
Cher(e) Ami (e) Cyclotouriste,
Dans un courrier de Février. au Conseil Général de l'Aude pour la création d'une voie verte
sur le linéaire de l' ancienne voie ferrée Bram-Moulin Neuf , les Présidents de Clubs, le
Codep et la Ligue L.R., ont soutenu l'action Aud'2V (Aude Vélo Voyage).
Depuis, ce dossier encore étoffé :
http://trail-fou.chez-alice.fr/dp_action_voieverte.html
semble avoir au C.G., une attention favorable.

En accord avec la FFCT, l'AF3V (Asso. Française pour le développement des Véloroutes et
Voies Vertes), dont Aud'2V est relais Audois, nous t'invitons à renouveler ce 
soutien à Cailhau pour la Journée Nationale des Voies Vertes.
Point de «col à escalader», de «cyclosport» où de «grande rando», mais par le plus grand
nombre de cyclos Audois, Ariégeois et Toulousains, vers 11h30 à Cailhau, il devient
important, de pousser le Conseil Général à manifester sa réelle volonté d'agir, d'autant 
que son Président André VIOLA, nous honorera de sa présence.



Tous ensemble, nous lui dirons: «Faites le...ils viendront!!!».
Sur le terrain cette fois, peloton groupé, montrons lui notre 
détermination!!!!!

Ta présence est une nécessité particulière et indispensable, pour l'Aude, l'Ariège
( connexion Canal du Midi – Montségur; extention Belvèze-Limoux), le vélo en général,
l' AF3V et la FFCT.
Merci à toi et à bientôt au 17!!!
Pour Aud'2V (Aude Vélo Voyage): Max Vallès

Samedi 17 septembre 2011
Journée Nationale des Voies Vertes

à
CAILHAU

Soutien à la création de la voie verte Bram-Moulin Neuf,
du Canal vers Montségur, sur ancienne voie ferrée.

VTT – VTC - : départ libre de Bram, Caudeval où Cailhau sur la voie verte,
convergence vers Cailhau pour 11h30
Vélo Route: sortie club où individuel, convergence vers Cailhau pour 11h30.
Marcheurs: 8h30 rando 9km autour de Cailhau ou libre Contact: J.François
0681270291
Equestres: contact Vanessa 0601828738

– 11H30 CAILHAU, pour TOUS, Rassemblement de 
SOUTIEN ,

Votre nombre, poussera les élus à afficher une volonté 
de faire !!

A l'issue des allocutions officielles, apéro et sur signature du livre de soutien,
assiette de mise en bouche du Village des Producteurs Aude Pays Cathare
offerts par Malepère Evasion et Municipalité de Cailhau,.
Repas :
-1 Tiré du sac
-2 Repas des Producteurs Aude Pays Cathare : assiette complète,
aiguillette canard à la plancha, légumes de saison, avec vin de la Malepère : 10
euros contacter Marie France 0468691291, avant le 15 
Septembre.



Renseignements :
(Aude Vélo Voyage) Aud'2V B.P. 104 11003 Carcassonne Cedex
Yvette ALBERT Tèl : 0688617271 e-mail : lyalbert@live.fr
site Aud'2V : http://trail-fou.chez-alice.fr

Nos prochaines actions :
Extension Voie Verte Belvèze – Limoux sur ancienne voie 
ferrée.
La Voie Verte d'intéret national, le Canal du Midi dans sa 
partie Aude.

http://trail-fou.chez-alice.fr/

