
Adresse postale : EXTRA-MUROS
 3, rue de Briançon
 31500 TOULOUSE

E-mail : contact@extra-muros-toulouse.com
Site : http://www.extra-muros-toulouse.com
Tél : 06 44 24 88 16 (en soirée)

Programme d'activités de l'association

Mai, juin, juillet et août 2019

RAPPELS pour le bon fonctionnement des activitésRAPPELS pour le bon fonctionnement des activités  ::

Pour les randonnées, merci d'appeler Extra Muros pour
connaître le lieu de RdV et d’arriver 10 mn avant l’heure de

départ annoncée sur le programme.

Nous rappelons aux futur.e.s adhérent.e.s que la 1ère sortie est
une invitation à découvrir Extra Muros et qu'ensuite

l'ADHESION est OBLIGATOIRE.

Mai
Dimanche 5 mai Randonnée à CAILHAU (11)
 : 16, 5 km (5h)       : 80 m Départ : 8h30
2 boucles : 1/Balade autour du village de Cailhau avec des points de vue à couper le souffle sur les plaines du Razès et de la
Malepère (9,5 km, 3h). 2/Sur les traces d'Achille Laugé peintre pointilliste originaire de ce village (7 km, 2h)

Dimanche 12 mai Randonnée à SIMORRE (32)
 : 15,6 km (5h)      : 250 m Départ : 9h00
Chemin des orchidées : en cette saison, le chemin qui s'élève sur les hautes collines de l'Astarac s'agrémente de belles
orchidées sauvages.

Du 17 mai au 8 juin : Festival des fiertés LGBT de Toulouse
Ouverture du festival le vendredi 17 mai, salles des Illustres 
De nombreuses manifestations et activités jusqu'à la

marche, le samedi 8 juin après-midi.
Programme complet sur www.pridetoulouse.com

Dimanche 19 mai Randonnée à MONTPITOL(31)
 : 7,5 km (2h)     : 20 m Départ : 9h30
Divers oiseaux, tournesols en fleur ou champs de blé pas encore blond, sous-bois à champignons (en cette saison ???)
égaieront cette balade de l'église St Blaise au lac du Laragou.

Dimanche 26 mai APERO au BEAR'S
Pas de rando ce jour d'Elections Européennes mais un apéro au Bear's RdV: 19h

Lieu : Bar le Bear's, 44 bld de la Gare, 31500, Tlse

Légende Randonnées     :

    :   Organisateur
   :  Distance et/ou durée de marche
    :  Difficulté

                    : Facile – dénivelé jusqu’à 200 m 
                    : Moyenne – dénivelé jusqu’à 500 m
                    : Difficile – dénivelé au-delà de 500 m 

                      : Durée : maximum 3h
                  : Durée : entre 3h et 5 h
              : Durée : plus de 5h

Pour l'équipement, se référer au règlement de l'association : "Extra-Muros comment ça marche !!     "

mailto:contact@extra-muros-toulouse.com
http://www.pridetoulouse.com/


Juin
Dimanche 2 juin Randonnée de MAZAMET à HAUTPOUL par la passerelle vertigineuse (81)
 : 8km (2h30)     : 317 m Départ : 9h00
Pour rejoindre la passerelle, unique en Occitanie, qui domine la vallée de l'Arnette et le village médiéval d'Hautpoul on
traverse les anciens jardins Cormouls Houlès du 19ème siècle où subsistent escaliers, tourelles et gloriette. Le sentier nous
conduit aux vestiges de l'église St Sauveur. On termine la journée à la Maison du Bois et du Jouet à la découverte d'une
collection de plus de 1500 jouets anciens et d'une salle de jeux. Tarif 6 € pour groupe de minimum 10 pers.
Cette randonnée est inscrite au programme de Pride Toulouse

Samedi 8 juin MARCHE des FIERTES 
Organisée par Pride Toulouse, rendez-vous toutes et tous au Village (place du Capitole) pour le défilé.
Détails à venir car les conditions seront connues ultérieurement pour des questions de sécurité.

Programme complet sur www.pridetoulouse.com

Dimanche 30 juin Randonnée aux LACS du NEOUVIELLE (65)
 : 10 km (4h)       : 400 m Départ : 8h00
Au cœur de la réserve naturelle du Néouvielle, randonnée vers plusieurs lacs d'altitude.
Chiens interdits. Parking au bord du lac d'Orédon (9€)

Juillet
         
Dimanche 21 juillet Randonnée à l'Etang d'EYCHELLES (09)
 : 8 km (4h)       : 500 m Départ : 07h30
Au départ du col de la Core un sentier conduit jusqu'à un joli lac lové au pied des montagnes avec, au retour, une belle vue
sur la vallée de Bethmale
Prévoir piknik, eau et maillot pour ceux et celles qui aiment l'eau glacée des lacs de montagne.

Dimanche 28 juillet Randonnée à l'Etang BLEU (09)
 : 9,6 km (4h45)       : 790 m Départ : 8h00
Quelques montées un peu raides pour accéder à l'étang bleu, lieu propice à la détente et à la baignade (pensez au maillot)
protégé par un petit cirque dominé par l'arête rocheuse du pic de Peyroutet. Retour par le cirque d'Embans, un ancien glacier
dont les blocs de glace étaient descendus à dos d'homme au 19 ème siècle.

Août       
        
Dimanche 4 août Randonnée à CARLA-BAYLE (09)
 : 7,5 km (2h30)       : 120 m Départ : 9h00
Balade champêtre autour du village de Carla-Bayle, ancienne citadelle huguenote et visite du musée d'Art Naïf (gratuit)

Dimanche 11 août Randonnée au MOURTIS (31)
 : 8 km (3h30)       : 443 m Départ : 8h00
Le sentier s'enfonce à travers bois pour accéder sans difficulté au Tuc de Pan. Au sommet, panorama exceptionnel sur la
vallée de la Garonne et le massif de la Maladetta.

Dimanche 18 août Randonnée à FANJEAUX (11)
 : 7,5 km (2h30)        : 250m Départ : 9h00
Aux confins de la campagne lauragaise, un parcours agréable et diversifié puis visite du village, haut-lieu du catharisme et
berceau de l'ordre des dominicains.  

Dimanche 25 août Randonnée à La BASTIDE de BESPLAS (09)
 : 15 km (5h05)      : 335m Départ : 9h00
Deux boucles : 1/Randonnée sur les côteaux de la Bastide de Besplas, village typique du Volvestre (7,4 km, 2h20, déniv
100m). 2/Randonnée dans la campagne profonde entre l'Arize et la Lèze jusqu'aux fontaines de Sieuras (7,6 km, 2h45, déniv
235m) 

Légende Randonnées     :

    :   Organisateur
   :  Distance et/ou durée de marche
    :  Difficulté

                    : Facile – dénivelé jusqu’à 200 m 
                    : Moyenne – dénivelé jusqu’à 500 m
                    : Difficile – dénivelé au-delà de 500 m 

                      : Durée : maximum 3h
                  : Durée : entre 3h et 5 h
              : Durée : plus de 5h

Pour l'équipement, se référer au règlement de l'association : "Extra-Muros comment ça marche !!     "

http://www.pridetoulouse.com/
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