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Le mot du Président
Chère licenciée, cher licencié,
Comme le souligne justement Brigitte Soulary, notre présidente nationale,
dans le dernier numéro de Passion Rando "La FFRandonnée est une
fédération sportive; marcher est bien un sport ! La rentrée est le démarrage
de la saison sportive et le moment de reprendre une licence pour 2022/2023.
Prendre une licence, c'est soutenir la Fédération, le Comité et votre club,
aider au développement des pratiques et à la protection des sentiers."
Pour cette nouvelle saison, le coût de licence n'augmente pas, un argument
de plus pour adhérer de nouveau à votre club de randonnée pédestre ou de
marche nordique.
Comme à son habitude, ce nouveau numéro de Balises81 vous présentera les
dernières actualités de la randonnée pédestre tarnaise, les prochains rendezvous et de nombreuses autres informations.
En espérant vous revoir au détour d'une randonnée,
Sportivement,

André Masse, Président de la FFRandonnée Tarn.

La Vie du Comité

Les rendez-vous
de la
FFRandonnée
Tarn

3ème édition
des Éco-Randos
tarnaises

Bienvenue à
Mallorie, notre
alternante

Le Comité et ses

Mallorie Bachevillier sera

Voici les dates des
grands rendez-vous
qui vont rythmer la vie
du Comité jusqu'à la
fin de l'année.

associations vous
propose une série de
rendez-vous en
octobre.

en alternance durant 2
ans sur les missions
d'accueil et d'animation.
Lire l'article

Lire l'article
Lire l'article

Retour sur la journée des
dirigeants

Week-end randonnée dans
l'Hérault

Fort du succès de la première
édition, la FFRandonnée Tarn a
renouvelé la journée des dirigeants
le 16 septembre à Sivens.

Les 1er et 2 octobre à La-Salvetatsur-Agout, venez découvrir le
GR®653 et profiter de la 40ème fête
de la randonnée de l'Hérault.

Lire l'article

Lire l'article

Agenda des manifestations

Rando pour nos aînés

Un dimanche à la chasse

Le dimanche 2 octobre,
l'association Fleur de Pastel
organise une randonnée au profit du
bien-être des résidents de la maison
de retraite La Pastellière à Saïx.

Cette opération programmée le
dimanche 16 octobre permet aux
chasseurs de faire découvrir leur
passion aux non-chasseurs le temps
d'une journée.

Lire l'article

Lire l'article

Randonnée des
châtaignes
Viaur Vivant Rando vous donne
rendez-vous le 23 octobre à
Jouqueviel pour sa rando phare.

Rando de la Saint-Martin
Les Amis de Saint-Martin et Mauriac
vous proposent leur traditionnelle
Rando de la Saint-Martin.
Lire l'article

Lire l'article

Le coin des associations

Les bonnes pratiques
pour le lancement de la
saison sportive

Rando Verte dans le Parc
Naturel Régional du Haut
Languedoc

C’est le moment de faire en sorte
que les anciens licenciés
renouvellent leur licence, mais aussi
d'en recruter de nouveaux.

Dans le Parc Naturel Régional du Haut
Languedoc, landes et forêts entourent
le Saut de Vezole, lac à la beauté
sauvage à découvrir si ce n'est déjà
fait. .

Lire l'article
Lire l'article

Une belle sortie
pyrénéenne pour la
section rando MJC SaïxViviers les Montagnes

Week-end rando au Col
des Gentianes dans les
Pyrénées pour Castres
Lameilhé Rando

Quinze randonneuses et

Le samedi 3 septembre, 24

randonneurs du club des MJC de
Saïx et Viviers les Montagnes se
sont donnés rendez-vous pour la
traditionnelle sortie Pyrénées de fin
d’août direction Cauterets

randonneurs du club Castres
Lameilhé Rando ont pris le départ
pour les Pyrénées, direction le
parking de la Fruitière un peu avant
le Pont d’Espagne proche de
Cauterets

Lire l'article
Lire l'article

Le coin nature
La fascinante préparation des
animaux à l'automne
Le cerf se bat pour trouver une partenaire, les
coccinelles s'engraissent démesurément, le
seul oiseau à "hiberner" se prépare à faire un
somme, et plus encore.
Source
: https://www.nationalgeographic.fr/animaux/lafascinante-preparation-des-animaux-lautomne

Lire l'article

Portrait de bénévole
Gérard Palis, Président de la
Commission Sentiers,
Itinéraires et Éditions
Nous partons cette fois-çi à la rencontre de
Gérard Palis,Président de la Commission
Sentiers, Itinéraires et Éditions et licencié au
club Los Passejaires - Randonneurs des Monts
de Lacaune
Lire l'article
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