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Traversée de Toulouse,
le long du canal, pour inaugurer
la piste-voie verte continue (18km)
et demander des améliorations...
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Départ : 9h30 place du Capitole
Arrivée : 14h00 à la ferme des Cinquante
Pique-nique tiré du sac. Retour libre.
Parcours de 36km sur pistes cyclables et rues calmes (aller-retour)
Inscription sur place au départ (1 € /pers.) – Prévoir un pique-nique
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Parcours (36km): 9h30 Départ Toulouse – place du Capitole
Canal de Brienne – Digue Garonne – zone verte Sesquières –
Piste du canal de Garonne jusqu’aux Ponts Jumeaux – Piste du canal du Midi
12h Arrêt + visite de la Maison du Vélo (en face de la gare) + boissons
13h Piste du canal du Midi
14h Arrivée à la ferme des Cinquante (Ramonville)
Pique-nique tiré du sac. Stands d’informations. Retour libre.
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Depuis les travaux de la darse du port St-Sauveur, inaugurés en juin 2007,
la piste-voie verte le long du canal des Deux-Mers est continue
dans la traversée de Toulouse, sur 18km.
Mais cette piste ancienne – il a fallu 17ans pour tout réaliser! –
doit être améliorée, surtout entre Ramonville et la gare Matabiau.
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Nos demandes
Une piste cyclable-voie ver te sécurisée, continue, accessible, jalonnée...
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Sécurisation sous l’avenue C.-Roche, du pont-canal, des berges écroulées, des traversées
de pont (rues de la Colombette, G.-Péri, allées J.-Jaurès), des accès à l’avenue des Minimes...
et création d’une passerelle pour accéder à la station de métro Ramonville
Réfection du revêtement, surtout du port St-Sauveur au CNES
Éclairage de la rue A.-Bedouce au CNES
Jalonnement des directions et distances
Haltes : info, points d’eau et toilettes…

Sécurisation sous l’avenue C.-Roche, du pont-canal, des berges écroulées, des traversées
de pont (rues de la Colombette, G.-Péri, allées J.-Jaurès), des accès à l’avenue des Minimes...
et création d’une passerelle pour accéder à la station de métro Ramonville
Réfection du revêtement, surtout du port St-Sauveur au CNES
Éclairage de la rue A.-Bedouce au CNES
Jalonnement des directions et distances
Haltes : info, points d’eau et toilettes…

Un cahier de doléances, avec des demandes d’amélioration détaillées, sera remis à la Communauté d’Agglomération, qui aménage cette piste-voie verte.
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Un élément
de la Voie Verte des Deux-Mers
Cette piste-voie verte dans Toulouse est un
élément de la future Voie Verte des Deux-Mers
qui ira le long des canaux de Castets-en-Dorthe
à Toulouse et à Agde, et qui existe déjà dans la
Haute-Garonne avec le «Parcours cyclable» créé
par le Conseil Général entre Saint-Rustice et PortLauragais (76km).

La Voie Verte
Aménagement polyvalent en site propre (séparé
de la circulation), la Voie Verte est conçue pour
les usagers non motorisés (piétons, cyclistes,
rollers, personnes mobilité réduite, parfois
cavaliers…).

L’AF3V
Agit pour les itinéraires longue distance de type
Véloroutes et Voies Vertes, et informe le public
de leur existence par la publication d’un Guide
touristique qui les recense, et par un site Internet
qui les décrit: www.af3v.org

La Maison du Vélo
Créée par les acteurs qui agissent
pour le vélo à Toulouse: Movimento,
l’Association Vélo et l’AF3V, elle a
ouvert en septembre 2007.
Dans ses locaux en face de la gare Matabiau, elle propose:
• une vélo-station: réparation de vélos,
vente de petits matériels
• une vélocythèque, centre de documentation sur le vélo
• une vélo-école
• un café-restaurant «Le vélo sentimental»
Les acteurs en faveur du vélo trouveront là une vitrine pour leurs activités.
Les cyclistes bénéficieront d’informations et services nombreux dans un
cadre agréable.
12, bd Bonrepos 31000 Toulouse. Mail:
maisonduvelotoulouse@yahoo.fr
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Organisé par l’Association Vélo
5 av. F.-Collignon 31200 Toulouse – Tél./Fax: 05 34 30 94 18 – www.toulouse.fubicy.org
Délégation Régionale de l’Association Française des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V) – Contact: Julien Savary
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La Journée nationale des Voies Ver tes est organisée, dans toute la France,
les 22 et 23 septembr e 2007 par l’AF3V
AF3V, chez Association Vélo, 5 av. F.-Collignon 31200 Toulouse – Tél: 05 34 30 05 59 – www.af3v.org
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