Haute-Garonne Secrète
Circuits découverte

ÉDITO
19 itinéraires pour raconter la Haute-Garonne !
La Haute-Garonne vous accueille pour livrer sa version secrète et généreuse
organisée en 19 circuits à faire en voiture ou à moto.
En route pour de magnifiques escapades à quelques quarts d’heure de Toulouse !
N’en doutez pas c’est d’une nature préservée, de villages authentiques, de coups de
cœur patrimoine, d’une gastronomie d’exception, d’espaces naturels à vous couper
le souffle dont nous allons vous parler !
Ces itinéraires sillonnent la plupart de nos routes qu’elles soient départementales
ou secondaires. Choisissez de vivre l’expérience en 1, 2 ou 3 jours, sans contrainte,
pour un maximum de 100 kilomètres au départ de Toulouse.
Notre département sera Votre Trésor le temps d’un week-end ! Partez dans le
vignoble de Fronton au cépage si caractéristique jusqu’aux sommets des 3000
Pyrénéens qui vous feront lever les yeux au ciel, suivez la majestueuse Garonne
qui traverse nos terres avec vivacité même lorsque le Canal du midi vient la croiser
en cité Toulousaine ; sillonnez nos itinéraires tranquilles pour une pérégrination
douce, cent pour cent nature et prenez le temps, le temps qu’il faut pour vivre et
être heureux… en Haute-Garonne.
Tout est prêt ! La Haute-Garonne vous accueille.
					Didier Cujives
					Président de Haute-Garonne Tourisme

La Haute-Garonne,
c’est vous qui en parlez le mieux !
 Vous aimez la Haute-Garonne
 Vous voulez partager vos découvertes, coups de coeur, photos...

[ Devenez AMBASSADEUR Haute-Garonne ]
Rejoignez notre club Ambassadeurs Haute-Garonne Tourisme
et bénéficiez de nos offres privilèges*.
Inscrivez-vous ici
hautegaronnetourisme.com
* Voir charte d’engagement
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LA HAUTE-GARONNE
vous accueille
Toulouse pour toujours.
Séduisante en diable grâce à la délicate teinte rosée
de ses briques, magnifiée par la lumière des eaux
du fleuve Garonne, la Ville rose possède tous les
atouts d’une belle qui cultive une forte personnalité
enrichie par l’histoire. Le sens de la fête et une
douceur de vivre incomparable en suppléments
d’âme…
Le Pays Lauragais et son canal.
Partagé entre les départements de la Haute-Garonne,
de l’Aude et du Tarn, le vaste territoire du Lauragais,
jadis baptisé « Pays de Cocagne » et « grenier à blé
du Languedoc » jouit d’un patrimoine agricole et
humain incomparable.
Le canal du Midi qui serpente sur ses sols fertiles
invite à un tourisme au rythme de la nature.

Quand Garonne rime avec Gascogne.
Entre Languedoc et Gascogne, de Comminges en
Volvestre, sur un itinéraire courant du piémont
pyrénéen jusqu’aux portes de Toulouse, les coteaux
de Gascogne servent d’écrin au fleuve Garonne.

Le Pays Tolosan et le Frontonnais.
Entre Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne, le nord
du pays toulousain « Pays Tolosan » se consacre à la
culture du vignoble de Fronton et à la perpétuation
d’un certain art de vivre hérité
d’un riche passé..

Le cœur battant des Pyrénées. Séparé de l’Espagne
par le massif des Pyrénées, le sud de la HauteGaronne invite à une immersion spectaculaire dans
ce cadre naturel hors normes. En toutes saisons,
les Pyrénées centrales accueillent les vacanciers et
amoureux des grands espaces…
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CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 1

Les collines du Piémont
des Pyrénées sont LA
destination nature en
toute saison ! Ce circuit
s’adresse à vous,
amoureux d’une
nature sauvage
et préservée.

Le Cagire

Un balcon sur les Pyrénées,
itinéraire du Piémont

Dès les premiers kilomètres de ce parcours, vous comprendrez ce qui se cache derrière le
mot « contreforts ». Une succession de vallons va dévoiler peu à peu les sommets enneigés
des majestueuses Pyrénées.
La route que vous allez emprunter, parfois sinueuse, offre des points de vue inédits,
dépaysement assuré et coup de cœur nature !
Allez, en route pour les Pyrénées, direction Saint-Gaudens que vous rejoindrez par l’A64 au
départ de Toulouse !

Pourquoi on aime ?

Y aller

Une campagne verdoyante et vallonnée au pied des
Pyrénées.
L’authenticité de ses paysages à seulement une heure de
Toulouse.
Les points de vue inouïs sur les hauts sommets.

Point de départ : Saint-Gaudens
Environ 90 km
7 étapes possibles
Durée recommandée : 1 jour
Meilleures périodes : printemps, été,
automne
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CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 1 - CARTE
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Partagez, Likez
#TourismeHG

Station n° 7 du Calvaire de
la chapelle du bout du Puy à
Valentine.
Depuis les vergers derrière
la basilique Saint-Just de
Valcabrère pour une vue
imprenable sur la basilique et
la cathédrale de St-Bertrand.
La table d’orientation à
Antichan-de-Frontignes.

1 Saint-Gaudens
La capitale du Comminges est la porte d’entrée de
cette terre verdoyante. Du parvis de la collégiale, ne
ratez pas la vue qui s’étend des sommets ariégeois au
pic du Midi. Face à vous le pic du Cagire est le sommet
emblématique de ce piémont pyrénéen.
Si vous êtes férus d’histoire, le musée Arts et Figures
des Pyrénées (boulevard Bepmale) raconte l’histoire
des Pyrénées centrales, de ses ressources et des
hommes qui ont marqué son territoire.

3 Barbazan
Le lac de Barbazan, à l’entrée du village est le point
de départ de nombreuses randonnées à pied ou
à VTT. C’est l’endroit idéal pour faire une pause
rafraîchissante. Attention ! La baignade n’y est pas
autorisée mais la balade sur ses rives est un vrai régal.
Cette petite ville n’est autre qu’une ancienne station
thermale, aujourd’hui encore dotée d’un casino.
Prendre la direction de Sauveterre-de-Comminges
pour rejoindre Génos.

2 Saint-Bertrand-de-Comminges / Valcabrère
Impossible de passer à côté de ce village, véritable
bijou chargé d’histoire ! La visite de la cathédrale
gothique Sainte-Marie est incontournable. Du cloître
au charme bucolique on adore la vue imprenable sur
les collines environnantes et le pic du Gar. L’endroit
invite à la sérénité, bercé par les tintements des
cloches des brebis.
La basilique Saint-Just, sublime illustration d’art
roman a été construite à partir des remplois romains
provenant de la cité antique, à découvrir au pied de la
ville haute en arrivant sur le site.

4 Génos – Les Frontignes
Avant de redescendre vers les petits villages des
Frontignes, arrêtez-vous pour une visite de la
miellerie-musée de Génos. Vous suivrez le processus
de récolte du miel et découvrirez la fabrication des
produits dérivés. Bien sûr, une petite dégustation vous
attend en fin de parcours ! En quittant Génos, arrêtezvous au lac glaciaire de Saint-Pé d’Ardet entouré de
falaises abruptes, paradis des rapaces.
Rejoignez ensuite Antichan-de-Frontignes, dans
un virage, un espace aménagé équipé d’une table
d’orientation permet d’admirer la vue panoramique
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sur la vallée et les sommets environnants.
LA P’TITE BALADE QU’ON A ADORÉE

St-Pé-d’Ardet, direction chapelle Sainte-Auraille.

Depuis le village, un chemin de croix mène jusqu’à
la chapelle, située sur une plate-forme qui domine
le village au Nord. Comptez une petite 1/2 heure
pour la montée. En redescendant, prenez quelques
minutes pour flâner un peu dans le village, c’est
ravissant !

5 Saint-Béat – Col de Menté – Le Mourtis
Vous traversez le village de Saint-Béat, cité du marbre,
pour emprunter la route qui monte au col de Menté,
bien connu des cyclistes du Tour de France. On traverse
le village de Boutx dominé par les falaises du pic du
Gar. Au fil des lacets, la route s’élève peu à peu et le
panorama s’ouvre sur les sommets du Luchonnais. Le
col est le point de départ de nombreuses randonnées
et il permet d’accéder à la ravissante station 4 saisons
du Mourtis.
6 Aspet
Depuis le col du Menté en redescendant vers Aspet, la
route passe à proximité du gouffre de Henne Morte,
l’occasion de rappeler que sous vos pieds s’étend l’un
des plus longs réseaux souterrains de France avec ses
117 km de galeries descendant jusqu’à 1000 m de
profondeur. Possibilité de pratique spéleo pour des
découvertes inédites.
On arrive au village d’Aspet dominé par le sommet
du Cagire (1907 m). Le samedi vous profiterez d’un
des marchés les plus typiques de la région. Café sur la
place obligatoire !

Il faudra faire un passage à la chapelle de Miègecoste
qui, dans son décor boisé, est un véritable ravissement.
Avis aux amoureux de la nature, cuisiniers ou curieux,
les jardins de Sortilège méritent un petit détour ! Les
bois et les prés de Milhas ainsi qu’un potager très
spécial, servent de support à de nombreux ateliers de
mars à juillet. Cuisinez les jeunes pousses d’épinards
sauvages, d’orties…
7 Arbas
A Arbas, bienvenue au pays de l’ours mais rassurezvous il est peu probable que vous en croisiez un !
Ici c’est le lieu rêvé pour les sports de pleine nature,
randonnées à pied, à VTT, à cheval. La vallée d’Arbas
est sillonnée d’une multitude de chemins et de
sentiers. On a juste envie de garer la voiture et de
respirer l’air pur. Envie de prendre un peu de hauteur ?
Si cela vous tente, Arbas est le lieu incontournable
pour la pratique du parapente !
C’EST SECRET...
La chapelle du bout du Puy à Valentine (près de
Saint-Gaudens). Prenez le chemin du Calvaire, à la
station numéro 7, une vue à vous couper le souffle
sur le village de Valentine et le lac de Sède vous
attend puis arrivez à la chapelle pour un moment
hors du temps, silence à la clé !
Randonnez avec un accompagnateur en
montagne membre du réseau Ours Brun pour
découvrir la biodiversité pyrénéenne à pied ou en
raquette et participez au suivi de l’ours !
+ d’infos : surlestracesdelours.fr

Saint-Bertrand-de-Comminges
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Où se régaler/s’endormir ?
Une sélection Haute-Garonne Tourisme et
Tables & Auberges de France
ANTICHAN-DE-FRONTIGNES
Auberge de la Palombière
(hôtel, restaurant)
05 61 79 67 01
BOUTX
La Soulan
(gîte, auberge)
05 61 79 10 65 - gite-soulan-mourtis.com
MALVEZIE
Pyrénées Emotions
(chambres d’hôtes)
05 61 88 14 67 - pyreneesemotions.com
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
Chez Simone
(restaurant)
05 61 94 91 05
Hôtel l’Oppidum
(hôtel, restaurant)
05 61 88 33 50 - hoteloppidum.com

La Table de Saint-Bertrand
(restaurant)
05 61 88 36 60 - latabledestbertrand.fr
SAINT-GAUDENS
L’Étable
(restaurant)
05 61 89 16 24
Le Commerce
(hôtel, restaurant)
05 62 00 97 00 - commerce31.com
VALCABRÈRE
Le Lugdunum
(restaurant, midi sur réservation, à partir de 6 personnes)
05 61 94 52 05 - le-lugdunum-restaurant.com
La pause shopping
GENOS
Ruchers Sainte-Marie
(miellerie)
05 61 79 68 04 - lesrucherssaintemarie.com
VALENTINE
La Ferme de Prouzic
(yaourts fermiers, fromage)
05 61 89 49 44

Aspet

Pendant votre séjour, trouvez toutes les infos pour découvrir, visiter,
où manger, se divertir... :

visitehautegaronne.com
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CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 2

La Garonne, ce fleuve
du sud de la France inscrit
dans tous les manuels de
géographie...
Mais la connaissez-vous
vraiment ? Le lieu de sa
naissance ? Sa faune,
sa flore ?
Son utilité ? Son
caractère ?

La Garonne

C’est une Garonne,

suivre le fleuve en Haute-Garonne
Simple rivière à Saint-Béat, la Garonne grossit au fur et à mesure de ses affluents pour
devenir le 3ème fleuve de France avec ses 647 km. Issue du glacier de l’Aneto, le plus
haut sommet des Pyrénées, elle ressurgit dans le Val d’Aran. De torrent montagnard, elle
devient placide au fur et à mesure de sa traversée des plaines alluviales. Longtemps voie
de communication essentielle, la Garonne a aussi fourni aux bâtisseurs, les galets roulés
utilisés en alternance avec la brique rouge dans la construction du Midi Toulousain.
Partez à la découverte des villes et villages dont l’histoire est intimement liée à la Garonne !

Pourquoi on aime ?

Y aller

Des paysages sauvages aux paysages travaillés, les berges
de la Garonne ne sont jamais les mêmes !
La traversée du département autrement.
Le côté sport de l’eau vive.

Point de départ : Fos
Environ 200 km
15 étapes possibles
Durée recommandée : 2 jours
Meilleures périodes : printemps, été,
automne
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CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 2 - CARTE
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Partagez, Likez
#TourismeHG

La passerelle sur la Garonne
à Montréjeau

1 Fos frontière du Pont du Roy
A la hauteur de la frontière franco-espagnole, la
route suit la Garonne encore torrent de montagne.
On y pêche volontiers la truite et l’été il faut vraiment
assister au lâcher d’eau de l’usine hydroélectrique
du Val d’Aran pour voir le niveau d’eau monter. Si
vous êtes nostalgique de l’époque où les villages
regorgeaient de lavoirs ou de fontaines, promenezvous dans Fos.
2 Saint-Béat
Saint-Béat, formé par un verrou glaciaire, a une
géographie bien particulière. Il s’agit d’un village
construit à flanc de montagne le long de la Garonne.
Connu depuis l’Antiquité pour son exploitation
marbrière, les Romains utilisaient déjà le fleuve de
la Garonne pour affréter les blocs de marbre jusqu’à
Lugdunum Convenae, devenue aujourd’hui SaintBertrand-de-Comminges. Avant de repartir, passez
par l’église romane Saint-Privat. Juste en face, vous
pourrez admirer une magnifique vierge à l’enfant
d’inspiration slave…
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3 Fronsac
Ici, c’est le moment de faire un arrêt musclé ! La base
d’eaux vives de Fronsac vous propose du rafting
sur la Garonne et plein d’autres activités. Et si vous
n’êtes pas un grand sportif, vous pourrez découvrir
les berges de la Garonne en trottinette, à vélo ou
en patins à roulettes si le cœur vous en dit. La piste
cyclable est idéale pour les balades en famille !
(Piste de Chaum jusqu’à Carbonne).
+ d’infos : base-antignac.com
4 Saint-Bertrand / Valcabrère / Labroquère
Saint-Bertrand-de-Comminges et Valcabrère sont
classés au patrimoine mondial de l’Unesco au titre
des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et si
on troquait la voie des pèlerins par la voie fluviale,
histoire de voir autrement ce site si majestueux !
La base de canoë de Valcabrère permet de descendre
la Garonne jusqu’à Montréjeau et d’apprécier le
paysage sous un angle différent. Ici, la Garonne parait
encore un peu timide mais il faut se méfier de l’eau
qui dort. + d’infos : les-pagaies.fr

LA P’TITE BALADE QU’ON A ADORÉE
Sur la commune de Seilhan, on vous invite à
emprunter une portion du GR86 (balisé rouge et
blanc) qui borde la Garonne sur environ 2 km. La
balade se fait quasiment les pieds dans l’eau ! En
arrivant sur la commune de Gourdan, le sentier
s’élève sur les coteaux. Le panorama s’ouvre : on
aperçoit la cathédrale de Saint-Bertrand et le pic
du Gar en toile de fond alors que la Garonne coule
à vos pieds. C’est magique !

5 Montréjeau
En occitan gascon, Montréjeau veut dire « MontRoyal », en arrivant vous en comprendrez sa
signification.
Juste à côté du confluent de la Neste et de la Garonne,
le lac de Montréjeau est très agréable pour la balade
en famille avec son parcours de pêche et son sentier
pédagogique. Il dispose d’une aire de pique-nique,
structures de jeux pour enfants. Le must : en été,
il est ouvert à la baignade et son eau est labellisée
« Pavillon Bleu » !
Tout près du lac, pour les amateurs de golf, un
parcours 9 trous vous attend.
Ne râtez pas le château de Valmirande en sortant de
Montréjeau (vers Lannemezan).
6 Saint-Gaudens
Ici, la Garonne perd peu à peu son aspect montagnard,
la pente se fait douce et les paysages changent.
La rivière peut paraître moins sauvage, comme
si l’homme avait essayé de la dompter. D’ailleurs,
plusieurs barrages parsèment son cours.
Saint-Gaudens et ses alentours offrent également
plusieurs parcours de pêche comme à Valentine ou
à Estancarbon. N’oubliez pas d’acheter votre carte
à l’Office du Tourisme ! Ce sera aussi l’occasion de
découvrir le centre historique de la ville.
7 Saint-Martory / Abbaye de Bonnefont
Intimement lié à la Garonne, l’entrée dans le village se
fait par un impressionnant pont à 3 arches du XVIIIème
siècle et une porte de ville encore debout. SaintMartory c’est aussi le village natal du spéléologue
Norbert Casteret qui est venu à bout du mystère des
sources de la Garonne !
Ne partez pas de Saint-Martory sans faire un crochet
à l’abbaye cistercienne de Bonnefont. Après la visite
des lieux, on vous dévoilera les secrets d’un jardin
d’inspiration médiévale héritier d’un hortus conclusus
(jardin monastique médiéval).

8 Martres-Tolosane
Ici, les paysages de la Garonne étaient appréciés dès
l’Antiquité ! Les vestiges de la villa gallo-romaine de
Chiragan construite en bordure du fleuve le prouvent.
C’est surtout le moyen d’avoir un accès facile à l’eau.
Lorsque vous arriverez à Martres, vous serez surpris
par la forme circulaire de la ville. Au moins, pas
de risque de se perdre ! Une fois en ville, une visite
des faïenceries, du grand presbytère et de l’espace
Angonia s’impose.
9 Cazères
Le confluent de la Garonne et du Volp offre un superbe
plan d’eau, lieu idéal pour une multitude d’activités
nautiques : jet ski, ski nautique, canoë, kayak...
Saviez-vous que Cazères a été l’un des derniers
ports d’échanges commerciaux mais également
de construction de bateaux utilisés sur la Garonne
jusqu’à Bordeaux ? Un ancien hangar à bateaux vient
d’être réhabilité en centre d’interprétation autour de
la Garonne. + d’infos : Maison Garonne 05 61 97 10 05
10 Carbonne
A Carbonne, la Garonne est paisible, elle est
synonyme de détente et de balades ! L’Office de
Tourisme propose notamment une promenade de
10 km. Ce sera l’occasion de suivre le cours du fleuve
et de découvrir la ville et ses ponts.
Carbonne abrite le musée du grand sculpteur André
Abbal dont le jardin bucolique avec ses œuvres
monumentales invite au romantisme.
11 Mauzac / Fauga
Au Fauga, faites un « come back » dans le temps en
prenant le bac pour rejoindre la chapelle de l’Aouach.
Ce bac est constitué d’une barque accrochée à un
câble fixe : il reste l’un des rares exemples encore en
usage avec celui de Portet-sur-Garonne. Le bac est en
service toute l’année tant que le niveau de la Garonne
reste compatible avec la sécurité. La cloche située sur
la rive gauche de la Garonne sert à appeler le passeur.
La chapelle Notre-Dame de l’Aouach s’élève au pied
du coteau qui borde la rive droite de la Garonne,
elle était une halte pour les pèlerins en route vers
Compostelle.
12 Le Parc du confluent Lacroix-Falgarde
On aime particulièrement ce vaste espace naturel et
sauvage. Il est sillonné de plusieurs sentiers, longeant
le fleuve à travers une diversité étonnante de paysages
et menant jusqu’au point de vue imprenable sur
le confluent de l’Ariège et de la Garonne. Pour une
expérience insolite, ne ratez pas la traversée de la
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Garonne par le bac jusqu’à Portet-sur-Garonne. Il fut
installé en 1875 après la destruction d’un pont tout
juste construit. Grâce à un filin, il permet de relier les
deux rives.
13 Toulouse
L’espace EDF Bazacle est un des meilleurs endroits
pour profiter de la Garonne à Toulouse. Il est situé sur
un gué historique où étaient installés de nombreux
moulins. C’est aujourd’hui une usine hydroélectrique
en activité, gérée par EDF et un espace d’exposition
en accès libre. Une grande terrasse extérieure permet
de profiter du point de vue sur la Garonne, l’hôpital
de la Grave et la chaussée du Bazacle. N’hésitez pas à
descendre jusque dans les sous-sols pour voir la passe
à poissons installée pour faciliter leur migration et le
passage du gué. Un hublot permet d’observer leurs
passages.
Sur la rive opposée, il ne faut pas manquer
d’emprunter la passerelle longeant l’hôpital de la
Grave qui surplombe le fleuve. Elle part du port
Viguerie pour relier les jardins Raymond IV.
C’EST SECRET...
Au début du XXème siècle, la question des
sources de la Garonne est un sujet polémique.
Contrairement à beaucoup de ces condisciples,
Norbert Casteret est, lui, convaincu que les eaux
du trou du Toro au pied de l’Aneto font résurgence
dans le val d’Aran et constituent la Garonne
naissante. En 1931, afin de prouver la justesse
de son raisonnement, il fit déverser 60 kilos de
fluorescéine au trou du Toro. Quelques heures plus
tard, la résurgence de l’Oeil de Jouéou dans le val
d’Aran se colora effectivement en vert donnant
ainsi raison à Norbert Casteret et permettant
d’établir avec certitude que les eaux de la Garonne
parcourent 4 km sous terre.
Où se régaler/s’endormir ?
Une sélection Haute-Garonne Tourisme et
Tables & Auberges de France
BOUSSENS
Hôtel du Lac
(hôtel, restaurant)
05 61 90 01 85 - hotelrestaurantdulac.com

Restaurant Mille et Une Saveurs
(restaurant)
05 61 97 61 51 - restaurant-carbonne.fr
Domaine de la Terrasse
(restaurant)
05 62 01 61 70 - domainedelaterrasse.fr
LACROIX-FALGARDE
Restaurant Verte Campagne
(restaurant)
05 61 76 74 75 - restaurant-verte-campagne.com
MARTRES-TOLOSANE
Hôtel-Restaurant Castet
(hôtel, restaurant)
05 61 98 80 20 - 05 61 98 61 02 - hotelcastet.fr
MAUZAC
Restaurant la Grainerie
(restaurant)
05 62 23 07 47
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
Chez Simone
(restaurant)
05 61 94 91 05
La Table de St-Bertrand
(restaurant)
05 61 88 36 60 - latabledestbertrand.fr
SAINT-GAUDENS
L’Étable
(restaurant)
05 61 89 16 24
Le Commerce
(hôtel, restaurant)
05 62 00 97 00 - commerce31.com
La pause shopping
COUEILLES
Ferme de Coudin
(Produits de la ferme à base de canard gras)
ESCANECRABE
Mme Sirgue
(Escargots cuisinés)
PEYRISSAS
Ferme de Cassagnaou
(Produits de la ferme à base de porc fermier)
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
La librairie des Olivétains
(Vous y trouverez entre autres le moulage de la Vénus de
Lespugue)
05 61 95 44 44 - hautegaronnetourisme.com

Pendant votre séjour, trouvez toutes les infos pour découvrir, visiter,
où manger, se divertir... :

CARBONNE

visitehautegaronne.com
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CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 3

Adoptez le rythme du
canal du Midi : une valse
lente et la douceur de vivre
! Voie verte par excellence,
ce canal vit au rythme des
bateaux qui naviguent en
toute quiétude, des cyclistes
qui profitent des anciens
chemins de halage,
des marcheurs
infatigables et des
amoureux de
la nature.

Le canal du Midi

Un ouvrage d’exception,

itinéraire canal du Midi en Lauragais
La renommée du canal du Midi n’est plus à faire ! Créé au XVIIème siècle par Pierre-Paul
Riquet, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, il fait partie de cette superbe voie verte
reliant l’Atlantique à la Méditerranée. Long de 240 km, il relie Toulouse à Sète et traverse le
merveilleux Pays Lauragais synonyme du bon vivre ! C’est aussi l’occasion de découvrir des
villages typiques du midi toulousain et leurs églises aux très typiques clochers-murs.

Pourquoi on aime ?

