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Association VELO pour le développement               Toulouse, le 24 Août 2010 
du cyclisme urbain 5, avenue F. Collignon 31200 Toulouse  
Tel/Fax: 05 34 30 94 18 
Délégation régionale de l’AF3V (Ass. Française des Véloroutes et Voie Vertes). 
 J. Savary délégué régional. Tél : 05 61 11 87 09 
 

À  Mme Josette DURRIEU, Présidente du 
Conseil Général des Hautes-Pyrénées 
 

Objet: Demande d’aménagement d’un itinéraire cyclable de type « Véloroute »,   
section de la « Véloroute Garonne-Pyrénées-Adour » en Hautes-Pyrénées 
Et proposition d’itinéraire entre Montréjeau et Tarbes 

    
Madame la Présidente, 

 
    Il existe un projet de grand itinéraire cyclable inter-régional reliant Toulouse, et la 
Véloroute des Deux-Mers, à la Véloroute Atlantique EV1 à Bayonne, en passant par 
Saint-Gaudens, Lannemezan, Tarbes, et Pau. 
    C’est un projet de Véloroute proposé par l’AF3V depuis dix ans sous le libellé : 
Véloroute « Garonne-Pyrénées-Adour ». 
    Cette Véloroute a été inscrite en Mai 2010 au Schéma national des Véloroutes et 
Voies Vertes.  
     Cette Véloroute est déjà décidée -inscription au Schéma départemental des itinéraires 
cyclables-, et partiellement réalisée, dans la Haute-Garonne, sous l’appellation 
« Parcours cyclable de la Garonne » (150km ouverts entre Cierp-Gaud et Carbonne). 
Cette Véloroute est aussi décidée dans les Pyrénées-Atlantiques : inscription au Schéma 
départemental vélo de la « Véloroute Pyrénées-Gave-Adour » entre Lestelle-Betharam 
et Bayonne. 
    En conséquence, l’Association Vélo vous demande de réaliser et d’inscrire au Schéma 
départemental des itinéraires cyclables des Hautes-Pyrénées, en cours d’élaboration, un 
itinéraire cyclable de type « Véloroute » : 
« Véloroute Garonne-Pyrénées-Adour », section des Hautes-Pyrénées, entre 
Montréjeau (Haute-Garonne) et Lestelle-Betharam (Pyrénées-Atlantiques). 
Longueur : 110km environ. 
 
   Nous vous transmettons une proposition d’itinéraire pour la « Véloroute Garonne-
Pyrénées-Adour », section des Hautes-Pyrénées. Cette proposition va de Montréjeau à 
Tarbes : 77km environ (document de 9 pages + 2 cartes). 
 
   Nous vous remercions de prendre en compte ces demandes, et nous vous prions d'agréer, 
Madame la Présidente, l'expression de nos sentiments les meilleurs, 
 

Pour l’Association Vélo     
Délégation Régionale de l’AF3V 

                              Le Vice-Président,   M. Julien SAVARY 
 

PJ : Proposition d’itinéraire entre la Haute-Garonne (Montréjeau) et Tarbes (77km +boucles)  
(9 pages + 2 cartes) 
Copie à :        - M. M. Malvy, Président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées  
- M.P. Izard, Président du Conseil Général de la Haute-Garonne 
 - M. J. Castaings, Président du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques 
- M.M. Loudet, conseiller général du canton de Labarthe-de-Neste 
- M. H. Forgues, conseiller général du canton de Lannemezan 
- M. A. Fourcade, conseiller général du canton de Tournay 
- M. G. Dufaure, conseiller général du canton de Séméac 
 


