
BALADE DU DIMANCHE : BOUCLE : VOIE VERTE (V83) DE TOULOUSE A PORTET 

PAR LES BORDS DE GARONNE - MURET    

 

Balade facile de 50 km qui emprunte essentiellement voie verte, pistes cyclables et petites 

routes tranquilles sans dénivelé, au départ de Toulouse jusqu’à Muret en passant par 

Portet, Roquette et Saubens, retour par Roques.  

 

Le dimanche 7 juin 2020 

Tous types de vélos   

Prévoir pique-nique, trousse de réparation avec chambre à air et 1 € 

 Retour prévu vers 16 h  

TRACE sur VISUGPX :  https://www.visugpx.com/6kzjRSmXMO  

Rendez-vous devant le théâtre de la Digue (Pont de la Croix de Pierre, rive gauche) pour un départ 

à 9H30  

• On débute la balade sur la V83 Voie verte de Toulouse à Portet s/Garonne 

• K4 : Oncopôle  

• K5 à 7 Route d’Espagne 

• K7 à K11 Portet sur Garonne, VV dans le parc de bord de Garonne  

• K11 : Pinsaguel, traversée de la Garonne K14 : Roquette, chemin du chant du Ruisseau, à d. 

chemin de Pins 

• K17 : Saubens, chemin de Pins, à g chemin de Chaupis, de l’Ousse, de Lespinasse  

• K20 : traversée de la D19 (venant de Labarthe s/lèze), ch. de Brioudes jusqu’à Muret  via la 

base de loisirs de Brioudes : pique-nique ?  

• K26 : Muret Allées Niel, centre historique (maisons à colombage), parc Jean Jaurès :   pique-

nique ? Retour par Roques (voir 2 piles romaines) et V83 de Portet à Toulouse.  

 

Date butoir pour l’inscription : le jeudi 4 juin auprès de Guillemette.audren@laposte.net     

 

 

Pour respecter les consignes sanitaires : 

• Le groupe ne dépassera pas 10 personnes, les 2 accompagnants compris 

• Nous roulerons en file indienne avec 10 mètres de distance entre chaque cycliste. 

• Masque recommandé et distanciation de 1 mètre aux moments de pause. 

• Gel hydroalcoolique à emporter. 

 
 


