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LE  PÉLINFO

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

Président: Yves COUZINIÉ       06 11 80 54 63
       « yvescouzinie@hotmail.com »

Secrétaire: Brigitte RIVALS      06 81 06 94 18
           « brigitte.rivals18@orange.fr »

INFO NAISSANCE

Brigitte et Jean-Luc RIVALS 
sont très heureux de vous faire part de la naissance de leur petite fille Camille

le 26 janvier 2020 à 4h30. 
Félicitations aux heureux parents Christelle et Paul et aux grand-parents !

***********************************************************************
AGENDA

RANDO D'UN JOUR  à Navès (Tarn)                        
Rendez-vous à 8h30 à Saint Pierre de Fronze 
ou à 9h au parking des associations à Navès, avec le pique-nique. 
Rando de 20 km environ, 200 m de dénivelé !

RANDO D'UN JOUR 
Lieu à déterminer
 

ASSEMBLEE GENERALE ET TRADITIONNEL REPAS ANNUEL 
Salle de l'Orangerie «Les Buissonnets» 
chemin de la Rougearié AUSSILLON (Tarn)             Ne pas tarder pour s'inscrire

Programme de la journée

9h  Accueil des participants
9h30 Messe ( pour les défunts de l'association) célébrée par le Père Jean SERS.
11h Assemblée générale

- Bilans (activités et financier) de l’année 2019
 - Renouvellement du Conseil d’administration

- Programme des activités de l’année 2020
- Questions diverses

RAPPEL Celles et ceux qui souhaitent faire acte de candidature au Conseil d’administration 
               doivent nous faire parvenir une lettre de demande avant le 29 février 2020.

12h30  Apéritif suivi du repas
15h00  Tirage de la tombola

Tout au long de la journée, vente de billets de tombola (1€ le ticket).
Merci d’avance à toutes celles et tous ceux qui nous apporteront des lots pour la tombola.
Après le repas, projection d’un montage vidéo des diverses activités de 2019.

21 
m a r s  
2 0 2 0  

29 
mars 
2 0 2 0  

29 
février 
2 0 2 0  

http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=53:rando-d-un-jour&Itemid=119
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=52:rando-d-un-jour&Itemid=119


RANDO DU SAMEDI 25 JANVIER 2020 À DOURGNE

Situé au sud du Tarn, Dourgne est notre lieu de RDV pour cette première randonnée de
l’année.

A 9h, sur le parking de l’Abbaye d’En Calcat, 20 marcheurs sont heureux de se retrouver
pour partager cette agréable journée.

Le temps est favorable, frais, nuageux et, le thermomètre affiche 9°.

Après  avoir longé  le  monumental  mur en  pierre  de  l’Abbaye  Sainte-Scolastique,  nous
traversons rapidement le village de Dourgne (en travaux), pour effectuer le circuit de la
Capelette, par une piste en lacets, dans une profonde gorge.

Nous atteignons sans trop de difficultés le plateau appelé le Désert de Saint-Ferréol dominé
par la Chapelle. La vue est superbe, le panorama magnifique, quelques photos, le vent
d’autan souffle moyennement, nous ne nous attardons pas…

La descente vers le village de Massaguel se fait sans souci et, nous rejoignons à 12h40 notre
lieu de pique nique, où très bien installés, nous nous restaurons de bon appétit et dans la
bonne humeur.

Une  heure  plus  tard,  nous  repartons  pour effectuer  la  boucle  qui  nous  amènera  à  la
Chapelle  dédiée  à  Notre-Dame de  Fatima,  dans  le  vallon de  Saint-Macaire.  Le  circuit
traverse  le  hameau  de  la  Montagnarié,  puis  le  Bayou  et,  nous  empruntons  une  piste
légèrement montante, en passant sous La carrière avant de revenir à Dourgne et à notre
point de départ.

A 16h30, après avoir parcouru 22km, et avant de nous séparer, nous partageons le goûter
préparé par Michel. Encore une journée réussie.
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