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25 septembre : Journée nationale des
Voies Vertes : 1ère Convergence
pédestre et cycliste à La Redorte (Aude)
pour une Voie Verte Moux-La Redorte-Caunes-
Minervois
mardi 20 septembre 2016, par Julien Savary

Seuls, avec les associations AF3V, ou avec votre club cycliste ou de
marche, 
venez tous à la 1ère Convergence pédestre et cycliste à La Redorte
(Aude)

Seuls, avec les associations AF3V, ou avec votre club, 
tous à la 
1ère Convergence pédestre et cycliste à La Redorte (Aude) le dimanche 25 septembre 2016
pour demander la création d’une Voie Verte Moux-La Redorte - Caunes-Minervois (31km)}

Dans le cadre de la Journée nationale des Voies Vertes, 
l’association Deux Pieds Deux Roues, délégation AF3V, le Comité de Cyclotourisme de
l’Aude (FFCT) et des clubs de marcheurs organisent, pour la Journée des Voies Vertes dans
l’Aude, une convergence cycliste et pédestre sur La Redorte

_
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Entre Moux et Puicheric

But : demander la création d’une Véloroute-Voie Verte de
31km (à 80% en Voie Verte) sur l’ancienne voie ferrée Moux-
La Redorte-Caunes-Minervois (Aude) pour relier les Monts
d’Alaric au canal du Midi et à la Montagne Noire.

_

L’Association Deux Pieds Deux Roues de Toulouse participe à
cette Convergence en organisant une balade de 45km :
Date : Dimanche 25 septembre 2016
Distance A/R : 45km
Départ : Eglise de Moux (Aude) à 9h30 précises
Accès en co-voiturage le dimanche depuis Toulouse (ou train la veille)

Parcours de la balade organisée par Deux Pieds Deux Roues

Matinée : Moux-La Redorte 13km 
9h30 précises : départ sur chemin de l’ancienne voie ferrée (en terre-graviers) sur 7km et
sur petites routes. Visite du Château de Puichéric.
11h -La Redorte (au Port du canal du Midi) : concentration cycliste et pédestre, stands
d’information sur le projet de Voie Verte, apéritif offert par la Mairie, repas cassoulet 12€
(inscription : J. Vidallier 04 68 91 46 02 ou : jean.vidallier@free.fr), ou pique-nique tiré du
sac.

Après-midi : La Redorte-Moux 32km  
Sur petites routes parallèles à l’ancienne voie ferrée.
13h30 (en option):Visite de l’épanchoir de l’Argendouble canal du Midi
_14h- La Redorte- Départ du groupe et passage à Azille.
15h : Rieux-Minervois : visite de l’église romane (30 min)
15h45 : Visite-dégustation au Domaine des Homs (AOC Minervois)

 

2p2r 25 septembre : Journée nationale des Voies Vertes : 1ère Convergence pédestre (...) Page 2/6



17h30 : Ecluse de Puichéric (exposition art naïf)
18h30 : Moux-église

Parcours vallonné, sur chemins en terre (7km le matin + épanchoir canal du Midi 2km) et
goudronnés. VTC ou VTT nécessaire.

Autres balades organisées

Circuit cyclo « Boucles de découverte du Minervois 31 ou 76km » du CODEP FFCT (Vélo de
route)
Départ La Redorte à partir de 8h (ravitaillement fixe) Boucle A 31km, suivie de Boucle B
45km
Contact : Jean Vidalier 04 68 91 46 02 
Carte des deux boucles : http://aude.ffct.org
Site du Club Redortais (avec la "Feuille de route") :
http://www.veloclubredortais.sitew.com/#Dernieres_Nouvelles.A

Contactez les clubs du CODEP FFCT pour les balades des clubs.

