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ASSOCIATION « MARCHEURS ET PÈLERINS »
12 route de Saint Pierre   81200 AIGUEFONDE

Président: Yves COUZINIÉ       05 63 61 85 76          06 11 80 54 63
Secrétaire: Brigitte RIVALS        05 63 61 64 85

« Le mois de mai, de l'année, décide la destinée. » 

« Attention, le premier des Saints de glace, souvent tu en gardes la trace. »

« Avant Saint-Servais, point d'été; après Saint-Servais, plus de gelée. » 

AGENDA

Samedi

20 
Mai 2017

 à 18h en l'église de Saint Pierre de Fronze messe à l'intention de tous les défunts 
de «Marcheurs et Pèlerins».

                     à 20h30 en l'église de St Pierre de Fronze 
Les chorales d'Aiguefonde, du Peigne d'or et de St Sauveur de Mazamet 
         chantent au profit des enfants des rues de Madagascar. 

Samedi

27 
Mai 2017

Rando d'un jour à Saint Denis (Aude) 18 km, rendez-vous à 8h30 à St Pierre de Fronze
(avec le pique-nique). 

Lundi

5 
Juin 2017

Lundi de Pentecôte Pèlerinage à Notre Dame de La Garde (commune de Paulinet, Tarn) 
Départ des voitures à 7h de Saint Pierre de Fronze.
Inscription auprés de Brigitte Rivals 05 63 61 64 85.

8 
juin 2017

 
Séjour en Savoie du jeudi 8 au samedi 10 juin 2017.

Vendredi

30 
Juin 2017

Concert Pierre Lemarchal à Bout du Pont de l'Arn (Tarn). 
Billets au prix de 15 euros en vente à la mairie et au bureau de Tabac Batut à Pont de l'Arn. 

Samedi

01
Juillet 2017

8ème édition "Une Rando Contre La Muco".

Août 2017
12ème pèlerinage à pied à Notre Dame de Roquecézière

samedi 12 au mercredi 16 août 2017.

Comme vous le constatez,  notre « PÈLINFO » se modifie, à l'image de notre site INTERNET.



« Ils sont arrivés ! ! ! »

à la Mairie de BOUT du PONT de LARN

et au TABAC BATUT à PONT DE LARN



SAMEDI 29 AVRIL 2017 LA BOUCLE DE BERTRE (PUYLAURENS, TARN )

Fidèles au rendez-vous à 8h30 à l’Eglise de Saint-Pierre de Fronze, 

les marcheurs se retrouvent pour une nouvelle rando, sous un beau soleil et un ciel clair,

 la température est légèrement positive. 

Il est  9h15, 

28 marcheurs dont quelques nouveaux, quittent le village de Puylaurens, 

niché sur une butte entre Castres et Toulouse. 

Nous pouvons admirer au passage quelques belles maisons à colombages, ainsi que le Temple des Protestants.

 Cette rando sans difficultés, va nous faire découvrir les douces collines du pays de cocagne, terre de pastel et, 

le circuit emprunte tantôt des bosquets et sous bois, champs labourés et cultivés (pays de céréales)

 et de magnifiques panoramas : royaume des glaïeuls, genêts, des orchidées. champs de lin...

Nous empruntons par moments l’ancienne « voie romaine » de Cahors à Béziers 

qui permettait de rallier Lavaur à Puylaurens.

Avant le pique nique autour de L’Eglise de Bertre, à 12 h 40, 

la rando a été agrémentée par la traditionnelle pause café – gâteaux. 

Egalement beaucoup d’arrêts pour admirer le paysage à 360°, au sud nous distinguons  

la chaîne des Pyrénées ainsi que le Pic de Nore. 

Après le repas pris dans la bonne humeur, vers 13 h 45, 

il est temps de terminer notre boucle, le temps est idéal, soleil, ciel bleu, léger vent d’est (l’autan).

Vers 16h30, nous rejoignons les voitures, nous avons parcouru 19.5 km (5h de marche effective) 

et les randonneurs se séparent après le verre de l’amitié.

           Texte de Michel 




