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Association Française de Développement    Toulouse, le 18 Mai 2000 
des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V) 
Délégation régionale Sud-Ouest    
et  Association VELO        
2, rue de la Daurade 31000 Toulouse   
 Tel/Fax: 05 61 11 87 09          
       Mr Jacques ESCLASSAN 
       Maire-Adjoint     
       Mairie de Castres 
       rue de l'Hôtel de Ville  81100 Castres   
Objet: Voie Verte 
Castres-Lautrec 
 
 
   Monsieur le Maire-Adjoint, 
 
 Je vous remercie de votre lettre du 15 Février. 
 
 La balade à vélo organisée par l'Association Vélo le dimanche 14 Mai, à partir de 
Castres s'est très bien déroulée. Un groupe a découvert le Sidobre, l'autre la vallée de l'Agoût 
et le beau "chemin des Fontaines" aménagé par votre ville. 
 
 Tous les cyclistes ont été reçus à Castres par l'Association "Rue de l'Avenir du Tarn", 
et Mr Bernard Landes, son président, nous a fait faire une visite commentée à vélo du centre 
ville de Castres. 
 
 Lors de cette visite nous avons constaté que la piste cyclable "paysagée" - que nous 
appelons Voie Verte- aménagée sur l'ancienne voie ferrée entre Castres et Albi, commençait 
à Castres à un endroit où les capacités de stationnement sont insuffisantes. 
 
 Nous avons aussi vu qu'il serait très facile d'améliorer beaucoup ce "départ", et la 
liaison cyclable entre ce "départ" actuel et la piste cyclable en site propre qui existe et 
commence devant la gare SNCF: 
 pour cela il suffirait de prolonger cette "Voie Verte", le long de la voie ferrée en 
service, jusqu'à la gare SNCF, en créant un portillon permettant l'accès au parking devant la 
gare SNCF. Les cyclistes traverseraient ensuite ce parking en circulation "banalisée" (sans 
aménagement), pour rejoindre la piste cyclable. 
 Cette amélioration aurait l'avantage de faire commencer la "Voie Verte Castres-Albi" 
à la gare SNCF de Castres, lieu facile à joindre et à indiquer, lieu d'arrivée des cyclistes 
utilisant le train, et lieu disposant d'un grand parking automobile. 
 
 Aussi nous vous demandons d'étudier et de réaliser un aménagement de ce type, 
prolongeant la "Voie Verte" jusqu'au parking de la gare SNCF de Castres, et la reliant au 
réseau cyclable de Castres. 
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 L'Association Rue de l'Avenir du Tarn vous a déjà demandé cet aménagement. 
 
 Nous vous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire-Adjoint, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs 
 
    Julien SAVARY 
 
   Délégué régional de l'AF3V, Vice-Président de l'Association Vélo 


