
VIA
GARONA
De Toulouse à Saint-Bertrand-de-Comminges,
170 km de chemins de randonnée pédestre au cœur
de la Haute-Garonne

Bulletin
d’inscription
à l’intérieur

RANDONNÉE
INAUGURALE,

ITINÉRANTE
et FESTIVE !

du 1er au 7
JUILLET
2017

7 étapes et
170 km

pour redécouvrir le 
patrimoine historique 

et naturel de 
41 communes.

Modalités de paiement :
Un bulletin d’inscription par personne dans la limite des 
places disponibles, fournir attestation d’assurance et certificat 
médical (sauf licenciés).
Par chèque (à l’ordre du CDRP 31) ou espèces :
avant le 23 juin 2017, auprès du CDRP 31, 5 Port Saint-Sau-
veur - 31000 Toulouse (permanence du lundi au vendredi de 
14h à 17h) ou par courrier.
Par CB, paiement en ligne sur www.randopedestre31.fr

Date limite d’inscription :
- Pour les bivouacs : 23 juin 2017
-  Pour les randonneurs à la journée avec réservation 
de repas : 24h à l’avance

-  Pour les randonneurs à la journée sans repas : 
le matin-même 

Annulation / remboursement :
Avant le 23 juin 2017 : remboursement intégral
Après le 23 juin 2017 (randonneurs itinérants inscrits aux 
bivouacs), sauf cas de force majeure : remboursement de 50 %

Liste de matériel recommandé à emporter : 
Une paire de chaussures adaptée à la randonnée, une 
gourde, un chapeau, des lunettes de soleil, une protection 
solaire adaptée, des vêtements de rechange (dont vêtements 
chauds et de pluie), un maillot de bain, un sac poubelle 
pour laisser les sentiers propres, une tente individuelle facile 
à monter et à transporter, un duvet chaud, une lampe de 
poche, un sac à dos (ne pas trop se charger !), des produits 
anti-insectes, etc.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Haute-Garonne (CDRP 31)
5 Port Saint-Sauveur - 31000 Toulouse
Permanence du lundi au vendredi de 14h à 17h, tél. : 05 34 31 58 31
comite@randopedestre31.fr - www.randopedestre31.fr

LE CALENDRIER DES ÉTAPES
Samedi 1er juillet 2017 : Toulouse à Muret
18 km - 4h30 de marche
Altitude : Min 133 m - Max 166 m
Départ de Toulouse : 9h accueil, discours et 10h 
départ officiel depuis la cour d’honneur du Conseil 
départemental de la Haute-Garonne (1 bd de la 
Marquette à Toulouse) puis passage par la basi-
lique Saint-Sernin, point de départ du GR® 861 Via 
Garona et randonnée de Saint-Sernin à l’Oncopôle par 
les bords de Garonne. Transfert en bus de l’Oncopôle 
à Roquettes, pique-nique à Roquettes au bois de 
Lakanal. Randonnée de Roquettes à Muret.
Bivouac à Muret : découverte du circuit PR citadin 
« Le sentier fleuri des arts et des inventions », visite du 
centre historique et musée Clément Ader puis apéritif, 
repas et animation au bivouac.

Dimanche 2 juillet 2017 : Muret à Noé
21.5 km - 5h30 de marche
Altitude : Min 166 m - Max 283 m
Départ de Muret, bords de Garonne et falaises 
jusqu’à Estantens. Pique-nique près de la chapelle 
Saint-Amans et château Ribonnet. Randonnée d’Es-
tantens à Noé, passage à Mauzac et Montaut.
Bivouac à Noé : découverte du centre historique, 
possibilité de baignade à la piscine municipale, 
apéritif, repas et animation musicale au bivouac.

Lundi 3 juillet 2017 : Noé à Rieux-Volvestre  
22 km - 6h de marche
Altitude : Min 174 m - Max 330 m
Départ de Noé, bords de Garonne et coteaux de 
Capens et Marquefave. Pique-nique à Carbonne 
sous la halle dans le centre historique.
Randonnée de Carbonne à Rieux-Volvestre.
Bivouac à Rieux-Volvestre : visite libre du centre 
historique, transfert en bus vers le camping du Plan 
d’eau, possibilité de baignade et activités nautiques du 
camping, puis apéritif, repas et animation au bivouac.

