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Un îlot de chaleur urbain : expression scientifique 
qui voudrait indiquer que votre ville devient un 
véritable brasier. Vous voyez de quoi on parle ?  
Si vous vivez à Toulouse ou dans ses proches 
environs, on imagine que oui. Alors on a concocté 
pour vous un petit condensé d’idées fraicheurs, 
véritable kit de survie pour l’été. Des pique-niques 
au bord de l’eau, des cascades comme dans  
les publicités, des plages, des ploufs, des lacs,  
des pédalos… et des glaces ! 

Il fait beau, il fait chaud, peut-être 
même un peu trop, c’est le moment  
de faire un plouf !

Instants fraîcheurs,  
des lacs et rivières

circuit

24

LE MEILLEUR MOMENT  
POUR S’Y RENDRE
L’été bien sûr et plus particulièrement 
pendant les périodes de canicule... 

DURÉE RECOMMANDÉE
À la journée pour chaque étape

NOMBRE D’ÉTAPES POSSIBLES
7

POINT DE DÉPART RECOMMANDÉ
Toulouse

POURQUOI ON AIME ?

•  Déconnecter sans partir au bout 
du monde

•  Se rafraîchir sans la clim 
•  Pour se sentir « comme » en 

vacances

Lac de Saint-Ferréol.
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ÉTAPE 01
Tournefeuille – Blagnac –  
Beauzelle
Non loin de Toulouse, plusieurs possibilités 
s’offrent à vous : le lac des Quinze Sols à 
Blagnac, avec un parcours pour découvrir 
son écosystème, ou l’incontournable lac  
de la Ramée à Tournefeuille. Pour accéder 
à ce dernier, notre conseil est de venir en 
vélo en suivant la Coulée verte du Touch !
Dans les 2 cas, les activités nautiques  
ou autres y sont nombreuses : roller, pêche, 
aéromodélisme, ping-pong, kayak, pêche, 
voile mais aussi pétanque ou barbecue. 
Faites votre choix !

ÉTAPE 03
Caraman – Revel – Saint-Félix- 
Lauragais – Montgeard 
Cap plus à l’Est, mais il y a tellement  
de lacs dans le Lauragais qu’on ne  
pourrait pas tous les citer ! Bien sûr,  
il y a les incontournables comme  
le lac de Saint-Ferréol, un petit coin  
de Méditerranée ou encore le lac  
de la Thésauque et ses innombrables 
activités. À Saint-Ferréol, n’hésitez pas  
à découvrir la cascade en contrebas  
du réservoir et ses jardins à l’anglaise,  
un vrai dépaysement. 
Mais sortons des sentiers battus  
et tournez-vous vers le lac de l’Orme  
Blanc à Caraman pour son air  
de vacances ou celui de Lenclas  
en suivant la Rigole de la Plaine pour  
une balade fraîcheur !

ÉTAPE 02
Merville – Ondes
Direction Merville pour découvrir le Ramier 
de Bigorre : cet espace protégé à 
l’incroyable biotope, logé dans un méandre 
de la Garonne peut être l’occasion d’une 
balade d’intérêt écologique ou d’un simple 
pique-nique… zéro déchet bien entendu.
Pour un pique-nique rafraîchissant mais 
« plus famille » partez pour Ondes, près  
de Grenade. Venez avec votre tribu, vous 
trouverez même un terrain de foot et des 
jeux pour enfants.

Lac de Thésauque.

Gerbe d’eau du Lac de Saint-Ferréol.

ÉTAPE 04
Longages – Carbonne – 
Martres-Tolosane
Direction la Garonne et plus précisément  
la Source Wake Park à Carbonne. 
Transformer une ancienne gravière  
en un immense aquapark, c’est possible.  
Un conseil : testez le téléski nautique !  
Si vous cherchez un lieu moins couru,  
on vous conseille un pique-nique au bord 
de l’Arize. Enfin, si vous êtes pêcheur,  
ou en famille, ou les 2, les lacs de Sabatouse 
et de Saint-Vidian sont faits pour vous.
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ÉTAPE 05
Boulogne-Sur-Gesse – Blajan
À cheval entre le Gers et la Haute-Garonne, 
ne manquez pas le lac de la Gimone.  
On vous le dit tout de suite, on y aime 
particulièrement les couchers de soleil  
se reflétant sur le lac. La baignade y est 
autorisée, en juillet et août, du côté 
gersois… on ne vous en voudra pas pour 
une petite infidélité. Pour un pique-nique 
au frais, on vous conseille le lac de 
Boulogne-sur-Gesse équipé de jeux pour 
enfants et surplombé par un viaduc, ou 
plus intimiste la source de Lerd à Blajan, 
jonquilles garanties au printemps.

ÉTAPE 06
Montréjeau – Saint-Gaudens – 
Izaut-de-l’Hôtel – Cabanac- 
Cazaux
Partez pour Montréjeau, station verte,  
son lac a reçu le label « Pavillon Bleu »  
pour la qualité de l’eau. Paradis des 
enfants et des parents, de nombreuses 
activités y sont proposées. Non loin de  
là, n’hésitez pas à faire le tour du lac  
de Sède. Vous cherchez plutôt un lieu 
romantique ou loin de la foule, optez  
pour la cascade de la Bouche à la sortie 
d’Izaut-de-l’Hôtel ou les bords du Job  
entre Encausse-les-Thermes et Cabanac-
Cazaux. Il y a même un lieu magique 
appelé « le petit Biarritz », c’est pour  
vous dire !

ÉTAPE 07
Saint-Béat – Luchon - 
Saint-Mamet – Vallée du Lys 
Direction les Pyrénées, arrêtez-vous au  
lac de Gery entre Saint-Béat et Marignac  
pour de nombreuses activités en famille : 
pêche enfant, balade en poneys, paddle… 
mais le plus magique c’est la vue 
imprenable sur le pic du Gar. 
À Luchon, après votre pique-nique au  
bord du lac de Badech, allongez-vous  
et contemplez les parapentistes dans  
le ciel ou bien partez vers le col du Portillon 
voir la cascade de Sidonie pour sa flore 
surprenante. Découvrez la superbe vallée 
du Lys qui regorge de spots plus 
rafraîchissants les uns que les autres  
pour un pique-nique, une balade ou  
une sieste à l’ombre. Pour cette dernière 
option, on ne saurait que trop vous 
conseiller d’admirer la cascade d’Enfer  
à 10 minutes du parking et si vous vous 
sentez plus motivé, montez jusqu’au 
gouffre d’Enfer (45 min).

C’est secret
Entre Aspet et Beauchalot, la source  
de Ganties a connu quelques heures  
de gloire. La légende veut qu’une vache 
venant y boire s’est retrouvée soignée  
de sa maladie de peau. 
D’ailleurs, on vous livre un petit secret, 
l’instituteur du village au XIXe siècle  
lui donnait des vertus calmantes.  
Plus tard, on lui a reconnu des vertus 
digestives et cicatrisantes.

Cascade d’Enfer.


