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Malgré une interruption d’activité de 6 mois

Les randonneurs pédestres du Bas-Armagnac club, autrement dit les Escagarols Nougaroulès forment une structure
parmi les plus dynamiques de Nogaro. Ils ont tenu leur assemblée générale le 2 mars 2021. Leur présidente, Chantal
Rey, nous en a fait parvenir les éléments principaux.

Sooties habituelles

Le club organise 2 sorties par semaine, le dimanche matin (1) et le jeudi matin (2) toute l’année. Sauf en juillet et en
août pour les sorties du jeudi matin. Bien que l’activité ait été interrompue par la crise sanitaire du 14 au 19 juillet
2020 et du 29 octobre au 31 décembre 2020, soit pendant 6 mois, il y a eu :

26 sorties le dimanche matin avec une moyenne de 25 adhérents par sortie,

26 sorties le jeudi matin avec une participation moyenne de 30 marcheurs.

Sorties « montagne »

Malgré le covid-19, 3 sorties « montagne » ont été réalisées :

à Bagnères-de-Bigorre – Le Monné, le 27 octobre 2019 avec 22 participants (sortie « montagne »)

à Payolle – crêtes du Bidour – col d’Aspin, le 12 janvier 2020 avec 17 participants (sortie « raquettes »
transformée en rando pédestre par manque de neige),

à Luz Ardiden – col de Riou avec 21 participants (sortie raquettes).

Chantal Rey souligne que ces sorties d’hiver, printemps et automne permettent « au plus grand nombre » de jouir de la
joie qu’apportent les balades en raquettes ou la conquête de coins de montagne qu’ils ne connaissent pas. Cela avec
des dif�cultés adaptées à chacun.
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affaire a été la Randonnée occitane » organisée à la perfection à Nogaro avec 400 participants pendant 2 jours, du 19
au 20 octobre 2019. « C’est une belle réussite et un très bon souvenir », souligne la présidente. 3 autres randonnées
ont été organisées, une en décembre 2019 et deux en janvier 2020.

De plus, des adhérents ont participé à 5 randonnées extérieures au club, dont la « Rando occitane » les 21 et 22
septembre 2019 à Cajarc.

La santé du club

Le nombre d’adhérents est stable à 142 adhérents, dont 41 « sympathisants », c’est-à-dire, licenciés ailleurs ou
participants occasionnels. Et l’assiduité aux sorties est excellente.

Certes, la convivialité inhérente au club est contrariée par les mesures anti-covid, mais « la campagne de vaccination
ouvre les portes – à plus ou moins long terme – à la reprise d’une vie normale », conclut la présidente. Il faut donc
garder espoir.

(1) Deux parcours sont proposés : un de 10 à 12 km et un plus long, d’un rythme plus soutenu, de 13 à 15 km. (2)
Parcours dit « de santé » avec 2 circuits de 7 et 10 km, en fonction des participants. Ces sorties sont plus orientées
vers la découverte de la nature, de l’environnement et du patrimoine. Malgré tout un petit nombre de randonneurs
souhaite marcher plus vite.

N.B – Toutes les photos ont été communiquées par Chantal Rey ou prises sur le site du club (http://nogaro-rando.fr/).
Elles ont été prises avant les mesures barrières et le port du masque.
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Les Escagarols Nougaroulès de Nogaro ont réussi leur saison 2019-2020 Une centenaire de Perchède fêtée à sa résidence de l’EHPAD
du Houga Hubert de Franclieu, général et cadet de Gascogne né au Houga… Démission des professeurs principaux de ces fonctions à
Nogaro Encore de nouveaux tableaux au vaccinodrome de Nogaro
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