Mardi 4 juillet 2017 : Rieux-Volvestre à 
Martres-Tolosane  
22.5 km - 6h de marche
Altitude : Min 215 m - Max 330 m
Départ de Rieux-Volvestre, coteaux, village 
gaulois et parcours Garonne. Pique-nique à Cazères 
en bord de Garonne. Randonnée de Cazères à 

Martres-Tolosane par Palaminy et parcours Garonne.
Bivouac à Martres-Tolosane : visite guidée du 
musée Angonia et du presbytère et visite libre des 
ateliers de faïencerie et du musée archéologique du 
donjon, puis apéritif dans les jardins du grand presby-
tère, repas et animation au bivouac.

Mercredi 5 juillet 2017 : Martres-Tolosane 
à Castillon-de-Saint-Martory  
21 km - 6h de marche
Altitude : Min 255 m - Max 427 m
Départ de Martres-Tolosane vers Boussens.
Pique-nique à Boussens dans le parc devant la 
mairie. Randonnée de Boussens à Saint-Martory par 
Mancioux et Le Fréchet, pause à Saint-Martory, 
rafraîchissements et visite du centre historique.
Transfert en bus vers l’abbaye de Bonnefont : 
visite, jardins et expositions d’art.
Bivouac à Castillon-de-Saint-Martory, repas et 
animation au bivouac.

Jeudi 6 juillet 2017 : Castillon-de-Saint- 
Martory à Saint-Gaudens  
20.5 km - 5h30 de marche
Altitude : Min 318 m - Max 422 m
Départ de Castillon-de-Saint-Martory, passage 
par Beauchalot, Labarthe-Inard.
Pique-nique à Estancarbon, en bord de Garonne, 
au moulin de Linos et visite commentée. Randonnée 
d’Estancarbon à Saint-Gaudens, visite libre de la 
collégiale, concert d’orgues, marché de producteurs 
locaux, randonnée vers le site du lac de Sède.
Bivouac à Saint-Gaudens au lac de Sède, apéritif, 
repas et animation au bivouac.

Vendredi 7 juillet 2017 : Saint-Gaudens à 
Saint-Bertrand-de-Comminges 
24 km - 6h30 de marche
Altitude : Min 344 m - Max 509 m
Départ de Saint-Gaudens, passage par Valentine, 
Labarthe-Rivière, Pointis-de-Rivière et Huos. Pique-nique 
à Gourdan-Polignan en bord de Garonne.
Randonnée de Gourdan-Polignan à Saint-Bertrand-de-
Comminges par Seilhan, Labroquère et Valcabrère.
Arrivée à Saint-Bertrand-de-Comminges : visite 
guidée de la cathédrale et du cloître, apéritif dinatoire 
festif, retour en autocar en soirée vers Toulouse.
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4Organisateur : Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Haute-Garonne
5 Port Saint-Sauveur - 31000 Toulouse
Permanence du lundi au vendredi de 14h à 17h, tél. : 05 34 31 58 31 - comite@randopedestre31.fr - www.randopedestre31.fr

Partenaires : Conseil départemental Haute-Garonne, Comité Départemental du Tourisme Haute-Garonne, ACIR Compostelle, avec le soutien des 
41 communes traversées, communautés de communes, communauté d’agglomération, Toulouse Métropole, offices de tourisme, préfecture, sous-préfectures 
et gendarmeries locales.

