en Com
– JOURNÉE NATIONALE DES VOIES VERTES – 20 m
09 e
dans le cadre de la Semaine de la Mobilité
!

Pour la Coulée verte
de la Garonne

Balade à vélo boucle Toulouse - Blagnac
dimanche 26 septembre 2010
pour demander deux pistes (voies vertes) continues sur les rives de la Garonne
entre le pont des Catalans et le pont de Blagnac
avec deux passerelles sur le Touch et sur la Garonne :
• Distance aller-retour : 30 km depuis Toulouse
• Parcours aller par la rive gauche.
Retour par la rive droite.
• Visites à l’aller : Château P. Ducis (Casselardit),
lavoir d’Ancely, embouchure du Touch,
Moulin de Naudin.
• Visite au retour : 14 h – jardin bord du Touch
Vous pouvez rejoindre la balade
à 5 endroits (points de rendez-vous) :
10 h 30 : Départ Toulouse - place du Capitole
10 h 50 : Pont des Catalans : côté av. P.-Séjourné
11h 10 : Casselardit : rue du Dr Hervé
(bord de Garonne)
11h 40 : Ancely : devant la MJC d’Ancely
12 h 15 : Blagnac : Vieux Pont de Blagnac
13 h 00 : Arrivée au Ramier de Beauzelle.
Pique-nique “tiré du sac”.
Un départ est prévu de Blagnac à 11 h
(rdv place de la Mairie) pour rejoindre Ancely.
Inscription sur place (à chaque point
de rendez-vous) : 1 euro

Pour créer une Coulée verte de la Garonne,
nous demandons :
• une piste piétons/vélos continue sur la rive gauche de
la Garonne – haut de berge – entre le pont de la rocade
(rue Eybrard) et la cité Ancely (bord du Touch au confluent
avec la Garonne) 1,6 km en passant en bordure des maisons
de retraite et du parking de l’hôpital pour éviter l’avenue
de Casselardit ;
• une passerelle piétons/vélos sur le Touch, au pied de la cité
Ancely, entre Toulouse et Blagnac, pour créer une continuité le
long de la rive gauche de la Garonne, en connexion avec
la coulée verte du Touch, avec piste jusqu’au parc du Ramier ;
• l’amélioration des pistes qui existent sur les digues avec
pose d’un éclairage rive droite (du pont des Catalans au Vieux
Pont de Blagnac) indispensable pour les déplacements utilitaires ;
• l’amélioration de la traversée au Vieux-Pont de Blagnac :
meilleures connexions aux réseaux ;
• une passerelle piétons/vélos sur la Garonne entre les
Sept-Deniers (allées Dousset) et Casselardit (rue Vittel).

Organisé par :
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).

Association Blagnac A Vivre
Environnement - ABAVE
10, rue du château d'Uzou
31700 Blagnac
Tél. : 05 61 15 60 46
http://abave.over-blog.com

Association Blagnac-Servanty
Développement Durable – BSDD
24, avenue L.-Servanty
31700 Blagnac
Tél. : 06 62 54 42 07
bea.du@free.fr

Association Collectif
des Arènes Romaines
107 av. des Arènes-Romaines,
31300 Toulouse
Tél. : 06 88 707 887
collectif.arenes@free.fr

La Journée nationale des Voies Vertes est organisée, dans toute la France, les 18, 19, 25 et 26 septembre 2010
par l’Association Française pour les Véloroutes et Voies Vertes AF3V – www.af3v.org

