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« Grâce  
à la 3e édition  

du Vélotour, la formidable promesse 
de découvrir Toulouse de manière 
insolite, en visitant, à vélo, des lieux 
habituellement inaccessibles, est  
à nouveau tenue ! Labélisé Grand site 
de la Région Occitanie, le patrimoine 
culturel, industriel, scientifique  
et sportif de la ville se révèle de façon 
inédite à l’occasion de cette heureuse 
balade. 
La Région est une fois encore fière  
de soutenir cette manifestation  
qui se déroulera cette année sur  
un parcours renouvelé. En alliant, 
dans une atmosphère conviviale,  
la promotion du sport pour tous et  
la valorisation des mobilités durables, 
Vélotour symbolise pleinement  
les valeurs que nous promouvons  
en Occitanie. Alors en famille ou entre 
amis, je vous invite tous à monter  
en selle le 15 mai pour redécouvrir, 
sous un nouveau jour, notre belle  
ville rose !  »
Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée

« Nous avons  
le plaisir d’accueillir  

le 15 mai prochain la nouvelle édition 
du Vélotour, à Toulouse.  
Le succès de cet évènement convivial 
et ludique, se confirme année après 
année. Près de 4000 personnes  
y ont participé, en 2021, découvrant  
à vélo, des lieux rarement ouverts  
au public, comme les Serres 
Municipales ou la pelouse du Stadium.

En 2022, laissez-vous guider par  
la petite reine à travers les nouveaux 
aménagements réalisés pour  
le confort de chacun. La ville rose 
se dévoilera pour vous, sous un tout 
autre jour. De belles surprises vous 
attendent !  »
Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole
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EN CAS D’URGENCE / N° SECOURS : 06 22 34 14 89
Rappel : port du casque obligatoire pour les enfants – 12 ans

Respect du code de la route

RETRAIT DES PACKS
SAMEDI 14 MAI 
ENTRE 10H ET 18H
DÉCATHLON TOULOUSE
2 Boulevard d’Arcole 
31000 Toulouse

DIMANCHE 15 MAI  
Avant le départ 
(entre 8h et 11h50)
Village départ/arrivée : 
Prairie des Filtres

À QUELLE HEURE ?
• Référez-vous à l’horaire indiqué sur 
votre billet et l’étiquette collée sur 
votre plaque de cadre lors du retrait 
des packs.
• Vous avez choisi un horaire  
de départ à respecter compris  
entre 8h et 9h, 9h et 10h, 10h et 11h 
ou 11h et 12h.
• Il est nécessaire de prendre  
le départ depuis la zone départ – 
arrivée.

N’OUBLIEZ PAS DE...
→ Venir déguisés !

→ Consulter la météo pour prévoir 
une tenue adaptée

→ Apporter un cadenas vélo pour 
ne pas laisser votre vélo seul sur 
les points de rassemblement.

→ Accrocher la plaque de  
cadre sur votre vélo pour  
pouvoir accéder aux lieux.

Pont Neuf

Pont Saint-Michel
Arrêt  

Fer à Cheval

PARKING  
Prairie des Filtres 
Cours Dillon
31300 Toulouse

 Accès par 
 le Cours Drillon 

 Accès par le Parking 
 Prairie des Filtres 

Allée Charles de Fitte

Rue des teinturiers

Rue de la République

R
ue

 C
ha

rl
es

 L
ag

an
ne

DÉPART/ARRIVÉE  
Prairies des Filtres

  RDV AU DÉPART 

VENEZ  
DÉGUISÉS   

ET AVEC LE  
SOURIRE  !

POUR 
VOTRE 
SANTÉ

Aides à l’achat
d’un vélo  • 
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UNE FOIS  
EN SELLE...
PORT DU CASQUE
Il est obligatoire pour les enfants 
de moins de 12 ans ! Et vivement 
conseillé pour les adultes, une 
mauvaise chute est vite arrivée !

ACCOMPAGNEMENT  
DES ENFANTS
L’accompagnement par un adulte  
est obligatoire pour les enfants  
de moins de 12 ans.

SOUCIS MÉCANIQUES  
RESOLUS AVEC 
 DECATHLON
Deux ateliers de révision des 
vélos sont prévus. L’un sur la zone 
départ–arrivée, l’autre au village-
ravitaillement à mi-parcours. Nous 
vous conseillons de prévoir un peu  
de matériel en cas d’imprévus.  
Si votre vélo n’est pas en état  
de circuler, il est préférable de  
le faire réviser avant l’événement.