Y aller

La piste cyclable et le parcours pédestre à l’ombre des

Point de départ : Port-Lauragais
Environ 72 km
12 étapes possibles
Durée recommandée : 1 ou 2 jours
Meilleures périodes : printemps, été,
automne

platanes centenaires.
Les modes de déplacements doux : à pied, à vélo, en rosalie,
en bateau, en canoë ou en kayak.
Les clochers-murs du Pays Lauragais.
Le festival Convivencia lors du mois de juillet, scène
navigante sur le canal du Midi.
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CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 3 - CARTE
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Partagez, Likez
#TourismeHG

A Avignonet-Lauragais,
le chemin de Ronde offre
un beau point de vue sur
les remparts et sur la plaine
du Lauragais. Le chemin de
Saint-Laurent au niveau de
la table d’orientation dévoile
un magnifique panorama
à 180° sur les Pyrénées de
Castelnaudary à Toulouse.

1 Port-Lauragais
Ce petit port de plaisance au bord du canal est idéal
pour faire une balade à vélo ou passer un moment à
bord des bateaux qui naviguent sur le canal.
Accessible par la piste cyclable, la route ou
l’autoroute, c’est une parenthèse très appréciée par
les automobilistes lors des grands départs. Vous y
trouverez la Maison de la Haute-Garonne, boutique
de produits du terroir et centre d’informations
touristiques. Une exposition passionnante sur le canal
du Midi est ouverte du 1er mai au 30 septembre.
2 Avignonet-Lauragais
Difficile d’imaginer que ce charmant village au milieu
des champs de tournesols a été le théâtre en 1242
d’un épisode tragique de la résistance cathare face à
l’Inquisition. En représailles a eu lieu le massacre des
cathares à Montségur.
Les vestiges de son château fort du XIème siècle, les
maisons à colombages et les demeures des XVIIème
et XVIIIème siècles témoignent du riche passé
historique de ce village.
Un petit crochet dans le département de l’Aude, au
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Seuil de Naurouze, permet de voir le lieu du partage
des eaux, qui partent soit vers la Méditerranée, soit
vers l’Atlantique.
3 Renneville
Les écluses font partie intégrante du patrimoine du
canal du Midi, ce sont elles qui lui donnent cette
dimension hors du temps. Celle de Renneville, une des
neuf que compte la Haute-Garonne, a été restaurée
en 2011 et permet d’apprécier cette architecture.
En juillet et août, Renneville est le départ de balades
en bateau sur le canal.
4 Villefranche-de-Lauragais
Bastide fondée au XIIIème siècle, cette ville s’est
développée grâce au commerce du pastel et du blé au
XVIème siècle. Le superbe clocher-mur à tourelles et à
six baies de son église en fait un lieu incontournable
du Lauragais. Amusez-vous à découvrir tous les
passages couverts de la ville !
Il ne faut surtout pas rater le marché de plein vent du
vendredi matin autour de la halle centrale, magnifique
édifice en briques rouges.

LA P’TITE BALADE QU’ON A ADORÉE
A 3 km de Villefranche, au départ de Gardouch,
cette balade de 7 km longe en bonne partie le
canal du Midi mais offre également un superbe
panorama sur les Pyrénées.
+ d’infos : lauragais-tourisme.fr
5 Saint-Rome
Pour un melting pot garanti de styles architecturaux,
on s’arrête dans ce village insolite, à 2 km du canal,
fait de maisons très originales reprenant des styles
plus que variés (flamand, mauresque, scandinave,
baroque…). Ce lieu hors du commun, d’une vingtaine
de maisons, est né au XIXème siècle de l’imagination
d’un riche propriétaire du Lauragais ! Il est d’ailleurs
inscrit sur la liste des monuments historiques depuis
1950.
6 Montesquieu-Lauragais
Au loin, c’est l’église gothique de Montesquieu et son
beau clocher-mur à cinq baies qui vous donnera envie
d’aller dominer la plaine si typique du Lauragais.
L’écluse de Négra marquait autrefois l’étape pour
le déjeuner des voyageurs partis de Toulouse qui
trouvaient pour la dinée une auberge, une glacière
destinée à refroidir les boissons et une chapelle.
C’est aujourd’hui une halte nautique parfaite pour se
détendre ou louer un bateau pour une balade sur le
canal.
7 Nailloux
Les collines de Nailloux offrent une parfaite vision du
Lauragais et de sa splendeur. Visitez le village bastide
typique du Sud-Ouest.
Tout à côté, se trouve le lac de la Thésauque, parfait
pour la baignade et se détendre en famille. De
nombreuses activités y sont praticables toute l’année :
géocaching, parcours d’orientation, mini-golf, VTT,
sentier d’interprétation nature le long des berges. En
saison, une base de loisirs propose un espace de jeux
gonflables pour vos petits loups ! Le lac est par ailleurs
réputé pour la pêche de nuit aux carnassiers, on vient
même du monde entier pour cela !
8 Ayguesvives
Vous y découvrirez plusieurs ouvrages d’art sur
le canal : l’aqueduc de Gilade, le moulin à eau de
Ticaille et l’écluse du Sanglier. Cette écluse double
est certainement l’une des plus photographiées du
parcours ! Quasiment intacte depuis sa construction
au XVIIIème siècle, son nom rappelle une anecdote :

celle de la prise d’un sanglier « d’une énorme
grandeur » par les ouvriers chargés de la construction
de l’ouvrage.
9 Montgiscard
Lorsqu’on arrive à Montgiscard, perché sur une
colline, le clocher-mur de son église nous en met
plein la vue ! Non loin de là, la Grand’Rue a su
conserver son caractère ancien, avec des escaliers
aux perrons pittoresques, des toits débordants, et
des moulures de briques. Le n° 5 abrite l’ancienne
maison du maréchal-ferrant, bâtie au XVIIIème siècle.
Le saviez-vous ? Au bord du canal se trouve la maison
du Chemin de Fer, qui a longtemps abrité une station
de pompage permettant d’alimenter en eau la gare
de Montlaur et ses locomotives à vapeur.
10 Montbrun-Lauragais
Ici c’est peut-être l’histoire d’un Don Quichotte en
Lauragais ! Le vent d’autan qui souffle avec force
sur ces collines explique la présence de nombreux
moulins.
Celui de Montbrun situé au centre du village et daté
du XVIIème siècle est un des plus beaux. D’autant plus
que depuis une récente restauration, il fonctionne à
nouveau. Vous trouverez sa farine en vente au marché
hebdomadaire du village tous les jeudis.
11 Ramonville / Port-Sud
A Ramonville, on entre dans la banlieue toulousaine,
l’urbanisation se densifie peu à peu. Cependant le
long du canal, on reste loin de la ville et du bruit. Le
port de plaisance de Port-Sud avec sa capitainerie est
aménagé pour les marins d’eau douce qui souhaitent
faire une étape dans leur périple. Juste en face, de
l’autre côté du pont de Mange-Pommes, la ferme
pédagogique des Cinquante s’étend sur 25 ha de
prairies, d’espaces verts aménagés et de jardins
familiaux. Le parc animalier des animaux de la ferme
est une visite sympa à faire en famille.
Sportif ? c’est le moment de découvrir le canal en
kayak !
12 Toulouse
Avant d’arriver au Port Saint-Sauveur qui avec sa
capitainerie permet aux bateaux de s’amarrer en
plein coeur de la ville, le canal passe au pont des
Demoiselles. On raconte que lors des travaux du
canal, c’est ici que les femmes venaient trouver les
ouvriers en mal d’amour. D’ailleurs sur une carte de
la fin du XVIIIème, l’endroit porte le vulgaire nom de
« Pont de Las Pute ». On termine notre itinéraire par
le canal de Brienne qui à partir du XVIIIème siècle,
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a permis de relier le canal du Midi à la Garonne en
contournant l’obstacle de la chaussée du Bazacle.
C’est aujourd’hui une balade très agréable à l’ombre
des platanes centenaires, au coeur de la ville rose.
Le bord du canal est aujourd’hui, à Toulouse, le
paradis des joggeurs !
C’EST SECRET...
Les murs de l’écluse de Castanet (dont les
murs étaient parallèles à l’origine, ainsi que ceux
des écluses de Toulouse) se sont affaissés lors du
passage du frère de Colbert à cet endroit. Colbert
a demandé à Riquet de revoir sa copie. Des écluses
ovales ont donc été construites depuis Castanet
jusqu’à l’étang de Thau. Elles offrent l’avantage de
répartir les charges sur l’extérieur et de permettre
à plusieurs bateaux de franchir le sas en même
temps.
Où se régaler/s’endormir ?
Une sélection Haute-Garonne Tourisme et
Tables & Auberges de France
AUZEVILLE
La Table d’Auzeville
(restaurant)
05 61 13 42 30 - la-table-dauzeville.fr
AVIGNONET-LAURAGAIS
La Dinée
(hôtel, restaurant)
05 61 27 14 50 - ladinee.com
CASTANET-TOLOSAN
La Table des Merville
(restaurant)
05 62 71 24 25 - table-des-merville.fr
L’Ecluse de Castanet
(restaurant)
05 61 81 51 67 - eclusecastanet31.com
DONNEVILLE
L’Enclos
(hôtel, restaurant)
05 62 71 74 74 - restaurant-lenclos.com

GARDOUCH
L’Envie des Mets
(restaurant)
06 87 48 36 02 - lenviedesmets.fr
Restaurant l’Estanquet
(restaurant)
09 52 89 38 73
MONTESQUIEU-LAURAGAIS
La Bastide de Négra
(chambres d’hôtes)
06 67 84 69 84
NAILLOUX
Auberge du Pastel
(hôtel, restaurant)
05 61 81 46 61 - hotel-restaurant-pastel.com
Brasserie le Club 15
(restaurant)
05 61 07 65 33 - brasserieclub15.com
TOULOUSE
L’Occitania
(restaurant péniche)
05 61 25 72 57 - toulouse-croisieres.com
VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS
Hôtel restaurant du Lauragais
(hôtel, restaurant)
05 61 27 00 76 - hoteldulauragais.com
VILLENOUVELLE
Maison Joséphine
(chambres d’hôtes)
05 34 66 20 13 - maisonjosephine.fr
La pause shopping
AVIGNONET-LAURAGAIS
Chèvrerie de Bonifé
(fromages)
06 87 10 95 18
NAILLOUX
Outlet Village
(village de marques)
PORT-LAURAGAIS
Maison de la Haute-Garonne
(boutique produits régionaux)
05 61 81 69 46 - hautegaronnetourisme.com
VILLENOUVELLE
Distillerie Serge Combes
(distillerie artisanale)
05 61 27 04 54 - distillerie-combes.com

Pendant votre séjour, trouvez toutes les infos pour découvrir, visiter,
où manger, se divertir... :

visitehautegaronne.com
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CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 4

Les routes sinueuses
du sud de la HauteGaronne sont intimement
liées à l’histoire du Tour de
France. Partez dans la roue
de ces cyclistes infatigables
pour découvrir les recoins
d’un département
riche d’une
nature brute !

Col de Menté

Les cols du Tour de France,
itinéraire Pyrénées maillot jaune

Dès les beaux jours, on croise de nombreux cyclistes amateurs venus se frotter à ces cols
mythiques du Tour de France, mais pas que !
Certaines équipes reconnaissent ces parcours décisifs pour la victoire du Tour et il n’est pas
rare de croiser le vainqueur de la Grande Boucle sur ces routes.
Alors en route vers ces cols de montagne, entourés d’une nature sauvage !

Pourquoi on aime ?

Y aller

Une nature sauvage et préservée.
Les points de vue sur les pics pyénéens.
Des rencontres surprenantes.

Point de départ : Luchon via le Port de
Balèes
Environ 195 km
7 étapes possibles
Durée recommandée : 2 jours
Meilleures périodes : été, automne
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CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 4 - CARTE

Le
t
spo to
o
ph

Partagez, Likez
#TourismeHG

A Superbagnères, vers la
table d’orientation. Il faut
tenter de faire « LA » photo
à 360°.

1 Port de Balès (1755 m)
L’accès se fait à partir de Luchon en direction de
Peyragudes, après 4 km direction Bourg d’Oueil.
Un « Port » est un col en gascon et la montée de celuilà n’est pas donnée à n’importe quel cycliste ! Près de
1200 mètres de dénivelé pour atteindre son sommet
et sa vue imprenable sur les pics enneigés de Luchon
et du massif de l’Aneto. Redescendez le col avant de
partir vers Peyresourde.
2 Col de Peyresourde (1569 m)
Grimpé 47 fois par le Tour de France, ce col est un
incontournable ! Situé entre Haute-Garonne et
Hautes-Pyrénées, son ascension depuis Luchon
se termine par quelques jolis lacets avec une vue
bien dégagée et conduit vers la station de ski de
Peyragudes. Pour la redescente, ne ratez pas la
route de Portet-de-Luchon qui vous fera traverser
quelques-uns des plus beaux villages de pierres de la
verdoyante vallée du Larboust.
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3 Luchon et Superbagnères (1800 m)
Escaladée 6 fois par les coureurs du Tour de France,
l’arrivée à la station de ski de Superbagnères est à
couper le souffle ; véritable balcon des Pyrénées, le
panorama sur la chaîne des Pyrénées et son sommet
culminant l’Aneto y est incomparable.
Une bête à cornes au milieu du chemin ? Sur cette
route sinueuse, il n’est pas rare de laisser le passage
aux troupeaux qui passent l’été en liberté dans ces
montagnes.
LA P’TITE BALADE QU’ON A ADORÉE

Les crêtes de Superbagnères vers le Céciré, pour

y découvrir le nom des sommets grâce à sa table
d’orientation.

4 Luchon et le col du Portillon (1292 m)
Luchon est « LA » ville étape du Tour de France en
Haute-Garonne : elle compte 25 arrivées et 30 départs
de la Grande Boucle. Autant dire que cette petite ville
thermale est un passage obligé ! Prenez quelques

heures pour profiter de son hammam naturel au cœur
d’une grotte à 40° découverte par les romains.
Direction l’Espagne et le Col du Portillon. Cette route
boisée passe au pied de la cascade de Sidonie, facile à
photographier de la route. Le col du Portillon marque
la frontière franco-espagnole et vous mène dans le
Val d’Aran au village typique de Bossost en Espagne.
5 Saint-Béat et le col de Menté (1349 m)
Revenu en France par le Val d’Aran, vous arrivez au
village de Saint-Béat, connu pour ses carrières de
marbre exploitées depuis l’antiquité. La route d’accès
au col de Menté passe par le joli village de Boutx et
ses bergeries. Vous voulez apercevoir les brebis en
estive ? Laissez la voiture pour une petite marche
d’une demi-heure vers l’Escalette, dépaysement
garanti avec vue sur la station de ski du Mourtis.
6 Col du Portet-d’Aspet (1065 m)
Depuis le col de Menté, cap vers Coulédoux et
Portet-d’Aspet, dernier village avant l’Ariège. Vous
entrez alors dans une Haute-Garonne de nature plus
sauvage, très authentique. Un petit arrêt au barrestaurant de Portet, unique en son genre...
Vous retournerez ensuite sur vos pas vers Juzetd’Izaut et le col des Ares.

7 Col des Arès (797 m)
Ce petit col de faible altitude est très prisé par les
cyclistes amateurs, vous en trouverez de nombreux
dès les beaux jours. Il donne accès aux Frontignes qui
jouissent d’un microclimat très agréable. A Antichande-Frontignes, un arrêt à la table d’orientation vous
permet de prendre des photos de la vallée et des
sommets environnants. Vous apprécierez le petit
crochet jusqu’au village de Saint-Pé-d’Ardet pour
pique-niquer au bord de son lac lorsqu’il fait chaud.
C’EST SECRET...
Si vous venez au mois de juin, et plus
particulièrement vers la Saint-Jean, vous pourrez
assister aux fêtes du Brandon, typiques des
Pyrénées centrales, cela consiste à brûler un tronc
d’arbre entier, séché et rempli de paille pour fêter
l’arrivée du solstice d’été. Véritables traditions des
Pyrénées centrales, ces feux de la Saint-Jean ont
été déclarés patrimoine culturel immatériel de
l’humanité par l’Unesco en 2015.

Col de Menté

HAUTE-GARONNE SECRÈTE / 21

Où se régaler/s’endormir ?
Une sélection Haute-Garonne Tourisme et
Tables & Auberges de France
ANTICHAN-DE-FRONTIGNES
Auberge de la Palombière
(hôtel, restaurant)
05 61 79 67 01
BOURG-D’OUEIL
Le Sapin Fleuri
(hôtel, restaurant)
05 61 79 21 90 - hotel-sapin-fleuri.com
CIRÈS
El Almacèn
(restaurant)
06 49 01 63 93
COULEDOUX
Le Solayan
(gîte de groupe)
05 61 88 57 68 - solayan-nature.com
JUZET-DE-LUCHON
Papilio
(chambres d’hôtes)
06 99 27 22 65

LUCHON
Hôtel Aquitaine
(hôtel, restaurant)
05 61 79 02 14 - hotelaquitaine.fr
PORTET-D’ASPET
Chez Jo
(restaurant)
05 61 66 36 74
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
La Table de Saint-Bertrand
(restaurant)
05 61 88 36 60 - latabledestbertrand.fr
La pause shopping
LUCHON
La Halle du marché
(produits gastronomiques et garantis locaux)
Jours de marché
(mercredi et samedi)
BOSSOST (en Espagne)
(nombreux commerces à typicité espagnole)

Luchon

Pendant votre séjour, trouvez toutes les infos pour découvrir, visiter,
où manger, se divertir... :

visitehautegaronne.com
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CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 5

L’histoire des Hommes
se traduit en millions
d’années. Changeons
d’échelle pour raconter
ce chemin parcouru en
millenaire, puis en
siècles pour celui qui
s’attache à nos
générations
les plus
proches.

Col de Menté

Une longue histoire,

itinéraire préhistorique, romain et médiéval
Du paléolithique supérieur à la civilisation romaine, notre territoire s’inscrit dans une
parfaite continuité historique. La période médiévale a donné à nos villes et villages
une architecture remarquable que nous vous invitons à découvrir pour un témoignage
vivant de nos anciens livres d’histoire. La Haute-Garonne nous livre une vieille histoire qui
remonte au moins à 30 000 ans. C’est à Aurignac que les traces de vie les plus anciennes
sont identifiées.

Pourquoi on aime ?

Y aller

L’histoire sans limite de la Haute-Garonne.
La programmation des musées qui sort des sentiers battus.
Les villas gallo-romaines dignes des quartiers les plus chics
de la Riviera.

Point de départ : Toulouse
Environ 280 km
10 étapes possibles
Durée recommandée : 2 jours
Meilleures périodes : toute l’année
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CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 5 - CARTE
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Depuis le Pont Lajous à
Rieux-Volvestre, prenez une
photo digne d’une carte
postale avec la cathédrale
Sainte-Marie en fond d’écran
et le pont enjambant l’Arize
au permier plan !

1 Toulouse
Tolosa, de son petit nom latin, est connue depuis le
IIIème siècle avant J.C. Aujourd’hui, peu de vestiges
de cette époque sont encore visibles mais quelquesuns témoignent encore de l’importance et de
l’architecture de cette ville antique. Allez jeter un œil
à l’amphithéâtre de Purpan, les thermes d’Ancely ou
les bases des murs d’enceinte près de la cathédrale
Saint-Etienne. Toulouse antique c’est aussi le musée
Saint-Raymond qui est à la fois site archéologique et
musée !
La Toulouse médiévale est toute aussi importante.
Aujourd’hui, de nombreux monuments jalonnent
son centre-ville et sont les témoins d’un passé
extraordinaire ! La basilique Saint-Sernin, les
Augustins, Les Jacobins, l’hôpital Dieu Saint-Jacques,
le Capitole, l’Hôtel d’Assezat…, on ne sait plus où
donner de la tête ! Vous ne pourrez peut-être pas
tout visiter mais l’histoire de Toulouse ne vous laissera
jamais indifférent.

de la faïence en Haute-Garonne avec son « ibis »
comme emblème. En bordure de Garonne, sur le
lieu-dit Chiragan, existait une somptueuse villa galloromaine dont vous pourrez découvrir l’histoire dans
l’espace Angonia. Ce nom est également celui de
la ville antique. Le saviez-vous ? La ville prit le nom
de « Martres-Tolosane » en l’honneur d’un « martyr
toulousain » Saint-Vidian. Promenez-vous dans ses
petites rues médiévales et laissez-vous surprendre
par son plan de bastide circulaire !

2 Martres-Tolosane
Martres s’impose depuis 3 siècles comme le village

4 Montmaurin
Si vous gagnez au loto, faites-vous construire une
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3 Aurignac
Aurignac est la plus vieille ville de la HauteGaronne. On y a retrouvé des traces de vie datant du
paléolithique Supérieur soit entre 38 000 ans et 28 000
ans avant notre ère ! Le musée-forum de l’Aurignacien
dépoussière l’image stéréotypée du musée et vous
propose de véritables rendez-vous pour découvrir
cette période, des cafés-préhistoire aux expositions
temporaires, en passant par des murders parties !

villa aussi luxueuse que celle de Montmaurin.
Bon, on vous l’accorde, on y ajouterait une cuisine
plus fonctionnelle et des chambres plus grandes
mais durant l’Antiquité, c’étaient les esclaves qui
cuisinaient et la chambre ne servait que de lieu pour
dormir ! Avec sa centaine de pièces, son aile thermale,
son logis d’hiver et d’été, la villa gallo-romaine de
Montmaurin vous laissera rêveur !
5 Montréjeau
Pour rejoindre Montréjeau c’est un périple très
bucolique que vous effectuerez à travers la campagne
commingeoise. Tout près de là et toujours dans la
lignée des demeures luxueuses, ne manquez pas
le château de Valmirande, perle du XIXème siècle !
L’intérieur du château ne se visite pas, le baron y vit
toujours ! Par contre, laissez-vous guider dans le
parc, vous y verrez des arbres et essences rares, plus
de 180 espèces différentes parfois provenant de
contrées bien lointaines ! De l’autre côté du château,
une atmosphère tout à fait différente vous attend :
de véritables jardins à la française avec une vue
magnifique sur les Pyrénées et sur Saint-Bertrand-deComminges. Une perspective parfaite et sans défaut !
En découvrant le village, ne pas oublier de vous rendre
à l’Hôtel De Lassus, très bel édifice des XVIIIème et
XIXème siècles.
6 Saint-Bertrand-deComminges / Valcabrère
Comme sa grande sœur Tolosa, Lugdunum Convenae
(Lyon des Convènes) était une grande ville antique
dont les vestiges du centre urbain sont encore visibles
aujourd’hui ! Prenez-vous pour un citoyen romain en
arpentant le théâtre, les thermes, le forum et le temple.
Montez sur la colline et changez d’époque ! Toutes les
ruelles médiévales mènent à l’imposante cathédrale,
chef d’œuvre présentant tous les styles architecturaux :
Roman, Gothique et Renaissance ! Avant de repartir, il
faut absolument voir la merveilleuse basilique SaintJust, édifice roman construit à partir des remplois
gallo-romains, ses pierres sont les témoins de toutes
les époques de l’Antiquité à nos jours ! Rendez-vous
aux Olivetains pour recueillir tous les renseignements
utiles et profiter de la librairie boutique, des expos...
7 Saint-Gaudens
Avant d’arriver à Saint-Gaudens, un petit tour par la
villa gallo-romaine de Valentine s’impose. Nymphius,
le propriétaire, jouissait d’une très belle demeure
avec piscine privée ! Rendez-vous ensuite dans le
centre-ville de Saint-Gaudens. Sa collégiale restaurée
récemment, vous dévoilera ses couleurs d’antan.
N’hésitez pas à jeter un œil à l’intérieur, vous y

découvrirez de magnifiques tapisseries d’Aubusson
dont celle du martyr Gaudent parti avec sa tête sous
le bras !
8 Proupiary / Abbaye de Bonnefont
Petite sœur de Cîteaux, l’abbaye cistercienne de
Bonnefont a connu une grande prospérité et est à
l’origine de la construction de différentes bastides.
Attention, l’abbaye de Bonnefont a été presque
entièrement démantelée au XIXème siècle et
revendue par petits morceaux ici et là ! Mais alors que
reste-t-il de cette époque ? La Porterie, le lavabo, le
bâtiment des Convers… mais ce qu’il faut absolument
ne pas rater ce sont les jardins d’inspiration médiévale,
le bar à jus et la programmation culturelle à faire pâlir
les citadins ! Au bar à jus, vous trouverez des boissons
hors du commun : à base de rose, de romarin, de
sureau ou de légumes. Ce sera aussi l’occasion de
déguster des pâtisseries aux orties ou à la bergamote.
9 Rieux-Volvestre / Montesquieu-Volvestre
Davantage connu pour son histoire médiévale, le
Volvestre était déjà habité durant l’Antiquité. Et pour
mettre en valeur cette période, « le Village Gaulois »
à Rieux, archéosite dédié à nos ancêtres gaulois,
permet de découvrir la vie quotidienne des peuples
Volques Tectosages dans un village grandeur nature
reconstitué.
Partez maintenant pour la capitale du Volvestre : Rieux
! Ancien évêché, sa cathédrale gothique domine les
ruelles, la halle, les maisons à colombages, les ponts,
la prison Tourrasse, bref un patrimoine historique
impressionnant ! Si vous passez par là le 1er dimanche
de mai, ne manquez pas la fête du tir au Papogay,
où vous verrez des archers essayer d’atteindre un
perroquet de bois et de fer perché sur un mât à 45
mètres de haut. Ce n’est pas une mince affaire !
En partant de Rieux, faites un détour jusqu’à
Montesquieu-Volvestre, bastide construite en 1238,
elle cache de véritables trésors comme sa halle ou
l’intérieur de son église richement décoré.
LA P’TITE BALADE QU’ON A ADORÉE
Depuis Rieux-Volvestre, partez pour le village
Gaulois par les chemins de traverse ou plus
exactement par le chemin des mules, ancien
chemin des contrebandiers ! Avec les arrêts photos
et les pauses en bord de Garonne pour profiter de
la vue, compter presque 3h pour cette jolie balade !

