
 

                      

                                                                                                                         
  

Editorial
Au terme de ce premier semestre 2017, divers rendez-vous et manifestations ont été proposés. Suite aux caprices de  
la météo, certains ont été annulés et reportés.
Afin de proposer des circuits mieux adaptés , la commission  a réactualisé la bibliothèque des circuits. Merci 
messieurs pour votre investissement.
La commission festivités n’est  pas restée inactive. Le  vide-grenier et la  24 ème randonnée grenadine ,témoignent de  
l’efficacité de cette commission. Merci mesdames pour votre dévouement. 
Ce journal interne résume  la vie du club. N’hésitez pas à nous faire partager vos randonnées  inédites ou 
particulières.

                                    Jean-Claude BILLIERES

                                                           

Séjour à Rosas.
Depuis quelques années, Max 
ANTICHAN  propose  et 
organise,  en  collaboration 
avec  l’ASPTT, un séjour sur 
une semaine en Espagne.
Pour cette édition du  17  au 

21/04/2017,  Nicole  et  Alain  Andral,  Régis 
Toulouse  et  son  épouse  Martine,  Maurice  et 
Christine  Vayssières,  Jean-Claude  Billières 
s’étaient inscrits.
Au total, 90 participants venus de divers clubs, 
répartis en groupes de niveau sensiblement égal, 
ont  pu  apprécier  les  circuits  proposés.  Ce  fut 
aussi l’occasion de retrouver et de partager de 
sympathiques moments avec le tandem  Robert 
et Célestine Pagès.
Merci  à  Max  de  nous  avoir  conviés  à  cette 
agréable semaine.
            

Vide Grenier du 23/04
Les  deux   précédents  vide 
greniers   organisés  par  les 
dames du club pour financer 

leurs séjours à Paris et Strasbourg  s’étant avérés 
fructueux et  souhaitant améliorer la trésorerie 
du club, j’avais en début d’année, proposé de 
relever  à  nouveau  le  défi.  Grace  à 
l’investissement de plusieurs membres du club, 
le pari s’est confirmé  payant. Merci à tous ceux 
qui ont contribué à la réussite de ce projet.  

Rando de Larra du 04/06
Nous  étions  7  grenadains   pour  sillonner  les 
routes  proposées  par  notre  club  voisin  de  la 
FSGT.Pas de majeures difficultés,  si  ce n’est la 
montée  au départ  de La Graulet  pour aller  à 
Bellesserre. Ravitaillement sous la halle de Cox 
que nous connaissons bien.
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Le dimanche 
18/06, un 
groupe de 
cyclos du club 
s’est rendu à 
Lavilledieu 
pour 
participer à la 

Fausto Coppi. Quelques photos de cette 
manifestation sont  consultables sur le site.
Un petit compte rendu eut été le bienvenu.

Rando de Castelnau du 25/06
Autres voisins de la FSGT proposant une rando.
9 grenadains inscrits. Circuit facile longeant  la 
rive gauche du Tarn jusqu’à Villebrumier via 
Villemur. Après la traversée de Fronton, retour 
par les crêtes au-dessus de  
Grisolles,Pompignan-St-Rustice.

La Ganguise

 Circuit proposé par André Marty
 Les 8 participants : de g à d [ Marcel, 

Martine, Lili, Nicole, Jérôme, Robert, An
dré  ] et Régis auteur des photos.

 Rédacteur du compte  rendu : Jérôme

A  la  vue  du  planificateur  Openrunner 
(  7108775  )  la  sortie  apparaissait  séduisante  à 
plusieurs  titres,  le  point  de  départ  pas  trop 
éloigné ce qui est appréciable pour le retour,   un 
kilométrage du circuit  correct  pour un dénivelé 
raisonnable. 
Personnellement  je   connaissais  assez  peu  le 
secteur de la Ganguise à l’exception du village 
de Caraman , point de départ de notre rando et 
qui  était  également  le  point  culminant  d’une 
épreuve que je faisais du temps où je roulais il y 
a pas mal d’années avec le Toac. Cette épreuve 
consistait  à  faire  tout  un  parcours  avec  un 
développement  fixe,  d’où  son  nom  la  42x17. 
Inutile  de  vous  dire  que  ce  genre  d’épreuve 
incite à gérer au mieux ses efforts.
Mais  revenons à la  rando d’André,  ce  jour-  là 
nous avions un temps superbe, pas de question 

à  se  poser  sur  la  météo  d’autant  plus  qu’un 
proverbe  Breton  nous  assure  que «  A  trop 
regarder  la  météo  on  finit  au  bistrot ».  Le 
regroupement des cyclos à Caraman se fait  en 
temps  voulu  grâce  aux  prescriptions  d’André 
pour  éviter  la  banlieue  Toulousaine  et  nous 
avons droit  à une vue de « carte postale » sur 
toute la chaine des Pyrénées  avec toutefois  un 
léger  vent  d’Autan -   -   dans  le  Lauragais  -  - 
méfiance !

