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http://toulouse.fubicy.org
Tel : 05 34 30 94 18

Communiqué

lundi 17 Septembre 2007
Dimanche 23 Septembre 2007 :

Journée nationale des Voies Vertes
Balade à vélo
Traversée de Toulouse, le long du canal, pour inaugurer la continuité
totale des 18 km de voie verte et demander des améliorations…
Il aura fallu 17 ans pour réaliser les 18km de piste-voie verte continue permettant
la traversée de Toulouse le long du canal du Midi!
Depuis les travaux au port St Sauveur, inaugurés en juin 2007, la piste-voie verte le
long du canal des Deux Mers est enfin devenue continue dans le centre ville de Toulouse.
L’association Vélo organise à l’occasion de la journée nationale des Voies Vertes une
balade à vélo pour inaugurer la piste cyclable continue le long du canal dans la
traversée de Toulouse (18km) et pour demander des améliorations (sécurité,
revêtement, jalonnement,….), en particulier sur les tronçons les plus vétustes. Un cahier de
doléances a d’ores et déjà été remis à la Communauté d'Agglomération, qui aménage
cette piste-voie Verte.
Cette balade sera aussi l’occasion pour ses participants de découvrir lors d’une
halte, la Maison du Vélo qui ouvre ses portes en exclusivité pendant toute la semaine
européenne de la mobilité avec les VéloFolies.
Programme:
Distance aller-retour : 36 km depuis Toulouse
Départ Toulouse: 9h30 place du Capitole, Dimanche 23 Septembre 2007
12h00 : visite de la Maison du Vélo
13h30 : Pique-nique tiré du sac à la ferme des Cinquante (Ramonville),
Retour libre.
Pour plus d'informations, contacter :
Julien Savary, tél. : 05 61 11 87 09 mél: j-savary@wanadoo.fr
L’Association Vélo a pour but de développer et d’améliorer la pratique du vélo en agglomération. Depuis 25 ans,
ses actions visent à promouvoir les équipements susceptibles de rendre plus sûrs et plus facile les déplacements
urbains à vélo. Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités pour que soit pris en compte ce
moyen de transport utilisé quotidiennement par de nombreuses personnes et que soit mis en place un véritable
réseau de pistes cyclables. Elle mène pour cela des actions de sensibilisation et d’information et propose des
solutions aux problèmes de circulation. L’Association Vélo adhère à la FUBicy (fédération française des usagers
de la bicyclette, organisme national) et diffuse quatre fois par an un journal d’information.
La Maison du Vélo : Créée par les acteurs qui agissent pour le vélo à Toulouse : Movimento, l'Association Vélo
et l'AF3V, elle est en cours d'ouverture à l'automne 2007. En face de la gare Matabiau, elle proposera une Vélostation (réparation de vélos), un centre de documentation sur le vélo, une Vélo-Ecole, et un café-restaurant.
Maison du Vélo. 12 Bd Bonrepos 31000 Toulouse. E-mail: maisonduvelotoulouse@yahoo.fr. Programme des
VéloFolies : http://toulousevelo.free.fr/IMG/pdf/programme-Velofolies.pdf
L'AF3V agit pour les itinéraires longue distance de type Véloroutes et Voies Vertes. Informe le public en publiant
un Guide touristique (recensement de toutes les Voies Vertes de France), et par son site Internet qui décrit les
Véloroutes et les Voies Vertes : www.af3v.org.

