
Les Associations

Deux Pieds Deux Roues. Pro-
motion du vélo au quotidien à
Toulouse et les communes avoisi-
nantes
http://www.2p2r.org/

AF3V (Association Française
des Véloroutes et Voies Ver-
tes) http://af3v.org/

Cyclo Camping Internatio-
nal http://www.cyclo-camp-
ing.international

FFCT (Fédération
Française du Cyclotouris-
me) http://ffvelo.fr

FFRS Fédération Française de la
Retraite Sportive qui regroupe
des clubs de seniors (plus de 50
ans) pratiquant de nombreuses
activités comme la gymnastique,
la marche, la marche nordique, le
vélo, … https://www.ffrs-retraite-
sportive.org/

La Maison du Vélo fédère de
nombreuses initiatives autour du
vélo. Située dans les locaux de
l’ancienne maison éclusière
Bayard, face à la gare Matabiau.

Les Amis du randonneur, asso-
ciation qui édite Le Randonneur,
revue du tourisme à bicyclet-
te. http://www.le-randonneur.org

Association Valentin Haüy –
Comité Haute-Garonne. Propose
des activités pour personnes mal-
voyantes, notamment des sorties
en tandem. http://toulouse.avh.as-
so.fr

l’Association MAIF Préven-
tion intervient pour sensibiliser,
informer et éduquer.

UMEN, asso-
ciation qui propose des balades
en montagne et dans la nature en
partage avec des personnes en si-
tuation de handicap moteur ou
mental.
Lien: https://www.umen.fr/

RDV des voya-
geurs , une association bien con-
nue dans Toulouse pour faire par-
tager leur passion: le Voyage
http://www.rdv-voyageurs.fr/

La Confrérie des
650, association basée à Sète et
visant à assurer la pérennité du
standard de roue
650B. http://confreriedes650.org
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Les Collectivités

Région Occitanie https://www.la-
region.fr/

Le Muretain Agglo, Commu-
nauté d’Agglomération du sud-
ouest toulousain, qui regroupe 26
communes et 122 000 habi-
tants. https://www.agglo-mure-
tain.fr/

Le Sicoval, Communauté d’Ag-
glomération du sud-est toulou-
sain, qui regroupe 36 commu-
nes https://www.sicoval.fr/

Exposants partenai-
res professionnels

Agence de Développement Tou-
ristique de
l’Aude. http://www.audetouris-
me.com

Agence de dévelop-
pement touristique des Pyré-
nées-Orienta-
les. https://www.tourisme-pyre-
neesorientales.com

Agence de Développement Tou-
ristique Gironde-Touris-
me. https://www.gironde-touris-
me.fr

Agence de Développement Tou-
ristique de Tarn-et-Garon-
ne. http://www.tourisme-tarnet-
garonne.fr

La Bicyclette Verte organise des
circuits et des séjours à bicyclette
clé en mains en France et à
l’étranger. https://www.bicyclet-
te-verte.fr

Carto Cyclo. Guides et atlas
conçus par des cyclo-voyageurs
passionnés, pour vous faire dé-
couvrir la France en sortant des
itinéraires balisés.
https://www.cartocyclo.net

Cartové-
lo. Boutique en ligne des cartes
et guides cyclables Vélo et Vélo
tout terrain France et étran-
ger. https://www.cartovelo.fr

Comité Départemental du Touris-
me du Gers https://www.touris-
me-gers.com/

Comité Départemental du Tou-
risme de la Haute-Garon-
ne. https://www.hautegaronne-
tourisme.com

Département de la Haute Garon-
ne https://www.haute-garonne.fr/

Comité Départe-
mental du Tourisme du Lot-et-
Garonne. http://www.tourisme-
lotetgaronne.com

Consorci de les Vies Verdes de
Girona (Espagne) : Les Voies
Vertes de la région de Gérone et
le circuit trans-frontalier PIRI-
NEXUS. http://www.viesver-
des.cat/fr
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Hérault Tourisme.
http://www.herault-tourisme.com

Lozère Tourisme
https://www.lozere-touris-
me.com/

Office du Tourisme des Pyré-
nées Audoises.
https://www.pyreneesaudoi-
ses.com et Vayamundo Quillan-
Lespinet https://www.vayamun-
do.eu

Parc naturel régional du Haut-
Languedoc https://www.parc-
haut-languedoc.fr et Association
« Passa Païs » le Réseau des pro-
fessionnels http://www.voieverte-
passapais.fr/

