Comment se rendre sur les lieux de départ des marches nordiques ?
TOULOUSE : POUVOURVILLE, Chemin de Narrade
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En métro et bus : métro B direction Ramonville, arrêt Université Paul Sabatier, prendre le bus 54
direction Pouvourville, arrêt Narrade. Emprunterà droite le Chemin de Narrade sur 300m environ, le
parking est sur la droite.
En voiture : route de Narbonne, la quitter au niveau de la fac de médecine (à droite), longer la fac puis,
au feu prendre à gauche vers chemin de Pouvourville (D35A) ; puis au 2ème rond-point prendre à droite
Chemin de Narrade, le parking est sur la droite à 300m environ face à la zone de loisirs.

RAMONVILLE : Tour Télécom
En métro et bus : même chose que précédemment, mais continuer en bus jusqu’à l’arrêt Estérel ; puis
monter le long du Chemin de Peyre d’Escale sur environ 400m et arriver au parking de la Tour Télécom.
En voiture : à l’entrée de Ramonville, prendre, à droite chemin des Sauges passer devant la vieille église,
puis à droite avenue Gleyze-Vieille (4 voies) sur 1km environ, au bout de l’avenue tourner à droite
avenue de l’Aéropostale, puis après le panneau « fin de Ramonville » prendre à gauche chemin de Peyre
d’Escale, aller jusqu’au bout et se garer sur le parking de la Tour Télécom.

BALMA : Parking Piscine
En métro et bus : métro ligne A arrêt terminus Balma Gramont, bus 84arrêt Mairie de Balma, la Mairie
est sur la droite pour le parking de la piscine, suivre les panneaux à gauche.
En voiture : Rocade Est, sortie 16 vers Balma ; après 2 ronds- points tout droit… route de Toulouse ;
l’église au rond- point, tourner à droite avenue François Mitterrand, jusqu’à la Mairie sur la droite ; le
parking de la piscine est sur votre gauche.

BALMA : Parking du Leader Price, route de Castres
En métro et bus : métro ligne terminus Balma, bus 77 ou 83, arrêt Saint-Anne.
En voiture : rocade Est, sortie 17 route de Castres direction Quint-Fontsegrives ; continuer jusqu’au
Leader Price, se garer sur le parking, à droite.

BALMA : Parking du Stade (face au club de tennis – balle jaune)
En métro et bus : métro ligne A arrêt terminus Balma Gramont, bus 51, arrêt Stade, le parking est sur la
droite.
En voiture : rocade Est, sortie 16 vers Balma, au 1er rond-point, tourner à gauche et se garer sur le
parking du stade.

QUINT-FONSEGRIVES : Terrains de sport
En métro et bus : ligne A du métro, terminus Gramont, prendre le bus n° 77, arrêt Montplaisir à
Quint- Fonsegrives, se diriger vers le parking des tennis (à droite).
En voiture : prendre le Périphérique est, sortie 17 prendre route de Castres (D826), continuer jusqu’à
Quint- Fonsegrives, entrer dans le village. Au rond-point face à la Mairie, prendre à droite vers QuintVillage/ Stade/Poste/Collège ; continuer sur cette rue pendant environ 500m, puis tourner à droite vers
les tennis (c’est au niveau de l’arrêt de bus Montplaisir). Se garer sur le parking des tennis.

FLOURENS : Le Lac
En métro et bus : métro ligne A, arrêt terminus Balma Gramont, TAD 106 (toutes les ½ heures) arrêt Lac
de Flourens.
En voiture : Rocade est, sortie 17 direction Quint- Fonsegrives
Suivre cette direction jusqu’au Leader- Price, puis prendre tout de suite à gauche direction
Mons /Flourens (D57)
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Suivre la D57 pendant environ 5 km (attention aux limitations de vitesse variables !)
Puis prendre à droite la D64 direction Flourens
Après le panneau Flourens, suivre la direction Le Lac, c’est tout droit et ça descend ;
Environ 600 m plus loin, traverser la digue située à l’extrémité du lac et se garer à droite au bord du lac,
juste après la digue.

RAMONVILLE : Parking du Pigeonnier (cimetière)
En métro et bus : métro ligne B direction Ramonville arrêt Université Paul Sabatier, puis bus 56 arrêt
Château de Soule, traverser le rond-point continuer vers le pigeonnier et arriver au parking du cimetière.
En voiture : Ramonville, sur la rue principale (avenue Tolosane)
Direction Castanet, tourner à droite à un feu, avenue de Suisse, (D35) direction Pechbusque/VigouletAuzil. Environ 800m plus loin, après 3 ronds-points, prendre à gauche près du pigeonnier, et se garer un
peu plus loin sur le parking du cimetière.

PECHBUSQUE : Parking place Gilbert Chapuis (salle des Fêtes)
En métro et bus : métro ligne B, arrêt au terminus Ramonville, TAD 119, descendre Salle des fêtes de
Pechbusque.
En voiture : trajet identique au précédent jusqu’au pigeonnier, continuer sur la D35 jusqu’à la première
entrée vers Pechbusque ; tourner à droite, monter vers Pechbusque, arriver au carrefour (croix), prendre
à gauche, - attention, visibilité réduite- passer devant la salle des fêtes, se garer à gauche sur la place
Gilbert Chapuis (parking salle des fêtes) .

MERVILLA : Place de l’Eglise-Mairie
En métro et bus : ligne B, terminus Ramonville, TAD 119 Arrêt Mervilla, Eglise- Mairie, prendre à droite
au panneau « église mairie », le parking est un peu plus loin sur la droite.
En voiture : trajet identique au précédent mais ne pas entrer dans Pechbusque, continuer sur la D 35
jusqu’au rond-point, prendre à gauche la D95 vers Mervilla. Continuer sur 1km300 et prendre à droite au
panneau « église mairie » de Mervilla ; se garer au parking devant le cimetière.

VIGOULET-AUZIL : Avenue du Souleilla
En métro et bus : ligne B, terminus Ramonville, TAD 119 Arrêt Vigoulet- Auzil Eglise ou Ecole, le parking
est sur l’avenue du Souleilla après l’église.
En voiture : même trajet que précédemment, mais au rond-point, prendre en face la direction VigouletAuzil, continuer jusqu’au feu, prendre à droite l’avenue du Souleilla, et se garer après l’église le long de
cette avenue.

LACROIX- FALGARDE : Parking du Parc du Confluent
En voiture : en venant de Toulouse, (D4) avant l’entrée de Lacroix Falgarde, juste après le petit pont,
prendre à droite et passer sur le côté droit d’un grand bâtiment pour prendre le Chemin de Lafage.
Continuer sur 1km environ, tourner à gauche et se garer un peu plus loin sur le parking de la zone de
loisirs.

L’UNION : Lac de St Caprais

En bus et métro : métro ligne B, terminus Borderouge, bus 40,42 ou73 ; arrêt St Caprais.
En voiture : rocade est, sortie 14, direction L’Union ; au 1er rond- point tourner vers « zone hôtelière,
Mac Donald » ; aller jusqu’au parking du lac.

