
Les balades du dimanche - 2° semestre 2020 

En Juillet : 

• 5 juillet : Albi-Castres par le chemin des droits de l’homme. Visite de Lautrec et du musée du 

Pastel. Balade proposée par Maud. 

• 12 juillet : balade en Pays d’Olmes (covoiturage) Balade un peu sportive dans le piémont 

pyrénéen proposée par Michel : Foix, Montgaillard, Roquefixade, Montségur, le col de Py et 

Foix 

• Séjour du 18 au 21 au départ de Toulouse : 4 jours en itinérance et en camping par la voie 

Garonne vers St Bertrand de Comminges. Séjour proposé par Geneviève  

• 26 juillet : le vélo musical à Verdun/Garonne (La pause musicale) Comme chaque année 

l’Association ARPOIC propose une balade entrecoupée de pauses concerts.  

Aout : 3 séjours pour ce mois de vacances 

• 1, 2 et 3 aôut :  Rodez, Conques, Capdenac Déplacement en train TER, hébergement en 

auberge de jeunesse et mobilhome  

o Jour 1 visite de Rodez, musée Soulage, Cathédrale  

o Jour 2 : Rodez Conques 50 km 

o Jour 3 Conques – Capdenac Gare 50 km retour en train TER 

• 15 et 16 aôut : Un weekend le long du canal, de la rigole vers la région de Revel St Ferréol 

.Balade proposée par Harsh 

• 29/30 aout : Balade programmée au printemps et reportée 

o  Jour 1 Albi  - St Sulpice   

o Jour 2 St Sulpice - Montauban 

Septembre 

• 6 septembre : Foix Boussens) Une voie verte à découvrir. Proposée par Emmanuel 

• 20 septembre : Carcassonne St Hilaire. Balade proposée par Jean-Manuel  

Octobre 

• 3 et 4 octobre : Montpellier Agde (Yves, Marie-Claude, Didier) 

• 11 octobre : Transtoulousaine un événement 2 pieds 2 roues mais à pied. 

• 18 octobre : Auch, le musée des Amériques Un peu de vélo à travers le Gers pour un musée 

exceptionnel et unique. Balade proposée par Michel 

Novembre 

• 8 novembre : la péritoulousaine, un défi faire le tour de Toulouse par les voies vertes. 

• 22 novembre : Reprise d’une balade de la période post covid qui a eu du succès au départ de 

Toulouse  

• 6 décembre : les Ramiers de la Garonne jusqu’à Gagnac 

Janvier 

• 17 janvier : ciné balade à Auzielle en partenariat avec le cinéma Studio 7 (date à confirmer)  

• 31 janvier : la tête dans les étoiles. A pied ou à vélo le sentier Planète de Quint Fonsegrives 

et observatoire de Jolimont. (à confirmer)  

 


