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Destination écotourisme !
En Haute-Garonne, la préservation de la nature, la qualité de l’air, la beauté des
paysages, la protection de la faune et de la flore ne sont pas des mots lancés à la
cantonade pour faire plaisir !
Ici, la notion d’engagement pour le bien vivre et le bon vivre surclasse toutes les
autres. Afin de toujours mieux répondre à toutes les attentes de visiteurs de plus
en plus soucieux de l’équilibre des milieux et de leur naturel préservé, des offres
touristiques adaptées aux temps actuels, les acteurs et défenseurs des terroirs
mettent les bouchées doubles ! Ils rivalisent d’inventivité et de disponibilité
également toute l’année pour offrir le meilleur en toute saison. Ils invitent à la
pratique des activités d’eaux vives et de plein air, l’été, pour profiter de la
fraîcheur. Ils vous donnent des idées de randonnées au plus près du fleuve
Garonne dans la plaine toulousaine et sur les contreforts du massif pyrénéen. Ils
vous indiquent les routes et parcours à vivre à vélo entre copains ou en famille. Ils
vous guident vers les lieux de patrimoine culturels et les sites classés au Patrimoine mondial de l’Unesco comme la basilique Saint-Sernin et le chemin vers
Compostelle qui mène également vers la cathédrale Sainte-Marie de SaintBertrand-de-Comminges, ou comme le canal du Midi et ses multiples ouvrages
d’art. Ils descendent tout schuss à vos côtés ou cheminent en raquettes sur les
pentes enneigées, dans des paysages à couper le souffle. Ils accueillent dans des
hébergements de qualité et mitonnent des petits plats savoureux…
Avec une seule idée en tête : proposer le meilleur pour vivre en harmonie avec
la nature.
Bienvenue en Haute-Garonne, destination écotourisme !

Didier Cujives

Président de Haute-Garonne Tourisme

Village d’Aurignac.
Photo de couverture : lac de Touille.
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Photos ci-contre à gauche :
balade champêtre Boulogne-sur-Gesse.
Les gorges de la Save.

Retrouvez notre agenda des animations,
manifestations culturelles sur notre site web :

hautegaronnetourisme.com/sortir-se-divertir/
tout-agenda/

LA HAUTE-GARONNE
ET SES DESTINATIONS

Randonnée
à vélo, les Pyrénées.

Superbagnères.
Lac de Saint-Ferréol.
Toulouse, Place de la Trinité.
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Principales communes touristiques
Station de ski
Station Verte
Chemin de Grande Randonnée GR®
Gare et ligne SNCF
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VIVRE L’ÉCOTOURISME
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LES STATIONS VERTES

Retour à la nature, sa préservation, sa mise en
valeur, voilà un beau programme de vacances
durables ! Au fil des pages, voyez l’engagement
pris pour le respect des préceptes de l’écologie,
de la biodiversité, des sites merveilleux qui
composent un patchwork incomparable de
paysages et de sensations. Des labels écotouristiques attestent de la volonté et de celle de
tout un territoire d’afficher le haut niveau d’exigence respectueux et durable que la HauteGaronne s’est fixée comme ligne directrice.
Les Pyrénées, Artigue.
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Les Stations Vertes
LA NATURE AU RENDEZ-VOUS !
C’est un territoire d’accueil, reconnu au niveau national comme un lieu organisé,
proposant des séjours porteurs de sens, en faveur d’un tourisme nature, authentique,
humain et respectueux de l’environnement. Elle peut être située à la montagne
ou à la campagne et offre les services et les plaisirs attendus dans l’univers de la nature.

Balade sur le sentier
de l’aurignacien.

Voir toutes
nos adresses
en page 6
du Guide
pratique.

DIX STATIONS…
La Haute-Garonne compte dix stations
Vertes : Aurignac, Bagnères-de-Luchon,
Boulogne-sur-Gesse, Cazères, L’Isle-enDodon, Montréjeau, Revel, Rieux-Volvestre,
Saint-Béat-Lez, Villemur-sur-Tarn.
Toutes partagent la même présence
de la nature dans et autour de leurs murs.
À commencer à Aurignac par l’abri sous
roche où les hommes préhistoriques ont
arrêté leurs pas. Comme les curistes
à Bagnères-de-Luchon quelques siècles
plus tard pendant l’Antiquité et ensuite
au XVIIIe siècle. Boulogne-sur-Gesse,
8

elle, est entourée d’espaces boisés
et protégés, de nombreux plans d’eau
et cultive la beauté de son patrimoine
ainsi que la richesse de ses savoir-faire
gastronomiques. À Cazères, favorisée
par la présence du fleuve, la biodiversité
occupe toute sa place, que l’on peut
découvrir sur les innombrables chemins
de randonnée avoisinants. Et L’Isle-enDodon n’est pas en reste qui s’impose
comme le point de départ de nombreux
sentiers balisés dans les coteaux et d’un
sentier botanique.

VIVRE L’ÉCOTOURISME

…VERTES

ET DEUX NOUVELLES…

Pour sa part, Montréjeau œuvre
ardemment dans le domaine des activités
durables et patrimoniales avec la chaîne
pyrénéenne pour cadre naturel : un parcours
pédagogique avec découverte de la faune
et de la flore, un marché à l’ancienne, des
journées de sensibilisation à l’environnement.
À Revel, c’est également la tradition
qui fait recette puisque le musée et jardin
du canal du Midi, le musée du Bois et
de la marqueterie sont mis en valeur
dans cette splendide bastide du Pays de
Cocagne proche du lac de Saint-Ferréol.
Mais Rieux-Volvestre n’a pas à rougir ! Elle
aussi a de quoi se défendre : un patrimoine
renversant, la tradition du tir au Papogay
et 9 chemins de randonnées (dont la Via
Garona) et un parcours cyclable. Et c’est
aussi de sports au pluriel que l’on parle
à Saint-Béat-Lez en plein cœur des
Pyrénées centrales donc en prise directe
avec la nature, les éléments, la montagne.
Enfin, à Villemur-sur-Tarn c’est à la rivière
Tarn que l’on s’intéresse. Elle baigne d’une
rare lumière cette cité médiévale dont
le port assura la richesse au XVIIIe siècle
du fait d’un commerce florissant passant
par la voie fluviale.

En 2022, Martres-Tolosane et Grenadesur-Garonne rejoignent la liste des stations
vertes de Haute-Garonne. Les deux cités
appartiennent au périmètre Natura 2000
« Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique
et Neste » et bénéficient du label Zones
naturelles d’intérêt écologique, faunistique
et floristique (ZNIEFF).
Boulogne-sur-Gesse.

Saint-Béat-Lez.
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Labels verts et d’accueil
de qualité
NATURE ET DURABLE
Des labels liés aux efforts en matière d’environnement sont décernés aux acteurs
du secteur touristique et aux structures d’hébergement, de loisirs, d’accueil qui s’inscrivent
dans une démarche durable. Avec le concours de Haute-Garonne Tourisme.

Le Réservoir
à Saint-Ferréol.

LA VIA NATURA

CLEF VERTE
Ce label international de gestion
environnementale pour
l’hébergement touristique est attribué
aux structures les plus dynamiques
en matière de gestion environnementale.
En Haute-Garonne, sept d’entre elles
étaient labellisées. En 2022, treize acteurs
supplémentaires rejoignent la liste.
10

Cette distinction s’adresse
aux campings d’écotourisme qui accueillent
des vacanciers en recherche de calme
et d’une proximité réelle avec la nature.
L’engagement des adhérents à la démarche
est volontaire et fait partie d’une démarche
militante éco-responsable menée par
des passionnés par nature et respectueux
de l’environnement.

VIVRE L’ÉCOTOURISME

TOURISME & HANDICAP
De l’accueil efficace, convivial et adapté
aux besoins indispensables des personnes
en situation de handicap découle l’obtention
de ce label créé en 2001 par le ministère
du Tourisme. La Haute-Garonne compte
34 prestataires agissant dans ce sens :
5 points d’information touristique,
16 hébergements et 13 sites touristiques
disséminés sur l’ensemble du territoire.

HÉBERGEMENT
PÊCHE
Pour partir taquiner la truite
dès l’aube, des services sont proposés
aux pêcheurs dans les lieux siglés de ce
label parmi lesquels des horaires adaptés
de repas, la proximité d’un site de pêche
de bonne qualité environnementale,
un local technique, l’accès à un point
d’eau, un bac à vifs, la présentation
d’informations règlementaires, pratiques
et touristiques…

Pêche en rivière.

Le Bazacle.

GÎTES DE FRANCE®
Ce label a été créé par Les Gîtes de France® afin de
développer le tourisme en plein air dans le même état
d’esprit que la grande marque connue. « Pré Vert »
s’adapte à différents types d’hébergement de plein
air : aire naturelle, village de vacances, camping, parc
résidentiel de loisirs… Le label « Éco-gîtes » de Gîtes
de France® garantit un hébergement conçu et restauré
selon des techniques ou matériaux reconnus pour leur
faible impact sur et en cohérence avec l’environnement.

ACCUEIL VÉLO
En Haute-Garonne, 53 professionnels (hébergements, 		
loueurs de cycles, réparateurs de cycles, restaurateurs,
offices de tourisme, sites touristiques) bénéficient de cette marque
nationale. Elle garantit aux cyclistes en itinérance un accueil et des
services de qualité le long des itinéraires cyclables de l’Hexagone.
11

Tourisme à vélo
en chambre d’hôtes.
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La Haute-Garonne
sans voiture
DES MODES DE DÉPLACEMENTS DURABLES
Grâce aux réseaux de trains, bus ou co-voiturage, privilégiez le « sans voiture » à destination
de tous les territoires du département…

Toulouse,
canal du Midi,
les Amidonniers.

Voir p 68
« Comment venir
et se déplacer en
Haute-Garonne »
de ce guide.

DU NORD AU SUD, D’EST
EN OUEST
Ici, toutes les destinations sont envisageables
grâce à des bus qui sillonnent l’ensemble
des territoires. Des lignes de train disponibles
depuis Toulouse-Matabiau pour rejoindre
le nord vers Montauban, Auch, Pibrac vers
l’ouest ou bien vers l’est avec Villefranchede-Lauragais, Montastruc-la-Conseillère
ou encore vers le sud, Muret, Carbonne,
12

Saint-Gaudens, Montréjeau en lien
avec des lignes d’autocars liO Arc-en-ciel !
Pensez à valider votre ticket ! Ne pas
oublier les 33 aires de co-voiturage situées
dans tout le département qui peuvent
servir de relais pour ses adeptes avec
de multiples plateformes qui permettent
de s’inscrire.
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LES 9 FONDAMENTAUX POUR VOYAGER HEUREUX
EN HAUTE-GARONNE

du
voyageur
En Haute-Garonne,

pour voyager heureux…
FAVORISONS L’ÉCONOMIE LOCALE !

Réservons nos séjours et nos activités directement auprès des prestataires
touristiques ou des centrales de réservations locales

JOUONS-LA RESPONSABLE !

Privilégions des activités et hébergements écoresponsables :
c’est bon pour l’environnement et c’est aussi un gage de qualité

CONSOMMONS LOCAL !

Goûtons aux produits du terroir et aux savoir-faire locaux en partageant
un moment convivial avec les producteurs et les artisans haut-garonnais

SUIVONS LES PAS D’UN GUIDE !

Profitons des précieuses connaissances des guides locaux pour découvrir
les richesses de la Haute-Garonne en toute sécurité

RALENTISSONS !

Oublions un peu la voiture, privilégions les transports collectifs et prenons le temps
de nous promener à pied ou à vélo, pour retrouver le plaisir de la contemplation

GARONS-NOUS CORRECTEMENT !

Respectons les règles de stationnement proposées sur les sites visités
pour préserver l’environnement

RESPECTONS LE PATRIMOINE !

Restons sur les sentiers autorisés et observons les réglementations
pour protéger notre patrimoine culturel et naturel

EFFAÇONS NOS TRACES !

