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 Association Vélo  Délégation Régionale de l’AF3V   
5 av. F. Collignon 31200 Toulouse .  tel direct J. Savary: 05 61 11 87 09 

 

 

Proposition d’itinéraire pour une  
Véloroute (itinéraire jalonné) 

 
entre Toulouse et la Véloroute de la vallée du Tarn 

(40km environ) 
 

De Toulouse à Buzet-sur-Tarn et St Sulpice-sur-Tarn 
 
 

-  Proposition d’itinéraire faite le 23 Août 2010 
 

Texte de 3 pages et 2 cartes (docs pdf) 
 

Intérêt de l’itinéraire 
Cet itinéraire a pour but de relier Toulouse et son agglomération (600 
000 habitants), traversé par la Véloroute des Deux-Mers, à la 
Véloroute de la vallée du Tarn. 
En effet la Véloroute de la vallée du Tarn est un axe cyclo-touristique 
déjà aménagé dans le département du Tarn (entre St-Sulpice-sur-
Tarn, Albi et Trébas), et qui sera prolongé en Haute-Garonne et en 
Tarn-et-Garonne jusqu’à Montauban (la Haute-Garonne a déjà créé 
une Voie Verte de 8km sur cet itinéraire entre La Magedelaine-sur-
Tarn et Villemur-sur-Tarn).  
Cette Véloroute a été inscrite en Mai 2010 au Schéma national des 
Véloroutes et Voies Vertes. 
 
Une liaison cyclable jalonnée « Véloroute de Toulouse à la Véloroute 
de la vallée du Tarn » apparaît donc comme une liaison importante et 
utile pour favoriser le tourisme à vélo.  
Cette liaison devrait être intégrée : 
= au Schéma départemental des itinéraires cyclables de la Haute-
Garonne ; 
= au Schéma régional des Véloroutes et Voies Vertes de Midi-
Pyrénées, en cours d’élaboration en 2010-2011. 

 
Itinéraire proposé : Toulouse-Bazus-Forêt de Buzet-
Buzet-sur-Tarn-St-Sulpice-sur-Tarn 
 
Voir aussi deux cartes en annexe (docs pdf) 
Cet itinéraire comprend des montées- inévitables car on franchit des 
côteaux-, et 4 Km difficiles de St-Jean à Lapeyrouse, mais la majorité 
du parcours est sur routes tranquilles, avec des vues de coteaux et 
de vallées, et la traversée de beaux villages. 



 

