
                                                                                                                                                                                            

 

RANDONNÉE DU GAILLAC PRIMEUR  SOUVENIR ROBERT BOUSQUET                 

Dimanche 19 Novembre 2017. 

Comme chaque année, le CODEP 81 – FFCT en association avec l’A.S.P.T.T GAILLAC CYCLOTOURISTE clôture 

dignement la saison par la randonnée « Gaillac Primeur  Souvenir Robert BOUSQUET » qui aura lieu, cette année le  

Dimanche  19  Novembre 2017 

 Nous vous invitons  donc à venir nombreux  ce jour là, pédaler dans le vignoble Gaillacois sur les différents circuits du 

Gaillac Primeur. 

- 4 circuits vous permettront d’aller goûter le Gaillac Primeur chez les viticulteurs du Gaillacois.  

- 2 circuits pour les cyclotouristes confirmés de 50 et  69 kms vous amèneront dans les cô 

-  

- teaux et 1 circuit accessible à tous de  45 kms en terrain plus plat .  Un petit circuit promenade de 25 km a été prévu 

autour de Gaillac, pour ceux qui voudraient pédaler en famille ainsi que pour les jeunes des Ecoles Cyclotouristes. Si vous le 

souhaitez, sur ces 4 circuits, vous pourrez  déguster et acheter du vin de Gaillac que les vignerons ,  ouverts ce Dimanche, se 

feront un plaisir de vous    livrer  à 13 h, à la salle  Bouzinac à Gaillac. 

Les inscriptions auront lieu le matin à partir de 8 heures salle Bouzinac, rue Aristide Briand à Gaillac. 

Elles seront gratuites pour les adhérents FFCT et pour les moins de 18 ans, 5 € seront demandés pour les non-adhérents 

FFCT. 

Vos  amis cyclos de Gaillac seront là pour vous accueillir et vous remettre les différents circuits en  A4. 

Lors de l’arrivée qui se situera aux environs de 12 h 30, pour ceux qui le désirent, un déjeuner (15 €) préparé comme 

chaque année par un traiteur local nous réunira salle Bouzinac. 

Les 3 circuits ainsi que le règlement de la randonnée seront sur les sites suivants : 

L’ASPTT GAILLAC : www.gaillac.asptt.com     ou       

https://www.facebook.com/ ASPTT Gaillac ECOLE Cyclotourisme 

CODEP : http://tarn.ffct.org                                                             

http://www.gaillac.asptt.com/
http://tarn.ffct.org/


CDOS :  http://tarn.franceolympique.com 

                                      

 CLÔTURE  2017 du CODEP81-FFCT            

    RANDONNEE DU GAILLAC PRIMEUR SOUVENIR ROBERT BOUSQUET 

    Organisée par l’ASPTT GAILLAC CYCLOTOURISME 

Dimanche 19 Novembre 2017 

Ouverture des  inscriptions à partir de 8 heures et départ à 8 h 30 

A la Salle Bouzinac  rue Aristide Briand, à côté de la Place Jean Moulin(sortie Gaillac D988 vers Albi) 

Adhérents FFCT : Gratuit 

Non Adhérent FFCT : 5 euros 

Moins de 18 ans : Gratuit 

Dégustation gratuite  des vins GAILLAC Primeur dans les caves participantes à l’occasion des « Journées Portes Ouvertes » 

3 circuits de 46, 54 et 68 kilomètres et ½ de 25 kms accessibles à tous. 

Pour ceux qui le désirent (et vous êtes nombreux !) le repas de midi sera servi à 13 heures 

 Salle Bouzinac  après un apéritif offert. 

Frais de participation au repas : 15 euros par personne. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESERVATION DU REPAS avant le 13 Novembre 2017 auprès de 

JEAN-PIERRE NEYROLLES  La Ganelle 81600 CADALEN 

Tel :  06 61 12 82 02 ou 05 63 81 54 11 

Courriel : jp.neyrolles@orange.fr 

NOM PRENOM :……………………………………………………………………………….  

CLUB :………………………………………………………………….. 

Nombre de repas :…………………………Joindre un chèque d’un montant de …………………….euros à l’ordre du 

CODEP 81 CYCLOTOURISME 

http://tarn.franceolympique.com/


 

 

 

 

 

 

 