Nous  prenons  la  route  en  direction  de 
Villefranche de Lauragais par des petites routes, 
avec  quelques  bosses  tout  de  même,  propices 
pour  l’échauffement  et  rapidement  les  coupe-
vent  sont  retirés.  Nous  traversons  Cambiac, 
Beauville,  St  Vincent,  Villefranche et  la  rivière 
l’Hers mort.  A partir  de là,  la situation a bien 
changé,  d’un  petit  vent  de  travers  que  nous 
avions  jusqu’à  présent,  nous  nous  retrouvons 
avec un fort vent  de face , 11km à lutter la tête 
dans  le  guidon  contre  le  vent  d’Autan,.  La 
Ganguise est connue pour la planche à voile et 
pour cause,  les  cyclos et  cyclotes  du GCS s’en 
souviendront. 
Après St Michel de Lanes  après  avoir franchi le 
coteau , le lac de la Ganguise est en vue, un joli 
plan d’eau aux eaux turquoises, nous en faisons 
le tour escorté par un camping-car qui comme 
nous explore le site et finalement  nous faisons 
halte  pour un pique-nique bien mérité  avec le 
camping –car à proximité.
Nous  reprenons  la  route  en  direction  du 
Nord/Ouest  poussé  par  le  vent  arrière.  D’un 
commun  accord  nous  recherchons  un café.  Le 
premier village traversé  Molleville est un petit 
hameau, pas trace de café,  le suivant Baraigne 
pas  mieux,  d’où  la  décision  de  rejoindre 
Avignonet  sur la D813 . Ce joli village où nous 
espérions  trouver  notre  café  est  à  cette  heure 
quasiment désert et de bistrot point.
Le retour vers Caraman se fait par une vallée en 
pente douce (un faux plat montant ), passant par 
St  Félix,  le  Vaux  avec,  heureusement  pour 
nous ,toujours un vent favorable.
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Le seuil de Naurouze est dépassé, ça sent le midi 
,  la  lumière,  la végétation,  la  température  tout 
change.  Avec  le  vent,  le  ressenti  est  encore 
supportable, enfin presque. Par instant  Martine, 
à  la  recherche  d’un  peu  de  fraicheur  roule  à 
l’ombre des arbres ,  quitte à rouler gauche , je 
fais de même.

Avec  la  chaleur  et  la  fatigue  qui  s’installe  les 
conversations  s’estompent.  Enfin  le  clocher  de 
Caraman est  bien visible  à l’horizon,  plus que 
quelques kilomètres et la boucle est bouclée.

Au  compteur  92km,  c’était  un  peu  plus  que 
prévu mais de la rando chacun en éprouve une 
franche satisfaction.

 
Peu importe la distance , quelques dizaines de km suffisent pour tisser une histoire , l’allure maitrisée, l’anti-
compétition, la tête haute de préférence pour s’adonner à la contemplation.        C’est pas de moi

Après un semblant de toilette sur le parking,  nous nous mettons en quête d’un bistrot. Et bien là encore 
c’est l’échec, à 16h30  le bistrot de Caraman est fermé. Nous reprenons nos voitures et rendez-vous à 
Verfeil et là nous dégustons enfin des boissons fraîches que nous offre Marcel. Merci à lui. Pour moi et 
mes covoitureurs l’histoire ne s’arrête pas là.  Ne connaissant pas trop le Sud-Est Toulousain je rate la 
bifurcation de Gragnague, me retrouve sur la rocade Est à 17h30 et bien entendu dans les bouchons de 
circulation jusqu’à Blagnac. Ambiance un peu tendu dans mon fourgon ! 

Ce n’est pas une légende, la sirène du lac de La Ganguise 
existe….

D’Autres photos à voir  sur le site.

Nous  avons  enregistré  216  participants  à  la   24ème 

randonnée Grenadine « La Jojo Davensac » du 02/07.
Temps  gris,  quelques  ondées  vers  le  Gers,  une  chute 
sans gravité et la paëlla d’après rando, tels sont les faits 
marquants de cette journée. Merci à tous ceux qui ont 
œuvré pour la réussite de cette manifestation. 

Frisquet au ravito sous la halle de Cox.   

Prompt rétablissement
au cascadeur du club.
Il se  reconnaitra…
A très vite dans le peloton.
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