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 Communiqué jeudi 12 décembre 2013

Balade Nocturne à vélo : Toulouse au fil 
de la gourmandise locale !

BN du jeudi 19 décembre 2013

Chers gourmets, en une soirée, [re]découvrez votre ville et ses attraits locaux au fil 
d’étapes gourmandes à vélo !

Cette fois-ci, nous vous avons concocté une balade thématique, hivernale, insolite, le jeudi 19 
décembre à 20h30 (départ Place St Sernin). Elle mettra en valeur les attraits gastronomiques de la 
ville : étapes découvertes de produits locaux et des acteurs de l’économie solidaire toulousaine.

[Néo]toulousain-es, vous croyez vraiment connaître votre ville ? Connaissez-vous le nouveau 
phénomène gastronomique qui a fait irruption dans notre cité rose ? Vous ne voyez pas ? Alors rejoignez-
nous, nous aurons droit à des dégustations surprises, mais Chut! ...on vous en a trop dit.

Venez apporter votre touche à cette balade en prenant avec vous une pincée de bonne humeur, des 
sourires, et un zeste de chaleur en ces temps frisquets !
… à vos gants, bonnets et écharpes, et c’est parti pour une balade appétissante !

Sortie gratuite et sans inscription, ouverte à tous, prévoir un vélo éclairé.
(location de vélo : www.maisonduvelotoulouse.com/)

le blog des bn : http://bntoulouse.wordpress.com/

L’Association 2 pieds 2 roues a pour but de développer et d’améliorer la pratique du vélo en agglomération. Depuis plus de 30 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 2 pieds 2 roues adhère à la FUB (fédération française des usagers de la bicyclette, organisme national) et diffuse quatre fois par  
an un journal d’information.

http://toulouse.fubicy.org/
http://bntoulouse.wordpress.com/
http://www.maisonduvelotoulouse.com/


et la page Facebook :  

https://www.facebook.com/events/505730102
858209/

Contacts :

baladevelo@yahoo.fr

Pauline, étudiante en Tourisme, en stage à l’Association 2 pieds 2 roues, pour l’organisation des Balades 
Nocturnes : 06 42 85 02 47
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