
Les balades du dimanche : automne-hiver 2018-2019

9 septembre : Finhan (proposée par Geneviève)

◦ Circuit en boucle plat et facile de 60 km à partir de la gare de Dieupentale, où nous roulerons sur le bord 
du canal latéral et sur des petites routes champêtres. Retour par le canal.

◦ Ajouter 30 kms si vous désirez vous rendre à Dieupentale au départ de Toulouse par le canal.
◦ A Finhan : visite du musée des métiers d'autrefois, visite du village.

23 septembre :8° convergence pédestre et cycliste à CAILHAU journée 
nationale des voies vertes (proposée par Julien)

◦ Balade dans l'Aude pour soutenir la 8° Convergence de Cailhau (projet de voie Verte) et découvrir le 
Malepère et le Razes, notre Toscane audoise.

◦ accueil à la gare de Bram et voie verte jusqu'à Cailhau (en attente des propositions de Julien Savary)

30 Septembre 2018- Journée des Voies Vertes en Haute-Garonne pour la Voie 
Verte Roquefort-sur-Garonne à Salies-du-Salat ( proposée par Julien)

◦ Boucle dans la vallée du Salat, pour demander un premier tronçon de voie verte entre Roquefort sur 
Garonne et Salies de Salat (10 km), élément de la future V81 (balade de 45 km) 

◦ accueil à la gare de Boussens.

◦
7 octobre : Montolieu, abbaye de Villelongue  proposée par Michel 

◦ au départ de Bram, 40 kilomètres vers Montolieu (le village du livre) et l' Abbaye de Villelongue avec 
visite de la fondation Franco. 

14 octobre : la TRANSTOULOUSAINE : (proposée par l'Association 2P2R)

◦ convergence pédestre proposée par l'association. 5 points de départ pour un pique nique géant sur l'Ile du 
Ramier qui vient d'être aménagée en espace nature.

 4 novembre : Au sources du canal du midi, les 3 lacs de la montagne noire 
(proposé par Jean Manuel et Olivier)

◦ 60 km au départ de Castelnaudary, passage par l'abbaye de Saint Papoul, le village de Sayssac, les lacs du 
Lampy, des Camazes et de Saint Ferréol par la rigole.

   17 novembre : Sur les traces des pionniers de l'espace. (proposée par Joëlle)

◦ randonnée facile par voies cyclables urbaines. Départ de l'aérodrome de Lasborde, passage par la cité de 
l'Espace, les sites de Montaudran et de Blagnac. visite du musée des « ailes anciennes » (association qui 
sauve et restaure une collection unique d'appareils (avions, hélicoptères, planeurs ...)  

13 janvier : circuit pédestre en boucle au départ de Rabastens (proposée par Nadine et Gilbert)

◦ A pied, le long du Tarn puis sur les sentiers alentours. 
◦ Départ Rabastens.

8 et 9 février : festival de la roue tourne à Roque sur Garonne.
◦ Convergence jusqu'à Roques sur Garonne depuis la Place du Capitole et d'autres 

points de départ (Saint Orens...)



 


