LES BALADES DU DIMANCHE de janvier à Juin 2021
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17 janvier : la passerelle de Gagnac d’une berge à l’autre de la Garonne (Patricia et Eduardo)
o Nature et histoire se côtoient autour de la Garonne qui prête ses berges à un cadre
propice à la découverte.
31 janvier : Balade au sentier des planètes (Chantal et Joëlle)
o Comme on est aussi 2 pieds, départ au terminus du L1, le sentier des planètes à
Fonsegrives qui nous sera conté par le club d’astronomie de Quint Fonsegrives.
14 février : Ciné-balade. (Rosy et Joëlle) (sous réserve)
o Un dimanche au cinéma mais sans voiture. Convergence cycliste pour assister à un
film à l’affiche au cinéma Studio 7 à Auzielle.
28 février : le Musée des Amériques (Michel)
o Le train va nous amener pédaler dans le Gers et aussi visiter le musée des Amériques
à Auch, unique et remarquable.
7 mars : veille de la Journée des Femmes (Chantal, Christiane et Joëlle)
o Nous allons nous associer au Musée Calbet de Grisolle qui clôturera son expo
anthropocycle, pour une balade ou femmes et vélos seront à l’honneur.
21 mars : Les berges toulousaines de la Garonne et Pech David. (Martine, Joëlle et Rosy)
o Nous resterons à Toulouse pour prendre le temps d’admirer incontestablement les
plus beaux panoramas de la ville, récompense à l’ascension de Pech David.
10 avril : le village gaulois à Rieux Volvestre. (Geneviève)

o Parcours facile de 45 km, au départ de Carbonne, avec visite du Village
Gaulois à Rieux-Volvestre.
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18 avril : Pamiers – Vals - Mirepoix (Christiane et Gil)
o 56 km au pied des Pyrénées. Nous découvrirons l’église troglodyte de Vals, le musée
et la cité de Mirepoix.
1° et 2 mai : week end à Gruissan (Chantal, Joëlle, Martine et Rosy)
o 2 jours de balades pré-estivale : l’ile Ste Lucie, Gruissan village, les salines, les chalets
et bien sûr la dégustation d’huitres. Nuit en mobilhome.
9 mai : la Péritoulousaine
o Un pari, faire le tour de Toulouse, par les voies vertes et les pistes cyclables, c’est
faisable ! une cinquantaine de kilomètre et chaque secteur sa particularité.
22 et 23 mai : une nuit dans les étoiles (Chantal)
o Nous ferons un parcours en grand V entre la Garonne (Carbonne) et la Lèze (Le
Vernet) dont la pointe sera Sabarat avec pour stars la Lune, Mars et Mercure. Un peu
de dénivelé pour se mettre en forme !
5 et 6 juin : Weekend à Molière (Anne-Marie)
o Dans un décor vallonné, nous partirons à la découverte du petit patrimoine bâti,
chapelle, pigeonnier, pont cascade, ... Nuit en mobilhome ou camping.
13 juin : Foix Boussens Emmanuel
o Reprogrammation Entre Foix et Boussens par la voie verte et les gorges de l’Arcize
27 juin : Carmaux vers le village de Trébas les Bains (Maud et Cécile)
o Trébas les bains, charmant village qui doit son nom originel à son passé gallo-romain
de thermalisme (eaux cuivreuses et ferrugineuses) Son rôle de place médiévale lui a
laissé deux belles portes fortifiées.

Et pour ceux qui préfèrent partir de Toulouse des balades plus courtes vont s’intercaler dans la
programmation au fur et à mesure des propositions.