Laissons les sites visités comme nous les avons trouvés en emportant systématiquement
tous nos déchets. Le site en restera d’autant plus appréciable !

CONSOMMONS LÉGER !

Soyons vigilants sur nos consommations d’eau et d’électricité en vacances,
faisons comme chez nous !

Profitons au mieux de nos vacances aujourd’hui et demain.
Bienvenue en Haute-Garonne,

destination bonheur !

hautegaronnetourisme.com
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TOULOUSE,

LA HAUTE-GARONNE
EN LETTRES CAPITOLE

Depuis l’Antiquité, la Ville rose s’est embellie
d’un patrimoine exceptionnel qui a traversé le
temps. Certains édifices comme la basilique
Saint-Sernin, le canal du Midi et l’Hôtel-Dieu
Saint-Jacques sont aujourd’hui inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco. Tous, comme
ses places, ses demeures de briques et ruelles
aux accents d’Italie, ses bords de Garonne, ses
parcs et jardins participent de la douceur de
vivre portée par une nature omniprésente.
Résolument tournée vers le futur, l’aéronautique, l’espace, la cité gasconne reste pourtant
fidèle à son histoire et à son art de vivre.
Toulouse : Place Saint-Etienne.
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Toulouse
ÉNERGIE ET LUMIÈRE
De son cœur historique aux bords de Garonne, des espaces de ses vastes jardins aux allées
des marchés de plein vent, de ses places festives à ses équipements sportifs animés, partout
c’est la même énergie qui pulse le quotidien de cette ville ! Baignée par la lumière du fleuve
Garonne qui magnifie sa brique rose, elle jouit d’une image dynamique et enjouée.
La présence de la 2e population estudiantine en nombre après Paris, l’activité économique,
la vie culturelle expliquent largement son profil attractif.

La basilique
Saint-Sernin.

Voir toutes
nos adresses
en pages 10
à 22 du Guide
pratique.

ESPACES DE VIE

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2019, Toulouse se classait deuxième
en surface de patrimoine arboré par
habitant avec 42 mètres carrés par
résident grâce aux espaces publics mais
surtout grâce aux privés. (Enquête de
Kermap, start-up rennaise spécialisée
dans le traitement d’images, publiée
sur www.nosvillesvertes.fr).
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Rive droite de la Garonne, le Jardin
des plantes, le Jardin royal ou le Jardin
du Grand Rond entre les quartiers
du Busca et Saint-Étienne, le parc
du Ramier et le Jardin japonais Pierre
Baudis rivalisent de beauté pour attirer
les promeneurs, les familles, les touristes.
Mais la rive gauche n’est pas en reste
avec son Jardin Raymond VI qui jouxte
le musée Les Abattoirs, la Prairie des
Filtres où il fait bon flâner et pique-niquer.

LA HAUTE-GARONNE EN LETTRES CAPITOLE

La Halle
de la Machine.

La Cité de l’espace.

CULTURE SCIENTIFIQUE
Musées et sites scientifiques méritent
le détour ! Ici les pilotes de l’Aéropostale,
Latécoère, Saint-Exupéry, Mermoz
et d’autres se sont envolés depuis la piste
de Montaudran où se trouve désormais
l’Envol des pionniers qui célèbre leur
mémoire avec force expositions
et aéroplanes rares. Sur cette Piste
des Géants, se trouve également la
Halle de la Machine qui abrite, elle,
d’autres types d’engins dont le Minotaure
qui rassemblait les foules en 2018 dans
les rues de Toulouse. À la Cité de l’espace,
c’est à un voyage interplanétaire que
le visiteur est convié, pour mieux
comprendre le fonctionnement de notre
univers et de notre petite planète bleue.
L’histoire mais aussi l’actualité de la
conquête spatiale se vivent dans ce lieu
surprenant et en constante évolution.
De même, Aéroscopia rend compte
des progrès de l’aviation au fil du temps
en présentant les avions originaux qui
ont marqué leur époque : Concorde,
Airbus A300, Airbus A380, A400M…
Au centre-ville, le Quai des savoirs
se dédie aux sciences, aux technologies
et à la création contemporaine.
En résumé à la culture scientifique !

Aéroscopia.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis 1980, l’association Les Ailes anciennes récupère et
restaure des engins volants de toutes sortes et marques
(avions, hélicoptères, planeurs et moteurs). Une fois réparé et
bichonné, ce précieux patrimoine fera les beaux jours du
musée Aéroscopia tout proche. Une cinquantaine d’engins, des
hangars de réserves et de réparation sont également visibles
sur le site.
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Le Muséum d’histoire naturelle.

CULTURE NATURE
Depuis les Jardins de l’Observatoire
sur la colline de Jolimont, les étoiles
paraîtront plus proches. Une équipe
de passionnés les observe régulièrement
depuis les hauteurs de la ville. Et pour
ceux qui préfèrent le plancher des vaches,
les bases de loisirs vertes ne manquent
pas, à Sesquières et à Bruguières au nord,
à La Ramée au sud, au Ramier en centreville. Joggers, cyclistes, familles, amoureux
s’y retrouvent pour profiter de la végétation
et du bon air. Certains se déroutent vers
l’Espace Bazacle rive droite de la Garonne
qui constitue un bel observatoire sur le
fleuve et sa vie sauvage. Des expositions
s’y déroulent régulièrement par ailleurs.
Et puis, il faudra prendre le temps
18

d’apprécier les somptueuses collections
du Muséum d’histoire naturelle. Depuis
1865, on conserve ici nombre d’espèces
et spécimens, produits de fouilles
des grottes préhistoriques régionales,
collections ethnographies, photographiques,
naturalistes d’importance…

LE SAVIEZ-VOUS ?
À terme, le Réseau express vélo (REV)
reliera 11 communes de l’agglomération
toulousaine sur 370 kilomètres de pistes
sécurisées et séparées des chaussées
réservées aux véhicules motorisées.

LA HAUTE-GARONNE EN LETTRES CAPITOLE

La galerie du Château d’eau.

LE CŒUR BATTANT
Rythmé par la pulsation de la vie
estudiantine, le quotidien de la cité
gasconne chère à Claude Nougaro
vibre avec force. Les beaux jours venus,
les terrasses, places et quais de Garonne
s’animent comme par magie d’une
population avide de soleil et de bonnes
ondes. De grands rendez-vous culturels
comme Rio Loco, Le Marathon des Mots
(en juin), le Printemps de septembre,
les festivals portés par la Cinémathèque
de Toulouse et des associations très actives,
les cinémas très fréquentés, les mondes
du cirque, du théâtre, de la danse, très
actifs, participent de cette atmosphère
de fête et de plaisirs partagés.
Tout proches, les musées Saint-Raymond,
des Augustins, Georges Labit, Paul-Dupuy,
la Fondation Bemberg méritent des visites
qui constituent tout autant d’incursions
dans les temps anciens. Et, comme en
contrepoint, le musée Les Abattoirs
ou la galerie du Château d’Eau rivalisent
d’inventivité pour mettre en lumière la
création contemporaine et photographique.

… L’HISTOIRE …

La galerie du Château d’eau.

Chargé d’évangéliser la Gaule au IIIe siècle, le
premier évêque de Toulouse et fondateur de son
Église, Saturnin (devenu Sernin par évolution du
latin), mourut en martyr trainé dans les rues de
la ville par un taureau. Selon la légende, l’église
Notre-Dame-du-Taur aurait été édifiée à l’endroit
où le corps du religieux aurait été détaché de
l’animal. La voie portant le nom de Grande Rue
fut baptisée rue du Taur à partir du XVIIIe siècle.

Les Abattoirs.
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Balade en bateau sur la Garonne.

TOULOUSE SUR L’EAU
Posée sur les bords de Garonne, Toulouse
se mire dans ses eaux parfois tumultueuses.
Au Moyen-Âge, leur force était canalisée
par la chaussée du Bazacle pour alimenter
les nombreux moulins implantés tout
autour. Elle est toujours visible aujourd’hui
et la centrale hydroélectrique installée
dans les entrailles de l’Espace Bazacle
génère encore de l’énergie qui alimente
plus de 5 000 foyers toulousains. Depuis
la terrasse du lieu, on peut observer la vie
sauvage et au sous-sol une passe à poissons
donne à voir les espèces migrantes.
Et des expositions patrimoniales, artistiques,
renseignent sur la vie du fleuve, l’art, l’eau.
Et cette Garonne que célébrait souvent
Claude Nougaro est aussi le théâtre
d’activités de découverte et sportives
proposées par la société Granhota
(la grenouille en occitan). Faire découvrir
le fleuve, ses ressources, son histoire,
sa beauté depuis un canoë sur l’eau,
voilà la mission que s’est fixée cette société
qui s’active également dans la nature
à proximité de Toulouse. Avec les Bateaux
Toulousains, elle a mis en place les
Caboteurs, une flottille de bateaux
électriques très maniables.

L’Espace Bazacle.

… DÉCOUVERTE …
Depuis le Port de la Daurade en passant
par le Port Saint-Sauveur ou le Port de l’Embouchure, les Bateaux Toulousains emportent
sur les flots du canal du Midi pour partir à la
rencontre des monuments de la ville (HôtelDieu, Bazacle, moulins, quais, écluses…) et de
la faune (poissons, goélands, canards…).
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© Roberto Frankenberg

TOULOUSAIN !
Bernard Werber,
vous êtes né
à Toulouse,
quels souvenirs
conservez-vous
de la ville ?
« Ce sont mes
racines ! Je suis resté ici jusqu’à l’âge
de 20 ans, c’est là où j’ai commencé
à faire du journalisme avec mes premiers
journaux lycéens. Et, en même temps,
j’ai fait l’étude des fourmis dans la maison
de mes grands-parents qui se trouve
à la Côte Pavée, rue Louis Blanc, où
je suis resté pratiquement un mois pour
les observer. Ma maman et ma sœur
demeurent encore à Toulouse. »
> Dernier ouvrage paru : La Prophétie
des abeilles (Albin Michel, 22,90 €).

Dégustation au marché
Victor Hugo.

ART DE VIVRE
De plein vent ou couverts, les marchés ont ici une saveur toute
particulière. Pour s’en convaincre il suffit de se rendre sur les
boulevards au centre-ville du mardi au dimanche pour assister
aux échanges qui animent le marché du Cristal. Le dimanche
c’est celui de Saint-Aubin qui assure le spectacle avec force
propositions de spécialités du cru et faconde des marchands.
Et partout dans les quartiers, les commerçants, les acheteurs
reproduisent les mêmes gestes, les mêmes échanges. Populaires,
charmants et animés, ils incarnent cette vie foisonnante qui fait
vibrer la cité. Aux Carmes, à Victor Hugo, à Saint-Cyprien,
les marchés couverts accueillent la même foule, plus huppée
sans doute, mais avec le même esprit attaché au bien manger,
bien boire, mieux consommer. Ici, l’art de vivre ne se discute
ou ne décrète pas, il se vit pleinement, à pleines dents !
21
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Le nord, l’ouest toulousain
et le canal de Garonne
PATRIMOINE ET NATURE
Bordés par les contrées tarnaises, tarn-et-garonnaises et gersoises, les territoires du nord
et de l’ouest toulousain affichent clairement la couleur : vert à tous les étages ! La campagne,
des collines verdoyantes à perte de vue, des forêts accueillantes, tout ici respire le grand air
et s’épanouit à proximité de la métropole. Le canal de Garonne et le fleuve offrent le loisir
de cheminer à travers ces zones préservées et apaisantes.

