
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

Janvier, février, mars et avril 2020

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

Pour les randonnées, appeler la veilleappeler la veille (en soirée) afin de prévenir
les organisateurs de votre venue

Merci d’arriver au RdV 10 mn avant l’heure de départ annoncée

Janvier

Dimanche 5 janvier GALETTE DES ROIS et DES REINES
Retrouvons-nous pour fêter l'Épiphanie et partager galettes ou brioches, que chacun apportera (à la
frangipane ou aux fruits, selon vos goûts). Les boissons seront prises au bar. 
Pour éviter le gaspillage ou les indigestions, groupez-vous à 2 ou 3 par galette. 

RdV : 19h00

    Lieu RdV : bar le Bear'S, 44 bd de la Gare, 31500,Tse

Dimanche 12 janvier Randonnée au SEQUESTRE (81)
 : 11km (3h40)       : 225 m Départ : 9h00
Les coteaux de Carlus offre un cheminement bucolique entre bois et champs dans la campagne albigeoise.

Dimanche 19 janvier Sortie NEIGE (Ski ou Raquettes)
C'est l'hiver,  on en profite :  destination choisie en fonction de l’enneigement.  Prévoir le pique-
nique et les équipements neige pour les voitures. Merci de prévenir Extra-Muros, par texto, de
votre présence et de votre choix  avant le samedi 18 janvier midi afin d'organiser au mieux la
sortie (destination, véhicules...)

Départ ski: 7h30
Départ raquettes : 8h

Notez les dates : Dimanche 19 janvier présentation du festival au Bear's, le 22 janvier à l'EDL et le 29 
janvier inauguration du festival à la salle des Illustres au Capitole.

Programme complet sur http://www.des-images-aux-mots.fr/

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.des-images-aux-mots.fr/


Février

Dimanche 9 février Randonnée à VILLEMUR S/TARN (31)
 : 10 km (2h30)      : 100 m Départ : 9h00
Balade sur les côteaux au dessus du Tarn entre Villemur et Le Born puis visite du patrimoine villemurien.

Dimanche 16 février Apéro au BEAR'S (31) 
Retrouvons-nous autour d'un verre pour un moment de convivialité. (Chacun paiera en fonction de sa
consommation)

RdV: 19h00

Lieu RDV: le Bear's, 44bd de la Gare,Tlse

Dimanche 23 février Randonnée à MEZENS (81)
 : 12 km (4h)       : 309 m Départ : 9h30
Nous cheminerons à travers les bois et la plaine de Buzet en passant près de la tombe du Pacha d'Agadir !!

Mars

Du Jeudi 12 au Dimanche 15 mars SNOW GAY à AX-LES-THERMES (09)

Pour Information : 9eme édition de la Snow Gay, programmation complète et renseignements https://snow-gay.com

Dimanche 22 mars   Randonnée à RAMONVILLE (31) 
 : 6 km (2h00)      : 100 m Départ : 10h30
Boucle  de  la  Comtesse,  cette  courte  balade  au  portes  de  Toulouse  permet  la  découverte  d'éléments  patrimoniaux  de
Ramonville et d'Auzeville.

Avril

Dimanche 5 avril Randonnée à MONTGEARD (31)
 : 16,4km (5h30)       : 90 m Départ : 09h00
Tour du lac de la Thésauque, patrimoine naturel entre eau et nature

Dimanche 19 avril Randonnée à VIVIERS-LES-MONTAGNES (81)
 : 13 km (3h30)       : 100 m  Départ : 9h00
Le départ du centre historique de Viviers nous permettra d'admirer la bastide du 16e et l'église du village, la balade se
poursuivra sur des chemins bordés de « respounchous » jusqu'aux villages environnants.

Dimanche 26 avril Randonnée à MOISSAC (82)
 : 12,5 km (3h00)      : 50 m  Départ : 9h00
Le Chemin des Vergers nous conduira de Moissac et son abbaye au pont canal inauguré par Napoléon III et aux vignobles et
vergers qui bordent le Tarn

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 !!     "

https://snow-gay.com/
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