Les balades du dimanche
•

•

•

6 septembre : De la gare de Foix à la gare de Boussens
o Une voie verte à découvrir, les coteaux et les gorges de l’Arcize.
o Réservée aux cyclistes qui ne craignent ni les côtes, ni les kilomètres.
Proposée par Emmanuel
20 septembre : Carcassonne St Hilaire. Balade proposée par Jean-Manuel
o
o

Balade facile au départ de Carcassonne, déplacement en train TER
le village et l’abbaye

o

la Blanquette qui fut inventée par les Moines de St Hilaire.

3 et 4 octobre : Montpellier, Sète, Agde (Yves, Marie-Claude, Didier)
o Un dernier clin d’œil à l’été dans un cadre estival, départ de Montpellier
o

•
•

•

•

avec une nuit à Sète.
En supplément, possibilité de précéder le séjour le vendredi avec une

rencontre, apéritif et promenade avec nos amis montpelliérains de vélo
cité
11 octobre : la Transtoulousaine un événement 2 pieds 2 roues mais à pied.
18 octobre : Auch, le musée des Amériques, c’est avec Michel, notre monsieur
Culture
o Un peu de vélo à travers le Gers pour un musée exceptionnel et unique.
o Déplacement en train TER,
8 novembre : les érables de Pibrac Au départ de Toulouse, balade proposée par
François.
o le superbe jardin d’érables créé par un passionné
o la basilique Ste Germaine en hommage à la Ste Bernadette locale.
22 novembre : les Ramiers de la Garonne
o Au départ et si proche de Toulouse, une zone nature sauvage dans un
cadre bucolique

•

•

6 décembre : Et si nous allions au cinéma à vélo ?
o En partenariat avec le cinéma Studio 7 à Auzielle, convergence cycliste
vers le cinéma pour voir un film à l’affiche.
17 Janvier : la tête dans les étoiles.
o A pied ou à vélo le sentier Planète de Quint Fonsegrives avec peut-être
quelques surprises

•
•

31 janvier : La péritoulousaine : et si on faisait le tour de Toulouse par les voies
vertes.
Un petit rappel, la participation est symbolique. 1€ au profit de l’association mais
il faut être adhérent 2 pieds 2 roues.

N’oubliez pas le vélo est le mode de déplacement qui permet à la fois d’entretenir sa
condition physique. C’est facile, jamais de bouchons, aucune pollution, que du plaisir !!!

Bonnes balades.