VIGNES ET DOUCEUR
DE VIVRE
Entre Toulouse et Montauban, le territoire
du nord-ouest de la Haute-Garonne
conserve ses traditions agricoles,
des panoramas verdoyants et une
quiétude à toute épreuve. Inutile d’aller
bien loin pour fuir le tumulte de la
métropole ! On peut d’ailleurs, depuis
la Ville rose, profiter bien vite d’une
escapade à vélo pour suivre le parcours
du canal latéral à la Garonne et stopper
sa course dans bon nombre de lieux
atypiques. Ceux-là mêmes, à Fronton
et alentours, que les Romains avaient
repérés pour planter la vigne dont
la culture a perduré dans le temps.
C’est d’ailleurs ici qu’au XIIe siècle, sous
l’impulsion de l’Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem (devenu Ordre de Malte),
le cépage importé de Chypre, le Mavro,
sera introduit et deviendra la Négrette.
Vendages Vignoble
de Fronton.

Voir toutes
nos adresses
en pages 10
à 22 du Guide
pratique.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’AOP Fronton labellisée
Le label national « Vignobles & Découvertes » distingue les destinations
proposant une offre complète, pour
un séjour thématique centré sur le vin
et la vigne. En assurant une qualité
parfaite d’accueil, il donne également
les clefs de compréhension de l’univers
du vin et des hommes et femmes qui
le produisent dans le Frontonnais.
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UN TRÉSOR
La Négrette, cépage noir qui produit
des vins aromatiques empreints de fruits
noirs et rouges, de réglisse et de notes
poivrées, représente aujourd’hui 50 %
de l’encépagement du territoire. Avec
seulement 2 400 hectares réservés à
sa production, les vignerons témoignent
de leur recherche qualitative permanente.
Le vin de Fronton a obtenu l’Appellation
d’Origine Contrôlée (aujourd’hui Appellation
d’Origine Protégée) en 1975.

LA HAUTE-GARONNE EN LETTRES CAPITOLE

PATRIMOINE SOMPTUEUX
Chemin faisant, les bastides, les villages,
les bourgs de ce nord-ouest toulousain
livrent leurs secrets et beautés. À Villemursur-Tarn, demeurent les souvenirs de la
batellerie florissante aux XIXe et XXe siècles
et le caractère des anciens remparts, de
la tour de Défense en brique cuite, du pont
suspendu et des digues qui protègent
la ville. On peut aussi lézarder au soleil
et se baigner en toute sécurité, quoi de
mieux que la plage sur les bords du Tarn.
Plus loin, dans l’ancienne bastide du XIIIe
siècle de Grenade-sur-Garonne, la brique
rose orne le couvent des Ursulines, l’église
Notre-Dame-de-l’Assomption ainsi
qu’une impressionnante halle médiévale,
siège de l’un des plus beaux marchés de
la région chaque samedi matin. Les produits
de terroir, l’ail violet de Cadours, les légumes,
les vins abondent sur les étals…
Halle de Grenadesur-Garonne.

Villemur-sur-Tarn.

LE CHÂTEAU DE LARÉOLE
Cette belle demeure, emblématique
de l’architecture Renaissance, striée
de briques rouges et de pierres blanches,
a été bâtie au XVIe siècle, au temps
de l’âge d’or du commerce du pastel.
Un magnifique parc à la française
agrémente le site, propriété du Conseil
départemental de la Haute-Garonne
depuis 1984. Chaque été le public peut,
gratuitement, y venir visiter des expositions
d’art contemporain ou assister à des
spectacles à l’ombre de ses arbres
séculaires.
Le château de Laréole.
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DÉTENTE ET NATURE
En longeant le canal du Midi à vélo, à son
rythme, on découvre immanquablement
des trésors naturels, au plus près, pour
respirer et ravir les mirettes ! En HauteGaronne, 12 sites labellisés Natura 2000,
soit 46 000 ha, constituent de véritables
havres de paix pour la faune et la flore
qui s’épanouissent sans encombres.
Et puis, la nature ici fait partie intégrante
du quotidien, que l’on veuille partager
des moments festifs ou contemplatifs.
On le ressent pleinement en foulant le sol
des douze sites estampillés Espaces

naturels sensibles (ENS) comme la forêt
de Buzet, les forêts communales de
Montaigut-sur-Save et de Lévignac-surSave, l’îlot boisé de la forêt de Bouconne,
les anciennes gravières de la Valette entre
autres. Et à Portet-sur-Garonne, aux portes
de Toulouse, le Parc naturel du Confluent,
Réserve naturelle régionale, possède lui
aussi un patrimoine écologique incroyable !
Le département compte par ailleurs
dix Stations vertes qui agissent en faveur
d’un tourisme nature, authentique, humain
et respectueux de l’environnement.

La forêt de Buzet.

Animaparc.

… DÉCOUVERTE …
Le Zoo African Safari de Plaisancedu-Touch va en épater plus d’un ! Avec
ses 600 animaux (lions, dromadaires,
rhinocéros, éléphants, hippopotames…)
représentant 80 espèces animales, il
ouvre ses portes aux amoureux d’exotisme, à 20 km à peine de Toulouse.
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Natura Game.

À VIVRE EN FAMILLE
Petits et grands s’éclateront forcément
sur les hauteurs de l’accrobranche de
Natura Game à Caslelmaurou à partir
de 2 ans. Le paintball intéressera les
plus grands à partir de 10 ans. Près
de Grenade-sur Garonne, Animaparc
fera aussi son effet auprès des têtes
blondes : des manèges, des dinosaures
plus vrais que nature, des attractions
les attendent. À Verfeil, le lac du Laragou
(4,8 km de parcours) constituera
une bonne étape pour pratiquer voile,
aviron, modélisme naval avant de se
poser sur la terrasse de la guinguette.
À moins que l’énergie soit au rendezvous pour embarquer sur un canoë
ou en paddle pour une descente
de la Garonne avec Granhota à
Clermont-Le-Fort. À vous de choisir !

Le labyrinthe
du château de Merville.

Le moulin de Brignemont.

JARDINS ET TRADITIONS
La gentilhommière de Merville, son
parc de près de 30 hectares, ses allées
de 6 km de buis et son labyrinthe
de buis de 4 hectares démontrent bien
la présence forte de la nature sur
ce territoire. En échos, leur répondent
les parcs classiques à la française
des châteaux de Rochemontès à Seilh,
de Saint-Geniès-Bellevue et de Laréole
qui constituent autant d’opportunités
de s’émerveiller et de se cultiver. On
pourra aussi rendre visite au moulin
de Brignemont à nouveau en activité,
à la belle allure, bâti de briques toulousaines
et recouvert de chaux aérienne.
Le meunier racontera son histoire et son
fonctionnement avec passion. Tout comme
les potiers qui accueillent le public au
musée de Cox, village qui a longtemps
prospéré grâce à l’artisanat de la poterie.
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LA HAUTE-GARONNE
AU FIL DE L’EAU

Bateau sur le canal du Midi.

Depuis les Pyrénées, les eaux tumultueuses du
fleuve Garonne serpentent à travers les coteaux
de Gascogne pour filer vers le Comminges puis
le Volvestre, croiser le chemin de Montréjeau,
Saint-Gaudens, Saint-Martory, Martres-Tolosane,
Cazères, Rieux-Volvestre ou encore Muret. Et puis
voici Toulouse, que le cours d’eau traverse, apaisé,
majestueux. Plus à l’est, les plaines et vallons
fertiles du Lauragais où serpente le fameux
canal du Midi, classé au Patrimoine mondial de
l’Unesco, enchantera par ses paysages aux airs
de Toscane.
Balade à vélo sur la TransGaronna.
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Le Lauragais
et le canal du Midi
BIENVENUE EN TOSCANE FRANÇAISE
Cette contrée aux accents de Toscane française conquiert invariablement les cœurs
et les âmes. Ses terres colorées de cultures vivrières et de beaux tournesols acceptent
bien volontiers le passage du canal du Midi, nourricier et utile à tous. Sur l’eau,
sur ses anciens chemins de halage, au plus près des cultures, de ravissants lieux
d’hébergements et des habitants, le visiteur ne pourra que succomber…

L’EAU VERTE DU CANAL
DU MIDI

Voir toutes
nos adresses
en pages 24
à 31 du Guide
pratique.

Aux beaux jours, les péniches, bateaux
électriques et autres embarcations
se multiplient sur les flots paisibles
du canal du Midi. La fraîcheur des eaux,
l’ombre précieuse des platanes, le calme,
tout concourt à une balade au fil de
l’eau. Mais certains préfèreront l’action
alors qu’à cela ne tienne, les sentiers
qui suivent le parcours s’empruntent
aisément sur deux roues pour respirer
à pleins poumons, de Toulouse à Sète !
Le périple peut s’envisager également
à pied, avec étapes dans les bastides
de toute beauté qui se dévoilent au bout
des chemins…
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Balade à vélo le long
du canal du Midi.

LE CANAL DES DEUX MERS
À VÉLO
Sur près de 800 kilomètres, depuis
l’estuaire de la Gironde, le long du canal
de Garonne et du canal du Midi,
le canal des Deux Mers relie l’Atlantique
à la Méditerranée. En Haute-Garonne,
sur près de 80 kilomètres, la vélo voie
verte permet de rouler de Toulouse
vers le nord (Bruguières, Castelnaud’Estrétefonds…) et vers le sud (PortLauragais et Sète au bout du chemin).
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LACS ET NAUTISME
Pour se rafraîchir, piquer une tête et se
ressourcer, la Haute-Garonne invite à se
poser sur les berges de ses lacs et à profiter
des équipements de loisirs qu’ils accueillent.
À proximité de Caraman, le lac de l’Orme
Blanc offre sa belle plage avec baignade
surveillée ainsi que son chemin de
promenade (1,5 km). À Mongeard, à deux
pas de Nailloux, le lac de la Thésauque
et la base de loisirs Aquaparc Lauragais
occuperont petits et grands pendant
des heures grâce à une multitude
de propositions ludiques.

Et la star incontestée demeure le lac de
Saint-Ferréol qui alimente en eau le canal
du Midi. Sa plage et sa pinède constituent
de beaux atouts pour une belle journée
familiale ou entre amis. Enfin, nombre de
loueurs à Gardouch (Péniche Haricot Noir),
Avignonet-Lauragais (Nicols et Navicanal),
Renneville (Les croisières en douce),
Montesquieu-Lauragais (Locaboat
Holidays) et l’accompagnateur Aimé
Phiores au Cabanial proposent des
formules adaptées pour découvrir le canal
du Midi mais aussi cette région splendide.

Le lac
de Thésauque.
Le canal du Midi
à pied.
Le lac de Saint-Ferréol.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans les jardins et le parc de son domaine de BonreposRiquet, l’inventeur du canal du Midi, Pierre-Paul Riquet, a pu
tester grandeur nature les aménagements hydrauliques qu’il
prévoyait pour le canal royal du Languedoc, futur canal du
Midi. Grâce à la démonstration de faisabilité qui résulte de
ses études menées dans sa propriété, il obtiendra l’appui de
Colbert et du Roi Louis XIV.
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DE BASTIDES
EN BEAUX VILLAGES…
Leurs maisons parées de briques,
leurs ruelles taillées à angles droits,
un environnement naturel préservé,
voilà ce qui caractérise les bastides
que l’on trouve, chemin faisant, en
Lauragais. Montgeard, bâtie dès
le XIIIe siècle comme ses semblables,
incarne cette splendeur architecturale.
Nailloux, sa voisine, n’est pas en reste.

… DÉCOUVERTE …
Le moulin-tour à vent de Montbrun-Lauragais
construit au XVIIe siècle a été restauré en 2002
et produit à nouveau de la farine bio. Des
visites guidées peuvent être organisées pour
découvrir le village ainsi que son emblématique
monument.

Balade champêtre
en Lauragais (Calmont).

