Comment aller au Festival du voyage à vélo depuis Toulouse, à vélo ?
Itinéraire cyclable Toulouse-Portet-Roques (16km)
par J. Savary- 23 janvier 2016Vous pouvez rejoindre le Moulin de Roques-sur-Garonne, en suivant la
Garonne rive gauche, sur de belles pistes cyclables ou Voies Vertes (longueur
totale en site propre : 11,5km), et sur des rues ou chemins peu circulés
(4,5km). Seule difficulté au milieu : 800m de chemin en terre.
Description

Départ: Toulouse place du Capitole (Km 0).
Par la rue Gambetta et le quai de la Daurade, rejoignez le Pont-Neuf et
traversez la Garonne sur ce pont. Au bout du pont, allez à gauche et suivez le
cours Dillon qui surplombe la Prairie des Filtres.
À l’extrémité du Pont St-Michel (Km 1,7) traversez au feu, et empruntez la
Voie Verte de 7km aménagée le long de la Garonne. D’abord roulez en haut
de la digue, récemment refaite lors de travaux de renforcement. Vous longez
la Garonne, passez sous l’extrémité du Pont Garigliano au niveau de la place
Croix-de-Pierre (Km 2,8).
Continuez en face rue de la Digue au pied du grand immeuble, puis rue des
Ondines, où vous remontez sur la digue.La Voie Verte passe ensuite derrière
le lycée Gallieni.
Au bout de la digue, suivez la Voie Verte qui descend à gauche, et passe sous
la rocade et la voie ferrée (Km 4,6) .
Continuez sur la Voie Verte de l’Oncopôle, en béton, large et éclairée,
construite côté Garonne dans cette vaste zone d’activité aménagée sur les
anciens terrains d’AZF, après la catastrophe du 21 septembre 2001.
Au parking mutualisé (Km 6,5), à l’extrémité de l’avenue Joliot-Curie (platanes)
qui remonte vers l’hôpital du Cancer, continuez en face sur la Voie Verte
aménagée dans les terrains boisés. Vous rejoignez l’impasse Palayré (Km
7,2), bordée par une piste cyclable éclairée, jusqu’au rond-point du Dr Mide
(Km 8).
Pour éviter la RD120, circulée, allez à gauche, passez devant les magasins But
et Jardiland, et prenez vers la gauche le chemin privé (impasse) qui va jusqu’à un
casse auto. En ce lieu, si besoin passez sous la barrière, puis sur le parking, et
prenez en face (dans l’axe) un étroit chemin (privé) en terre de 200m, qui va
franchir le ruisseau La Saudrune sur un petit pont en béton.
De l’autre côté du pont (Km 8,9), vous entrez à Portet-sur-Garonne, vous
rejoignez un chemin communal en terre. Suivez-le vers la droite, il serpente et
passe devant des jardins familiaux.
Au carrefour suivant (juste avant Midi-Cueillette) (Km 9,5), allez en face, le
chemin en terre franchit la Saudrune (Km 9,8) et devient empierré jusqu’aux
maisons (Km 10,5). * en cas de pluie : variante.
À ce moment suivez en face l’av. S. Allende (piste cyclable sur trottoir), qui arrive
au carrefour avec l’av. du Cardinal Saliège (Km 10,9), - ici arrive l’itinéraire Option
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A ce carrefour, traversez puis allez à gauche (direction : Gpe scolaire Clairfont)
sur l’av. du Cl Saliège, bordée par une piste cyclable rouge. Vous passez devant
l’école Clairfont.
Au carrefour, tournez à droite sur l’av. P. Mendès France (toujours bordée d’une
piste cyclable), continuez tout droit sur l’av. Pierre de Coubertin qui longe les
terrains de sports, et croise une « allée cavalière ». Au carrefour suivant allez à
droite sur le chemin des Sables, toujours sur piste cyclable.
Au carrefour avec l’avenue J. Moulin (Km 11,9) allez à gauche rue du Bac
jusqu’au bac de Portet (Km 12).
Suivez la belle Voie Verte en bord de Garonne dans le « ramier de Portet » (prairie
inondable, plantée de peupliers) jusqu’au milieu de ce ramier, en face des Allées
Ritay-centre du village (km :12,8) (commerces : épicerie, boucherie-charcuterie,
boulangerie, pharmacie, …/ Mairie/salle du Confluent).
Continuez sur la piste du ramier, qui longe la Garonne et se termine rue de La
Pérouse. Suivez cette rue, puis à gauche l’ancienne route Impériale (piste
cyclable).
Au pont de Pinsaguel (Km : 15,3) en travaux en 2015-2016 (création de deux
pistes piétons-cyclistes en encorbellement), traversez la D120 et prenez en face
la RD42. Vous traversez la voie ferrée, puis vous passez sous la voie rapide et
arrivez à la salle des Fêtes (parking) et au Moulin de Roques (à gauche). Place du
Ramier (Km 16).
Vous êtes à 600m de la Mairie, de l’Eglise et du ramier de Roques-sur-Garonne
(Km 16,6).
* variante en cas de pluie ou terrain humide
En cas de chemin boueux, au carrefour juste avant Midi-Cueillette (Km 9,5),
n’allez pas en face (chemin en terre boueux), allez à gauche, passez devant MidiCueillette, puis allez à droite sur le chemin empierré-goudronné en mauvais état.
Continuez tout droit à tous les carrefours …
Après 2km, vous arrivez au bac de Portet.
NB : sur le site de l’AF3V sud, ici : http://www.vvv-sud.org/animation.html
Vous trouverez une carte du parcours à télécharger (doc pdf)
Et le fichier GPX de l’itinéraire à télécharger
Vous trouverez une carte zoomable de l’itinéraire sur :
www.openrunner.com
Numéro du circuit : 5638554
Association Deux Pieds Deux Roues
5, avenue F. Collignon 31200 Toulouse Tel/Fax: 05 34 30 94 18
Délégation départementale de l’AF3V (Ass. Française des Véloroutes
et Voie Vertes).

