G U I D E
T O U R I S M E
& L O II SS II RR SS

Aux portes de Toulouse et du Tarn
Les Coteaux du Girou s’offrent à vous !
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En Haute-Garonne, les Coteaux du Girou vous
accueillent, au cœur de l’Occitanie et de son histoire.
Des innombrables collines aux berges sauvages du
Girou, évadez-vous dans cette nature préservée, entre
lacs et forêts.
Découvrez un patrimoine riche, flânez au cœur de
charmants petits villages, et revivez les destins croisés
des hospitaliers, pèlerins, cathares et prêcheurs.
Laissez-vous surprendre par l’ingénierie de Pierre-Paul
Riquet, son château entouré d’un immense parc, aux
sources du Canal du Midi…Et pourquoi ne pas s’arrêter
à Verfeil, cité cathare, sur les pas des Petites Filles
Modèles de la Comtesse de Ségur ?

Cet été, profitez d’une programmation culturelle et de
loisirs diversifiée : festivals, concerts, visites guidées,
escape games, marchés gourmands…

à 30mn de Toulouse
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Le Domaine de Pierre-Paul Riquet
Aux sources du Canal du Midi

Découvrez la demeure historique de Pierre-Paul Riquet, concepteur du Canal du midi,
et de ses descendants : Un rendez-vous passionnant avec l’Histoire !
Accompagné d’un guide,
découvrez le château et le parc :
La grotte nymphée récemment restaurée,
l'orangerie, la glacière où l’on conservait la

glace de la Montagne Noire ainsi que les
bassins d’essais préfigurant le grand
projet de création du Canal du Midi.
Le château de Bonrepos-Riquet est classé au titre des Monuments Historiques depuis 2008 et labellisé Maison des Illustres.
En 2018, le site a été associé en qualité de lieu de visite dans la zone d’influence
du Grand Site Occitanie « Aux Sources du Canal du Midi ».

Juillet & Août :
du mardi au dimanche et jours fériés
(départs à 10h et 14h30 + un départ à 15h le dimanche).
Mai – Juin – Septembre – Octobre :
les dimanches et jours fériés, départ à 15h00.
Vacances d’automne :
Les mercredis, samedis et dimanches à 15h00.
PAS DE VISITE LIBRE POUR DES QUESTIONS DE SÉCURITÉ.

TARIF : Plein 9€ | Réduit 4€ | Gratuité pour les moins de 12 ans.
Recettes entièrement reversées à la restauration du domaine.

Groupes :
Visite étape « Aux origines du Canal du Midi », proposée par
l’Office de Tourisme aux Sources du Canal du Midi.
Renseignement : www.auxsourcesducanaldumidi.com
⚫ R E N SEI GNEMENTS : www.bonrepos-riquet.fr

Découvrir, flâner, visiter
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La cité médiévale de Verfeil
Un haut lieu du catharisme

Située dans le triangle historique du
Pastel, aux portes du Tarn et du
Lauraguais, Verfeil vous ouvre ses portes
dans le cadre authentique d'un village
médiéval, haut-lieu du catharisme.
Ses portes fortifiées, ses ruelles et façades
à colombages, sa richesse historique en
font un village hors du temps où il fait bon
se balader...
Des visites guidées sont programmées en été, tous les mercredis
par le Service Culture et Animation Locale de la Mairie de Verfeil.
La légende veut que Saint-Bernard n’ayant pu extirper le catharisme de la ville en 1147, lança l’anathème

« Cité de la verte feuille... que Dieu te dessèche ». Il s’agirait des origines du nom de Verfeil et de son emblème, le
figuier, qui fut l’un des premiers arbres à repousser après des années de sècheresse.

Les Petites Filles Modèles, Camille et Madeleine, jeunes héroïnes du roman
de la Comtesse de Ségur, ont réellement existé et vécu à Verfeil !
Pour en découvrir plus, prenez « Le Sentier du Souvenir »
(6km aller-retour), au départ du parc d’En Solomiac jusqu’au cimetière de
Saint-Sernin-des-Rais où elles reposent…

Visites contées, théâtralisées, nocturnes, marché gourmand…
Une programmation proposée par la Mairie de Verfeil.
En Juillet et Août, tous les jeudis soirs.
⚫ R ENSEI GNEMENTS : www.mairie-verfeil31.fr
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Le Musée archéologique de Villariès
De la préhistoire à l’époque moderne

Aménagé dans les locaux de l’ancienne sacristie
désaffectée de l’église paroissiale, ce musée créé
par l’Association de Recherches Archéologiques de
Villariès expose l’ensemble des pièces les plus
significatives trouvées lors des fouilles réalisées de
1979 à 1991 sur le site communal du prieuré de
Notre Dame de Pinel détruit pendant la révolution.
Dans les vitrines du musée, les périodes se succèdent.

