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Cyclistes, rollers, … 
Ralentissez à 

l’approche des piétons

www.tourisme-valaigo.fr

Tenez les chiens 
en laisse

Respectez  
l’environnement

Emportez vos déchets

N’allumez 
pas de feu

Pensez à vous
hydrater

Prévoir
une tenue

adaptée

Le tracé de l’actuelle Voie Verte est apparu à la 

fin du XIXe siècle dans une vocation ferroviaire, 

avec l’arrivée du train reliant Montauban à 

Saint-Sulpice. Le transport de voyageurs sera 

assuré sur cette ligne pendant un demi-siècle, 

avant d’être interrompu en 1938. Le transport 

de marchandise, lui, sera maintenu jusqu’en 

1989. 

La voie ferrée sera ensuite laissée en friche 

pendant deux décennies avant d’être 

reconvertie en Voie Verte au début du XXIe 

siècle : un premier tronçon reliant 

Villemur-sur-Tarn à la Magdelaine-sur-Tarn est 

ainsi inauguré en 2008. En 2019, les 

aménagements se poursuivent dans le but de 

réhabiliter la totalité de l’ancienne voie ferrée 

située sur le territoire de Val’Aïgo. 

- À l’ouest, il est désormais possible de rejoindre 

Nohic  et de se connecter à la  voie verte du 

Tarn-et-Garonne jusqu’à Montauban. 

- A l’est, le prolongement permet à ce jour de 

rejoindre Bessières, avec, à terme, l’objectif de 

relier Buzet puis le département du Tarn.

La Voie Verte se situe au cœur d’une diversité 

de paysages, où se mêlent zones urbaines, 

cultures, boisements, coteaux et zones 

humides. 

Cette variété de milieux offre de véritables lieux 

de vie, de reproduction et d’habitat permanent 

pour la faune sauvage. Y sont ainsi répertoriées 

de nombreuses espèces de mammifères 

(chevreuils, écureuils, hérissons, renards, etc.), 

oiseaux (chouettes effraie des clochers, 

accenteurs mouchet, pics vert, hérons, etc.), 

reptiles (couleuvres vertes et jaune, etc.) et 

amphibiens (crapauds calamite, tritons 

marbres, etc.) dont la grande majorité sont 

protégées dans au moins un département de la 

région Occitanie.