SUR LA ROUTE

Vélotour est en voie ouverte  
à la circulation. Vous n’avez pas  
la priorité, le respect du code de  
la route est obligatoire. Le tramway 
est toujours prioritaire. 
 

COMMENT TROUVER 
SON CHEMIN ?
Suivez le marquage au sol sur  
le parcours, les flèches à chaque 
intersection, la rubalise et/ou  
les panneaux d’orientation.

ENCADREMENT
Plus d’une centaine de volontaires 
jalonnent le parcours. N’hésitez  
pas à les solliciter en cas de besoin…  
Ils n’ont cependant pas toujours 
toutes les infos, la plupart sont 
indiquées dans ce guide.

ÊTRE DANS L’ESPRIT
Ne faites pas la course, respectez 
les sites traversés, partagez 
intelligemment la route, faites 
attention aux plus jeunes et ne faites 
pas vos courses au ravitaillement (il 
faut en garder pour les retardataires).

RETOUR ET FERMETURE  
DU PARCOURS
Le parcours ferme progressivement 
à partir de 12h00 avec le dernier 
départ. Dès 12h15 certains lieux  
sont donc fermés pour libérer  
les volontaires. Si vous prenez  
le départ entre 11h et 12h, nous  
vous déconseillons de vous arrêter 
pour déjeuner avant le ravitaillement, 
vous risqueriez d’arriver ensuite  
sur des lieux non accessibles.  
À 15h30, l’ensemble des lieux est 
fermé, sauf exception : vous référer 
à la page parcours.

GARANTIE ACCIDENTS DE LA VIE

“ON PEUT TOUT FAIRE À VÉLO  
QUAND TOUTE LA FAMILLE 
EST PROTÉGÉE.”

groupama.fr

Pour les conditions et limites de garanties, se reporter au contrat disponible en agence. 
Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc - Siège social : 14 rue de Vidailhan, CS 93105, 31131 BALMA 
Cedex - 391 851 557 R.C.S TOULOUSE - Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. Document et visuel non contractuels - Crédit photo : 
Aurélien Chauvaud - Création : Agence Marcel.
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DÉPART BOUCLE 
OPTIONNELLE

Attention !
Fermeture à 14h

Attention ! Fermeture à 14h45

Avenue de Lardenne

Bd Déodat  
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Garonne

Pont Saint-Michel

Pont de la Croix  
de Pierre

Point  
de vue
Stands 
partenaires

Ravitaillement

WC

Assistance

Restauration

DÉPART/ARRIVÉE  
Prairies des Filtres

RAVITAILLEMENT  
Jardins du Barry

Bd de l’Embouchure

Départ-Arrivée  
Prairie des Filtres

Boucle principale 19 km
1. Hall 8
2. Piscine Alfred Nakache d'été
3. Lycée Déodat de Séverac
4. Lycée Général et  
Technologique des Arènes
5. Boulodrome Victor Garcia
6. Hippodrome de la Cépière
7. École d'Ingénieurs  
de PURPAN
8. Abattoirs - Frac  
Occitanie Toulouse

 Point de vue Jardin  
Raymond VI

 Point de vue Hôpital  
La Grave
9. Hôtel Dieu 

Boucle optionnelle  
+ 4,5km
Attention fermeture  
de la boucle à 14h45 !

 1. Conseil Départemental  
de la Haute-Garonne
2. Palais des sports  
André Brouat - fermeture à 14h

3. Centre Commercial  
Reflets Compans 
4. Q-Park Compans  
Caffarelli

LE PARCOURS 
DE VOTRE ÉVÉNEMENT 
INSOLITE À VÉLO ! 



VILLAGE
DÉPART - ARRIVÉE

ESPACE RÉSERVÉ  
AUX PARTENAIRES 

Rafraichissements, café, 
viennoiseries  avant de prendre 
le départ. 

ATELIER RÉVISION VÉLO 

Décathlon Toulouse - Occitanie 
est présent si vous avez  
un petit bobo sur votre vélo 
avant le départ !

