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Rando Gaillac Primeur
lundi 21 octobre 2019, par Joëlle MM

A l’occasion des animations du gaillac primeur, nous pédalerons entre
caves et vignobles !
,
Nadine, Gilbert, Marie-Claude et Hubert se sont associés pour vous
inviter à
participer aux animations prévues le 3ème WE de novembre à l’occasion
de la
sortie du gaillac primeur.
Nous irons par les monts de Gaillac découvrir un terroir plein de charme
…et
déguster quelques vins.

La liste des producteurs ouvrant leurs portes ce jour là n’étant pas encore parue, le circuit et la liste
des vignerons rencontrés risquent d’être modifiés.

LONGUEUR : 30 km -
Difficulté : niveau moyen (savoir passer les vitesses)
Denivelé : 400m
Circuit en boucle
Nbre de propriétés viticoles sur le circuit : 4 A confirmer
Domaine Barreau (vin rouge primeur) – Mas pignou(vin blanc primeur) – domaine candastre (vin bio)-
domaine canto Perlic (ne fait plus de primeur mais portes ouvertes)
Prévoir un pique nique pour le midi 
Pour éviter les mauvaises surprises, révisez votre vélo si ce n’est pas déjà fait : l’état des pneus,
l’efficacité des freins, des vitesses ; emmenez avec vous une chambre à air de rechange, un cadenas
antivol pour les différents arrêts et pour vous, des vêtements de pluie, un casque mais ce dernier n’est
pas obligatoire.
Une participation de 1€ sera demandée au départ de la balade
DEPART : Rendez vous devant la GARE DE GAILLAC à 9h 30 le samedi 23 novembre
RETOUR devant la gare de Gaillac : entre 16h et 17h
Comment Y aller : 
ATTENTION : le nombre de places de vélos étant limité officiellement à 8, merci de nous dire dès
maintenant le choix de votre moyen de transport.

TER départ Toulouse Matabiau : 8h58 – Arrivée Gare Gaillac : 9h36 – ticket Evasio’
Retour 
Gare de Gaillac : 17h26 Arrivée Gare Toulouse Matabiau : 18h18
Merci à ceux qui ont des places disponibles dans leur véhicule (passager + vélo) de le signaler par
mail.
Plus d’informations sur 
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https://dpdr-st5.le-pic.org/auteur/joelle-mm


http://www.vins-gaillac.com/
Marie-Claude
ATTENTION : Pour nous écrire : notre email (en supprimant ENLEVER) :
marie-claude.moulet@laposte.net
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