La visite commence à la préhistoire et se poursuit après
l'époque gallo-romaine. Découvrez ensuite le MoyenAge et le glissement vers l'époque moderne à travers 3
prismes distincts : vie religieuse et quotidienne dans un
prieuré, vie rurale au milieu du 13ème siècle et
production artisanale d'un centre de potiers.

Avril - Septembre :
les samedis et dimanches de 14h30 à 18h00
Juillet & Août :
du mardi au dimanche, les après-midis de 14h30 à 18h00.

Après les guerres de religion, il fallut reboiser le pays. Sully, ministre d’Henry IV, exigea que les seigneurs plantent sur la
place publique un arbre symbole de la justice. À Villariès, c’est un chêne qui a été choisi et il résiste encore malgré son
grand âge. Sully serait venu à Villariès et aurait attaché son cheval à ce même chêne !
Le chêne de Sully se situe à proximité immédiate du musée archéologique.
⚫ R E N SEI GNEMENTS : Association de recherches archéologiques - 05 61 84 93 17 / 05 61 84 24 82
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Saint-Marcel-Paulel - le hameau de Nagen
Le moulin et la briqueterie, au bord du Girou

Au cœur du charmant village de Saint-Marcel-Paulel, il fait bon s’adonner à quelques
flâneries... Profitez d’une jolie balade, au bord du Girou, à la découverte du hameau de
Nagen : un lieu chargé d’histoire avec son moulin et sa briqueterie, deux marqueurs forts de
l’identité des Coteaux du Girou et du patrimoine de la terre.
Si moulin rime souvent avec farine, celui-ci,
bénéficiant de la force hydraulique du Girou,
servit à bien d’autres usages : par exemple pour

la fabrication de tuiles ou de briques avec
l’argile extraite, tout près, dans la colline de
Bonrepos-Riquet.
A proximité du moulin se trouve la briqueterie de Nagen, créée en
1920 par la famille Blanc. La production issue de l’argile extraite
dans la carrière de la plaine de Nagen est axée sur les matériaux
en terre cuite, destinés à la restauration de bâtiments
historiques ou de caractère en briques foraines.
Le moulin existe depuis le 12ème siècle
et fit parti, à une époque, du domaine des Riquet.

inscrite dans sa totalité au titre
des Monuments Historiques

En 1654, Pierre-Paul Riquet fit l’acquisition
du moulin et confia sa remise en état à Salvy
Faure, un maître-charpentier qui, dit-on,
travailla également comme aide-niveleur sur
le chantier du Canal du Midi.

⚫ RENSEI GNEMENTS : Mairie de Saint-Marcel-Paulel - www.stmarcelpaulel.fr
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Des panneaux patrimoniaux
Un peu partout en Coteaux du Girou…
saurez-vous les apercevoir ?

Découvrez de nombreux détails sur le patrimoine
architectural des Coteaux du Girou : églises, lavoirs,
colombiers,

places,

arbres

remarquables,

petit

patrimoine des campagnes, industries…

BAZUS : L’église Saint-Pierre, le lavoir, le poids

public, l’abreuvoir, pause du chemin du Poutou.
BONREPOS-RIQUET : L’église Saint-Loup.
GARIDECH : La Commanderie, le lavoir, l’église
Saint-Jean-Baptiste.
GRAGNAGUE

:

L’église

Saint-Vincent,

Fontaine, la Place Bellegarde,
Prunet.

LAPEYROUSE-FOSSAT :
L’église Notre-Dame de-L’Assomption
LAVALETTE : Lavalette, hier et aujourd’hui,
l’église Saint-Laurent.
MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE : La mairie et
sa Place, la Place d’Orléans, le Relais de la
Conseillère, la Place Sant Péré Pescador , la Rue de
Nemours, la distillerie, l’église Saint-Barthélémy.

la

la Place Paul

Découvrir, flâner, visiter
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Installés

à

proximité

de

•

différents

édifices, vous remarquerez au cours de
vos visites plusieurs panneaux.

Prenez le temps de vous arrêter et d'en
découvrir

davantage

sur

les

faits

marquants et les richesses patrimoniales
des Coteaux du Girou.

