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Les	activités	du	CCB	
	

 -Les circuits au départ de Boulogne 
 -Les sorties inscrites au calendrier de la ligue et du Corep 
 -Les sorties du jeudi 
 -L’Assemblée Générale du CCB 
  Le Téléthon 2019  

	
Le	mot	du	président	

'est avec une grande peine que je m'adresse à vous. C'est avec un grand regret 
que je déplore le décès de Dédé. C'était une personne qui aimait vivre et qui 
prenait le temps de discuter avec tout le monde. Il vivait au jour le jour et cela lui 
allait bien. C'est une grande perte pour nous tous. 
Sincères condoléances à toute sa famille 
En ce qui me concerne je vais de mieux en mieux. Je me déplace en fauteuil 
roulant ce qui augmente mon autonomie. Il me manque la motricité des jambes. On 
verra bien pour la suite. 
Une note plus gaie, j'espère que tout le monde se porte bien.  
Je vous souhaite une bonne assemblée générale ou je ne pourrai pas être 
présent je vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année en espérant 
vous revoir d'ici là. 

Didier 

	

C	
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🚴				OCTOBRE		2019 🚴	
Départs	le	dimanche	à	8	h30	

Jeudi,	départ	à	13	h30	
Réunion	mensuelle	:	Vendredi	4	Octobre	à	20h30	

	

Samedi	5	Octobre	2019	
	Réunion	des	Présidents	du	CODEP	31	à	St	Orens		

	

																																																Dimanche	6	0ctobre	2019	
Concentration	des	cols	durs	au	Col	du	CALZAN	09	

C1-	72KM-BOULOGNE-AURIGNAC-BOUSSAN-GARROS-EOUX-GUILLANAT-D23-
FABAS-LABASTIDE	PAUMES-RIOLAS-LILHAC-CASTERA-ESCANECRABE-BOULOGNE	
C2-55KM-BOULOGNE-AURIGNAC-BOUSSAN-GARROS-EOUX-GUILLANAT-D23/D48	
LES	CARRETERES-LILHAC-CASTERA-ESCANECRABE-BOULOGNE-	
	

																																																		Dimanche	13	0ctobre	2019	
Appel	des	Pyrénées	en	Val	d’Azun	à	CALLAIGOS	65	

C1-	68	Km	–	BOULOGNE-D	632-TOURNAN-LES	AUBES-MONTAMAT-MONGAUZY-
SARAMON-SIMORRE-BOULOGNE.	
C2-	idem	C1	–BOULOGNE-	D	632-PUYMAURIN-LISLE	EN	DODON-MOLAS-
VILLEFRANCHE-BOULOGNE.	
	

																																																		Dimanche	20	0ctobre	2019	
Clôture	du	CODEP	31	à	St	Gaudens	31	

C1	:	68	km	–	BOULOGNE,	CASTELNAU,	LARROQUE	MC,	PUNTOUS,	D632	D10,	
VIOZAN,	ST	ELIX	THEU,	ST	ARROMAN,	MASSEUBE,	D27,	4	routes,	SERE,	BOULOGNE		
C2	–	42	km	–	BOULOGNE,	CASTELNAU,	LARROQUE	MC,	PEYRET	ST	ANDRÉ,	
MONTLAUR,	SAMARAN,	PANASSAC,	BOULOGNE	
	

																																																		Dimanche	27	0ctobre	2019	
	
C1-	66	KM	-	BOULOGNE	–CHARLAS	–	SAMAN	–	ST	LARY	–	CASSAGNABERES	–	VALLEE	
DE	LA	NERE	–	ST	ANDRE	–	LILHAC	–	MONTBERNARD	–	PEGUILHAN	–	MONDILHAN	–	
BOULOGNE	–	
C2	-51	KM-		IDEM	C1..SAMAN	–	MOURAN	–	CIADOUX	–	ESCANECRABE	–	
MONDILHAN	–	PEGUILHAN	-LA	CAMELLE	–	BOULOGNE	-	
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🚴									NOVEMBRE		2019				🚴	
Départs	le	dimanche	à	9	h	00	

Jeudi,	départ	à	13h30	
Réunion	mensuelle	:	Jeudi	31	octobre	novembre	à	20h30	

	

Dimanche	3	Novembre	2019	
C1-67KM-BOULOGNE-GENSAC-NIZAN-BARRERE-SARRECAVE-LARROQUE-ST	
PLANCARD-LOUDET-LE	CUING-LODES-ST	MARCET-CARDEILHAC-CHARLAS-
BOULOGNE-	
C2-	50KM-	BOULOGNE-GENSAC-NIZAN-BARRERE-SARRECAVE-LARROQUE-LOUDET-
LE	CUING-LODES-CARDEILHAC-SARREMAZAN-BLAJAN-BOULOGNE	
	