STANDS PARTENAIRES

Région Occitanie
Envie de vous rafraîchir, d’une 
pause gourmande ? Venez 
déguster quelques fraises Sud  
de France de chez la Rosée… 
pour cela suivez les triporteurs 
« Parti des Produits d’Occitanie ». 
En solo ou en groupe, repartez 
avec votre photo souvenir ! 
Rendez-vous sur le stand  
de la Région Occitanie !

LCL
Venez découvrir le Stand LCL, 
partenaire majeur du Vélotour, 
et tentez de remporter une 
peluche lion et un Maillot Jaune. 
Gardez un souvenir de votre 
passage grâce au passe-tête 
prévu pour l’occasion !
Groupama d’Oc
Formez-vous gratuitement  
aux gestes qui sauvent ! 
Un accident peut arriver 
n’importe quand. Alors  
on doit pouvoir compter  
sur n’importe qui.
SNBPE
Exposition d’un camion  
de chantier. Sensibilisation à 
la prévention des angles morts 
des véhicules de chantier  
et de la circulation des vélos  
en ville sur les zones en 
chantier.

SKODA Toulouse - Espace 
Auto 31
Venez participer à l’animation 
home trainer, des lots sont  
à gagner ! Et aussi une  
exposition de voitures !

RESTAURATION

Un foodtruck sera présent à 
l’arrivée pour vous restaurer.
Des dégustations de produits 
vous seront proposées.

ATELIER RÉVISION VÉLO 

Décathlon Toulouse - 
Occitanie est également 
présent au ravitaillement si 
vous avez un petit bobo sur 
votre vélo pendant la balade !

RAVITAILLEMENT



PRÉSENTATION
DES SITES
BOUCLE PRINCIPALE
• 19 KM

1  HALL 8

Situé au cœur de l’île du Ramier, 
poumon vert de la Métropole, le hall 
8 est un formidable espace pour 
l’organisation de salons professionnels, 
expositions-vente, concours, examens, 
lotos, etc. Dans un bâtiment totalement 
rénové, cet espace sait répondre 
à vos attentes pour l’organisation 
d’événements. Cet équipement est 
réservé aux manifestations d’ordre
caritatif et à but non lucratif et est géré 
par la ville de Toulouse.

2  PISCINE D’ÉTÉ  
NAKACHE
Piscine d'été et d'hiver, faisant partie 
d'un parc municipal des sports de 25 
hectares, dont le projet est adopté par 
la municipalité en 1931. L'ensemble est 
conçu par l'architecte municipal Jean 
Montariol avec l'aide de l'ingénieur 
Charles Baruteaud. Les trois bassins 

d'été -la piscine d'hygiène, la piscine 
enfantine et la piscine sportive, entourée 
de gradins pour 2 000 spectateurs-  
sont desservis par un grand bâtiment 
central de cabines de déshabillage  
et de douches. Cet édifice abrite aussi 
les deux bassins d'hiver, deux gymnases 
et des bureaux administratifs.

3  LYCÉE DÉODAT  
DE SÉVERAC

Le lycée Déodat de Séverac est  
un lycée scientifique et technique 
historique de Toulouse. Du bac pro  
à la classe préparatoire aux grandes 
écoles, en passant par les BTS,  
il accueille 1200 élèves et 800 
étudiants. Il est également le siège 
d’un GRETA/CFA pour la formation 
continue et l’apprentissage.

4  LYCÉE DES ARÈNES 
Le Lycée des Arènes a ouvert ses portes 
en 1991, à l’emplacement des Arènes  
du Soleil-d'Or où se déroulaient  
des spectacles tauromachiques.  
La dernière corrida a eu lieu en 1976. 



Le lycée occupe le demi-périmètre Est 
des anciennes arènes. Le lycée accueille 
environ 1000 élèves et étudiants.  
À l’origine « Lycée de la communication », 
il est reconnu aujourd’hui pour  
ses formations en Arts plastiques, Arts 
appliqués et en Audio-visuel. 

5  BOULODROME  
VICTOR GARCIA

Le boulodrome a été construit en 2000 
et est complété par un club house. 
C’est le comité départemental de  
la Haute-Garonne qui l’occupe depuis 
2001, et le jeu pratiqué est la boule 
lyonnaise. Le club était préalablement 
installé sur l’île du ramier dans 
l’enceinte du parc des sports.  
Pour les besoins du tfc,construction 
du centre de formation le boulodrome 
a été démoli et reconstruit rue de 
Négogousses.

