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En partenariat avec la FFRandonnée Tarn, le Groupe Évasion d’Albi a organisé la première Éco Rando de la saison, 
le mercredi 1er septembre, autour du Lac de la Roucarié. 
 
Pour les 11 bénévoles qui ont arpenté les berges en partie ombragées, le circuit pédestre, les aires de pique-nique, le 
bilan fut plutôt positif : ramassage de déchets et autres détritus, parfois insolites tels qu'une boule de pétanque, des 
ciseaux !!! 
Au plaisir d’être ensemble sont venus se 
rajouter des remerciements très chaleureux 
de la part de visiteurs du moment qui ont 
profité de notre passage pour expliquer à 
leurs enfants l’intérêt de ne pas jeter de 
déchets dans la nature !!!  
 
 
Martine Gieudes,  
Groupe Évasion.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Dimanche 12 septembre, nous avons nettoyé le sentier de la Capelette             
Saint-Ferréol (Dourgne) avec une équipe super motivée. Nous partîmes armé de 
nos pinces et sacs poubelles. Le sentier est par endroit propre.  
 
En revanche, du côté de la chapelle et en descendant sur Dourgne, il y avait bien 
plus de déchets.  
 
Conclusion : 6 à 7 kg de déchets dont plus 30 masques, de la ferraille, des balais, 
des canettes de bière… Journée bien utile pour dame nature. Toute l'équipe était 
heureuse de sa journée. Je les remercie de tout cœur. 
 
 
Jean Claude Carayol,  
Rando Verte.  

 

Autour du Lac de la Roucarié (Almayrac – 01/09/2021) 
 

Groupe Évasion 

La Capelette de Saint-Ferréol (Dourgne – 12/09/2021) 
 

Rando Verte 



 

 

Un allié apprécié 
 
C'était le 12 septembre, et contrairement à l'édition précédente, le soleil était de la partie, venu soutenir les 10 
participants d'Arfons (9 randonneurs du club et 1 dame extérieure qui s'est jointe à nous pour l'occasion). Nous 
sommes retournés sur les berges du Lac du Lampy (Aude), certains d'y remplir nos sacs...Et c'est donc dans la bonne 
humeur que l'après-midi s'est déroulée, sous le soleil exactement ! 
 
Encouragements 
 
La météo aidant, il y avait du monde dehors et nous avons été bien encouragés dans notre mission, terminant avec 
un concert improvisé par l'homme à la guitalele, sifflotant un petit air andin qui est resté entre nos oreilles jusqu'au 
soir. 
Nous nous sommes montrés racoleurs, tant en parlant de la « nature qui n'est pas une poubelle », qu'en abordant les 
bienfaits de la randonnée, mais notre succès s'est limité aux échanges conviviaux du jour : pas de nouvel adhérent 
pour le petit club de la Montagne Noire. 
 
Mask or not ? 
 
Bonne nouvelle, un vent de liberté soufflait sur les berges où les masques étaient bien peu présents, tant sur les 
visages que... sur les rives du lac ; 3 masques collectés durant les 4 heures du ramassage.  
 
Retour sur le matériel 
 
En début d'année, les randonneurs des Sentiers du Pays d'Arfons ont demandé une subvention exceptionnelle à la 
mairie en vue d'acheter du matériel pour cette journée - mais également pour les autres sorties. Notre vœu exaucé, 
nous étions contents d'inaugurer notre équipement : 4 pinces ramasse-déchets de qualité, ainsi que des gants 
étanches... trop étanches. À la suite de ces quelques heures passées à macérer dans les gants, nos mains nous ont 
réclamé une autre qualité de finition. Après le rayon ménage, nous irons donc visiter les rayons jardinage et 
bricolage afin de trouver la perle rare avant la prochaine édition. Les pinces quant à elles ont été appréciées, aussi 
bien des randonneurs qui les maniaient, que des badauds intéressés. 
 