C’est aujourd’hui également un lieu
commercial d’importance du fait de
la présence sur le territoire communal
du village des marques aux offres
attractives. Non loin, c’est Revel qui
retient l’attention. Organisé autour
de sa gigantesque halle couverte,
le village jouit d’une réputation
internationale pour la qualité du
travail de ses artisans spécialisés
dans la marquèterie et le travail
du bois. Ajoutée à cette particularité,
une situation géographique des plus
enviables entre forêt de la Montagne
Noire, collines du Lauragais et temps
clément, et on obtient le secret d’un
certain art de vivre. Celui qu’avait
apprécié en son temps le concepteur
du canal du Midi, Pierre-Paul Riquet,
qui implanta le réservoir d’alimentation
de l’ouvrage non loin (lac de Saint-Ferréol)
et dont la demeure se situe à quelques
kilomètres, à Bonrepos-Riquet.
Musée du bois
et de la marqueterie à Revel.
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Saint-Félix-Lauragais.
Musée du bois
et de la marquèterie.
Digue du lac
de Saint-Ferréol.

MÉMOIRES DE PATRIMOINE
Classé au Patrimoine mondial de l’Unesco
depuis 1996, le merveilleux canal du Midi
mérite bien que l’on conserve la mémoire
de son élaboration, de sa construction
et de son actualité. À Port-Lauragais,
l’évocation de l’histoire de l’ouvrage
renseignera sur la complexité de sa
construction. Puis, à Saint-Ferréol, retenue
d’eau qui alimente le cours d’eau, il faudra
absolument découvrir Le Réservoir, espace
découverte aménagé dans l’ancienne
maison de l’ingénieur Pierre-Paul Riquet,
les jardins et le jet d’eau qui en font
également la réputation. Puis, il suffit
de parcourir quelques kilomètres pour
comprendre l’importance de l’artisanat
lié au bois que présente le musée du bois
et de la marqueterie (MUB) de Revel.
Le lieu conte l’histoire de l’arbre, de sa
plantation à son exploitation par les plus
talentueux des artisans d’art basés ici.
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NOUVEAU !
Pour ne pas repartir sans souvenirs et
produits de terroir de qualité, à Port
Lauragais, les espaces de découverte
du Lauragais et de la Haute-Garonne
accueillent le visiteur dans un site
flambant neuf implanté en bordure
du canal du Midi. Ils comprennent
une boutique de produits locaux
(Le Comptoir du Laurgais), un service
d’Informations touristiques ainsi
qu’une exposition ludique et interactive (ouverture en juillet 2022) articulée autour des thèmes du pastel,
du canal du Midi, des vents et
productions agricoles gourmandes,
emblématiques de notre sud-ouest.
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À VÉLO PAR MONTS
ET PAR VAUX !
En Haute-Garonne, 53 professionnels
(39 hébergeurs, 2 restaurateurs, 6 sites
de visite, 6 loueurs/réparateurs, offices
de tourisme) veillent à l’accueil des cyclistes
et à la bonne santé des vélos qui sillonnent
les sentiers, routes, chemins. Le label
Accueil Vélo garantit une réception
attentionnée (information et conseils,
documentation spécifique, météo…),
des équipements à disposition (matériel
de réparation, nécessaire de nettoyage,
abris à vélo sécurisés…) et services adaptés
(transfert des bagages, locations de vélos
et accessoires, lavage et séchage du
linge…). Ainsi, l’esprit libre, les passionnés
de la Petite Reine pourront préparer et
vivre leur périple en longeant les chemins
de halage ombragés du canal du Midi
ou le canal des Deux Mers qui relie
la Méditerranée à l’Atlantique. Ou bien
cheminer sur la TransGarona qui joindra
bientôt les deux sites de Toulouse et du Val
d’Aran en dévoilant, au passage, la beauté
d’une multitude de villages situés sur
les bords du fleuve.
Clocher-mur
de Noueilles.

Vélo à l’écluse de Négra,
canal du Midi.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sur le modèle du clocher de l’église du Taur à Toulouse, la
vogue du clocher-mur a essaimé sur tout le territoire du
Lauragais mais aussi dans tous les cantons montagneux
de Saint-Béat, Luchon, Montréjeau ou même à Fronton. La
plupart de ces édifices singuliers (plus d’une centaine sur
tout le dépar-tement) datent des XVe et XVIe siècles (période
gothique).
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Trois spots dédiés à la pratique du VTT attendent les
pratiquants en Haute- Garonne : le Pays de Luchon avec ses
17 parcours et ses 269 km balisés (2 verts, 2 bleus, 10 rouges et
3 noirs), Comminges-Pyrénées près d’Aspet avec 32 parcours
et 580 km (9 verts, 8 bleus, 8 rouges et 7 noirs), et Bouconne
avec 6 parcours et 110 km (1 vert, 2 bleus, 2 rouges, 1 noir). À
choisir selon son niveau…

Halle de Revel.

BIENVENUE AU CHÂTEAU !
Les châteaux de Loubens-Lauragais,
Saint-Félix-Lauragais, Fourquevaux
ont traversé le temps et racontent encore
aujourd’hui leur histoire et celle des femmes
et hommes qui les ont bâtis et habités.
En plein pays du pastel, à LoubensLauragais, la belle demeure dévoilera
ses offices souterrains (caves voûtées
taillées dans le roc), ses greniers à grain,
ses appartements meublés et les jardins
avec vue sur l’envoûtant Lauragais.
À Saint-Félix, le château devenu forteresse

médiévale a pris place sur les ruines
du premier édifice (XIe siècle) détruit
par Simon de Montfort lors de la croisade
contre les Albigeois. On y découvre l’évolution
de la vie seigneuriale au fil du temps,
marquée par les aménagements entrepris
par les propriétaires successifs ainsi qu’un
magnifique jardin anglais. À Fourquevaux,
on voyage également dans le temps entre
XV, XVI et XVIIIes siècles grâce, notamment,
à une belle orangerie et à la décoration
Empire.
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La Garonne
et le midi toulousain
C’EST UNE GARONNE…
Élément essentiel dans le paysage haut-garonnais, le fleuve Garonne chemine depuis
les contreforts pyrénéens jusque dans les vallées et les cités. Il file ensuite, au loin, rejoindre
l’estuaire de la Gironde. Son action bénéfique s’attache évidemment aux cultures de la terre,
à la faune et à la flore qui en dépendent, mais aussi à une douceur de vivre qui passe par
une présence affirmée dans l’imaginaire et le quotidien.

La Garonne à Saint-Martory.

UN TORRENT DE CAILLOUX

Voir toutes
nos adresses
en pages 32
à 37 du Guide
pratique.

Nougaro l’aimait son « torrent de cailloux »
(Garonne en latin) et l’a célébré plus d’une
fois dans ses chansons ! Depuis les Pyrénées
en Espagne, il passe ensuite la frontière
et dévale la pente vers Saint-Béat. Renforcé
par rivières et autre cours d’eau vivaces,
il change peu à peu de physionomie
et s’offre aux pratiquants de sports d’eaux
vives, croise Saint-Bertand-de-Comminges,
Montréjeau, Saint-Gaudens avec vue
splendide sur la chaîne montagneuse.
Voilà ensuite Saint-Martory, MartresTolosane, Cazères, puis Muret
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et Portet-sur-Garonne. C’est ici que
l’Ariège vient grossir son cours avant
d’atteindre la Ville rose où elle devient
« vague émeraude, quand elle se fait
chaude au bras du Pont-Neuf » pour
le petit taureau des Minimes qui s’imagine
« Ulysse sur ce fleuve lisse », sa mer Égée.
Ce Midi Toulousain où la vie pullule et la
nature conserve toute sa force se mérite
et se parcourt sur ou aux abords du cours
d’eau, pour en prendre toute la mesure
et la force.
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CORRIDOR ÉCOLOGIQUE
En suivant le parcours de la Garonne,
les marcheurs, cyclistes et amoureux
de la nature prennent conscience
de la richesse et de la préciosité
des milieux naturels où s’épanouissent
une faune et une flore d’importance.
Site remarquable classé Natura 2000,
la vallée de la Garonne abrite une foule
d’espèces d’oiseaux migrateurs (oies
bernaches, aigrettes garzettes…), de
nombreux insectes, petits mammifères.
Et ses eaux bruissent de l’activité de
poissons migrateurs comme l’esturgeon,
la grande alose, la lamproie, l’anguille
ou encore le saumon. Dans la Réserve
naturelle du Parc du Confluent on
recense jusqu’à 1 300 espèces animales
et végétales qui ont trouvé un havre
de paix dans cette zone qui alterne bois,
zones humides, falaises et espaces
agricoles. Grâce à cette riche biodiversité,
la ripisylve, succession d’arbres, d’arbustes
et d’herbacées, participe à l’épuration
des eaux et au maintien des rives. Mais
la vigilance s’impose et l’action de tous
est nécessaire pour préserver la beauté
et la propreté de ces milieux essentiels
à la vie de tous. Attention, beau mais
fragile !

Balade sur le parcours
de Garonne à Cazères
Bac de Portet-sur-Garonne,
Parc de la Confluence.

LE SAVIEZ-VOUS ?
À Portet-sur-Garonne, un bac à fond
plat guidé par un passeur permet de
traverser le fleuve et de partir à la
découverte du Parc du Confluent. Cette
Réserve naturelle régionale de 600
hectares constitue une enclave « naturelle » isolée, vaste ramier planté de
peupliers, saules, ormes, aulnes, implanté sur l’ancien site d’extraction de
sable et de graviers.
Légende.
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Muret plage.

LES PIEDS DANS L’EAU
Quand il fait chaud, un petit plouf peut
faire le plus grand bien ! Aux portes de
Toulouse, la base de sports et de loisirs
de la Ramée propose une large gamme
d’activités nautiques et ludiques pour
petits et grands : roller, aviron, kayak,
natation en piscine, golf, mini-cross…
Avec la même tonicité, les visiteurs de
la Zone des Bonnets à Muret pourront
dévaler la pente du gigantesque
toboggan qui fait l’attraction de Muret
Plage chaque été. Les familles se retrouvent,
les petits s’éclatent et l’ambiance est
à la fête. À Roques-sur-Garonne, l’ambiance
est plus sage. Direction Muret-Frouzins
pour découvrir ce havre de paix.
Les randonneurs adorent accomplir le tour
du lac de Lamartine qui a conservé toute
son authenticité grâce à son arboretum
et sa réserve naturelle où nichent de
nombreuses espèces d’oiseaux. Les sportifs
apprécient également le parcours et on
peut aussi pique-niquer pour prendre
un bol d’air à deux pas de la métropole.

Farniente au bord
de la Garonne (Salles-sur-Garonne).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans un cadre naturel préservé, en vallée de l’Ariège sur la
commune d’Auterive, un site Natura 2000 de plus de 9 500 ha
est protégé par la directive européenne. Les poissons migrateurs dont le saumon en particulier, bénéficient de zones de
frayères importantes pour sa reproduction.
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DES EXPÉRIENCES UNIQUES
Dans le cadre de la forêt communale
de Rieumes, en vallée de l’Ariège,
la ferme du Paradis offre tout le confort
à plus d’une centaine d’animaux
(chèvres, moutons, alpaga, daim…)
à nourrir et découvrir avec les petits.
Et pour compléter la visite, ils pourront
s’éclater avec des jeux aquatiques,
dans un petit train, sur un pousse-pousse
ou un petit bateau. Ils seront bien
accueillis également chez Tépacap,
toujours à Rieumes, pour une journée
forcément ludique puisque les activités
ne manquent pas dans ce grand parc
de loisirs. Accrobranche, tyroliennes,
parcours gonflables, monde obscur,
parcours d’équilibre, jeux d’adresse,
karaoké, escape-game, rien ne manque
pour passer des moments inoubliables !
Et pour ceux qui préfèrent les jeux d’eau,
direction Portet-sur-Garonne ! Sur le fleuve,
Granhota embarque les amateurs sur
des canoës et des stand-up paddles

de compétition pour s’initier à la navigation
des grands capitaines sans oublier de
s’amuser !
Direction Foix sur les berges de l’Ariège,
le parc Auterive Adventures ne triche pas !
Ici, la nature procure des sensations fortes,
et ce dès l’âge de 3 ans. Sur 9 hectares
et perchés dans les arbres, les visiteurs
en attente d’activités sportives, ludiques
et responsables.