Balade à pied de l’Air du Temps
Moux-La Redorte en suivant l’ancienne voie ferrée (13km)- Départ Moux (MJC-terrain de
sport) à 8h30
Ouverte à tous. Contact : P. Wojnarowski 06 48 62 91 46

Les clubs cyclistes FFCT et les associations de l’Aude, de l’Ariège et de la Haute-Garonne
sont invités à organiser une balade jusqu’à La Redorte.

Hébergements : voir liste le long du canal et entre Moux-La redorte et Caunes-Minervois
(cliquez) : en cours de création ....

Accès en train-TER : quelques horaires (voir : http://www.voyages-sncf.com ) :

A vous de combiner votre aller et votre retour, pour une ou deux journées de vélo…

L’important est d’arriver nombreux le dimanche à 11h à La Redorte :

Plus d’infos : 
Tél. : J. Savary (Ass. 2Pieds 2Roues Toulouse) : 06 33 59 03 35 
Tél. : J. Vidallier (Vélo Club Redortais) : 04 68 91 46 02

Inscriptions aux balades de l’Association Vélo , vos demandes de renseignements
complémentaires, sont à adresser à : velotoulouse free.fr.

Voir le tract-programme (document pdf à télécharger) :
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Tract-programme

_
Voir compte-rendu de la Journée (avec photos) :
http://www.vvv-sud.org/demandesaude.html  (cliquez) 

Le projet de Véloroute-Voie Verte Moux-Caunes-Minervois
(31km) : transformer le « Chemin Vert » en Voie Verte
continue

Nous demandons au Conseil Départemental et aux Communautés d’agglomération et de
Communes d’aménager une Véloroute-Voie Verte sur, ou près de, l’ancienne voie ferrée
Moux-La Redorte-Caunes-Minervois (31km).
Cette« transversale » reliera des Monts d’Alaric à la Montagne Noire, et croisant le canal du
Midi et la Véloroute « Le canal des Deux Mers à vélo » (V80), et sera trés fréquentée.

Elle favorisera à la fois les déplacements quotidiens des habitants (surtout entre Rieux et
Peyriac), les déplacements de loisir des habitants, et les balades des touristes cyclo-
randonneurs et randonneurs pédestres et équestres.

C’est réalisable car le Département est propriétaire d’une grande partie de l’emprise de la
voie ferrée, plusieurs ouvrages (viaduc sur l’Aude et sur des RD, ponts) remarquables sont
en bon état, et plusieurs tronçons sont déjà ouverts aux marcheurs et VTTistes suite à la
création du « Chemin vert » (chemin piétons-VTT sur une partie de l’emprise de la voie
ferrée).

Il faut : 
* prolonger le « Chemin Vert » de La Redorte à Moux ;
* recréer une Voie Verte là où la route a pris la place (traversée de Rieux) ; 
*sécuriser les traversées de routes ;
*poser un bon revêtement en dur sur tous les tronçons en Voie Verte déjà créés ou à créer
sur l’ancienne voie ferrée.
*prévoir cet aménagement dans tous les documents d’urbanisme

Voir un historique de la voie ferrée, une carte et des photos :
http://chemins.de.traverses.free.fr/04533299f60f21e0a/045332a38209b5e01.html

Comité départemental du Cyclotourisme dans l’Aude (FFCT)
29, rue de la Tour 11200 Escales. http://aude.ffct.org  Contact : M. Andrieu : : 04 68 27 37
69
Vélo Club Redortais 21 La Picherotte 11700 La Redorte. Contact : J. Vidallier : 04 68 91 46
02 
Association Deux Pieds Deux Roues – Délégation régionale de l’AF3V - 5 av. F. Collignon
31200 Toulouse. http://2p2r.org  . Contact : J. Savary : 06 33 59 03 35
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Entre Moux et Puichéric En approchant du viaduc sur
l’Aude

Viaduc sur l’Aude à Puichéric

La Redorte (port du canal du Midi)

Entre Puichéric et La Redorte
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La Redorte (port du canal du Midi)
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