
     

TOULOUGES... 
Située à 6 km au sud-ouest de Perpignan, à 3 km de la sortie 
sud de l’autoroute, encadrée par le marché international 
de Saint Charles à l’est, la voie rapide Perpignan-Thuir au 
sud et par le TGV à l’ouest, Toulouges est l’une des 36 
communes de Perpignan Méditerranée Métropole. Elle est 
également jumelée depuis maintenant plus de 30 ans, avec 
la commune sud catalane de Les Borges Blanques. 

>> Population
6 829 habitants ( insee 2018 )
Nom des habitants : Toulougiens
Département : Pyrénées-Orientales
Région : Languedoc-Roussillon
Préfecture : Perpignan

·CIRCUIT· 

N°3

ITINÉRAIRE/BALADE · À VÉLO 

    TOULOUGES 
À  BICYCLETTE

8 km - 1h30 - Difficulté OOO . 

>> Géographie
Superficie : 8 km²
Altitude : 59 m
Montpellier : 1h45
Toulouse : 2h
Barcelone : 2h
Paris : 5h ( TGV )
Andorre : 2h

     

INFOS - CONSEILS 
Mairie de Toulouges
Boulevard de Clairfont
66350 Toulouges 

04 68 56 54 10
contact@toulouges.fr 

Service des Sports
Boulevard de Clairfont
66350 Toulouges 

04 68 56 54 10
sports@toulouges.fr
Toulouges Sports & Santé/facebook.fr

     

LES PISTES CYCLABLES
DE TOULOUGES
10km de pistes cyclables et un label
La Ville dispose d’un réseau de 10km desservant les commerces 
et les équipements scolaires, culturels et sportifs. L’alternance 
des paysages urbains et ruraux valorise le parcours. 

En parallèle, Toulouges vient d’obtenir le label «écomobilité».
Ce label, initié par l’Ademe (Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie) en 2012, repose sur un engagement 
volontaire des collectivités à mettre en place des actions sur 
le thème de la mobilité durable. En clair, il est attribué aux  
communes qui favorisent les modes de déplacement plus 
écologiques comme la marche, le vélo, les transports collectifs, 
le covoiturage, etc. en proposant des solutions alternatives à 
la voiture. 

Des liaisons avec l’Agglomération  
Sur le territoire, ce sont 160 km aménagés en site propre 
(piste ou voie verte) pour les cyclistes et plus de 350 km    
d’itinéraires cyclables recensés. 

Après avoir concentré ses actions sur le développement des 
liaisons intercommunales, la communauté urbaine, dans le 
cadre de ses compétences désormais étendues à l’ensemble 
des voiries des 36 communes, s’investit dans l’étude et l’amé-
nagement des traversées et liaisons vélo structurantes dans 
toute l’agglomération.
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     Départ de la Maison du Citoyen

1 - Suivre la piste cyclable direction de l’Ancienne Gare

2 - Prendre à gauche avant le pont en bois

3 - Suivre la piste cyclable direction le Mas Puig Sec

4 - Suivre la piste cyclable direction Toulouges

5 - Au rond-point, suivre la piste cyclable 
      direction les jardins familiaux 

13 - Au rond-point, suivre la piste cyclable direction Canohès 

14 - Prendre à gauche et suivre la piste cyclable 
       direction le collège

15 - Prendre à gauche et suivre la piste cyclable 
       sur chemin Las Palabas 

16 - Au rond-point, prendre à gauche

17 - Prendre à droite et suivre la piste cyclable 
       chemin du Calvaire pour rejoindre le point d’arriver 

6 - Prendre à gauche rue Georges Brassens

7 - Emprunter le passage direction rue Rameau

8 - Prendre à droite avenue de Thuir jusqu’au rond-point

9 - Suivre la piste cyclable 
      direction la zone artisanale Naturopole

10 - Prendre à droite rue Francine Sabaté

11 - Continuer sur la rue de la Libération 

12 - Emprunter la rue Parmentier

AVIS AUX 
PROMENEURS

     
La promenade/balade est une     
activité de plein air qui s’effectue à 
pied en suivant un itinéraire, balisé 
ou non, seul ou en groupe. C’est 
à la fois un sport et un loisir de         
découverte. 

> Ne vous écartez pas des chemins.

> Respectez le code de la route.

> Tenez vos chiens en laisse.

> Ne jetez pas vos déchets.

> Respectez la faune et la flore. 

> Respectez le travail
    des agriculteurs. 

> En période de chasse, 
    soyez vigilants !

> Attention aux croisements 
   avec d’autres randonneurs 
   ( piétons, cavaliers, VTT ). 
> Ne pénétrez pas 
   dans les propriétés privées.

Toulouges Découverte
Départ : Maison du Citoyen
8 km - 1h30 - Difficulté OOO. 
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