
De Conques à Toulouse,
en passant par ... Cransac
la Fédération française de la randonnée (FFR)vient d'homologuer un nouveau GR qui court
de l'Aveyron à la Haute-Garonne. la cité thermale y figure en bonne place, comme 1re étape .
• Une délégation cransacoise, emmenée
par Jean-Paul Linol, maire de la cité therma-
le, s'est récemment rendue à Cordes-sur-
Ciel pour l'inauguration du nouveau che-
min de grande randonnée qui relie Conques
à Toulouse (GR®62b, GR®36, GR®46).
Un chemin qui vient de recevoir l' homolo-
gation de la Fédération française de la ran-
donnée et qui est entretenu et balisé par ses
bénévoles. Cette manifestation était organi-
sée par le Comité régional de la randonnée
pédestre et les comités départementaux de
l'Aveyron, du Tarn-et-Garonne, du Tarn et
de la Haute-Garonne.
La création de ce nouveau GR®, répond à
une logique géographique et culturelle. TI
complète et structure le réseau de sentiers
de grande randonnée de Midi-Pyrénées et re-
lie les deux chemins majeurs de Compostel-
le les plus fréquentés, à savoir: le chemin
du Puy (GR®65) à la Voie d'Arles
(GR®653) et quatre Grands sites de Mi-
di-Pyrénées (Conques, VillefranchelNajac,
Cordes-sur-Ciel et Toulouse).
Cette liaison offre désormais la possibilité
aux randonneurs qui souhaitent partir au
long court de rejoindre Toulouse en partant
de Genève, via Le Puy-en-Velay et
Conques, mais aussi à ceux partant de Paris,
via Tours et Rocamadour et aux pèlerins de
rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle.
«Cette homologation par la Fédération
Française de Randonnée est une chance et
un atout pour notre territoire », se félicitait
la délégation cransacoise.
Afm de promouvoir ce chemin, le comité ré-
gional de la randonnée pédestre Midi-Pyré-
nées organisera cet été, du 28 juillet au
10 août « l'Itinérance occitane»: il s'agit
d'un périple de 14 jours de randonnée entre
Conques et Toulouse. Cette « ltinérance oc-
citane » fera étape à Cransac le 2e jour, puis-
que la cité thermale constitue le terme de la

La délégation quand Paul Quiles, maire de Cordes-sur-Ciel, coupe le ruban. A sa droite,
Robert Azaj·s, président du comité régional de la randonnée pédestre Midi- rénées.

,
première étape, au départ de Conques et lon-
gue de 23,5 km. Sachant que le lendemain
matin, les marcheurs prendront la direction
de Peyrusse-le-Roc (21 km) ..
Les randonneurs devraient arriver dans

l'après-midi, vers 17 heures. L'office de
tourisme cransacois proposera aux pèlerins
de découvrir Cransac à travers une interven-
tion sur son histoire et, bien entendu, sur le
thermalisme!

Un nouveau topo uide en préparation
• Un nouveau
TopoGuide® « Le chemin
de Conques à Toulouse-
Quercy - Bastides - Gorges
de l'Aveyron» (ref.323) se-
ra édité très prochainement
dans la collection FFRan-
donnée. En plus du descrip-
tif de Conques à Toulouse,
plusieurs autres descriptifs

IGN, durée et kilométrages,
hébergements, modes de
transport ...
Les itinéraires décrits per-
mettent un véritable mailla-
ge du territoire et donnent
la possibilité aux randon-
neurs d'aller à la rencontre
des paysages, des patrimoi-
nes et de la culture locale.

seront inclus, ce qui offrira
de multiples. possibilités:
partir de Cahors pour rejoin-
dre Albi ou Toulouse, faire
le tour des gorges de
l'Aveyron... Cet ouvrage
contient des informations
pratiques et utiles: descrip-
tif précis du parcours, tracé
des étapes sur fond de carte


