
Y aller

Point de départ : Toulouse ou Verfeil
Environ 60 km
7 étapes possibles
Durée recommandée : 1 jour
Meilleures périodes  : printemps, été, 
automne

Pourquoi on aime ? 

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

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 !

Cap nord, 
itinéraire tranquille sur les coteaux du Girou

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 ! Retrouvons-

nous en un clin d’oeil 
sur les coteaux 
tranquilles du 

Girou. CI
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Château Bonrepos-Riquet



Partagez, Likez
#TourismeHG

Le 

spot 

photo

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, 

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 

CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 10 - CARTE

Sans hésiter, Montjoire 
pour une photo à 360° !



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 sud-
ouest 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



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

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

visitehautegaronne.com

Verfeil

http://www.pasteliere.fr
http://leclubchampetre.com
http://www.chateaudedegres.fr
http://pasteliere.fr
http://metairie-paulhac.fr
http://la-promenade.net

