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Balade militante : inauguration de la voie verte
Roquefort Salies de Salat
vendredi 6 septembre 2019, par Joëlle MM

Au départ de la gare de Boussens, l’AF3V et 2 pieds 2 roues vont
s’associer pour demander la poursuite de la voie verte entre Vos et
Castagnede.

Descriptif proposé pour la balade du 22 Septembre :
22 Septembre 2019- Journée des Voies Vertes en Haute-Garonne à Salies-du-Salat,

Participation aux animations organisées par le Département de la Haute-Garonne :

Inauguration de la piste cyclable-Voie Verte de Salies-du-Salat à Roquefort-sur-Garonne (8km)
élément de la Véloroute du Piémont Pyrénéen V81
et Balade vélo sur la Véloroute Trans Garona (et V81)

Balade de 21km de 9h à 14h

Historique :
2P2R et l’AF3V, et le Conseil Local de Développement de la Communauté de Communes, ont demandé
la réalisation de cette Voie Verte entre Roquefort-sur-Garonne et Castagnède sur l’ancienne voie
ferrée (18km)
Voir :http://www.vvv-sud.org/animation.html#30septembre18
C’est une première partie qui sera inaugurée !

Programme :
9h00 : Accueil café à Salies-du-Salat à proximité de la Voie Verte (Salle polyvalente de Salies - 5 Rue du
Camus)

9h30 : Mot d’accueil et inauguration des 8km de la Voie Verte de la vallée du Salat (tronçon de la V81).

9h45-10h15 : Salies-du-Salat / Roquefort-sur-Garonne par la Voie Verte : 30 mn - 8 km

10h15-10h45 : Roquefort/Saint-Martory par la RD13e et la RD52 (Parcours cyclable de la Garonne
Trans Garona, et V81) : 30 mn – 7 km

10h45-11h15 : Pause à proximité de la prise d’eau du canal de Saint-Martory
Explications du SMEA sur les fonctions et l’histoire du canal
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11h15-12h : Saint-Martory/Montsaunès/Salies : 45 mn – 7,5 km
De la sortie de Saint-Martory jusqu’à Montsaunès, nous roulons sur un aménagement en site propre
(Parcours cyclable de la Garonne – TransGarona et V81)
Montsaunès-Salies par la RD69

12h-14h : déjeuner à la salle polyvalente de Salies - 5 Rue du Camus. Buffet de produits locaux, offert
par le Département.
Inscription obligatoire ici :
https://www.haute-garonne.fr/de-salies-du-salat-roquefort-sur-garonne-inauguration-et-balade-velo-sur-
le-parcours-cyclable

L’après-midi, dans le cadre des Journées du Patrimoine (visites gratuites), les cyclistes pourront
visiter :
le Musée du papier RIZLA à Mazères-sur-Salat (sur la Voie Verte)(voir :https://openagenda.com/jep-
2019-occitanie?oaq%5Bwhat%5D=rizla )
la chapelle Sainte Matrone à Mazères-sur-Salat (à 1,3km de la Voie Verte)
l’église de Montsaunès (à 3km de Salies) (https://openagenda.com/jep-2019-occitanie?
oaq%5Bwhat%5D=montsaunes )
le Musée de l’Aurignacien à Aurignac (à 10km de Roquefort) (http://www.musee-aurignacien.com )
le Centre d’interprétation du Patrimoine Angonia et une faïencerie à Martres-Tolosane (à 6km de
Roquefort-sur-Garonne)(voir :https://openagenda.com/jep-2019-occitanie?
oaq%5Bwhat%5D=martres%20tolosane ).
Voir les visites en Haute-Garonne :https://openagenda.com/jep-2019-occitanie?
oaq%5Bwhat%5D=haute-garonne

L’après-midi les cyclistes pourront visiter Salies-du-Salat à vélo (30 minutes) ou/et assister à un
spectacle équestre sous la halle à 15h tarif 5€ (journées Follement cheval
http://www.follementcheval.com/ )

Accès en train depuis Toulouse : Toulouse 7h30 Boussens 8h18/ Toulouse 7h41 Boussens 8h39

Julien Savary ( j-savary@wanadoo.fr 06 33 59 03 35)

comme le 2ème train de Toulouse arrive à Boussens à 8h39
et que l’inauguration ne commence qu’à 9h30 à Salies -9km à parcourir), l’accès en train est possible
avec deux trains (il vaut mieux prendre le premier train partant à 7h30)
Sinon covoiturage jusqu’à Salies.
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