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7ème Convergence cycliste à Cailhau
(Aude) pour la Voie Verte Bram-Moulin
Neuf -Compte-rendu + PHOTOS
mercredi 27 septembre 2017, par Julien Savary

Balades d’une journée avec des cyclistes de l’Aude, de la Haute-Garonne,
de l’Ariège,… pour se retrouver tous à Cailhau !

Seuls, avec les associations AF3V, ou avec les clubs FFCT, 
tous à la 

7ème Convergence cycliste à Cailhau (Aude) le dimanche 24 Septembre 2017 pour
demander l’accélération des travaux de la Voie Verte Bram-Cailhau-Moulin-Neuf

7ème Convergence

Dans le cadre de la Journée nationale des Voies Vertes, pour demander l’accélération des travaux de la
Voie Verte sur l’ancienne voie ferrée Bram-Cailhau-Moulin-Neuf (34km), reliant le canal du Midi à la
Voie Verte Mirepoix-Lavalenet (itinéraire du Piémont Pyrénéen V81), 
l’association Malepère Evasion, relais de l’AF3V, avec le soutien du CC Bramais, du CODEP FFCT Aude
et de l’AF3V, organise une :

7ème Convergence piétons et cyclistes à Cailhau le 24 Septembre à 10h30

Date : 24 Septembre 2017
Lieu : Cailhau (à 15km de Bram et du canal du Midi)
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Flyer-programme Convergence 24-09-2017

Les balades pour rejoindre Cailhau (en matinée)

Les cyclistes de toute la région rejoindront Cailhau seuls ou avec leur club.

1 balade à vélo est organisée le dimanche matin pour rejoindre Cailhau :
= Bram (gare) avec 2Pieds 2Roues de Toulouse- départ 9h15 – balade de 18km jusqu’à Cailhau
(retour 35km jusqu’à Castelnaudary) ;
Voir : https://www.2p2r.org/balades-guides/2-les-balades-du-dimanche/article/journee-des-voies-
vertes-dans-l-aude

On pourra rejoindre ce départ en train, en voiture, ou en vélo (avec nuit à Bram, près de Cailhau, ou
Carcassonne).

Vous pouvez rejoindre Cailhau individuellement.

Le Cyclo Club Bramais participe à cette convergence et organise un parcours.
Voir :http://ccbram.clubeo.com/agenda/2017/09/24/voie-verte-cailhau-bram.html  

Le Club cyclotouriste du Pays d’Olmes (Ariège) participe à la Convergence – aller : 51km
retour : 34km Départ : 9h des 4 chemins à Laroque d’Olmes.
Voir : http://club-cyclo-olmes.ffct.org

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 Cailhau.

Pour les cyclistes des environs de Cailhau, une balade en boucle est prévue à Cailhau :
= Balade VTT-VTC en boucle 8km
Départ à 9h place A. Laugé à Cailhau

Pour les randonneurs pédestres, une balade à pied est prévue :
= Balade à pied Circuit A. Laugé boucle 6km
Départ : à 9h place A. Laugé à Cailhau 

Le programme à Cailhau (11h à 14h) :
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11h- Rassemblement de piétons et cyclistes place A. Laugé (Cailhau)
Stands des producteurs locaux
Stands des associations (AF3V, Malepère Evasion,…)

11h30- Allocution de Gérard Afflatet, maire de Cailhau
Le point sur les travaux de la Voie Verte ;
Voir travaux en cours sur les ouvrages : pont de Cailhau Juin 2014 :

Pont
de

Cailhau

Pont Cailhau Juin 2014

_ 12h- Apéritif offert par Malepère Evasion et repas
Repas tiré du sac / ou assiette de produits du
terroir Domaine de Bordère (tel réservation : 04 68 69
12 91) / ou repas restaurant du village A KOTEE (tel
réservation 04 68 69 31 07 ou 07 71 00 26 64 

14h- balade à vélo retour :
= Cailhau- Castelnaudary (35km) et train pour Toulouse

Hébergements : voir liste le long du canal et entre
Bram, Cailhau et Moulin Neuf (cliquez) :
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article695

Accès en train-TER : quelques horaires (voir :
http://www.voyages-sncf.com ) :
Trains TER Toulouse-Bram le dimanche 24 Septembre
2017 :
Toulouse 6h55 – Bram 7h45 et : Toulouse 8h11-Bram

Avant
Montreal

Après
Montréal

Vue sur
les

Pyrénées
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9h14

Trains TER Bram-Toulouse le dimanche 24 Septembre
2017 :
Bram 15h47 – Toulouse 16h45 et : Bram 16h46 –
Toulouse 17h45

Bram 18h47 – Toulouse 19h45 et : Bram 20h – Toulouse
20h58

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 Cailhau :

• * Pour commander l’assiette chaude des producteurs
(aiguillettes de canard ou saucisse de porc farcie au
confit d’oignons, confiture d’oignons, légumes , verre de
vin : inscrivez-vous auprès du Domaine de Bordère :
Marie-France Nauwelaers 06 70 59 78 59 ou :
domaine.de.bordere@wanadoo.fr 