PAULHAC : Le monument aux morts, l’école
communale, l’église Notre-Dame de-L’Assomption,
le Chêne centenaire.
ROQUESERIERE : La Croix du Coq,
la maison des associations.
SAINT-MARCEL-PAULEL : L’église Saint-Pierre
SAINT-PIERRE : Une terre Indienne ,
l’église Saint-Martin

VERFEIL : Les 3 majestueuses portes d'entrée de la
cité, le château, l’église Saint-Blaise, le cimetière des
Petites Filles Modèles
VILLARIES : L’église Saint-Julien, le Chêne de Sully,
le colombier du 19èmeS, le lavoir / abreuvoir, le
Musée Archéologique.

Découvrir, flâner, visiter

• PATRIMOINE

•

Itinéraire thématique à la journée
A la croisée des destins,
découvertes patrimoniales en Coteaux du Girou.

Le temps d’une journée, faites un bond dans l’histoire,
de l’époque médiévale à la renaissance… De Verfeil à Bonrepos-Riquet.

BONREPOS-RIQUET : Le matin ou l’après-midi
(visite à 10h00 ou 14h30).

Visitez le domaine de Bonrepos-Riquet, historique
demeure de Pierre-Paul Riquet. Découvrez le château, les
jardins et au fond de l’immense parc arboré, les bassins
d’essais de le pharaonique projet de construction du
Canal du Midi au 17ème siècle.
Tarif : 9€ par adulte / 4€ (12/18 ans, personnes en situation
d'handicap, chômeurs) ; gratuité : enfants moins de 12.
Attention, pas de paiement par CB.

Où déjeuner ?
Les restaurants à Verfeil : La promenade (1 étoile au guide Michelin), El Mojito, Le Girou, Le Petit Comptoir...
Pour une pause plus champêtre : La Gragnaguette vous accueille tout près du domaine de Bonrepos-Riquet, à Gragnague.
Et que diriez-vous d’un pique-nique au bord des Lacs de la Balerme ou du Laragou, à proximité de vos sites de visites ?
Notre conseil :
Privilégiez la journée du mercredi pour pouvoir profiter des visites guidées thématiques de Verfeil !

VERFEIL : Le matin ou l’après-midi,

selon la visite thématique choisie (9h30 ou 14h30).

Baladez-vous dans les ruelles étroites du centre historique
de Verfeil, cité de la verte feuille ! Au cœur de la cité
médiévale, découvrez l’église Saint-Blaise, le château, les
maisons à colombages et les trois portes monumentales.
Pensez à réserver votre visite
auprès de la Mairie de Verfeil au 05.34.27.75.23 ou 06.76. 62.21.78
Tarif : 3€ par enfant et 5€ par adulte
Visite « La citée cathare » à 14h30

2 juin  30 juin  4 août

Visite « Le sentier du souvenir » à 9h30

9 juin  7 juillet  11 août

Visite « Le nom des rues » à 14h30

16 juin  21 juillet  18 août

Visite « famille »

23 juin  28 juillet  25 août

Echappées Belles en Coteaux du Girou

RANDONNÉES
Les sentiers des Coteaux du Girou
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Les sentiers de randonnées
Quelques « Echappées belles » en Coteaux du Girou

Une sélection de balades et randonnées, de
difficultés faibles à moyennes. Faites votre
choix parmi les 12 sentiers de la collection
« Echappées Belles en Coteaux du Girou ».
Suivez les topoguides et les balisages
présents sur les sentiers, et laissez-vous
guider… Vous n’avez plus qu’à profiter d’un
doux moment au cœur de la nature !
Au bord du Girou, autour des lacs, dans les
coteaux de Montastruc-la-Conseillère ou
encore sur le Chemin de Saint-Jacques-deCompostelle (GR46)...
Une invitation à s’évader, seul, en groupe

ou en famille, pour profiter des charmes de
la nature dans la campagne toulousaine !

