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LE  PÉLINFO
 ASSOCIATION « MARCHEURS ET PÉLERINS »
12 Route de Saint Pierre 81200 AIGUEFONDE

renseignements:  Yves COUZINIÉ        05 63 61 85 76    06 11 80 54 63

Secrétaire : Brigitte RIVALS        05 63 61 64 85

BONNE ANNEE 2016 !

BUON ANNO 2016 !

HAPPY NEW YEAR 2016 !

FELIZ AÑO NUEVO 2016 !

HÚC MỪNG NĂM MỚI 2016 ! 

BONNA ANNADA !

Pour soutenir la Communauté des bénédictines de Notre Dame d’Orient, 
vous pouvez  vous procurer le calendrier 2016, 

où vous découvrirez de très belles photos du monastère. Ce calendrier a été
soigneusement et magnifiquement élaboré par Sœur Anne et Sœur Marie-Liesse. 

Commandez le à « Marcheurs et Pèlerins » en téléphonant à Brigitte Rivals (05 63 61 64 85)

ou achetez-le sur place au monastère : 10 € le calendrier

 RANDO D'UN JOUR

Samedi   23 Janvier 2016

Rendez-vous à 8 h 30 à St Pierre de Fronze, 
avec le pique-nique. 

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

Lundi 16 Mai 2016 (lundi de Pentecôte)   
Pèlerinage à Notre Dame de La Garde (81) 

Vendredi 3 Juin 2016 
Concert Pierre Lemarchal 

à la salle polyvalente de Bout du Pont de l’Arn (81) 

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

Samedi 4 Juin 2016
7ième édition "Une Rando Contre La Muco"

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

12 au 16 Août 2016
11 ième pèlerinage à pied 

à Notre Dame de Roquecézière 



Sur le chemin portugais (Via lusitana). 

Dans la deuxième quinzaine de Septembre 2015, nos amis Jeannette et Francis ont parcouru 280
kms à pied sur le chemin portugais, autre chemin de Compostelle 

qui relie la capitale portugaise Lisbonne à Santiago. 
Jeannette et Francis avaient pour objectif d’arriver à Fatima en partant de Ponte de Lima, 

au nord du Portugal. 
Pour cela, ils ont dû effectuer le chemin en sens inverse, en marchant uniquement au Portugal. 

Ils ont eu très beau temps, sans la moindre goutte de pluie. En période de vendanges, ils ont marché
dans un décor de nombreuses vignes, mais aussi d’oliviers. Des forêts d’eucalyptus, des chemins
vallonnés et un paysage parfois aride : en résumé, Francis et Jeannette ont pris beaucoup de plaisir
à voyager sur de beaux chemins. N’oublions pas les traversées des villes de Porto et Coimbra, cette
dernière étant une très belle ville. 

En chemin, ils ont croisé bon nombre de pèlerins allant vers Santiago. 

Bravo à Jeannette et Francis !  

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

26 SEPTEMBRE 2015 RANDO DES 4 SAINTS à DOURGNE 

Il est 9 h, les 23 marcheurs quittent
le parking de l’Abbaye d’En Calcat,
le  soleil  brille  et  le  temps  est
frais. Après  avoir  longé  la  longue
muraille  de  l’Abbaye  Sainte-
Scolastique,  nous  rejoignons  le
village  de  Dourgne  où  le  groupe
pose pour la traditionnelle photo.

Une  petite  route  passant  par  le
hameau  de  la  Montagnarié  nous
amène à la Chapelle de Mougnès et
la  source  Saint-Macaire,  où  nous
faisons la pause-café vers 10 h 30.

 A partir de là, la piste s’élève vers
Saint-Stapin, nous passons au-
dessus de la carrière de Saint-

Chipoli avant d’arriver vers 13 h à la
Chapelle de Saint-Férréol que nous

visitons (les moines de l’Abbaye
d’En Calcat nous ont confié la clé).

 Il est l’heure du pique-nique, dans un cadre magnifique et un temps propice, 
le groupe se restaure et se repose.

Il est un peu plus de 14 h, nous prenons le chemin du retour vers le village de Massaguel, visitons
l’Eglise et arrivons rapidement à l’Abbaye d’En Calcat vers 15 h 30 

et nous avons parcouru 18 kms.

 Après un bon moment de détente, le groupe se sépare.

A la prochaine rando en espérant le retour de Françoise et d’Yves.

