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parsèment leurs itinéraires cyclables, 
laissant cyclistes et automobilistes 
dans une perplexité préjudiciable à la 
sécurité.

Un espoir toutefois : l’autre jour au café, 
quand quelqu’un a demandé pourquoi 
donc les cyclistes bénéficieraient de 
priorités, c’est un automobiliste qui lui a 
expliqué l’effort qu’un arrêt représentait 
pour un cycliste.

Continuons d’y croire !

■ Danielle Cassagne

En juillet 2011, l’association Vélo de Toulouse avait 
organisé une randonnée vélo pour promouvoir 
la véloroute de la vallée du Lot. Une trentaine de 
cyclo-randonneurs ont ainsi pédalé pendant 10 
jours sur 700 km, d’Aiguillon aux sources du Lot. 
C’était une première, très réussie.
En juillet 2012, l'association organise une deu-
xième randonnée, ouverte à tous, et notamment 
aux adhérents de Vélo-Cité. Ce sera une boucle 
au départ de Toulouse via la vallée de la Garonne, 
celle de la Baïse, et le canal de Garonne. Soit : Tou-
louse – Saint-Gaudens – Lannemezan – Mirande – 
Auch (demi-journée de visite) – Valence-sur-Baïse 
(abbaye de Flaran) – Condom – Nérac – Buzet-sur-
Baïse – Agen – Moissac – Toulouse.
Les buts de cette randonnée sont de faire 
connaître le tourisme à vélo et de demander 
deux véloroutes : Garonne-Pyrénées-Adour, entre 
Toulouse et Bayonne, et vallée de la Baïse, entre 
Lannemezan et Buzet-sur-Baïse. Nous demande-

rons aussi une  jonction entre le canal et Aiguillon 
(début de la vallée du Lot).
Venez soutenir cette action, et découvrir des 
régions au rythme tranquille de la bicyclette, avec 
un groupe d’amis.
D'un point de vue technique, c'est 600 km envi-
ron, sans dénivelés (sauf pour l'accès à Auch), 
en cyclo-camping, de 50 à 70 km par jour, le 
tout parsemé de visites touristiques et de ren-
contres avec des élus. Le groupe est limité à 35 
cyclistes, et il est possible de ne participer qu'à 
une partie du trajet. Départ le 6 juillet à 8 h 30 
place du Capitole à Toulouse, retour le 14 juillet.  

Détails sur la page
http://www.vvv-sud.org/randovvv-sud2012

■ Julien Savary
association Vélo, Toulouse

Juillet : Randonnée vélo de l’association Vélo Toulouse

Du bon usage du 
bulletin

Vous aimez votre bulletin ? Avant de le précipiter, 
l'œil humide, dans le bac à recycler, pensez que 
vous pouvez en faire profiter amis et collègues et 
lui donner ainsi une deuxième vie (et plus) !

Après les beaux jours savourés au mois de mars, 
nos pensées s'envolent vers l'été et les projets de 
balades. Pour notre association et tous nos adhé-
rents, c'est l'occasion de se donner rendez-vous 
pour notre fête annuelle du vélo qui aura lieu le 

dimanche 3 juin. Nous partirons de la place Pey-
Berland à Bordeaux, à 10 h, passerons par la bar-
rière St-Genès où nous rejoindrons ceux pour qui 
ce point de rendez-vous est plus pratique, traver-
serons les communes de Talence, Gradignan, Léo-
gnan, Villenave d'Ornon, pour rejoindre le château 
Bardins à Cadaujac où nous pique-niquerons. Ce 
jour-là, en ce château, est organisé le 10e anniver-
saire du Printemps de la Gerb'ode. L'association 
« Histoire et mémoire des Graves » prépare une 
fête médiévale avec marché et animations (ger-
bode.fr). 

Cette balade familiale d'environ 17 km (aller) évo-
luera tranquillement, agrémentée de quelques 
pauses gourmandes et culturelles le long du par-
cours. Nous espérons vous y retrouver nombreux.

Dimanche 3 juin

Fête du vélo

Rouler à vélo, nous sommes nombreux à avoir 
appris à le faire pendant notre enfance. Mais, la 
circulation automobile devenant toujours plus 
intense, certains d'entre nous hésitent à enfour-
cher leur vélo en ville. Afin de les rassurer et de 
leur permettre de se sentir en sécurité sur la 
chaussée, nous avons instauré des demi-journées 
de « remise en selle » encadrées par des membres 
du conseil d'administration confiants en leur pra-
tique du vélo et heureux de faire partager leur 
expérience. Durant trois heures, nous faisons le 
point sur votre pratique et vos craintes, et après 
quelques exercices en milieu protégé, nous vous 
encadrons pour un parcours en centre ville. Bien 

Vous hésitez à circuler en ville à 
vélo ? Profitez d'une remise en selle ! 

entourés, vous reprendrez confiance, et nous pou-
vons ainsi espérer être toujours plus nombreux à 
vélo, gage d'une circulation apaisée. 
Parlez-en aussi autour de vous, et adressez nous 
les amis et collègues qui ont besoin d'un petit 
coup de pouce ! 
Ces stages sont gratuits, mais il faut adhérer à 
Vélo-Cité pour des raisons d'assurance. Il faut bien 
sûr venir avec son vélo ou un VCub. Rendez-vous 
le samedi 21 avril à 9 h 30 devant la Maison éco-
citoyenne, quai Richelieu à Bordeaux, en ayant 
pris soin de vous inscrire auparavant à Vélo-Cité 
afin que le nombre de bénévoles soit suffisant.

La randonnée 2011