Canoë.
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Tepacap, parcours
accrobranche.
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Le Volvestre
L’ÉCHAPPÉE NATURE
À cheval entre Ariège et Haute-Garonne, les terres du Volvestre fleurent bon la Gascogne !
Ses produits, ses saveurs, ses panoramas sur les Pyrénées et la campagne, ses paysages
traversés par les affluents de la Garonne comme l’Arize ou le Volp lui confèrent une identité
à part : celle de poumon vert de la Ville rose toute proche.

Cathédrale de Rieux-Volvestre.

LES MARCHÉS DE TERROIR
LA CAMPAGNE AUX PORTES
DE TOULOUSE

Voir toutes
nos adresses
en pages 32
à 37 du Guide
pratique.

La richesse du terroir, les traditions
préservées et un sens de l’accueil
inné provoquent d’intenses moments
d’échange et de partage.
Sur les marchés, dans les villages
de caractère comme Rieux-Volvestre,
Carbonne ou Montesquieu- Volvestre
attachés à leur patrimoine chargé
d’histoire, dans la nature, tout concourt
ici à profiter de la vie et se ressourcer.
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À Longages et Montesquieu-Volvestre
(et samedi petit marché fermier) c’est
le mardi, plutôt le jeudi à Carbonne
(et samedi pour le marché des producteurs),
le vendredi pour Saint-Sulpice-sur-Lèze
(et le dimanche) et Latrape (en fin d’aprèsmidi), le dimanche enfin c’est à MontbrunBocage et Rieux-Volvestre que les marchés
attirent les foules. Logique, les produits
proviennent des champs tout proches et
de chez les producteurs soucieux du bien
manger et de la qualité de leurs légumes,
viandes, fruits…
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LE CHARME DE L’HISTOIRE
Superbe témoignage architectural
du passage du style médiéval du XIVe siècle
à celui de la Renaissance, le château
de Castagnac a en outre bénéficié
d’une restauration au XIXe siècle. Son état
de conservation fait plaisir à voir… Tout
comme celui du patrimoine visible sur
ce territoire où l’on privilégie l’authenticité
comme à Rieux-Volvestre. Dans ce beau
village, la beauté de la maison à pans de
bois XIV et XVes siècles classée Monument
Historique le dispute à celle de l’imposante
la cathédrale Sainte-Marie qui abrite

un trésor épiscopal. Sur le même registre,
les églises Saint-Victor de MontesquieuVolvestre et Saint-Jean de MontbrunBocage méritent le détour. Autre preuve
de l’esprit des lieux, l’action de l’association
« Gardarem Pesquiès » qui a restauré
le moulin de Pesquies bâti au XVe siècle
et à qui elle a redonné ses ailes et son toit.
Et puis, depuis la bastide du XIIIe siècle
de Saint-Sulpice-sur-Lèze il faudra se
laisser surprendre par la vue sur la vallée
et la chaîne des Pyrénées.
Vue sur les Pyrénées
depuis Montesquieu-Volvestre.

Fête du Papogay à Rieux

LE SAVIEZ-VOUS ?
À Rieux-Volvestre, le premier dimanche
de mai, on célèbre la tradition locale de
tir à l’arc datée du XVIe siècle, le Papogay.
Ce perroquet de bois, monté sur un mât
de 45 mètres de haut, subit les attaques
des flèches des archers prétendants au
titre de roi du Papogay.
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Comminges
et Garonne
TOUTE UNE HISTOIRE
Le Comminges se découvre à vitesse humaine, en randonnée ou au guidon d’un vélo, pour
mieux percevoir la beauté des sites traversés. Entre Toulouse et Saint-Jacques-de-Compostelle
jusqu’aux Pyrénées, grâce à la Via Garona et à la Transgarona, les occasions ne manquent
pas de s’émerveiller, se cultiver, respirer à pleins poumons et se poser.

Balade du côté
de Saint-Bertrand-de-Comminges.

PRENDRE LE TEMPS

Voir toutes
nos adresses
en pages 38
à 43 du Guide
pratique.

Dans la campagne commingeoise, le bruit
des animaux, de quelques tracteurs, et des
habitants qui accueillent les marcheurs
et cyclistes troublent parfois la quiétude.
Mais sinon… c’est dans une atmosphère
de quiétude et de simplicité que se parcourt
ce territoire qui court jusqu’à la chaîne
montagneuse. Sur les traces des pèlerins
en route vers Saint-Jacques-deCompostelle, dans la continuité du chemin
qui mène de Conques en Aveyron à
Toulouse en Haute-Garonne, le GR© 681
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ou Via Garona passe par Saint-Bertrandde-Comminges. Il traverse 41 communes
en Haute-Garonne dont Muret, Carbonne,
Rieux-Volvestre ou Saint-Gaudens.
Et pour les amoureux du deux roues, une
voie cyclable de 106 km relie les Pyrénées
à la plaine toulousaine en suivant le cours
de la Garonne. Depuis peu, le parcours
TransGarona complète cet itinéraire en
abattant les frontières entre l’Espagne
et Toulouse. Une autre façon d’appréhender
ces territoires finalement si proches…
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NATURE PROTÉGÉE

AU GRAND AIR

Parmi les sites classés Espaces naturels sensibles (ENS),
le Comminges compte le site de Salliet à Barbazan (6,54 ha)
qui abrite 226 espèces de végétaux, reptiles et amphibiens
protégés, chauve-souris, libellules… Ainsi que le site de Lège
(0,48 ha) où vit la Loutre d’Europe et à bon nombre d’autres
espèces comme des oiseaux, des papillons, des chauve-souris,
122 espèces de végétaux. Les chaînons calcaires du piémont
commingeois sont, quant à eux, classés zone Natura 2000
du fait de la gestion équilibrée et durable des espaces.

Pour profiter des bienfaits du grand air
et de l’eau omniprésente sur ces terres
rien ne vaut de stopper sa course au bord
d’un lac. Celui de Montréjeau labellisé
pavillon bleu, accueille une base de loisirs
de 30 hectares avec vue sur les Pyrénées.
Ici, les petits seront rois grâce à une
pataugeoire, une plage demi-sable/demi
herbe et un grand espace de baignade.
Les visiteurs pourront également profiter
des jeux en accès libres, d’un espace
fitness, d’un parcours de pêche pour
enfants, un sentier balisé autour du lac.
À L’Isle-en-Dodon, la baignade n’est
pas autorisée mais les pêcheurs et les
promeneurs se sentent bien ici. On peut
pique-niquer, se balader dans les ruelles
du village aux accents de Gascogne.
À Boulogne-sur-Gesse, c’est la base
de loisirs qui attend les amateurs
de pêche de jour comme de nuit mais
aussi les pratiquants du tennis, du pédalo…
Enfin, à Saint-Gaudens, le lac de Sède
à peine distant de 4 km du centre-ville,
attirera randonneurs, les pêcheurs
(un ponton est même accessible aux
personnes à mobilité réduite), sportifs
(basket, beach-volley, ping-pong)
et autres vacanciers en quête de bons
moments et de somptueux panoramas
sur les Pyrénées.

Lac de Montréjeau.

Lac de Boulogne-sur-Gesse.
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SI LES PIERRES POUVAIENT PARLER…
Elles en raconteraient ! À Aurignac, elles diraient que les hommes
préhistoriques ont laissé des traces de leur passage reconnu
mondialement, à découvrir au musée de l’Aurignacien.
À Montmaurin, le musée et le site archéologiques rendent
compte de l’occupation romaine dès le 1er siècle. La villa
de Lassalles, l’une des plus vastes connues en France, a été
aménagée au IVe siècle et est restée occupée jusqu’au début
du VIe siècle. Ses dimensions, ses équipements, ses jardins
ses galeries la classent au niveau d’un palais rural.
Et puis, à Proupiary, c’est dans une autre époque que plongera
le visiteur. Celle du Moyen Âge (XIIe siècle) grâce à l’abbaye
cistercienne de Bonnefont. En pleine campagne, à proximité
de Saint-Martory, le lieu ouvre aujourd’hui son jardin d’inspiration
médiévale de 700 m2 qui dispose d’une ruche et d’un cadre très
agréable et paisible qui convenait parfaitement au recueillement
nécessaire à la communauté de moines.
Musée de l’Aurignacien.

Villa gallo-romaine
de Montmaurin.

Abbaye de Bonnefont.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Vénus de Lespugue est une statue en ivoire de mammouth
découverte en 1922 en Haute-Garonne par René et Suzanne de
Saint-Périer dans la grotte des Rideaux, l’une des grottes de la
Save située à Lespugue. Elle daterait de -26 000 à -24 000 ans et
est désormais conservée au musée de l’Homme à Paris.
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INTERVIEW
Bernard Minier,
quels souvenirs
conservez-vous
de votre jeunesse
en Haute-Garonne ?
« Je retourne
toujours à
Montréjeau avec une certaine nostalgie
et un certain pincement au cœur parce
que j’y ai passé toute ma jeunesse et toute
mon enfance. Et, comme quelqu’un l’a dit,
on ne guérit jamais complètement de son
enfance. Et puis, j’ai quand même passé
les vingt premières années de ma vie
entre Montréjeau, Tarbes et Toulouse
donc c’est quelque chose qui reste
durablement inscrit dans ma mémoire
et je n’ai pas de problème pour faire
remonter les souvenirs et sensations.
Mais, comme la mémoire est extrêmement
trompeuse, je me documente beaucoup
aussi bien sûr, j’effectue toujours
des repérages pour écrire mes livres
qui se déroulent dans la région. »
> Dernier ouvrage paru : La Chasse
(XO Editions, 21,90 €).

MUSÉES ET ÉCOMUSÉE
À Rieux-Volvestre, le musée lapidaire
présente une collection de chapiteaux
des XIIIe et XIVe siècles, des vestiges
de cloîtres des couvents de l’ordre
des Franciscains et des Dominicains.
Le musée du Papogay, lui, relate la
tradition d’archers locale qui se perpétue
depuis le XVIe siècle. Et à Saint-Julien,
tout près, le Village Gaulois porté par
une équipe de passionnés d’histoire
et de traditions plonge petits et grands
dans la réalité de l’époque d’Astérix
et Obélix.

Village Gaulois.
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LES PYRÉNÉES,

LA TRÈS
HAUTE-GARONNE

Les dingues de glisse, les fanas de randonnée,
les amoureux des grands espaces trouveront
tout en Très Haute-Garonne ! Dans un cadre de
vie sain et préservé, accueillis par des habitants
heureux de partager leurs traditions et les trésors
de leurs terroirs, dans des paysages dignes des
grands films d’aventures, les visiteurs partageront
ce qui fait le sel de chaque instant ici. Pour
se dépasser, se ressourcer en famille, respirer
à pleins poumons ou partir à la conquête des
18 sommets qui dépassent les 3 000 mètres et
qui n’attendent que vous…
Lever de soleil sur les Pyrénées.
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La montagne 4 saisons
LES PYRÉNÉES EN MAJESTÉ
Toute l’année la montagne haut-garonnaise accueille marcheurs, cyclotouristes, skieurs
et glisseurs dans ses espaces naturels, sur ses routes, sur ses pistes. Du piémont pyrénéen
jusqu’aux plus hautes cimes, les sentiers cheminent à flancs de collines, dans la forêt,
d’un refuge à l’autre, d’un village à un point de vue incomparable.

Randonnée
vers le lac Vert.

LE PARADIS
DES RANDONNEURS !
LE SAVIEZ-VOUS ?

Voir toutes
nos adresses
en pages 44
à 49 du Guide
pratique.

