
COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

L’édition 2023 de l'événement VTT Maxi-Verte organisé par la Fédération Française de Cyclotourisme 
(FFVélo) via le Comité Départemental de Cyclotourisme du Gers (CODEP32) et la ville de Samatan 
aura lieu du 18 au 21 mai 2023. Cet événement rassemblera près de 1500 participants pour découvrir 
la région du Gers et de la Haute-Garonne en VTT ou lors de randonnées pédestres. 

Durant les 4 jours, présence à Samatan, d'un Maxi-Village, lieu de vie situé autour de la médiathèque et 
de la salle des fêtes qui regroupera des producteurs locaux, des stands d'institutionnels, de la petite 
restauration (11h à 23h non-stop), des animations musicales, sportives et culturelles (gratuites tous les 
jours). Il sera ouvert à tous les visiteurs, participants ou non. 

Il s’agit ici de randonnées cyclo, donc aucune notion de « compétition », « course » ou 
« chronométrage » mais une façon de découvrir la région en utilisant l’activité vélo ou marche ! 

Durant ces 4 jours de fêtes autour du vélo, les participants de France et d’ailleurs pourront profiter de 4 
à 5 circuits par jour allant de 20 à 90 km, au départ du Lac de Samatan : 

๏ Le Jeudi, circuit intitulé "Le Bonheur est dans le Gras », premier jour en direction de Gimont (32). 
Il passera par les villes de Bézéril, Polastron, St André et Gimont, cette dernière est très réputée 
pour son marché au gras. 

๏ Le Vendredi, circuit intitulé "Les 2 Savès" sera en direction de Rieumes (31). Il passera par les 
devant le château de Latour, La Hilaire, Lombez, avec un passage près du lac de Savères. 

๏ Le Samedi, circuit intitulé "Du Mastodonte à l'Orchidée" partira de Simorre (32). Il restera autour 
de Simorre avec le passage aux pieds d’édifice massif dominant la petite ville. Circuit créé en 
s’appuyant sur l’actuelle base VTT labellisée FFVelo. 

๏ Le Dimanche, circuit intitulé "La Brique dans Tous ses États" se tiendra autour de Samatan. Le 
parcours passe par plusieurs villages, notamment Pompiac, Seysses-Savès, Saint-Thomas et 
Noilhan, et présente des bâtiments construits en brique rouge ainsi que des châteaux et églises 
historiques. 

Les inscriptions pour les randonnées VTT et pédestres sont obligatoires via le site officiel jusqu'au 18 
avril 2023 dernier délai. Les bénévoles aussi peuvent rejoindre l’équipe déjà en place jusqu’au 15 mars. 

Site Internet de l’évènement :  
http://gers.ffvelo.fr/MaxiVerte2023/ 

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l’événement, veuillez contacter : 
M. SAINT-MARTIN Lionel (Président CODEP32) 
Tél : 06 45 30 83 72 - Email : departement32-maxiverte@ffvelo.fr
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DU 18 AU 21 MAI 2023 
ÉTABLI À SAMATAN, LE 31 JANVIER 2023
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