Le train qui part à 9h37 de Béziers
arrive à Bédarieux à 10h08. C’est parfait pour le départ. En ce qui concerne
le retour, les trains à 17h34 ou à 18h54
vous permettront de rentrer à Béziers en
fin d’après-midi.

Partagez vos photos (selfies, points de vue...) lors de votre itinéraire
sur la Voie Verte et gagnez des cadeaux à l’arrivée à Olargues
ou à Labastide-Rouairoux.
Utilisez #passapais sur :
Instagram

Du côté de Toulouse, un train part à
8h39 et arrive à 10h14 à Mazamet. Le
train à 17h31 de Mazamet vous permettra de rentrer dans la soirée.

Facebook
Twitter
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Soyez vigilants aux intersections, lorsque vous traversez les routes.
N’hésitez pas à vous signaler en utilisant les avertisseurs sonores (sonnette) quand
vous doublez d’autres usagers, ou aux abords du tunnel.
Adaptez votre comportement aux conditions de circulation.
Maintenez un espace de sécurité avec les autres usagers et respectez votre couloir
de circulation.
Soyez courtois avec les autres usagers de la voie verte.
Ne surestimez pas vos forces (pensez au retour).
Pensez à vous munir d’une quantité d’eau suffisante.
Respectez l’environnement naturel, ainsi que les équipements d’accueil et de
signalisation.
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Nous proposons les départs collectifs à partir
de Mazamet, Saint-Pons-de-Thomières et Bédarieux pour se réunir soit à Olargues soit
à Labastide-Rouairoux. Les départs se
feront notamment à vélo, mais vous avez aussi la possibilité de le faire à trottinette, à pied
ou en courant. Si vous estimez l’étape très
longue, concevez vous-même votre balade
en passant par divers points d’animation.
Le parcours est libre ! Les distances entre les
différentes étapes sont présentées sur le programme.
Rien n’exclut la possibilité de nous rejoindre
directement aux points d’animation.
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Modérez votre vitesse.
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covoiturage.

Soyez très vigilants avec les enfants et veillez avant chaque intersection à ce qu’ils
soient à coté de vous.
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vous déplacer avec un moyen de déplacement doux : train, vélo, à pied ou en

Pensez à l’environnement et à

Respectez le Code de la route ; n’oubliez pas que les routes ouvertes à la circulation
restent prioritaires aux intersections avec la voie verte.
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L’évènement « La voie (ou)verte » s’inscrit
dans le cadre des journées nationales des
voies vertes et de la semaine européenne
de mobilité.
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Bon à savoir : un randonneur moyen parcourt environ entre 4 et 5 km/heure.

Des lignes de bus supplémentaires d’Hérault transport et de Tarn bus seront mises
en place exceptionnellement pour la Fête
de la voie (ou)verte afin de vous permettre
de rentrer facilement au point de
départ (priorité aux piétons, nombre de
places limité pour les vélos).

Point d’arrivée et animations
de 11h30 à 18h

Point de départ et animation(s)
à pied ou à vélo

Animation(s)

Point de départ
vers la droite

Point de départ
vers la gauche