Randonneurs
itinérance 7 jours Randonneurs à la journée

Forfait Inscription 
Itinérance

7 jours

Portage de 
bagages

8 E
pers./jour

Forfait 5 E
Inscription 
Randonnée
à la journée

Portage de 
bagages

8 E
pers./jour

Pique-nique 
du midi
10 E

pers./jour

Repas (chaud) 
du soir
20 E

pers./jour

Samedi 1er juillet 2017  
Étape de Toulouse à Muret

Tarif
Licencié

FFRandonnée : 
240  

Tarif
Non licencié : 

270  

Dimanche 2 juillet 2017 
Étape de Muret à Noé 

Lundi 3 juillet 2017 
Étape de Noé à Rieux-Volvestre 

Mardi 4 juillet 2017 
Étape de Rieux-Volvestre 
à Martres-Tolosane 

Mercredi 5 juillet 2017 
Étape de Martres-Tolosane 
à Castillon-de-Saint-Martory

Jeudi 6 juillet 2017 
Étape de Castillon-de- 
Saint-Martory à Saint-Gaudens 

Vendredi 7 juillet 2017 
Étape de Saint-Gaudens à 
Saint-Bertrand-de-Comminges

TOTAL TOTAL

TARIFS
VIA GARONA
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Tolosane

Castillon-de-
Saint-Martory

Saint-Gaudens 

VIA GARONA
C’est un chemin pédestre linéaire de près de 170 km de 
Toulouse à Saint-Bertrand-de-Comminges le long de la 
Garonne.

Une voie naturelle, 
Un lien entre des hommes,
des cultures, des histoires.

Ò�Un lien avec la Garonne

Ò� Un lien entre les 6 monuments du département 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
des chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle :

-  La basilique Saint-Sernin et l’Hôtel-Dieu-Saint-Jacques 
à Toulouse

-  La cathédrale Notre-Dame, basilique paléochrétienne 
-  La chapelle Saint-Julien de Saint-Bertrand-de-Comminges 
- La basilique Saint-Just-de-Valcabrère

Ò�� Un lien entre la voie d’Arles 
et le chemin de Conques 
au nord, la voie du Piémont 
Pyrénéen au sud. 
 
 
Un chemin homologué 
GR® 861 par 
la FFRandonnée 
le 31 mars 2017 
 
Un chemin de 
Grande Randonnée, 
labellisé Saint-Jacques- 
de-Compostelle 
par l’ACIR Compostelle

LE PROGRAMME
TYPE D’UNE JOURNÉE
DE MARCHE

6h30 à 8h30
Lever, pliage des tentes, 
petit-déjeuner en commun, 
chargement des bagages 
transportés.

8h30 à 12h30
Départ de la randonnée 
journalière avec les 
accompagnants.

12h30 à 13h30
Pique-nique tiré du sac 
ou livré par le traiteur
sur le lieu convenu.

13h30 à 16h30
Départ pour la seconde 
partie du parcours journalier

16h30 à 18h
Arrivée au bivouac du jour
Temps libre, installation des 
tentes, récupération des 
bagages 

18h à 19h30
Animation musicale, culturelle 
ou festive organisée avec 
l’appui des communes, 
des offices de tourisme 
et de l’ACIR Compostelle.

19h30 à 20h30
Apéritif de bienvenue 
offert par la commune-étape 

20h30 à 22h 
Repas des randonneurs servi 
à table par le traiteur de 
l’itinérance, en plein air ou en 
salle selon les conditions 
météorologiques

NB :  De mauvaises conditions 
météorologiques ou des 
événements imprévus pourraient 
conduire les organisateurs à 
modifier les horaires et 
à modifier l’itinéraire.

PRÉSENTATION

Via Garona est un nouveau chemin pédestre : 
le GR® 861 qui relie Toulouse à Saint-
Bertrand-de-Comminges. 
Il vous entraînera à la découverte d’une 
Garonne multiple et variée en Pays Toulou-
sain, Volvestre et Comminges. 
Les villes et villages traversés, influencés 
depuis des siècles par de nombreuses civi-
lisations, comme les Romains entre autres, 
vous dévoileront un patrimoine naturel et 
culturel unique.
Le Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre de la Haute-Garonne, le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne et 
son Comité départemental du Tourisme 
vous convient donc sur le tracé de ce nou-
veau GR® 861 Via Garona pour une ran-
donnée inaugurale et pour partager un 
moment convivial et sportif, que vous soyez 
ou non licenciés de la FFRandonnée.