SAMEDI 24 OCTOBRE 2015 A ST-SALVY DE LA BALME

Le village de Saint-Salvy de la Balme nous accueille pour cette rando automnale.Il est 9 h 10, les 14
marcheurs quittent le parking pour découvrir le massif granitique du Sidobre avec ses curiosités

naturelles : « le rocher de la tortue », « le rocher de la vache », « le rocher tremblant de Lascombes »
etc…



La  température  est  agréable  (autour  de
15°), le vent d’autan souffle légèrement et
le groupe chemine tranquillement dans la
forêt,  où  se  mêlent  chênes,  hêtres,
châtaigniers  et  sapins,  avec  de  belles
couleurs d’automne.
Nous  passons  successivement  par  les
hameaux de Cabrol, les ruines du Garric,
 le Lézertou, Ruscayrolles et Fombals.

Vers 12 h 15, en bordure du bois, avec un
beau point de vue sur la vallée castraise, 
le groupe pique-nique au soleil et dans la
bonne humeur. 

Vers  13  h,  nous  reprenons  notre  rando
pour revenir à Saint-Salvy de la Balme.

Il est 15 h 30, nous avons parcouru 17 km.

A la prochaine rando !

11 NOVEMBRE 2015
FÊTE PATRONALE DE ST MARTIN DE LA SOUQUE (Anglès -Tarn) 

C’est maintenant devenu une tradition
pour les « Marcheurs et Pèlerins »  de

participer le 11 Novembre à la fête
patronale de la paroisse de La Souque.

 A l’invitation de Maryvonne, Jean-Marie
et leur belle équipe d’organisation, ce
sont, cette année, une quarantaine de
membres de « Marcheurs et Pèlerins »

qui ont fait le déplacement.

La journée a bien commencé par la
messe de 9 h, célébrée par Mr le Curé
Laurent Pistre dans l’église St Martin
où avaient pris place de nombreux

paroissiens. En ce jour anniversaire de
l’armistice de 1918, une intention

particulière  a été faite au cours de la
prière universelle pour les victimes de toutes les guerres.

Après la messe et la célébration au cimetière, 35 marcheurs ont pris la direction d’Angles. Par un
temps radieux, soleil, ciel bleu et pas un brin de vent, la balade matinale a été vraiment très
agréable. Après avoir parcouru 8 bons kms, le groupe est arrivé peu après 12 h 30 à la salle

polyvalente d’Anglès. 

Chacun a pu y apprécier le formidable accueil  pour l’apéritif et le repas qui a suivi.

A 15 h 20, les marcheurs ont repris le chemin de La Souque (5,8 kms : plus court que le matin)
pour y arriver à 17 h. 

Juste avant de se séparer, retour à l’église St Martin pour une dernière prière et le traditionnel
chant « Avant d’aller dormir sous les étoiles ».

En résumé, une excellente journée  pour le plus grand bonheur de tous !

A l’année prochaine !



RANDO DU SAMEDI 28.11.2015    AUTOUR DE VIVIERS-LES-MONTAGNES

Fidèles à la devise « la pluie du matin n’arrête pas le pélerin », 12 marcheurs motivés étaient au
rendez-vous pour partager cette journée de retrouvailles.

Vu les conditions climatiques  le « plan B » a été activé, de ce fait nous avons improvisé un
parcours en plaine, autour de Viviers-les-Montagnes, en partant de la Récuquelle.

Le temps est frais (9°), le vent d’ouest rafraîchit l’atmosphère 

et nous essuyons  quelques petites averses.

A midi, le porche de l’Eglise de Viviers nous accueille pour le pique-nique 

et nous sommes très bien installés.

Vers 12 h 30, le groupe prend le chemin du retour, en empruntant le GR (via Tolosana), 

nous passons successivement au hameau des Bels, la ferme des Bessous, 

le village de St Afrique avant de rejoindre La Récuquelle.

Le soleil et le ciel bleu sont au rendez-vous pour cette fin de rando.

Il est presque 16 h lorsque nous arrivons au parking et nous avons parcouru 21 km, 
dans une très bonne ambiance.

RANDO DU MERCREDI 30 DÉCEMBRE À NOAILHAC

  

 Pour cette « rando digestive », 
13 marcheurs étaient présents.

Il est 14 h lorsque nous quittons par l’ouest, 
le village de Noailhac,

 il fait un temps printanier.
Par une piste légèrement montante, 

nous rejoignons la Terrisse, 
avant de suivre le GR, 

qui va à Saint-Jacques de Compostelle, par un
chemin dégagé et ensoleillé, en passant par les
hameaux de Doulatgès, des Gourgs, jusqu’au

gîte du Castelet.
 Nous quittons le sentier pour terminer notre

boucle par une petite piste en forêt, 
très agréable.

 Il est presque 17 h,
 nous avons parcouru 11.5 km 

et cette balade s’est déroulée dans une très bonne ambiance.
 Nous avons terminé cet après-midi autour du verre de l’amitié.

Tous nos vœux pour 2016.

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


