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 Communiqué  Mercredi 26 septembre 2007 
 

Les balades nocturnes à vélo fêtent la Coupe 

du Monde de Rugby 

Grande balade nocturne le vendredi 28 septembre 2007, 

20h30, à la veille du dernier match au Stadium ! 
 

 

Si les All Blacks souhaitent se détendre les jambes à la veille de leur match contre la 

Roumanie, samedi après-midi au Stadium, rendez-vous leur est donné le vendredi 28 

septembre à 20h30 sur le parvis de la Basilique Saint Sernin. C’est de là que partira la 

désormais traditionnelle balade nocturne à vélo mensuelle, organisée par l’Association Vélo 

Toulouse le dernier vendredi de chaque mois. 

 

Cette balade s’inscrit au cœur des manifestations qui entourent l’évènement sportif de 

l’année dans un esprit d’écocitoyenneté, à l’exemple du guide de l’écosupporter promu par   

le capitaine de l’équipe de France, Raphaël Ibanez, et distribué au départ de la balade. Les 

organisateurs proposent ainsi, à tous les amoureux du rugby et du vélo, une balade d’1h30 

environ qui les conduira vers les hauts lieux du rugby toulousain et de cette coupe du 

monde : du Stade des Sept Denier au Stadium, en finissant à la Prairie des Filtres où a été 

installé le village de la Coupe du Monde, le cortège profitera aussi des incroyables 

éclairages proposés par la Ville pour le Printemps de Septembre.  

 

Pour plus d'informations, contacter : 

Sarah Guibert, mél. : toulouse@fubicy.org   tél. : 06 84 68 72 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Association Vélo a pour but de développer et d’améliorer la pratique du vélo en agglomération. Depuis 25 ans, 
ses actions visent à promouvoir les équipements susceptibles de rendre plus sûrs et plus facile les déplacements 
urbains à vélo. Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités pour que soit pris en compte ce 
moyen de transport utilisé quotidiennement par de nombreuses personnes et que soit mis en place un véritable 
réseau de pistes cyclables. Elle mène pour cela des actions de sensibilisation et d’information et propose des 
solutions aux problèmes de circulation. L’Association Vélo adhère à la FUBicy (fédération française des usagers 
de la bicyclette, organisme national) et diffuse quatre fois par an un journal d’information. 


