
HAUTE-GARONNE SECRÈTE / 31 CIRCUITS DÉCOUVERTE46

La Maison 
de la Haute-Garonne.

Port-Lauragais est un port sur le canal du Midi, 
plan d’eau, verdure, bateaux, piste cyclable… 
tout est là pour une escale connue par la plupart 
des automobilistes en partance vers le Sud  
et l’Espagne ou à l’inverse en route vers le Nord.
Abrité de ses collines verdoyantes, découvrez  
ce véritable port construit sur une presqu’île 
artificielle en 1983.
À la fois port fluvial et aire de repos partez aussi 
sur la piste cyclable ou la voie d’eau du canal, 
c’est un véritable havre de paix et de détente !
Découvrez le rayon secret autour de Port 
Lauragais.

Au cœur du Lauragais, embarquez 
pour une découverte touristique, 
gastronomique et culturelle à Port-
Lauragais. Il s’agit d’un port pas tout  
à fait comme les autres… c’est parti !

circuit

15

LE MEILLEUR MOMENT  
POUR S’Y RENDRE
Toute l’année 

NOMBRE DE KMS
Rayon de 10 à 22 km

DURÉE RECOMMANDÉE
1 à 2 jours

NOMBRE D’ÉTAPES POSSIBLES
7

POINT DE DÉPART RECOMMANDÉ
Avignonet-Lauragais

POURQUOI ON AIME ?

•  Au bord du canal du Midi, idéal 
pour rayonner dans le Lauragais.

•  À pied, à vélo, en bateau, toute  
la découverte du Canal.

Autour  
de Port-Lauragais
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Avignonet-lauragais. Écluse de Négra.

ÉTAPE 01
Port-Lauragais
L’hôtel et sa piscine, le restaurant « Tables 
et Auberges de France », la boutique de 
produits du terroir et d’artisanat local «Le 
Comptoir du Lauragais», sa librairie, 
l’espace tourisme...Tout est en place pour 
vous accueillir au cœur du canal du Midi, 
les pieds dans l’eau ou les doigts de pieds  
en éventail ! 

ÉTAPE 03
Montferrand et le seuil  
de Naurouze
Montferrand bénéficie d’un point de vue  
à 180° sur la plaine. À l’ombre des arbres 
centenaires, promenez-vous au Seuil  
de Naurouze où son obélisque s’érige  
sur des pierres légendaires en l’honneur  
de Pierre-Paul Riquet. C’est ici que les eaux  
de la Rigole de la Plaine, provenant  
du bassin de Saint-Ferréol, se déversent 
dans le canal, pour se partager vers 
l’Atlantique et vers la Méditerranée.

ÉTAPE 02
Avignonet-Lauragais
Haut lieu du Catharisme où se déroula  
le « Massacre des inquisiteurs » en 1242  
par les Cathares, ce village recèle  
de nombreuses traces de son histoire :  
son église gothique (XIVe-XVe), la tour 
poivrière vestige de la Porte du Cers,  
pièce maîtresse des remparts de cet 
ancien castrum, les vestiges du château 
fort du XIIIe, les remparts, la Halle… 
Amusez-vous à dénicher les stèles 
discoïdales réparties dans le village.

ÉTAPE 04
Montesquieu-Lauragais 
L’écluse de Négra à Montesquieu, était  
la première halte de la barque de poste 
qui, halée par des chevaux, transportait 
au XVIIe siècle, les passagers sur le canal  
du Midi jusqu’à Agde en quatre jours. Après 
avoir admiré l’aqueduc de la Thésauque, 
montez jusqu’au village, pour y découvrir  
le château du XVIIe siècle et l’église  
Saint-Jacques.
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ÉTAPE 05
Villefranche-de-Lauragais, 
Saint-Rome, Gardouch
Fondée au XIIIe siècle par Alphonse  
de Poitiers, Comte de Toulouse, la bastide 
de Villefranche possède une très belle 
église gothique en briques rouges du XIVe 
siècle avec un clocher-mur à tourelles,  
une halle centrale, des maisons  
à colombages, des passages couverts… 
Rendez-vous au marché typique  
le vendredi matin. Petit détour par  
Saint-Rome, village surprenant par son 
architecture éclectique, fondé au XIXe 
siècle par le Comte de La Panouse. 
Découvrez le port de Gardouch étape 
incontournable du canal.

ÉTAPE 07
Montgeard et Nailloux
Bastide fondée en 1317, Montgeard  
s’est enrichi au XVe siècle grâce à la culture 
du Pastel. Les ruelles pittoresques vous 
mèneront à l’église du XVIe siècle, au château, 
au Moulin d’En-Bas ou encore au champ  
de pastel de la rue Sous Tourelle.
À Nailloux, partez pour la visite du Moulin 
à six ailes ou profitez des activités  
et promenades du lac de la Thésauque. 
Marché de Nailloux les vendredis, à partir 
de 16h.

ÉTAPE 06
Belflou, Baraigne et le lac  
de la Ganguise
Le château de Belflou (XIIIe-XIVe)  
et son fossé en eau sont un exemple  
bien conservé de l’architecture défensive  
du bas Moyen Âge, à voir absolument. 
C’est à Baraigne que vous visiterez l’église 
romane du XIIe siècle. Pause détente  
au lac de la Ganguise, en profitant  
des activités, pour un tour en canoë,  
en planche à voile ou VTT.

C’est secret
Le vent d’Autan est bien connu dans  
le Lauragais et à Toulouse. Savez-vous 
que la légende dit de lui qu’il peut rendre 
les gens fous Alors, pourquoi ? Parce qu’il 
est capable de passer de 10 à 100 km/h  
en moins de 2 heures et qu’il chasse  
la pluie tant attendue par les agriculteurs.  
Ils en deviennent fous !

Port de Gardouch. Avignonet-Lauragais.


