
 

 

Dimanche 27 sept. 2015 

                  4ème RandoRêve 

3 circuits proposés :  10 km - 15 km – et 25 km selon carte ci-

dessus – au départ de la salle Rionis de Ruoms  



Les circuits ont été proposés par Robert et le 

« coordinateur » Jean-Claude donne des 

indications aux randonneurs sur les différents 

parcours (balisage différent selon les 

circuits). 

Evelyne, à l’accueil, fait remplir les fiches 

d’inscription et oriente les randonneurs  

selon le circuit qu’ils souhaitent faire. 

Nos hôtesses   du 10 km,                          du 15 km                                  et     du 25 km 

 

Elles attribuent à chaque randonneur un n°, leur remettent un topo du circuit et encaissent les 5 euros 

demandés pour la participation - (1 euro pour les handicapés et gratuit pour leurs accompagnateurs).  

 

Elles dirigent ensuite les randonneurs pour prendre une collation avant leur départ. 



Nos amies ont préparé le café d’accueil et les randonneurs apprécient leur gentillesse. 

Nous avons installé en évidence les lots qui nous ont été aimablement fournis par nos sponsors locaux. 

Claude a installé 3 grilles 

de photos de faune, flore 

et paysages découverts 

lors de ses randonnées. 

Un peu d’animation avant le départ 



Nos amis de Laurac sont prêts à en découdre !! Et nos hôtesses sont à pied d’œuvre !!! 

Les handicapés sont contents de leurs 

casquettes et posent pour la postérité. 

Les plus aguerris, les plus courageux arrivent sur la passerelle montée pour passer la Ligne (circuit 25km)  

La passerelle a été installée par nos soins. 

Claude nous procure les éléments pour monter la 

passerelle et notre équipe de « gros bras » a, le jour 

précédant, procédé à son installation. Le dimanche, 

après le passage des derniers randonneurs, ils ont 

démonté l’installation et remonté les éléments au 

niveau de la route des défilés de Ruoms. 



Puis, en début 

d’après midi et 

jusqu’à environ 

17h, c’est le 

retour des 

randonneurs, 

fatigués  mais 

contents de leur 

journée.  

Après avoir fait enregistrer leur retour, ils ont droit à 

une boisson, une petite collation et un peu de repos.  

Notre présidente reçoit un petit bouquet et passe 

quelques coups de fil aux retardataires pour s’assurer 

qu’ils n’ont pas de problème particulier. Il faut dire que 

le temps est au beau et que quelques-uns ont profité 

pleinement de cette journée et ne se sont pas pressé. 

Les 3 circuits ont été balisés le samedi après midi, 

ils ont été vérifiés ce matin avant le passage des 

randonneurs et dé-balisés après le passage des 

derniers randonneurs. A gauche, une équipe est de 

retour. A un certain endroit de Chauzon, les balises 

ont été enlevées et détournées ; il a donc fallu 

intervenir pour que les randonneurs ne se trompent 

pas de chemin. 

Il ne faut pas oublier les équipes qui se sont chargées des ravitaillements (approvisionnement, 

accueil sur place à l’Abeille et à Pradons et restitution des marchandises non utilisées). Ils ont 

nourri les randonneurs qui ont été satisfaits de leur accueil et de la nourriture que nous leur avons 

proposée. 



Après avoir démonté les installations, vers 18h, nous prenons tous ensemble l’apéritif qui nous est offert 

par la Mairie de Ruoms. Régis Ollier représente M. le Maire et Monique Trenchat qui sont en ce moment en 

Allemagne. Merci à Monique pour le travail qu’elle a réalisé en amont pour nous. 



Après le petit discours d’usage de Régis et de notre Présidente, nous buvons un petit coup à l’amitié 

et à notre bonne journée. Un petit nettoyage de la salle, nous rentrons nous changer et nous nous 

retrouvons autour d’un repas chez Théodore, fatigués mais contents que tout se soit bien déroulé, 

dans la bonne humeur.  



Nous avons accueilli 250 randonneurs, tous satisfaits de notre organisation.  

Le beau temps a été de la partie.   

Chacun d’entre nous a mis du cœur pour que tout se passe bien et la bonne humeur a 

régné tout au long de la journée.  

Merci encore à tous et à notre Présidente qui s’est démenée pour que tout se déroule dans 

les meilleures conditions. 


