
Journée des Voies Vertes dans l’Aude
Balades à vélo et à pied à la Redorte

« À la découverte de la future Voie Verte 
Moux – La Redorte – Caunes-Minervois (31 km) »

Dimanche 25 septembre 2016

Le Comité de Cyclotourisme de l’Aude (FFCT), le Vélo Club Redortais, l’association 
Deux Pieds Deux Roues, délégation AF3V, et des clubs de marcheurs organisent, pour 
la Journée des Voies Vertes dans l’Aude, une convergence cycliste et pédestre sur La 
Redorte.
But : demander la création d’une Véloroute / Voie Verte de 31 km (à 80 % en Voie Verte) 
sur l’ancienne voie ferrée Moux – La Redorte – Caunes-Minervois (Aude) pour relier les 
Monts d’Alaric au canal du Midi et à la Montagne Noire.

Lieu de la Convergence des balades :

Port du canal du Midi à La Redorte – 11 h 00
avec : eau – toilettes – salle en cas de pluie, stands d’information sur le projet de Voie 
Verte, repas cassoulet 12 € (inscription : J. Vidallier 04 68 91 46 02), ou pique-nique 
tiré du sac.

Chaque association ou club organise librement une balade qui arrivera à La Redorte 
à 11 h 00.

Voir au verso : le projet demandé

Balades organisées

# Circuit cyclo « Boucles de découverte du Minervois 31 ou 76 km » 
du CODEP FFCT (Vélo de route)

Départ : La Redorte à partir de 8 h 00 (ravitaillement fixe)
Boucle A : 31km, suivie de Boucle B : 45km
Contact : Jean Vidalier 04 68 91 46 02
Carte des deux boucles : aude.ffct.org

Contactez les clubs du CODEP FFCT pour les balades des clubs.

# Balade à vélo de 2Pieds 2Roues (Toulouse) 45 km (VTT/VTC)

Moux – La Redorte en suivant l’ancienne voie ferrée (13 km).
Départ Moux (église) à 9 h 30 (retour par Azille et Rieux 32 km).
Ouverte à tous. Contact : J. Savary – 06 33 59 03 35



# Balade à pied de l’Air du Temps (Moux) 13 km
Moux – La Redorte en suivant l’ancienne voie ferrée (13 km)
Départ Moux (MJC – terrain de sport) à 8 h 30
Ouverte à tous. Contact : P. Wojnarowski 06 48 62 91 46

Le projet de Véloroute / Voie Verte Moux-Caunes-Minervois (31 km) : 
transformer le « Chemin Vert » en Voie Verte continue

Nous demandons au Conseil Départemental et aux Communautés d’agglomération 
et de communes d’aménager une Véloroute / Voie Verte sur, ou près de l’ancienne 
voie ferrée Moux – La Redorte – Caunes-Minervois (31 km).
Cette « transversale » reliera des Monts d’Alaric à la Montagne Noire, en croisant 
le canal du Midi et la Véloroute « Le canal des Deux Mers à vélo » (V80), et sera 
très fréquentée.
Elle favorisera à la fois les déplacements quotidiens des habitants (surtout entre 
Rieux et Peyriac), les déplacements de loisir des habitants, et les balades des 
touristes cyclo-randonneurs et randonneurs pédestres et équestres.
C’est réalisable car le Département est propriétaire d’une grande partie de 
l’emprise de la voie ferrée, plusieurs ouvrages (viaduc sur l’Aude et sur des RD, 
ponts), remarquables, sont en bon état, et plusieurs tronçons sont déjà ouverts 
aux marcheurs et VTTistes suite à la création du « Chemin Vert ».

Il faut :
•  prolonger le « Chemin Vert » de La Redorte à Moux ;
•  recréer une Voie Verte là où la route a pris la place (traversée de Rieux) ;
•  sécuriser les traversées de routes ;
•  poser un bon revêtement en dur sur tous les tronçons en Voie Verte déjà 

créés ou à créer sur l’ancienne voie ferrée.

Comité départemental du Cyclotourisme dans l’Aude (FFCT)
29, rue de la Tour 11200 Escales. http://aude.ffct.org

Contact : M. Andrieu : 04 68 27 37 69

Vélo Club Redortais
21, la Picherotte 11700 La Redorte

Contact : J. Vidallier : 04 68 91 46 02

Association Deux Pieds Deux Roues – Délégation régionale de l’AF3V
5, av. F.-Collignon 31200 Toulouse. http://2p2r.org

Contact : J. Savary : 06 33 59 03 35