HAUTE-GARONNE SECRÈTE / 25

10 Carbonne
Installée dans un méandre de la Garonne, Carbonne
est une très belle ville qui a la chance d’avoir un riche
patrimoine naturel et culturel ! Outre ses paysages
bucoliques, ses promenades le long de la Garonne
et des lacs et ses balades thématiques, Carbonne
a une histoire toute particulière ! Rappelez-vous…
lors de votre passage à Proupiary, on vous a dit que
l’abbaye de Bonnefont était à l’origine de nombreuses
bastides dont... Carbonne ! Et devinez qui a choisi cet
écrin exceptionnel pour y installer son atelier ? André
Abbal ! Son épouse Berthe y a créé un musée consacré
aux sculptures et dessins de l’artiste. Le musée
accueille également de nombreuses expositions
temporaires.
C’EST SECRET...
A Montréjeau et depuis la façade sud du
château de Valmirande, on a une très belle vue
sur les Pyrénées et sur Saint-Bertrand. Le baron de
Lassus, communiquait depuis le château, à l’aide
de lampes-pigeon avec le prêtre de Saint-Bertrand,
installé dans la rotonde du presbytère. Ces petites
discussions étaient en morse simplifié !
Où se régaler/s’endormir ?
Une sélection Haute-Garonne Tourisme et
Tables & Auberges de France
AURIGNAC
Hôtel Saint-Laurans
(hôtel, restaurant)
05 61 90 49 55
CARBONNE
Domaine de la Terrasse
(restaurant)
05 62 01 61 70 - domainedelaterrasse.fr
Restaurant Mille et Une Saveurs
(restaurant)
05 61 97 61 51 - restaurant-carbonne.fr
CLARAC
La Casera
(hôtel, restaurant)
06 75 10 70 93 - lacasera.fr
MARTRES-TOLOSANE
Hôtel-Restaurant Castet
(hôtel, restaurant)
05 61 98 80 20 - hotelcastet.fr

MONTESQUIEU-VOLVESTRE
Le Bistrot d’Armand
(restaurant)
06 66 98 16 01
RIEUX-VOLVESTRE
Resto de la halle - Chez Claude et Marlène
(restaurant)
05 61 87 62 81 - restodelahalle.com
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
La Table de Saint-Bertrand
(restaurant)
05 6188 36 60 - latabledestbertrand.fr
SAINT-GAUDENS
L’Étable
(restaurant)
05 61 89 16 24
Le Commerce
(hôtel, restaurant)
05 62 00 97 00 - commerce31.com
SAINT-MARTORY
Hôtel des Sports chez Kiki
(hôtel, restaurant)
05 61 97 23 33 - hotel-restaurant-chez-kiki.fr
La pause shopping
AURIGNAC
Musée forum de l’Aurignacien
(musée, boutique)
05 61 90 90 72 - musee-aurignacien.com
CARBONNE
Musée Abbal
(musée d’art moderne, boutique)
05 61 87 58 14 - museeabbal.free.fr
MARTRES-TOLOSANE
La plupart des boutiques de faïencerie sont
regroupées dans le village. A découvrir absolument !
PROUPIARY
Abbaye de Bonnefont
(abbaye, boutique)
05 61 98 28 77 - abbayedebonnefont.fr
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
La librairie des Olivétains
05 61 95 44 44 - hautegaronnetourisme.com
TOULOUSE
Musée Saint-Raymond
(musée d’archéologie, boutique)
05 61 22 31 44 - saintraymond.toulouse.fr

Pendant votre séjour, trouvez toutes les infos pour découvrir, visiter,
où manger, se divertir... :

visitehautegaronne.com
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CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 6

Les contreforts des
Pyrénées recèlent de
fabuleux trésors romans !
Églises modestes ou
édifices prestigieux,
certains révèlent
même des remplois
gallo-romains
dans leurs
murs.

Valcabrère

L’art roman pour guide,

itinéraire des églises romanes du Comminges
70 ! C’est le nombre d’églises romanes en Haute-Garonne. Autant vous dire qu’il est
impossible de toutes les citer. L’itinéraire vous conduit tout au sud du département, où les
Pyrénées s’élèvent peu à peu pour vous faire découvrir des chefs-d’œuvre d’architecture
romane. C’est au contact de ses vallées que l’émotion vous prend au cœur !

Pourquoi on aime ?

Y aller

Pour les magnifiques points de vue sur les Pyrénées.
Pour la pureté de ces chefs-d’œuvre d’architecture romane.
Pour l’émotion qui en émane.

Point de départ : Abbaye de
Bonnefont
Environ 90 km
8 étapes possibles
Durée recommandée : 1 jour
Meilleures périodes : printemps, été,
automne
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CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 6 - CARTE
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Le village de St-Aventin,
son église et l’architecture des
maisons d’un village typique
pyrénéen. La vue sur les
Pyrénées depuis ce village.
Du parking de la basilique
de Valcabrère, poursuivez la
voie cyclable sur 300 m pour
avoir un super point de vue
sur la basilique et la cathédrale
de Saint-Bertrand.

1 Proupiary - Abbaye de Bonnefont
Démarrons notre itinéraire à 80 km au sud de
Toulouse. Il reste peu de choses de cette abbaye
cistercienne qui fut l’un des principaux acteurs
économiques du sud toulousain au Moyen Âge. Son
cloître a été démantelé après la Révolution, une partie
est aujourd’hui exposée au musée des cloîtres de New
York. L’été, on aime se poser à la terrasse du bar à jus
ou flâner dans le jardin d’inspiration médiévale où se
côtoient plantes médicinales et tinctoriales.
2 Montsaunès
En bordure de la route se trouve l’église SaintChristophe. Il s’agit de l’unique vestige de la
commanderie templière de Montsaunès, et plus tard,
de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. Il ne faut pas
rater le décor de l’archivolte du portail avec sa série
de figures grimaçantes, épouvantées, pensives... A
l’intérieur, on peut admirer de magnifiques peintures
murales du XIIIème siècle.

3 Saint-Gaudens
Le plus grand édifice roman du Comminges se dresse
au centre de la ville de Saint-Gaudens. Son cloître,
reconstitué en 1989 à partir de dessins d’archives,
révèle de splendides chapiteaux historiés.
Attention ! Ne partez pas sans avoir admiré les
tapisseries de la manufacture royale d’Aubusson,
dont une illustre le martyre de Saint-Gaudens.
4 Valcabrère
Au pied de Saint-Bertrand-de-Comminges, Valcabrère,
c’est un petit coin de Toscane qui nous attend avec sa
basilique romane isolée dans les champs et entourée
de cyprès. Tellement bucolique ! L’église est romane
mais elle est construite à partir de remplois funéraires
de l’époque romaine provenant de la nécropole
voisine. Amusez-vous à retrouver « les pieds cachés »
sur l’un des piliers de la nef. Visitez Saint-Bertrand-deComminges joyau historique de la Haute-Garonne.
5 Saint-Pé-d’Ardet
Sur les vallons des Frontignes, l’église romane SaintPierre est le point culminant du village. Elle a été
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construite sur une nécropole d’origine gallo-romaine
et elle s’élève sur un ancien édifice paléochrétien ;
voir la vasque baptismale et le chrisme de la façade.
De nombreux autels votifs en marbre de Saint-Béat
sont toujours présents sur le site. Le village est aussi
le point de départ de circuits rando et VTT. Falaise
d’escalade pour les amateurs.
6 Saint-Béat
L’église se situe au cœur de la cité du marbre, dont
les carrières étaient déjà exploitées par les romains
et utilisées pour la construction au XIIème siècle. On
aperçoit un beau chrisme au-dessus du tympan, luimême original dans sa sculpture puisque le Christ
en Majesté est encadré de colonnes à chapiteaux de
feuilles d’acanthe, et non de l’habituelle mandorle
(forme d’amande).
Il faut prendre le temps d’admirer les modillons de la
façade, vous reconnaîtrez « le pêché de l’avarice » et
un monstre particulièrement effrayant !
7 Saint-Aventin
Rendez-vous dans la Vallée du Larboust pour
découvrir l’un des plus beaux exemples du 1er art
roman du Comminges. La présence de reliques
de Saint-Aventin, martyr de la vallée explique
l’importance de cet édifice.
Cette église tient son originalité de son double
clocher et des nombreux remplois gallo-romains
dans ses murs. Une vraie chasse au trésor ! On aime
particulièrement son tympan : le Christ dans sa
mandorle n’est pas entouré des évangélistes mais
d’anges portant leur symbole.

LA P’TITE BALADE QU’ON A ADORÉE
Derrière l’église de Saint-Aventin, suivre le
sentier balisé n° 60 puis le n° 77. Au bout d’une
heure de montée, vous arriverez devant les
alignements mégalithiques protohistoriques de la
montagne d’Espiau (2000 à 3000 ans avant notre
ère).
8 Garin
Autant le dire tout de suite, on a un petit faible pour la
chapelle Saint-Pé-de-la-Moraine isolée dans sa prairie
de la vallée du Larboust avec les sommets pour toile
de fond. Elle est élevée sur un site dont les traces
d’occupation remontent au néolithique. Du matériau
funéraire antique est utilisé en remploi dans ses murs ;
sur le contrefort du chevet, trois auges cinéraires
représentent les défunts en buste tenant des poteries
ou des séries d’outils. A l’intérieur le pavage de galets
du sol, contemporain de l’élévation de la chapelle au
XIIème, dessine un poisson mystérieux.
C’EST SECRET...
La commanderie de Montsaunès est une des
seules églises à avoir pu garder son architecture
intacte au fil des années. A l’intérieur, beaucoup
de peintures sont abîmées mais on peut encore
en discerner quelques unes dont celle de «la pesée
des âmes». A Montsaunès, la «pesée des âmes» est
effectuée par Anubis, dieu égyptien, maître des
nécropoles et protecteur des embaumeurs.
A Saint-Béat, promenez-vous dans le centre du
village, il paraît que la maison à voûtes a inspiré
Edmond de Rostand pour une scène de Cyrano de
Bergerac.

Abbaye de Bonnefont
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Où se régaler/s’endormir ?
Une sélection Haute-Garonne Tourisme et
Tables & Auberges de France
ANTICHAN-DE-FRONTIGNES
Auberge de la Palombière
(hôtel, restaurant)
05 61 79 67 01
ARTIGUES
Les Hauts Pâturages
(restaurant ouvert uniquement en saison estivale)
05 61 79 10 47 - les-hauts-paturages.com
BILLIÈRES
La Ferme d’Espiau
(hôtel, restaurant)
05 61 79 69 69 - restaurant-luchon.com
BOURG-D’OUEIL
Le Sapin Fleuri
(hôtel, restaurant)
05 61 79 21 90 - hotel-sapin-fleuri.com
LUCHON
Hôtel des Deux Nations
(hôtel, restaurant)
05 61 79 01 71 - hotel-des2nations.com
Hôtel d’Etigny
(hôtel, restaurant)
05 61 79 01 42 - hoteldetigny.com
L’Heptameron des Gourmets
(restaurant)
05 61 79 78 55 - heptamerondesgourmets.com
OÔ
Les Spijeoles
(hôtel, restaurant)
05 61 79 06 05 - les.spijeoles.free.fr

SAINT-BÉAT
Château Barbier
(chambre d’hôtes)
05 61 89 50 22
SAINT-GAUDENS
L’Étable
(restaurant)
05 61 89 16 24
Le Commerce
(hôtel, restaurant)
05 62 00 97 00 - commerce31.com
Le Pédussaut
(hôtel, restaurant)
05 61 89 15 70 - hotelpedussaut.fr
SAINT-MAMET
La Rencluse
(hôtel, restaurant)
05 61 79 02 81 - hotel-larencluse.com
La pause shopping
LUCHON
Chocolaterie Dardenne
SALLES-ET-PRATVIEL
Miellerie des 7 Molles
05 61 79 79 73 - miellerie-des-7-molles.fr
VALENTINE
La Ferme de Prouzic
05 61 89 49 44

Saint-Gaudens

Pendant votre séjour, trouvez toutes les infos pour découvrir, visiter,
où manger, se divertir... :

visitehautegaronne.com
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CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 7

Un
vignoble au
cépage unique au Nord
de la ville rose, la Négrette !
A la fois en Haute-Garonne
et Tarn-et-Garonne, ce terroir
porte les couleurs
« Vignobles et Découvertes »,
un label qui le situe
dans les destinations
d’exception et de
grande qualité
d’accueil.

Raisin noir couleur Négrette,
itinéraire du Vignoble de Fronton

Ce sont 2400 hectares qui réunissent une quarantaine de vignerons en recherche de qualité
pour un vin « souple et puissant » consommé par tous les Toulousains qui témoignent un
grand attachement à « leur vin ». La Négrette, cépage singulier amène le palais vers des
arômes emblématiques de l’identité Toulousaine, la violette ! On prétend que ce cépage
serait originaire d’Irak, ramené de Chypre par des chevaliers de retour des croisades, mais
on dit aussi que la Négrette poussait déjà au Nord de Tolosa il y a 2000 ans.
L’écrin de la Négrette va s’ouvrir pour vous, pour que vous puissiez y trouver tout ce qu’il
faut pour vivre une expérience des plus subtiles au goût de raisin mûr…

Pourquoi on aime ?

Y aller

Pour le voyage au cœur des domaines et châteaux du
vignoble.
Pour les dégustations (avec modération) et la qualité de
l’accueil dans un vignoble d’exception.
Pour la beauté et l’harmonie des paysages parce qu’on adore
la vigne !

Point de départ : Toulouse
Environ 90 km
9 étapes possibles
Durée recommandée : 1 à 2 jours
Meilleures périodes : automne
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CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 7 - CARTE
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Rendez-vous à la table
d’orientation de Montjoire.
Comme son nom l’indique
le château Bellevue la Forêt.

1 Vacquiers
Aller à Vacquiers c’est avoir la certitude de se
rendre sur la plus haute terrasse du terroir, 200 m
seulement mais des petites routes sauvages avec
un charme fou ! Rendez-vous au Château Plaisance,
qui depuis plusieurs générations réalise un vin qui
vise l’excellence dans le respect écologique. Marc et
son fils Thibaut vous transmettront un peu de leur
passion.
Le Domaine des Pradelles est aussi à découvrir sans
faute. Il existe depuis 1869, accueil très chaleureux et
dégustation.
2 Bouloc / Villeneuve-lès-Bouloc
Rejoignez Villeneuve pour le Château Clos Mignon,
Olivier, troisième génération à porter les couleurs
du Château a choisi de revenir sur les terres de ses
ancêtres depuis les années 2000. Vous serez accueilli
toute l’année pour découvrir un vignoble, une histoire
et des vins de grande qualité.
Passez par Bouloc pour un splendide panorama sur
Castelnau.
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3 Castelnau-d’Estrétefonds
Le village perché est ravissant, il faut y découvrir les
écluses de l’Hers et de Castelnau sur le canal latéral.
Au Domaine de Saint-Guilhem l’histoire et le vin se
mêlent savoureusement puisque cet ancien domaine
viticole (1738) doit son origine au comte de Toulouse,
Guillaume de Gellone, canonisé sous le nom de Saint
Guilhem. Philippe et Esméralda, maîtres des lieux
sont là pour vous ouvrir la porte de leur belle maison
d’hôtes avec dégustation à la clé.
4 Fronton
C’est ici que notre précieux vin a sa maison, alors pas
d’hésitation, rendez-vous à La Maison des Vins dans
le Château Capdeville qui accueille les œnotouristes
toute l’année. C’est une excellente adresse pour
découvrir plus de 150 références de vin, déguster et
organiser votre séjour dans le Frontonnais puisqu’un
Office de Tourisme est implanté dans les murs, bons
conseils, animations, expos…
Prenez le temps de découvrir les vignerons de
Vinovalie ! La Cave de Fronton fédère près de 150
viticulteurs, leur devise « le groupe est meilleur que le

meilleur du groupe » ! A vous de voir…
Au départ du Château Bellevue-la-Forêt, il faut
profiter des balades balisées dans les vignes… C’est le
plus grand domaine du Sud-Ouest, avec ses 112 Ha, le
Château exporte partout dans le monde, c’est l’escale
à retenir pour des visites guidées, des dégustations
thématiques…
Le Château Cassin est l’endroit rêvé pour organiser
vos évènements, réceptions, fêtes de famille… Pour
« l’après dégustation », réservez votre chambre d’hôte
sur le domaine et goûtez au plaisir d’un week-end au
milieu des vignes !
Avant de repartir sur les chemins, on vous attend au
Domaine du Roc ; c’est toute une famille qui s’attache
à fabriquer des vins généreux, remplis de caractère.
Ici la vigne est cultivée dans l’esprit d’une agriculture
saine et raisonnée.
5 Villaudric
Le village domine avec fierté la vallée du Tarn, et fiers
les Villaudricains peuvent l’être ! Ici nous sommes
au pays de la plus vieille cave du Frontonnais. Son
chai a été conservé en l’état et l’exploitation est
toujours en activité depuis 1776. Le Château Caze est
incontournable et en arrivant dans le village vous ne
verrez que lui. Encore une femme aux commandes,
Martine descendante d’Antoine Caze créateur
du Château est une passionnée qui porte haut la
philosophie du vin. Accueil sans faille et dégustation !
En route pour le Château la Colombière où Diane
et Philippe vous attendent pour le meilleur des
moments, hébergement en gîte, salle de réception,
ateliers des vins et des terroirs…
La surprise c’est « le Bouyssonnet », cépage blanc
autochtone qui avait totalement disparu ! Et oui la
Négrette a un vieux frère qui renaît ici pour charmer
les palais curieux !
6 Villematier
Le Domaine Roumagnac a ici ses quartiers. C’est
l’univers de Nicolas et Jean-Paul qui en 2010 ont
uni leur passion pour faire vivre ce domaine en
lui donnant toute leur force et leur puissance, il y a
du rugbyman dans l’air ! Les cuvées sont signées
« R » comme Roumagnac et comme Rugby peutêtre. Renseignez-vous sur les nombreuses activités
proposées, dégustations, ateliers… et sur la Vinôbox.

du Tarn et on ne rate pas la balade sur ses berges. Les
oeufs de Pâques à Bessières se cassent par milliers
pour l’omelette géante de la Confrérie Mondiale des
Chevaliers de l’Omelette Géante !
Buzet, c’est avant tout sa forêt ! Classée espace naturel
sensible, cette forêt de chênes sert de refuge à de
nombreuses espèces et notamment de batraciens.
Rainettes et grenouilles coassent à tout va ! La forêt
située à la fois sur les communes de Bessières, Paulhac
et Buzet est un exemple d’équilibre écologique.
Merveilleux lieu de balades cher au coeur des
Toulousains, on y croise des chevreuils, des sangliers,
des daims, des écureuils et plein d’autres habitants à
plumes et à poils. Sentiers découverte, VTT, pédestres,
pique-nique et chantiers naturels, une journée
oxygène à deux pas de Toulouse !
Reprenons la route vers l’un des plus ravissants
villages des coteaux voisins, Paulhac. Vous avez déjà
entendu parler d’une circulade ? Il s’agit d’un village
bâti en cercle autour de son église que l’on appelait
jadis village rond. Paulhac est un de ceux-là !
LA P’TITE BALADE QU’ON A ADORÉE
Sans aucun doute, perdez-vous dans la forêt
de Buzet, lieu idéal de balades et promenades
que vous soyez en famille, en amoureux ou en
entraînement sportif.

C’EST SECRET...
La cuvée Inès de Vinovalie devient championne
du monde des rosés en 2007 et 2015. A goûter
absolument !
Sauriez-vous deviner les arômes présents dans
les vins de Fronton ? C’est parti : cassis, réglisse,
mûre, pivoine, violette, framboise, poivre, cerise
rouge, fruits noirs !

7 Bessières / Buzet / Paulhac
Ne repartons pas à Toulouse sans faire le détour aux
confins de la Haute-Garonne juste à l’endroit où elle
flirte avec le Tarn !
On arrive par un pont suspendu métallique au-dessus
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Une sélection Haute-Garonne Tourisme et
Tables & Auberges de France
BONDIGOUX
Ô Toulousain
(restaurant)
05 64 28 59 42 - restaurant-otoulousain.com
CASTELNAU D’ESTRETEFONDS
Domaine de Saint-Guilhem
(chambres d’hôtes)
05 61 82 12 09 - domainesaintguilhem.com
Le Phare de Castelnau
(hôtel, restaurant)
05 61 35 13 78 - pharedecastelnau.fr
GRATENTOUR
Hôtel restaurant le Barry
(hôtel, restaurant)
05 61 82 22 10 - lebarry.fr
PAULHAC
La Métairie
(hôtel, restaurant)
05 61 99 64 59 - metairie-paulhac.fr
TOULOUSE
L’Aubrac
(restaurant)
05 61 62 98 08 - restaurant-laubrac.fr
VILLEMATIER
Auberge du Flambadou
(hôtel, restaurant)
05 61 09 40 72 - aubergeduflambadou.com
VILLEMUR-SUR-TARN
L’Etang d’O
(restaurant)
05 61 09 02 38 - restaurantletangdo.fr
L’Alcôve
(hôtel, restaurant)
05 61 09 84 80 - restaurant-alcove.com

CASTELNAU D’ESTRETEFONDS
Domaine de Saint-Guilhem
(exploitation viticole)
05 61 82 12 09 - domainesaintguilhem.com
FRONTON
Château Bellevue-la-Forêt
(exploitation viticole)
05 34 27 91 91 - chateaubellevuelaforet.com
Château Joliet
(exploitation viticole)
05 61 82 46 02 - chateaujoliet.com
Maison des Vins
(dégustation, boutique)
05 61 82 46 33 - vin-de-fronton.com
Vignoble Cassin
(exploitation viticole)
05 61 82 93 29 - chateau-cassin.fr
Vinovalie
(cave coopérative)
05 62 79 97 74 - cavedefronton.fr
VACQUIERS
Château Plaisance
(exploitation vinicole)
05 61 84 97 41 - chateau-plaisance.fr
Domaine des Pradelles
(exploitation viticole)
05 61 84 97 36 - domaine-des-pradelles.com
VILLAUDRIC
Château Caze
(exploitation viticole)
05 61 82 92 70 - chateaucaze.com
Château la Colombière
(exploitation viticole)
05 61 82 44 05 - chateaulacolombiere.com
VILLEMATIER
Domaine Roumagnac
(exploitation viticole)
06 80 95 34 08 - domaineroumagnac.fr
VILLENEUVE-LÈS-BOULOC
Château Clos Mignon
(exploitation viticole)
05 61 82 10 89 - closmignon.com

A l’initiative des Conseils départementaux de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne et en partenariat
avec l’Interprofession des vins du Sud-Ouest le label national « Vignobles et découvertes » a été
attribué au vignoble. Il distingue les destinations qui proposent une offre complète autour d’un séjour
thématique vin et vigne.

Pendant votre séjour, trouvez toutes les infos pour découvrir, visiter,
où manger, se divertir... :

visitehautegaronne.com
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CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 8

Cap sur l’ouest de
la Haute-Garonne !
Après un clin d’oeil sur le
monde aéronautique en
longeant Blagnac, prenons de
la hauteur vers les coteaux
ensoleillés qui s’étirent vers
le Gers. Des châteaux,
des moulins, des
forêts… et toujours
les Pyrénées
en fond
d’écran.

Vue depuis le château de Laréole

Cap ouest,

itinéraire tranquille sur les coteaux de Cadours
Aux portes de Toulouse, le pays des Hauts Tolosans et des coteaux de Cadours va vous livrer
toute son authenticité et son charme. Territoire de vallons et de collines, il faut parcourir
ses routes l’été au moment où les coteaux se parent du jaune des champs de tournesols. Le
contraste avec le rouge de la brique nous donne une palette de couleurs, qui met tout de
suite les tons arc-en-ciel dans les yeux.

Pourquoi on aime ?

Y aller

Les villages de briques rouges.
Des routes de crêtes pour y voir plus haut.
Les marchés vivants et colorés.
Des châteaux pour les contes de fées.

Point de départ : Toulouse
Environ 80 km
7 étapes possibles
Durée recommandée : 1 jour
Meilleures périodes : printemps, été,
automne
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Partagez, Likez
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La route de Puysségur à
Cox est le point culminant de
ces coteaux. C’est donc le lieu
idéal pour capter en image
les paysages vallonnés et les
Pyrénées en toile de fond.

