
Association Vélo, délégation régionale de l’AF3V pour Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.  
5, av. F. Collignon 31200 Toulouse. Tél.: 05 34 30 94 18    Délégué régional de l’AF3V : J. Savary  
j-savary@wanadoo.fr    05 61 11 87 09 – 06 33 59 03 35 - 
 

Programme  -       Voir le site : http://toulousevelo.le-pic.org/randovelosud2012 
 

« Randonnée vélo-sud 2012 » : pour une Véloroute Garonne-Pyrénées-
Adour (Toulouse-Lannemezan-Tarbes-Bayonne) et pour une Véloroute vallée 
de la Baïse (Lannemezan-Buzet-sur-Baïse 190km) 
                                 - 6 au 14 juillet 2012 – 
 Boucle : Toulouse-Lannemezan-Mirande-Auch-Condom-Nérac-Buzet-Toulouse  
 -Vallée de la Garonne- Vallée de la Baïse- canal de Garonne- 560 km -   
 
    Une randonnée à vélo familiale et « active » pour faire la promotion des itinéraires de type 
« Véloroute », jalonnés et sécurisés. 
    40 à 70km par jour. Des rencontres avec les élus. Des visites (sites, musées,…) 
    Hébergement en camping.  Chacun randonne en autonomie en transportant ses bagages. 
Possibilité de faire une ou plusieurs étapes. Accès en train à Toulouse, Saint-Gaudens, 
Lannemezan, Auch, Aiguillon. Participation des clubs et associations locales.  
    NB : Groupe limité à 35 randonneurs par jour, possibilités de nous rejoindre aux étapes ou sur 
le parcours pour les clubs et associations qui soutiennent.  
             Partie 1 – Toulouse-Lannemezan  
Vendredi 6 juillet      - Toulouse – Rieux-Volvestre (63km)    
Samedi 7 juillet        - Rieux-Volvestre à Saint-Gaudens (66km) 
Dimanche 8 juillet     - Saint-Gaudens à Capvern (46km) Option +24km 
           Partie 2 – Vallée de la Baïse  Lannemezan-Buzet-Aiguillon 
Lundi 9 juillet          - Capvern-Lannemezan-Mirande (70 km) 
Mardi 10 juillet        - Mirande - Auch (+ visite Auch) (37km)  
Mercredi 11 juillet    - Auch - Condom (et abbaye de Flaran) (70km) 
Jeudi 12 juillet       - Condom–Buzet-Aiguillon (et action Pont St-Léger)(60km)  
           Partie 3 –Canal- Aiguillon – Toulouse  
Vendredi 13 juillet   - Aiguillon - Moissac (80km) 
Samedi 14 Juillet     -  Moissac – Toulouse (67km)  
  

Nos demandes  
1- Pour une Véloroute Garonne-Pyrénées-Adour (Toulouse-Lannemezan-
Bayonne) 
   * Haute-Garonne : « Parcours cyclable de la Garonne »  réalisé de Montréjeau 
à Carbonne : à améliorer (coupure à Saint-Gaudens) et prolonger jusqu’à 
Toulouse 
   * Hautes-Pyrénées : créer la Véloroute Montréjeau-Lannemezan-Tarbes  
2 - Pour une Véloroute de la vallée de la Baïse (Lannemezan-Buzet-sur-
Baïse) 190km 
   * Hautes-Pyrénées : 30km (Lannemezan à Trie-sur-Baïse) 
   * Gers :                  100km  (Trie à Condom) +18km liaison Auch 
   * Lot-et-Garonne :   38km (Moncrabeau à Buzet) 
et jonction avec la Véloroute de la vallée du Lot à Aiguillon (8km et 
sécurisation des ponts de Saint-Léger et Aiguillon) 

                   Ces projets sont inscrits dans le Schéma national des Véloroutes et Voies Vertes et 
le  seront dans les Schémas régionaux. Les Conseils Généraux doivent décider la réalisation… 
qui sera bénéfique pour l’économie touristique. 
          Avec le soutien de : AF3V, Cyclo-Camping-International (CCI), Fédération Française de 
Cyclotourisme (FFCT). 