Syndicat Mixte du Bassin du
Lot. http://www.valleedulot.com/

Vélo Loisir Provence. Fait la
promotion des Véloroutes sur le
Lubéron et le Ver-
don. http://www.veloloisirpro-
vence.com

Institut National du Cycle et
du Motocycle INCM, le spécia-
liste des formations aux métiers
du deux roues, qui a ouvert une
antenne à Toulouse (Beauzel-
le). http://www.incm-formation.fr

Agence de Développement Tou-
ristique Ardèche-Touris-
me. https://www.ardeche-gui-
de.com/

Ariège Pyrénées Touris-
me. https://www.ariegepyre-
nees.com/

Comité Départemental du Tou-
risme du Tarn. http://www.tou-
risme-tarn.com/

Vaucluse Provence Attractivi-
té. Avignon, Lubéron, Mont-ven-
toux https://www.provencegui-
de.com et https://www.provence-
a-velo.fr/

Agence spécialiste des séjours à
vélo , faire appel au Petit Cyclo
c’est la garantie de vivre une ex-
périence hors du temps, sur des
circuits 100% élaborés et testés
par nos soins.
https://le-petit-cyclo.com

21 Maps propose des cartes du
monde ou de n’importe où, esthé-
tiques, artistiques et personnalisa-
bles. http://21maps.com/

Triple Zero fabricant de sacs de
couchage, doudounes, couettes
…etc.
https://www.triplezero.fr/
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Les Routes
de la transition est un projet au-
tour du vélo, du zéro déchet et de
la transition personnelle vers un
mode de vie plus durable. lesrou-
tesdelatransition.fr

Exposants vélocistes
et matériels

BAUDOU Bikes, Fabrication ar-
tisanale de vélos sur-mesure en
acier à Toulouse. Réalisation de
tous types de vélos, montage à la
carte, réparation et modification
de cadre acier exi-
stants. http://baudou-bi-
kes.com/fr/

Cycles Miel d’Ours, Montau-
ban. Conception-réalisation de
vélos sur mesure pour le trans-
port avec plaisir. Vélos cargos
agiles, biporteur Convivial, ran-
donneuses, vélotafs, remorques
et triporteurs… Voyage au bout
du monde, escapade en forêt, ou
livraison dans le quartier ?
www.mieldours.fr

Family cycles, de Villeneuve To-
losane: entretiens , réparations et
ventes de vélos neufs et occa-
sion, pièces et accessoi-
res. https://www.family-cycles.fr/

Jolly Cycles vélociste de La Sal-
vetat-St-Gilles Specialized Elite
Shop. http://www.jollycycles.fr/

Giroscop est une nouvelle entre-
prise de la Métropole Toulousai-
ne qui effectue les interventions
de maintenance (nettoyage, entre-
tien, réparation, remise à neuf),
transformation, montage et mise
en service : des moyens de mobi-
lité douce, en particulier les cy-
cles mécaniques et électriques,
des moyens de charge électrique
et de gestion de ces équipements,
des fauteuils roulants. https://gi-
roscop.com/

Ockya, entreprise basée en Occi-
tanie, fabrique des sacoches de
vélo artisanales nées pour vous
accompagner lors de vos aventu-
res à vélo au bout de la rue ou au
bout du monde. https://ockya.fr/

TIPIK ,Xavier Nitsch, voyageur
tarnais qui fabrique des tentes et
abris de voyage sur mesu-
re. https://tipik-tentes.fr/

SOUM
Cycles ,SOUM, c’est la volonté
farouche de façonner un vélo po-
lyvalent et durable, grâce à la
conception de cadres sur mesure
et en petites séries, made in Pyré-
nées. https://soum-cycles.fr/

Cycles
Affranchi , Cadres, fourches et
porte bagages en acier, taillés sur
mesure pour vos aventures cycla-
bles au long court, au quotidien,
lors de sorties avec vos ami.e.s
ou en solo sur vos itinéraires fa-
voris. Vélos fabriqués à la main
en Ariège. https://cycles-affran-
chi.com/

Velocidade , un ensemble de ba-
gagerie responsable pour vélo et
sacs à dos, conçu et fabriqué à la
main dans notre atelier à Mire-
poix, en Ariège, pour accompa-
gner au quotidien les petites et
les grandes aventures de chacun
d’entre nous. https://atelierveloci-
dade.com/

Terril, Fabrication artisanale et
sur-mesure de cadres acier, four-
ches et porte-bagages à Gaillac/
Tarn

BambouBecane ,Atelier de fa-
brication de vélos en bambou à
faire vous-même (ou pas)
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