1 Pibrac / Forêt de Bouconne
Pibrac, aux portes de la ville rose, est un de ces villages
typiques du midi toulousain avec ses constructions
de briques rouges. C’est aussi la porte d’entrée vers la
forêt de Bouconne, LA forêt des toulousains, l’endroit
incontournable pour venir prendre un bol d’air pur.
Une dizaine d’itinéraires balisés sillonnent le massif
qui s’étend sur environ 2 000 ha. Au sortir de la forêt,
la route traverse le village de Lévignac pour attaquer
les premiers coteaux gascons. Par beau temps, la
silhouette des Pyrénées se détache sur l’horizon.
Un peu à l’écart du village s’élève la basilique SainteGermaine construite au début du XXème siècle pour
accueillir les nombreux pèlerins venant se recueillir
sur les reliques de la sainte, originaire de Pibrac.
L’édifice de style romano-byzantin frappe par sa taille
imposante.
2 Abbaye Sainte-Marie-du-Désert / BellegardeSainte-Marie
Prenez la D24 vers Lévignac et à Bellegarde-SainteMarie, faites un crochet par l’abbaye Sainte-Marie du
Désert qui, comme son nom l’indique, est loin de tout
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et hors du temps. Les imposants bâtiments de cette
abbaye cistercienne émergent des hautes futaies. Le
lieu est aujourd’hui occupé par des moines trappistes
et seule l’église se visite ; une boutique propose de
nombreux produits à la vente.
LA P’TITE BALADE QU’ON A ADORÉE
Le chemin de la Hire - 9.5 km - 2h30
Au départ du village de Castéra, ce sentier part à
la découverte des terres de La Hire, seigneur du
Castéra au XVème et… valet de nos jeux de cartes.
Entre coteaux et vallée de la Save, ce sentier offre
des points de vue d’exception.
3 Cadours, cité de l’ail
L’ail violet de Cadours est le fruit d’un savoir-faire
ancestral protégé par une Appellation d’Origine
Protégée (AOP) qui le défend sur tout le marché
européen. Son calibre, sa robe ivoire aux stries
violacées et son goût lui ont valu cette distinction très
recherchée. On le trouve sur le marché de Cadours le

mercredi matin de juillet à mi-septembre. On peut
aussi passer en direct chez les producteurs qui le
vendent en vrac ou en tresses. A la fin de l’été a lieu la
grande fête de l’ail.
Cadours a aussi été rendu célèbre par son
circuit automobile utilisant les 13 virages de 3
départementales. Le « Grand Prix de Cadours » obtient
son homologation en 1949 et intègre le calendrier
international de Formule 1 ! De grands champions
de la course automobile sont présents sur la ligne de
départ. Aujourd’hui tous les 2 ans, une présentation
de voitures de collection commémore les grandes
heures du circuit.

6 La bastide de Grenade
Direction Grenade qui peut s’enorgueillir de posséder
l’une des halles médiévales les plus anciennes et les
plus vastes de France autour de laquelle s’articule
la vie du village. Le rez-de-chaussée était utilisé
pour les foires et les marchés alors que la charpente
monumentale abritait les salles communes. Le
marché du samedi matin y est une expérience vivante
et colorée. Grenade est une bastide c’est-à-dire une
ville « neuve » construite au XIIIème siècle sur un plan
en damier. Avant de quitter la Haute-Garonne pour
le Tarn-et-Garonne, c’est à Grenade que notre fleuve
Garonne nous fait un dernier coucou !

4 Le château de Laréole
En sortant de Cadours, vous ferez 3 km et vous ne
pourrez qu’être charmé par le château de Laréole
tant ce site est exceptionnel. Résidence de campagne
d’un négociant de pastel, ce château Renaissance a
été sauvé de la ruine par le Conseil Départemental.
Après de gros travaux de restauration, il a retrouvé
toute sa splendeur, entouré de son parc de 24 ha. Son
architecture est originale, sa construction alterne la
brique et la pierre. En saison, il est ouvert gratuitement
à la visite, avec spectacles et expositions... Flânez et
profitez du point de vue sur les coteaux avant d’aller
prendre un verre à la terrasse du salon de thé.

7 Le château de Merville
Ce château du XVIIIème siècle, ouvert à la visite, a
conservé son ameublement d’origine mais il doit
surtout sa réputation aux jardins de buis qui forment
un véritable labyrinthe transformé en terrain de
jeux. Chaque année à partir d’avril, une thématique
particulière est proposée. Embarquez pour une
aventure ludique et instructive avec des énigmes, des
codes secrets, des trésors. Une agréable journée en
famille en perspective !

5 Le Moulin de Brignemont
Un meunier très passionné fait revivre ce moulin du
XVIIIème siècle bâti en briques toulousaines et qui
a fonctionné jusqu’en 1926. Très bien restauré, il se
visite de mi-juillet à fin août. Vous serez charmés par le
côté authentique des lieux : les craquements du bois,
l’odeur de la farine, le bruit du vent dans les voiles,
tout y est ! La visite vous mettra à contribution et vous
permettra de découvrir les mécanismes du moulin.
Vous aurez le plaisir de repartir avec de la farine que
vous aurez vous-même moulue.
Table d’orientation située en surplomb du chemin de
ronde du village.

C’EST SECRET...
A 3 km du château de Laréole, la Maison du
Potier au village de Cox.
A l’époque moderne les coxéens vivaient de
l’industrie potière. Parmi les différents colorants
employés, c’est le bleu de Cox qui a fait les heures
de gloire de ce village. Les artisans potiers avaient
un large savoir-faire et produisaient autant des
pièces de première nécessité pour les moins
fortunés que des réalisations finement ouvragées
(vaisselle, poteries). Le musée installé dans une
bâtisse en terre crue, ancienne fabrique de l’un
des derniers potiers, abrite un four aux dimensions
imposantes.

Château de Merville
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Une sélection Haute-Garonne Tourisme et
Tables & Auberges de France
DRUDAS
Château de Drudas
(hôtel, restaurant)
05 34 57 88 88 - chateaudedrudas.com
La Chartreuse
(chambres d’hôtes)
05 61 85 75 15 - lachartreuse-drudas.com
GRENADE
La Croisée des Saveurs
(restaurant)
05 61 82 84 70 - restaurant-croiseedessaveurs.com
Villa Léopoldine
(hôtel)
05 62 79 45 13 - villaleopoldine.com
PUYSSEGUR
Camping Namasté
(camping)
05 61 85 77 84 - camping-namaste.com

BELLEGARDE-SAINTE-MARIE
Boutique de l’Abbaye
(librairie, articles religieux, alimentation)
05 62 13 45 45 - abbayedudesert.com
CADOURS
L’ail AOP
LARÉOLE
Château de Laréole
(librairie, boutique, salon de thé)
05 61 06 33 58 - hautegaronnetourisme.com

Halle de Grenade

Pendant votre séjour, trouvez toutes les infos pour découvrir, visiter,
où manger, se divertir... :

visitehautegaronne.com
38 / HAUTE-GARONNE SECRÈTE

CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 9

Aux confins du pays
Toulousain jusqu’à la frontière
de l’Espagne, il existe une terre
aussi belle qu’attachante ! Elle
ne va pas tout de suite vous en
mettre plein la vue, mais à
chacun de ses détours c’est
certain, vous n’aurez
qu’une envie, la
découvrir encore
et encore !.

Alan

Cap sud,

itinéraire tranquille sur les coteaux du Comminges
Tout au long de ce périple, vous « surferez » sur les crêtes des coteaux du Comminges, vous
plongerez dans les plaines gasconnes avant de découvrir le majestueux piémont pyrénéen.
De l’Aurignacien à nos jours, une immersion dans l’histoire, en traversant nos plus beaux
paysages commingeois.
Authenticité, caractère et panoramas époustouflants, cap au sud, on vous attend !

Pourquoi on aime ?

Y aller

Loin des sentiers battus, avec des panoramas exceptionnels
sur la campagne Commingeoise, et les Pyrénées en toile de
fond.
L’authenticité des personnes rencontrées.
La vision mosaïque que l’on a de ce vaste territoire.

Point de départ : l’Isle-en-Dodon
Environ 125 km
10 étapes possibles
Durée recommandée : 1 à 2 jours
Meilleures périodes : printemps, été,
automne
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Depuis le barrage du lac de
la Gimone pour une vue sur
les Pyrénées.
Depuis le donjon
d’Aurignac pour un panorama
sur les Pyrénées.

1 L’Isle-en-Dodon
Une île au coeur du Comminges ! Non, vous ne rêvez
pas. Construit entre sa rivière, la Save et son profond
canal, le village porte tout naturellement le nom de
L’Isle et de l’un des comtes du Comminges, Bernard
Dodon qui l’a fait édifier.
Un dédale de placettes moyenâgeuses et de maisons
gasconnes typiques s’organisent autour de la
splendide église, qui offre un beau voyage séculaire
avec son allure de château fort bâti au XIIème siècle.
Il faut découvrir les fresques de Gaston Lagorre
(peintes en 1945/46), dans la salle de la mairie située
au-dessus du batiment de la halle, qui nous plongent
au coeur de la vie rurale de l’époque avec, en vis-à-vis,
un triptyque funestement connu dédié à la mémoire
des martyrs du maquis de Meilhan.
2 Balade dans les coteaux
Ici pas de véritable étape mais une balade pour
cheminer de village en village à votre gré. C’est
« l’itinéraire tranquille des coteaux du Comminges »
pour apprécier un monde « hors du temps », un
monde secret que seuls les amateurs de tranquillité
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et d’authenticité connaissent. Jusque là le secret était
bien gardé. Allez on vous dévoile l’itinéraire ! Prendre
la direction de Coueilles via Riolas, Labastide-Paumès,
Cazac, Ambax et retour par Martisserre jusqu’à l’Isleen-Dodon. Cette boucle, la tête dans les nuages, vous
laissera contempler l’ensemble du Piémont avec un
spectacle à 360°.
3 Le Marquis de Meilhan
Depuis l’Isle-en-Dodon, prendre la direction de Molas
pour faire une incursion dans le Gers à quelques
kilomètres, pour se rendre au Maquis de Meilhan, lieu
majeur de la résistance gersoise durant la seconde
guerre mondiale.
A l’aube du 7 juillet 1944, un massacre est perpétré
par l’armée allemande et ce sont 76 maquisards,
enfants du pays encore adolescents qui seront tués.
Cet émouvant lieu de mémoire, dont les vestiges
de ce jour tragique sont encore visibles aujourd’hui,
rassemble chaque premier dimanche de juillet,
gersois et commingeois… Pour ne pas oublier !

4 Lunax / Lac de la Gimone
En route pour la détente absolue ! Depuis le parking
du barrage de la Gimone, marchez jusqu’ à la digue et
admirez ce superbe point de vue sur les Pyrénées qui
se reflètent dans les eaux du lac.
Pour les pêcheurs, ce lac est classé en deuxième
catégorie et regorge de carpes, sandres, brochets et
perches. La pêche en barque est autorisée avec un
moteur électrique. A vos lignes !
Une aire de jeux pour les plus jeunes, des tables de
pique-nique et la possibilité de se balader autour
du lac (attention toutefois : le tour complet compte
une quinzaine de km avec quelques endroits
broussailleux).

7 Cardeilhac / Arboretum
Suivez le chemin de l’arboretum, lieu magique créé
en 1913 dans l’intention de tester de nouvelles
essences susceptibles de remplacer le chêne Tauzin,
alors décimé par l’oïdium.
Ses 13 ha permettent toutes sortes de balades pour
les marcheurs, les vététistes, les cavaliers… et les
cueilleurs de champignons.
Plus d’une centaine d’essences voisinent ici dans
la paix et le silence pour le plus grand bonheur des
amoureux de la nature et des grands arbres.
Ateliers nature, expositions et activités pour les plus
jeunes du 1er mai au 31 octobre.

5 Boulogne-sur-Gesse
Boulogne sonne presque comme Bologne, ville
prestigieuse italienne à qui, justement, Boulogne-surGesse emprunte son nom lors de sa création comme
gage du succès de son développement. Rendez-vous
sur la place de la Mairie récemment restaurée, la halle
habitée par la Mairie en étage est un bâtiment tout à
fait remarquable.
Cap vers « Boulogne sur Lac » ! Promenez-vous sur le
viaduc à 8 arches qui supportait la ligne ferroviaire
Toulouse-Blajan, fermée en 1949. Imaginez qu’en
1900, il fallait 4h15 pour relier Boulogne à Toulouse
en train à vapeur !
Le lac, ouvert aux pêcheurs, ne permet pas la
baignade mais est agrémenté d’une aire de piquenique, et d’une aire de jeux pour enfants. La piscine
municipale en bordure du lac est ouverte durant la
saison estivale.

LA P’TITE BALADE QU’ON A ADORÉE
A pied, à cheval ou à VTT, plusieurs circuits dans
l’arboretum de la forêt de Cardeilhac.
05 61 88 90 69 - 05 61 94 74 47 - cc-boulonnais.fr

6 Montmaurin
Telle une star, sa photo a illustré tous les manuels
d’histoire durant des générations ! Et pour cause, la
villa gallo-romaine de Montmaurin est l’une des plus
vastes retrouvées à ce jour en Gaule Aquitaine. Classée
Monument Historique, elle est un chef d’oeuvre
d’ingéniosité et de confort pour nos ancêtres les
Romains. La partie résidentielle aujourd’hui ouverte
au public date du 1er siècle dans son état le plus
ancien. Elle fut agrandie et embellie au IVème siècle,
puis resta occupée jusqu’au début du VIème siècle. A
ne surtout pas rater !
Continuez en direction des Gorges de la Save pour
découvrir aussi la chapelle Notre-Dame-de-la-Hilière
dont les origines remontent au Vème siècle.
Côté musée, la réhabilitation de l’ancien presbytère
en future maison des fouilles est en cours.
Renseignements auprès de la villa gallo-romaine.

8 Aurignac
Aurignac n’est pas tout à fait un village comme les
autres. Et pour cause, il est à l’origine de la définition
d’une culture préhistorique mondialement connue,
l’Aurignacien ! C’est par la découverte fortuite d’un
abri sous roche en 1852 que l’extraordinaire histoire
démarre. Le paléontologue Edouard Lartet va mettre
au jour un matériel archéologique exceptionnel de
silex taillés aux ossements de mammouth, il prouvera
ainsi « l’ancienneté géologique de l’homme ».
Le Musée-Forum de l’Aurignacien, ouvert depuis 2014,
nous présente une grande partie des découvertes
issues des fouilles de l’abri. Celui-ci est relié par un
sentier d’interprétation d’1,5 kilomètres. Sensations,
odeurs, couleurs… du bonheur en prévision ! Des
visites, une riche programmation d’ateliers pour vous
et vos enfants, une salle d’exposition, une boutique…
Tout est là pour un voyage dans « la machine à
remonter le temps » !
Revenez dans le village médiéval et depuis le donjon
c’est un point de vue imprenable sur le piémont
pyrénéen qui attend votre coup d’oeil !
Vous quitterez le village en suivant la direction
de Montoulieu en privilégiant ainsi les routes
de campagne, vous profiterez de magnifiques
panoramas sur les coteaux Commingeois.
9 Montoulieu-Saint-Bernard / Alan / NotreDame-de-Lorette
Les D8 puis D10 vous conduiront au village de
Montoulieu. Ce sont les ruines de l’ancien château
féodal qui donnent du charme au village. Mais
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l’époque gallo-romaine a aussi laissé quelques traces,
puisqu’au pied de la colline, les vestiges de la piscine
d’une villa gallo-romaine sont encore visibles.
Continuez votre balade jusqu’à la chapelle SaintBernard, à deux kilomètres dans le massif forestier,
lieu de pèlerinage édifié suite à l’apparition présumée
de la Vierge au XVIIème siècle.
En poursuivant sur la D10, rendez-vous au village
d’Alan. Connaissez-vous sa vache ? Alan n’est
autre que l’ancienne résidence des évêques du
Comminges. L’édifice du palais épiscopal datant du
XVème siècle est tout à fait remarquable. Son tympan
est curieusement orné d’une vache monumentale
sculptée, classée monument historique. Les visites
sont possibles durant l’été. Prenez le temps d’une
balade dans cette ancienne bastide du XIIIème siècle,
les façades sont fleuries, les jardins bucoliques, un vrai
régal !
Tout près de là, l’ancien hôpital religieux NotreDame-de-Lorette, fondé en 1734 par un évêque du
Comminges, pourrait être considéré comme « l’un
des vétérans de la première politique hospitalière
française ». Loin d’isoler les malades porteurs
d’épidémie, cet hôpital accueillait la population
rurale, les mendiants, les vagabonds. Ce bâtiment est
un chef d’oeuvre de sobriété architecturale : cloître
intérieur, ancienne salle des malades… L’édifice est
aujourd’hui un espace d’activités culturelles.
10 Le Fousseret
Les origines du Fousseret remontent aux Hospitaliers
de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem. En 1247, une
bastide comtale est créée. Quelle que soit la route
par laquelle vous arriverez, vous aurez la sensation
de « grimper » en haut de la colline pour parvenir à
dominer toute la vallée de la Louge. Le spectacle est
éblouissant !
Le Fousseret tire d’ailleurs son nom des profonds
fossés situés à l’ouest de la cité du côté du chemin de
ronde.
Ici, il ne faut pas rater les 2 marchés hebdomadaires : le
grand marché du mercredi et le marché gourmand du
dimanche, avec la démonstration d’un chef culinaire
chaque 1er dimanche du mois.

C’EST SECRET...
Savez-vous que l’une des plus vieilles dames
du Monde (25 000 avant J.C) a été retrouvée sur
les terres commingeoises et plus exactement à
Lespugue dans la vallée de la Save ? Cette vénus
aux formes amples et généreuses se trouve
aujourd’hui exposée au rang des vedettes dans le
prestigieux Musée de l’Homme de Paris.
Où se régaler/s’endormir ?
Une sélection Haute-Garonne Tourisme et
Tables & Auberges de France
AURIGNAC
Le Moulin du Pont
(chambres d’hôtes, gîte rural)
06 82 92 50 37 - lemoulindupont-aurignac.fr
BOULOGNE-SUR-GESSE
La Ferme de Préville
(auberge)
05 61 88 23 12 - preville.fr
La Maison du Lac
(chambres d’hôtes)
05 61 88 92 16 - lamaisondulacgascogne.com
RIOLAS
Chez Jeanne la Fermière
(restaurant)
05 61 94 02 20 - chezjeannelafermiere.fr
La pause shopping
COUEILLES
Ferme de Coudin
(Produits de la ferme à base de canard gras)
05 61 94 12 07
ESCANECRABE
Mme Sirgue
(Escargots cuisinés)
PEYRISSAS
Ferme de Cassagnaou
(Produits de la ferme à base de porc fermier)
05 61 98 91 01
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
La librairie des Olivétains
(Vous y trouverez entre autres le moulage de la Vénus de
Lespugue)
05 61 95 44 44 - hautegaronnetourisme.com

Pendant votre séjour, trouvez toutes les infos pour découvrir, visiter,
où manger, se divertir... :

visitehautegaronne.com
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CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 10

Besoin
de déconnecter,
de se retrouver ? Ici, tous
les ingrédients sont réunis
pour composer un territoire aux
saveurs de rivières, de vallons,
de forêts et de lacs dans lequel
de ravissants villages ont
trouvé leur ancrage. On laisse
Toulouse derrière nous et
Cap au nord ! Retrouvonsnous en un clin d’oeil
sur les coteaux
tranquilles du
Girou.

Château Bonrepos-Riquet

Cap nord,

itinéraire tranquille sur les coteaux du Girou
Il y a des centaines de rivières en France mais connaissez-vous celles qui coulent tout près
de vous ? Le Girou est un « sous-affluent » de la Garonne et parcourt les départements du
Tarn et de la Haute-Garonne. Son nom viendrait du fait que la rivière dessine de nombreux
virages tout au long de ses 65 kilomètres de parcours.
Tout près de notre métropole, mettons le cap sur le Nord pour un moment ouvert sur une
belle bouffée d’oxygène !

Pourquoi on aime ?

Y aller

Les points de vue.
Les villages de briques si pittoresques.
Un bol d’air aux portes de Toulouse.

Point de départ : Toulouse ou Verfeil
Environ 60 km
7 étapes possibles
Durée recommandée : 1 jour
Meilleures périodes : printemps, été,
automne
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Sans hésiter, Montjoire
pour une photo à 360° !

1 Verfeil
A 20 km de Toulouse, la ville de Verfeil donne
l’impression d’une ville aux plusieurs vies. Son histoire
est marquée par le catharisme, le commerce du pastel,
et même par la comtesse de Ségur ! On rentre dans
l’ancienne bastide par des portes monumentales
du XVIème siècle. Accédez au centre ville grâce aux
ruelles médiévales bordées de maisons à colombages
avant de découvrir son immense château ! On aime
flâner sur la place de l’église ombragée et profiter de
son point de vue.
Laissez-vous tenter par une curieuse promenade, celle
du cimetière. A Verfeil, pas de rock star mais quelques
souvenirs de votre enfance, les petites filles modèles
de la comtesse de Ségur ! Camille et Madeleine,
cousines du personnage des « Malheurs de Sophie »
ont réellement existé et reposent dans leur dernière
demeure à Verfeil !
2 Château de Bonrepos-Riquet
Le château de Pierre-Paul Riquet, le constructeur du
canal du Midi est un véritable laboratoire champêtre
de ses expériences. Ces machines hydrauliques,
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encore visibles aujourd’hui, sont les prémices du
fonctionnement du canal du Midi. Dans le parc du
château se trouve l’Orangerie qui était auparavant un
écrin riche d’essences exotiques variées.
LA P’TITE BALADE QU’ON A ADORÉE
La ronde des berges - 2h - 8 km (balisage jaune)
Au départ de Gragnague, charmant petit village
bâti autour de deux grandes places ombragées,
partez à la découverte des berges du Girou. En
amont du village, une chaussée encore visible
aujourd’hui alimentait en eau un canal et son
moulin. Vous pouvez prolonger la balade jusqu’au
château de Bonrepos (+ 4.5 km AR).
3 Montpitol / Lac de Laragou
Place au sport ! Pas de crainte, on ne vous proposera
rien d’extrême ! Le lac est un paradis pour les amateurs
de voile, d’aviron et de sports nautiques. Il y en aura
pour les grands et les petits, que vous soyez amateurs
de pêche ou de modélisme naval ! Les marcheurs

préfèreront faire une balade autour du lac.
4 Montastruc-la-Conseillère
Montastruc ! Puisque le village domine au sommet
d’un mont. Mais pourquoi la Conseillère ? Le village
doit ce nom curieux au fait que la femme d’un
conseiller du Parlement de Toulouse fut immortalisée
par un peintre local. Le tableau réalisé a longtemps
été accroché dans une des échoppes du village qui a
puisé son nom dans cette affaire ! Garez votre voiture
et prenez le temps de parcourir les ruelles pour y
découvrir le château, de ravissantes maisons de ville,
de belles demeures bourgeoises.
L’environnement naturel de Montastruc est
magnifiquement préservé et donne des envies de
balades et de promenades. Le marché du dimanche
matin est un joli rendez-vous entre les producteurs
locaux et les montastrucois.
5 Paulhac / Forêt de Buzet
6 km après Montastruc, continuons notre balade
en arrivant à Paulhac par le chemin de Crayssac. Le
village est très original, il est bâti en cercle autour de
son église. A Paulhac, on est aux portes de la forêt
de Buzet et de son milieu naturel préservé. Véritable
poumon vert de Toulouse, c’est un endroit parfait
pour s’oxygéner ! Les sportifs et tous les amoureux de
la nature apprécieront ses supers aménagements et
ses 32 km de sentiers balisés adaptés aux différentes
pratiques.
Un vrai plus : un parcours pédagogique est accessible
aux personnes à mobilité réduite, un autre en braille
est merveilleusement aménagé.

6 Montjoire
Il faut passer à Montjoire pour son point de vue
exceptionnel ! De ce village perché, vous aurez une
vue à 360° sur la vallée du Tarn et sur de nombreux
départements limitrophes.
D’ailleurs, de par sa position, Montjoire a de tout
temps servi de place forte et son patrimoine est le
témoin d’un riche passé plutôt tumultueux entre
croisades et catharisme !
Notre conseil pour en prendre plein les yeux :
empruntez le chemin de ronde pour prolonger le
spectacle et avoir la sensation d’avoir le grand sudouest à vos pieds.
7 Bazus
A Bazus, on aime la place centrale si charmante avec
ses pelouses entourées de maisons basses en briques.
Son église Saint-Pierre dispose d’un clocher-mur, si
typique dans la région Toulousaine. Petit clin d’oeil
« nostalgie » : à Bazus, vous verrez un des derniers
poids public qui servait à peser les céréales, le bois, le
fourrage… Aujourd’hui, les balances des coopératives
agricoles sont plus précises mais ont certainement
bien moins de charme !
C’EST SECRET...
A Montjoire, le Catharisme et l’Inquisition ont
laissé de nombreuses traces sur la toponymie !
On retiendra le lieu-dit Les Convertigues qui était
le lieu où l’Inquisition réunissait les nouveaux
convertis, ou encore la côte du Cramantino qui
était l’endroit où on brûlait les hérétiques…
Parlant, non ?

