
PREMIERE GRANDE RANDONNEE DES ENFANTS DE 

L’ECOLE CYCLO de l’ASPTT GAILLAC 

CYCLOTOURISME 

 

En ce dimanche de fin d’hiver printanier, 7 camarades encadrés par Jean-Philippe, Eddy, 

Stéphane et Yves ainsi que Luc cyclo-randonneur assidu aux activités grandes randonnées 

FFVELO, ont participé avec un soleil radieux au premier Point Café de St LIEUX les 

LAVAUR. 

Malgré le départ matinal et froid, les petits nouveaux ont senti la froidure de la température 

basse à travers leurs gants; après quelques arrêts pour les réchauffer et se ravitailler, nous 

sommes repartis à notre allure. A l’intersection de la route de LAVAUR et GIROUSSENS, le 

groupe des adultes au nombre de 17 nous ont rattrapés. Du coup un peloton imposant de 28 

cyclos aux couleurs de GAILLAC a effectué les derniers kilomètres ensemble. Un excellent 

petit déjeuner saucisse, pain d’épice, jus de fruit et café nous a été servis. Nous avons retrouvé 

les enfants des écoles de St Sulpice et de Rabastens avec lesquels nous avons pu échanger et 

prendre quelques photos souvenirs ; les écoles cyclo du CODEP TARN (Ecoles de 

GAILLAC, RABASTENS et St SULPICE) étaient ainsi bien représentées par quelques 15 

enfants encadrés de 9 éducateurs 

Le retour vers GAILLAC s’est effectué par St SULPICE, RABASTENS et Route de SAURS. 

Quelques petits groupes se sont formés et s’attendaient quand ils ne se voyaient plus; hélas, il 

a fallu qu’un éducateur étourdi ne voit pas un nid de poule et crève; arrêt réparation et pause 

besoin naturel. Après un premier parcours de l’année 2019 de 56 kilomètres assez plat, une 

météo très agréable, nos jeunes cyclotouristes sont arrivés à bon port satisfaits de leur 

matinée. 

Félicitations à eux et merci aux animateurs, initiateurs et moniteurs pour l’encadrement 

sécurisant. 

A noter un mois de mars chargé en activités et sorties pour l’école de l’ASPTT GAILLAC 

CYCLOTOURISME : 10 Mars Ouverture CODEP81 à LISLE sur TARN, Mécanique de 

terrain le 16 mars, 23 Mars Aiglon Brevet des 30 km à Rabastens-Gaillac, 30 Mars à Albine 

Critérium Départemental du jeune Cyclotouriste qualificatif pour le Critérium Régional qui se 

déroulera à la Base de RAZISSE près de Teillet le week-end du 11 et 12 Mai. 

 

Y Gimat 


