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ASSOCIATION « MARCHEURS ET PÈLERINS »
12 route de Saint Pierre   81200 AIGUEFONDE

Président: Yves COUZINIÉ       06 11 80 54 63
       « yvescouzinie@hotmail.com »

Secrétaire: Brigitte RIVALS      06 81 06 94 18
           « brigitte.rivals18@orange.fr »

INFO NAISSANCE

Annie SENEGAS, Paulette et Pierre COUZINIE, Françoise et Yves 
sont très heureux de vous faire part de la naissance de leur arrière-petite fille et petite-fille 

Lola le 31 décembre 2019.
Lola est la fille d'Aurélie et Olivier (créateur du site "Marcheurs et Pèlerins").
Félicitations aux heureux parents, grand-parents et arrière-grands-parents.

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

28 décembre 2019  « RANDO DIGESTIVE »    
C’est  le  village  de  Lautrec  qui  nous
accueille  en  ce  dernier  samedi  de
l’année.
30 marcheurs sont présents, heureux de
se retrouver et nous avons une pensée
pour  les  personnes  qui  n’ont  pu  se
joindre à nous pour diverses raisons.
Nous partons pour effectuer «la boucle
des  tumulus»  (grand  amas  artificiel  de
terre  ou  de  pierres  que  l’on  élevait
autrefois au-dessus d’une sépulture).
Il  est  9h30,  le  temps  est  calme,  la
température  est  de  9°  et  le  ciel  est
nuageux.  Nous  marchons  à  découvert
avec  un  point  de  vue  à  360°,  sur  des
pistes gorgées d’eau et très boueuses.
A côté  de  l’Eglise  de  Grayssac,  nous
faisons une petite pause-café, avant de

rejoindre la voie verte Albi/Castres (présence de deux grands pins) qui nous conduit après 7 km au village, que
nous rejoignons à 13h20. Le pique-nique se déroule dans la bonne humeur, à l’abri sous la halle, et bien entendu
il se termine par des friandises.
Les cloches de l’Eglise sonnent, il est 14h et le groupe repart pour effectuer «la boucle des crêtes» qui nous
permet d’admirer le village (direction ouest). Le soleil et le ciel clair sont au RDV, c’est parfait.
Nous passons près de la base nautique d’Aquaval, visitons Lautrec, ses rues étroites, le moulin, la Croix, ses
maisons à colombages.
Il est un peu plus de 16 h, notre rando est terminée, nous avons parcouru 21,5 km, et avant de se séparer  nous
partageons le goûter préparé par Monique et Michel.

 Merci à tous et à l’année prochaine pour d’autres randonnées.



AGENDA 2020

RANDO D'UN JOUR à DOURGNE (Tarn) au départ de l'abbaye d'En Calcat
 Le matin, circuit de la Capelette: 11 km (dénivelé : 300 m)

L'après-midi, boucle chapelle St Macaire : 10 km (dénivelé : 200 m)
Rendez-vous à Saint Pierre de Fronze à 8h30 ou à 9h au parking de l'abbaye d'En Calcat (avec le pique-nique)

RANDO D'UN JOUR 
Lieu à déterminer 

RANDO D'UN JOUR 
Lieu à déterminer 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 
Salle de l'Orangerie «Les Buissonnets» chemin de la Rougearié, AUSSILLON (Tarn) 

RANDO D'UN JOUR 
Lieu à déterminer 

RANDO D'UN JOUR 
Lieu à déterminer 

PÉLERINAGE À ND DE LA GARDE (Tarn) 
Commune de Paulinet (Tarn) 

 

RANDO D'UN JOUR 
Lieu à déterminer 

15ème PÉLERINAGE "à pied" À ND DE ROQUECÉZIERE 
(Aveyron)

75ème PÉLERINAGE À STE MARIE DE SANGUINOU 
Causse de Caucalières (Tarn) ;  Animation : "Marcheurs et Pèlerins" 

PÉLERINAGE À NOTRE DAME D'ORIENT (Aveyron) 
Pélerinage annuel présidé par Monseigneur François Fonlupt (évêque de Rodez) 
Animation : "Marcheurs et Pèlerins" 

FÊTE DE SAINT MARTIN 
à La Souque (commune d'Anglès, Tarn) ; Animation : "Marcheurs et Pèlerins"  

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

29 
février 
2 0 2 0  

21 
mars 
2 0 2 0  

25 
avril 
2 0 2 0  

16 
mai 

2 0 2 0  

01 
juin 
2 0 2 0  

27 
juin 

2 0 2 0  

12 au

16
août 

2 0 2 0  

30 
août 
2 0 2 0  

13 
septembre 

2 0 2 0  

11 
novembre 

2 0 2 0  

25 
janvier 

2 0 2 0  

29 
mars 
2 0 2 0  

http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=56:rando-d-un-jour&Itemid=119
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=29:assemblee-generale-2018&Itemid=119
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=55:fete-de-saint-martin&Itemid=119
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=51:pelerinage-a-notre-dame-d-orient-aveyron&Itemid=119
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=51:pelerinage-a-notre-dame-d-orient-aveyron&Itemid=119
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=49:pelerinage-de-sanguinou&Itemid=119
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=46:pelerinage-a-nd-de-roqueceziere&Itemid=119
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=42:rando-d-un-jour&Itemid=119
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=44:pelerinage-a-nd-de-la-garde-tarn&Itemid=119
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=43:rando-d-un-jour&Itemid=119
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=45:rando-d-un-jour&Itemid=119
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=52:rando-d-un-jour&Itemid=119
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=53:rando-d-un-jour&Itemid=119
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