
café – crêperie de la
halle .........................F3

42 rue Victor Hugo
31330 Grenade

06 09 06 31 28
Salon de thé,

crêperie

du lundi au
dimanche toute la

journée

chocolaterie de Larra
.................................d4

3, Place du 8 mai 1945
31330 Larra

05 61 82 62 65

Fabrication artisanale
de chocolats : pralinés,

liqueurs, mandigots,
orangettes,,,

du lundi au vendredi
9h-13h 14h-17h

salon de thé G13 ..G4
Av. du Pt Kennedy
31330  Grenade

06 03 71 43 19
Salon de Thé,

espace torréfaction
du mardi au samedi

9h-19h

comme à la maison ..
..................................F3

22 rue René Teisseire
31330 Grenade

06 75 08 11 13
Salon de thé,

Café brocante

du lundi au
dimanche

à partir de 10h 

FariNe
Horaires

d'ouverture
Visite de
la ferme

Label

Le Moulin
du planet ................G4

1261, route de Toulouse
31330 Merville

06 30 19 46 30 mercredi, vendredi
10h-12h 15h-19h

La Grande Minoterie
de la save ...............F3

Quai de la Save
31330 Grenade

05 61 82 62 12 mercredi 14h-18h
du lundi au jeudi

sur RV

FOie Gras, vOLaiLLes FerMiÈres
trois petits canards
gras ..........................B5

Menoun
31530 Thil

05 61 85 95 64 
06 03 49 18 40

sur RV

Ferme de l'allègre..B5 31530 Thil 06 73 04 25 46 samedi 9h30-12h.
Autres jours sur RV

sur RV

earl Marty.................F5
1955, chemin de Guinot
31330 Merville

05 61 85 10 06 sur RV sur RV

La Ferme
au téoulets ..............F5

900, route de Guinot
31330 Merville

05 61 85 19 65 sur RV sur RV

FrOMaGe
La Ferme
d'en Barrus...............B6

31530 Thil
05 61 85 51 29 
06 62 91 88 20

sur RV sur RV

MieL
Le rucher de
Naples.....................a3

Lieu dit Esparbes Naples
31330 Le Burgaud

06 04 13 45 79
du lundi

au vendredi.
Week-end sur RV

Les ruchers de
Nicolas....................G3

48 rue de l'église
31130 Ondes

06 84 09 28 03 sur RV sur RV

pOrc, charcUterie

La Ferme des
cochons bios..........c6

80 impasse de la
Houero

05 61 85 97 10 samedi 16h-18h.
Autres jours sur RV

mardi, jeudi,
vendredi sur RV

viaNde BŒUF et veaU
La Ferme de
la Burthe ..................B5

Chemin de la Burthe
31530 Thil

05 34 52 44 61
06 65 14 03 65

à partir de 17h tous
les jours et sur RV

earl des deux
pigeonniers .............B2

Le Moulin
31330 Le Burgaud

06 82 15 12 13 sur RV sur RV

viN
Le Moulin de
Montlauzin ..............a1

4685, chemin de Mont-
lauzin

09 88 77 32 44 
06 30 00 74 78

sur RV sur RV

Dimanche Launac matin

Mardi Larra 17h

Mercredi Merville matin

Mercredi Thil 17h30

Jeudi Saint-Paul 17h

Vendredi Daux 17h30

Samedi Grenade matin
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GreNade 31330

andrieu..............................F3
41, rue de Castelbajac 
05 62 79 31 49 

Traditionnelle
midi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

soir R R R

café Brocante ..................F3 
comme à la Maison

22 rue René Teisseire 
06 75 08 11 13

Traditionnelle
midi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

soir R R R R R R R

café
crêperie de la halle ........F3

42 rue Victor Hugo
06 09 06 31 28

Crêperie
midi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

soir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fleur d'Or...........................F3
14, Avenue du Pt Kennedy 
05 61 82 43 56

Thaï Chinoise
midi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

soir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

G13 ....................................F3
46-48, rue Castelbajac 
05 61 82 62 79

Traditionnelle
midi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

soir

Grill et plancha................G3
14, avenue du Pt Kennedy 
05 61 82 60 39

Grillades 
midi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

soir ✓ ✓

La cigale et le homard ...F3
26 rue Victor Hugo 
05 61 37 16 32

Traditionnelle
Poisson

midi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

soir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

La croisée
des saveurs...............F3

54, rue de la République 
05 61 82 84 70 

Traditionnelle
midi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

soir ✓ ✓ ✓

Le Grenadin ......................F3
85, rue de la République 
05 61 82 60 40

Traditionnelle
Poisson

midi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

soir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Le Manhattan ..................G3
51, avenue du Pt Kennedy 
05 34 27 85 08