Echappées Belles en Coteaux du Girou
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La collection rando
« Echappées belles » en Coteaux du Girou
1  Balade panoramique autour de Montjoire
Durée : 3h00 | Distance : 12 km | Difficulté : 
2  Le Chemin de Seilhan (Lapeyrouse-Fossat)
Durée : 1h00 | Distance : 3,3 km | Difficulté : 
3  Le Chemin du Poutou (entre Launaguet et Paulhac)
Durée : 5h00 | Distance : 21,6 km |Difficulté : 

Itinéraires à télécharger sur
www.cc-coteaux-du-girou.fr

4  Boucle de Garidech par En Balette
Durée : 1h45 | Distance : 5 km |Difficulté : 
5  Boucle des coteaux de Montastruc-la-Conseillère
Durée : 2h30 | Distance : 8,5 km |Difficulté : 
6  La ronde des Berges (Gragnague)
Durée : 2h00 | Distance : 8 km |Difficulté : 

Echappées Belles en Coteaux du Girou
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La collection rando
« Echappées belles » en Coteaux du Girou

7  Sentier de St Jacques de Compostelle
de Roquesérière à Toulouse (GR46)
Durée : 4h30 | Distance : 18 km |Difficulté : 
8  Montpitol, de l’église au lac du Laragou
Durée : 1h15/2h00 | Distance : 4,3 à 7 km | Difficulté : 
9  Du catharisme à Riquet, balade dans le temps entre
Verfeil et Bonrepos-Riquet
Durée : 5h00 A/R | Distance : 12 km A/R | Difficulté : 

Itinéraires à télécharger sur
www.cc-coteaux-du-girou.fr
10  De Verfeil au Lac de la Balerme
Durée : 2h00 à 3h15 A/R | Distance : 5 à 12 km A/R | Difficulté : 
11  Le sentier de Jeanine
Durée : 2h00 | Distance : 6 km | Difficulté : 
12  A la découverte des coteaux par Villariès
Durée : 1h00 à 3h00 | Distance : 3 à 9 km | Difficulté : 

Vous prendrez bien un peu de nature ?

NATURE

Loisirs et activités de plein air
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Balade sur le sentier du Souvenir
Sur les pas des célèbres Petites Filles Modèles

Vous pensiez peut-être que Camille et Madeleine de Fleurville, les « Petites Filles Modèles »
de la Comtesse de Ségur étaient des personnages de fiction ? Détrompez-vous !
Camille et Madeleine de Malaret (de leur vrai nom) ont véritablement existé et vécu à
Verfeil. Elles sont aussi les véritables petites-filles de Sophie Rostopchine, plus connue sous
le titre de… La Comtesse de Ségur !
Au départ de Verfeil, le
sentier du Souvenir , long
de 6km aller-retour, vous
offrira une belle balade
bucolique jusqu’à l’ombre
des cyprès où reposent
Camille et Madeleine de
Malaret. Tout au long de
votre balade, vous pourrez
découvrir leur histoire et
celle de leur famille grâce à
des panneaux installés sur
le sentier.

Départ : Parc d’En Solomiac (Verfeil)
Arrivée : Cimetière des Petites Filles Modèles
(église Saint-Sernin-des-Rais de Verfeil)

Itinéraire de la balade à télécharger sur :
www.cc-coteaux-du-girou.fr

Loisirs et activités de plein air
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Le lac du Laragou
Pour le goût du sport ou le plaisir de naviguer et se promener en famille !

Attention, la pêche n’est accessible qu’aux détenteurs de la carte.

Au lac du Laragou, situé entre Montpitol, Verfeil et Garrigues,
on y vient pour une partie de pêche, un pique-nique suivi
d’une promenade ou bien une session de voile ou d’aviron !
Les activités ne manquent pas autour de ce lac de pêche de
2ème catégorie et de 45 hectares qui est aujourd’hui aussi
dédié aux activités nautiques.

Le lac de Laragou est un lac de
barrage de 45 hectares qui fut
construit sur le cours du
ruisseau du Laragou en 1995.
Son utilisation est dédiée à
l’irrigation agricole et surtout à
la régulation du débit du Girou.
La baignade dans le lac
est interdite.

Le tour du lac se fait sans difficulté (4,8km – 1h30 ).
Il est aussi une des étapes de la randonnée « Echappées Belles » N°8 : « Montpitol, de l’église St-Blaise au lac du Laragou »

L’été, rendez-vous à la Guinguette « Chez Jojo et Paulette » pour siroter
un rafraichissement ou déguster quelques tapas au bord du lac.

Loisirs et activités de plein air
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Le lac de la Balerme
Un site pittoresque pour les amateurs de pêche et de randonnée…

Attention, la pêche n’est accessible qu’aux détenteurs de la carte.

