
En vélo, en famille, de jour comme de nuit à Tournefeuille !  
 
A l’heure de la rédaction de cet article, la semaine « Allons-Y A Vélo » bat son plein. 
Les enfants des écoles de Tournefeuille font chauffer les pistes cyclables et vont 
sûrement battre l’impressionnant record de participation de l’an dernier. Bref, le vélo, 
c’est une affaire qui roule à Tournefeuille !  
 
C’est le 5 juin, dans le cadre de cette semaine AYAV, qu’a eu lieu notre désormais 
traditionnelle balade familiale à vélo, un évènement avant tout festif et convivial 
pour faire découvrir au plus grand nombre les possibilités de parcours cyclables de 
Tournefeuille et pour montrer qu’il existe d’autres moyens que la voiture pour se 
déplacer dans notre commune.  
 

Le parcours de la rando vélo de cette année était une boucle d’environ 10km à 
laquelle, à notre plus grande joie, les groupes de ramassage scolaire à vélo se sont 
joints. Nous étions donc environ 70 cyclistes au départ du Lac des Pêcheurs à 
l’heure de l’apéritif. Nous avons remonté le Touch jusqu’au Lac de Plaisance pour un 
sympathique pique-nique et sommes rentrés au crépuscule en passant par le lycée.  

 

Comme tous les ans, ce fut un excellent moment de convivialité et de détente, une 
soirée qui rassemble tous les âges autour d’une activité partagée, un événement que 
nous renouvellerons bien évidemment l’an prochain pour que vous, qui êtes déjà 
tentés à la lecture de cet article, ayez l’occasion de vous joindre à nous ! 

 
Et si vous hésitez encore à profiter des beaux jours pour vous lancer et passer au 
vélo sur vos petits trajets, voilà 5 bonnes raisons d’enfourcher votre biclou: 
1. Le vélo, c’est économique: au prix actuel de l’essence, tout plein économisé est 

bon à prendre 



2. Le vélo, c’est rapide: il vous fera oublier les bouchons et vous amènera 
directement à destination en vous évitant de tourner ¼ d’heure pour trouver une 
place 

3. Le vélo, c’est écologique: l’énergie musculaire est encore l’énergie la plus propre 
qui soit 

4. Le vélo, c’est bon pour la santé: un peu d’exercice chaque jour, il n’y a rien de 
tel pour se maintenir en pleine forme, tous les médecins vous le diront 

5. Le vélo, c’est sympa: cela vous offre un autre point de vue sur la ville et vous 
permet régulièrement de partager un bout de trajet avec d’autres cyclistes. 
 

Pour toutes vos questions pratiques sur l’utilisation du vélo dans notre commune ou 
pour agir avec nous pour la promotion du vélo en ville, contactez-nous sans tarder.  
 
 
Contact :  
Sophie Valcke  
05 61 07 11 62  
velo-tournefeuille-contact@googlegroups.com  
Site web Vélo Tournefeuille : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?rubrique49. 

 
 

http://toulousevelo.free.fr/spip.php?rubrique49