Forêt de Buzet

HAUTE-GARONNE SECRÈTE / 45

Où se régaler/s’endormir ?
Une sélection Haute-Garonne Tourisme et
Tables & Auberges de France
AZAS
Domaine de Lavergne
(chambres d’hôtes)
05 61 35 81 43 - pasteliere.fr
GARIDECH
Le Club
(restaurant)
05 61 84 20 23 - leclubchampetre.com
GRAGNAGUE
Château de Degrès
(chambres d’hôtes)
06 77 32 96 52 - chateaudedegres.fr
Domaine de Lavergne
(chambres d’hôtes)
05 61 35 81 43 - pasteliere.fr
LAVALETTE
Auberge de la Forge
(restaurant)
05 61 84 76 00
MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE
Hôtel la Teurgoule
(hôtel, restaurant)
05 61 84 41 80

PAULHAC
La Métairie
(restaurant)
05 61 99 64 59 - metairie-paulhac.fr
VERFEIL
La Promenade
(restaurant)
05 34 27 85 42 - la-promenade.net
La pause shopping
LAPEYROUSE-FOSSAT
Le Jardin de Pauline
(fruits et légumes de saison)
05 61 09 84 39
MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE
Ferme de Caperan
(fromages)
05 61 82 21 09
VALLESVILLES
Ferme Le Clavel
(boeuf, veau, agneau)
06 18 70 61 32

Verfeil

Pendant votre séjour, trouvez toutes les infos pour découvrir, visiter,
où manger, se divertir... :

visitehautegaronne.com
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CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 11

La Ville Rose passe
au vert et l’effervescence
de la ville s’adoucit avec
les bulles d’air qu’offrent
les parcs et jardins. C’est
le moment de regarder
Toulouse autrement,
prenez une pause et
mettez-vous entre
des parenthèses
en rose et
vert !

Place Wilson

Toulouse en rose et vert,
itinéraire parcs et jardins

Ils ne s’appellent pas Hyde Park ou Central Park, mais nous les aimons tendrement nos
parcs et nos jardins Toulousains !
Comme des îles au coeur de la ville, ils accompagnent chaque étape de la vie. De l’enfance
à l’âge mûr, le ballet quotidien de poussettes et de landaus voisine avec le rendez-vous des
ados qui croisent les passants dans leur marche lente bras dessus bras dessous.
Chacune de nos « îles vertes »dégage une atmosphère singulière, il faut les découvrir, fouler
leurs allées, s’allonger sur leur douce pelouse, en mode marche, jogging ou trottinette,
tous les moyens sont bons pour un moment de bonheur !

Pourquoi on aime ?

Y aller

Être au calme au coeur de la ville.
Visiter Toulouse en baskets en découvrant d’innombrables
essences.
L’ambiance singulière de chaque jardin avec des coins super
romantiques.

Point de départ : Toulouse
Environ 20 km
10 étapes possibles
Durée recommandée : 1 jour
Meilleures périodes : toute l’année

HAUTE-GARONNE SECRÈTE / 47

CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 11 - CARTE

Le
t
spo to
o
ph

Partagez, Likez
#TourismeHG

Parc de l’observatoire à
Jolimont : une photo inratable
de la ville rose

LA P’TITE BALADE QU’ON A ADORÉE
L’itinéraire Toulouse en rose et vert peut se faire
à pied pour bon nombre de ses étapes au cœur de
la ville, mais aussi en métro, vélo et voiture pour les
jardins situés en périphérie.
1 Jardin des plantes
Créé en 1794, ce jardin botanique recelait de plantes
médicinales qui pouvaient servir aux étudiants en
médecine comme aux plus démunis !
Aujourd’hui avec ses ruisseaux, cascades, fontaines,
canards, cygnes, c’est le lieu des amoureux ou des
familles. Pour les enfants, la balade en poney, c’est
royal !
Un peu d’imagination pour faire un « come back » dans
le XIXème siècle et croiser les dames en crinolines qui
s’abritent sous leur ombrelle.
Grâce à la passerelle suspendue, direction le jardin du
grand rond !
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2 Jardin du Grand Rond (Boulingrin)
Un peu d’étymologie ! Vous l’aurez facilement compris,
ce jardin porte le nom de « grand rond » puisqu’il est
situé sur un grand rond-point duquel s’élancent les
allées Jules-Guesde, François Verdier, Paul Sabatier et
Frédéric Mistral.
Moins évident, il porte aussi le nom de square
Boulingrin qui voulait dire « bowling green »,
expression anglaise pour indiquer un jeu de boules
sur gazon. Aujourd’hui vous pouvez y pratiquer la
pétanque si le coeur vous en dit, c’est un ton plus au
Sud !
Allez encore une passerelle suspendue pour se rendre
au Jardin Royal !
3 Jardin Royal (angle rue Ozenne et allées JulesGuesde)
Avant d’être aménagé en jardin à l’anglaise en 1861,
le Jardin Royal fut le premier jardin public à Toulouse
créé en 1754. Plusieurs statues en l’honneur des
pionniers de l’Aéropostale dominent le jardin, dont
Saint-Exupéry et son petit prince. Ici, pas de renard à
apprivoiser mais des essences d’arbres surprenantes

pour la région comme le Tulipier de Virginie ou le
Ginkgo Biloba !
4 Parc de l’Observatoire (rue Camille
Flammarion)
Situé dans le quartier de Jolimont sur les hauteurs
de Toulouse, ce parc a été créé au XIXème siècle, en
même temps que l’Observatoire d’astronomie. Le
lieu était alors loin de la ville et permettait de faire
les observations du ciel. De ce temps révolu, même
si la Société d’Astronomie y a encore ses quartiers, on
voit encore les 3 coupoles abritant les télescopes. Ce
parc, plus discret que les précédents n’en a pas moins
de charme, au contraire c’est un vrai coup de coeur
qui permet de découvrir la ville sur ses hauteurs. Une
imposante colonne de briques commémore la bataille
de Toulouse du 10 Avril 1814. Flânez dans les rues du
quartier pour redescendre vers la médiathèque. A
découvrir absolument, la Grande Arche, construite
dans les années 2000, symbole du renouveau du
quartier.
5 Jardins du Muséum / Borderouge
A 2 km du centre de Toulouse, le parc de la Maourine
est une annexe du Muséum d’Histoire Naturelle où on
peut venir se promener de fin avril à fin octobre. Le lieu
est excentré, installé autour de l’étang de la Maourine
dans le nouveau quartier Borderouge. Le parc de 14
hectares a été réalisé dans le respect des principes
de simplicité et de respect de l’environnement. Il
faut vraiment flâner entre les différents espaces :
ombrière, potagers du monde, sentier oublié, ruche
pédagogique... Attention, certaines parties ne sont
accessibles qu’avec un médiateur pour préserver la
tranquillité de la faune.
6 Jardin Japonnais (quartier Compans Caffarelli)
C’est une étape incontournable ! Au milieu du
parc de Compans se cache un petit îlot d’Orient.
Sur 7000 m² ce jardin clos et très codifié est classé
Jardin Remarquable. Il s’inspire de lieux existants,
notamment à Kyoto. Autour du pavillon du thé, le
végétal côtoie l’eau et le minéral. Accordez-vous un
moment de méditation pour retrouver le calme et
l’équilibre. Pour que le dépaysement soit total, il faut
venir au printemps au moment où les cerisiers sont
en fleurs.
Tout autour, le parc de Compans avec sa buvette et
ses espaces prolongent le temps et la balade, ne ratez
pas le dragon Tholus émergeant des eaux du lac !
En juin et juillet, vous pourrez venir ici faire la sieste,
mais ce n’est pas une sieste de tout repos… Rendezvous au festival « Des Siestes Electroniques » !

7 Coulée verte des Amidonniers (quai SaintPierre)
A 15 minutes de marche du jardin japonais, la
promenade commence en contrebas du Bazacle
derrière l’ancienne Manufacture des Tabacs. Elle
longe l’ancien ruisseau des Amidonniers qui fut
autrefois le lieu d’une intense activité industrielle
(on y a compté jusqu’à une trentaine d’usines) dont
on devine encore quelques vestiges. La coulée longe
ensuite des jardins familiaux en contrebas de la digue
de la Garonne, l’itinéraire devient alors plus sauvage.
C’est ici que quelques membres de la bourgeoisie
toulousaine ont fait construire au XIXème siècle leur
demeure de villégiature dans un lieu qui était alors en
pleine campagne. C’est le cas de la villa des Palmiers,
de style italien, construite pour un notable de la ville
(à voir depuis le 113 rue des Amidonniers).
Le retour peut se faire en hauteur par la digue de la
Garonne.
8 Jardin Raymond VI (quartier Saint-Cyprien)
Nous voici rive gauche, au jardin du Musée des
Abattoirs. Il est délimité sur un côté par l’ancienne
muraille en brique rouge qui enserrait le quartier
Saint-Cyprien au XVIème siècle. Avec ses pelouses et
sa guinguette, ce jardin incite particulièrement à une
pause détente. La Grande Arche est une sculpture
de l’artiste Daniel Coulet. Le point de vue sur la
Garonne, depuis le belvédère, y est juste magique.
D’ailleurs, il faut absolument emprunter la passerelle
qui surplombe le fleuve jusqu’au port Viguerie.
L’expérience est surtout à faire au printemps quand le
débit d’eau est à son maximum… Frissons garantis !
9 Prairie des Filtres
Tout près de là, située en bord de Garonne, la prairie
doit son nom aux galeries filtrantes installées pour
le château d’eau tout proche. Cette ancienne zone
marécageuse a rempli, au cours des ans, de multiples
fonctions : terrain de rugby, piste d’atterrissage pour
les avions, foires agricoles...
C’est aujourd’hui un lieu de farniente particulièrement
apprécié des Toulousains qui viennent pique-niquer
sur ses pelouses. L’été, c’est aussi l’écrin privilégié
de Toulouse Plage avec ses multiples activités et du
Festival Rio Loco.
10 Parc de la Reynerie
Le parc est excentré et fait partie du quartier populaire
du Mirail (bus n° 14 ou métro ligne A). Créé au XVIIIème
siècle, ce jardin à la Française est une véritable œuvre
d’art classée Jardin Remarquable. Le luxe verdoyant
de ce jardin contraste avec les barres d’immeubles qui
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l’entourent. Ancien domaine de Guillaume du Barry,
capitaine de vaisseaux au service du roi de France, la
plupart des essences plantées dans ce parc ont été
rapportées des îles et d’Amérique du Nord. A l’image
du Petit Trianon de Versailles, le parc entoure « une
folie », pavillon destiné aux fêtes et réceptions. De son
perron, apparaît toute la symétrie du jardin organisé
autour de son bassin circulaire.

C’EST SECRET...
Serres Municipales (19 boulevard de la Marne)
On vous le dit tout de suite, les serres municipales
n’ouvrent qu’une ou deux fois par an lors des
journées portes ouvertes. C’est aussi ce qui leur
donne un caractère exceptionnel. Renseignezvous sur la date et ne loupez pas cette visite !
Les serres municipales produisent plus de
400 000 plantes qui fleuriront et agrémenteront
toute la ville. Exceptionnelles, elles abritent le
Conservatoire de la Violette, véritable nursery de la
fleur emblématique de Toulouse.

Les P’tits Fayots
(restaurant)
05 61 23 20 71 - lesptitsfayots.com
Solides
(restaurant)
05 61 53 34 88 - soldies.fr
L’Hédone
(restaurant)
05 82 74 60 55
Le Sept
(restaurant)
05 62 30 05 30 - restaurant-sept.fr
+ de restaurants sur : tables-auberges.com
se loger : resa31.com
La pause shopping
TOULOUSE
Les Serres Municipales
(journées portes ouvertes, achat de plans, fleurs...)
Au Parfait Jardinier
(rue de Metz, face à l’hôtel d’Assézat)
Magasin Truffaut
(rue de Metz, dans le batiment du Grand Hôtel)

Où se régaler/s’endormir ?
Une sélection Haute-Garonne Tourisme et
Tables & Auberges de France
TOULOUSE
La Pente Douce
(restaurant)
05 61 46 16 91 - lapentedouce.fr

Pendant votre séjour, trouvez toutes les infos pour découvrir, visiter,
où manger, se divertir... :

visitehautegaronne.com
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Le canal du Midi est
l’un des plus anciens
canaux d’Europe toujours
en fonctionnement.
Retour aux sources
du canal en Lauragais
à travers l’histoire
de son
constructeur
Riquet !

À l’origine du canal du Midi,
itinéraire Riquet

C’est l’exceptionnel ingénieur Pierre-Paul Riquet qui réalise l’ouvrage du canal du Midi à la
fin du XVIIème siècle. Considéré comme le plus grand chantier de ce siècle, le canal du Midi
révolutionne le transport fluvial et la circulation dans tout le midi de la France. Certes, relier
la Méditerranée à l’Atlantique était un vieux rêve mais c’est Riquet qui trouve la solution
pour enjamber la ligne de partage des eaux du Seuil de Naurouze et capter les eaux de la
Montagne Noire. L’ouvrage et son système d’alimentation sont si uniques qu’ils sont classés
au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996.
Cet itinéraire vous propose de partir sur les traces de l’homme d’exception qu’était Riquet
et de son engagement passionné pour cet ouvrage grandiose.

Pourquoi on aime ?

Y aller

La machine hydraulique au château de Bonrepos.
Le lac de Saint-Ferréol et son jardin à l’anglaise.
La piste cyclable de la Rigole de la Plaine.
« Le Réservoir » : Musée et Jardins du Canal du Midi à Revel.

Point de départ : Toulouse
Environ 105 km
7 étapes possibles
Durée recommandée : 1 à 2 jours
Meilleures périodes : printemps, été,
automne
HAUTE-GARONNE SECRÈTE / 51

CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 12 - CARTE

Le
t
spo to
o
ph

Partagez, Likez
#TourismeHG

Le lac de Saint-Ferréol
est un paradis pour les
photographes. De la photo de
paysages classique aux mises
en scène recherchées avec les
cascades et les gerbes d’eau
des jardins, le lieu se prête à
toutes les fantaisies.

1 Toulouse
La présence de Riquet plane sur Toulouse. Sa statue
trône en haut des allées Jean Jaurès, à proximité de la
rue Riquet. Vous pouvez vous recueillir sur sa tombe à
la cathédrale Saint-Etienne.
Le Port de l’Embouchure marquait la fin du canal
du Midi avant la construction du canal latéral. La
navigation reprenait alors sur le fleuve. Il ouvre
aujourd’hui sur 3 canaux : le canal latéral à la Garonne,
le canal du Midi et le canal de Brienne.
Au pont des Demoiselles les cales du radoub du
XIXème siècle sont visibles. Elles servaient à réparer
les bateaux en cale sèche. Elles sont ouvertes à la
visite pour les Journées du Patrimoine.
2 Bonrepos-Riquet
C’est ici, dans ce village perché, que Pierre-Paul Riquet
établit sa résidence au XVIIème siècle. Les lieux sont
aujourd’hui ouverts à la visite autour de 3 ensembles :
le château, l’orangerie et les bassins d’essai. La visite
vaut vraiment le détour pour son parc. C’est autour
de son château que Riquet mena, grandeur nature,
les expériences hydrauliques d’alimentation du futur
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canal du Midi avec les bassins d’essai dans le Vallon de
la Garenne et la Glacière.
3 Saint-Félix-Lauragais
Pierre-Paul Riquet apparaît comme seigneur de
Saint-Félix vers le milieu du XVIIème siècle, mais à sa
mort, son fils revendra cette baronnie. Situé à deux
pas du lieu d’implantation de la rigole d’essai pour
conduire les eaux de la Montagne Noire à Naurouze,
ce village ne vous laissera pas indifférent ! Perché sur
les hauteurs d’une colline, il domine le Lauragais et
une vue à 360° permet d’admirer les Pyrénées et la
Montagne Noire. Il émane de ce village médiéval un
charme indéniable, vous pourrez y admirer sa très
belle halle et son château.
4 Revel
Rapprochons-nous des sources avec une halte à
Revel. Il s’agit d’un modèle quasi idéal de bastide :
l’ordonnancement est parfaitement régulier et toutes
les rues sont de même largeur. La vie s’organise
autour de la place centrale et de sa halle. Le marché
du samedi matin est classé parmi les 100 plus beaux

marchés de France. Le Beffroi qui surplombe la halle
date de 1834. C’est lui qui donne l’heure à toute la
ville. Le garde champêtre et crieur public y a vécu
jusqu’en 1965. La tour précédente à colombages et
en briques aurait brûlé en 1829. L’Office de Tourisme
vous propose de découvrir l’histoire de Revel à travers
le Beffroi tous les samedis matins.
En 1648, Riquet a une idée derrière la tête, il rachète
les dettes de la ville et obtient en contrepartie le
droit d’utiliser une rigole alimentant les moulins de
Revel avec les eaux de la Montagne Noire. La maison
où il vécut, rue Marius Audouy, est signalée par une
plaque.
A partir du XIXème siècle, la ville s’est spécialisée dans
le meuble d’art : elle a compté jusqu’à 600 ébénistes
pour 6 000 habitants. Faites le tour des ateliers et
imaginez votre futur intérieur !
La piste cyclable de la Rigole de la Plaine, très
roulante, permet de relier le lac de Lenclas 17 km
plus bas. Elle descend doucement en suivant la rigole
d’alimentation du canal.
Détour par Sorèze pour découvrir l’Abbaye-école
et le musée Dom Robert dédié à la tapisserie
contemporaine.
LA P’TITE BALADE QU’ON A ADORÉE
De Revel au lac de Saint-Ferréol - 13 km balisage jaune.
Cet itinéraire en boucle qui part de Revel vous fera
faire le tour des rives du lac de Saint-Ferréol et
traverser 3 départements (Haute-Garonne, Aude
et Tarn). Le chemin offre par endroit un magnifique
panorama sur Revel et le Lauragais.
5 Lac de Saint-Ferréol
Tout proche de Revel, le lac de Saint-Ferréol est le 1er
réservoir artificiel réalisé en France. Il fut construit au
XVIIème siècle pour alimenter le débit du canal du
Midi. La digue retenant les eaux resta le plus grand
barrage du monde pendant 2 siècles. Aujourd’hui,
c’est la plage des Toulousains qui aiment venir
prendre le frais à l’ombre des pins ! La balade dans les
jardins avec jets d’eau et cascades est rafraîchissante
et propice à la flânerie. C’est l’endroit idéal pour un
dimanche les pieds dans l’eau.
Au pied de la digue du lac d’alimentation du Canal,
« Le Réservoir, espace découverte du canal du
Midi » est incontournable. Vous ferez un fabuleux
voyage aux sources du canal en découvrant le projet
titanesque de Pierre-Paul Riquet. Le musée est
aménagé dans l’ancienne « Maison de l’ingénieur ». A
voir absolument !

6 Montferrand, le seuil de Naurouze
Un petit détour dans l’Aude…
Les sportifs, depuis le Lac de Lenclas ont la possibilité
d’atteindre le Seuil de Naurouze en longeant la Rigole
de la Plaine sur la piste accessible à VTT ou à pied
uniquement. Naurouze est le lieu emblématique du
partage des eaux, c’est le point culminant du canal.
Les eaux, en provenance de la Montagne Noire via
la rigole de la Plaine se partagent entre Atlantique
et Méditerranée pour alimenter le canal du Midi. En
découvrant les lieux, vous prendrez toute la mesure
de l’importance du site et de l’ingéniosité de son
concepteur, notre génial Riquet !
7 Port-Lauragais
Port-Lauragais fait partie des plus belles aires
d’autoroutes d’Europe.
Véritable port de plaisance au bord du canal du Midi,
implanté à 35 km de Toulouse, c’est l’endroit idéal
pour faire une balade à vélo ou passer un moment à
bord d’un des bateaux qui naviguent sur le canal.
Accessible par la piste cyclable, la route ou
l’autoroute, c’est une parenthèse très appréciée par
les automobilistes lors des grands départs. Vous y
trouverez la Maison de la Haute-Garonne, boutique
de produits du terroir et centre d’informations
touristiques.
Riquet méritait bien un musée ! A quelques mètres
des berges du canal, visitez la passionnante
exposition canal du Midi pour qu’il n’ait « presque »
plus de secret pour vous. Exposition ouverte du 1er
mai au 30 septembre.
C’EST SECRET...
Les travaux du canal ont débuté en 1667.
Pierre-Paul Riquet rencontra de très importantes
difficultés financières et techniques tout au long
de son chantier. Il mourut ruiné le 1er octobre
1680 alors que son canal demeurait inachevé.
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AVIGNONET-LAURAGAIS
La Dinée
(hôtel, restaurant)
05 61 27 14 50 - ladinee.com
CARAGOUDES
Esprit Cabane
(cabane, écolodge)
06 76 67 55 92 - esprit-cabane.com
CARAMAN
Restaurant de La Poste
(restaurant)
05 61 83 10 62
RENNEVILLE
Le Souleilla
(chambres d’hôtes)
05 62 71 14 94 - lesouleilla.com
REVEL
Hôtel du Midi
(hôtel)
05 61 83 50 50

SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS
Auberge du Poids Public
(hôtel, restaurant)
05 62 18 85 00 - auberge-du-poids-public.fr
Lenclas, le Restaurant du Lac
(restaurant)
06 75 34 50 62 - lenclas.fr
SAINT-FERRÉOL
Hostellerie du Lac
(hôtel, restaurant)
05 62 18 70 80 - hotel-restaurant-saint-ferreol.com
Le 20
(restaurant)
05 62 18 93 37
VERFEIL
La Promenade
(restaurant)
05 34 27 85 42 - la-promenade.net
La pause shopping
PORT-LAURAGAIS
Maison de la Haute-Garonne
(boutique produits régionaux)
05 61 81 69 46 - hautegaronnetourisme.com

Lac de Saint-Ferréol

Pendant votre séjour, trouvez toutes les infos pour découvrir, visiter,
où manger, se divertir... :

visitehautegaronne.com
54 / HAUTE-GARONNE SECRÈTE

CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 13

Un peu trop chaud à
Toulouse ? Prenez vos
chaussures de montagne
et partez vous rafraîchir en
altitude, à la découverte
de lacs dont certains
sont accessibles aux
marcheurs débutants
et d’autres aux
randonneurs
confirmés.

Lac d’Oô

Des lacs tout en hauteur,

itinéraires pédestres des lacs de montagne sur les hauts
de Luchon
A 1h30 de Toulouse, la Haute-Garonne pyrénéenne vous accueille au cœur des Pyrénées.
Situés autour de la ville de Luchon, les lacs de montagne sont de véritables havres de
fraîcheur aux heures les plus chaudes de l’été, mais également des destinations de
randonnées à couper le souffle au printemps et à l’automne. Si certains ne sont destinés
qu’à des randonneurs expérimentés, d’autres sont plus accessibles et vous permettront de
passer une journée inoubliable au milieu des sommets majestueux de cette « Très HauteGaronne ».

Pourquoi on aime ?

Y aller

Les reflets des sommets pyrénéens dans les eaux claires.
Le silence des hauteurs.
La boisson du refuge qui désaltère ou qui réchauffe en
redescendant !
En fonction de sa forme, chacun sa rando, chacun son
rythme, chacun son lac !

Point de départ : Luchon
9 étapes possibles
Durée recommandée : selon votre
état de forme !
Meilleures périodes : printemps, été,
automne
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Difficile de conseiller un
spot photo, tant ces lacs
des Pyrénées et paysages
montagnards sont à couper
le souffle ! Des spots photos à
n’en plus finir…

1 Granges d’Astau
2 Vallée du Lys
3 Hospice de France
a
b
c
d
e
f
g
h

1 Au départ du village d’Oô, aux granges d’Astau
Le lac d’Oô (365 m de dénivelé)
Qui n’a jamais entendu parler du Lac d’Oô ?
Certainement pas les cruciverbistes ! Oô, c’est surtout
un petit village qui a donné son nom à son célèbre lac,
très fréquenté par les touristes car il est très accessible
par une large piste. Il faut compter environ 1h30 de
marche depuis les Granges d’Astau, mais vous ne
serez pas déçus par sa cascade grandiose. Mais qui dit
accessible, ne dit pas plat…
Le lac d’Espingo (740 m de dénivelé)
Situé à 1h30 de montée supplémentaire du Lac d’Oô,
à 1882 m, le lac d’Espingo est niché en contrebas
du refuge du même nom. Il vous faut passer par le
col d’Espingo qui grimpe à 1967 m. Le chemin de
montée domine le lac d’Oô et la vue y est incroyable.
Parfois glissant, un bon équipement et l’habitude de
la marche sont nécessaires. Bien plus calme que le
lac d’Oô, vous êtes là au cœur des Pyrénées sur des
pelouses appréciées des chevaux qui y passent l’été.
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Lac d’Oô
Lac d’Espingo
Lac du Portillon
Lac Vert
Lac Bleu
Lac Célinda
Lac du Boum
Lac de la Montagnette

Col du Portillon (1420 m de dénivelé)
Vous êtes sportive ou sportif ? Alors l’ascension
continue ! Ambiance haute-montagne pour ce lac, où
vous ne croiserez que des alpinistes venus taquiner
les plus hauts sommets du secteur, tout comme le
Perdiguère, le plus haut sommet de la Haute-Garonne
avec ses 3222 m. Situé plus haut encore que le lac
d’Espingo, il faut une bonne habitude de la marche et
de l’altitude pour y grimper. Dans un environnement
très minéral, il n’est pas rare de devoir traverser un
névé ou deux pour y accéder. La petite halte au refuge
est bien méritée !
2 Au départ de la vallée du Lys, depuis le parking
On quitte le secteur d’Oô pour descendre à Luchon
et ensuite se rendre à la vallée du Lys, en direction
de Superbagnères. La vallée du Lys est partagée par
la rivière éponyme, qui est un lieu idéal de piquenique les jours de chaleur. Tentez la promenade très
facile vers l’impressionnante cascade d’Enfer, elle est
accessible à tous. Si vous souhaitez marcher un peu
plus, vous pouvez aller jusqu’au gouffre d’Enfer, cela
reste une promenade facile et agréable dans la forêt.