Le tour du lac se fait sans difficulté (6km – 2h00 ).
C’est aussi une ravissante halte de la randonnée « Echappées Belles » N°10 : « De Verfeil au lac de la Balerme »

Le lac de la Balerme est un charmant plan d’eau de
2ème catégorie, accessible depuis les communes de
Verfeil et Teulat. Pour les pêcheurs, amateurs ou
confirmés, ses 39 hectares regorgent de gardons, de
sandres et de carpes. Le lac offre un environnement
bocagé et arboré très agréable pour les promeneurs et
randonneurs mais aussi pour les adeptes de farniente
en pleine nature. Aux deux extrémités du site et à
proximité des aires de stationnement, des tables et
aménagements dédiés permettent de pique-niquer
tranquillement au bord du lac.
Le lac de la Balerme est un lac de barrage de 39 hectares qui fut construit en 1994 afin de maintenir un débit
minimum sur le Girou, notamment à des fins d’irrigation.
La baignade dans le lac est interdite.

Loisirs et activités de plein air
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La forêt de Buzet
Véritable poumon vert aux portes de Toulouse !

Balade en VTT, marche à pied, cueillette aux champignons…
que de choses à faire à deux pas de Toulouse ! La forêt

départementale de Buzet vous tend les bras avec ses
infrastructures

familiales

aménagées

par

le

Conseil

Départemental de la Haute-Garonne et ses parcours balisés
adaptés aux différentes pratiques sportives.

Sentiers pédestres, sportifs, VTT, équestres, parcours
découverte accessibles aux personnes à mobilité réduite,
sanitaires, tables de pique-nique.

Loisirs et activités de plein air
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La Maison de la biodiversité
Pour découvrir et observer la nature.

Implantée au chai des Monges dans un ancien bâtiment du
patrimoine viticole et au cœur de la forêt de Buzet, la Maison

de la biodiversité offre un cadre exceptionnel au grand public
et aux plus jeunes pour découvrir et observer la biodiversité à
travers des parcours pédagogiques et innovants.
Expositions, animations ludiques, sentiers pédagogiques…
Laissez-vous guider par les animateurs passionnés !
Ils mettront tous vos sens en éveil pour vous
surprendre et vous montreront combien cet Espace
Naturel Sensible de la Haute-Garonne recèle bien des
trésors inattendus.

⚫ RENSEI GNEMENTS : www.haute-garonne.fr - 05 34 33 17 50
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Itinéraire thématique à la journée
Les Coteaux du Girou, naturellement.

Le temps d’une journée, faites le plein de nature en Coteaux du Girou.
A Lavalette, entre champs et bois, profitez d’une belle randonnée sur le sentier de
Jeanine. Laissez-vous séduire par le charmant village de Saint-Marcel-Paulel, le
temps d’une pause sur les berges du Girou. En fin de journée, détendez-vous au
Lac du Laragou entre Verfeil et Montpitol.

LAVALETTE : Randonnée sur le sentier de Jeanine
Partez pour une randonnée matinale de 2h00 environ (6 km).
Amoureux de la nature, cette balade devrait vous ravir...
Vous progresserez à travers les paysages boisés et
champêtres des Coteaux du Girou : un vrai paradis pour la
faune et la flore qui s’y sont installées. Saurez-vous
apercevoir le petit étang de la Tuilerie caché parmi la
végétation ?
Topoguide sur : www.cc-coteaux-du-girou.fr

Où déjeuner ?
A Lavalette : Panier pique-nique sur le sentier de Jeanine ou pause gourmande
aux restaurants L’Auberge de la Forge ou Angel qui régaleront vos papilles !
Pour le dîner : Deux Guinguettes au choix - Chez Jojo et Paulette (au lac du
Laragou à Montpitol) ou la Gragnaguette (à Gragnague).

SAINT-MARCEL-PAULEL  MONTPITOL :
En début d’après-midi, poursuivez votre découverte par une
halte dans le charmant petit village de Saint-Marcel-Paulel.
Contemplez l’église Saint-Pierre et son clocher inscrit au titre
des Monuments Historiques. Tout près du village, le hameau de
Nagen vaut le coup d’oeil ! Vous y trouverez son moulin au bord
des berges du Girou datant de l’époque de Pierre-Paul-Riquet et
appartenant à sa seigneurie voisine de Bonrepos.
En milieu ou fin d’après-midi, place à la détente : rendez-vous au
Lac du Laragou, entre Montpitol et Verfeil :
Tour du lac ou pause farniente…A votre guise ! Et pourquoi pas
une partie de pêche ?

Se divertir, entre amis ou en famille…

S’AMUSER
PROFITER
Enigmes, jeux, parcours ludiques

ENQUÊTER
DECOUVRIR
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Balades ludiques Randoland
Découvrir tout en s’amusant !

