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Cyclo – Marche – VTT
Activité permanente du CRB

Rappel : Le repas annuel des marcheurs aura bien lieu le samedi 30 juin en soirée au stade LATECOERE.

Randonnée Métropole du 1er juillet(173ème)
Un regard d'en haut,a la découverte de notre Métropole
Le périple : nous traverserons le centre-ville, rues Alsace Lorraine et Bayard, la voie verte du Canal du Midi,
quartiers du Raisin et de Borderouge,direction l'Union, le Lac de St Caprais, première ascension pour arriver au
point culminant de la ville, la coulée verte, commune de St Jean, le lac de la Tuilerie, la voie verte de la Sausse, la
Roseraie, Marengo et retour place du Capitole
Départ 10h pour 27km. pour TTV (Tous Types de Vélo).
Encadrement assuré par des agents de la Métropole.

Séjour pédestre en terre catalane
du 3/7 juin.

Programme de 4 jours dans un hôtel très
confortable d'Argeles pour33 participants avec un
programme bien chargé concocté par Agnès et
Jacques :
Le sentier côtier de Port-Vendres à Banyuls
La tour Madeloc à partir de N D de la consolation
Le Pic de les Mèdes 675m par la vallée Heureuse.
Le monastère de Saint Martin de Canigou depuis
Casteil.
Pour connaître les péripéties qui ont émaillées ce
séjour en terre catalane consultez le Compte
Rendu d'Agnès. Un grand nombre de photos
sont visibles sur la galerie de notre site internet.

La troupe
se regroupe

sous les yeuses
de la vallée heureuse

Séjour VTT en terre ardéchoise du 17/22 juin.

Le moment sacré du petit déjeuner

Les sentiers ardéchois mitonnés par Albert autour de
Vallon Pont d'Arc ont procuré beaucoup de plaisir aux
vététistes qu'ils soient avec ou sans E malgré les
portions très caillouteuses et le portage des VAE
opération ardue pour les séniors.... ! Les chutes sans
gravité ont été nombreuses sauf pour les 2 dames qui
savaient descendre de vélos à bon escient.
Ce qui a plu à nos 14 participants c'est le rapport
qualité/prix des 2 gîtes occupés, la proximité du
centre ville de Vallon Pont d'Arc, la piscine qui aura
fourni une bonne raison pour raccourcir la balade du
jour et pédaler dare-dare pour un bain rafraîchissant
et quand il fait chaud c'est très appréciable.
(Les photos seront bientôt sur le site avec le CR)

Les BAV: Contribution pour réduire les émissions de CO2 en ville ?
A Nantes des professionnels multi-services :peintre, plombier, coiffeuse, laveur de vitres, graphiste et
photographe, coursier, glacier, déménageur... se sont regroupés depuis 2013 au sein d'un collectif, sobrement
intitulé BAV : " Boites A Vélo" dont le but est d'assurer toutes leurs prestations avec un vélo utilitaire. Leur
domaine d'action la ville de Nantes.
Nantes Métropole soutient cette initiative et a mis en place une subvention à l'acquisition d'un VAE ou vélocargo à usage professionnel.

D'autres villes sont dans la même démarche:Grenoble, Paris, Lille. Peut être un jour sur Toulouse ?

Comment circuler en ville avec ces nouveaux engins roulants ?

Les gyropodes à une ou 2 roues, et autres
gyroskates, skateboards,.hoverboards,
hoverkarts, trotinettes, patinettes ….se
rencontrent sur le trottoir, les pistes
cyclables et la chaussée.
Quelles sont les règles de circulation?
Difficile de savoir...même le code de la
route ne s'y retrouve pas, alors... !

Et avec les vélos-cargos ou
vélos-brouettes que fait-on?

Ce transport est très fréquent dans les
pays nordiques très pratique pour amener
les gosses à l'école avec zéro CO2.
Il existe un modèle qui circule sur Balma

Les vélos INDIGO en libre service
arrivent à Toulouse

Depuis le mois d'avril Toulouse dispose d'une flotte supplémentaire de vélos en libre service gérée par la société
INDIGO. Contrairement à VéloToulouse il n'y a ni bornes ni
attaches et vous laissez le vélo où bon vous semble.
Les vélos sont géolocalisables et disponibles via l'application
smartphone dédiée pour 0,50c la demi-heure.
La société Gobee Bike avait sur ce principe (Bull'CRB N°131)
mit des vélos verts à disposition des Rémois, des Parisiens..
ce fut un échec retentissant tant les dégradations des vélos Un intrus INDIGO place de l'église à Balma
étaient importantes. Combien de temps Indigo Weel va tenir ? Les paris sont ouverts ;
Le 28 juin 2018

Michel MAZEL

