
2p2r

Balade vélo dans les quartiers de Toulouse Sud-Est
jeudi 16 janvier 2020

Le dimanche 2 février à 15h

Une sortie vélo entre résidents du Toulouse Sud-Est aura lieu le dimanche 2 février : rendez-vous à 15h
au 280 avenue de St-Exupéry (face à la laverie automatique et àla supérette).
On partira en groupe et en gilet fluo pour descendre la route de Revel et franchir le périphérique Est à
l’échangeur de Montaudran. Ensuite, la piste de l’Hers pour découvrir la nouvelle école du quartier
Malepère. Tour et détour pour découvrir depuis les voiries existantes les futures axes traversant la ZAC
de Malepère. En ligne direct par la LMSE, nous rejoindrons le deuxième de la balade : quelle empreinte
au sol pour la future station de métro de l’Ormeau. La balade nous mènera donc à la station Paul
Sabatier (l’occasion de voir le chantier du téléphérique Téléo), puis les stations de la Fac de Pharma,
de Rangueil et de Saouzelongue. Le canal sera franchi une seconde fois par le pont des Demoiselles ...
En deux balades (novembre et février), 4 ponts et passerelles différentes auront été (re-)découvert
pour franchir le canal ! Idem pour la voir ferrée ... La durée est de 2h max avec environ 15 kms. C’est
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.

Rendez-vous pour le départ au 280 av de St Exupéry, le dimanche 2 février à 15h. Contact :
xh2020@hh.de

Age minimal : être capable de faire 15kms en 1h30, en lâchant le guidon pour tendre le bras au
changement de direction.
Port du casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, recommandé pour les adultes.
Adulte sous la responsabilité d’un enfant (et réciproquement).
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
Sortie limitée à 49 personnes - Pas d’inscription possible, mais vous pouvez quand même venir (on
a jamais dépassé 18 personnes !)
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