6  HIPPODROME  
DE LA CEPIERE

Situé au cœur de la ville rose, 
l’Hippodrome de Toulouse s’étend 
sur 34 hectares de verdure. 
Véritable poumon vert de la ville, 
lieu exceptionnel par sa situation et 
les possibilités qu’il offre, le champ 
de courses toulousain est un lieu 
d’accueil original et atypique. Avec 
près de 50 réunions et 380 courses 
hippiques par an (trot, plat, obstacles), 
son activité lui confère la troisième 
place au niveau des hippodromes 
nationaux.

7  L’ÉCOLE D’INGÉNIEURS 
DE PURPAN 

L’École d’Ingénieurs de PURPAN a été 
créée en 1919 par des agriculteurs  
et des éducateurs jésuites. Elle 
forme des étudiants en Sciences du 
vivant, Agriculture, Agroalimentaire, 
Marketing et Management. Plus  
de 300 métiers leur sont accessibles 



à la sortie. Sur votre parcours au 
cœur de son campus toulousain de 26 
hectares, vous traverserez son grand 
hall polyvalent de plus de 500 m² 
ainsi que l’un de ses 5 amphithéâtres 
qui constituent une partie des 
6000  m² dédiés à la pédagogie. Vous 
observerez également son château 
construit en 1487 et le plus beau 
magnolia d’Europe, planté en 1783, 
haut de 24m et couvrant 1300 m² !

8  LES ABATTOIRS – FRAC 
OCCITANIE TOULOUSE

Institution inédite née de la fusion  
du Musée d'art moderne et 
contemporain de la ville de 
Toulouse, et du Fonds régional d'art 
contemporain Occitanie. Les Abattoirs 
proposent des expositions historiques 
et des créations d'artistes depuis 
2000 dans un bâtiment patrimonial 
du 19e siècle réunissant une 
bibliothèque, des ateliers, un centre 
de documentation, une galerie des 
publics, un auditorium, une librairie  
et un restaurant. La reconnaissance 
des Abattoirs est liée à sa programmation 
d'expositions sur leur site toulousain 
et en région Occitanie, à la présence 
d’artistes majeurs au sein de sa collection, 
à ses partenariats avec de grands 
musées nationaux et internationaux, 
et à la diversité de ses programmes 

envers tous les publics. En 2018, leurs 
66 expositions sur le site de Toulouse et 
hors les murs ont réuni 680 000 visiteurs.

9  HÔTEL DIEU

L’Hôtel Dieu est un ancien 
établissement hospitalier de Toulouse. 
Déjà en fonction dès le XIIe siècle 
sur la rive gauche de la Garonne, 
il devient le plus grand hôpital 
toulousain à la suite de ses nombreux 
agrandissements aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. L’édifice est inscrit puis classé 
Monument historique en 1986 et 1988, 
à l’instar de la basilique Saint-Sernin 
il est également inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO au titre des 
chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France depuis 1998.
Les derniers malades quittent les 
bâtiments en 1987. L’Hôtel Dieu 
héberge aujourd’hui le centre 
administratif du CHU de Toulouse, 
ainsi que l’Institut européen  
de Télémédecine, le centre européen 
de recherche sur la peau et  
les épithéliums de revêtement ainsi 
qu’un musée d’histoire  
de la médecine.

Rendez-vous sur  produitenoccitanie.fr 

AVEC SUD DE FRANCE, 
PRENEZ LE PARTI DES PRODUITS D
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ÉCOUTEZ RTL2 TOULOUSE 
ET GAGNEZ LES PLUS BEAUX CONCERTS

POP-ROCK
EN HAUTE GARONNE

toulouse.rtl2.fr

LOIC SCHULZ 12H/16H

BOUCLE OPTIONNELLE
+ 4,5 KM — FERMETURE À 14H45

1  CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL  
DE LA HAUTE-GARONNE

Créé en 2017, le Pavillon République 
est un lieu éphémère au sein de 
l'Hôtel du Département. Il accueille 

diverses manifestations organisées 
par le Conseil départemental au cours 
de l'année comme Cultures Urbaines, 
Jazz sur son 31 ou les rencontres  
de la Laïcité.