Traditionnelle
midi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

soir ✓ ✓ ✓

Les Zinzins du Zinc ............F3
35, rue Gambetta 
05 61 70 28 80

Traditionnelle
midi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

soir ✓ ✓

LaUNac 31330 

La table de Launac ........c4
Rue Gaston Phoebus 
05 62 13 75 92

Traditionnelle
Auvergnate

midi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

soir R R
MerviLLe 31330 

J&J ....................................G5
15 rue de la Brasserie 
05 61 59 44 04 

Traditionnelle
midi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

soir ✓ ✓

Le Fabuleux thé vert ......G5
19 rue de Savoie 
05 34 36 63 85

Traditionnelle
Crêperie

midi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

soir

MONtaiGUt s/save 31530 

Le râtelier.........................d7
2075, chemin du Râtelier 
05 61 85 43 36

Traditionnelle
midi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

soir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

saiNt paUL s/save 31530 

Ô simples délices............d6
1, route de Cox 
05 61 11 24 10

Traditionnelle
midi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

soir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FrUits et LéGUMes

domaine de la
Faugade .................h6

4939, route de Toulouse
31330 Merville

05 61 59 93 32

du lundi au
vendredi 9h-12h

14h30-18h30.
samedi 9h-12h

La Ferme
en Maynée ..............B5

31530 Thil 05 62 13 72 08 sur RV

Le panier à salade..F3
599 route de Larra
31330 Grenade

06 23 34 32 18 lundi, mercredi,
vendredi 15h-19h30

Les produits
du clos.....................e5

1840A route de Larra
31330 Larra

06 79 01 72 90
mardi,

vendredi 10h-14h,
mercredi 10h-19h 

Loïc souriac............c3 
558, route de Launac
31330 Saint Cézert

05 61 82 86 08 mercredi,
vendredi 16h-19h30

haLLes - Market Places - Plazas
halle ................................................................................F3
Grenade
Monument Historique XIII° siècle. Une des plus vastes et plus anciennes halles
couvertes de France. Sa charpente monumentale abrite les anciennes
salles communes des consuls de la ville. Marché le samedi matin.
XIIIth c. covered market. The monumental framework used to house the townhall.
Market on Saturday morning. 
Plaza cubierta del siglo XIII. La carpintería albergaba las salas comunes de los
cónsules. Mercado el sábado mañana.

autres halles
Le Burgaud (B2) Halle du XIV° siècle qui abritait autrefois la salle des consuls. 
Launac (C4) bel édifice de brique et galets du XIX° siècle.

châteaUx - Chateaux - Castillos
château de Merville.....................................................G5
Merville
Monument historique XVIII° siècle - Parc labellisé Jardins Remarquables.
Magnifique château caractéristique de l’architecture toulousaine du XVIII°
siècle. www.chateau-merville.com - 05 61 85 32 34
Visite du château en option après l'accès au labyrinthe. Visite du château
seul pour les groupes sur demande. Juillet et août : tous les jours; Mai, juin,
septembre et octobre : samedis, dimanches et jours fériés
Listed XVIIIth century chateau and garden. This magnificent chateau has the
classical style of all the chateaux built in the surroundings of Toulouse at that time. 
Castillo y parque declarados de interés artístico siglo XVIII. Magnífico castillo característico de la arquitectura
tolosana del siglo XVIII.

château de Launac .....................................................c4
Launac
Monument historique, le château possède une tour ronde du XII° siècle.
Remanié aux XV° et au XVIII° siècle, il conserve une imposante muraille à
mâchicoulis, un chemin de ronde, un escalier de pierre et de vastes salles
de réception. www.chateaudelaunac.com
Visite pour les groupes sur réservation au 06 61 95 65 98
The fortress boasts a XIIth c. tower and a wing with a wall walk and machicolation. 
La fortaleza tiene une torreón del siglo XII así como una hilera de matacán y un camino de ronda.

eGLises - Churches - Iglesias
eglise Notre-dame de l’assomption ...........................G3
Grenade
Monument historique XIV° siècle. De style gothique languedocien, elle est
coiffée d’un clocher octogonal. Le riche mobilier de l’église comprend un
retable du XVII° siècle et un bel ensemble de tableaux de grands maîtres
toulousains.  8h30-12h et 15h-18h du lundi au samedi. Visites guidées sur
demande à l’Office de Tourisme 05 61 82 93 85
Our Lady of the assumption church. XIVth century listed monument. This gothic church boasts an octagonal
bell tower. Its decoration includes a XVIIth century retable and paintings made by famous Toulouse artists.
iglesia Nuestra señora de la asunción. Declarada de interés artístico siglo XIV. La iglesia es de estilo gótico y
lleva un campanario octogonal. El mobiliario es muy rico con un retablo del siglo XVII y algunos cuadros de
famosos maestros tolosanos.

