Communiqué de press e (24 Septembre 2008)
Association Vélo 5 av. F. Collignon 31200 Toulouse Tel-Fax : 05 34 30 94 18
Délégation Régionale de l’Association Française des Véloroutes et Voies Vertes
(AF3V)
Comme en 2006
Dans le cadre de la
JOURNEE NATIONALE DES VOIES VERTES
Dimanche 28 Septembre 2008
Balade à vélo :
Balade pour demander une piste cyclable (voie verte)
continue le long de la Garonn e entre Toulouse et Portet, et à
travers le Cancéropôle
(Distance aller-retour : 30 km depuis Toulouse )
Départ Toulouse: 10h30 place du Capitole
13h : Pique-nique tiré du sac au Ramier de Portet, retour libre.
Inscription au départ : 1 euro
L’objectif de cette deuxième balade (elle a déjà eu lieu en septembre 2006)
est de faire découvrir la belle Voie Verte qui pourrait être créée en continu le
long de la Garonne, entre le centre de Toulouse et Portet, en traversant le
Cancéropôle aménagé sur les terrains d'AZF.
Cet itinéraire sera un élément de la Véloroute de la Garonne créée par le
Conseil Général entre Toulouse et Saint-Gaudens (et déjà ouverte sur 89km
entre Carbonne et St-Bertrand-de-Comminges).
Comme en 2006, nous demandons quatre aménagements pour
desservir la grande zone d’activité du Cancéropôle qui va ouvrir
en 2009:
= La réfection du chemin de la Digue Garonne à Toulouse (entre la rue de
la Digue et la rocade) et la liaison avec l’échangeur de Langlade;
= Une piste cyclable à travers le Cancéropôle (terrains d’AZF) : prévue, et
en cours de réalisation ;
= Une liaison cyclable entre l’impasse Palayré et Midi-Ceuillette-chemin des
Sables à Portet, pour rejoindre la belle piste cyclable qui existe à Portet ;
= Une liaison avec Empalot (chemin de la Loge et traversée de la
Garonne).
Ce qui avance depuis la Journée des Voies Vertes 2006 :
- La piste cyclable dans le Cancéropôle sera terminée par le Grand Toulouse
en 2009
- Une piste cyclable sera créée route d’Espagne par le Conseil Général en
2008-2009
- Rien n’est programmé pour achever la liaison avec Toulouse-centre, faire la

liaison avec Empalot (traversée de la Garonne où un pont vient d’être fermé !)
et faire la liaison avec Portet !
La balade sera l’occasion de découvrir ce magnifique parcours « potentiel », le
ramier de Portet déjà aménagé, et les aménagements demandés par les
associations à la Communauté d’agglomération du Grand Toulouse, aux
Mairies de Toulouse et de Portet, et au Conseil Général.

Plus d’infos sur la Journée nationale des Voies Vertes voir :
www.af3v.org (rubrique : actions nationales)

Parcours de la balade au départ de Toulouse
De Toulouse à Portet
15km de Toulouse à Portet, avec 2km sur route circulée (RN20)
jusqu’au pique-nique à Portet (30km aller-retour)
10 h30 Départ Toulouse – place du Capitole
Cours Dillon et Digue de la Garonne
Echangeur de Langlade- Route d’Espagne (sur 1,5km)
Rond-point du Dr Mide (But) : chemin en terre et
Chemin des Sables jusqu’à la piste cyclable du ramier (2,5km)
12h30 Arrivée au ramier de Portet. Pique-nique.
Retour libre : soit par le même chemin avec visite de la traversée de la Garonne à Empalot,
soit boucle par Toulouse (route de Seysses), soit boucle par Pinsaguel, le parc du Confluent et
le chemin des Etroits.

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, …).
Cette infrastructure, souvent créée sur chemin de halage ou ancienne voie ferrée, doit
s’intégrer au tissu socio-économique local et desservir les réseaux cyclables locaux et les
pôles d’activités.

L’AF3V
Agit pour les itinéraires longue distance de type Véloroutes et Voies Vertes. Informe le
public en publiant un Catalogue touristique (recensement de toutes les Voies Vertes de
France), et par son site Internet qui comprend une base de données des Véloroutes et des
Voies Vertes : www.af3v.org.

Lettres envoyées à la CAGT, aux Mairies et au
Conseil Général : voir textes sur le site Internet,
page : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article336
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