2  PALAIS DES SPORTS 
ANDRÉ-BROUAT 
— fermeture à 14h

Le Palais des sports André-Brouat  
est une salle multisports inaugurée 
en 2006 à Toulouse. Construit en 
1983, l'ancien Palais des sports fut 
endommagé par l'explosion d'AZF, 
le 21 septembre 2001. Ce dernier 
fut détruit, et un nouveau Palais 
des sports vit le jour, sur le même 
emplacement. Le petit et le grand 

palais constituent un complexe  
sportif couvert qui permet l’accueil  
de manifestations sportives 
d’envergure, ainsi que le fonction-
nement administratif des clubs 
professionnels - FENIX Handball, 

TMB Basket Féminin, Spacer’s Volley, 
Toulouse Basket Club (masculin), 
Toulouse Iron Club (handi basket)  
et l’entraînement des centres  
de formation.

3  CENTRE COMMERCIAL 
REFLETS COMPANS

Reflets Compans, votre centre 
commercial de proximité vous 
accueille exceptionnellement ce 
dimanche pour Vélotour. Déco, brico, 



Retrouvez nous sur notre stand et changez votre vision de la route  
en prenant la place  du chauffeur dans la cabine du camion toupie. 

S U R  L A  R O U T E 
RESTONS TOUS VISIBLES
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alimentation, services, bien-être 
et restaurants, revenez nous voir 
à Reflets Compans (3 esplanade 
Compans Caffarelli 31000 Toulouse).

4  Q-PARK COMPANS 
CAFFARELLI

Le parking Compans-Caffarelli  
est une infrastructure de standing 

bénéficiant d’une localisation idéale  
au cœur de la ville. Il est situé  
à proximité du Jardin Compans-
Caffarelli, du centre commercial 
Reflets Compans, et du Palais des 
Sports. À juste quelques mètres  
du Boulevard d’Arcole, ce parking 
est tout près de la salle de théâtre  
la Comédie, et de la salle de concert 
le Rex. nous rachetons 

votre vélo*

* Programme de reprise soumis à conditions, disponibles
sur occasions.decathlon.fr et dans les magasins participants.

et lui donnons
une seconde vie.



2006 
1ER VÉLOTOUR À DIJON 
L’aventure commence !  
Deux étudiants créent  
l’événement et réunissent 
1750 participants !

10 VILLES  
sont au programme 
de Vélotour en 2022

4 000 PARTICIPANTS 
lors de la dernière édition de 
Vélotour Occitanie en 2021 ! 

700 SITES  
sites différents visités à vélo 
depuis 2006 ! 
Les parcours changent 
chaque année. 

150 VOLONTAIRES  
sur l’événement  
pour orienter  
les participants

13 LIEUX  
à découvrir à vélo  
cette année

19 À 24 KM 
au parcours de cette  
3e édition ! Une boucle princi-
pale de 19 km et  
une boucle optionnelle de  
4,5 km sont au programme !

25 % d’enfants de – de 12 
ans participent à l’événement, 
confirmant le caractère très 
familial de cet événement 
insolite

VÉLOTOUR EN CHIFFRES 

LES VOLONTAIRES
Sans les volontaires, VÉLOTOUR n’existerait pas !

Ils sont entre 150 et 200, provenant pour la plupart d’associations locales. Vélotour 
leur reverse 25 euros par personne présente pour les aider à financer leurs projets !

ILS PARTICIPENT À L’ÉVÉNEMENT À NOS CÔTÉS :
LES BLOUSES ROSES, DRAGON BOAT LADIES, UN ENFANT PAR LA MAIN, 
LES RESTOS DU COEUR, SECOURS POPULAIRE, BANQUE ALIMENTAIRE,  

LA MAISON DU VÉLO, SECOURS CATHOLIQUE - GROUPE YOUNG CARITAS, 
COSATRAIL TOULOUSAIN, BALT, PYRÉNÉES CLUB DE FRANCE, 

LES HALLES DE LA TRANSITION

4000 participants
lors de la dernière édition de 
Vélotour Occitanie en 2021



PARTENAIRES  
TITRE

MÉDIA OFFICIEL 
& PARTENAIRE 
ÉVÉNEMENT

PARTENAIRES  
PRINCIPAUX

FOURNISSEUR  
OFFICIEL

PARTENAIRES 
MAJEURS

PARTENAIRE  
OFFICIEL


