
Y aller

Point de départ : Toulouse
Environ 80 km
7 étapes possibles
Durée recommandée : 1 jour
Meilleures périodes  : printemps, été, 
automne

Pourquoi on aime ? 

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.

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.

Cap ouest, 
itinéraire tranquille sur les coteaux de Cadours

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.
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Vue depuis le château de Laréole



Partagez, Likez
#TourismeHG

Le 

spot 

photo

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 Sainte-
Germaine 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 / Bellegarde-
Sainte-Marie
Prenez la D24 vers Lévignac et à 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 ; 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 

CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 8 - CARTE

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.



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.

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.

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.

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 !

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 !

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



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
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 

La pause shopping

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

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

visitehautegaronne.com

Halle de Grenade

http://chateaudedrudas.com
http://restaurant-croiseedessaveurs.com
http://villaleopoldine.com

