
Les balades AUTOMNE HIVER 2019 – 2020 

25 août : La route des corniches (Michel). 
Jolie balade qui surplombe la vallée de l’Ariège dans un cadre montagnard. Départ Tarascon/Ariège, arrivée à Ax-

les-Thermes, 50 KM, retour en train. 

Renseignement Michel 05 63 75 46 08 

8 septembre : Circuit dans le Carmausin (Maud) avec repas grillades. 
Pour un début de saison, randonnée facile, environ 30 km, région Carmaux, Monestier. Visite musée à Monestier 

et Chapelle Saint Jacques avec un des joyaux de l’art médiéval d'Occitanie : la mise au tombeau 

Renseignements : MAUD maudgasc@yahoo.fr 

29 septembre : Transtoulousaine : Journée de marche à pied 

 

6 octobre : Sortie découverte des oiseaux (François). 

Encadrée par l’Association Nature Ecologie qui nous feront découvrir les niches des oiseaux autour de Toulouse. 

Renseignement François : frporet@laposte.net 

13 octobre : Le marché des potiers à Auvillar (Anne-Marie). 
Au départ de Moissac circuit de 50 km passant par le village d’Auvillar, classé « plus beaux villages de France » 

Visite du marché des Potiers à Auvillar. 

Renseignement Anne-Marie : capgras.anne-marie@orange.fr 

27 octobre : Lisle sur Tarn exposition Honoré DAUMIER, ce sera l’occasion d’apprécier 200 œuvres de 

caricatures au musée Raymond Lafage. 

Renseignement :  Michel 05 63 75 46 08 

10 novembre : Castelnaudary et Saint Papoul : Pour finir la saison cyclotouriste, un petit 

moment d’amitié autour d’un Cassoulet après ou avant la visite de l’abbaye de Saint Papoul. 

Inscriptions : Michel 05 63 75 46 08 ou lesbaladesdudimanche2p2r@gmail.com 

24 novembre : le Gaillac primeur (Marie-Claude). 
A travers caves et vignobles, Marie-Claude vous invite à s'associer aux animations prévues le 3ème dimanche de 

novembre à l'occasion de la sortie du gaillac primeur  

Renseignements Marie-Claude : marie-claude.moulet@laposte.net 

Pendant la période hivernale. 
D’autre balades peuvent être organisées, selon les événements culturels du moment. Nous sortirons nos vélos 

pour nous rendre vers les lieux de culture. Suivre de près l’agenda du site de 2 pieds 2 roues  

 

12 janvier Le Musée INGRES et BOURDELLE à Montauban.  
A l’occasion de la réouverture du musée Ingres après 2 ans de travaux. Selon la météo, nous ferons une partie de 

la voie verte le long du canal jusqu’à Montauban (ou bien nous nous rendrons directement à Montauban en train) 

Renseignements : lesbaladesdudimanche2p2r@gmail.com 

 

Cette liste n’est pas exhaustive d’autres propositions peuvent être faites. Consultez le 

site internet, il est régulièrement mis à jour.   
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