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Balade vers le Moulin de Roques pour la 2ème
édition du Festival la roue tourne !
dimanche 12 février 2017, par Marie-Claude

ATTENTION : les heures de départ ont été avancées d’un quart d’heure
(modification du 12 février 2017)

Quelques cyclistes des balades du dimanche (2p2r) et de l’Union des
Cyclotouristes Toulousains (codep31/FFCT) vous proposent de vous
rendre en vélo au Centre Culturel le MOULIN de Roques sur Garonne en
suivant un agréable itinéraire de 16km en partant du Pont Neuf côté
Cours Dillon

.
RDV SAMEDI 25 FÉVRIER 
1er regroupement 8H30 Place du Capitole devant le porche d’entrée avec Gérard - Geneviève-
François km0

Départ 8h45 Pont Neuf côté Cours Dillon (niveau galerie du Château d’eau) avec Hubert

La programmation, le flyer est à télécharger sur le site larouetournefestival

Les festivaliers peuvent se raccrocher au groupe sur notre passage
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8h50 cours Dillon côté Place Fer à cheval
on suivra la piste cyclable en haut de la digue

8h55 rue de la digue en bas du Pont Croix de Pierre

9h croisement rue des Ondines-rue St Odile
Début de la piste Berges de Garonne Km4

9h15 Fin de la piste de l’impasse Palayre

Nous aurons le plaisir d’emprunter la nouvelle piste cyclable aménagée fin 2016 par Toulouse
Metropole jusqu’au niveau du ruisseau de la petite Saudrune.

- Malheureusement après la petite Saudrune commence un chemin de terre sur 800m : aucun
aménagement de cet itinéraire par la commune de Portet n’a été réalisé malgré nos demandes de plus
de 10ans !

Une variante d’itinéraire qui passe devant But sera proposée pour les cyclistes avec vélos de course ou
remorques pour continuer sur routes goudronnées avec Geneviève (carte variante jointe)

Le chemin de terre longe des champs, des jardins familiaux jusqu’au chemin communal de Midi
Cueillette (attention chemin empierré très dégradé qui franchit la Saudrune) Km9,5

9h45 Portet -Chemin des Sables puis rue du Bac

9h50 dernier point de regroupement RDV devant le BAC de Portet – km12 où les 2 groupes
se rejoindront

On traversera le ramier de Portet sur une belle voie verte qui suit le chemin de halage puis la rue
Fonvieille pour finir impasse de La Pérouse – remonter l’impasse puis à gauche prendre la piste
cyclable qui longe l’ancienne route impériale

Au Pont de Pinsaguel, nous apprécierons l’excellent aménagement inauguré en avril 2016 autour du
pont dont l’ajout des 2 encorbellements afin de créer des 2 côtés du pont, 2 voies mixtes velo-piétons :
une belle réalisation (cout total 2,6 M € , dont 400 000€ pris en charge par les 2 communes (Pinsaguel
200 000€ Portet 200 000€) 2,2 M€ par le CD31) km 15,3

Après avoir traversé la voie de chemin de fer, on entre dans Roques par la rd42

10h15 Roques arrivée à la salle des fêtes pour l’inauguration 16km

Retrouvez la carte de l’itinéraire sur openrunner

Informations pratiques

Ouverture du Moulin à 10h
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Infos pratiques :

Réservation à faire avant le 23 février pour le Restaurant St Thomas au 0561418742 (menu festival la
roue tourne 13€50 entrée-plat-dessert 1/4l vin compris)

Dernier scoop du festival : on pourra y faire graver son vélo (5€ pour les adhérents 2P2R - 8€ pour les
autres)

Accès en train + vélo :

Gare de Portet-sur-Garonne (distance : 4km) ou gare de Muret (distance 6km)

Les itinéraires des parcours (y compris au départ des gares) sont joints à ce message

Pour tous renseignements complémentaires, écrivez à Geneviève  ou à velotoulouse@free.fr
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