
 

Les balades du dimanche  

Voici le planning prévisionnel des balades du dimanche pour cette fin d’année 2021, sachant 

qu’en fonction des événements (météo, trains, imprévu chez l’organisateur… ) les dates 

peuvent être modifiées.  

Bien se référer au site régulièrement mis à jour. 

• 29 août : Le musée des Amériques à Auch. (Michel) 

• 4 et 5 septembre : Weekend La vallée de l’Aveyron (Marie-Claude) 

• 10, 11, 12 septembre : Weekend « Toutes à vélo » encadrement de balades de 

femmes venues de toute la France et qui convergent sur Toulouse. S’inscrire auprès 

de la FFV. 

• 18 septembre : anniversaire des 40 ans de 2 pieds 2 roues.  

• 25, 26 et 27 septembre : Week end Gruissan-Agde (Chantal, Rosy et Joëlle) 

• 3 octobre : la Transtousaine. Evénement 2 pieds 2 roues mais à pied. 

• 10 octobre : Balade autour de l’Isle sur Tarn, visite de l’exposition Mikio et Karen 

Watanabe et d’un domaine viticole (Michel) 

• 17 octobre : balade des 5 lacs du sud Est Toulousain (Geneviève) 

• 24 octobre : rassemblement Toulouse et Montpellier (Emmanuel, Joëlle et Barbara) 

• 7 novembre : les coteaux de Ramonville avec Eduardo et Patricia 

• 14 et/ou 21 novembre : Les érables à Pibrac avec François (en attente de 

confirmation du propriétaire) 

• 5 décembre : ciné balade en partenariat avec Studio 7 à Auzielle (date à confirmer 

selon la programmation du cinéma). 

• Mercredi 1° décembre : réunion pour planifier les balades de 2022. 

 

Les balades du dimanche sont proposées par un petit groupe de bénévoles qui organise à 

tour de rôle des balades ouvertes à toutes et à tous.  

Pour que les balades vivent et perdurent, nous avons besoin de volontaires. 

 Si vous voulez faire découvrir une région, un site, un paysage, un patrimoine… n’hésitez pas 

à vous faire connaitre. Nous vous aiderons à organiser la balade. 

Si vous voulez faire une balade, en autonomie mais déjà testée et organisée, consultez nos 

fiches « balades » Elles sont en ligne sur le site 2 pieds 2 roues.  

Bonne balade. 

 

L’équipe organisatrice des balades du dimanche 

 



 

 

 

 

 



 



 


