
 

                      
                                                                                                                         

  
Editorial

Après cette longue période, notre journal interne sort de son hibernation. Je ne reparlerai pas des  
rendez-vous et des diverses manifestations de fin d’année qui paraissent  déjà  bien lointains. Pour  
2012,malgré quelques départs, l’effectif  reste stable avec 55 licences délivrées. A travers ce numéro, je  
vous propose de revisiter  le programme 2012. Bonne lecture, à bientôt sur la route. 

                                                                                                         
                                                                                             Jean-Claude BILLIERES

Dimanche 26/02/12. Les guidons du printemps de 
Montastruc.  8 participants pour cette première randonnée  de 
l’année. 

Dimanche 04/03/2012. Concentration d’ouverture du 
CoDep 82 à Finhan.
Au départ de Grenade, le circuit n° 23  de 72 kms  conduit les 
12  participants  vers  Finhan  lieu  du  rendez-vous  pour  cette 
ouverture du CoDep 82.

Dimanche  11/03/2012. Première participation du GCS aux 
sorties du calendrier FSGT. A cette occasion, nous avons 
emprunté le circuit proposé par le club de Mondonville. Ainsi, 
les 8 participants ont parcouru des routes bien familières 
( Savenès,Launac,Thil,Lévignac etc…). 

Dimanche 18/03/20102. Changement d’heure du départ des 
sorties dominicales ( 8h00) avec au programme la sortie FFCT 
du club de l’ASPTT de Colomiers,8 participants, quelques 
bosses du côté de Ste-Livrade,Pujaudran. Pour le retour, le vent 
d’ouest fut notre allié. 

Rappel du message Internet du 27/02/2012. Comme il y a 2 
ans,  le samedi  28/04/2012  le club de Bernac-Dessus (65) 
nous invite à la traversée des Baronnies . Les personnes 
souhaitant participer doivent s’inscrire avant le 21/04/2012. 
Tarif : 10 € si paiement avant le  14/04. Passé cette date le tarif 
est de  14 €. Si vous voulez participer, merci de me contacter 
au plus tôt.
Autre  proposition,  l’ascension  du  Tourmalet  le  samedi 
02/06/2012. Renseignements au : 05-62-56-78-14

 

Séjour 2012 à Limoux. Concernant ce  séjour  du 
mois de juin, le centre d’hébergement nous précise 
que l’établissement nous est entièrement  réservé. De 
ce fait, si des retardataires veulent s’inscrire, c’est 
encore possible jusqu’au 15/05. Passé cette date, les 
inscriptions seront définitivement  closes.

Voyage Itinérant Féminin 2012.
Cette année, pour ce fabuleux voyage itinérant 
du 14 et 15/04 dans le Lot, le club de Grenade 
sera représenté par, Blanche, Christiane, Lily, 
Maïté, Martine, Nicole. Mesdames ,comme 
d’habitude, nous attendons votre témoignage 
avec impatiente.

Les randonnées sur la journée. 
Les circuits sont pratiquement définis. Comme 
l’an passé, les internautes recevront le tracé du 
secteur retenu. Premier rendez-vous le  jeudi 
03/05/2012 avec la randonnée en Tarn & 
Garonne ,environ 140 km ( voir circuit au 
verso), suivie le 17/05 par la randonnée 
toujours dans le 82 mais du côté de Septfonds. 
Bien entendu, si Thérèse et Dany veulent 
accompagner le groupe, un accueil chaleureux 
leur sera toujours réservé.
 Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à 
questionner Robert PAGES.

La 19ème randonnée grenadine aura lieu le 
dimanche 01/07/2012, ravitaillement à 
Lagraulet Saint-Nicolas. Robert SOULA est en 
charge d’étudier les circuits et me seconde pour 
l’organisation.
Comme chaque année, il vous sollicitera pour 
venir soutenir  l’équipe en place et ainsi 
contribuer à la réussite de cette journée. 
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Compte rendu brevet des 100 km CoDep31 du 25/03/2012, par J-C BILLIERES.

La cloche de la  pittoresque église fortifiée de Venerque sonne  8h00 heures, lorsque  Gilles,Régis,Jérôme,Joseph,Marc et 
Jean-Claude prennent le départ pour ce circuit de 100 kilomètres, préparé par le club local. En raison du changement 
d’heure intervenu dans la nuit, le démarrage est  un peu ensommeillé, d’autant plus que la température est basse (4 à 5°). 
Tous les cyclos savent que rien ne vaut une bonne bosse pour se réchauffer. Elle arrive très vite et après avoir gravi les 2 
ou 3 km, nous n’entendrons plus parler de la froidure matinale. Nous traversons Cintegabelle, lançons un rapide coup 
d’œil vers l’abbaye de Boulbonne, passons Calmont. C’est à Mazères que le peloton bigarré, avec des cyclos de 
Beauzelle, St-Orens, Rieumes et GCS, fait une infiltration en Ariège. Plus loin, passé Belpech, le profil escarpé du 
parcours  fragmente le peloton. Tout le monde se retrouve pour le ravitaillement  à Salles/l’Hers dans l’Aude.
Malgré de bonnes côtes, le retour par Nailloux,St-Léon,Noueilles,Montbrun Lauraguais et Espanès se fait sans trop de 
soucis.
Ce magnifique parcours très bucolique fut bouclé en 4h00. Il est vrai que nous avons bénéficié de conditions météo 
extraordinaires. Rouler dans le Lauraguais sans un souffle d’air est assez remarquable. Bravo au groupe  du GCS qui est 
resté uni sur une très grande portion du circuit. Félicitations aux organisateurs qui nous ont proposé un circuit très 
agréable et bien structuré. 

Circuit pour la rando en Tarn & Garonne, du jeudi 03/05.
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Les sorties à venir…

Dimanche 01/04 : rallye de Blagnac.
Dimanche 15/04 :  FSGT St-Jory
Dimanche 01/05 :  L’Union.
Jeudi 03/05 :  journée en Tarn & Garonne.
08/05 : Montech ou FSGT Bruguières.
Dimanche 13/05 : Aurignac
Jeudi 17/05 :  journée rando Septfonds.
Dimanche 20/05 : Le Castéra ou St-Clar.
Dimanche 27/05 : FSGT Larra.

Bonnes randonnées à toutes et à tous…


