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Balade et grillades dans le Carmausin
mardi 18 juin 2019, par Joëlle MM

Balade détente, culture et gastronomie dans le carmausin (Maud) 
Boucle de 30 km au départ de Carmaux par des petites routes de
campagne menant à Monesties. Visite culturelle à Monesties puis
grillades et après midi détente au lac de Roucarié tout près de Carmaux.

Difficultés :
Quelques montées et descentes mais compensées par un parcours relativement court (moins de 30
kilomètres) pour tout type de vélo.
(Descriptif en pièce jointe)
Comme nous sommes 2 roues mais aussi 2 pieds Maud et Alain ouvrent aussi la balade à ceux qui
voudraient marcher pour une petite randonnée de 7 kilomètres autour de ce joli Lac de la Roucarie.
Rendez vous à la Gare à 10 heures, Alain vous attendra et vous guidera.

Comment s’y rendre : 
Trains+vélos en TER jusqu’à Carmaux à l’aller et au retour : 
Horaire aller : Toulouse 7 h 27 arrivée à Carmaux 8 H43
Horaires retour : 15 H 31, 16 H 49, 17 H 34
Pour ceux qui viendraient en voiture, rendez vous à la gare de Carmaux à 8 H 40 pour accueillir
l’arrivée du train.
(Pensez au covoiturage, c’est mieux pour la planète)

S’il fait beau et chaud, prendre son maillot de bain il y a possibilité de baignade

Il faudra prévoir une quinzaine d’euros pour le repas et les visites à Monestiés.

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 1° SEPTEMBRE
auprès de Maud : maudgasc@yahoo.fr ou 06 99 37 01 31

{{}}

DERNIERES INFOS
Voici la liste des participants à la ballade du 8 septembre dans le Carmausin
Yves - Joëlle - Maud - Monik - Sylvie - François - Didier - Chantal Cécile - Rémi - Jean Manu - Ghislaine
Nous sommes pour l’instant 12 inscrits
Pour ceux qui voudraient encore participer, il est important de s’inscrire avant samedi 31
août, afin de pouvoir gérer les repas, et connaitre le nombre de personnes pour la visite du musée
Nous rappelons les horaires de train au départ de Toulouse 7h27 arrivée Carmaux 8h43
Pour les personnes qui viennent en voiture, RV. devant la gare de Carmaux, pour tout le monde départ
à 9h
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Petit café et échaudés (spécialités carmausines) afin de se mettre en condition..
La montre supersonique de Joëlle indique 24,5Km
Ceux qui nous fera apprécier le bon repas qui va suivre...au menu <<<<
Kir à la fleur de sureau et grignotage- Pâté maison -Taboulé - Grillade - Bon vin de chez nous
Gâteau à l’anis - café...
Dans l’après midi, nous proposons une promenade en vélo dans Carmaux, afin de visiter la
cité ouvrière, l’école des mines et autres curiosités.
Il y a deux départ pour Toulouse 17h34 et 18h25
Dans les 15€ de participation : 11,50 le repas, 2,50 le musée prix de groupe, 1€ habituel
pour l’Association.
Allez, encore une belle journée en perspective.
C’est joelle qui ouvrira la marche, mais elle a promis, ça se passera pas comme à MontricouxEmoji
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