
Descriptif de la balade à vélo du 15/16 aout 2020.

     BALMA-REVEL-ST.FERREOL-VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS

Nous proposons une balade bien variée au départ de Toulouse avec très peu de difficulté pour la plupart 
du trajet sur deux jours. La sortie convient aux VTC/VTT équipé de bon freinage.

Le trajet:

Vous trouverez l’itinéraire complet de deux jours ici:

Jour 1 (Balma-Caraman-Revel)


	 	 Distance: 60km

	 	 Dénivelé: 510m

      Chemin: petites routes non circulantes


Passage 

Fonsegrive - Ste Foy d’Aigrefeuille -  Préserville - 
Tarabel Caraman - Auriac sur Vendinelle - Le 
Cabanial


https://www.calculitineraires.fr/index.php?
id=1044983#map 

Pause repas au lac de l’Orme Blanc (Caraman) - 
Pique-nique à prévoir 

Toilettes et point d’eau 

•  Caraman, 

• Auriac sur Vendinette

Rendez-vous de départ.


Parking du Leroy Merlin,

BALMA


      1 Avenue Jean René Lagasse, 31130 Balma 
(sortie 17 du périphérique) 


Départ à 9h00

Jour 2 (Revel-Avignonet Lauragais)


	 	 Distance:45km

	 	 Dénivelé: 370m

	 Chemin: goudronné pour la plupart


Passage  
La rigole de la plaine 

Lac de l’Enclas 


https://www.calculitineraires.fr/index.php?
id=1044969#map


Pause longue au lac Saint Ferréol 
• Activités nautiques  
• Visite de la gerbe du lac 
• Visite du musée le Reservoir 

Repas du midi au lac: 
Une demande d’un plateau pique-nique en 
cours  
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.

Pratique 

A prévoir, 
Lunettes de soleil, casquette, crème solaire, les masques, du gel Hydro alcoolique, une chambre à air de 
rechange, l’eau, un pique nique du 15 août. Celles et ceux qui veulent se baigner, prévoyez en 
conséquence.

Hébergement 

Nous passerons une nuit au camping "Le Moulin du Roy" à Revel dans un dortoir privatisé. Ce dernier 
prévu pour 16 personnes sera limité à 10 en raison des règles de distanciation sanitaire.
Le petit déjeuner est compris dans la prestation demandée, il sera fourni par le camping.

Votre matériel de couchage est à emporter (drap ou duvet), couverture à disposition. Protège matelas et 
oreillers jetables fournis pour des raisons d’hygiène.

Possibilité d’également apporter sa propre tente.



Le retour à Toulouse(3 possibilités) 

• A vélo de Avignonet en longeant le canal.

• En train TER de Villefranche-de-Lauragais. Billets à acheter individuellement. Il y a plus de trains de 
Villefranche que d’Avignonet.

 

• En car du réseau Arc en ciel avec vélo (maximum 3). Départ du lac Saint Ferreol ou de Revel. Les 
horaires sont à consulter ici:

Revel - Fourquevaux - Toulouse
https://transports.haute-garonne.fr/index.php?n=357

Revel - Caraman - Toulouse
https://transports.haute-garonne.fr/index.php?n=356

Activités clés (selon l’envie)

Le premier jour
• Une visite autonome du centre ville de Revel avec des guides imprimés. 
• Une visite du beffroi de Revel (à privatiser en deux groupes de 5)
• Un dîner au restaurant

 

Le deuxième jour
Les participants auront au choix, les différentes activités nautiques à la base de loisir du lac saint Ferréol 
(leur prestation: http://www.basedeloisirs-revel.com). Pensez à réserver!!!! 

ainsi q’une visite du musée du réservoir ou une balade pédestre vers la gerbe du lac.
 Nous nous repartirons selon le choix d’activité avant de se retrouver à pour manger à midi
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