
6-14 juillet 2012
Sur leur passage les 35 cyclo-randonneurs demanderont

aux collectivités locales d’aménager ces véloroutes

Renseignements : http://toulousevelo.le-pic.org/randovelosud2012

Ces véloroutes seront utiles aux habitants et bénéfiques pour l’activité touristique.

Cyclistes, clubs et associations,
rejoignez la randonnée aux étapes ou sur le parcours…

Mardi 10 juillet 2012 > Mirande/Auch (37 km)
8h30 Mirande – Départ Mairie.
9h30 Moulin de Mazères.

11h30 Auch – Installation au camping et pique-nique.
En option 15-17h : visite guidée de la ville et de la cathédrale.
Hébergement : camping municipal de l’Isle St-Martin.

Mercredi 11 juillet 2012 > Auch/Condom (70 km)
8h30 Auch – Départ Mairie.

13h00 Beaucaire – Pique-nique à la base canoës.
Jonction avec le groupe venant de Mirande.

15h30 Valence-sur-Baïse – Visite de l’abbaye de Flaran.
18h00 Condom.

Hébergement : camping municipal de l’Argenté.

Jeudi 12 juillet 2012 > Condom/Buzet/Aiguillon (62 km)
8h30 Condom – Départ Mairie.

11h30 Nérac – Visite du port et de la ville. Pique-nique au parc de la Garenne.
15h00 Barbaste.
16h30 Buzet-sur-Baïse.
17h00 Saint-Léger – Action pour demander une passerelle au pont sur la Garonne
18h00 Aiguillon.

Hébergement : camping municipal du Vieux Moulin.

Vendredi 13 juillet 2012 > Aiguillon/Moissac (80km)
8h30 Aiguillon – Accueil Mairie et départ.

11h30 Agen – Accueil par les associations de cyclistes.
12h30 Boé – Pique-nique à la halte nautique et accueil par les élus.
17h00 Moissac.
20h00 Repas de fin de randonnée.

Hébergement : camping de l’Île du Bidounet.

Samedi 14 juillet 2012 > Moissac/Toulouse (67 km)
8h30 Moissac – Départ Mairie.

12h30 Montech – Pique-nique au port.
17h00 Toulouse – Place du Capitole.

Fin de la randonnée.
Hébergement : chez les cyclistes de l’Association Vélo.

pour les véloroutes
Garonne-Pyrénées-Adour

et vallée de la Baïse

Toulouse > Lannemezan > Buzet > Toulouse

560 km

Avec le soutien de :

Association Vélo, délégation régionale de l’AF3V pour Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
5, av. F.-Collignon 31200 Toulouse. Tél. : 0534309418 (le mercredi 17h-19h)

et 0561118709 (tous les jours). Mail : j-savary@wanadoo.fr
Site de la randonnée : http://toulousevelo.le-pic.org/randovelosud2012

Pendant la randonnée : J. Savary, 0633590335
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Les deux projets de véloroute
et nos demandes

Une véloroute c’est un itinéraire cyclable jalonné, continu et sécurisé :

• sur des petites routes à faible trafic
• sur des pistes cyclables (traversées de ville)
• sur des voies vertes créées sur d’anciennes voies ferrées, d’anciens chemins

de halage, des chemins ruraux, des pistes forestières…

Une véloroute sert aux habitants des communes proches, aux touristes de séjour, et
aux randonneurs à vélo qui visiteront les vallées.

, La véloroute Garonne-Pyrénées-Adour
(Toulouse-Lannemezan-Tarbes-Bayonne)

Elle est inscrite au Schéma national des véloroutes et aux Schémas régionaux.

Elle est en partie réalisée en Haute-Garonne : parcours cyclable de la Garonne entre
Montréjeau et Carbonne.

Nos demandes :
• Haute-Garonne: améliorer l’existant (cf. créer une passerelle sur la Garonne à

St-Gaudens), et prolonger la véloroute jusqu’à Toulouse.
• Hautes-Pyrénées : créer la véloroute entre Montréjeau, Lannemezan et Tarbes.

, La véloroute de la vallée de la Baïse
(Lannemezan-Buzet-sur-Baïse) 190 km

Elle est inscrite au Schéma national des véloroutes et sera inscrite aux Schémas régionaux.

Nos demandes : aménager la véloroute sur trois départements :
• Hautes-Pyrénées : 30 km (Lannemezan à Trie-sur-Baïse).
• Gers : 100 km (Trie /Mirande/Valence-sur-Baïse/Condom)

+18 km liaison Auch provisoire (à terme, voie verte sur ancienne voie ferrée).
• Lot-et-Garonne: 38 km (Moncrabeau/Nérac /Vianne/Buzet).

, Jonction des véloroutes vallée de la Baïse
et canal des Deux-Mers avec la véloroute de la vallée du Lot

Demande : liaison sécurisée entre Buzet-sur-Baïse et Aiguillon (8 km) avec :
• une passerelle piétons-vélos au pont de Saint-Léger.
• sécurisation du pont d’Aiguillon. 

«Randonnée vélo-sud 2012»:
pour une véloroute Garonne-Pyrénées-Adour

(Toulouse/Lannemezan/Bayonne) et pour une véloroute
vallée de la Baïse (Lannemezan/Buzet-sur-Baïse,190km)

— 6 au 14 juillet 2011 —

Une randonnée à vélo familiale et «active»
pour faire la promotion des itinéraires de type «véloroute», jalonnés et sécurisés.

Organisée par l’Association Vélo, délégation régionale de l’AF3V
(Ass. Française des Véloroutes et Voies Vertes).

40 à 70 km par jour. Des visites (sites, musées…), et des rencontres avec les élus.
Hébergement en camping. Possibilité de faire une ou plusieurs étapes.

Participation des habitants, clubs et associations locales.
Départ tous les jours devant la mairie, à 8h30.

P R O G R A M M E
Jeudi 5 juillet 2012 > Accueil et repas

20h00 Repas et accueil à la Maison du Vélo (Toulouse)
Hébergement : chez les cyclistes de l’Association Vélo.

Vendredi 6 juillet 2012 > Toulouse/Rieux-Volvestre (63 km)
8h30 Toulouse – Départ Mairie.

10h30 Portet-sur-Garonne/Ramier
12h00 Le Fauga – Pique-nique place de la Halle.
17h30 Rieux-Volvestre

Hébergement : camping du Plan d’Eau.

Samedi 7 juillet 2012 > Rieux-Volvestre/Saint-Gaudens (66 km)
8h30 Rieux-Volvestre – Départ.

11h00 Martes-Tolosane – Visite d’Angonia (musée) et d’une faïencerie.
Pique-nique au camping Le Moulin.

17h00 Saint-Gaudens – Visite de la collégiale.
Hébergement : camping municipal Le Plantaurel.

Dimanche 8 juillet 2012 > Saint-Gaudens/Capvern (37 km + 24 km)
8h30 Saint-Gaudens – Départ Mairie.

11h00 La Barthe-de-Neste – Marché. Pique-nique aire d’arrêt.
14h00 Capvern – arrivée au camping.

En option 15-18h : boucle de visite château de Mauvezin,
abbaye de L’Escaladieu, moulin de la Ribère, Capvern-les-Bains (+24 km).
Hébergement : camping Les Craouès.

Lundi 9 juillet 2012 > Capvern/Lannemezan/Mirande (70 km)
8h30 Capvern – Départ Mairie.
9h30 Lannemezan – Accueil Mairie.

12h30 Trie-sur-Baïse – Pique-nique au bord de la Baïse.
16h30 Mirande.

Hébergement : camping de l’Isle-du-Pont.
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