Conçues comme une chasse au trésor,
les 18 balades découvertes se font en
centre-village et via des sentiers pédestres.
Les énigmes sont adaptées selon l'âge des
enfants de 4 à 10 ans et plus.
La recherche des indices se déroule à l’aide
d’un livret à énigmes et d’une carte
détaillée permettant aux enfants d’être les
guides explorateurs de la balade.

Pour les niveaux 7-9 ans et 10 ans+ l’aventure se poursuit
avec la question bonus qui permettra de résoudre la grande
énigme des Coteaux du Girou avec la découverte de la phrase
mystère… Pour la compléter, il faudra faire les 18 balades !

Les livrets des 18 balades sont disponibles
en téléchargement sur :
www.cc-coteaux-du-girou.fr
Parents, accompagnants , soyez vigilants avec vos enfants notamment
sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue sous votre entière
responsabilité. La société Randoland et Tourisme Coteaux du Girou
déclinent toute responsabilité en cas d’accident.

Se divertir, entre amis ou en famille
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Balades à énigmes pour adultes
Trouverez-vous le bon mot ?

Inspirées des Balades Ludiques Randoland
pour enfants, les Balades à Enigmes niveau
adulte vous permettront de découvrir le
patrimoine et les paysages des Coteaux du
Girou tout en vous amusant !
Seul, entre amis, en couple, ou avec votre
fidèle compagnon de marche, activez vos
gambettes et vos méninges et découvrez le
mot-clé que nous vous proposons de
chercher…
Balade composée d'une double énigme.
La première énigme est issue du livret (10 ans +) des "Balades Ludiques" Randoland.
La deuxième énigme ne peut être résolue que grâce à la première !

Les livrets des Balades à énigmes
sont disponibles en téléchargement sur :
www.cc-coteaux-du-girou.fr

Se divertir, entre amis ou en famille
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Les parcs de loisirs
Pour s’amuser, profiter…en pleine nature !

Au ZouZou Parc, visitez la mini-ferme, au plus
proche des animaux, sur un parcours balisé.
Dans le parc de jeux, les activités ne
manquent pas : jeux gonflables, trampolines,

tyrolienne et jeux d’eau pour se rafraichir en
été. Passez un bon moment en famille !

⚫ RENSEIGNEMENTS :
Zouzou Parc, Les Sabathiers, 31590 VERFEIL

06 18 93 23 53 - 5€ pour la journée (enfants de 1 à 13 ans) et 1€ pour les adultes.

Se divertir, entre amis ou en famille
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Les parcs de loisirs
Pour s’amuser, profiter…en pleine nature !

Rendez-vous en Coteaux Bellevue !

Natura Game, à Castelmaurou :
Dans un domaine 40 hectares, profitez de parcours type
accrobranche, escape game et paintball.

https://www.natura-game.fr/

Nouveauté 2021 !
Le Parc de Montvert

Pop Corn Labyrinthe,

Mini-Golf, à Castelmaurou:

à Castelmaurou

Un parc familiale multi-activités !

Aventurez-vous dans un dédale de 4

Mini-golf, jeux gonflables, bubble foot,

hectares de labyrinthe, ponctué de jeux

circuit karts à pédale...

géants en bois et d’un parcours d’énigmes.

https://parc-de-montvert.fr/

https://www.popcornlabyrinthe.fr/

Se divertir, entre amis ou en famille
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La Malédiction de Riquet
Vous allez frissonner !

Cet été, au Château de Bonrepos-Riquet,
venez vivre une expérience hors du commun !
Saurez-vous

percer

le

mystère

de

la

Malédiction de Riquet ?
Une aventure horrifique que vous ne serez
pas prêt d’oublier ! Plongez au sein de la
Malédiction de Riquet lors d'un tour immersif
à la rencontre des âmes maudites.
Formez votre équipe jusqu'à 8 personnes,
déjouez les pièges et restez à l'abri des
menaces présentes sur votre chemin...
Un vilaine rumeur dit que le château de Bonrepos est
maudit... et que la petite fille de Pierre-Paul Riquet,
Dorothée, hanterait toujours ses couloirs.
Aurez-vous le cran de défier l'atmosphère effrayante
du domaine lors d'un parcours de 1h30 sur les
terres du château ?
Un périple de 1,5 km parsemé de nombreuses
expériences, épreuves et rencontres... inattendues !
Plusieurs départs, de 18h00 à 1h30 du matin.
Prenez garde à vous, il y a certaines choses qui
rodent là-bas qu'on ne préfèrerait pas croiser la
nuit... ni le jour d'ailleurs !