• Pour le restaurant A KOTEE : réservez 04 68 69 91 07

Plus d’infos : 
Tél. : Y. Albert (Ass Malepère Evasion Cailhau) : 06 88 61
72 71

Plus d’infos : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?
rubrique57

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

Malepère Evasion à Cailhau (Relais local de
l’AF3V) : Yvette Albert, présidente 06 88 61 72 71 
Cyclo Club Bramais Hervé Aribaud 06 14 99 50 74
ccbram@wanadoo.fr
Site :http://ccbram.clubeo.com
Association Deux Pieds Deux Roues (ex ass. Vélo)
(Délégation Régionale de l’AF3V pour Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon) : 5 av. F. Collignon 31200
Toulouse. Tél. : 0536 3094 18.
http://toulousevelo.free.fr
Animateur VVV : J. Savary : 06 33 59 03 35
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Compte-rendu et photos : 

La 7ème Convergence a été réussie, avec un beau soleil
et de nombreux cyclistes présents :
= les toulousains de 2Pieds 2 Roues, délégation AF3V,
étaient une dizaine au départ de la gare de Bram

Ass 2P2R Toulouse

= le Cyclo Club Bramais (FFCT), co-organisateur, était
présent avec une quinzaine de cyclos
Voir diaporama de leur journée à Cailhau sur le site du CC
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Bramais :
http://ccbram.clubeo.com/actualite/2017/09/25/24-09-
2017-voie-verte-cailhau.html

CC Mirepoix

= le Club du Pays d’Olmes (Ariège) était présent, comme
tous les ans, avec plus de 20 cyclistes

Club Pays d’Olmes

= les clubs cyclistes Mirepoix (6 cyclistes) et de
castelnaudary (4 cyclistes) et de Carcassonne étaient
aussi présents.
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Les cyclistes ont découvert que des panneaux
kilométriques ont été posés sur l’ancienne voie ferrée,
donnant les distances à Lavelanet et à Bram, tous les
kms.

Points kilométriques

En l’absence de représentants du Département c’est G.
Afflatet, Maire de Cailhau, qui a annoncé le planning
prévu pour les travaux d’infrastructure (revêtement,
entrées, traversées) :
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Travaux 1ère tranche

La première tranche portera sur le tronçon de
15km entre Ste-Colombe-sur-l’Hers et Moulin-
Neuf : travaux de septembre 2018 à mars 2019.

La deuxième tranche portera sur le tronçon de 15km
entre Moulin-Neuf et Cailhavel : travaux de septembre
2019 à mars 2020.

La troisième tranche portera sur le tronçon de 15km
entre Cailhavel et Bram : travaux de septembre 2020 à
mars 2021.

Voir compte-rendu de la 4ème Convergence 2014
sur le site de l’association Deux Pieds Deux Roues (avec
photos) :
https://www.2p2r.org/dossiers/amenagements/veloroutes-
et-voies-vertes/article/succes-pour-la-4eme-convergence-
cycliste-a-cailhau-aude-compte-rendu-et-photos

Voir compte-rendu de la 3ème Convergence 2013
sur le site de l’association Deux Pieds Deux Roues (avec
photos) :
https://www.2p2r.org/dossiers/amenagements/veloroutes-
et-voies-vertes/article/succes-pour-la-3eme-convergence-
cycliste-du-14-09-13-a-cailhau-aude-compte

Voir la 2ème Convergence 2012  :
http://www.2p2r.org/balades-guides/2-les-balades-du-
dimanche/article/journee-des-voies-vertes-de-l-aude-et-
escapade-ariegeoise

Voir la 1ère Convergence 2011 :
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http://www.2p2r.org/balades-guides/2-les-balades-du-
dimanche/article/un-petit-coup-de-pedale-avec-aud-2v-
pour-une-voie-verte-bram-moulin-neuf

Julien SAVARY

Site VVV-sud (Délégation régionale AF3V) : Les
demandes de l’AF3V dans l’Aude et photos, voir :
http://www.vvv-sud.org/demandesaude.html

Photos de l’emprise de la voie ferrée (future voie
verte !) en hiver :

Le circuit A. Laugé peintre impressionniste à Cailhau  :

Circuit A. Laugé Achille Laugé

Les villages en circulade autour de la Voie Verte :

Bram, village en circulade Montréal, la vue Cailhau
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Paysages du Malepère :

Cailhau-vue Vers La Force Domaine Le Fort

Villasavary :

Villasavary

Vue

Chapelle de Besplas

Le tract balade de l’Association Vélo

 

2p2r 7ème Convergence cycliste à Cailhau (Aude) pour la Voie Verte Bram-Moulin (...) Page 10/10

https://2p2r.org/IMG/jpg/villavue.jpg?2574/3a981597f1b988de1574127b973508fe26535b00d3038905cbc3447b9814ebbc

	7ème Convergence cycliste à Cailhau (Aude) pour la Voie Verte Bram-Moulin Neuf -Compte-rendu + PHOTOS

