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Cyclo – Marche – VTT
Quelques idées de sortie en avril
1 – Pour les cyclos/VTT/TTV/VAE

Sorties vélos « métropole ».D'avril à novembre, chaque premier dimanche du mois, Toulouse Métropole
organise et anime des rando-vélos gratuites sur l'ensemble du territoire. Chaque sortie propose un circuit
différent qui permet de découvrir et d'utiliser les nouveaux aménagements du réseau cyclable (bandes et
pistes cyclables ) ainsi que les pistes vertes.
Sortie du 7 avril. Parcours de cette première rando 2019 : Les quais de la Garonne , la coulée verte du
Canalet, les quartiers Casselardit et Ancely ,la digue Nord pour rejoindre la berge de la Garonne au niveau
de la ferme de Bellerive, le lac de Sesquière, les quartiers de Lalande, le canal du Midi, et retour.
Départ 10 heures – Place du Capitole pour 22km.

2 – Pour les marcheurs

Pour connaître les sorties prévues connectez vous sur le site crbalma rubrique « Activité marche et
Calendrier des sorties ».
Vendredi 29 mars 2019 9h à Gauguin.
Ce jour là la section marche du CRB partira à la découverte des Orchidées sauvages de Balma guidée par un
spécialiste, Jean-François ROUFFET, balmanais qui connaît très bien ces espèces de fleurs.
Est joint au Bull'CRB une plaquette donnant le parcours (5,5km) et les images de 23 espèces d'orchidées.
La plaquette est à charger sur votre smartphone pour rendre la visite plus attractive.
Sortie à la journée :
Dimanche 7 avril 2019 : Randonnée avec pique-nique autour de Tonnac (Tarn ), organisée par Jacques.
Mardi 16 avril 2019 :Toulouse Insolite (2ème épisode) Randonnée Toulousaine avec restaurant organisée
par Marie-Dominique et Madeleine.

Le livre des 10 ans de la Marche

A l’occasion du 10ème anniversaire de la création de la section Marche, le club propose à ses adhérents,
moyennant une participation de 10€, un livre de 250 pages environ, de format poche, comportant les récits
des randonnées parcourues de 2009 à fin 2018. Le comité de lecture a validé les textes ; les illustrations
sont faites par les dessinateurs du CRB ; l’imprimeur a été choisi.
Afin d’apprécier au plus juste la quantité de livres à commander auprès de l’imprimeur, un sondage sera fait
auprès de l’ensemble des membres du CRB (cyclistes compris puisque intéressés eux aussi).

Manifestation pour le Téléthon
Le CRB souhaite cette année, pour la 1ere fois, organiser une journée ouverte à tous, afin de collecter des
fonds pour le Téléthon. Toutes les sections (Vélo, VTT et Marche) sont d'accord pour s'y impliquer. Deux
parcours pédestres pourraient être tracés :
►L’un de 7 à 8 km pour les marcheurs adultes, agrémenté d’une découverte des sites remarquables de Balma
►L’autre bien plus court destiné aux familles avec des enfants, agrémenté d’activités ludiques.
►Sur les deux parcours, des crêpes, jus de fruit, café, chocolat, vin chauds, gâteaux maison, marrons, etc…
pourraient être vendus.
Démarche en cours auprès des adhérents(tes) pour connaître les volontaires prêts à participer activement à
l'animation de cette journée afin que l'on puisse finaliser l'organisation.

Mon vélo dans le train

Plus de place à Gauguin

Nos politiques discutent actuellement Notre armoire métallique dans
l'espace Gauguin était en situation
du projet de loi d'orientation des
de trop plein avec le matos vélo,la
mobilités 2019. Un collectif
mini bibliothèque et tout ce qui
d'association très favorable à la
est nécessaire pour organiser
pratique du vélo propose un
buffet, pause café, lunchs....
amendement au texte pour obliger les
Pour maintenir la propreté des
opérateurs de transports collectifs:
lieux nous devions aussi stocker
Les services ferroviaires et les cars
produits d'entretiens, balais,
affectés au transport de voyageurs
balayette..C'en
était trop, aussi
( hors agglomération ) à les obliger à
une opération coordonnée auprès
embarquer les vélos non démontés.
Embarquer les vélos dans les
de Me Massol adjointe au Maire a
trains et dans les cars doit
permis de débloquer la situation
devenir un droit
avec l'attribution d'un des
www.monvelodansletrain.fr
placards à porte coulissante.
Il sera étiqueté et fermé à clé

La doc. de Gauguin

Dans l'armoire de rangement de
Gauguin qui vient de prendre une
bouffée d'air ( voir ci-contre) ,
on y verra plus clair au niveau de
la documentation disponible :
-Documents techniques pour la
réparation/expertise des vélos.
-Dépliants et cartes sur les
randos possible sur la métropole.
-Guide du cyclotouriste
-Plaquettes FFV et FFRP.
-Collection de la revue mensuelle
« cyclotourisme »
( le CRB y est abonné ) .
-Brochures sur la sécurité
piétons ou cyclistes...etc.

Le « Raid » VTT/VAE 2019 du CRB.

Le
29
Comme en 2018 le raid annuel d'une semaine organisé par le CRB s'est transformé à un séjour sur un même
27
site, plus besoin de voiture suiveuse et de logistique pour assurer le ravitaillement sur le terrain.
27
Cette année l'organisation est assurée par Fabienne qui a choisi la résidence des 4 vents, centre
27

d'hébergement appartenant à la la FFV à proximité d'Aubusson d'Auvergne dans le Libradois-Forez ouvert
à toutes et tous, licenciés ou non à la Fédération.
L 'hébergement est possible en chambre individuelle 2 pers ,en dortoir ou en camping.
Cette année il y a 12 participants vététistes à ce séjour.

Honneur à notre marathonienne...internationale

Et oui ...parmi les adhérentes du CRB qui marchent
régulièrement, il y en a une qui émerge au dessus du
lot vu ses performances c'est Nelly.
Elle vient de participer au marathon de Barcelone
avec un résultat très flatteur. Sur 17000 inscrits elle
a réalisé un temps de 4h48 mn pour 42,2km.

Toutes nos félicitations.

Il ne faut pas oublier son coach Robert son père qui a
suivi l'affaire de très près et qui mérite aussi notre
admiration. Quand on l'interroge sur la suite des
événements : le prochain marathon est programmé ce
sera le marathon de Marseille en octobre.
Pour le marathon de New York le Coach reste
dubitatif...c'est un peu loin.

Nelly N°8890 prête pour le départ

Le bon coin du CRB
►Cyclo Lapierre pour femme, très bon état.
En aluminium,Fourche carbone
Equipements Shimano,
9 vitesses,3 plateaux
Poids:9,6kg
Prix:350€
►VTT électrique Lapierre
Overvolt 500 de 2015
semi-rigide alu., 10 vitesses
moteur Bosch Performance
Peu roulé :6000km Poids 21kg
Prix:1700€ à débattre.
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Appel : 06 87 50 72 11

La sortie en raquettes du 10 mars par un temps merveilleux
Michel MAZEL

