
 

REJOINDRE LA GRANDE MARCHE CONTRE L’A69 – INFOS PRATIQUES 
 

Pensez à un moyen de transport pour rejoindre votre véhicule (co-voiturage, bus…). 

En cas de besoin, l’équipe de suivi de la Marche vous raccompagnera à votre voiture. 

*Les arrêts de bus sont indiqués par un . Pour les horaires, c’est ici :  

   LIO 760 (CASTRES-TOULOUSE) https://img-scoop-cms.airweb.fr/uploads/sites/7/OC-0722-FHliO-81-760.pdf 

   LIO 767 (CASTRES-SOUAL-REVEL) https://img-scoop-cms.airweb.fr/uploads/sites/7/767CASTRES-SOUAL-REVEL-2021-2022.pdf 

*Repas proposés par le collectif si logo  

*Temps forts 

*POUR PLUS D’INFOS : www.lvel.fr ou 07 84 82 65 82  
 

 

VENDREDI 21-10 Retour possible en bus :  Maurens > Verfeil : 15h54>16h07 ; 16h39>16h52 ; 18h09>18h22 ; 18h59>19h12 

 

7h15    Départ 1 - rond-point de Verfeil (D20 / En Tartays)  

8h30   Départ 2 - intersection route de Teulat/N126 (silo à grains) 

10h30  Montcabrier (Saule pleureur après l’intersection de la N126) 

12h-14h   Intersection N126/route de Vendine : action surprise en présence de Thomas Brail  

Prévoir son pique-nique ! 

16h   Arrivée des marcheurs sur le campement de Maurens-Scopont (imp.des pins) /  

soirée débats et musique.                 à 500 m  
 

 

SAMEDI 22-10    Retour possible en bus :  La Bourellie > Maurens : 12:30>12h36 ; 14:55>15h01 ; 16h30>16h36 

                Puylaurens centre > Maurens : 16:24 > 16:36 
 

9h   Départ - Cambon-lès-Lavaur (Massoulard)  *DIFFICULTÉS (bas de page) 

12h30-13h45  Puylaurens, Albanie bas (croisement N126/D44)          "la Bourellie" à 500 m 

15h30  Devant l’Intermarché de Puylaurens - 15h30-16h30 traversée du village  "Puylaurens centre" à 300 m                  

18h30  Arrivée des marcheurs sur le campement de Saint Germain des prés (En Ambrosi) / soirée débats et 

musique.  
 

 

DIMANCHE 23-10 Retour possible en bus :  En Teste > la Crouzette : 11 :45>11 :49  

          Aire de Covoiturage > la Crouzette : 11 :42>11 :49 

          Castres Maison Neuve > la Crouzette : 17h35>17h49 
 

8h30  Départ 1 – du campement pour les campeurs 

Départ 2 : Aire de covoiturage de Puylaurens (déviation côté Castres)  "St Germain-des-prés – La Crouzette" à 900m 

9h   "St Germain-des-prés – La Crouzette" à 900m 

10h  SOYONS NOMBREUX sur les 3km de la déviation de Soual   "St Germain-des-prés – En Testé" 

12h-14h Pique-nique en musique et surprise au rond point de Soual  "Aire de Covoiturage" à 900 m  

16h15   "Castres Maison Neuve" 

17h  Arrivée des marcheurs sur le campement de Castres (Puy Saint Jammes) / soirée débats et 

musique.         
 

 

LUNDI 24   

 

9h30  Départ de Puy Saint Jammes (Castres) 

11h45  Rond point "Europcar"  "Castres-Maison neuve" à 500m 

12h15-13h40  Place Jean Jaurès 

14h  Sous-préfecture de Castres - Un trophée sur mesure pour le sous-préfet… 
 

* La marche de la matinée (8h30-12h30) comprend des traversées de champs, passage de talus et de clôture sur un 

escabeau, car elle suit le tracé de l'autoroute en zone naturelle. 

https://img-scoop-cms.airweb.fr/uploads/sites/7/OC-0722-FHliO-81-760.pdf
https://img-scoop-cms.airweb.fr/uploads/sites/7/767CASTRES-SOUAL-REVEL-2021-2022.pdf
http://www.lvel.fr/