Bilans 
 
* Bilan ordinaire : la récolte du jour confirme la nécessité de poursuivre notre action : 4,8 kg de déchets tout-venant, 
un pneu (désensablé) de 3,3 kg et 8 kg de verre (bouteilles entières ou morceaux de toute taille, jusqu'aux miettes) ! 
Au cours des 3 dernières randonnées, nous avions déjà ramassé 7,7 kg de détritus. 
* Bilan sanitaire : une blessée, attaquée sournoisement par un bris de verre... Pour celles et ceux qui s'inquièteraient, 
voici les dernières nouvelles : elle a survécu à ses blessures ;-) 
Par ailleurs, aucune contamination par le coronavirus n'est à déplorer. 
 
Et pour conclure 
 
Les randonneurs du petit club 
d'Arfons restent mobilisés tout au long 
de l'année pour cette (double) cause, 
et continuent d'arpenter les sentiers 
en prêchant la (double) bonne parole 
:"Oyez, Oyez, braves gens ! 
Respectez les sentiers & continuez à 
sillonner la belle Nature... au sein des 
clubs de randonnée !" 
 
 
Evelyne Bonnafous,  
Les Sentiers du Pays d’Arfons.  
 

  

Autour du Lac de Lampy (Arfons – 12/09/2021) 
 

Les Sentiers du Pays d’Arfons 



 

 

 
Le 15 septembre Castres Lameilhé Rando a participé à l’Éco Rando annuelle, initiée par le Comité Départemental de 
la Randonnée Pédestre du Tarn. 27 participants étaient présents, dont des petits-enfants d’animateurs et des 
pensionnaires de 2 structures APAJH du Tarn. 
 
Nous avons formé 2 groupes qui ont récupéré au mieux les déchets « oubliés » sur nos trajets, pour un total d’environ 
25 kg qui ont ensuite été évacués. 
L’orage a eu la bonne idée d’attendre que les groupes soient à l’abri pour produire ses effets. 
L’espoir reste que nous soyons tous attentifs à ne plus déposer de déchets dans la nature. 

 
 
Gérard Nicolas,  
Castres Lameilhé Rando.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Sous un ciel maussade, nous étions 7 
randonneurs du club pour effectuer notre Éco 
Rando ce dimanche sur le sentier des 4 
caves autour de Rabastens (18 km). Nous 
avons ramassé une bonne cinquantaine de 
kilos de détritus que nous avons évacué en 3 
fois (route St Caprais, École Las Peyras et 
place A. Gaillard).  
 
Jean Barbaste,  
Randos du Pays Rabastinois.   

Le Sentier des 4 Caves (Rabastens – 19/09/2021) 
 

Randos du Pays Rabastinois 

La Borde Basse & Gourjade (Castres – 15/09/2021) 
 

Castres Lameilhé Rando 



 

 

 

 

 

 
 
Nous étions 11 participants pour la rando de Sénouillac de 11 km. 
Les chemins étaient propres, nous avons ramassé seulement 700 g de papier, masques, bouteilles plastiques, 
crayons, etc. 
Tout le monde a participé au ramassage. 

 

 
Nous étions 14 personnes pour cette Éco Rando. Nous avons ramassé des papiers, des masques, des bouteilles en 
plastique et en verre… soit 2 kilos de déchets.  
Tout cela dans la bonne humeur ! 
 
 
Monique Pardo & Bernadette Zennati,  
ASPTT Albi.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La Randonnée Pédestre Carmausine a organisé le dimanche 25 septembre 
2021 une Éco Rando sur le parcours patrimoine et santé de Carmaux, 
parcours de 6 km. Seulement 6 randonneurs ont répondu présents pour 
cette première manifestation. 9 sacs d'ordures ont néanmoins été remplis 
dont un sac de bouteilles. Beaucoup de masques, de canettes, de 
bouteilles. Nous avons terminé cette randonnée sur le centre-ville où cette 
action a été appréciée par les passants.  
 
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre pourra à nouveau 
compter sur nous en 2022 pour une Éco Rando sur un parcours de 
Cap’Découverte.   
 
 
Sylvie Mangione,  
Randonnées Pédestres Carmausines.  

