
CLUB SPORTIF      

 

CYCLOTOURISME – Route et  V.T.T 

 Le Vélo Grandeur Nature  SERQUIGNY 
 

Voyage Itinérant Toutes à Toulouse 2021 

 

Voyage Itinérant  en étoile étudier pour notre groupe de 18 personnes, dans le cadre sport 

santé, 4 personnes sont à vélo à assistance électrique, les parcours ont été étudier afin que 

chacun puisse faire l’activité et profiter de rouler tous ensemble sans différences. 

 

Mercredi 8 septembre : 

Les 17 cyclos se sont rejoint pour 17h au domaine de la PEYROLADE situé dans la Gascogne 

toulousaine à DAUX. La 18 eme personnes nous rejoint plus tard. 

 



Jeudi 9 septembre : 

Quelques petites surprises pour Bernard Monique Fabrice et Vanessa avec un réveil les pieds 

dans l’eau après une nuit de pluie et d’orage. 

Monique est partie avant nous  afin d’aller faire les courses pour le repas du midi 

Départ 8h30 direction MONDONVILLE beaucoup de circulation sur la 1ere partie du trajet 

pendant au moins 10km,  après nous avons décidé de faire 2 groupes par sécurité. 

Notre circuit nous a fait passer par Mondonville, Pibrac, SALVETAT  ST GILLES (et non 

production d’eau), FONTENILLES où la route a été plus calme moins de circulation, après 

direction L’ISLE JOURDAIN Monique a gardé les vélos afin que nous puissions 

 visiter la ville à pied. On est monté sur le pont 

 tourné construit au 13e siècle : pont en brique 

 qui doit son nom au fait qu’il ne soit pas  

perpendiculaire au lit de la Save, Mr AUGE est 

 créateur du  petit Larousse illustré, la fontaine , 

 on a aperçu le château, on est passé devant le 

 

  

musée d’art Campanaire installé dans les anciennes 

halles, le lavoir du 19e où les lavandières n’avaient pas 

besoins de se baisser, La statue St Bertrand. 

 

 

Suite à cette visite, nous avons pique-niqué  

sur des tables près du lac, avant de faire  

une photo de groupe avec le maillot du club. 

Au moment de repartir, Bernard a donné 

 à manger à une dizaine d’oie qui se reposée 

 sur la piste cyclable face au lac. 

 

Sur le parcours de l’après-midi, nous avons croisé 4 

pigeonniers et un château, devant  lequel nous avons discuté 

avec des licenciés du club de Roanne. 

Pour revenir sur DAUX, nous avons emprunté une piste en 

béton qui sert de passage de convoi et de piste cyclable.  

      Nous terminerons par une visite d’un pigeonnier à DAUX où 

quelques-uns sont montés, avant de rentrer pour un gouter bien mérité après 65kms. 

Certains finissent à la piscine ou au spa, et d’autres au billard. 

 

 

 

 



Vendredi 10 septembre : 

Départ dans la brume en direction d’AUSSONNE et SEILH,  

avant de récupérer une voie verte non goudronnée 

 vers un pont traversant la Garonne, réservé aux piétons 

 et cycliste. Certains hommes ont montés les vélos des      

        femmes (escalier avec gouttière sur le côté pour faire monter les vélos)

       afin de faire la traversée. Après, passage le long du canal de la 

        Garonne, puis arrêt à VILLARIES pour voir l’arbre de Sully(chéne) et 

      l’église en clocher plat. Pas de grosses difficultés avant la dernière  

                 montées du  matin vers Monte à ce     

      truc (MONTASTRUC LA  CONSEILLERE). 

 

Le départ de l’après midi est un peu plus physique       avec 

3 descentes puis montées avant d’arriver à la stèle           

des fusillés du bois de la REULLE après GRAGNAGUE.          

(15 résistants  fusillés par les nazis en 1944) 

On a traversé après plusieurs villages avec une nouvelle fois des églises à clocher-mur et des 

constructions en briques roses. Après PECHBONNIEU, la circulation est devenue très dense 

avant de retrouver une deuxième fois la piste cyclable puis le pont sur la Garonne et 

reprendre l’itinéraire du matin afin de rentrer à la PEYROLADE. 

La journée se termine avec 90km au compteur. 

Samedi 11 septembre : 

Départ à 8h30 pour un parcours avec plusieurs ascensions au programme. 

Départ en passant devant l’église St Barthélémy de 

Daux, puis vers la chapelle Notre Dame d’Alet pour un 1er 

arrêt.  

 

Le deuxième arrêt de la matinée se situe  

à Launac avec une petite balade à pied à travers le parc,  

puis vers l’église, le château et la halle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous sommes repartis ensuite vers Le Burgaud pour un passage rapide à l’église et près de 

la halle. 

