
Les Balades du dimanche - Janvier à Juin 2020 

• 1° février : Festival « La roue tourne » à Roques sur Garonne. Convergence cycliste 

depuis plusieurs points de Toulouse pour rejoindre Roques et le festival. 

• 9 février : exposition Goya à Agen : Depuis la gare de Valence d’Agen, nous roulerons une 

vingtaine de kilomètres le long du canal pour rejoindre Agen et l’exposition Goya. 

• 16 février : musée INGRES – BOURDELLES à Montauban : déplacement en train pour 

aller visiter le tout nouveau musée Ingres et Bourdelle. S’il fait beau, retour complet ou 

partiel par le canal. 

• 8 mars Ciné-balade (en attente de confirmation) En partenariat avec les cinémas Utopia 

une balade qui associe vélo et cinéma.  

• Dimanche 15 mars : au fil de l’eau de la Garonne : A la découverte de nouveaux trajets 

du côté sud de la Garonne. Balade courte (pour permettre d’aller voter) et facile. Départ de 

la place du Capitole. 

•  29 mars : Caraman par les crètes du Lauragais : Belle balade un peu vallonnée au 

départ de Toulouse et à travers le Lauragais habillé aux couleurs du printemps.  

• 18 et 19 avril : D’Albi à Montauban en longeant le Tarn :  Les deux grandes villes et leur 

ribambelle de petites sœurs Gaillac, Lisle sur Tarn, Rabastens, Buzet, Villemur, toutes de 

briques roses. Le train à St Sulpice offre 3 possibilités et une ou deux journées de vélo. 

o Samedi 18 : Albi-St Sulpice/Tarn  

o Dimanche 19 St Sulpice – Montauban 

o Le weekend complet avec nuit à St Sulpice 

• 3 mai : Les chemins des Droits de l’homme : D’Albi à Castres par la voie verte des 

Chemins des droits de l’Homme. Passage et visite du très beau village de Lautrec. 

• 10 mai : Auch et le musée des Amériques à Auch : Depuis la gare de Gimont, vers la 

belle ville d’Auch. Visite de la ville et du musée des Amériques  

• 16 et 17 mai : Montpellier -Sète – Agde : Un petit week-end pré-estival sous le soleil 

languedocien. Départ de Montpellier, nuit à Sète, fin du périple Agde   

• 31 mai : Carcassonne – St Hilaire : Au départ de Carcassonne, balade qui ne devrait pas 

dépasser les 50 km, sans difficulté particulière. Visite et découverte du très pittoresque 

village de Saint HILAIRE. 

• 7 juin : Balade en pays d’Olmes : au départ de Foix nous profiterons d’une belle boucle 

dans le piémont pyrénéen pour découvrir le site historique de Montségur.  

• 28 juin : La fête des moulins : Au départ de la gare de Muret, la tournée des Moulins de la 

région dont celui de Montbrun Lauragais qui fonctionne. 

• Le vélo musical : (en attente de dates) Comme chaque année nous accompagnerons la jolie 

balade entrecoupée de concerts. Sortie organisée par l’association l’APOIRC pause musicale. 

Attention : des modifications peuvent intervenir dans la programmation jusqu’à la veille 

de la balade, pensez à toujours regarder le site avant de partir. Il est régulièrement mis 

à jour. 

 

 

 

 



 

 

 

  



PROJET POUR LE PRINTEMPS (réunion novembre – décembre) 

 

 

  


