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Sortie vélo dans le quartier Saint Exupéry
dimanche 17 novembre 2019

Dimanche 24 novembre 2019, départ à 15h

Une sortie vélo entre résidents du Toulouse Sud-Est aura lieu le dimanche 24/11 : rendez-vous à 15h
au 272 avenue de St-Exupéry (bord de la place de l’Ormeau).
Ce ne sera pas du cyclo-tourisme ou du trail urbain, c’est vraiment l’occasion de découvrir le quartier,
rencontrer des adeptes du vélo au quotidien, échanger les bons plans pour éviter telle intersection
dangereuse dans le quartier.
On partira vers le chemin des Herbettes et on frolera la bretelle du périphérique appelée boulevard de
la Méditerranée ; deux lieux lise en exergue récemment auprès de 2P2R. Le canal sera franchi par une
passerelle que GeoVelo ne connait pas encore. Le zig-zag se fera entre le Canal et le campus
scientifique via un cheminement ouvert il y a un an ; on parlera aussi de ceux fermer depuis 4 ou 5
décennies... Le retour se fera pas un passage sous le périphérique Est (rue Villet) puisqu’il s’y "passera
bientôt des choses". Le final sera dans les rues à proximité de la future trémie "Payssat", sous la voie
ferrée. Autant le futur du chemin Payssat est défini (passage en sens unique en descendant, voie de
bus/cycle en montant), autant l’impact sur les rues adjacentes n’est pas défini à ce jour. La durée est
de 2h max avec environ 15 kms.

Pour plus de détails :

Age minimal : être capable de faire 15kms en 1h30, en lâchant le guidon aux changements de
direction.
Port du casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, recommandé pour les adultes.
Enfant sous la responsabilité d’un adulte,
Port d’un gilet haute visibilité recommandé pour tous
Port de vêtement adapté aux conditions climatiques durant la balade
Vélo en bon état de marche, freins bien réglés, éclairage opérationnel, cadenas, ...
Pas de piquenique à prévoir, boisson (gourde d’eau) conseillée.
Possibilité d’amener vos écouteurs si vous ne les utilisez pas
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