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Journée des Voies Vertes dans l’Aude : 5ième
convergence cycliste à Cailhau
mercredi 2 septembre 2015 , par Julien Savary

Dimanche 20 septembre : 5ème convergence cycliste à Cailhau avec
l’association Malepère Evasion Relais local de l’AF3V en Razès Malepère

Depuis quatre ans les associations AF3V et FFCT de l’Aude, aidées par celles de l’Ariège et de la Haute-
Garonne, organisent une action pour la Journée des Voies Vertes, avec convergence cycliste à Cailhau
(Aude, à 13km au sud de Bram)

But : demander la création d’une voie verte de 33km sur l’ancienne voie ferrée Bram-Cailhau-Moulin-
Neuf, et relier le canal du Midi à la véloroute V81 déjà créée en voie verte entre Mirepoix et Chalabre...

Ces Journées sont un succès, avec plus de 200 participants, et car le Conseil Général a accepté, dés
2011, de réaliser la Voie Verte : l’étude est terminée, et les premiers travaux commencent très
lentement fin 2013 ...

Voir Convergence 2011:programme, photos, liste des hébergements :
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article603
Voir Convergence 2012 : balade des toulousains (2 jours) : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?
article656
Voir Convergence 2013 : programme : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article694  
compte-rendu (photos) : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article701
site du CODEP-09 : http://ariege.ffct.org/veloroutes-voies-vertes-et-af3v.html
Voir Convergence 2014 : programme : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article732

Il faut maintenir la mobilisation des habitants et des cyclistes,
pour que les travaux, arrêtés depuis un an, redémarrent vite,
pour que les avis des usagers et habitants soient pris en compte, pour que les villages proches soient
connectés à la voie verte,...
Et pour que soit créée une branche de la Voie Verte jusqu’à Limoux, sur une ancienne voie ferrée
Belvèze-Limoux.

Malepère Evasion, association locale de Cailhau, a co-organisé les quatre premières journées, avec un
accueil convivial et un “repas des producteurs” sur la place du village.

Malepère Evasion, devenue “Relais local de l’AF3V en Razès Malepère”, organise à nouveau une action
pour la Journée des Voies Vertes, avec une Convergence à Cailhau,

Cette 5ème Journée des Voies Vertes –convergence cycliste à Cailhau (Aude) aura lieu le dimanche 20
Septembre 2015
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Cyclistes individuels, associations et clubs : organisez votre participation le 20 Septembre

Grâce aux associations AF3V et aux clubs FFCT qui soutiennent cette Convergence, y aura des balades
organisées le dimanche matin au départ de Bram (gare 8h30), de Carcassonne (gare 9h), de
Lavelanet, avec repas à Cailhau, puis circuits retour dans l’après-midi.

Les associations ou clubs FFCT peuvent prévoir une “sortie” aller-retour, avec halte à Cailhau de 11h à
13h (repas possible sur place 11€ ), de façon autonome (but être à Cailhau à 11h au plus tard)

Venez nombreux, la région est belle, et l’accueil à Cailhau sympa !!!!!

Voir le programme détaillé en pièce jointe (flyer à diffuser)

Et voir l’invitation ci-dessous qui montre que des producteurs et artisans d’art seront présents

Et que vous pourrez visiter le village de Cailhau : l’Eglise fortifiée Saint Christophe et le petit musée de
la Porte Aiguière seront ouverts !!

Pour s’inscrire :

E-mail Julien

Contact : 06 33 59 03 35

Site AF3V : www.af3v.org

Site de la délégation régionale : http://www.vvv-sud.org

Julien Savary
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