Mardi 18 Janvier . Françoise T (06 46 37 87 42) francoise.tixador@gmail.com

Saison 2021-2022
Marches du mardi
Proposées par l'association GV Plein Air 81

Calendrier
Janvier – Février - Mars 2022
Ce programme sera soumis si nécessaire aux contraintes sanitaires en vigueur
lors de sa mise en place .

Mardi 4 Janvier . Simone (06 66 40 43 61) sc.octobre@orange.fr
Laboutarié : boucle de 8 km et 2 h30 de marche environ, les pieds au sec, sur
petites routes le long du Dadou, en passant par Montdragon et son coeur
médiéval.
Départ : 14h00 parking central près de la salle polyvalente et du stade.
Accès : Albi- direction Castres D612 - après Mousquette, à droite direction
Graulhet D41.

Mardi 11 Janvier . Brigitte (07 81 30 05 88) brigitte.peytavin@gmail.com
Técou : « le sentier des clochers » boucle de 10,5km, durée 3h00, niveau moyen
circuit à travers vignes, bois et champs, un peu de bitume, beaux panoramas.
Départ : parking situé en bord de route au sud du village en direction de Cadalen
Accès : d'Albi - N88 direction Toulouse - prendre la sortie 9- puis à gauche D968
– Au RP 4ème sortie - au RP suivant 1ère sortie D968- puis continuer sur
D964 direction Técou – à gauche D16 .

Saliès : boucle de 7 km, 2h de marche .
Départ :14h00 parking entre la mairie et l'église en haut du bourg .
Accès : d'Albi - D612 direction Castres - au 2ème RP à droite D71 puis tourner
encore D118a . A l'entrée de Saliès prendre la rue de Labro qui mène vers le
haut du bourg .
Mardi 25 Janvier . Gisèle (06 73 06 14 65) gisou.repiennik@gmail.com
Cestayrols : balade facile de 10km durée 3h15 environ dans des paysages
vallonnés
Départ:14h00 parking de la mairie de Cestayrols
Accès : d'Albi-D600 route de Cordes puis à gauche D1 Castelnau de Levis,
Bernac, Lincarque, Cestayrols .

Mardi 1 Février . Brigitte (07 81 30 05 88) brigitte.peytavin@gmail.com
Albi : le circuit de Lasbordes - la Guitardié, boucle de 7 km en partie sur petite
route goudronnée , 2h15 de marche environ
Départ:14h00 parking des serres municipales chemin d'Enjalbert .
Accès : d'Albi - Avenue François Verdier puis RP du Séquestre à droite
direction Mc Do- 2ème RP à droite rue de Bourdès- à droite rue de
Rudel- RP Maladrerie 3ème sortie rue de Canavières- à la Croix de
chemin à gauche : chemin d'Enjalbert- à gauche parking des Serres .
Mardi 8 Février . Francoise T ( 06 46 37 87 42 ) francoise.tixador@gmail.com
Sainte Croix : boucle de 8km, 2h30 de marche
Départ:14h00 parking derrière l'école
Accès : d'Albi -D600 route de Cordes puis à gauche Sainte Croix

Mardi 15 Février . Gisèle (06 73 06 14 65) gisou.repiennik@gmail.com
Mauriac : balade de 8 km de 2h45 environ , facile dans les vignes autour du
château de Mauriac
Départ : 14h00 parking de l'église de Mauriac
Accès : d'Albi- rocade direction Toulouse, sortie Marssac. Traverser Marssac.
5 km après, à droite D21 direction Sénouillac ( face à un hangar sur la gauche).
En haut de la côte de Sénouillac, à gauche Avenue des vignes, traverser le
village puis à droite D3 puis à gauche D21 jusqu'à Mauriac
.
Mardi 22 Février . Claudine Montet (05 63 60 89 18) c.montet@orange.fr

Mardi 22 Mars . Brigitte ( 07 81 30 05 88) brigitte.peytavin@gmail.com
Réalmont : « sur le chemin des Tendes » boucle de 7 à 8 km environ, 2h00
de marche
Départ : 14h00 parking place du foirail
Accès : d'Albi – D612 direction Castres – Réalmont au 1er RP à gauche D74
descendre jusqu'au parking du foirail
Mardi 29 Mars. Simone (06 66 40 43 61) sc.octobre@orange.fr

Le Verdier : circuit de 9km environ , durée 2h30, facile, vers St Bauzille,
avec de beaux points de vue

Brens : boucle de 9 kms environ, 2h30 de marche, circuit en plaine, en partie
le long du Tarn (côté Gaillac et côté Brens)

Départ : 14h00 parking à droite en bas du village en venant de Gaillac.
Accès : d'Albi - Marssac direction Gaillac, puis à droite D18; au 2ème RP D964
direction Caussade; à 4 km D15 jusqu'à Le Verdier

Départ : 14 h - parkings, carrefour central du village (Tour, Mairie)
Accès : d'Albi, A 68, direction Toulouse, sortie 9 Gaillac/Brens
de Réalmont, D 4 Lombers, direction Gaillac, Cadalen, Brens

Mardi 8 Mars . Françoise T (06 46 37 87 42) francoise.tixador@gmail.com
Rouffiac : boucle entre 8 et 9 km, 2h30 à 3h00 de marche.
Départ : 14h00 place à côté du cimetière
Accès : d'Albi - ancienne route de Graulhet D84- puis 2,5km après Carlus,
prendre D31 direction Rouffiac .
Mardi 15 Mars . Gisèle (06 73 06 14 65) gisou.repiennik@gmail.com
Crespinet : circuit de 8,5km durée 2h45, une bonne descente et une bonne
montée, qui passe par Longouyrou et la côte de Peygues. Risque de boue si pluie.
.
Départ:14h00 Crespinet, parking à l'église
Accès : Arthès D100, puis D70 Crespinet

