Plus de 5oo randonneurs dimanche
Le samedi 28 octobre déjà, à l'occasion de
lapremière journée de la Randonnée occitane, plus de 130 randonneurs pédestres
avaient < envahi > Puy-l'Evêque remplispant tous les hébergements locar:x disponi,bles, mais le lendemain dimanche c'est un
ilotal de 547 marcheurs qui s'estretrpuvé stu
ale site de la salle des fêtespourune journée
ronsacrée à la balade. Les différents circuits
hhoisis par le président du club local Rando
*val,
Jean-Marie Coste, présentaient tous un
intérêt touristique certain même si un léger
brouillard estvenu temirl'horizon des ran*domeurs, sans toutefois pertwberle dérou*Jement duprogramme, Les plus courageux
..ont parcouru le circuit des églises romanes
(4 h 30, 15 km), un circuitmoyen (1 1 km) a
.amené les participants à I'égiise de Marti',gnac (avec visite commentée) ; quant aux
:,amateurs d'histoire, ils ont pu profiter
de la
Visite, également commentée, des quartiers
hnciens, A midi, chacun a tiréson pique-nique du sac ou s'est ravitaillé chez les producteurs locarxprésents devantla salle des
fêtes. La demière balade, en commun cette
Tois, l'après-midi a emmené les randonneurs
À travers les vignes.
,Vers L6 heures, enprésence dumaire Serge
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Des randonneurs

Guérin, les organisateurs ont remis les récompenses (sacs de produits locarx) : le dub
de Cahors Chemin faisant avec 21 parlicipants a remporté le prix duplus grand effectif devancé toutefois hors département
par les 39 randonneurs du club de L'IsleJourdain, dans le Gers ; quant à celui du club
le plus éloigné,
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fonçant dans le brouillard.

octobre2017.

ilrevientau club gasconprès

de Ia Gironde. Les jeunes (il y en a de plus
en plus) ont eu le droit aussi aux

récompen-

ses : deuxPrayssacois, Athanaël (3 ans) et

Aymeric

(6 ans)

Chardonsontprêts àrajeu-

nir la moyenne d'âge des randonneurs.

Rendez-vous est pris pour la prochaine
Rando occitane les 28 et 29 avril 2018 à
Gourdon.