⚫ RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
https://maledictionderiquet.fr/

Se divertir, entre amis ou en famille
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Itinéraire thématique à la journée
Balade familiale
à la découverte des Coteaux du Girou

L’inspecteur Rando compte sur toute la famille ! Au cours de votre journée, aidez-le à
résoudre deux énigmes tout en découvrant les villages de Montjoire et Paulhac, en passant
par la Forêt de Buzet, pour une pause fraicheur et une halte à la Maison de la biodiversité.

MONTJOIRE : Prenez de la hauteur !
Saurez-vous résoudre l’énigme de l’Inspecteur Rando ?
Débutez la découverte au cœur du village de
Montjoire avec une balade au cours de laquelle les
enfants devront résoudre une énigme (1,9 km) à l’aide
du livret de Balade Ludique Randoland adapté selon 3
niveaux (de 4 à 10 ans).
On adore : les anciennes bâtisses au caractère
toulousain, le panorama sur la vallée du Girou depuis
le Chemin de Ronde et la Place du Fort.
Où déjeuner ?
Une pause repas au restaurant la Métairie à Paulhac ou un pique-nique directement au coeur de la Forêt de Buzet,
permettra à toute la famille de retrouver de l’énergie avant de repartir vers de nouvelles aventures !

PAULHAC : du village à la Forêt de Buzet
L’inspecteur Rando s’est aussi rendu à Paulhac pour résoudre une
énigme… Au départ du village, accompagnez-le dans son enquête, en
passant par la Forêt de Buzet.
Suivez l’itinéraire de la Balade Ludique Randoland de Paulhac.
Découvrez la Maison de la biodiversité
récemment implantée au Chai des Monges,
au cœur de la forêt.

Sur place, un grand choix d’activités vous attend : espace exposition,
terrasse d’observation, visites pédagogiques et ludiques …
Vous deviendrez incollables sur la faune et la flore de cette belle forêt
de chênes ! Mais n’oubliez pas, l’inspecteur Rando vous a confié une
mission, il faudra continuer votre parcours pour résoudre l’énigme…

Coups de cœur et sites remarquables

LES PÉPITES
Ça vaut le détour !
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L ’ église Saint-Jean-Baptiste
Toute de briques et inscrite à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques, son clocher mur de type toulousain
est un des plus connus de la région. Il est surmonté de la croix
de Malte et abrite deux cloches de bronze classées elles aussi.
On aime aussi : la boucle par En Balette
@plus_qu_imparfaite / Instagram

En se promenant sur le sentier de randonnée et les routes du village on
peut découvrir un ancien couvent rue du Château, l’école du 19ème siècle,
des pigeonniers, diverses fontaines ou abreuvoirs, ainsi que des
paysages variés. À travers son histoire, son patrimoine architectural, ses
paysages et ses racines rurales Garidech incite à la visite...

Les Coteaux du Girou vus d’en haut
De ce village perché, le plus haut des Coteaux du Girou, vous aurez une
vue à 360° sur la vallée du Tarn et sur de nombreux départements
limitrophes. De par sa position, Montjoire a de tout temps servi de
place forte et son patrimoine est le témoin d’un riche passé plutôt
tumultueux entre croisades et catharisme !
Pour en prendre plein les yeux : empruntez le chemin de ronde et admirez !

On aime aussi : sa boucle panoramique

À travers champs, chemins de crête et forêt, partez à la découverte de ce village pittoresque et de
sa campagne environnante. Profitez de beaux points de vue sur les plaines alentours.

« Très jolie randonnée dans la campagne vallonnée aux environs de Toulouse. Jalonné de hameaux
et de petits villages tranquilles et charmants, le circuit est relativement facile et très agréable. »

L ’ église Saint-Pierre
Dédiée à Saint-Pierre, l’église de Gémil appartenait au
13ème siècle à l’abbaye de Moissac. Découvrez l’un des
rares portails historiés de style roman du midi-toulousain.
L’un des chapiteaux représente Adam et Eve chassés du
paradis ainsi que l’arbre du bien et du mal portant le
serpent. Des représentations similaires à celles que l’on
peut trouver dans la basilique Saint-Sernin de Toulouse.

