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28
Octobre

2017

RANDO D'UN JOUR 
Rando de 15 km à Souel et Cordes (Tarn). 

Départ à 8h de St Pierre de Fronze ou à 9h à l'aire du château de Cantepau sur la rocade d'Albi 
(avec le pique-nique).

11
Novembre

2017

FÊTE de Saint MARTIN à LA SOUQUE commune d'ANGLÈS.
Au programme, messe animée par "Marcheurs et Pèlerins », randonnée et repas convivial. 

Inscriptions auprès de Brigitte Rivals au 05 63 61 64 85.

25
Novembre

2017

RANDO D'UN JOUR
Rando d'un jour du côté de Viviers et Saïx (Tarn).

Rendez-vous à 8h30 à Saint Pierre de Fronze (Tarn) avec le pique-nique.

27 
Décembre

2017

RANDO DIGESTIVE
Rendez-vous à 8h30 à Saint Pierre de Fronze (Tarn) avec le pique-nique.

Pensez à vous inscrire auprés 
de Brigitte au  05 63 61 64 85



PÉLERINAGE À SAINTE-MARIE DE SANGUINOU

En ce dimanche 27 Août 2017, 
la tradition a été une fois de plus respectée,

grâce à la volonté 
de membres de Marcheurs et Pélerins.

Il est 8h, la température est douce,
il fait 20°C et 24 marcheurs sont présents au

départ de l’Eglise Saint-Michel de Payrin.
Après avoir quitté le village nous rejoignons

rapidement la Croix de Bonnet pour une petite
pause et nous traversons le causse 

décimé par la pyrale du Buis.
A 9h30, après 5 km de marche, 

12 personnes nous rejoignent au Lavoir de
Caucalières pour atteindre, un peu avant 11h,
la chapelle de Sanguinou dans le Causse où
nous attendent bon nombre de paroissiens
venus en voiture, pour assister à la messe
présidée par l’Abbé Ferdinand NICHELE, 

sous un chapiteau mis à la disposition par la municipalité de Caucalières. 
L’assistance est recueillie et la messe animée par une chorale, est suivie par la procession au cimetière.

Enfin, tous les participants sont invités à partager le verre de l’amitié dans une très bonne ambiance.
Merci à tous.

****************************************************************************************
PROCESSION AUX FLAMBEAUX À NOTRE-DAME DE NÉGRIN

En ce dimanche 3 septembre 2017, comme chaque année depuis 1939, 
se déroulait la procession aux flambeaux à Notre-Dame de Négrin.

Plusieurs reposoirs, dédiés à la Vierge Marie, 
réalisés par des habitants du village jalonnaient le parcours sonorisé.

L’abbé Ferdinand Nichèle présidait cette belle cérémonie 
et l’assistance était nombreuse et recueillie.

Merci à tous les participants et à tous ceux qui ont œuvré 
pour que cette tradition perdure. 

****************************************************************************************
Pélerinage au monastère NOTRE DAME D'ORIENT (Aveyron)

Répondant avec grand plaisir à la demande de Mère Marie-Madeleine,
prieure du monastère des Bénédictines 

de Notre Dame d’Orient (Aveyron), d’animer le très ancien pèlerinage
annuel, les « Marcheurs et Pèlerins » sont revenus au monastère le

dimanche 10 Septembre 2017, 
finalement peu de temps après l’avoir quitté le 16 Août. 

Le matin, à 10h30, le pèlerinage a commencé par le chapelet médité
suivi de la vénération de la relique du Voile de la Vierge et pour

terminer cette belle matinée, la procession à l’extérieur du monastère
en chantant «Toi Notre Dame» avec des paroles de couplets adaptés à

Notre Dame d’Orient.
Après la pause pique-nique de midi et une promenade digestive dans

la nature environnante, les pèlerins sont revenus en nombre 
pour la messe de l’après-midi. 

Le Père Thierry d’En Calcat, entourés par les Pères De Boissezon,
Izard et Jean Sers, a présidé la cérémonie devant une bonne

assistance, unie dans la prière et les chants 
pour louer le Seigneur et la Vierge Marie.

****************************************************************************************



RANDO DU SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 EN MONTAGNE NOIRE

Réunis à 8h 30 à St Pierre de Fronze, 10 marcheurs sont présents et prennent 
la direction du Lac des Montagnes, le temps est froid et humide.

Nous allons parcourir cette belle montagne en passant par le hameau des Lombards, 
avec une halte à l’Eglise, le hameau des Rousses, le parc éolien du Sambres.

A 12h30, nous avons fait la pause pique nique avec du soleil, un ciel clair et une température clémente. 
Vers 13h15, nous avons repris notre marche en passant par le hameau de St Saraille le ceba, les Lombards. En

cheminant, pas de cèpes en vue, mais de beaux « Saint-Michel » ont été cueillis et, à 16h15, 
nous étions de retour à notre point de départ.

