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Rando vvv-sud 2012 « Pour les Véloroutes Garonne-
Pyrénées-Adour et vallée de la Baïse » 6-14 Juillet :
succès pour les 40 « cyclo-randonneurs militants »
vendredi 26 octobre 2012, par Julien Savary

Succès pour les 40 cyclo-randonneurs : 600km en 9 jours,
et succès : avec les rencontres avec les élus, 4 projets vont avancer

Compte-rendu de la randonnée vvv-sud 2012 « Pour les Véloroutes Garonne-Pyrénées-Adour et
vallée de la Baïse » 6-14 Juillet : 
succès pour les 40 « cyclo-randonneurs militants »

L’Association Vélo, délégation régionale de l’AF3V, a organisé du 6 au 14 juillet 2012 une randonnée vélo
militante en boucle au départ de Toulouse (600 km). 
But : faire la promotion de deux itinéraires de type « Véloroute », jalonnés et sécurisés, dans la vallée de
la Garonne prolongé jusqu’à Tarbes, et dans la vallée de la Baïse.
Ces deux Véloroutes sont inscrites au Schéma national des VVV.Voir le site internet de la randonnée
(photos, cartes, articles) : http://toulousevelo.le-pic.org/randovelosud2012

Succès pour les 40 cyclo-randonneurs : 600km en 9 jours

Les randonneurs, qui pédalaient en autonomie complète (cylo-camping), ont remonté la vallée de la
Garonne et continué jusqu’à Lannemezan, puis ont descendu la vallée de la Baïse jusqu’à Buzet, et sont
revenus à Toulouse par le canal de la Garonne.
Ils ont parcouru plus de 600km en 9 jours (65km par jour en moyenne), avec un temps idéal (pas trop
chaud) et de nombreuses visites touristiques. L’accueil dans les 8 campings a été excellent.
Le groupe de base composé de cyclistes de la région de Toulouse, de Pau, de Bordeaux, de Carcassonne,
de Brive, ... Soit 35 cyclos environ, a reçu le renfort de cyclo-campeurs de l’association Cyclo-camping
International, qui appelait à participer. 
Les clubs cyclos locaux (FFCT) ont participé sur de courts trajets.... Et ils étaient parfois 15 cyclos à
accompagner le groupe à l’arrivée ou au départ .... (la FFCT soutenait la randonnée).
Pour une deuxième expérience dans le sud, ce fut une randonnée en cyclo-camping (chacun portant ses
bagages), belle et touristique, riche sur le plan humain avec un groupe divers et solidaire.
Il n’y a eu qu’un peu de « casse mécanique », et aucune « casse humaine » ou incident humain de santé,
au contraire chaque cycliste a réussi sa randonnée au niveau physique et est arrivé avec un moral au
beau fixe …

Succès : avec les rencontres avec les élus, 4 projets vont avancer

Sur le plan “revendicatif” c’est un succès important. 
Avec 3000 tracts distribués sur le parcours, plusieurs articles dans la presse locale, un départ chaque
jour de la Mairie en présence des élus, tous favorables, la randonnée a fait avancer plusieurs projets. 
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Principales « avancées » :

= Véloroute Garonne-Pyrénées-Adour de Toulouse à Tarbes et à Bayonne (V83 et V81 du
Schéma national) :

les élus de Gourdan-Polignan, Capvern et Lannemezan ont marqué leur soutien à ce projet qui devra être
réalisé par le Conseil Général des Hautes-Pyrénées.
Le Conseil Général de la Haute-Garonne s’est déclaré favorable, à condition que les Hautes-Pyrénées le
décident.

= Passerelle sur la Garonne entre Valentine et Saint-Gaudens :

cette passerelle est nécessaire pour sécuriser le « Parcours cyclable de la Garonne » à cet endroit. 
Le 8 Juillet, au départ des randonneurs, les mairies de Valentine et de Saint-Gaudens se sont déclarées
publiquement favorables à cette demande (article dans la presse). 
C’est le Conseil Général de la Haute-Garonne qui devra réaliser la passerelle, et il a bien entendu la
demande (même s’il a répondu que “ce n’est pas dans ses priorités”)...