ancien couvent des Ursulines .....................................F3
Grenade
Monument historique fondé en 1626, le Couvent fut l’un des principaux
édifices religieux de la ville.
lesursulines.free.fr - 05 61 82 61 51 / 06 79 23 16 63.
Visite guidée sur réservation à partir de 5 personnes du 1° avril au 31 octobre.
This XVIIth c. convent used to be one of the most important religious buildings in
the city.
El convento del siglo XVII fue uno de los más importantes edificios religiosos de la
ciudad.

chapelle Notre-dame d’alet ......................................e7
Montaigut sur save
Monument historique XVII° et XIX° siècles. Lieu de pèlerinage très ancien,
cette chapelle renferme des retables baroques remarquables.
 mardi matin 10h-12h.
Visites guidées sur demande à l’Office de tourisme 05 61 82 93 85. 
XVIIth and XIXth c. chapel that boasts remarkable baroque retables.
Capilla de los siglos XVII y XIX que tiene retablos barrocos extraordinarios.

autres églises
Eglise Saint-Barthélemy de Daux (F6) : superbe clocher octogonal classé du
XIV° siècle. Eglise Saint-Jean-Baptiste de Ondes (G3) : décor néo-classique
réalisé par l’architecte Auguste Virebent au XIX° siècle. Eglise Saint-Saturnin
de Merville (G5) : bel ensemble de décors peints du milieu du XIX° siècle.
Visites guidées sur demande à l’Office de Tourisme 05 61 82 93 85.
Other churches  : Daux (F6) XIVth c. bell tower. Ondes (G3) XIXth c. classic
decoration. Merville (G5) XIXth c. painted decoration
Otras Iglesias : Daux (F6) campanario del siglo XIV. Ondes (G3) decorado de estilo
clásico del siglo XIX. Merville (G5) decorados pintados del siglo XIX.

MaisONs typiqUes - Typical houses - Casas típicas
Certaines maisons sont construites en torchis comme la Maison du rempart à Thil qui date du XIVe
siècle. Les maisons à colombages sont aussi très anciennes : la maison Div’vin à Grenade, la maison
du notaire à Thil, l’ancien presbytère de Bretx. 
XIVth c. house in Thil. Half-timbered houses in Grenade, Thil and Bretx. 
Casa en Thil del siglo XIV. Casas con entramado de madera en Grenade, Thil y Bretx.

hôtels particuliers à Grenade
Les hôtels particuliers témoignent de la prospérité de Grenade aux XVII° et
XVIII° siècles. L’hôtel du Fermier Général en est le plus bel exemple. 
Discover XVIIth and XVIIIth c. mansions in Grenade.  
Descubra palacetes de los siglos XVII y XVIII en Grenade. 

MaisON de L’histOire - Museum - Museo
Larra ...............................................................................e4
Petit musée du patrimoine local avec vestiges archéologiques et témoignages de l’histoire locale.
Visites gratuites sur demande au 05 61 82 72 13 / 05 61 82 70 32

Grenade ........................................................................h4
Le Coin Histoire de Saint-Caprais pour découvrir le riche passé de ce village de bords de Garonne,
depuis la préhistoire jusqu'au XX° siècle. 
Visites gratuites sur demande au 05 61 35 57 08
Two small museums with archaeological reminders and testimonies of local history.
Dos pequeños museos con restos arqueológicos y testimonios de la historia local.

a prOxiMite - Surroundings - Alrededores
Toulouse, Albi, les bastides du Gers, Aeroscopia, la Cité de l’Espace, le canal du Midi et le canal de
Garonne, les chemins de Compostelle, le vignoble de Fronton. 

idées décOUvertes - How to visit - Para visitar
visites guidées
Des visites guidées, des visites théâtralisées en nocturne et des animations
sont proposées par l’office de tourisme en juillet et en août. Programme sur
www.tourisme-grenade.fr
Guided tours are organised by the tourist office in July and August. 
La oficina de turismo propone visitas guiadas en julio y agosto.  

catalogue groupes
Des excursions sont organisées pour les groupes avec des visites et découvertes, des dégustations chez
les producteurs et le déjeuner dans l’une des meilleures tables de Save et Garonne. Contacter l’Office
de Tourisme au 05 61 82 93 85. 
Several excursions  are organised for groups with a selection of visits and restaurants. 
Se proponen varias excursiones para los grupos con una selección de visitas y restaurantes.  

Greeters
Balade gratuite conduite par un ambassadeur bénévole. 
Free tour guided by a volunteer. 
Paseo gratuito conducido por un embajador voluntario.