À 1 400 m d’altitude, l’Hospice de France,
vaste demeure bâtie au XVIIe siècle,
constitue le camp de base idéal pour de
nombreuses randonnées. Sa vocation
d’accueil conservée, il offre chambres et
restauration aux marcheurs de passage
dans un cadre naturel exceptionnel.
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Des vallées verdoyantes au piémont
qui annonce la couleur de pentes ardues
à venir, la montagne s’offre dans toute
sa splendeur et se transforme en un grand
terrain de jeu et de performance.
En septembre, on assiste au brame du cerf
depuis de discrets observatoires dévoilés
par les guides accompagnateurs de
montagne. Des moments forts à partager
en famille ou entre amis, pour vérifier,
s’il en était encore besoin, que la nature
est magnifique…
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Superbagnères est la plus ancienne
des stations de ski des Pyrénées. Dès
1894, depuis le parc des Quinconces de
Luchon, un funiculaire permettait aux
premiers skieurs de remonter 200 m
de dénivelé au-dessus des thermes de
Luchon. C’était alors la première remontée mécaniques du massif. Puis, l’ouverture de la Crémaillère reliant la ville
au plateau de Superbagnères en 1912
permet ensuite le développement du
tourisme hivernal dans les Pyrénées.

Balade automnale
dans les Pyrénées.

LES POINTS DE VUE
Pour changer de point de vue, rien ne
vaut de prendre de la hauteur ! Depuis
la table d’orientation située sur le plateau
de Superbagnères (1 800 mètres d’altitude),
il faut profiter d’un impressionnant
panorama à 360° sur la ville thermale
de Luchon et sur les pics pyrénéens.
Sur le circuit qui mène au col de Larrieu
(704 m), on bénéficie également de
nombreux points de vues sur la partie

basse de la vallée de l’Arbas et sur le
territoire d’Aspet. Et sur la route du col
des Ares (797 m), la table d’orientation
du Bastion des Frontignes domine les
vallées de la Garonne, de la Barousse,
les villages de Frontignes avec vue
sur les sommets voisins : la pyramide
du Grand Quayrat (3 060 m), le pic
de Maupas (3 109 m), le Perdiguère
(3 222 m), la montagne d’Areng (2 079 m)…
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Panorama Luchon
depuis Artigue.
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THERMALISME
ET BIEN-ÊTRE

Thermes de
Bagnères-de-Luchon.

Luchon-Superbagnères allie la particularité
d’une station de ski doublée de thermes
réputés depuis le XVIIIe siècle grâce à
l’action de Jacques Barrau et du Baron
d’Étigny. Grâce, également, à celle de
l’Impératrice Eugénie qui, au XIXe siècle,
a relancé la mode de la cure. On comptera
alors Guy de Maupassant, Gustave Flaubert,
Lamartine, Sacha Guitry et d’autres parmi
les hôtes illustres des lieux. Aujourd’hui,
les Thermes de Luchon proposent une
gamme de cures pour traiter les affections

… DÉCOUVERTE …
À la Saint-Jean, le 21 juin brille de mille
feux ! Ceux du brandon, tronc de sapin
de 10 à 12 m de hauteur et de 50 à
60 cm de circonférence destiné à être
brûlé. Sec et fendu sur une partie
de sa longueur à l’aide de coins de fer
puis ligaturé à l’aide de cercles de fer
placés sur sa circonférence afin d’éviter
l’éclatement. A voir absolument à
Luchon et dans de nombreux autres
villages de la vallée.
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respiratoires et rhumatologiques mais
aussi à la carte pour permettre aux
familles, aux enfants, aux travailleurs
stressés de se ressourcer. De même,
à Salies-du-Salat, depuis le XIXe siècle,
les curistes bénéficient des bienfaits
de l’eau la plus minéralisée d’Europe
(322 g/litre). Elle est utile au traitement
des problèmes en rhumatologie
et d’autres affections. Depuis plus
récemment, un spa dédié au bien-être
et à la détente complète la proposition.
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Thermes
de Salies-du Salat.

Refuge d’Espingo.

Légende

… DÉCOUVERTE …
Sur les hauteurs du Luchonnais, cinq
refuges gardés et ouverts à la belle
saison accueillent les randonneurs : au
lac d’Oô (1 504 m), à Espingo (1 967 m),
au Portillon (2 750 m), au Maupas
(2 430 m) et à Vénasque (2 250 m).

Village de Cirès.

DE VILLES EN VILLAGES
La solide architecture qui fait la marque
des maisons de villages dans les Pyrénées
résulte des conditions climatiques et de
l’utilisation des matériaux locaux. Bois,
pierre, ardoises, solides charpentes, formes
et lignes héritées du passé et adaptées
au climat, caractérisent les bâtisses du cru.
À Aspet, Salies-du-Salat, Saint-Béat-Lez,
on sait se parer du froid et le conserver
une fois les chaleurs revenues. Et si à SaintBéat on exploite encore des carrières de
marbre, c’est l’été que l’on célèbre la pierre
qui a fait la réputation de la ville depuis
l’Antiquité. Les Gaulois puis les Romains
en firent usage et on en retrouve aussi

bien dans les murs de la basilique SaintSernin et de la cathédrale Saint-Étienne
à Toulouse que dans les bassins du château
de Versailles, les bâtiments du Louvre
ou à Luchon et Tarbes. À Salies-du-Salat,
en Comminges, les thermes revêtent
une importance majeure et les bâtiments
de la cure construits en 1925 possèdent
une façade avec un péristyle de style
néo-égyptien et de colonnes en faïence.
Le patrimoine qui compte l’église NotreDame-de-la-Pitié, le monastère des
religieux de la Merci, une fontaine d’eau
et les vestiges de l’ancien donjon de la ville
ne manquent pas d’intérêt.
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EN PLEINE NATURE !
Les amateurs de sensations fortes
apprécieront le voyage ! Sur terre, dans
les airs, dans l’eau, les possibilités de se
dépenser, de se distraire et de s’éclater
ne manquent pas. Les professionnels
qui font vivre les bases d’eaux vives,
Haute Action à Antignac (vallée de
Luchon) et de Fronsac (vallée de la
Garonne) ou encore H2O Vives à SaintBéat-Lez prennent soin des nageurs
et autres marins d’eaux tumultueuses
en les initiant au rafting, au canoë-kayak
ou à l’hydrospeed, en rivières, torrents
ou lacs. Et les débutants ne sont pas
oubliés puisqu’à Aspet, au bord du Ger,
un site leur est entièrement dédié
pour s’adonner à leur passion en toute
tranquillité. Et c’est aussi le calme qui
règne sous terre, dans les galeries du
mythique réseau Félix Trombe pour
découvrir la spéléologie avec nos
accompagnateurs en montagne.

Kayak en rivière
de montagne.
Spéléologie dans
le massif de l’Arbas.

… DÉCOUVERTE …
Un baptême de l’air, un circuit itinérant, un
moment à couper le souffle en parapente,
avion, planeur ou moto planeur, ULM ou deltaplane, tout est permis au-dessus de Bagnèresde-Luchon pour voir la montagne du ciel. Pour
éprouver des sensations inédites et inoubliables, des pilotes chevronnés n’attendent
que le signal de l’envol !
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… DÉCOUVERTE …
À Sengouagnet près d’Aspet, l’association Art
Corps et Art Cris fait feu de tout bois depuis
30 ans pour échanger, cultiver, étonner. Compagnie de théâtre jeune public, lieu de rencontre
artistique et jardin labyrinthe artistique et
poétique botanique et utopique qui renouvelle
chaque année ses thèmes et visites grâce à
de nouveaux acteurs, plasticiens, musiciens,
chanteurs, clowns, marionnettistes…

TRADITIONS
ET BIODIVERSITÉ
Afin de découvrir les us et coutumes
du territoire, le musée du Pays de Luchon
dévoile son fonds bientôt vieux d’un siècle
composé d’outils et objets anciens relatifs
aux arts et traditions populaires des
hautes vallées du Comminges, de dessins,
estampes, affiches des XIXe et XXe siècles.
Et pour compléter la connaissance fine des
lieux, une visite de l’Arboretum de Jouéou
créé par le géographe, biogéographe et
célèbre botaniste toulousain Henri Gaussen
permettra de découvrir, entre autres,
les 250 spécimens venus du monde entier
dont les graines ont été collectées depuis
1921 par le scientifique. À Melles, le Jardin
botanique présente plus de 1 200 espèces
du massif (lavandes, teucriums, ancolies,
Lys Martagon, Lys des Pyrénées…) alors
que le Jardin de plantes aromatiques
du monde romain de Valcabrères valorise,
lui, les plantes utilisées pendant l’Antiquité
en cuisine, médecine, parfumerie et religion.
À Cardeilhac, sur 13 ha, l’arboretum offre à
la vue sur une centaine d’espèces organisées
en jardin à la française.

Rapace.
Arboretum
de Cardeilhac.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le col de Portet d’Aspet, qui relie la vallée du Ger à celle de la
Bouigane dans le massif du Pic de Paloumère, a reçu le Tour
de France sur ses pentes à 34 reprises !

Col de Menté.

LES TRAILS
LA ROUTE DES COLS
Grâce au Tour de France, la Route
des cols des Pyrénées traverse également
la Haute-Garonne. Les pentes et cols
du cru font depuis toujours les belles heures
de la compétition et poussent les coureurs
à se dépasser. Mais si seul le plaisir guide
l’envie de pédaler alors il faudra parcourir
les routes qui mènent entre Luchon
et Saint-Béat, grimper jusqu’au col
de Menté (1 349 m), puis tracer jusqu’au
Portet d’Aspet (1 069 m) et au Port
de Balès (1 755 m), col de Peyresourde
(1 569 m)…

Quatre rendez-vous d’importance
rythment la saison des amateurs de trails
en Haute-Garonne : Trail du Mourtis (Mai,
42 km et 3 000 m de dénivelé ; 14 km
et 800 m de dénivelé), Trail du Cagire
au départ d’Aspet (Juin, 35 km et 2 200 m
de dénivelé ;18 km et 750 m de dénivelé),
Luchon Anéto Trail (Juillet, 75 km et 4 500 m
de dénivelé ; 45 km et 2 800 m de
dénivelé ; 14 km et 650 m de dénivelé)
et le Trail des 3 pics à Arbas (Juillet, 66 km
et 4 200 m de dénivelé ; 22,5 km et 1 410 m
de dénivelé ; 13 km et 700 m de dénivelé).
Idéal pour repousser ses propres limites
mais précautions et entraînement sont
indispensables…
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INTERVIEW
Explorateur
passionné,
Sylvestre
Clément
topographie
régulièrement
les entrailles
de la terre haute-garonnaise pour le
Comité départemental de spéléologie.
Où pratique-t-on la spéléologie dans
le département ?
« Au sud du département, dans les Pyrénées,
sur le massif calcaire d’Arbas dans
le réseau Félix Trombe. C’est le plus grand
de France et l’un des plus importants
d’Europe ! On trouve aussi quelques cavités
sur le massif du Cagire où se trouvent
quelques grottes d’initiation à la spéléologie
mais rien dans le Luchonnais où l’on trouve
du granite, rien sur la plaine toulousaine ni
dans le Volvestre et la zone du Fousseret. »

Vélo sur la TransGarona.

Lac d’Espingo.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LA HAUTE MONTAGNE
Dans le sud-ouest du département, dans le massif du Luchonnais,
on compte 18 sommets à plus de 3 000 mètres d’altitude. Leurs
majestueuses silhouettes barrent l’horizon entre 3 006 mètres
(Pic de Boum) et 3 222 mètres (Pic de Perdiguère), motivant les
plus aventureux des montagnards. Non loin de l’Aragon et du Val
d’Aran, sous l’ombre tutélaire du pic d’Aneto (3 404 m), le GR®10,
l’itinéraire pédestre qui relie l’Atlantique à la Méditerranée, ils
s’adonnent en toute liberté à la randonnée, à l’escalade, puis
lorsque l’hiver arrive, à la raquette à neige et au ski de randonnée.
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Mythique pour les spéléologues du
monde entier, le réseau Félix Trombe
(ou réseau Coume Ouarnède près
d’Aspet) compte 117 km et un dénivelé
de 1 001 mètres. Avec sa soixantaine
d’entrées répertoriées qui communiquent entre elles, et ses plus de 200
cavités, le site a de quoi occuper toute
une vie de découvreur !
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SAINT-BERTRANDDE-COMMINGES
La visite à la capitale du Comminges
s’impose à plus d’un titre. Pour sa cathédrale
Sainte-Marie bien sûr, classée Monument
Historique et au Patrimoine mondial de
l’UNESCO. Mais aussi pour découvrir la cité
médiévale, le site archéologique daté
du 1er siècle avant J.-C. au Ve siècle après
J.-C., la splendide basilique de SaintJust-de-Valcabrère bâtie de remplois
de pierres et le musée archéologique
départemental aux riches collections.