2 

  
Départ: Toulouse, place du Capitole. Rejoignez la route d'Albi et suivez 
cette D688, bordée d'aménagements cyclables: bandes cyclables dans 
Toulouse, pont sur la rocade, puis piste cyclable dans l'Union jusqu'à 
l'église. 
 Après l'église de l'Union (toilettes publiques) et le feu (Km 6,4), 
prenez à gauche la D77F (dir. St Geniès, Lapeyrouse-Fossat), qui traverse 
la ville de St Jean (ch. de la belle Hôtesse, ch. de Verdale) jusqu’au rond-
point des Harkis (près de l’église). 
 Continuez tout droit, croisez la D77 (à partir de là c'est la campagne). 
Attention, les 3 Kms qui suivent sont difficiles : route du Clos du Loup 
étroite, très circulée à certaines heures. Vous arrivez au village de 
Lapeyrouse (église à clocher-mur, château, point d’eau et WC sur la 
place) (Km 13). 
 En ce lieu prenez en face la D61b (dir. Bazus 5), puis D61 qui 
descend pendant 4 Km vers la vallée du Girou. Au carrefour traversez la 
D20 (dir. Bazus). Au carrefour suivant allez à droite, franchissez le ruisseau 
(Km 17), croisez la D45, et montez vers Bazus (lavoir au bord de la route, 
jolie église gothique, eau) (Km 18,8). 
 Après Bazus, continuez toujours sur la D61 (dir.: Montjoire 5) 
jusqu'au carrefour avec la D30, que vous suivez vers la droite (dir. 
Paulhac), sur 4 Km. Jolie route de crête, avec vues lointaines. Après avoir 
passé 4 intersections), prenez à gauche la D32 (dir. Paulhac). À 1 Km 
tournez à droite sur la D32d qui descend à la forêt de Buzet. 
 Forêt de Buzet -entrée sud- (à 29 Km de la place du Capitole, ou 23 
Km de la limite de Toulouse-rocade): grande forêt du Département 450ha, 
avec parking, tables, eau et toilettes (ouv. tous les jours 8h45 à 16h45), 
arboretum, chemins pédestres et parcours VTT, Maison Forestière 05 61 84 
53 86), grande allée centrale bien roulante en vélo, vous permettant de 
trouver un coin tranquille pour pique-niquer. À l'automne: champignons. 
 NB: Fréquentée en fin de semaine. 
 Continuez sur la D32d qui descend raide dans la plaine jusqu’à la 
D630. Traversez cette route circulée et prenez en face la D22 qui entre 
dans Buzet-sur-Tarn (église fortifiée du 13ème, halle couverte, 
allées)(km34). 
 À Buzet traversez le Tarn, et prenez vers la droite la D128 qui mène 
à Mézens, puis rejoint la D988 au pont de La Pointe.  
           Au carrefour D128/D988 vous êtes au départ officiel de la 
« Véloroute de la vallée du Tarn » dans le Tarn, itinéraire jalonné jusqu’à 
Albi et au-delà entre Albi et Trébas (panneau). 
         Traversez le pont et prenez aussitôt en face la petite route qui 
conduit à St Sulpice. 
 St-Sulpice-sur-Tarn (à 40km de Toulouse place du Capitole): tous 
commerces, bars, restaurant, jolie église à clocher mur.      
         
        Nombreux trains pour Toulouse acceptant les vélos: cela permet de 
revenir en train. 
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Demandes : l’itinéraire devrait être jalonné et sécurisé. Les 
aménagements de sécurité à réaliser en priorité sont : 
= La sécurisation des 4km de la D77F entre L’Union, Saint-Jean et 
Lapeyrouse 
= La sécurisation de la traversée de la D20 (vallée du Girou) 
= La sécurisation de la traversée de la D630 (à Buzet-sur-Tarn) 
 
 
Variante possible Toulouse-Launaguet-Saint-Loup-Cammas-
Lapeyrouse 
 
Pour éviter les 4kms dangereux sur la D77F entre Saint-Jean et 
Lapeyrouse, un autre itinéraire plus sécurisé pourrait être étudié et 
aménagé. 
 
Description sommaire : 
Toulouse piste du canal depuis la gare. 
Avenue F. Collignon (piste cyclable) 
Avenue P. Cazeneuve (piste cyclable) 
Avenue Bourgès-Maunoury (Borderouge) (piste cyclable) 
Rue F. Chopin 
Chemin de Paleficat/ Allée des Sablettes/Chemin d’Encourse/Rond-point 
Virebent 
Piste cyclable le long de l’Hers avec passerelle 
Launaguet : avenue des Nobles 
Chemin de Carles/Chemin de Cazalbartier et lieu-dit Charta/Chemin de la 
Plane/Route de Launaguet/Route de Pechbonnieu (D77) 
St-Loup-Cammas (parc et centre) 
D77 jusqu’au Fossat et D77b jusqu’à Lapeyrouse. 
Lapeyrouse 
 
Remarque : 
À St-Loup-Cammas, il serait possible d’aménager un bel itinéraire sécurisé et 
champêtre (belles vues) par le chemin du Puntous, le chemin de Saint-Loup et 
le chemin du Maine (au pied de Montberon). On suit le balisage jaune du 
« chemin des Poutous ». 
Ces chemins rejoignent la D20 qu’il faut suivre sur 200m avant de prendre la 
D20a. 
Cette traversée de la D20 devrait être sécurisée.  
 
 
Annexes : 
Carte 1- Carte de l’itinéraire proposé « Véloroute de Toulouse à la vallée du 
Tarn » 
 
Carte 2- Carte de la sortie de Toulouse (avec deux variantes possibles) 