Nous avons parcouru 22 km.
Comme d’habitude, le verre de l’amitié a clôturé cette excellente journée. 

****************************************************************************************

WEEK-END DANS LES PYRÉNÉES

Vendredi 29 Septembre 2017

30 «Marcheurs et Pèlerins» se retrouvent à partir de 18h 
à la chaleureuse auberge de la Prairie à Matemale à 1500 m d’altitude.

Après l’installation dans les chambres et pour certains, une petite balade dans les rues du village, 
vient l’heure de l’apéritif de bienvenue. 

Au cours de celui-ci et du repas qui suit, les discussions vont bon train. 
Le programme du week-end est alléchant...
 en espérant que le soleil sera de la partie.

Samedi 30 Septembre 2017

8h30 Aujourd’hui, nous partons pour randonner dans la réserve naturelle de la vallée d’Eyne. 
Pour cela, Thierry, le patron de l’auberge s’est proposé pour nous accompagner 

et nous faire partager sa passion à la découverte de ce coin des Pyrénées Catalanes. 
Notre belle équipe emprunte d’abord le bord d’un petit canal avant d’attaquer la montée. 

Le long du sentier et de la rivière, nous profitons des belles couleurs d’Automne. 
Notre objectif, après quelques 300 m de dénivelé positif est d’arriver dans une zone 

où l’on pourra peut-être voir marmottes et isards. 

Pendant, notre pause pique-nique, des marmottes qui ont visiblement fait des réserves pour l’hiver, 
sortent de leur trou, pour notre plus grand plaisir. 

Compte tenu d’une météo qui semble se dégrader et écoutant les conseils avisés de Thierry, 
nous prenons vers 13h, le chemin du retour vers les voitures. 

Peu de temps après, une petite pluie fine fait son apparition. 
Elle nous accompagne jusqu’au parking. Arrivés à l’auberge, le spa connaît un grand succès.



A 18h, nous nous rendons à l’église Saint Michel des Angles 
pour la messe dominicale, en ce week-end où l’on fête Saint Michel. 

Don Patrick nous y accueille avec joie et nous remercie d’animer la cérémonie. 
Il nous souhaite également de bien profiter de nos balades dans cette belle nature montagnarde.

A 20h, à l’auberge, l’ambiance est excellente. L’inévitable « baiona » est entonnée par André. 
Nous fêtons ce soir nos 3 Michel et l’anniversaire de Michel Vidal. 
La journée a été vraiment belle malgré un peu de pluie en rando. 

Avant de regagner nos chambres, nous chantons « Avant d’aller dormir sous les étoiles ».

Dimanche 1 Octobre 2017

A 8h30, nous prenons le mini-bus de Thierry et quelques voitures pour monter jusqu’au lac des Bouillouses.
C’est là que démarre notre randonnée du jour. A 2005 m, le vent est plutôt frisquet. 

Mais bien habillés, pas de problème. 
D’autant que rapidement, après avoir traversé la digue, le sentier grimpe dans les rochers. 

On se réchauffe vite. Nous allons cheminer de lac en lac (Coumasse, Sec, …), suivant ainsi la boucle des étangs
du Carlit. Notre pause-pique de midi se situe à 2425 m d’altitude. 

A l’abri du vent, le pique-nique est agréable. Nous amorçons trois quart d’heure plus tard, la descente en passant
par de nouveaux étangs (Sobirans,Trebens, Castella, Dougnes, Vivé,...). 
Un bien beau circuit avec un dénivelé de plus de 500 m. Merci Thierry.

Le soir à table, nous mangeons d’un très bon appétit pour goûter aux spécialités catalanes préparées
merveilleusement bien par Laurent, le cuisinier.

Lundi 2 Octobre 2017

C’est déjà le dernier jour. 
La météo peu clémente (brouillard et bruine) n’incite guère à partir randonner. 
Aussi, libre choix est laissé à chacun d’utiliser la matinée comme il l’entend. 

Certains vont faire un petit tour en Espagne, d’autres restent à l’auberge pour une partie de cartes. 
Un groupe se constitue pour une courte randonnée sans difficultés près du lac de Matemale 

et dans la forêt proche de la Matte. 
Progressivement le temps se lève et le soleil fait son apparition. 

A 12h30, tout le monde se retrouve à table pour le repas de clôture, toujours excellent. 
Lorsque vient l’heure de la dispersion à 14h, on peut lire sur tous les visages 

que le week-end a été apprécié, dans un bel esprit fraternel. 
Il faut dire aussi que l’accueil familial à l’auberge de la Prairie de Marie-Ange, 

Thierry et toute leur équipe, a largement contribué à la réussite du séjour.

****************************************************************************************