… DÉCOUVERTE …
Dès l’Antiquité et jusqu’au Moyen Âge, la technique du remploi a consisté à réutiliser des
matériaux issus d’un bâtiment à l’abandon ou
destiné à la destruction. Ici, la ville antique a
servi de carrière aux bâtisseurs du Moyen Âge.
La basilique de Saint-Just-de-Valcabrère illustre
étonnamment cet usage.

Saint-Bertrand-de-Comminges.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans la cathédrale Sainte-Marie, un crocodile du Nil est
accroché à l’un des piliers et nourrit la légende depuis des
lustres à Saint-Bertrand-de-Comminges. En fait de monstre
qui dévorait les habitants du cru et que Saint Bertrand aurait
terrassé, il s’agirait d’un ex-voto ramené de Jérusalem au XVIIIe
siècle, par un pèlerin désireux de remercier ledit saint de lui
avoir permis de rentrer au pays sain et sauf.
Crocodile à Saint-Bertrand-de-Comminges.
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LES OLIVÉTAINS
Attenant à la cathédrale Saint-Marie
de Saint-Bertrand-de-Comminges,
l’ancien couvent du XIXe siècle
des Olivétains abrite un bureau
d’informations touristiques, une librairie,
un comptoir rando et un comptoir
Saveurs de Haute-Garonne et propose
des visites guidées du site. Chaque été,
se déroule une exposition d’art
contemporain organisée par le Conseil
départemental de la Haute-Garonne.
L’équipe des Olivétains accueille et
renseigne sur les richesses patrimoniales
et touristiques d’une cité dont l’influence
rayonnait sur un vaste territoire.

Saint-Just-de-Valcabrère

LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL
ARCHÉOLOGIQUE
Les collections du musée départemental
archéologique renseignent sur les grandes
étapes de la création et de l’évolution
de la ville romaine (Lugdunum Convenae)
et de son territoire. Géré par le peuple
Convènes, il a connu un développement
très important durant l’Antiquité, la ville
comptant près de 10 000 habitants.
Parmi les œuvres d’importance, on
retiendra la riche collection d’autels votifs,

Exposition au musée
archéologique.

source essentielle pour l’histoire religieuse
et sociale de la région, et également
le trophée augustéen. Pièce essentielle
de l’histoire des Gaules visible sur le site
des Olivétains tout proche, il représente
un ensemble de sculptures en marbre
découvert en 1926 et réalisé entre 16 et
13 avant notre ère. Il a été élevé à la gloire
de l’empereur Auguste, petit neveu et fils
adoptif de Jules César.
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Les Olivétains.
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Reine des neiges
4 STATIONS, 4 AMBIANCES...
La beauté sauvage des Pyrénées frappe les esprits et les yeux de ceux qui viennent passer
un séjour de repos ou sportif dans les quatre stations de Haute-Garonne. Le Mourtis,
Bourg d’Oueil, Luchon-Superbagnères et Peyragudes n’attendent plus que les amoureux
de la glisse, des spectacles grand format et des moments forts en émotions. Et, depuis
ces versants, la vue sur une belle collection de 18 sommets à plus de 3 000 m d’altitude
confortera l’idée que, décidément, il fait bon vivre ici !

Balade en raquettes
au Mourtis.

Voir toutes
nos adresses
en page 48
du Guide
pratique.

LE MOURTIS
Située entre 1 350 et 1 860 m d’altitude,
avec ses 23 kilomètres de pistes de tous
niveaux qui serpentent à flancs de collines
et à travers la forêt, Le Mourtis affirme
sa taille humaine et la proximité avec
ses visiteurs. Quel que soit le niveau,
chacun trouvera son bonheur ici, même
les petits choyés en garderie ou initiés
dans deux écoles de ski, une piste
de luge et un espace ludique. Et même
les non skieurs qui pourront participer
aux nombreuses balades en raquettes
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accompagnés. Biathlon, fatbike
et airboard sont également praticables
ici. Mais quand on reste calmes et que
l’on exerce son sens de l’observation
on peut aisément voir passer à l’horizon
biches, chevreuils, cerfs et isards, Grand
Tétras et salamandres… Et aux beaux
jours revenus, la cueillette de baies
et autres trésors de la nature, permettra
de confectionner tartes et confitures
qui réjouiront les papilles en famille !
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BOURG D’OUEIL
Avec ses 5 km de pistes, ses sept pistes
de descente, ses trois remontées
mécaniques, deux canons à neige
et un bistrot associatif, Bourg d’Oueil
est l’une des plus petites stations
des Pyrénées. Sa taille modeste la rend
accessible, simple à vivre et totalement
adaptée pour les familles. Les petits
pourront ainsi, dans le calme et en toute
sérénité, s’acclimater à la montagne,
à ses pratiques et à celle du ski. Une piste
de luge et de nombreux circuits de
raquettes complètent l’offre de ce lieu
très attachant distant d’à peine 15 km
de Luchon. Depuis 1950 on pratique
les sports de neige ici à une altitude
de 1 354 m sous l’ombre du sommet
du Cap de la Lit (1 970 m) et à proximité
de la forêt domaniale de Bourg d’Oueil.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Entre eux, les habitants du village ont
rebaptisé avec ironie leur station
« Bourchevel » ! Mais, loin des fastes de
la station alpine, ici on fait simple,
convivial et proche des visiteurs.

Bourg d’Oueil.
Airboard.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque année en hiver (6 au 13 février
2022), Luchon accueille le festival des
créations TV qui regroupe tout le gotha
de la télévision hexagonale. La ville
s’anime alors de rendez-vous, rencontres, projections et il n’est pas rare
de croiser les stars du petit écran
déambuler dans les rues de la ville.

LUCHON-SUPERBAGNÈRES
À Luchon-Superbagnères, 32 kilomètres
de pistes, une multitude d’activités,
une vue panoramique sur la vallée
de Luchon et sur l’Aneto raviront à coup
sûr les amoureux de grands espaces et
d’aventure ! Depuis le centre, la télécabine
rejoint les pistes en 8 minutes seulement.
En haut, trois secteurs offrent ensuite
des expériences de glisse à tous les âges
et niveaux : les débutants et enfants
auront leurs pentes douces, les passionnés
de nature apprécieront une descente
en cœur de forêt ou sur de longues pistes
et les plus téméraires s’éclateront dans
des descentes aux dénivelés impressionnants.
Depuis les plateaux d’altitude situés
à 1 440 m, 1 800 m et 2 122 m, on peut
dévaler tout schuss ! Tout autour, une
concentration impressionnante de sommets
culminant à plus de 3 000 mètres !
Panorama
depuis Superbagnères.
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PEYRAGUDES
Née de l’union de la station de ski qui domine le Col de
Peyresourde (1 569 m) et de la station des Agudes, Peyragudes
surprend par ses dimensions et ses équipements. Le domaine
compte en effet 51 pistes réparties sur 60 km, 18 remontées
ultra rapides et 260 enneigeurs qui garantissent la neige
tout au long de la saison. Et puis la Vallée blanche, itinéraire
hors-piste sécurisé constituera un lieu idéal pour des balades
nature. Et toute la famille pourra s’exercer au snake glisse,
snooc, ski de randonnée, balades en raquettes, snowtubing,
fatbike, construire un igloo et même vivre la vie d’un musher
avec ses chiens de traineaux dans le Parc Sherpa.

Superbagnères.
Peyragudes.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 1997, c’est sur l’aéroport de montagne
(le seul des Pyrénées) de Peyragudes
que l’équipe du film Demain ne meurt
jamais de Roger Spottiswoode a tourné
la scène d’introduction de ce 20e James
Bond.
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LA HAUTE-GARONNE

À DÉGUSTER
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Domaine de La Terrasse à Carbonne.

LA HAUTE-GARONNE À DÉGUSTER

Ici, l’essentiel réside dans le respect de la terre,
de ses produits, des animaux qui, comme les
humains, la vivent et la valorisent au quotidien.
Du Comminges au Lauragais en passant par le
Volvestre, les Pyrénées et dans le Frontonnais,
les productions remarquables abondent sur ce
territoire. Pour réjouir les papilles, rien ne vaut un
détour par les fermes, domaines, lieux de production et marchés de Haute-Garonne. Les bons
produits labellisés ne manquent pas : ail violet
de Cadours, agneau des Pyrénées, porc noir de
Bigorre, bœuf gascon… À table !
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Marché de Revel.
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DES BONS PRODUITS
AU PLUS PRÈS
DES SAVEURS
Les produits de terroir il n’y a que ça
de vrai ! Ici les agriculteurs, producteurs,
restaurateurs et vignerons rivalisent
de talents et d’attention pour combler
les gourmets et amateurs de bonne
chère. Des labels de qualité saluent
leur action quotidienne.

L’agneau IGP
des Pyrénées.

Ail violet AOP de Cadours.

DES LABELS DE QUALITÉ
Les saveurs et produits de grande qualité
se bousculent aux portes du palais ! Il faut
sans attendre croquer à pleines dents
dans les savoureuses viandes labellisées
que sont l’agneau des Pyrénées IGP,
l’AOP porc noir de Bigorre, le bœuf Gascon.
Tous ont vécu dans nos contrées où la
nature impose son rythme et ses besoins.
Dans les montagnes, les producteurs
n’ont pas leurs pareils pour préparer
les succulentes charcuteries et fromages
de montagne, goûtez et vous nous en
direz des nouvelles ! Et tous ces mets,
ces goûts et ces couleurs sont magnifiés
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par des produits aussi différents que le
haricot tarbais, le miel cultivé au plus près
des vertes collines des Pyrénées, l’ail violet
AOP de Cadours. Quant à la dive bouteille,
elle a aussi sa place assurée ici grâce à
des séjours à la carte labellisés « Vignobles
& Découvertes » au plus près des femmes
et des hommes qui cultivent la vigne
dans le Frontonnais. Pour ceux qui préfèrent
les bonnes bières, une trentaine de microbrasseurs assurent le service à tous les coins
du département. Après ces réjouissances,
un bon somme en bord de Garonne
s’impose et voilà des vacanciers comblés…
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BIENVENUE
À LA FERME
Voici le premier réseau
d’agrotourisme et de circuits courts
de France ! Avec près de 8 000 agriculteurs
affiliés, ce label de qualité créé en 1988
n’en finit pas de séduire et de correspondre
à l’air du temps. Ici ce sont 100 exploitations
qui agissent dans le même sens, privilégiant
la vente directe sur les marchés à la ferme,
lors de portes ouvertes, de buffets
et moments de partage destinés à créer
ou renforcer le lien entre producteurs
et consommateurs.

Porcs noirs de Bigorre.

Pique-nique avec les produits
du marché d’Aurignac.

TABLES & AUBERGES DE FRANCE

Vins AOP de fronton.

DIRECT FERMIER
Pour acheter des produits de grande
qualité en circuits courts, l’annuaire
de producteurs en vente directe
www.haute-garonne.fr/directfermiers31
s’impose comme un outil indispensable.
L’approche plus raisonnée de la
consommation de produits de la ferme
passe par ce lien privilégié à rétablir
ou développer avec les acteurs de terrain
qui œuvrent dans le sens d’un « tourisme
durable » et respectueux.

