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

CIRCUIT DÉCOUVERTE N° 9 - CARTE
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Partagez, Likez
#TourismeHG

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

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

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

