
Dimanche 28 septembre 2008

> Balade à vélo <

pour demander
une piste (voie verte)
le long de la Garonne

et à travers
le Cancéropôle

de Toulouse à Portet
Départ : 10 h30 place du Capitole

Arrivée : 13 h 00 au ramier de Portet-sur-Garonne - Pique-nique

Inscription sur place au départ (1€ par pers.) Prévoir un pique-nique

Voir parcours au verso

Comme
en 2006!
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Parcours: 15 km de Toulouse à Portet avec 2 km sur route circulée (N20)

10 h 30 Départ Toulouse – place du Capitole – Cours Dillon et Digue de la Garonne
Échangeur de Langlade – Route d’Espagne (sur 2 km)
Rond-point du Dr-Mide (But) : chemin en terre (sur 1 km) et
Chemin des Sables jusqu’à la piste cyclable du ramier

12 h 30 Arrivée au ramier de Portet. Pique-nique.

Retour libre : soit boucle par Toulouse (route de Seysses),
soit boucle par Pinsaguel, le parc du Confluent et le chemin des Étroits.

Nos demandes
Une piste cyclable (voie verte) continue le long de la Garonne de Toulouse à Portet :

– Réfection du chemin de la Digue Garonne et liaison avec l’échangeur de Langlade
– Piste cyclable à travers le Cancéropôle (terrains d’AZF)
– Liaison entre l’impasse Palayré et Midi-Cueillette-chemin des Sables à Portet.
– Liaison avec Empalot (chemin de la Loge et traversée de la Garonne).

Un élément du « Parcours cyclable de la Garonne »
Cette voie verte de Toulouse à Portet sera une partie de la Véloroute aménagée par le Conseil
Général dans la vallée de la Garonne, et déjà ouverte sur 89 km entre Carbonne et Saint-
Bertand-de-Comminges.

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 à mobilité réduite…).

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.

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

La Journée nationale des Voies Vertes est organisée, dans toute la France,
les 27 et 28 septembre 2008 par l’AF3V

AF3V, chez Association Vélo, 5 av. F.-Collignon 31200 Toulouse – Tél : 05 34 30 05 59 – www.af3v.org

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 faire la liaison avec Toulouse-centre, avec Empalot

(traversée de la Garonne) et avec Portet!

La piste du ramier à Portet
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