
 

Proposition de projet pour le Fil Vert / Fête du vélo 
Maison du vélo / Association Vélo Toulouse 

Toulouse, le 31 janvier 

 
Contexte :  

Le Grand Toulouse propose cette année à la Maison du Vélo de chapeauter officiellement 

l’organisation du Fil Vert.  Ce document présente un projet élaboré par la Maison du Vélo et 

l’Association Vélo Toulouse pour le  week-end du 6 et 7 juin mariant les activités du Fil Vert organisé 

jusque là par le Grand Toulouse, et celles de la Fête du Vélo traditionnellement organisée par 

l’Association Vélo Toulouse et/ou la Maison du Vélo. 

 

Note : cette proposition de projet a été établie sans connaître le budget alloué pour l’événement. 

 

Nom et présentation de l’événement 

 

Toutes les activités autour du vélo organisées durant cette semaine du 2 au 7 juin, i.e. le Fil Vert et la 

Fête du Vélo qui seraient fusionnés, ainsi qu’Allons-Y A Vélo  devraient être présentées comme 

diverses composantes d’un même évènement. La communication devrait être faite en ce sens. Un 

nouveau nom devrait être utilisé pour désigner l’évènement ; quelques suggestions seront proposées 

prochainement. 

 

La journée du samedi 

 

• Un parcours VTT sportif d’une cinquantaine de kilomètres avec rallonges éventuelles 

traversant plusieurs communes de la Communauté Urbaine (cf le parcours déjà élaboré par 

le Grand Toulouse autours de Pibrac) 

• La prise en charge totale des randonneurs (café d’accueil, pique-nique, ravitaillements) sur 

inscription 

• En collaboration avec la SNCF, réservation de trains le matin pour amener les cyclistes avec 

leur vélo du centre-ville toulousain au point de départ du parcours VTT et les ramener le soir 

en sens inverse 

• Un Village, dans une commune de la Communauté Urbaine (probablement Pibrac), point de 

départ et d’arrivée du parcours et point de regroupement pour la pause pique-nique de midi 

 

La journée du Dimanche 

 

• Le matin : « convergence » de divers groupes cyclistes (antennes de l’Association Vélo et 

autres groupes, par exemple étudiants ou employés d’une entreprise) de divers points de 

rassemblement dans la communauté urbaine ; arrivée vers midi au Village du Dimanche ; 

inscription des groupes par internet ; concours du groupe le plus nombreux ou d’un concours 

de vélos délires (vélos décorés) ; chaque groupe organise son parcours et sa sécurité. 

• Vers 12h00 : pique-nique convivial au Village au jardin Raymond IV
1
: pique-nique « hors-du-

sac » et/ou restauration classique (grillades) et/ou restauration issue du commerce équitable 

et solidaire de petits commerçants à coût modéré proposés à tous sans inscription 

préalable ; vaisselle non jetable ou  biodégradable.  

                                                           
1
 Le jardin Raymond IV est le seul endroit central dans Toulouse encore disponible le Dimanche 7 juin avec 

également le jardin Compans – Caffarelli.  

 



• L’après-midi : parcours cycliste urbain familial d’environ 15 kms (voir annexe 1) ; jeu de piste 

sur le thème : « Redécouvrir la ville rose à Vélo » ;  circulation automobile interdite sur la 

demi-journée sur tout le parcours (extension de la zone sans voiture de cette journée qui 

sera un « Dimanche sans voiture ») ; départs de groupes cyclistes proposés toutes les demi-

heures ou toutes les heures. 

• Toute la journée : animations : 

• Regroupement de la majeure partie des animations sur le Village avec en plus 

quelques animations itinérantes sur le parcours, éventuellement organisées par les 

associations de quartier.  

• Stands au village : Associations environnement, associations de quartier, 

institutionnels (ADEME, ARPE, …), vélocistes, atelier vélo, matériel vélo, etc. 

•  Activités pour les jeunes : gym cana, parcours de sécurité routière, démonstration 

BMX, vélo acrobatique, arts du cirque par le Lido, etc. 

• Groupes musicaux divers au Village et sur le parcours (possibilité de véhicules 

plateaux électriques pour déplacer quelques petits groupes musicaux). 

• Distribution de  gilets fluos verts ou roses avec dessin « fun ». 

• Toute la journée : blocage de quelques voies pénétrantes tout le Dimanche pour faciliter 

l’accès facile au Village pour les cyclistes. 

 

 

 

Annexe 1 : Parcours urbain familial du Dimanche 
 

 