Le lac Vert (950 m de dénivelé)
Il vous faudra 3h pour accéder au Lac Vert qui doit ce
nom à ses reflets émeraude de toute beauté. Avec un
dénivelé de près de 1000 m, un peu d’entraînement
est conseillé pour cette randonnée ! L’endroit est idéal
pour pique-niquer et même tremper les pieds si vous
le souhaitez. Bref, c’est la garantie d’une journée pas
commes les autres !
Du lac Célinda au lac Bleu par les lacs de Port-Viel
et Charles (1560 m de dénivelé)
On prend un peu plus d’altitude pour voir ces quatre
lacs qui sont situés au-dessus du lac Vert. Cela veut
dire que vous aurez une journée d’environ 8 h de
marche, parfois dans des zones sensibles avec
quelques passages aériens, et vous atteindrez les
2500 m d’altitude. Autant dire que cette randonnée
n’est pas pour les débutants ! Le caractère brut de la
nature environnante laisse sans voix. Fleurs, cascades,
palette de couleurs infinies sont les trophées des
bons marcheurs.
3 Au départ de l’Hospice de France
Pèlerins, réfugiés, colporteurs et randonneurs
d’aujourd’hui, l’Hospice de France a toujours été
témoin d’échanges avec l’Espagne. Le chemin que
vous allez emprunter pour vous rendre vers les lacs
du Boum et le Port de Venasque a même été classé
route nationale au début du XXème siècle ! Accessible
en voiture, l’Hospice de France est une destination
agréable pour les familles voulant pique-niquer et se
balader. Sa situation très encaissée au milieu de hauts
sommets rend cet endroit magique.

Les lacs du Boum (1070 m de dénivelé)
Au départ de l’Hospice de France, il vous faudra
environ 2h30 pour monter aux lacs du Boum, mais
le chemin sinueux est régulier et agréable. Il peut
être parfois délicat lorsqu’il s’agit de passer les guets.
Succession de trois petits lacs, ils sont nichés près
du refuge du même nom. Pour les plus courageux, il
suffit de parcourir 100 m de dénivelé supplémentaire
pour atteindre la crête frontière et admirer l’immense
massif de l’Aneto, point culminant des Pyrénées à
3404 m.
Le lac de la Montagnette (1200 m de dénivelé)
Souvent enneigé en début d’été, le lac de la
Montagnette est un dégradé bleu, vert, turquoise
absolument fabuleux. Il peut se rejoindre par les lacs
du Boum et le col de la Montagnette en ajoutant 30
à 45 minutes depuis les lacs du Boum. L’endroit est
très peu fréquenté, ce qui est appréciable lorsque l’on
vient de l’Hospice de France qui connaît un succès
sans faille.

C’EST SECRET...
Certains de ces lacs de montagne sont reliés
entre eux par un système de galeries construites
au début du XXème siècle. Ce sont des lacs
de retenue qui servent à alimenter la centrale
hydroélectrique du lac d’Oô à Luchon ou la station
de ski de Superbagnères pour le fonctionnement
des canons à neige.

Lac Vert
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Où s’informer ?

Une sélection Haute-Garonne Tourisme et
Tables & Auberges de France
LUCHON
Auberge de l’Hospice de France
(hôtel, restaurant)
06 88 32 40 64 - hospicedefrance.com
OÔ
Les Spijeoles
(hôtel, restaurant)
05 61 79 06 05 - lesspijeoles.free.fr
REFUGES
Refuge du Lac d’Oô
(gîte d’étape et de groupe)
05 61 79 12 29 - lacdoo.cla.fr
Refuge d’Espingo
(gîte d’étape et de groupe)
05 61 79 20 01 - refugedespingo.ffcam.fr
Refuge du Portillon
(gîte d’étape et de groupe)
05 61 63 74 42 - refugeduportillon.ff.com.fr
Auberge de l’Hospice de France
(hôtel, restaurant)
06 88 32 40 64 - hospicedefrance.com

Attention : la randonnée est une activité physique
qui nécessite entraînement et équipement adaptés.
Pour certaines, la connaissance de la montagne est
indispensable.
Météo : la prudence est de mise avant de partir, se
renseigner des conditions météorologiques prévues
lors de votre séjour.
meteofrance.com ou 08 99 71 02 31
Bureau des guides de Luchon : parce qu’il est
indispensable de connaître l’état des chemins
(enneigement, difficultés de terrain…), l’encadrement
par un professionnel de la montagne peut s’avérer
nécessaire. Guides ou accompagnateurs en montagne
sont là pour vous faire partager leur connaissance de
cet environnement si particulier.

Lac d’Espingo

Pendant votre séjour, trouvez toutes les infos pour découvrir, visiter,
où manger, se divertir... :

visitehautegaronne.com
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Le marché est l’une des formes
de commerce les plus anciennes, il
évoque dans les mémoires le souvenir
d’une France paysanne à laquelle nous
sommes tous très attachés. Nous vous
proposons ici 31 marchés de HauteGaronne, il en existe bien d’autres
notamment dans Toulouse et son
agglomération. Chaque quartier,
chaque village a son jour de
marché, c’est un moment
privilégié, un moment
de rencontre et de
convivialité miroir
de vie de ses
habitants.

Revel

Les 31 marchés gourmands,
de la Haute-Garonne

Envie de produits ultra-frais récoltés ou concoctés par nos producteurs issus d’un terroir
de tradition gastronomique, artisanat typique et original pour vos idées cadeaux ? Vous
trouverez ces trésors sur les étals sur nos marchés haut-garonnais. Chacun leur typicité,
leur caractère, leur singularité, tous presque semblables et aucun de pareil ! Voilà ce qui fait
leur force et leur durée. En route pour une balade gourmande et curieuse… marchés de
plein vent ou abrités par de typiques halles de village, remplissez bien vos paniers !

Pourquoi on aime ?
Les couleurs vives des étals.
Les rencontres, le partage et les 5 sens à l’honneur.
Les odeurs qui nous mettent l’eau à la bouche.
Les halles de nos marchés, véritables monuments à découvrir.
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Accompagnés de l’équipe
de l’office de tourisme « Aux
Sources du Canal du Midi »,
faites une magnifique photo
en accédant au beffroi.

Toulouse
1 Marché du Cristal : en plein cœur de Toulouse,
il s’étale le long du boulevard de Strasbourg, marché
fruits et légumes quotidien (sauf le lundi) idéal pour
dégoter les produits au meilleur prix.
Jour : du mardi au dimanche de 7h à 13h30
2 Marché Saint-Aubin : c’est le spot incontournable
du dimanche matin ! Situé autour de l’église, ce
grand marché rassemble producteurs locaux et bios,
artisans, bouquinistes. Un très bon moment à passer
dans la bonne humeur qui règne entre les étals.
Profitez-en pour vous y rendre à pied ou à vélo en
empruntant le circuit des parcs et jardins par exemple.
Jour : dimanche de 7h à 14h
3 Marché Victor Hugo : c’est le marché couvert
chouchou des toulousains. Vous y trouverez les
meilleurs artisans de bouche de la ville. Vous pourrez
d’ailleurs déguster ces produits du marché dans les
nombreux restaurants situés à l’étage.
Jour : du mardi au dimanche de 7h à 13h30
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4 Marché des Carmes : la place des Carmes
accueille sous sa halle et ses contours une
cinquantaine de commerçants dont certains très
réputés. Le marché des Carmes est un des grands
rendez-vous des Toulousains, on y boit son petit café
dans les bars alentour.
Jour : du mardi au dimanche de 7h à 13h30
5 Marché de Saint-Cyprien : c’est un marché de
quartier couvert qui se tient encore sous sa halle
d’origine du XIXème siècle. Vous déambulerez parmi
les 35 exposants du marché alimentaire. Le lundi, ce
lieu est dédié aux bouquinistes.
Jour : du mardi au dimanche de 7h à 13h30 (alimentaire),
le lundi de 7h à 13h30 (bouquinistes)
6 Cadours
Au marché de Cadours, l’ail violet est roi ! Il est
impossible de résister à sa belle robe blanche striée
de touches violette. Présent sur le marché dès juillet,
il peut se conserver jusqu’en février. Ce précieux
produit, protégé par une AOP, est vendu sous forme

de belles tresses qui colorent le marché tout entier.
Vous pourrez même parfois y goûter le tourin, soupe
à base d’ail de Cadours, dont l’arôme parfume tout le
marché.
Jour : mercredi matin

12 Caraman
Situé au centre du village, des produits locaux et
régionaux vous attendent sur les étals de ce marché
pittoresque du Lauragais.
Jour : jeudi matin de 8h à 12h

7 Grenade
Du côté de Grenade, c’est entre les 36 piliers en
brique rose de la halle du XIIIème siècle que se
tient le marché de cette superbe bastide. Ce grand
marché paysan est le rendez-vous incontournable
des villages voisins mais également des touristes
venus y découvrir la gastronomie locale : volailles,
canards gras, miels, fruits et légumes multicolores…
Ce marché est nocturne les week-ends du 14 juillet et
du 15 août de chaque été.
Jour : samedi matin

13 Revel
Ce marché de plein-vent au pied de la Montagne Noire
a lieu sous la halle et autour de celle-ci depuis plus de
six cents ans. Il rassemble plus de 300 producteurs de
la région et il est classé parmi l’un des 100 plus beaux
marchés de plein-vent de France. C’est un festival de
couleurs sur les étals, un régal pour les yeux et les
papilles. Marché de gras de novembre à mars.
Jour : samedi matin

8 Fronton
Ce marché, un des plus grand du nord toulousain, est
labellisé « marché de France » depuis 2004 gage de
dynamisme et de qualité. Sous la halle, une trentaine
de producteurs locaux proposent leurs produits. Ne
pas oublier de déguster en terrasse un bon verre de
« Négrette » !
Jour : jeudi matin de 8h30 à 12h30
9 Villemur-sur-Tarn
Les commerçants s’installent en plein air sur la place
Charles-Ourgaut, marché traditionnel complété par
une partie quincaillerie, mercerie et habillement. A
l’arrivée des beaux jours, l’ambiance devient festive
grâce à diverses animations.
Jour : samedi et dimanche matin
10 Bessières
Sur l’esplanade Bellecourt, marché fréquenté par les
connaisseurs qui ont créé un lien particulier avec leurs
producteurs, maraîchers, vendeurs de volailles… On
trouve aussi d’autres « bestioles » telles que poussins
et perruches. De novembre à mars, le marché au gras
bat son plein.
Jour : lundi matin
11 Montastruc-la-Conseillère
Sur la rue principale du village, un marché pour
composer avec bonheur son repas dominical ou
faire ses courses pour la semaine. Les commerçants
ouvrent leurs boutiques et créent ainsi le lien avec le
marché, fruits, légumes, fromages, bon pain… tout
est là.
Jour : dimanche matin

14 Villefranche-de-Lauragais
A proximité du chemin « Saint-Jacques - Voie d’Arles »
et du canal du Midi, ce marché est propice à la
convivialité. Encore un marché du Lauragais pour de
belles et savoureuses découvertes locales.
Jour : vendredi de 8h à 12h30
15 Nailloux
Sur la grande esplanade, ce marché a la particularité
d’avoir lieu l’après-midi. Vous y trouverez tout ce dont
vous aurez besoin pour faire le plein de spécialités
lauragaises de premier choix.
Jour : vendredi de 14h à 20h
16 Saint-Lys
Ce marché existe depuis 1282. Le roi Philippe III le
Hardi octroie une charte de Coutumes aux habitants
de cette bastide qui stipule que le marché se tiendra
le mardi ! Vous y trouverez une grande variété de
produits frais et de spécialités locales.
Jour : mardi de 8h à 13h
17 Rieumes
Lieu de rencontre et de promenade, la convivialité est
au rendez-vous le jeudi matin sur les allées, la place
du Foirail et la place d’Armes.
Jour : jeudi de 8h à 13h
18 Carbonne
Cette ville accueille 2 jours de marché. Le jeudi, le
marché de plein vent est situé dans les différentes
rues du centre-ville. Le samedi, c’est un marché de
terroir réservé aux producteurs qui vous est proposé
sous la halle. Vous pourrez vous régaler avec des
fromages, légumes, miel, pain, fleurs, volailles issues
de l’agriculture biologique…
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19 Rieux-Volvestre
Le marché se tient au Préau, le dimanche matin,
profitez-en pour visiter ce village d’exception.
Jour : dimanche matin, sauf le 1er dimanche de mai.
20 Montbrun-Bocage
Le marché bio est connu pour son ambiance familiale
et souvent musicale. Ce village atypique, au coeur
d’une nature préservée, voit producteurs, vendeurs et
restaurateurs locaux se côtoyer à l’intérieur de la halle,
tandis que d’autres corps de métiers parfois insolites
sont situés en extérieur. Il est même parfois possible
d’y faire un tour de carriole. Vous l’aurez compris, ce
marché ne ressemble à aucun autre !
Jour : dimanche de 8h à 14h
21 Cazères
Ce marché de plein vent propose une centaine
d’exposants diversifiés et a lieu sous la halle et les rues
du centre ville.
Jour : samedi 8h30 à 12h30
22 Martres-Tolosane
En plus de ses nombreuses faïenceries réputées avec
l’ibis comme emblème, ce marché à proximité de la
«Via Garona» propose sur sa place circulaire tous les
bons produits du terroir.
Jour : mardi et vendredi matin
23 Le Fousseret
Un marché gourmand d’exception (filmé par
l’émission « Des Racines et des Ailes ») a lieu sous la
halle en plein centre ville tous les 1ers dimanche du
mois.
Jour : marché hebdommadaire le mercredi matin.
24 L’Isle-en-Dodon
Le samedi matin nous voici au rendez-vous des l’Islois
et des habitants de tous les villages alentour, un
vrai rendez-vous pour la rencontre avec les voisins
que l’on ne voit pas forcément en semaine et pour
faire provision de tous les bons produits. Le marché
s’organise autour de la grande halle sur la place
principale du village, vous y trouverez tout ce qu’il
faut pour le menu du week-end.
25 Boulogne-sur-Gesse
Sur les étals le long de l’esplanade, procurez-vous
de bons produits régionaux que vous dégusterez
au bord du lac aménagé, véritable hâvre de paix au
milieu d’une nature abondante.
Jour : mercredi matin
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26 Aurignac
Ce marché traditionnel, vous fera profiter d’une vue
imprenable sur les Pyrénées. Faites votre panier
pique-nique et allez visiter le musée préhistorique de
l’Aurignacien.
Jour : samedi matin
27 Salies-du-Salat
Au coeur de cette station thermale connue pour la
salinité de son eau, le marché s’étend sur le boulevard
Jean Jaurès ombragé par une allée de platanes, très
appréciée lors des fortes chaleurs de l’été.
Jour : lundi matin
28 Saint-Gaudens
Ce marché de plein vent en centre ville vous permet de
découvrir la Collégiale Saint-Pierre et son cloître tout
en faisant vos emplettes. Etendu dans tout le centre
ville, ce marché anime la capitale du Comminges et
accueille beaucoup de monde.
Jour : jeudi matin
29 Montréjeau
On vous recommande de vous arrêter à l’étal des
Fromagers du Mont Royal - le local Dominique
Bouchait, récompensé Meilleur Ouvrier de France en
2011. L’ensemble des producteurs se retrouvent sur le
boulevard avec une vue incomparable sur la chaîne
des Pyrénées !
Jour : lundi matin
30 Aspet
Charmant village de montagne à proximité de la
station de ski du Mourtis, le marché s’installe autour
de la fontaine. La petite pause café s’impose sur la
place.
Jour : mercredi et samedi matin
31 Luchon
A Luchon, le marché s’organise autour de la halle
construite en 1896. Eléments en céramique et frises
colorées viennent décorer ce bâtiment qui accueille
quelques commerces et un petit bar tous les jours de
l’année. Le marché de plein vent, quant à lui, est très
fréquenté par les curistes et la population locale qui
apprécient les produits issus de villages de montagne
voisins : fromages de chèvre de Saccourvielle, agneau
des Pyrénées, charcuteries ou légumes… Parfois, on
peut même assister à la fabrication du gâteau à la
broche, véritable institution pyrénéenne.
Jours : mercredi et samedi matin

CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 15

Le Pastel est un
secret que nous voulons
vous faire partager pour
que vous ayez toujours un
petit coin d’or bleu dans
la tête. Histoire d’hier et
d’aujourd’hui, sa fleur
jaune qui se transforme
en couleur bleue
continue de nous
faire rêver.

Nailloux

L’or bleu,

itinéraire du pastel à Toulouse et en Haute-Garonne
L’Isatis Tinctoria, de son nom latin, est une plante dont on utilisait les feuilles pour colorer
les tissus en bleu avant d’être concurrencée par l’indigo. La richesse de ce commerce nous a
laissé de magnifiques hôtels particuliers ainsi qu’un patrimoine domestique unique qui se
distingue par l’usage de la large brique romaine, signe de richesse régionale. Aujourd’hui,
les graines de pastel entrent dans la composition de nouveaux cosmétiques et la fameuse
couleur bleue est revenue au goût du jour grâce aux hommes et femmes de passion qui
ont relancé la culture du précieux pastel.
En route pour un voyage dans l’univers des pasteliers, leurs moulins, leurs propriétés, leurs
boutiques, leurs somptueuses demeures.

Pourquoi on aime ?

Y aller

Les cours intérieures des hôtels particuliers.
Le parfum des cosmétiques à base de pastel.
Les ateliers de teinture et leurs nuances de Bleu Naissant le
plus clair au Bleu d’Enfer le plus sombre.
Les paysages vallonnés du pays de Cocagne.

Point de départ : Loubens-Lauragais
Environ 80 km
9 étapes possibles
Durée recommandée : 2 jours
Meilleures périodes : printemps
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Sans hésiter, choisissez la
table d’orientation du château
de Saint-Félix-Lauragais qui
domine la plaine du Lauragais
et la Montagne Noire pour vos
photos ! Elle offre également
une vue panoramique sur les
Pyrénées.

1 Loubens-Lauragais
Nous partons à une trentaine de kilomètres de
Toulouse pour arriver au village de Loubens. Les
volets bleu pastel des maisons donnent déjà le ton de
notre visite.
Le château est là, puissant, imposant. Cette splendide
demeure familiale agrandie pendant l’âge d’or du
pastel se distingue par la présence attestée de deux
moulins pasteliers sur la propriété. Promenez-vous
le long de l’allée des tilleuls centenaires avant de
découvrir les buis du Grand Bosquet.
2 Saint-Félix-Lauragais
Perché sur les collines du Lauragais, ce village
d’exception offre une vue imprenable sur les champs
du pays de Cocagne. Cette expression provient
d’ailleurs des boules (coques) de feuilles de pastel
séchées et roulées utilisées pour la teinture. Au
moment de Pâques, il faut découvrir la fête de la
Cocagne !
Le coeur du village est remarquable avec sa halle,
ses places et maisons à colombages. Sur la place
principale la maison du célèbre compositeur Déodat
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De Séverac est ouverte à la visite (uniquement sur
rendez-vous). Le « musicien paysan » qu’il voulut être
toute sa vie durant, repose au cimetière de Saint-Félix.
3 Montgeard
Plus au sud, rendez-vous au village emblématique de
Montgeard. Vous vous demandez à quoi pouvaient
ressembler les champs de pastel au XVIème siècle ?
De la famille des brassicacées, cette plante dont on
tire 13 nuances de bleu fait éclore… des fleurs jaunes !
A Montgeard, des champs de pastel ont été remis en
culture. Bien entendu, c’est lors de la floraison d’avril
à juin qu’il faut venir les admirer.
La petite bastide de Montgeard porte l’empreinte du
pastel « l’hôtel Durand », hôtel particulier de la famille
de Guillaume Durand, riche commerçant pastelier
et capitoul de Toulouse (n’oubliez pas de prendre
rendez-vous avec l’une des soeurs propriétaires
du château pour la visite). Voici un merveilleux
témoignage des fortunes bâties avec la culture de
« l’herbe du Lauragais ». Ici un des rares exemples de
marque commerciale du pastel est apposée en clef de
voûte de l’ancien bureau marchand (les prémices de

la promotion commerciale en Lauragais !).
La générosité de la famille Durand a contribué à
l’embellissement de l’imposante église aux airs de
château fortifié et de son clocher-mur.
LA P’TITE BALADE QU’ON A ADORÉE
A Montgeard, on peut faire une rando plutôt
tranquille de 9 km. Il s’agit de la randonnée « Les
secrets du pastel et des herbes folles ».
A télécharger sur le site : lauragais-tourisme.fr

Delfau dont la porte est surmontée de la marque du
marchand pastelier comme au Château de Montgeard.
L’Hôtel de Boysson au 11 de la rue Malcousinat est
l’écrin de la Maison de l’Occitanie, c’est véritablement
charmant, accueil, restaurant, expos...
Retrouvez l’esprit des marchands pasteliers et artisans
tisserands dans les ruelles des quartiers proches de
ces hôtels particuliers et promenez-vous rue de la
Pomme, vers le port de la Daurade ou encore dans la
rue Genty-Magre.
+ d’infos : des visites guidées d’exception sont proposées
par Terre de Pastel - Tél 800 940 167 - terredepastel.com

4 Nailloux
Rejoignez le village de Nailloux à 2 km et découvrez
cette bastide édifiée au XIIIème siècle, la ville ne
comptait pas moins de six moulins pasteliers,
malheureusement disparus aujourd’hui. Comme
Ayguesvives, Montgiscard ou tant d’autres, son église
a été financée par le commerce du pastel. Nailloux
n’a pas perdu sa vocation commerçante. Si vous
aimez le shopping, n’hésitez pas à faire un tour au
village de marques « Nailloux Outlet Village » et tout
particulièrement à la boutique Le Comptoir d’Isatis de
l’Office de Tourisme Pays du Pastel.

7 Pastel shopping Toulouse historique
Remise à l’honneur depuis les années 1990, la culture
du pastel offre une gamme de produits allant du
textile au cosmétique.
Sur la place du mythique Hôtel d’Assézat au n° 9, il
faut absolument découvrir la boutique TERRE DE
PASTEL et toute sa gamme de produits cosmétiques,
textiles, cadeaux… Place Saint Etienne, la boutique
GRAINES DE PASTEL est elle aussi, un incontournable
(au n° 4), vous y trouverez toute la gamme des
produits cosmétiques déclinés par la marque et les
soins adaptés.

5 Mazères
Impossible de ne pas enjamber la Haute-Garonne
pour un détour en Ariège. Mazères est un lieu
d’importance dans l’histoire de la culture du pastel.
Les archives nous livrent la présence de moulins
pasteliers dès le XIIIème siècle. Dans le village, l’Hôtel
Ardouin datant du XVIème et récemment rénové est
un exemple d’architecture Renaissance, les jardins
bordés de buis rajoutent au délice de la promenade.
La mairie devenue propriétaire des lieux consacre
tout le rez-de-chaussée à l’histoire du pastel.