Voir des cas de passerelles pour vélos en France :
http://www.vvv-sud.org/psp-passerelles-velo-separees.html

= Véloroute de la vallée de la Baïse de Lannemezan à Buzet-sur-Baïse (V82 du Schéma
national) :

190km, 
dont 30km en Hautes-Pyrénées (Lannemezan à Trie-sur-Baïse) ; 
100km dans le Gers (Trie à Condom) +18km liaison Auch ; 
38km dans le Lot-et-Garonne (Moncrabeau à Buzet) :
tous les Maires ont reçu un courrier, la presse locale a parlé de la randonnée et du projet, plusieurs
maires ont soutenu publiquement le projet lors de l’accueil des randonneurs : Mairie de Mirande, Mairie
de Condom.
Depuis la randonnée deux conseils municipaux ont délibéré et émis un vœu en faveur du projet : Mairie
de Moncrabeau et Mairie de Barbaste.

= Passerelle en encorbellement au pont de Saint-Léger sur la Garonne :

cette passerelle en encorbellement (accrochée au pont) est nécessaire pour sécuriser ce pont dangereux
et permettre une liaison de 8km entre la Voie Verte du canal (à Damazan et Buzet) et la Véloroute de la
vallée du Lot (à Aiguillon).

Le 12 juillet les 40 cyclo-randonneurs présents au bout du pont ont rencontré les élus des trois mairies
concernées : Saint-Léger, Damazan et Aiguillon. Les trois Mairies, et le conseiller général du canton, ont
annoncé leur soutien à la demande de passerelle, et leur souhait de rencontrer le président du Conseil
Général avec l’AF3V.

Voir des cas de passerelles en encorbellement pour piétons et vélos en France :
http://www.vvv-sud.org/psp-passerelles-velo-encorbellement.html

En conclusion : grâce à la randonnée, des projets vont avancer, et le concept de « Véloroute », l’AF3V
et l’Association Vélo sont maintenant mieux connus dans la région.
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Après la randonnée, 25 participants se sont retrouvés au camping de Montferrand (seuil de Naurouze) les
29 et 30 Septembre pour un week-end d’échanges, … et préparer une nouvelle aventure militante, sans
doute début Juillet 2013 ... (confirmation de cette rando vvv-sud 2013 sera donnée cet hiver).

Voir le site internet de la randonnée (photos, cartes, articles) : http://toulousevelo.le-
pic.org/randovelosud2012
Voir les lettres envoyées aux élus et les réponses reçues :
http://toulousevelo.le-pic.org/randovelosud2012/spip.php?rubrique20
Voir Revue de presse sur les demandes et la randonnée :
http://toulousevelo.le-pic.org/randovelosud2012/spip.php?rubrique8

Voir un beau compte-rendu sur le site de La Sacoche, par JC Martin, qui a participé à la randonnée :
http://fr.calameo.com/read/00053942645ca07c6d56e

Voir article 13/07/12 (Mirande- la croisade) :
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/13/1399362-mirande-la-croisade-des-cyclo-randonneurs.html

Voir article 14/07/12 (Agen- ils reviendront) :
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/14/1400152-ils-militent-pour-l-amenagement-de-
veloroutes.html

Voir article 15/07/12 (Condom) :
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/15/1400493-pour-une-veloroute-le-long-de-la-baise.html

Voir article 26/07/12 (passerelle Saint-Léger) :
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/26/1407199-damazan-pour-une-passerelle-pietons-velos.html

Voir un album photos départ de la randonnée :
https://picasaweb.google.com/dijoa90/DepartPourLaGandeBoucle?
authkey=Gv1sRgCMGAuYf_1PHQPA&feat=email

Voir un album photos de la randonnée :
https://picasaweb.google.com/104119332336678576808/VELOTOULOUSERANDO2012AvecCommentaires?
authkey=Gv1sRgCJKGiMWqsM6rlQE&feat=email

Voir un album photos de la randonnée (il faut avoir un compte google) :
https://plus.google.com/photos/101913815176657256370/albums?banner=pwa&gpsrc=pwrd1

Voir 5 photos jointes.
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