
Y aller

Point de départ : le château de 
Laréole
6 étapes possibles
Meilleures périodes : de mai à octobre

Pourquoi on aime ? 

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. 

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 !

Le château de Laréole,
et son rayon secret, itinéraire 10 km autour du site

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.CI
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Château de Laréole



Partagez, Likez
#TourismeHG

Le 

spot 

photo

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 

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.

CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 19 - CARTE

Au château, depuis les 
jardins, magnifiques points 
de vue !



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



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

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

visitehautegaronne.com

Launac