8 Pastel détente spa Labège et Toulouse
A Labège, pour terminer en douceur et parce que
« La vie est bien plus belle en bleu », laissez-vous
chouchouter les yeux fermés. Nous sommes au
temple du pastel ! Au coeur du pôle Innovation de
la métropole ce centre de soins est tout simplement
sublime ! Tout est là pour découvrir les bienfaits
naturels de la cosmétique végétale naturelle.
Espace spa, espace soin, espace détente, boutique.
TERRE DE PASTEL c’est aussi Le MUSÉUM, espace
unique au pays du Pastel.
+ d’infos : pour des expériences inédites dans l’univers du
Bleu, terredepastel.com
A Toulouse l’hôtel 5* de la Cour des Consuls, hôtel
particulier du XVIIIème siècle, propose un spa dédié
au bien-être accompagné de la gamme très raffinée
de produits Graines de Pastel. Pas besoin d’être client
de l’hôtel pour en profiter !
+ d’infos : cite-hotels.com

6 Les hôtels particuliers toulousains
La cité Toulousaine est le coeur économique du
commerce du pastel. La fortune qui en a découlé
a profité aux grands marchands pasteliers qui ont
habilement fait commerce avec toute l’Europe. Ils font
édifier leurs hôtels particuliers et l’Hôtel d’Assézat,
joyau de la Renaissance toulousaine est le témoin
encore visible de cette grandeur. N’hésitez pas à
pousser la porte de l’Hôtel de Bernuy, actuel lycée
Fermat qui illustre lui aussi la réussite d’un marchand
pastelier. On aime aussi l’Hôtel de Brucelles au 19 de
la rue des Changes avec sa cour intérieure exiguë,
ses murs de briques percés de fenêtres Renaissance.
C’est l’une des plus hautes tours de la ville (29 m). Au
n° 20 de la rue de la Bourse, faites une halte à l’Hôtel

9 Château de Laréole (près de Cadours)
Nous voici au terme de notre périple pour en partager
l’apothéose ! Ce merveilleux château, entièrement
restauré par le Conseil départemental qui en est le
propriétaire, date du XVIème siècle et c’est l’architecte
Dominique Bachelier (qui a également réalisé l’Hôtel
d’Assézat) qui en entreprend la construction pour le
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compte d’un grand marchand de pastel, Pierre De
Cheverry. Il rassemble la force par son allure défensive
et la délicatesse par son aménagement intérieur
pur style Renaissance. On s’établierait volontiers
dans cette noble résidence qui nous livre son décor
bucolique dans un parc à la française aménagé au
XVIIIème.
Depuis 2003, le château ouvre ses grandes portes au
public tous les étés pour un programme d’expositions
et spectacles ou tout simplement pour une visite
guidée qui vous donnera la dimension de ce lieu qui
mérite le détour absolument.

C’EST SECRET...
La fleur de pastel est connue depuis la
préhistoire, les Egyptiens l’utilisaient également.
Mais de l’Antiquité romaine jusqu’au XVIème siècle,
c’est l’Europe occidentale qui en a tiré le plus grand
profit ! Celtes et Gaulois utilisaient le pastel pour
bleuir leurs tissus, se colorer les cheveux, mais
aussi se couvrir le visage et le corps afin d’effrayer
leurs ennemis !
Faut-il voir là l’origine de l’expression « avoir une
peur bleue » ?

Où se régaler/s’endormir ?
Une sélection Haute-Garonne Tourisme et
Tables & Auberges de France
NAILLOUX
Auberge du Pastel
(hôtel, restaurant)
05 61 81 46 61 - hotel-restaurant-pastel.com
Brasserie le Club 15
(restaurant)
09 67 09 65 33 - brasserieclub15.com
REVEL
Hôtel du Midi
(hôtel)
05 61 83 50 50
SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS
Auberge du Poids Public
(hôtel, restaurant)
05 62 18 85 00 - auberge-du-poids-public.fr
TOULOUSE
Brasserie de l’Opéra
(restaurant)
05 61 21 37 03 - brasserieopera.com
Restaurant La Cendrée
(restaurant)
05 61 25 76 97 - lacendree.com

Montgeard

Pendant votre séjour, trouvez toutes les infos pour découvrir, visiter,
où manger, se divertir... :

visitehautegaronne.com
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CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 16

Pendant près de
400 ans, du XIIème au
XVIème siècle, une centaine
de cathédrales seront
dressées dans le royaume
de France. Aujourd’hui,
elles comptent parmi
les chefs-d’œuvre les
plus remarquables
du patrimoine
universel.

Rieux-Volvestre

Nos cathédrales, nos trésors,

itinéraire des cathédrales en Haute-Garonne
La cathédrale est une église bien particulière, celle de l’évêque qui abrite en son sein la
cathèdre (nom donné au siège, au trône de l’évêque). L’église de l’évêque fut d’abord
désignée par le nom d’ecclesia, maison qui accueille l’ensemble des chrétiens venus prier,
écouter, se recueillir. Ce terme fut utilisé pour désigner tout lieu de culte et il fallut donc
inventer le nom qui distinguerait l’église de l’évêque des autres églises du diocèse. C’est
ainsi que la belle appellation de cathédrale apparut ! Notre invitation au voyage des
cathédrales en Haute-Garonne vous mènera sur trois lieux d’exception, trois chefs-d’œuvre
mais une seule et même route !

Pourquoi on aime ?

Y aller

Parce que nous sommes subjugués par leur beauté et leur
grandeur.
Parce que ces immenses corps de pierres témoignent d’une
volonté et d’une intelligence qui échappent à la raison.
Parce que ces trois cathédrales qui jalonnent le fleuve
Garonne du Nord au Sud sont chargées des symboles que les
bâtisseurs ont inscrits dans la pierre.

Point de départ : Toulouse
Environ 125 km
6 étapes possibles
Durée recommandée : 1 à 2 jours
Meilleures périodes : toute l’année
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A Rieux-Volvestre, traversez
le pont en brique à arche
unique de Lajous pour
le photographier avec la
cathédrale Sainte-Marie et
son clocher octogonal.

1 Toulouse : cathédrale Saint-Etienne
Implantée dans le quartier auquel elle a donné
son nom, elle est située près du jardin du GrandRond. En 1071, l’évêque décide de reconstruire un
premier édifice alors en ruine. Il réunit deux styles
gothiques. L’un méridional, massif et puissant, l’autre
septentrional, élancé et lumineux. La cathédrale jouxte
l’ancien palais épiscopal occupé aujourd’hui par la
préfecture. Il faut y pénétrer pour en découvrir toutes
les facettes ; insolite, complexe, elle ne se gêne pas
pour mélanger les styles et les époques. L’histoire de
cette église est tellement émaillée de modifications,
de rénovations et de reconstructions qu’on pourrait la
surnommer la « cathédrale inachevée ». Saint-Etienne
est la seule église de Toulouse à avoir conservé ses
vitraux, qui pour les plus anciens datent du XIVème
siècle. Stalles richement sculptées, maître-autel
baroque, chapelles décorées de retable, tableaux,
reliquaires, impressionnant buffet d’orgue suspendu
datant du XVIIème siècle. C’est ici que repose PierrePaul Riquet.
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2 Toulouse : balade dans le quartier SaintEtienne
Les capitouls installèrent la 1ère fontaine publique de
la ville sur la place Saint-Etienne. Il s’agit donc d’une
place d’importance qui en dit long sur l’histoire de la
cité. La place va servir de lieu d’échange, de lieu de vie
et la plupart des fêtes officielles s’y dérouleront. Mais
il y a une ombre au tableau ! La place Saint-Etienne
était aussi le lieu des exécutions. A partir du XVIIIème
siècle, elle est progressivement délaissée au profit
de la place du Capitole devenue le nouveau centre
politique et historique de la ville.
En sortant de la cathédrale, prenez la rue Fermat
où de nombreuses galeries d’art et antiquaires sont
installés. Nous arrivons place Sainte-Scarbes, c’est un
petit bout d’Italie qui s’offre à nous avec sa fontaine
qui invite à la « Dolce vita ». Surtout, n’hésitez pas
à lever les yeux. Les bâtiments grimpent haut et
réservent de splendides sculptures. Rue Ninau, rue
Perchepinte, rue Croix Baragnon, rue des Arts, rue
Peyras, rue Genty-Magre, rue Antonin Mercier, rue
Ozenne...

3 Rieux-Volvestre : cathédrale de la Nativité de
Marie
Quittons Toulouse pour suivre la vallée de la Garonne
en direction de Rieux-Volvestre. Il s’agissait d’une
ancienne voie romaine qui deviendra plus tard l’une
des variantes du chemin de Saint-Jacques.
Le clocher octogonal de la cathédrale est considéré
comme « l’un des plus beaux du royaume » (réplique
du clocher des Jacobins de Toulouse). Un peu
d’histoire : l’ancienne église prieurale est érigée en
cathédrale en 1317 par le pape Jean XXII, ceci à la suite
du démembrement du diocèse de Toulouse jugé trop
vaste. Rieux devient alors une cité épiscopale et va
jouer ensuite le rôle de capitale du Volvestre. Au cours
du XIVème siècle, la cathédrale sur l’emplacement de
l’ancienne église s’agrandit en englobant une partie
des remparts. Elle participe ainsi à la défense de la cité.
Fidèle à l’architecture du style gothique méridional,
elle en conserve tous les caractères, aspect fortifié, nef
unique, fenêtre étroite…
Au XVIIème siècle, le palais épiscopal est en partie
reconstruit. De cette période date la tour de Valtan qui
domine le palais et le magnifique portail qui s’ouvre
dans la Grande Rue. Un nouveau chœur composé
de 61 stalles sculptées et une sacristie sont ajoutés à
l’intérieur de l’église.
Le trésor épiscopal : il s’agit bien d’un véritable
trésor ! Il présente une collection de bustes de saints
(longtemps promenés en procession), d’objets
de culte ciselés en argent massif, d’ornements
sacerdotaux, de chasubles de soie du XVIIème siècle…
Le buste reliquaire de Saint-Cizi, patron de la ville, est
une pièce très rare réalisée en 1672, il est recouvert
de lames d’argent. Il est reconnu comme l’une des dix
pièces majeures de l’orfèvrerie internationale.
4 Rieux-Volvestre : balade dans le village
Rieux-Volvestre est doté d’un patrimoine tout à fait
exceptionnel puisque sept monuments sont classés
ou inscrits Monuments Historiques. Le village s’ouvre
sur une déambulation à faire absolument avant ou
après la visite de la cathédrale.
En suivant la rue de l’Évêché, vous serez conquis
par les splendides maisons de briques décorées de
masques qui font la grimace et par les nombreuses
maisons à pans de bois des XVème et XVIIème
siècles. Elle fut une cité libre au XIIIème siècle et ceci a
commencé à façonner son destin. Elle était affranchie
du pouvoir des seigneurs et s’administrait seule !
Découvrez l’ancien séminaire et son jardin, le musée
lapidaire, l’espace Jacquaire, l’espace dédié aux fêtes
du Papogay (tradition d’archers qui remonte au
XIVème), la halle, les prisons, l’Evêché, la Tour Valtan,

les ponts…
Prenez votre temps, ouvrez les yeux, la VilleCité raconte son histoire au fur et à mesure de la
pérégrination.
5 Saint-Bertrand-de-Comminges : cathédrale
Sainte-Marie
La cathédrale actuelle regroupe plusieurs églises
d’époques et de style différents, laissant admirer
la tour carrée du clocher roman, le tympan orné de
l’adoration des rois mages, une partie du cloître
roman où la spiritualité est palpable !
À partir de 1150, la cathédrale romane subit quelques
transformations. L’adjonction d’un clocher-donjon
puissant et l’agrandissement du cloître en sont les
plus remarquables. Au XIIIème siècle fut construit
un cloître gothique et c’est entre 1307 et 1352, sous
l’influence du pape Clément V, que le monument
prit sa forme actuelle, avec sa nef rehaussée et ses
chapelles rayonnantes. Réalisées entre 1525 et
1535 à la demande de l’évêque Jean de Mauléon,
les stalles de la cathédrale étaient destinées à isoler
les chanoines du flux des pèlerins. L’orgue d’angle,
considéré comme la troisième merveille de Gascogne,
compléta quelques années plus tard cet ensemble.
Certains bas-reliefs évoquent les travaux d’Hercule.
Dépouillé de ses tuyaux à la Révolution française,
remis partiellement en état au XIXème siècle, l’orgue
fait l’objet d’importantes restaurations depuis 1970.
LA P’TITE BALADE QU’ON A ADORÉE
De Rieux-Volvestre, rejoignez Saint-Julien et le
village gaulois par le « chemin des Mules », ancien
chemin de contrebandiers qui longe la Garonne.
Topo-guides FFRP « La Via Garona à travers la HauteGaronne » PR12.

6 Saint-Bertrand-de-Comminges : balade sur le
site de Saint-Bertrand/Valcabrère
Au Moyen Âge, la cité comportait l’enclos cathédral,
la ville haute et le faubourg. Elle était protégée par
un rempart percé de trois portes : Majou, entrée
principale où se trouvait notamment l’hôpital SaintJacques, Cabirole et l’Hyrisson.
Les terrasses nord de la cathédrale laissent apparaître
quelques vestiges de murs arasés, maigres restes de la
résidence des évêques de Comminges qui, du XIème
siècle à la fin du XVIème, se maintint contre le flanc
nord de la cathédrale.
Le transfert en 1619 du palais épiscopal dans deux
maisons situées de part et d’autre de la porte Cabirole
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scelle l’histoire de ces terrasses. Flânez dans les ruelles
de la ville entre les maisons à colombages, symboles
jacquaires et remplois romains.
Au pied de la ville haute s’étendent les ruines de la cité
antique, Lugdunum Convenae. Il s’agit essentiellement
des bâtiments publics à l’état de ruines qui sont
aujourd’hui visibles. Déambulez à travers le temple,
édifié en marbre de Saint-Béat, le forum, articulé sur
une vaste cour à portique, le théâtre et la basilique
paléochrétienne et ses sarcophages. Tout à côté se
trouvaient les thermes, avec leur piscine extérieure,
leur espace sportif et leurs bains d’eaux chaude, tiède
et froide.
En contrebas de Saint-Bertrand, au milieu des prés, la
splendide basilique Saint-Just-de-Valcabrère semble
éclairer un paysage Toscan. Cette église romane a la
particularité de présenter dans sa construction des
pièces d’architecture et de sculpture prélevées in situ,
sur le site archéologique de Lugdunum Convenae.
Ne partez pas sans faire une petite photo de la
basilique avec la cathédrale en contre-plongée !
C’EST SECRET...
La visite de la cathédrale de Saint-Bertrand-deComminges n’a pas fini de vous étonner ! Cherchez
sur un de ses piliers intérieurs un animal peu
commun dans un tel monument. En effet, vous
aurez la surprise d’y trouver un véritable crocodile
du Nil, ex-voto d’un pèlerin du XVIIIème siècle.
Cette présence si peu coutumière a alimenté de
nombreuses légendes, ainsi veut-on croire que ce
soit Saint-Bertrand lui même qui ait tué l’animal
dans la Garonne !
Où se régaler/s’endormir ?
Une sélection Haute-Garonne Tourisme et
Tables & Auberges de France
TOULOUSE autour de la cathédale Saint-Etienne
Le Bistrot Eric
(restaurant)
05 61 54 41 08 - bistrot-eric.fr
La Cendrée
(restaurant)
05 61 25 76 97 - lacendree.com
Chez Fifi
(restaurant)
05 61 53 34 24 - chez-fifi.fr

Emile
(restaurant)
05 61 21 05 56 - restaurant-emile.com
RIEUX-VOLVESTRE
Resto de la Halle - Chez Claude et Marlène
(restaurant)
05 61 87 62 81 - restodelahalle.com
Cantegrill
(restaurant)
05 61 87 49 14 - bowlingdespyrenees.fr
Les Mondes de Béatrice
(chambres d’hôtes)
06 22 20 67 54
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
Chez Simone
(restaurant)
05 61 94 91 05
Hôtel l’Oppidum
(hôtel, restaurant)
05 61 88 33 50 - hoteloppidum.com
La Table de Saint-Bertrand
(restaurant)
05 61 88 36 60 - latabledestbertrand.fr
Chez Betty
(restaurant)
06 74 00 74 94
La Crêperie
(restaurant)
Hôtel du Comminges
(hôtel)
05 61 88 31 43
Es Pibous
(camping)
05 61 88 31 42
VALCABRÈRE
Le Lugdunum
(restaurant, midi sur réservation, à partir de 6 personnes)
05 61 94 52 05 - le-lugdunum-restaurant.com
La pause shopping
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
Librairie/boutique Les Olivétains
05 61 95 44 44 - hautegaronnetourisme.com

Pendant votre séjour, trouvez toutes les infos pour découvrir, visiter,
où manger, se divertir... :

visitehautegaronne.com
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Parcourir le
site prestigieux
de Saint-Bertrand-deComminges et ses alentours
vous transportera au cœur
d’une histoire extraordinaire.
Les paysages de nature
sauvage et préservée
seront l’écrin privilégié
de votre séjour sur
ce site bourré
de charme !

Saint-Bertrand-de-Comminges

Saint-Bertrand/Valcabrère,

et son rayon secret, itinéraire 10 km autour du site
Saint-Bertrand-de-Comminges, grand site d’Occitanie et classé « Plus Beau Village de
France », possède un patrimoine historique exceptionnel. Mais connaissez-vous ses
alentours ?
Evadez-vous, sortez des sentiers battus et parcourez les villages et paysages de charme de
ce territoire méconnu. Lacs, balades, petit patrimoine et autres curiosités méritent bien un
petit détour !

Pourquoi on aime ?

Y aller

Une visite qui en dit long sur notre histoire ; de la période
romaine à nos jours, un voyage de 2000 ans !
Un des plus beaux sites du Midi de la France.
De nombreuses balades dans le piémont offrant de jolis
coups d’œil.

Point de départ : Saint-Bertrand-deComminges
7 étapes possibles
Meilleures périodes : toute l’année
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Le site de Saint-Bertrandde-Comminges/Valcabrère
depuis la table d’orientation
de Labroquère.

1 Saint-Bertrand-de-Comminges/Valcabrère
Le site Saint-Bertrand-de-Comminges/Valcabrère est
un incontournable ! Que vous soyez férus d’histoire,
d’archéologie ou de légendes, ce site ne vous laissera
jamais indifférent ! Lugdunum Convenae était une
capitale antique importante comptant entre 10 000
et 15 000 habitants. Suite aux invasions barbares,
les populations se sont concentrées sur la colline
même si une partie de la ville basse reste habitée.
Haltes jacquaires inscrites au Patrimoine mondial de
l’Unesco, Saint-Bertrand-de-Comminges et Valcabrère
portent les stigmates des passages des pèlerins. Si
la météo le permet, n’hésitez pas à découvrir à pied
ces deux villages si proches géographiquement.
Poussez les lourdes portes de la basilique SaintJust-de-Valcabrère et amusez-vous à distinguer les
remplois gallo-romains dans sa construction. Passez
par les vestiges du site antique et imaginez-vous
dans les thermes du Nord en train de vous prélasser
dans le natatio, piscine de l’époque. Puis partez visiter
la cathédrale Sainte-Marie, son cloître au charme
indéniable et son chœur de stalles si bien conservé
présentant des sculptures Renaissance parfois un peu
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coquines. Enfin, découvrez pourquoi un crocodile est
suspendu dans la nef !
LA P’TITE BALADE QU’ON A ADORÉE
Au départ de Saint-Bertrand-de-Comminges,
suivez le GR78 par les hameaux de Mont, Labat et
Saint-Martin jusqu’au gouffre de Lespugue. Vous
cheminerez sur les pas des pèlerins en route vers
Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette randonnée
ombragée est ponctuée de points de vue originaux
sur la cathédrale Sainte-Marie. Retour par le même
chemin, compter environ 3h.
2 De Loures-Barousse à Bramevaque, une petite
incursion dans les Hautes-Pyrénées.
Vous trouverez le petit lac de Loures-Barousse dans
un méandre de la Garonne. Son caractère sauvage
invite à la détente et au farniente, idéal pour un
pique-nique en famille. Ce lieu convivial est accessible
aux pêcheurs de mars à septembre.
De Loures-Barousse, rejoignez le village d’Izaourt et

admirez, au-dessus du portail de l’église, le splendide
remploi gallo-romain sculpté dans le marbre blanc de
Saint-Béat.
En direction de Bramevaque au cœur de la vallée de
la Barousse, le petit village de Sarp mérite une halte
« activités nature », avec un petit rocher d’escalade,
une mare pédagogique, des balades éducatives et un
parcours tout handicap. Vous y trouverez une aire de
pique-nique et des chemins de balade avec des vues
splendides sur la cathédrale de Saint-Bertrand-deComminges.
La balade éducative et ludique « Lou Camin » est
proposée pour tous à partir de 5/6 ans afin de
découvrir la faune et la flore environnantes. Avec
le parcours « des traces », vous vous amuserez à
reconnaître les animaux cachés dans les bois.
En continuant cette route bucolique, vous atteindrez
Mauléon-Barousse en longeant la rivière l’Ourse. Elle
ne manque pas de charme, profitez-en pour vous
arrêter et flâner. En chemin, le château des Comtes
du Comminges dans le joli petit village médiéval de
Bramevaque mérite le détour. Un sentier d’environ 1
km vous mènera sur les traces de ces fameux Comtes.
3 De Bramevaque à Mauléon-Barousse
Pour les amateurs d’escalade en milieu naturel, la
grande falaise de Troubat vous donnera l’opportunité
d’accéder à des voies sur le plus grand spot des
Pyrénées centrales.
Au coeur du village de Mauléon-Barousse, bifurquez
sur votre droite pour découvrir la Maison des Sources,
son parc et son musée sur le thème de l’eau, de la
source à la mise en bouteille. A environ 1 km à la sortie
du village, en direction du Port de Balès, arrêtez votre
voiture sur le bas côté et descendez à pied jusqu’au
Gouffre de la Saoule pour photographier l’une des
plus célèbre cascade de cette vallée. Ce sentier facile
est accessible à toute la famille.
Impossible de quitter cette belle vallée de Barousse
sans goûter son fromage ! Au village de Sost, cinq
familles produisent et commercialisent leur fromage
à la ferme.
4 De Mauléon-Barousse à Saint-Pé-d’Ardet
(Siradan, Bagiry, Galié, Mont-de-Galié, Saint-Péd’Ardet)
En quittant Mauléon, prenez la direction de Cazarilh
afin de rejoindre Siradan. Dans ce village, la ferme
pédagogique « Les Jours Heureux » vous ouvre ses
portes pour passer un moment inoubliable parmi les
250 animaux de la ferme. Un paradis pour les petits…
et les grands !
De retour dans votre voiture, vous poursuivrez votre

route en direction de Saint-Pé-d’Ardet. Echappezvous de la RN 125 très fréquentée pour emprunter la
RD 33B et grimpez jusqu’au village de Mont-de-Galié.
Encore un lieu sauvage et magnifique !
A Saint-Pé-d’Ardet, profitez d’une pause au bord du
lac glaciaire entouré de falaises abruptes, paradis
des rapaces. Devant l’église, sur l’emplacement de
la nécropole gallo-romaine, de nombreuses auges
cinéraires, en marbre de Saint-Béat, ont été mises
à jour (certaines sont parfois exposées au Musée
archéologique de Saint-Bertrand-de-Comminges),
d’autres sont intégrées dans la maçonnerie de l’église.
5 De
Saint-Pé-d’Ardet
à
Sauveterre-deComminges (par Génos)
En repartant, une halte s’impose à la cité des
abeilles à Génos. Un parcours ludique jalonné de
chalets pédagogiques et de zones botaniques. Vous
saurez tout sur cet insecte si précieux pour notre
environnement.
A Bruncan (hameau de Sauveterre), laissez votre
voiture sur le parking près de la mairie et continuez
la rue à pied jusqu’à un agréable sentier entre des
murets en pierre. Au sommet du monticule se dresse
le château de Sauveterre dit le fort du « Comte Fibus »
ou « Tour du Barry » dont aujourd’hui il ne reste pour
seuls vestiges que la tour et une chapelle. La tour
qui domine la contrée est le plus ancien bâtiment
du village, il s’agit du donjon du château fort de la
châtellenie de Sauveterre-de-Barcodan construit au
début du XIIème siècle.
6 De Sauveterre-de-Comminges à Labroquère
(Barbazan)
Le parcours se poursuit vers le village de Barbazan
et ses anciens thermes bâtis en 1901. A l’époque
coloniale, la station thermale était réputée pour
ses soins anti-paludéens. Son parc vous offre une
promenade paisible sous les platanes. Au-dessus du
kiosque-buvette où l’eau thermale jaillit à nouveau,
vous profiterez du romantisme de la chapelle
inachevée datant de la fin du XIXème siècle.
A Labroquère, quelques kilomètres plus loin, la table
d’orientation sur les hauteurs du hameau de Burs vous
permettra d’observer le magnifique panorama sur la
vallée de la Garonne et sur le village de Saint-Bertrandde-Comminges, idéal pour faire des photographies
panoramiques de ce site prestigieux. Vous apercevrez
également quelques sommets pyrénéens tels que les
Pic du Gar et du Cagire.
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7 De Labroquère à Gargas (Montréjeau, Gargas,
Tibiran-Jaunac)
A Montréjeau, le lac est le lieu idéal pour la balade
en famille. Il dispose d’une aire de pique-nique
avec barbecues et structures de jeux pour les petits
comme pour les grands ! Pour les plus sportifs, vous
trouverez même une série d’appareils de fitness. Le
must en été, il est ouvert à la baignade et son eau est
labellisée « Pavillon bleu » . Pour ceux qui ont besoin
de davantage de sensations, un aquapark est installé
tout l’été et si vous préférez les activités sur terre, des
karts à pédales, des vélos électriques ou classiques
sont à louer pour une découverte 100 % ludique du
site !
Nouveauté 2019 : une passerelle permet de rejoindre
la gare depuis le lac. Vous pourrez venir à pied, à vélo
et en train !
Prenez la route de Mazères-de-Neste pour vous
rendre aux Grottes de Gargas sur la commune
d’Aventignan. Fréquentées par des tribus d’hommes
de Cro-Magnon, les grottes de Garges témoignent
du passage de ces hommes préhistoriques par
d’extraordinaires peintures : plus de 200 « mains » ont
été retrouvées ! Il s’agit de peintures tamponnées,
projetées sur les pochoirs formés par les mains des
hommes préhistoriques. On peut voir également
des gravures et des peintures animales, des signes
géométriques et des symboles sexuels !