Coups de cœur et sites remarquables, ça vaut le détour !
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Une étape sur
le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Au 10ème siècle, des moines de
l’abbaye de Moissac sont venus
s’installer à Roquesérière, étape
du Chemin de Saint-Jacques-deCompostelle (GR46). C’est à cette
époque que fut construite l’église
Saint-Pierre. Reconstruite vers la
fin du 12ème et 13ème siècle, elle
est en Occitanie l'un des rares
édifices religieux qui soit autant
conservé dans ses formes
primitives.

On remarquera notamment son très beau porche
d’entrée avec ses voussures surhaussées, ses quatre
colonnes adossées, surmontées de chapiteaux
représentant des personnages et des motifs floraux.

Une ancienne bastide préservée
Montastruc-la-Conseillère a conservé un patrimoine important de châteaux et
maisons de maître, vestiges de la richesse passée, mais également son cachet de
petite bastide, perchée sur un promontoire, comme en attestent ses rues étroites
et son bâti ancien (maisons à colombages, présence de briques, architecture
locale typique), qui s’organise autour des places et espaces publics.
La commune est riche d’un environnement
préservé, constitué par le paysage agricole ayant
façonné les collines et vallons qui l’entourent. Des
petits ruisseaux qui le parcourent aux massifs
boisés, on peut y emprunter de nombreux
chemins, parmi lesquels figure le Chemin de SaintJacques-de-Compostelle (GR®46, liaison ConquesToulouse) dont la commune est une des étapes.
Au patrimoine naturel s’ajoute donc un élément
remarquable du patrimoine historique et culturel.

© Jacques PERRINO

FESTIVITÉS
Festivals, concerts, animations,
marchés gourmands …

Retrouvez les dates
sur notre agenda en ligne !
www.cc-coteaux-du-girou.fr

© Association pour la Sauvegarde et la
Valorisation du Domaine de Bonrepos-Riquet
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• HÉBERGEURS • RESTAURATEURS • PRODUCTEURS • MARCHÉS •

Retrouvez nos guides à télécharger sur :
www.cc-coteaux-du-girou.fr
Espace Tourisme & Loisirs – Les prestataires locaux

Venir en Coteaux du Girou
Accès routiers :
Le territoire des Coteaux du Girou est situé à
30 minutes de Toulouse et 40 minutes d’Albi.
Par le sud de Toulouse, via A64 / A61 / A68
Par le nord de Toulouse, via A62
Via A68 / A680 > sortie n°2
Castres/Verfeil/Puylaurens

Aéroport & Gare :
Aéroport : Toulouse - Blagnac à 27 km
Gare : Gragnague et Montastruc-la-Conseillère
Lignes TER :
Toulouse – Saint-Sulpice / Toulouse-Albi-Rodez

Lignes de bus :
Ligne 353 :
Balma (métro ligne A) - Gragnague - Bessières
Arrêts : Gragnague, Garidech, Montastruc, Paulhac

Ligne 355 :
Villemur - Montastruc - Toulouse (métro ligne B)
Arrêts : Garidech, Montastruc, Gémil

Ligne HOP! 304 :
Balma (métro ligne A) - Montastruc - Bessières
Arrêts : Gragnague, Garidech, Montastruc, Gémil

Ligne 76 Tisseo :
Métro Argoulets (Toulouse) – Lapeyrouse-Fossat
Arrêts : Lapeyrouse-Fossat

ESPACES TOURISME : INFORMATION, DOCUMENTATION …
Accueil en JUILLET & AOÛT
au château de Bonrepos-Riquet
Documentation en libre accès.
Du mardi au dimanche,
aux horaires d’ouverture des visites du château.

Espace documentation à l’année :
Communauté de Communes des Coteaux du Girou
1 Rue du Girou, 31380 GRAGNAGUE
05 34 27 63 75 – tourisme@coteauxdugirou.fr
Lun-vend : 9h00-12h00 / 14h00-18h00 (17h00 le vendredi)

TOURISME COTEAUX DU GIROU
05 34 27 63 75
tourisme@coteauxdugirou.fr
•
Communauté de Communes
des Coteaux du Girou
1 rue du Girou
31380 GRAGNAGUE

www.cc-coteaux-du-girou.fr

Partagez avec nous vos découvertes
& vos sites préférés des Coteaux du Girou !

# TourismeCoteauxduGirou
• VISITES • BAL ADES • RANDO NNÉ E • DÉTENT E •

Aux portes de Toulouse et du Tarn
Les Coteaux du Girou s’offrent à vous !

