
RANDONNEE OCCITANE (15 et 16/09/2018) 
 

Compte rendu de la réunion du 25/01/2018. 
 

Présents : 

CRDP : Gisèle Crastre. 

CA des Passejaïres : Jacky Decker, Jean Gaillard, Michèle Pédoussat, Pierre Portet, Michel Souleils, Bernadette 

Rodriguez, Jean-Claude Serrano. 

Invités : Nicole Souleils. 

Absent excusé : Jean-Claude Emlinger. 

 

Sujet : faire le point sur les projets en cours.  

 

Commission Communication 

 
1. Texte à inclure dans le programme régional. 

Le texte proposé par la Commission Communication est validé. 

Avec 2 mots rajoutés, il contient 1007 caractères, espaces compris. 

Il manque les 2 photos (Varilhes et Vernajoul) à lui associer. 

 

1. Réservation des salles. 

Pour l’instant, il n’y a pas eu de réponse écrite donnant l’accord du prêt des salles demandées. 
Gisèle attend aussi un rendez-vous  pour visiter le gymnase de Vernajoul afin d’en prévoir l’aménagement. 
 

Commission Animation. 

 
1. Le repas.  

Michel Souleils a confirmé à  Jérémy Servat traiteur à Pamiers qu’il est retenu pour fournir  le repas du samedi 15 

septembre. Le nombre exact de repas devra lui être donné pour le 6 septembre. 

 

2. Animations autour du repas 

Une animation avec danses traditionnelles n’est pas possible à cette date, car les musiciens et plusieurs danseurs seront 
en vacances. 

Les autres possibilités seront étudiées plus tard. 

Sur le programme, on indiquera : repas avec animation, sans préciser. 

 

 3. Animation dans la journée du samedi 

Après un premier contact avec le responsable, on peut signaler que le Musée de la Résistance et de la Déportation en 

Ariège sera ouvert et pourra être visité le samedi. 

Deux visites commentées pourront être proposées le samedi à 10h et à 15h. 

Contacter à nouveau le responsable et confirmer par lettre. 

 

Commissions Sentiers-Programmation. 

 
1. Circuit du samedi 15 : 

Circuit au départ de Varilhes vers Rieux (plusieurs possibilités). 

On retiendra 12 km et 400m de dénivelé. 

 

2. Circuits du dimanche 16 : 

▪Pour le grand circuit, 650 m de dénivelé (Vernajoul, St Sauveur, Le Pech, Labouiche et retour par la voie verte), une 

modification permet de supprimer des kilomètres sur le goudron et une variante a été introduite qui permettra de 

choisir : 22 km ou 16 km.  

 

▪Pas de changement pour le circuit moyen : 16 km, dénivelé 560 m (Vernajoul, St Sauveur, Le Pech, Labouiche et 

retour par la voie verte) 

 

3. Le pique-nique 

Le propriétaire de Labouiche a donné son accord pour autoriser le pique-nique sur l’espace d’accueil. 

Le bar est normalement fermé à cette période. On peut lui proposer d’ouvrir pour cette occasion. Cela permettrait 
d’avoir des toilettes à proximité. 
Si une animation était prévue sur place, le public serait retenu plus longtemps ce qui donnerait au bar la possibilité de 

travailler. 

 



Les équipes de volontaires.  
 

Premier inventaire des besoins : 35 aidants minimum seront nécessaires . 

 

Il faut préciser que les volontaires seront occupés par leur tâche et ne pourront donc pas participer en tant que 

randonneurs. 

 

Vendredi14/09, samedi 15/09 et dimanche 16/09 :  

→ 10 à 12 personnes pour installer la signalétique sur les circuits, vérifier le matin qu’elle est toujours en place et retirer  

les panneaux à la fin des randos.(y compris dans Varilhes et Vernajoul). 

→ 12 personnes pour renforcer la Commission Animation dans la préparation et le service du petit déjeuner 

(dimanche), des apéritifs (samedi soir, dimanche à midi), du pot de clôture (dimanche après-midi). 

 

Samedi 15/09 : 

→ quelques personnes le matin, pour préparer la salle de Varilhes, installer les banderoles. 

→ 4 personnes (2 binômes) pour inscriptions, caisse et distribution des tickets-repas 

→ quelques animateurs pour encadrer la rando de l’après-midi. 

→ plusieurs personnes pour le rangement et nettoyage de la salle après le repas. 

 

Dimanche 16/09 : 

→ 5 personnes dès le matin, pour travailler en informatique Excel (gérer les inscriptions faites en ligne). 

→ 6 personnes (3 binômes) pour les inscriptions, caisses puis, préparation de la tombola. 

→ 6 personnes pour gérer les parkings. 

→ 20 personnes sur les sentiers (y compris point de ravitaillement) 

→ tous pour le rangement et le nettoyage de la salle à la fin de la manifestation. 

 

Les volontaires pourront s’inscrire avant fin avril sur le Site où sera proposée la liste des postes. 

Modalités à voir avec Jean-Claude Emlinger. 

 

Diffusion d’infos. 

 
Gisèle nous informe que le Comité Régional modifiera  peut-être l’intitulé de cette manifestation qui, de « Rando 

Occitane » deviendrait « Fête de la Randonnée ». 

 

Dans toutes les infos diffusées, il faut préciser que cette manifestation est ouverte à tous les  randonneurs, même  non-

licenciés. 

 

Gisèle a contacté les responsables du PNR pour  la publication du programme dans « Pyrénées Partagées » à paraître à 

partir de mars 2018. 

 

La Commission Communication s’occupera de contacter en temps voulu les responsables des magazines d’information 
suivants : 

La Bougeotte – La Dépêche – La Gazette Ariégeoise (Didier Laguerre). 

 

Autres possibilités à étudier pour diffuser les infos: 

→ « Pyrénées Magazine » (la publication d’infos doit être payante). 
→ Bernadette a noté les coordonnées des diverses radios locales. 

→ Chronique de Jean-Claude Rivère sur Pyrénées FM (anciennement Radio Montaillou). 

→ Panneaux publicitaires électroniques (entrée Foix ou Pamiers). 

 

Tarifs : 

 
Pour tous les participants, le tarif est de 3€ pour 1 jour, 4€ pour 2 jours. 
 

Pour les dernières Randos occitanes dans l’Ariège, c’est le club des Passejaïres  qui a pris en charge le montant à payer 
pour ses membres participants. 

Le CA devra décider si cette opération est renouvelée les 15 et 16 septembre 2018. 

 

Se renseigner pour savoir si la visite de la rivière souterraine de Labouiche peut avoir lieu, dans le cadre des « Journées 

du Patrimoine » et si des réductions sont prévues sur les tarifs. 

 

Prochaine réunion, avec tous les volontaires inscrits, le vendredi 1
er

 juin, à 18h Salle de la Mairie. 

  