Référence de la démarche professionnelle,
territoriale et patrimoniale, le label « Tables
& Auberges de France » promeut l’hospitalité
et la gastronomie de terroir. En Haute-Garonne, une centaine
de lieux l’ont reçu et initient petits et grands au goût du vrai
produit dans une démarche citoyenne et éco-responsable
en mettant à l’honneur les produits locaux et de saison,
les circuits courts…

… DÉCOUVERTE …
L’ail violet de Cadours possède une tête bien
arrondie, des caïeux (gousses) marron de gros
calibre, une tunique lie-de-vin et des veines
violacées. Il est planté en automne, se récolte en
juin et se conserve jusqu’au printemps suivant.
Depuis 2017, il bénéficie d’une Appellation d’origine protégée (AOP).
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À S’EN LÉCHER
LES BABINES !
Sucré, salé, goûteux, délicieux,
savoureux, tous ces mets vous
attendent et vont vous régaler !
Ils sont tous préparés en HauteGaronne et sont les héritiers
de belles traditions culinaires
qui ont traversé le temps…

LA SAUCISSE DE TOULOUSE
Avec sa chair couleur rosâtre et un diamètre inférieur à 3 cm,
voici le fleuron de la gastronomie toulousaine ! Elle mêle trois
quarts de viande maigre (épaule) avec un quart de poitrine,
du sel, du poivre et un peu d’eau froide.
Ingrédients du cassoulet
toulousain.

Pétaram de Luchon.

LA PISTACHE DE MOUTON
Proche du cassoulet, ce plat festif concocté
en Comminges, mélange mouton et
haricots blancs. Jadis, on la faisait cuire
dans un pot de terre sur un lit de braise.

LE PÉTARAM DE LUCHON
Voir toutes
nos adresses
en page 54
à 58 du Guide
pratique.

Pied et ventre de mouton, jambon et fraise
de veau, lard, ail et carottes, vin blanc
et Armagnac, le tout accompagné
de pommes de terre, voilà les ingrédients
nécessaires à la confection de cette
spécialité ancestrale attachée au pays
de Luchon.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le cassoulet, la star de la cuisine
régionale, se déguste à la mode toulousaine mais ailleurs on intègre du confit
d’oie ou de canard. L’essentiel pour un
bon cassoulet : le savoir-faire et de bons
produits : des haricots, du confit de
canard, de la saucisse de Toulouse, de
la carotte et de l’oignon mais surtout
pas de chapelure puis laisser mijoter
des heures et des heures à feu doux
pour optimiser le fondant…

LA HAUTE-GARONNE À DÉGUSTER

LE CACHOU LAJAUNIE
Cette petite pastille noire réglissée
conserve le secret de sa fabrication
inventée au XVIIe siècle. Le pharmacien
toulousain Léon Lajaunie modifia
sa recette en 1880 et les commercialisa
dans la mythique boite jaune et noire.
Plus de 10 millions d’entre elles sont
vendues chaque année.
Pistache de Luchon.

Violettes de Toulouse.

LA VIOLETTE DE TOULOUSE
Friandise de couleur violacée, la violette
de Toulouse est élaborée à partir de fleurs
fraiches de violette cristallisées dans le
sucre. Utilisée pour décorer les desserts,
elle peut aussi se croquer à toute heure.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Millassons.

LE MILLASSON DE MONTRÉJEAU
Flan cuit parfumé à la fleur d’oranger composé de farine, sucre,
œufs, beurre, levure, lait, rhum ou vanille et même, parfois,
des fruits frais (cerises, pommes…). Au sortir du four on obtient
un flan en dessous doublée d’une génoise moelleuse et délicieuse.
Idéal pour accompagner le goûter ou la pause dessert…
65

Les fleurs de violettes ramassées entre
octobre et mars sont équeutées, trempées dans un sirop, saupoudrées de
sucre et séchées, étuvées (autour de
60° pendant 24 heures). Une partie des
fleurs déshydratées sera retrempée
dans un sirop de sucre coloré et aromatisé, chauffé à plus de 100°. Elles
seront ensuite utilisées sous différentes formes, dans les plats cuisinés,
les gâteaux, les chocolats, les confitures, le vinaigre…
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LE GÂTEAU À LA BROCHE
Pâtisserie conique aromatisée de citron,
vanille, d’eau de fleur d’oranger voire
de rhum, le gâteau à la broche est hérissé
d’épines et cuit au tourne-broche : la pâte
liquide qui tombe dans un récipient est
récupérée et reversée. Sa recette aurait
été ramenée par les armées de Napoléon
de retour du Caucase et adoptée par
les populations rurales des Pyrénées
avant de conquérir l’Aveyron.

ÉPAULE D’AGNEAU SAUTÉE
AUX HARICOTS TARBAIS
On le déguste en Comminges en faisant
tout simplement mijoter ensemble
des haricots tarbais avec de l’agneau
des Pyrénées IGP qui est élevé par
les agriculteurs du cru.
Dégustation de vins
AOP Fronton.

Gâteau à la broche.

Vins AOP de Fronton.

DES VINS ET DES METS

… DÉCOUVERTE …
Pour accompagner canard, oie, côtes de veau, on
prépare de l’ail pilé, monté avec de l’huile de
noix, sans jaune d’œuf ni d’huile d’olive comme on
pourrait le faire pour l’aïoli. Ici, on appelle ça
l’aillade toulousaine.
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De bons produits s’accompagnent
de bons vins ! En Haute-Garonne,
il y a le choix, au nord avec les vins
AOP de Fronton labellisés également
Vignobles & Découvertes, plus au sud,
dans le Volvestre, les vins Comté Tolosan
IGP et vins « bio ». Nos domaines vous
attendent pour des visites, dégustations
et vente à la propriété. Cf. pages 31 et 48
à 53 du Guide pratique.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le premier nom du cassoulet était
l’estouffet, recette paysanne de restes
de viandes accompagnés de fèves
auxquelles on substituera les haricots
blancs venu du Nouveau Monde. Il
changera de nom au XVIIIe siècle
directement du nom de la cassole, le
plat en terre cuite émaillée aux bords
évasés qui se fabriquait à Issel (près
de Castelnaudary) et dans lequel il
était cuit.

Truite des Pyrénées
au restaurant El Almacèn à Cirès.

Cassoulet.

LA COQUE DE PÂQUES

LA MOUNJETADO

Brioche parfumée à la fleur d’oranger en
forme de couronne garnie de fruits confits
qui est fabriquée à la période de la fête
des Rois. Une belle croûte brun foncé
saupoudrée de grains de sucre dissimule
une mie jaune clair à la texture très
moelleuse. Prisée dans le Frontonnais,
le Lauragais et dans le pays de RivièreVerdun.

C’est l’autre nom occitan du cassoulet
(de mongeta qui signifie haricot) que l’on
mijote avec amour en Haute-Garonne
mais aussi en Ariège et dans le Tarn.
À l’origine on incorporait les restes de
viande dans un plat de haricots cuisinés
pour ne pas gâcher la nourriture. Au fil
du temps, les cuisiniers et gourmets ont
rajouté porc, saucisse et canard gras.
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Comment venir en Haute-Garonne
et se déplacer dans le département
PAR LA ROUTE
• A61 (Carcassonne, Montpellier, Barcelone)
• A62 (Montauban, Agen, Bordeaux, Limoges,
Paris)
• A64 (Foix, Lourdes, Bayonne, Saint-Sébastien)
• A66 (Pamiers, Foix, Andorre)
• A68 (Lavaur, Albi)
Autoroute du Sud de la France
08 36 68 09 79
Centre d’informations routières du sud-ouest
05 56 96 33 33

Lac de la Gimone.
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Balade à vélo au bord
du canal du Midi.

EN TRAIN

EN AVION

GARE DE TOULOUSE MATABIAU
64 boulevard Pierre Sémard – 31000 Toulouse
Infos : 08 36 35 35 35
→ sncf.fr ou → oui.sncf/
Renseignements : 05 61 10 17 10

Navette aéroport Flybus – niveau Arrivée,
porte C
Un départ toutes les 20 minutes entre
l’aéroport et Toulouse, avec quatre arrêts
centre ville : le Centre de Congrès Pierre Baudis
Compans Caffarelli – la Place Jeanne d’Arc –
les Allées Jean-Jaurès – et terminus à la gare
routière (a côté de la gare Matabiau SNCF).

EN BUS
GARE ROUTIÈRE
68 boulevard Pierre Sémard
31000 Toulouse – 05 61 61 67 67
Le réseau liO Arc-En-Ciel
Le réseau de bus pour se déplacer en HauteGaronne. Pour favoriser l’usage des transports
en commun, le Conseil départemental simplifie
et baisse les tarifs : 2,20 e pour tout trajet
au sein d’une même zone (et 3,30 e pour tout
trajet longue distance entre deux zones).
→ haute-garonne.fr/proximite/au-quotidien/
reseau-des-cars-arc-en-ciel
•D
 e nombreuses compagnies desservent
Toulouse en bus :
- Ouibus
- Flixbus
- Eurolines

Château
de Laréole.
Péguilhan.

AÉROPORT INTERNATIONAL
TOULOUSE-BLAGNAC
Infos vols - compagnies aériennes – parcs autos
0 825 380 000 → toulouse.aeroport.fr

05 61 41 70 70 → tisseo.fr
• TAXIS
Les taxis sont stationnés au rez-de-chaussée
de l’aéroport, devant le hall d’arrivée.
Durée du trajet : environ 20 minutes, selon
le trafic.
Un seul numéro pour toutes les compagnies :
05 61 30 02 54

IDÉES SÉJOURS,

Haute-Garonne Tourisme à votre service
CONFIEZ VOS PROJETS

de week-ends et de vacances
à des professionnels

Coucher de soleil
lac de Saint-Ferréol.
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Rieux-Volvestre.

> Réservation de locations de vacances,
séjours insolites, activités.
> Pour les individuels et groupes.
>H
 ébergements labellisés (Gîtes de France®,
Clévacances).
>A
 vis clients certifiés.
>+
 de 30 ans d’expertise.
>S
 uivi qualité clients.
>C
 hèque-cadeau Haute-Garonne Tourisme.
Le plaisir d’offrir un cadeau sur-mesure en
Haute-Garonne

Des interlocuteurs privilégiés avant,
pendant et après votre séjour.
> hautegaronnetourisme.com/je-reserve
Luchon-Superbagnères.

TOUJOURS
À LA PAGE !
Des rencontres,
des coups de coeur
des lieux secrets
des anecdotes insolites.

#EXPERIENCEROUTARD

ROUTARD.COM

HAUTE-GARONNE TOURISME
Confiez vos projets de vacances à des professionnels
et trouvez toutes les informations sur les randos,
activités à découvrir en Haute-Garonne…
NOS SERVICES

> D
 ocumentation touristique gratuite

pour vos sorties, vos randos, découverte
du département…

>R
 echerche personnalisée et adaptée
à vos demandes.

> R
 éservation de locations de vacances,
séjours insolites, activités, billetterie.

> D
 es interlocuteurs privilégiés avant,
pendant et après votre séjour.

ESPACE TOURISME
14 Rue de Bayard – 31000 Toulouse (métro Jeanne d’Arc, ligne B)
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h et le samedi de 10h à 17h
Contactez-nous au 05 61 99 44 00 ou 05 61 99 44 11 (réservation)
LE COMPTOIR DU LAURAGAIS
LES OLIVÉTAINS
(anciennement Maison
à Saint-Bertrand-de-Comminges
de la Haute-Garonne)
05 61 95 44 44
Port-Lauragais à Avignonet-Lauragais
Ouvert toute l’année, 7j/7,
05 61 81 69 46
sauf le lundi de novembre à mars
hors vacances scolaires
Ouvert toute l’année, 7j/7.
De 10h-17h, 18h ou 19h, selon saison.
De 10h-17h à 9h-20h, selon saison.

hautegaronnetourisme.com
Partagez vos expériences #TourismeHG
et suivez-nous @tourismehg

CHÂTEAU DE LARÉOLE
05 61 06 33 58
Ouvert de juin à septembre
samedi à dimanche 10h-18h
mardi à dimanche 10h-18h
ou 19h, selon saison.

