Programme des balades du dimanche
De janvier à juin 2022
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16 janvier : Toulouse, les machines et la cité : Pour sortir de la grisaille hivernale, une
sympathique balade dans Toulouse.
30 janvier : balade Géocache : au départ de Toulouse, balade facile et ludique, il faudra
utiliser nos GPS.
5 février : convergence vers le Festival de la Roue Tourne à Roques sur Garonne plusieurs
départs de Toulouse ou des environs.
13 février : découvrir le street art toulousain. Balade dans Toulouse pour comprendre et
découvrir l’art urbain avec un artiste toulousain.
6 mars : Balade au tempo du 8 mars : Balade urbaine à la découverte des femmes qui ont
marqué leur histoire, suivi d’un film au cinéma « Le Cratère » mettant en lumière d’autres
femmes moins célèbres mais non moins méritantes.
13 mars : Balade des confluences : au départ de Toulouse, balade facile et printanière vers
les confluences Louge, Lèze, Ariège et Garonne.
26/27 mars : Week end avec visite de Sorèze, Revel et St Félix de Lauragais : Un weekend
au départ de Villefranche de Lauragais pour une balade vers la cité de Sorèze le samedi, nuit
à St Ferréol, retour le dimanche par St Félix Lauragais.
10 avril : les chemins d’Eduardo et de Patricia : balade printanière et facile aux portes de
Toulouse mais dans des zones sauvages et préservées.
1er mai : les viaducs du Viaur : au départ de Tanus , alors que trains et voitures franchissent
la vallée du Viaur sans s’en apercevoir, nous descendrons au pied des viaducs
Attention du dénivelé !!!
8 mai : l’abbaye de Lagrasse au départ de Lézignan, découvrir un trésor architectural et
patrimonial dans un des « plus beaux villages de France »
15 mai : la péritoulousaine faire le tour de Toulouse à l’occasion des 40 ans de 2 pieds 2
roues
21/22 mai : WE dans les PO, au départ de Port La Nouvelle, la mer et la magnifique vallée de
l’Agly au cours d’un weekend pré-estival.
28 mai : L’Isle Jourdain pour des visites intéressantes et retour sur Toulouse à vélo.
12 juin : les lacs du Sud-ouest Toulousain au départ de Toulouse, balade facile, permettant
de découvrir des zones vertes et agréables en quelques coups de pédales.
5 juin : du côté de Castelsarrasin et Moissac : une région et un patrimoine à découvrir au
départ d’une gare SNCF
18/19 juin : WE au lac de St Ybars par la vallée de la Lèze : au départ de Toulouse, un
weekend sympa au bord de l’eau et la jolie vallée de la Lèze à découvrir.
26 juin : Boucle entre lac de la Thésauque et de la Ganguise au départ de Villefranche de
Lauragais, d’un lac à l’autre et pourquoi pas un petit plongeon
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Une participation de 1€ au profit de l’association est demandée à chacune des balades de même que l’adhésion à la 2°
balade.

Les balades sont susceptibles d’être modifiées, annulées ou interchangées selon les disponibilités des
organisateurs ou de toutes contraintes extérieures.

