
3ième CONVERGENCE vers CAILHAU (Aude) 

14 septembre 2013 

 

Comme l’an dernier, les cyclos, marcheurs, promeneurs et cavaliers ont 

rendez vous à Cailhau (près de Montréal) le 14 septembre 2013, afin 

de soutenir la création de la voie verte Moulin neuf-Bram.  

Cette manifestation est organisée par Aud'2V, club FFCT relais local Af3V pour l'Aude ainsi que 

par l'association Malepère Evasion avec le soutien de l’Af3V et de la FFCT. 

 

Les Cyclotouristes Ariégeois et notamment les Cyclos du Pays d’Olmes sont très intéressés 

par ce projet de voie verte sur l'ancienne ligne de chemin de fer reliant Bram à Lavelanet.  

En effet, la prolongation de la voie verte Lavelanet-Mirepoix vers Bram permettrait le 

désenclavement de l’Ariège et du Pays d’Olmes grâce à la liaison par le Canal du Midi vers la 

Méditerranée ou l'Océan par le Canal de Garonne ainsi que vers la Montagne Noire et l'axe 

cyclable Revel Castres Albi… 

 

Pour participer à cette convergence en vélo de route : 

 Départ à 9H des 4 chemins à Laroque d’Olmes: Laroque Labastide Ste Colombe Chalabre 

Moulin-Neuf Caudeval Bellegarde Belvèze Cailhau. soit 51 km  
 Arrivée à Cailhaud vers 11H  Pique-nique tiré du sac ou amené par nos familles ou amis qui 

pourront partager avec nous ce moment de convivialité ou repas à commander voir ci-

dessous 

 Retour à Laroque : Cailhau Belvèze Bellegarde Caudeval Moulin neuf Lagarde St Quentin 

Aigues vives Laroque soit 34 km 

 Arrivée vers 17H30 à Laroque 

Renseignements : Guy Gallardo tél 05 61 01 48 35 

Programme à Cailhau :  
Lieu :  Place du village à Cailhau (à 15 km de Bram et du canal du Midi) 

Stands d’artisans et producteurs locaux  Stands des associations (FFCT, AF3V, Aud’2V,…) Stand 

projet franco-espagnol PIRINEXUS 

Animation vélos anciens / Vélos Vintage - Animation atelier d'art pour enfants 

Location Vélos VTC et VAE  

9h-11h- Trois parcours de randonnée autour de Cailhau : pédestre/VTT/Vélo de route 

11h- Grand rassemblement de piétons et cyclistes 

Interventions des associations et des élus- Apéritif offert- 

12h- Repas tiré du sac / ou assiette de produits du terroir 11€ (tél réservation Marie-France : 

04 68 69 12 91) voir note* / ou repas restaurant (tél réservation Marianne 04 68 69 31 07) 

 

VENEZ NOMBREUX soutenir ce projet 

 

* Pour commander l’assiette chaude des producteurs (aiguillettes de canard, confiture d’oignons, 

...) envoyez un chèque de réservation de 11€ (à l’ordre du Domaine de Bordère) à l’adresse: Marie-

France Nauwelaers Domaine de Bordère 11240 Alaigne 


