
Rendez-vous 2007 

30 manifestations sélectionnées dont : 

• 8 nouveautés 

• 7 organisations ACFA 

• 8 courses en relais 

• 14 courses individuelles dont 5 trails et 2 nocturnes 

• 7 randonnées (ou possibilités de randonnées) 

• 2 manifestations du Top 10 des jours de fête de la revue 'Jogging International' 

  

07/01 Course des Rois à Villemur, avec galette géante (organisation Marc Boyer) 

13-14/01 Sortie neige à GOUAUX les ARBOUST (près de LUCHON) ; rando raquettes organisée 

par Bernard Boué ; soirée Ouillade 

22/01 17ème A.G. ordinaire ; repas au restaurant 'Le Pôvre Yves' 

04/02 Ronde Givrée à Castres ; relais en étoile sur 62km, équipes de 4 ; repas d'après 

course avec animations 

18/03 Ronde Printanière de Graulhet (81) ; 5 & 10km individuels ou 10km en équipe de 2 

coureurs ; repas d'après course 

25/03 Les Crêtes de Lomagne à Maubec ; relais en équipe de 2 à 4 coureurs (12.4km, 

12.8km, 10.6km et 7.1km) 

31/03 Les Boucles de Castelginest ; 3 & 10km en nocturne ; paella géante et soirée dansante 

01/04 Trail des Brigands à Cavanac (près de Carcassonne) ; 11,5 & 23km (dénivelé 550m), 

rando sur le 11,5km ; ambiance 'bon enfant' et super repas d'après course 

07/04 Course de l'Omelette à Bessières ; 11,2km en après-midi (organisation Marc Boyer) 

15/04 Course de la Cité de l'Espace ; 3 & 10km 

01/05 Trail du plateau de lacs alias Ronde des Mille Printemps à La Salvetat/Agout (34) ; 

trail de 26km (dénivelé 810m) & 50km (dénivelé 1500m), réservé aux élites !! 

05/05 Balade des 2 Coteaux à Aurimont (32) ; 10km vallonnés sur sentiers et en sous-bois 

en après-midi ; avec soirée dansante 

12-13/05 Course du Viaduc à Millau (12) ; 23km sur & sous le célèbre viaduc (dénivelé 

important) ; déplacement sur le week-end avec hébergement en gîte 

17/05 Trail des 3 Rocs à St Antonin (82) ; 33km en individuel ou à 2 (dénivelé 1150m ), 

rando sur 15,5km (dénivelé 500m) 

09/06 Les rats d'eau à Jeannot à Verdun/Garonne ; course à pied et/ou vélo le matin, 

descente de la Garonne en canoë l'après-midi ; festivités chez Patricia et Jeannot 

pour finir (organisation ACFA) 

17/06 Foulées Braxéennes ; 5 & 10km ; apéro chez Annick et Pascal 

23-24/06 Raid ACFA en Corrèze autour de Collonges la Rouge (un des plus beaux villages de 

France) sur un parcours proposé par Michèle et Bernard 

30/06 Trailhounet des Filhols (près de Villemur/Tarn) ; 11,4km à la portée de tous ; avec 

mounjetado et bal musette (organisation Marc Boyer) 

07/07 Les Rapalhous à Donneville ; 10km en parcours nature 

11-12/08 Randonnées et camping sauvage à l'étang d'Arbu, au pied du massif des 3 seigneurs 

(organisation Brigitte et Bernard) 

25/08 Sortie familiale au parc d'aventures 'Tepacap' à Rieumes (organisation Bernard 

Pierson) 



01/09 Fête de l'ACFA à Donneville ; matinée sportive ou touristique le long du Canal du 

Midi ; grillades et jeux l'après-midi (organisation ACFA) 

15-16/09 La Cérétane (66) ; 6,5 & 20km le dimanche, rando possible ; repas spectacle et féria 

le samedi soir ; hébergement en hôtel ; classée au Top 10 de Jogging International, 

challenge de la convivialité du Bipède 

28/09 L'automne Toulousain ; promenade en nocturne à la découverte des trésors toulousains 

(organisation ACFA) *** NOUVELLE DATE *** 

06/10 Tour du Béarn (64) ; raid pédestre de 200km en relais à 7 (comparable au défunt 

Tour de l'Ariège) *** ANNULE pour cette année *** 

07/10 Trail du Chasselas à Boudou (82) ; 8km (dénivelé 270m) & 22km (dénivelé 625m), 

randonnée 

13/10 Ronde de l'AJH à Rieumes ; 29,7km en relais à 3 en après-midi ; au profit de 

l'Association pour les Jeunes Handicapés ; buffet traiteur et loterie 

exceptionnels *** ATTENTION dernière édition *** 

27-28/10 Sortie ACFA annuelle en bus pour Marseille-Cassis ; 20,3km 

18/11 Ronde du Gaillac Primeur (81) ; 50km en relais à 4 au travers des vignobles de Gaillac ; 

super repas d'après course 

02/12 Relais des Coteaux à Labastide-Beauvoir ; 42km très valonné en relais à 5 ou en 

individuel 

16/12 Ronde du Feu à Ramonville ; 5 & 10km 

  

 


