Programmation printemps-Ete 2015 des balades du dimanche
Dimanche 22 février / Sur la route du pastel, on ira découvrir le chateau de Magrin – le
village de St André et le pays de cocagne –Départ de la gare de Lavaur à 9H30.
Visite du Musée de Magrin vers 11H - (entrée 8€)
Possibilité d'Aller et Retour en train
Les inscriptions se font auprès de Nadine et Gilbert ->naval.gilbert@neuf.fr.
Dimanche 15mars : Avec l’association Manufacture Giscard de Toulouse nous suivrons
un parcours découverte des ornements-empreintes-moulures laissées sur les bâtiments de la
ville. La découverte irait jusqu’à Launaguet - participation 10€ réclamée par l’Association
Giscard - les inscriptions se font auprès de Marie-Claude ->velotoulouse@free.fr
Dimanche 19 avril : Balade dans le pays Gimontois - découverte d'un coin du Gers par de
petites routes calmes – 56 km autour de Gimont
–Départ devant la gare de Gimont à 8 H 30 - - Possibilité d'Aller et Retour en train
s’inscrire auprès de Geneviève -> genedeso@yahoo.fr
Week-end du 1 mai au Dimanche 3 mai : en Espagne autour de Rosas, découverte des
réserves ornithologiques des aigumolis, de Cadaques -Ouverture des inscriptions limitées à
15 personnes à confirmer par l'envoi du chèque de réservation auprès de Francis >fran.jan46@gmail.com
Week-end de Pentecote 23-24-25 mai : 75km de voie verte le long de l'aménagement
Passam Pais créé sur l’ancienne voie ferrée au milieu des paysages de vignes, forêts, prairies,
d'eaux, des tunnels et des ponts Eiffel, de Mazamet dans le Tarn à Bédarieux dans l'Hérault Inscriptions ouvertes à confirmer par l'envoi du chèque de réservation (4€ par nuitée) après
avoir pris contact avec Guillemette ->audrenguillemette@yahoo.fr
Samedi 6 juin : Giroussens – on prend le TER jusqu’à St Sulpice puis on rejoint le jardin
des Martels (visite de 2h minimum) pour finir par Giroussens et la maison des potiers –
Retour par le Ter.- inscriptions auprès de Maud maudgasc@yahoo.fr ou velotoulouse@free.fr
Samedi 20 juin Dimanche 21 : Haute Vallée de l’Aude Carcassonne – Limoux – Rennes le
Chateau – Couiza – Esperaza – de nombreuses visites au programme : Musée du Piano –
Musée de la Chapellerie- visite producteur blanquette.- s’inscrire auprès de Michel et Vincent
->vincent.lluch@cegetel.net
Le détail des itinéraires, les points de RDV au fur et à mesure de leur reconnaissance est mis
en ligne sur le site de l'Association 2Pieds-2Roues
Cliquez sur les liens de la rubrique : Balades du Dimanche
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?rubrique57
1€ de participation aux frais d’assurance est demandé au départ de la balade. L’adhésion à
l’Association 2Pieds-2Roues sera demandée dès la 2ème sortie (10€) Vos inscriptions, vos
demandes de renseignements complémentaires, sont à adresser à la BAL :
velotoulouse@free.fr - Le mail sera renvoyé vers les responsables des balades.