C’est à la suite du parcours que les montées et les descentes se sont succédées jusqu’à la fin. 

Après quelques pauses en haut des bosses, 

 un arrêt au moulin de Briguemont nous a permis de faire     la 

connaissance de Stéphanie, une dame de 90 ans qui             

nous a autorisé à rentrer dans la cour du moulin à vent. 

 

Nous avons fini la matinée sous la halle de Cologne (jumelé avec Köln en Allemagne) pour la 

pause repas. Halle entourée de maison avec des arcades. 

L’après-midi commence par 5 km qui nous séparait           

du Château de Laréole pour une visite guidée.       (Arrivée 

1h avant la visite prévue à 14h30) 

Ce château appartient maintenant au conseil départemental         

de Haute-Garonne depuis 1984, ce qui permet d’avoir       une 

visite gratuite. 

Pendant que certains boivent leur café au salon de thé du château en attendant la visite, 

d’autres ont été voir une exposition de Lucien Vieillard, très belles toiles lumineuses. 

La visite faite par Régis nous a permis de savoir que le château date de 1579 et appartenait 

à Pierre Cheverry qui avait fait fortune en étant marchand de Pastel. 

Après, la visite départ vers Cadours, où nous avons pu voir le collège dans lequel enseigne 

Aurélie, la femme du patron de la Peyrolade. 

Le parcours a continué avec encore une succession de côte et de descente jusqu’à l’arrivée. 

Le total de la journée est de 81km et 972m de D+. 

Après une pause gouter, tout le monde s’est mis à décorer les vélos pour le rassemblement 

de Toulouse, prévu le lendemain. 

 

 

 

 

La plus  jeune du groupe Jade étudiante en alternance à Toulouse  nous a rejoint, nous en 

profitons pour lui souhaiter ses 20 ans c’est avec beaucoup d’émotion que nous lui avons fait 

la surprise. 

 

            

 

                   



Dimanche 12 septembre : 

Départ de DAUX vers 8 h 30 après 

 la séance photo pour remercier  

le conseil général et département  

de l’Eure qui nous ont offert des  

teeshirts. 

 

 Pour ce dimanche, chacun avait décorés les vélos. A  MONDONVILLE  place de la pendule ou 

nous avons retrouvé un groupe de normandes, parties le dimanche 5 septembre de LISIEUX. 

Nous avons roulé ensemble jusqu’au lieu de rendez-vous à la prairie de filtres le long de la 

Garonne. 

 

 

 

 

A notre arrivée  nous avons été accueilli par une banda, ensuite nous avons dû présenter nos 

pass sanitaire afin de pouvoir laisser nos vélos dans un parking prévu à cet effet.  

 

 

 

 

 

 

Ensuite ous avons visité les différents stands que proposait cet évènement, et nous nous  

 

 

Ensuite nous avons visité les différents stands que proposait cet évènement, et nous nous 
sommes installés afin de pouvoir pique-niquer.  
Sur le coup de midi monsieur le maire, madame la présidente de la FFCT, le conseil régional 
ainsi que des organisateurs bénévoles ont pris la parole afin de remercier les 2500 
participantes et leurs accompagnateurs pour leur présence à cette manifestation.  

   

 

   

 

            

 

 

    

 

 

 



Quelques membres du groupe ont participé à une activité proposée par AG2R LA MONDIALE 

au profit de l’institut Pasteur ainsi que d’autres œuvres caritatives. A l’issu de cet exercice, 

un t-shirt leur a été offert.  

Le point de départ a été fixé à 13h15  au parking vélos afin de partir pour visiter la ville de 

Toulouse.  

Dans cette visite il y a eu le Capitole, la basilique Saint Sernin, l’hôtel d’Assézat ainsi que le 

couvant des Jacobins.  

 

 

 

 

Sur le chemin du retour, nous avons de nouveau longé les quais de la Garonne ainsi que les 

anciennes pistes d’aviation d’Air Bus. Nous avons fait notre pause près du Concorde.  

Poursuite du retour vers le musée « Les ailes anciennes de Toulouse » 

 à Blagnac, ou se trouvent d’anciens avions, témoins de notre  

patrimoine aérien.  

Sur la piste cyclable une crevaison la seule du V.I.  chacun profite de la réparation pour se 

mettre à l’ombre, nous avons une très forte chaleur+32°, nous avons hâte d’arriver à notre 

hébergement. 

Arrivée à 17h à l’hôtel, après 50 kms, 

 Rangement des vélos et des valises avant le 

 Grand départ prévu le lundi matin.  

 

Très beau séjour dans la région toulousaine, organisé par Bernard et Monique Loride, que 

nous remercions chaleureusement pour leur investissement personnel, à la satisfaction de 

tous.  

Les participants du club sportif Arkema Serquigny « 27 » 

 

 

 

 

  

     

 

 

 
 