C’EST SECRET...
A 4 km de Saint-Bertrand, en pleine forêt, le
Gouffre de Lespugue est une formation typique du
modelé karstique : l’eau s’est infiltrée et a sculpté
une vaste salle souterraine, visible car son plafond
s’est effondré. On retrouve autour du gouffre de
nombreuses formations calcaires telles que des
lapiaz qui donnent un caractère bien particulier à
ces sous-bois.

La pause shopping
CAZARILH
Sylvie Kunesch
(sculptures en céramique)
05 62 39 55 82 - kuneschsylvie.wixsite.com.com
GÉNOS
Ruchers Sainte-Marie
(miellerie)
05 61 79 68 04 - lesrucherssaintemarie.com
IZAOURT
Les Vergers de Barousse
(vente de pommes, jus et pétillants de pommes)
05 62 99 30 36
MONTRÉJEAU
Marché de plein vent le lundi matin
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
La librairie des Olivétains
(librairie et boutique de souvenirs, minéraux, artisanat)
05 61 95 44 44 - hautegaronnetourisme.com
VALCABRÈRE
La Ferme de Saint-Just Famille Bergès
06 38 50 14 00

Pendant votre séjour, trouvez toutes les infos pour découvrir, visiter,
où manger, se divertir... :

visitehautegaronne.com
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CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 18

Les traditions sont là,
avec leur rituel, leur folklore,
leurs célébrations pour nous
permettre de croire encore que
les fêtes, les coutumes, les
traditions rassemblent les
Femmes et les Hommes
pour des moments
de bonheur et
d’émerveillement.

Fête du Papogay

La tradition pour des fêtes éternelles,
en Haute-Garonne

Il existe autant de fêtes que de villages en Haute-Garonne. Autant dire que le choix est
difficile ! Vous trouverez dans cette sélection de traditions et fêtes populaires l’ADN de
notre territoire, mélange de terre pyrénéenne, de vignoble, d’histoire et de patrimoine…
C’est un véritable voyage culturel proposé ici, vous partirez à la découverte des traditions
festives qui se perpétuent parfois depuis des siècles. Et nous le savons « la tradition n’a pas
pour but de forcément la conserver mais de la transmettre » !

Pourquoi on aime ?

Y aller

Pour les moments de rencontre et de partage.
Pour la tradition culinaire et le sacre des produits du terroir.
Pour des traditions festives inattendues et tellement
authentiques.
Pour une découverte de la Haute-Garonne originale et
singulière.

9 étapes possibles
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Chaque fête vous donnera
l’idée photo à ne pas rater!

1 Toulouse et le Grand Fenetra
De tradition toulousaine, la fête du Grand Fenetra
remonte à l’époque des gallo-romains. C’est la fête des
habitants de la ville qui paradaient majestueusement
en habits sur chaque place publique pour se rejoindre
ensuite sur celle du Capitole lors du Passo Carriero.
Ce grand défilé est le point d’orgue de ces journées
festives.
Depuis sa réhabilitation en 1963, la fête du Grand
Fenetra se tient le dernier week-end de juin ou
le premier de juillet. Musiques, danses et chants
traditionnels sont au programme, ainsi que des
spectacles de bateleurs et des jeux comme celui du
mât de Cocagne. Vous pourrez même vous régaler
avec le gâteau du Fenetra, fait de pâte d’amande et
de citron ! Un délice très connu des initiés !
Dernier week-end de juin ou 1er de juillet
2 Bessières : l’omelette de Pâques
15 000 ! C’est le nombre d’oeufs qui sont cassés
chaque lundi de Pâques pour faire l’omelette géante
de Bessières. Autant vous dire qu’il ne faut pas moins
de quarante cuisiniers pour réaliser cette prouesse
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pantagruélique ! La poêle de cuisson est surdimensionnée avec ses quatre mètres de diamètre
mais il ne peut en être autrement ! Il faudra régaler
plus de 6 000 personnes. Depuis longtemps les
Bessiérains se réunissaient le lundi de Pâques, sur les
bords du Tarn pour déguster ensemble l’omelette
traditionnelle. Ce rassemblement devint de plus en
plus important et une confrérie est créé en 1973, c’est
la confrérie des Chevaliers de l’omelette pascale de
Bessières !
Lundi de Pâques
3 Fronton : la Fête des Vins «Saveurs et Senteurs
Au cœur du mois d’août, c’est à Fronton qu’il faut
être ! Parce que « Fronton, Saveurs et Senteurs »
c’est l’événement qui permet de découvrir LE vin des
Toulousains !
Ce territoire compte parmi les plus anciens vignobles,
les romains en sont témoins, ils ont eux-mêmes planté
les premiers ceps de vigne.
Il est l’écrin du cépage « La Négrette », composant
majeur du vin de Fronton rouge qui possède le
label français AOC. Le Fronton possède aussi le label

européen AOP.
Entre découvertes patrimoniales, ateliers de
dégustations, démonstrations culinaires, spectacles,
expositions…, le week-end nous promet de beaux
moments de convivialité.
Mi-août
4 Cadours : la Fête de l’Ail
Cette fête gourmande a lieu chaque année le dernier
week-end d’août, à Cadours. On y célèbre l’ail violet,
un produit exceptionnel ayant obtenu le label AOP
en 2017 qui se distingue par ses belles stries lie-devin sur sa robe blanche. Une belle occasion de mettre
à l’honneur le savoir-faire de nos agriculteurs et de
faire concourir les meilleurs producteurs… On vous
promet une rentrée haute en saveurs et riche en goût,
vos papilles en seront toutes chamboulées !
Dernier week-end d’août
5 Saint-Félix-Lauragais : la Fête de la Cocagne
Chaque dimanche de Pâques, c’est un voyage dans
le temps que vous propose le village de SaintFélix-Lauragais ! Du sommet de son promontoire
qui domine la plaine, la fête de la Cocagne offre un
programme artistique d’exception : funambules,
lanceurs de drapeaux, troupes médiévales, avec
pour emblème l’ascension traditionnelle du mât de
Cocagne. Image forte qui a fait la fortune de ce pays
au XVIème siècle et lui a d’ailleurs donné son nom,
les boules de cocagnes sont des feuilles de l’Isatis
Tinctoria, dite fleur de pastel. Elle a été utilisée comme
teinture bleue avant l’arrivée de l’indigo.
Dimanche de Pâques
6 Rieux-Volvestre : la fête du Papogay
En souvenir d’un paysan qui a tué le premier
perroquet venu défier les habitants, les archers de
Rieux-Volvestre tirent pour atteindre le Papogay
et ainsi devenir roi pendant un an ! Cette tradition
remonte au XIVème siècle et vous pourrez assister à
un grand défilé de plus de 500 costumes médiévaux.
C’est également l’occasion de découvrir ce charmant
village, fortement marqué par la présence de sa
cathédrale en brique rouge entourée de maisons à
colombages. Il n’y a pas à dire, vous vous plongerez
sans difficulté dans l’ambiance médiévale !
Premier dimanche de mai
7 Martres-Tolosane : la fête de la Trinité SaintVidan
Vous aimez les reconstitutions historiques ?
A la fin du VIIIème siècle, les sarrasins mènent
d’importantes incursions dans le Midi de la France

et viennent assiéger les portes de l’actuelle ville de
Martres-Tolosane, autrefois appelée Angonia. Le duc
Vidian ne l’entend pas de cette oreille et tente de
mettre en déroute les sarrasins. Or, blessé au combat,
il ne survécut pas.
L’église de Saint-Vidian de Martres-Tolosane, nommée
ainsi en l’honneur de ce guerrier, y abrite ses reliques.
C’est ainsi que chaque année lors de la fête de la
Trinité, elle est le point de départ d’une procession.
Le saint y est honoré au cours d’une cérémonie
solennelle, où sarrasins et chrétiens défilent dans
la cité et s’affrontent, parés de leurs plus beaux
costumes !
Dimanche après Pentecôte
8 Bagnères-de-Luchon : la Fête des Fleurs
Au cœur des Pyrénées, la fête bat son plein à Luchon
depuis plus de 120 ans. Dans la célèbre cité thermale,
la Fête des Fleurs marque traditionnellement la fin de
la saison. Vous pourrez assister au défilé des guides à
cheval qui font claquer leur fouet, ou au fleurissement
des chars en préparation du corso fleuri. Le dimanche,
cette fête se termine par la bataille des fleurs : petits et
grands arrachent les fleurs des chars pour une bataille
colorée sur les allées d’Etigny, artère principale de la
ville.
Cela clôt quatre jours de festivités où se mêlent feux
d’artifices, bandas, danseurs, course de garçons de
café et concerts.
Ambiance festive garantie !
Dernier week-end d’août
9 Luchon et le Comminges : les brandons de la
Saint-Jean
Coutume inscrite au Patrimoine culturel immatériel
de l’Unesco depuis 2015, le brandon de la Saint-Jean
brûle chaque solstice d’été au cœur des Pyrénées
centrales, versant français ou espagnol. Luchon,
Saint-Aventin, Saint-Bertrand-de-Comminges, Oô et
bien d’autres sont autant de villages qui perpétuent
cette tradition. Le brandon est un tronc d’arbre sec
fourré de paille que l’on embrase, l’occasion pour
les habitants de faire la fête autour de chants et de
danses folkloriques. Cette tradition reste très forte au
sud de la Haute-Garonne et elle marque réellement
le début de la saison estivale. Certains y attachent
beaucoup d’importance puisqu’à Luchon, selon qu’il
chute du côté de l’établissement thermal ou non, le
brandon donne de ton de la saison à venir !
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C’EST SECRET...
La petite ville de Martres-Tolosane, située au
pied des Pyrénées, près de la rive gauche de la
Garonne, a pour patron saint Vidian. On y célèbre
chaque année la fête de la Trinité, destinée à
perpétuer le souvenir de ce martyre, mort lors de
la bataille contre les sarrasins. Selon la légende, on
peut encore voir une pierre maculée de son sang
près de la fontaine.
Où se régaler/s’endormir ?
Une sélection Haute-Garonne Tourisme et
Tables & Auberges de France
DRUDAS
Château de Drudas
(hôtel, restaurant)
05 34 57 88 88 - chateaudedrudas.com
La Chartreuse
(chambres d’hôtes)
05 61 85 75 15 - lachartreuse-drudas.com
LE GRÈS
Road Snack Restobus
(restaurant)
06 33 67 30 29

LUCHON
Hôtel des Deux Nations
(hôtel, restaurant)
05 61 79 01 71 - hotel-des2nations.com
Hôtel d’Etigny
(hôtel, restaurant)
05 61 79 01 42 - hoteldetigny.com

L’Heptameron des Gourmets
(restaurant)
05 61 79 78 55 - heptamerondesgourmets.com
MARTRES-TOLOSANE
Hôtel-Restaurant Castet
(hôtel, restaurant)
05 61 98 80 20 - 05 61 98 61 02 - hotelcastet.fr
RIEUX-VOLVESTRE
Resto de la halle - Chez Claude et Marlène
(restaurant)
05 61 87 62 81 - restodelahalle.com
TOULOUSE
Restaurant Michel Sarran
(restaurant)
05 61 12 32 32 - michel-sarran.com
La pause shopping
FRONTON
Cave Mouisset
09 84 53 25 51 - cavemouisset.com
Château Joliet
(exploitation viticole)
05 61 82 46 02 - chateaujoliet.com
Maison des Vins
(dégustations, boutique)
05 61 82 46 33 - vin-de-fronton.com
Vinovalie
(cave coopérative)
05 62 79 97 74 - cavedefronton.fr

Brandons

Pendant votre séjour, trouvez toutes les infos pour découvrir, visiter,
où manger, se divertir... :

visitehautegaronne.com
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Dominant
majestueusement
son jardin à la française,
le château de Laréole est
un des plus beaux fleurons
du patrimoine architectural
de la Haute-Garonne. Ce
magnifique château est le
point de départ d’une
balade bucolique
à la découverte
de trésors
environnants.

Château de Laréole

Le château de Laréole,

et son rayon secret, itinéraire 10 km autour du site
Lorsqu’on évoque le Midi Toulousain, on imagine des campagnes vallonnées baignées de
soleil et les Pyrénées comme fond de carte postale. Mais de là à penser qu’un merveilleux
château « tout rayé » par une alternance de briques et de pierres viendra illuminer avec
force le paysage, c’est autre chose ! En route pour une balade bucolique qui appelle au
calme et à la sérénité bien loin des agitations de la ville !

Pourquoi on aime ?

Y aller

Une campagne préservée.
L’invitation au calme et à la sérénité.
Un château unique et magnifiquement restauré.
Un parc à la française dans lequel il faut flâner.

Point de départ : le château de
Laréole
6 étapes possibles
Meilleures périodes : de mai à octobre
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Au château, depuis les
jardins, magnifiques points
de vue !

1 De Laréole à Cologne
Il vous faudra au moins une demi-journée de visite au
château de Laréole avant de démarrer votre balade !
Ce château Renaissance appartenant à un riche
propriétaire, Pierre de Cheverry, qui a fait fortune
dans le commerce du Pastel au XVIème siècle reste un
signe de sa réussite sociale. Il fait appel à l’architecte le
plus en vue de la Renaissance toulousaine, Dominique
Bachelier. L’édification du château est réalisée en trois
ans à peine, preuve de la richesse du propriétaire. Il
s’anime pendant la saison d’été avec bon nombre de
spectacles gratuits. Des visites sont organisées tous
les jours et vous pourrez profiter d’un salon de thé
pour déjeuner ou goûter, d’une librairie-boutique où
vous trouverez, entre autres, des cosmétiques à base
d’huile de pastel.
Chaque saison, une grande exposition d’art
contemporain prend ses quartiers dans les différentes
salles du château. Dans les bâtiments des communs,
une salle dédiée à l’œuvre de l’artiste Lucien Vieillard
est ouverte au public de juin à septembre.
Direction le petit village de Cologne, dans le Gers,
à 4 km du château : cette bastide du XIIIème siècle
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possède une halle classée Monuments Historiques
et une place centrale à arcades, des maisons à
colombages viennent compléter cet ensemble avec
charme.
2 De Cologne à Brignemont
Arrivée au village de Brignemont, où un trésor local
attend les visiteurs : le moulin ! Le meunier très
passionné fait revivre ce moulin du XVIIIème siècle
bâti en briques toulousaines qui a fonctionné jusqu’en
1926. Très bien restauré, il se visite de mi-juillet à fin
août. Vous serez charmés par le côté authentique des
lieux : les craquements du bois, l’odeur de la farine,
le bruit du vent dans les voiles, tout y est ! La visite
vous mettra à contribution et vous permettra d’en
découvrir les mécanismes. Au final vous aurez le
plaisir de repartir avec de la farine que vous aurez
vous-même moulue.
Une table d’orientation est située en surplomb du
chemin de ronde du village.

LA P’TITE BALADE QU’ON A ADORÉE
Le chemin de la Hire - 9.5 kms - 2h30
Au départ du Castéra, ce sentier part à la
découverte des terres de La Hire, seigneur du
Castéra au XVème et… valet de nos jeux de cartes.
Entre coteaux et vallée de la Save, ce sentier offre
des points de vue imprenables.
3 De Brignemont au Burgaud
A quelques kilomètres de Brignemont se trouve
le village de Cox. A l’époque moderne, plus de la
moitié des coxéens vivaient de l’industrie potière.
Cox est bien le village des potiers du XVIIIème siècle !
Parmi les différents colorants employés, c’est le bleu
de Cox qui a fait les heures de gloire de ce village.
Les artisans potiers avaient un large savoir-faire et
produisaient autant des pièces de première nécessité
pour les moins fortunés que des réalisations finement
ouvragées. Le musée installé dans une bâtisse en
terre crue, ancienne fabrique de l’un des derniers
potiers, abrite un four aux dimensions imposantes. A
visiter absolument !
Vous pourrez ensuite rejoindre le village du
Burgaud et son Animaparc, idéal pour les familles :
petits et grands se promèneront au coeur de trois
parcs ombragés : la forêt des dinosaures, un parc
d’attraction et un parc animalier.
4 Du Burgaud à Larra
Pour rejoindre Larra, vous traverserez le joli petit
village de Saint-Cézert. Vous pouvez faire une halte
pour admirer le clocher-mur à pignon triangulaire
de son église. Ensuite direction Launac où une
promenade dans le parc vous permettra de voir

les vestiges de l’orangerie, petit édifice de brique
construit sur arcades, où les jardiniers cultivaient des
espèces rares. On voit une autre curiosité au milieu
du parc : une toute petite île entourée d’eau où il fait
toujours bon se promener.
5 De Larra à Bellegarde-Sainte-Marie
A Bellegarde-Sainte-Marie, faites un crochet par
l’abbaye Sainte-Marie-du-Désert qui, comme son
nom l’indique, est loin de tout et hors du temps. Les
imposants bâtiments de cette abbaye cistercienne
émergent des hautes futaies. Le lieu est aujourd’hui
occupé par des moines trappistes et seule l’église se
visite. La boutique de l’abbaye propose des produits
à la vente.
6 De Bellegarde-Sainte-Marie à Laréole
L’ail violet de Cadours est le fruit d’un savoir-faire
ancestral protégé par une Appellation d’Origine
Protégée (AOP) qui le défend sur tout le marché
européen. Son calibre, sa robe ivoire aux stries
violacées et son goût lui ont valu cette distinction très
recherchée. On le trouve sur le marché de Cadours le
mercredi matin de juillet à mi-septembre. On peut
aussi passer en direct chez les producteurs. A la fin de
l’été a lieu la grande fête de l’ail.
Cadours a aussi été rendu célèbre par son circuit
automobile utilisant les 13 virages de trois
départementales. Le « Grand Prix de Cadours »
obtient son homologation en 1949 et intègre le
calendrier international de Formule 1 ! De grandes
pointures de la course automobile sont présents sur
la ligne de départ. Tous les deux ans, une présentation
de voitures de collection commémore les grandes
heures du circuit.

Moulin de Brignemont
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C’EST SECRET...
Promenez-vous dans le parc du château de
Laréole, vous y découvrirez trois socles imposants
mais vides de leurs sculptures. Aujourd’hui très
dégradées par les effets du temps, elles reposent
à l’abri des intempéries. Mais qui sont-elles ? Il
s’agit de trois divinités de pierre sculptées par
l’artiste Marc Arsis au XVIIIème siècle, Zéphir, Flore
et Diane !
Où se régaler/s’endormir ?
Une sélection Haute-Garonne Tourisme et
Tables & Auberges de France
DRUDAS
Château de Drudas
(hôtel, restaurant)
05 34 57 88 88 - chateaudedrudas.com
La Chartreuse
(chambres d’hôtes)
05 61 85 75 15 - lachartreuse-drudas.com

LE GRÈS
Road Snack Restobus
(restaurant)
06 33 67 30 29

PUYSSEGUR
Camping Namasté
(camping)
05 61 85 77 84 - camping-namaste.com
La pause shopping
CADOURS
Syndicat Ail Violet
05 34 28 01 75
LARÉOLE
Château de Laréole
(librairie, boutique, salon de thé)
05 61 06 33 58 - hautegaronnetourisme.com

Launac

Pendant votre séjour, trouvez toutes les infos pour découvrir, visiter,
où manger, se divertir... :

visitehautegaronne.com
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INFOS PRATIQUES
ARBAS
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Place du Biasc
05 61 90 62 05 - lavalleedelarbas.fr
ASPET
OFFICE DE TOURISME CAGIRE GARONNE SALAT
Rue Armand Latour
05 61 94 86 51 - tourisme-aspet.com
AURIGNAC
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Avenue de Boulogne
05 61 98 70 06 - tourisme-stgaudens.com
AUTERIVE
OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU BASSIN AUTERIVAIN HAUTGARONNAIS
Esplanade de la Madeleine
05 61 50 28 71 - tourisme-auterive.com
BOULOGNE-SUR-GESSE
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Place de la Mairie
05 61 88 13 19 - tourisme-stgaudens.com
CAZÈRES
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
13 rue de la Case
05 62 02 01 79 - tourismecoeurdegaronne.fr
FRONTON
OFFICE DE TOURISME DU VIGNOBLE
140 allée du château
05 61 74 80 69
GRAGNAGUE
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DES
COTEAUX DU GIROU
05 34 27 63 75 - tourisme@coteauxdugirou.fr
GRENADE
OFFICE DE TOURISME DES HAUTS-TOLOSANS
38 rue Victor Hugo
05 61 82 93 85 - tourisme.hautstolosans.fr
L’ISLE-EN-DODON
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Boulevard des Martyrs de Meilhan
05 61 79 43 69 - tourisme-stgaudens.com
LABÈGE
SICOVAL
65 Rue du Chêne Vert
05 62 24 02 02 - sicoval.fr
LUCHON
OFFICE DE TOURISME PYRENEES 31
18 allées d’Etigny
05 61 79 21 21 - luchon.com

MARTRES-TOLOSANE
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Place Henri Dulion
05 61 98 66 41 - tourismecoeurdegaronne.fr
MONTRÉJEAU
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
6 rue du Barry
05 62 00 79 55 - tourisme-stgaudens.com
MURET
OFFICE MURETAIN DE TOURISME
Place Léon Blum
05 61 51 91 59 - mairie-muret.fr
NAILLOUX
OFFICE DE TOURISME PAYS DU PASTEL
Nailloux Outlet Village
05 62 57 09 68 - lauragais-tourisme.fr
REVEL
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Place Philippe VI de Valois
05 34 66 67 68-auxsourcesducanaldumidi.com
RIEUMES
BUREAU D’INFORMATION TOURISME
2 place du Marché à la Volaille
05 61 08 28 96 - tourismecoeurdegaronne.fr
RIEUX-VOLVESTRE
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU
VOLVESTRE
9 rue de l’Evêché
05 61 87 63 33 - tourisme.volvestre.fr
SAINT-BÉAT
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Avenue de la Gerle
05 61 79 45 98 - lesvalleesdesaintbeat.com
SAINT-ÉLIX-LE-CHÂTEAU
POINT D’INFORMATION
Rue du Château
05 61 87 94 40
SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Place Guillaume de Nogaret
05 62 18 96 99
SAINT-GAUDENS
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL CŒUR
ET COTEAUX DU COMMINGES
2 rue Thiers
05 61 94 77 61- tourisme-stgaudens.com
SAINT-MARTORY
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Place de l’ancienne Mairie

05 61 97 40 48 - petitespyrenees.com
SALIES-DU-SALAT
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Boulevard Jean Jaurès
05 61 90 53 93 - tourisme-salies-du-salat.com
TOULOUSE
OFFICE DE TOURISME
Donjon du Capitole - Square Général de Gaulle
toulouseatout.com
VILLEMUR-SUR-TARN
OFFICE DE TOURISME VAL’AIGO
1 rue de la République
05 34 27 97 40 - valaigo.fr

NOS SITES HAUTE-GARONNE TOURISME
TOULOUSE
ESPACE TOURISME
14 rue Bayard
05 61 99 44 00
AVIGNONET-LAURAGAIS
MAISON DE LA HAUTE-GARONNE
Port-Lauragais
05 61 81 41 03
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
LES OLIVÉTAINS
Parvis de la cathédrale
05 61 95 44 44
LARÉOLE
CHÂTEAU
05 61 06 33 58
ouvert de juin à septembre
hautegaronnetourisme.com
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HAUTE-GARONNE
TOURISME
Confiez vos projets de vacances à des professionnels
et trouvez toutes les informations sur les randos,
activités à découvrir en Haute-Garonne…
Nos services
D
 ocumentation touristique gratuite pour vos sorties,
vos randos, découverte du département…
S
 ervice de conciergerie qui répondra à toutes vos
demandes.
R
 éservation de locations de vacances,
séjours insolites, activités, billetterie.
D
 es interlocuteurs privilégiés avant,
pendant et après votre séjour.

Partagez vos expériences #TourismeHG
et suivez-nous @tourismehg

ESPACE TOURISME
14 rue de Bayard – 31000 Toulouse (métro Jeanne d’Arc, ligne B)
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h et le samedi de 10h à 18h
Contactez-nous au 05 61 99 44 00 ou 05 61 99 44 10 (réservation)

hautegaronnetourisme.com

