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Association VELO pour le développement             Toulouse, le 23 Août 2010 
du cyclisme urbain 5, avenue F. Collignon 31200 Toulouse  
Tel/Fax: 05 34 30 94 18 
Délégation régionale de l’AF3V (Ass. Française des Véloroutes et Voie Vertes). 
 J. Savary délégué régional. Tél : 05 61 11 87 09 
 

À  M. Pierre IZARD, Président du Conseil 
Général de la Haute-Garonne 
 

Objet: Demande d’aménagement de deux itinéraires cyclables de type « Véloroute » : 
1- Véloroute de la vallée du Tarn, section de la Haute-Garonne (axe du Schéma 
national) 
2- Véloroute de liaison entre Toulouse à la Véloroute de la vallée du Tarn 

    
Monsieur le Président, 

 
      Le Schéma départemental des itinéraires cyclables de la Haute-Garonne comprend 
principalement l’aménagement de deux itinéraires cyclables : la Véloroute du canal des 
Deux-Mers, qui est achevée, et la Véloroute « Parcours cyclable de la Garonne », qui 
avance d’année en année. 
      Aujourd’hui un axe cyclo-touristique de type « Véloroute » est aménagé dans le 
département du Tarn, entre Saint-Sulpice-sur-Tarn, Albi et Trébas. Cette Véloroute sera 
aussi aménagée dans le Tarn-et-Garonne à partir de Montauban. 
      De son côté le Conseil Général de la Haute-Garonne a créé une Voie Verte de 8km sur 
ce futur itinéraire de la vallée du Tarn, entre La Magdelaine-sur-Tarn et Villemur-sur-Tarn. 
      Enfin, la Véloroute de la vallée du Tarn a été inscrite en Mai 2010 au Schéma national 
des Véloroutes et Voies Vertes. 
 
    En conséquence, l’Association Vélo vous demande d’ajouter au Schéma départemental 
des itinéraires cyclables de la Haute-Garonne deux itinéraires cyclables de type 
« Véloroute » : 
= « Véloroute de la vallée du Tarn »  section de la Haute-Garonne  
= « Véloroute de liaison entre Toulouse et la Véloroute de la vallée du Tarn ». 
 
   Nous vous transmettons une proposition d’itinéraire pour la « Véloroute de liaison 
Toulouse-Véloroute de la vallée du Tarn » (document de 3 pages + 2 cartes). 
 
   Nous vous remercions de prendre en compte ces demandes, et nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les meilleurs, 
 

Pour l’Association Vélo     
Délégation Régionale de l’AF3V 

 
               Le Vice-Président,   M. Julien SAVARY 
 

PJ : Proposition d’itinéraire pour une Véloroute entre Toulouse et la Véloroute de la vallée du 
Tarn (3 pages + 2 cartes) 
Copie à :      - M. M. Malvy, Président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées  
- M. JM. Baylet, Président du Conseil Général du Tarn-et-Garonne 
- M. Th. Carcenac, Président du Conseil Général du Tarn 
- M. JM. Dumoulin, conseiller général du canton de Villemur-sur-Tarn 
- M. A. Laur, conseiller général du canton de Montastruc-la-Conseillère 
- M. C. Calestroupat, conseiller général du canton de Toulouse 15aurr 
- M. J. Faure, Président de la Communauté de communes de Villemur-sur-Tarn 
- M. D. Cujives, Président du Pays Tolosan 