Autour de Sénouillac (Sénouillac – 23/09/2021) 
 

ASPTT Albi – Section Randonnée 

Les Laurentides (Cap’Découverte – 22/09/2021) 
 

ASPTT Albi – Section Randonnée 

Le Parcours Santé et Patrimoine  
(Carmaux – 25/09/2021) 

 

Randonnées Pédestres Carmausines 



 

 

Départ direction Burlats : sur le chemin, nous ramassons quelques masques. À 
proximité des bancs et des points de vue sur la rivière, nous trouvons des 
emballages de casse-croûtes, barres de céréales etc. !  
 
À Burlats, la zone de pique-nique au bord de l’Agout est propre et nettoyée par 
les agents communaux. Ensuite nous avons pris la direction de la Cascade du 
Paradis par le chemin. Là, nous ramassons de nombreux papiers, emballages, 
bouteilles plastiques, cannettes de bière. Retour par la route et reprise de la 
boucle. Au total environ 5 kg de déchets récoltés. 
 
L’après-midi, départ de Saint-Nazaire par les chemins. Nous trouvons des 
bouteilles en plastique, canettes, verre, des vieilles chaussures (en nombre 
dans les buissons). À Carbes dans les buissons, nous découvrons des filtres à 
huile de véhicules, du verre dans les fossés, du plastique provenant de 
véhicules ayant subi des accrochages.  
Au total plus de vingt kilos de déchets ont été ramassés. 
 
 
José Pénalba,  
ASPTT Castres. 
 

 

 

 

Cette année, nos Éco Randos se sont 
déroulées sous le soleil, peu de participants 
car il y avait la fête du chou à Nages, ou 
autre chose... 
 
L'objet insolite pour nous a été trouvé autour 
de la ferme de Payrac : des coquilles 
d'huîtres (vides évidemment !!!), pour le 
reste essentiellement des papiers, 
bouteilles, verres, etc. 
 
 
Martine Viste,  
Los Passejaires des Monts de Lacaune.  

 
 
 

   

Les Boucles de la Parulle et de Jean Petit  
(Castres – 25/09/2021) 

 

ASPTT Castres – Section Rando 

De Rieumontagné à Payrac et ses alentours 
(Nages – 26/09/2021) 

 

Los Passejaires – Randonneurs des Monts de Lacaune 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
Une collecte de déchets bien nécessaire lors de notre Éco Rando sur les 
chemins de Bellevue de Saint-Juéry ! 
Merci à la maison d’animation de Lo Capial et au service jeunesse de Saint-
Juéry pour leur collaboration 
 
 
Alexandre Picard,   
CDRP 81 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Par une journée ensoleillée, celle du dimanche 17 octobre en l’occurrence, nous 
avons commencé par accueillir une cinquantaine de personnes avec le café.  
Le départ vers 9h30 a été donné par M. le Maire.  
Nous avons  récolté près de 90 kg de déchets de produits très diversifiés mais en 
majorité canettes et bouteilles. 
Afin d'animer cette journée, nous avons organisé un concours sur le thème de la 
durée de vie d'un déchet. Les gagnants ont été récompensés d'une bouteille de vin 
offert par la Cave de Labastide.   
Après les remerciements de M. le Maire, des Présidents des clubs du Rotary et Jean 
Salomon, Président de la randonnée au Capial, nous avons terminé autour de 
rafraichissements accompagnés de quelques rondelles de saucisson et partagé le 
repas tiré du sac. Chacun est reparti en se promettant de revenir l'an prochain.  
 
 
Marie Claire Vinot,  
Lo Capial.  

 

 
 
 

  

 
  

Les chemins de Bellevue (Saint-Juéry – 26/09/2021) 
 

Lo Capial – CDRP du Tarn  
Avec le soutien de la municipalité de Saint-Juéry 

Le Chemin des Fontaines (Saint-Juéry – 17/10/2021) 
 

Lo Capial – Le Rotary Albi-Lapérouse-Pastel 



 

 

 

Les Éco Randos à l'honneur dans l'hebdomadaire « La Vie » 