Dimanche	10	Novembre	2019	
C1	63KM-BOULOGNE-	DIRECTION	GENSAC-MAHOURAT-LA	SOURCE	DE	L’HERD-
BLAJAN-LA	TUILERIE-MONDILHAN	–PEGUILHAN	–ST	FERREOL	-PUYMAURIN	–	D632-	
MOLAS	–	GAUJAN	–	MAQUIS	DE	MEILHAN	–	A	GAUCHE	VALLEE	DE	LA	LAUZE	–	
AUSSOS	–	ST	BLANCARD-	LE	HAUT	DE	LALANNE	–	BOULOGNE	
C2	52KM-BOULOGNE-	IDEM	C1	JUSQU	A	GAUJAN-	VALLEE	DE	LA	GIMONE-LE	LAC	DE	
LUNAX-	LA	CAMELLE-BOULOGNE	
	

Dimanche	17	Novembre	2019	
C1	–	64	km	–	BOULOGNE-CARDEILHAC-LODES-LATOUE-AULON-AURIGNAC-FORET	
DE	MONBOUSSIN-ESCANECRABE-MONDILHAN-BOULOGNE.	
C2	–	43	km	–BOULOGNE-REBIRECHIOULET-AVEZAC-CHARLAS-SAMAN-MOURAN-
VALLÉE	DE	LA	NERE-	ESCANECRABE-MONDILHAN-	BOULOGNE	
	

Samedi	23	Novembre	2019		
ASSEMBLÉE	GENERALE	DU	CCB	17H	SALLE	DES	ASSOCIATIONS	

suivie	d’un	repas	à	l’Auberge	de	Préville	
	

Dimanche	24	Novembre	2019	
C1-	63,8	KM–	BOULOGNE-MONDILHAN-PEGUILHAN-MONTBERNARD-ST	LAURENT-
SALERM-D	3	A	GAUCHE	DIRECTION	RIEUMES-D52	ST	ANDRE-D36	A	DROITE	
MOURAN-SAMAN-CHARLAS-LA	HAZEUILLE-MONTMAURIN-BLAJAN-BOULOGNE	
C2-	54	KM	–IDEM	C1	MOURAN-CIADOUX-BOULOGNE		
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🚴					DÉCEMBRE			2019				🚴	

Départs	le	dimanche	à	9	h	00	
Jeudi,	départ	à	13h30	

Réunion	mensuelle	:	Vendredi	6	Décembre	à	20h30	

Dimanche	1	Décembre	2019	
	C1-70KM-BOULOGNE-GENSAC-ST	LOUP-BAZORDAN-BOUDRAC	VILLAGE-PINAS-
CANTAOUS-LABARTHE-1/2	LUNE-TAJAN-MONLONG-CAUBOUS-MONLEON-
BOULOGNE-	
C2-45KM-BOULOGNE-GENSAC-ARNE-TAJAN-MONLONG-CAUBOUS-MONLEON-
BOULOGNE-	
	

Dimanche	8	Décembre	2019	
Participation	du	CCB	à	la	33e	Édition	du	Téléthon	

C1-	64km-	BOULOGNE-MONDILHAN-ESCANECRABE-LILHAC-SALERM-ST	LAURENT-
ANAN-L’ISLE	EN	DODON-ESPAON-CADEILLAN-BOISSEDE-PUYMAURIN-CD	632	
MARICANTS-NENIGAN-LUNAX-BOULOGNE.	
C2-	52	KM-	IDEM	C1-LISLE	EN	DODON-PUYMAURIN-CD632-MARICANTS-NENEIGAN-
LUNAX-BOULOGNE.	
	

Dimanche	15	Décembre	2019	
C1-	67	km-	BOULOGNE-CABAS-SERE-MONCORNEIL-MASSEUBE-SAMARAN-	
MONLAUR-CHÉLAN-SARIAC-DEVEZE-	LE	POUY-		LALANNE	-	BOULOGNE	
C2	–	45	km	–	BOULOGNE-CABAS-PANASSAC-CHÉLAN-SARIAC-DEVÈZE-LE	
POUY-LALANNE-BOULOGNE	
	

Dimanche	22	Décembre	2019	
C1	:	63	KM	–	BOULOGNE-LALANNE	ARQUE-ST	BLANCARD-AUSSOS-SEMEZIES	
CACHAN-SARAMON-SIMORRE-VILLEFRANCHE-GAUJAN-BOULOGNE		
C2	–	45	KM	–	BOULOGNE-VILLEFRANCHE-MEILHAN-AUSSOS-ST	BLANCARD-
BOULOGNE	
	

Dimanche	29	Décembre	2019	
C1-	66	KM	-	BOULOGNE	–CHARLAS	–	SAMAN	–	ST	LARY	–	CASSAGNABERES	–	VALLEE	
DE	LA	NERE	–	ST	ANDRE	–	LILHAC	–	MONTBERNARD	–	PEGUILHAN	–	MONDILHAN	–	
BOULOGNE	–	
C2	-51	KM-		IDEM	C1.	SAMAN	–	MOURAN	–	CIADOUX	–	ESCANECRABE	–	
MONDILHAN	–	PEGUILHAN	-LA	CAMELLE	–	BOULOGNE	
	

🚴				🚴				🚴			🚴 🚴			Bonnes Fêtes	🚴 🚴 🚴 🚴 🚴 	


