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Journée des voies vertes dans l’Aude
mardi 12 septembre 2017, par Marie-Claude

Concentration cycliste et pédestre à Cailhau (Aude) en soutien au projet
de voie verte Bram-Moulin Neuf. Départ de Bram - visite de Fanjeaux-
retour sur Bram
 

Marie-Claude nous parle du regroupement le 25 septembre

Les photos du club de Bram ....non content d’être rapides sur leur vélos, ils le sont aussi sur leur site !
cycloclub Bramais 11
Il y avait aussi à Bram 2 journalistes...
La dépêche
De mon côté, j’ai vraiment aimé cette sortie où le plaisir de rouler dans une belle région en votre
agréable et sympathique compagnie se conjugue avec une action pour le développement des modes
doux dans un département où le vélo avait peu de place (regardez où en est l’aménagement le long
du canal du midi aujourd’hui dans l’aude).
Les photos

Merci à Malepère Evasion et le club des cyclotouristes de Bram pour leur accueil et leur hospitalité ! on
reviendra c’est sur !

 
En soutien au projet de Voie Verte Bram-Moulin-Neuf, Malepère Evasion organise la journée des voies
vertes de Cailhau (Aude) du dimanche 24 Sept. 2017 .
 
Sont prévues au départ à 9h place A. Laugé à Cailhau

Balade VTT-VTC en boucle 8km
Rando pédestre sur le circuit 2 Laugé boucle 6km
d’autre part, les clubs cyclo touristes de l’Aude organisent des balades pour rejoindre le point de
convergence à 11h sur la place du village de Cailhau

Voir le flyer Malepère Evasion

Flyer cailhau2017
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https://2p2r.org/auteur/marie-claude
http://ccbram.clubeo.com/actualite/2017/09/25/24-09-2017-voie-verte-cailhau.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/09/23/2651126-les-cyclos-bramais-recoivent-des-toulousains.html
https://photos.app.goo.gl/wMN4uW6AJGvJrmYo2
https://2p2r.org/IMG/pdf/flyer-cailhau2017.jpdf-2.pdf?3343/fe4f13bf00bbd2080aef4df2ed1c486ff1b690cf15b38e17b35b630719f9167a


 
A 11 h Maire du village Gérard Afflatet nous lira le rapport de l’avancée des travaux.
Suivra un apéritif offert par Malepère Evasion et pour ceux qui voudraient prolonger cet évènement
une restauration est prévue sur place.
Tout est dit dans l’article de notre ami Julien sur le projet de voie verte entre Bram et Moulin Neuf :
cliquer ici
 
Parallèlement à cet évènement, Michel, Hubert et Marie-Claude vous proposent le
programme suivant :
 
Dans un premier temps, nous serons accueilli à la gare de Bram à 9H15 par le club cyclotouriste
Bramais qui nous accompagnera jusqu’à Montréal par la D43– De là, certains d’entre nous les suivront
sur leur circuit décrit sur http://www.openrunner.com/  en saisissant le n°ID : 7875523 voie verte.
 
Les autres (on réservera notre énergie pour l’apm !) rejoindront l’ancien tracé de la voie ferrée
jusqu’au carrefour de la D21 pour monter sur Cailhau et être présents au regroupement de 11h.
 
Prenez votre pique-nique car nous ne resterons pas déjeuner à cailhau pour avoir le temps de monter
sur Fanjeaux et visiter cette bastide.

 
Retour à Bram pour 17h.
 

Marie-Claude

 
DEPART TER gareTOULOUSE MATABIAU : 8h15 Se présenter sur le quai un quart d’heure avant.

Pour ceux qui rentreraient par le ter, il est vivement recommandé de s’inscrire par mail velotoulouse
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https://2p2r.org/dossiers/amenagements/veloroutes-et-voies-vertes/article/7eme-convergence-cycliste-a-cailhau-aude-pour-la-voie-verte-bram-moulin-neuf
http://www.openrunner.com/
mailto:velotoulouse@free.fr
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