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 Communiqué Lundi 1er juillet 2019

Balade Nocturne à vélo spéciale Tour de France !!

Mercredi 17 juillet, le Tour de France fera étape à Toulouse. La course déboulera à
toute vitesse pour l’emballage final du côté de Compans Cafarelli. 2 pieds 2 roues
vous propose de refaire le parcours en mode balade nocturne le soir même de
l’arrivée. 

Après avoir sillonné le centre ville et découvert notre belle ville rose, direction
l’est pour refaire et analyser les 6 derniers km de l’étape sous la fraîcheur du soir
et la douceur de la nuit tombante ! Au total nous parcourrons environ 17 km.

Inutile  d’avoir  la  socquette  lé-
gère  ou  de  gicler  dans  les
bosses,  ce  sera  tranquille  et
tous  ensemble.  Par  contre  ré-
glez  vos  freins,  huilez  votre
chaîne, testez vos lumières car
avoir  un  vélo  en  bon  état  de
fonctionnement  est  important
pour la sécurité de tous ! 

Un petit accessoire sur vous
ou votre petite reine permet-
tra évidemment de reconnaître
les fans du Tour et du vélo !

Cette balade pour dire aussi que le vélo c’est le plus chouette moyen de se déplacer
en ville. Le vélo, plus qu’un sport, un transport !

Cette balade s'inscrit dans les évènements officiels liés à la venue du Tour de France.

La participation est libre et gratuite. Des cadeaux souvenir seront à gagner ! 

Rendez-vous mercredi 17 juillet à 20h30 devant la basilique St Sernin

Parcours – blog – évènement Facebook
Sébastien BOSVIEUX, Vice-président, 06 02 36 23 81

L’Association 2 pieds 2 roues a pour but de développer et d’améliorer la pratique des modes actifs en agglomération. 
Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités depuis plus de 35 ans pour que soient pris en compte ces 
moyens de transport utilisés quotidiennement par de nombreuses personnes. Elle mène pour cela des actions de 
sensibilisation et d’information et propose des solutions aux problèmes de circulation. L’Association 2 pieds 2 roues 
adhère à la FUB (fédération française des usagers de la bicyclette, organisme national).

http://www.2p2r.org/
https://www.facebook.com/events/772232639844693/
https://bntoulouse.wordpress.com/
https://www.strava.com/routes/19837874
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