LA RANDONNÉE INAUGURALE

Via Garona est une randonnée itinérante en 
7 étapes / bivouacs de 20 à 25 km par 
jour, soit 170 km au total.
Chaque participant s’inscrit pour une ou 
plusieurs étapes en payant un forfait à 
la journée ou à la semaine. Des services 
optionnels sont proposés en sus pour le 
confort des randonneurs.

Chaque matin, au départ de l’étape, les 
randonneurs recevront un carnet de route in-
diquant le nombre de km, les dénivelées, le 
temps de marche, les paysages traversés, les 
curiosités à voir en chemin et le programme 
des animations de la soirée au bivouac. 
Ils seront encadrés tout au long de la journée 
par des bénévoles brevetés fédéraux ayant 
repéré par avance le trajet à effectuer.
La ville étape accueillera les participants en 
mettant à leur disposition gratuitement un 
emplacement réservé pour leur tente et un 
lieu couvert en cas d’intempéries. Il est éga-
lement possible de réserver un hébergement 
(gîte d’étape, camping, chambre d’hôtes 
ou hôtel) via la centrale de réservation du 
Comité Départemental du Tourisme pour 
ceux qui ne souhaitent pas dormir sous tente.

�

RANDONNÉE INAUGURALE ITINÉRANTE VIA GARONA
BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION

Nom  .............................................................................. Prénom  ...................................................................

Adresse  ............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Téléphone  ..................................................... Mail  ......................................................................................

R�Licencié FFRandonnée 2016-2017 n°  ........................................  R�Non Licencié

INSCRIPTION RANDONNÉE
 

- Forfait itinérance 7 jours
- Licencié FFRandonnée : 240 E - Non licencié : 270 E

  L’itinérance est ouverte aux licenciés de la FFRandonnée et à tout public à condition que chaque personne 
ait une assurance personnelle en responsabilité civile et accidents corporels (sinon, possibilité de sous-
crire à la randocarte individuelle ou familiale). Les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents. 
Fournir une attestation d’assurance pour les non-licenciés.

  Le forfait comprend les frais d’inscription, le petit-déjeuner (continental), le pique-nique du midi, le repas 
chaud au bivouac du soir et l’accès gratuit à toutes les animations du soir. Le repas du soir sera servi en 
plein air, si la météo est favorable ou dans un lieu couvert de type salle des fêtes. Le forfait comprend éga-
lement un emplacement gratuit pour planter une tente ou installer un véhicule sur des installations mises à 
notre disposition par les communes.

- Forfait randonnée à la journée
- Le forfait journée est de 5  

  La randonnée à la journée est ouverte aux licenciés de la FFRandonnée et à tous les publics. Ce prix 
comprend les frais d’inscription à 1 journée de marche. Ce prix ne comprend pas les repas, ni les 
hébergements, ni les services, qui sont en option.

LES SERVICES OPTIONNELS DE CONFORT

- Pour tous les participants :
-  Portage de bagages : 8 E/personne/jour 

Portage des bagages et effets personnels dans la limite d’un sac ou valise / personne et une tente 
personnelle / personne depuis le bivouac du matin jusqu’à l’étape du soir.

- Pour les participants à la journée :
-  Pique-nique : 10 E/personne/jour 

Pique-nique servi froid, conditionné individuellement avec des condiments. Il est composé d’une salade 
complète (crudité, viande ou poisson froid, féculent), fromage, fruit, pain, eau. 
Il est livré par le traiteur de l’itinérance sur le lieu du pique-nique défini le matin par l’organisateur. 
Les repas sont élaborés à partir de produits frais et locaux.

-  Repas chaud au bivouac du soir : 20 E/personne/jour 
Repas du randonneur servi chaud, à table, au bivouac par le traiteur de l’itinérance. 
Il est composé d’une entrée chaude ou froide, d’un plat (légumes, féculents, viande ou poisson), 
fromage ou dessert, eau, vin, café.