Billetterie
Service billetterie à l’office de tourisme avec tarifs préférentiels pour les loisirs
et spectacles. 
Ticket office with special offers for attractions and shows.
Boletería con ofertas especiales para actividades recreativas  y espectáculos.

Nature
Nature - Naturaleza
Forêt de Bouconne .......................................................d8
Au départ de la Base de loisirs, cinq sentiers de promenade et un sentier
d’écologie vous permettent de découvrir la faune et la flore de la forêt.
Tél. 05 61 85 40 10 http://www.bouconne.fr/
Five hiking trails including an ecology path will allow you to discover the flora and
fauna of the forest. 
Cinco senderos entre los cuales un sendero de ecología le permitirán descubrir
la fauna y la flora del bosque. 

sentiers du parc de cavaillé à Larra ..........................d4
La zone verte de Cavaillé propose quatre kilomètres de sentiers au sein de la forêt et de prairies
arborées. 
The Domaine de Cavaillé boasts hiking trails in a wild setting with meadows and woods.
El Domaine de Cavaillé ofrece senderos en un ámbito de praderas y bosques.  

Bords de Garonne, ramier de Bigorre à Merville .....h5
Un sentier parcourt cet espace naturel protégé de 70 ha qui est situé dans
un méandre de la Garonne. Ce milieu préservé, où la forêt est l’élément
essentiel,  regorge d’une végétation luxuriante. Visite libre. Visites guidées
pour les groupes. Tél 05 34 31 97 90  http://www.naturemp.org/ 
Located in a meander of the river Garonne, the Ramier de Bigorre is a natural
setting stretching over 70 hectares.
El Ramier de Bigorre es un espacio natural de 70 hectáreas en la orilla del
Garona.

parcs À thÈMes - Theme parks - Parques temáticos

animaparc .........................................................a2
Le Burgaud - 05 62 79 37 01 - www.animaparc.fr
Parc d’attractions et parc animalier situé au cœur de la forêt avec plus
de 200 animaux familiers du monde entier et de nombreuses
attractions: manèges, jeux gonflables, babyparc, parcours dans les
arbres… Nouveauté : la Forêt des Dinosaures. Snack et aire de pique-
nique.  Dimanche et lundi de Pâques, chasse aux oeufs de dinosaure.
Du 1er avril au 30 septembre : week-ends, vacances scolaire et jours
fériés de 10h30 à 19h. Vacances de Toussaint 13h-18h. 
Animaparc is a leisure park located in the heart of the forest. It offers rides

for all the family with the discovery of many animals ready to be cuddled.

The park also offers various activities : carrousels, zip wire, tree climbing,

activities for babies… 

Parque de ocio  situado en un bosque con màs de 200 animales del mundo

entero. Numerosas atracciones : tiovivo, juegos inflables, actividades para

bebés, circuito de árboles…

Labyrinthe de Merville ......................................G5
Merville - 05 61 85 32 34 - www.labyrinthedemerville.com
Ce parc de loisirs, situé dans le plus grand labyrinthe de buis d’Europe,
s’anime cette année autour du thème : « Explore l’histoire de France ».
Pour mener l’enquête et résoudre les grandes énigmes de la préhistoire
à nos jours, il faudra trouver les mots de passe afin d’ouvrir les portes
d’eau et les grilles du labyrinthe.  
 dimanche et lundi de Pâques (chasse aux œufs). Du 1er au 17 avril, mai, juin, septembre, octobre :
samedis, dimanches et jours fériés. Juillet et août : tous les jours. Ouvert de 10h30 à 19h30.
This theme park is located in the largest boxwood maze in Europe. Be a hero

and solve the great puzzles of French history ! You will have to find the

passwords to open the water doors and the gates.

Este parque temático se ubica en el más grande laberinto de boj de

Europa. Los aventureros de todas edades podrán resolver las grandes

enigmas de la historia de Francia. Para triunfar  tendrán que descifrar

códigos y abrir verjas y puertas de agua.

LOisirs - Leisure - Ocio

hippodrome de Marianne ................................F4
Grenade
05 61 82 65 12 
Courses de trot et trot attelé. Grand Prix le 15 août. Animations pour
les enfants. Restaurant panoramique les jours de course.

Minigolf et piscine de Bouconne .....................d8
Mini-golf and swimming pool. Minigolf y piscina. 
Montaigut sur save - 2562, chemin du Râtelier - 05 61 85 40 10 -
www.bouconne.fr
Minigolf  toute l’année de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Piscine  juin, juillet et août. 

paintball 31 .........................................................c2
saint-cézert
06 82 38 13 53 - www.paintball31.com
2 terrains de jeu en extérieur avec espace pique-nique
 sur réservation.

pitchoun parc ......................................................F4
Grenade
05 61 82 36 19 / 06 09 71 74 01
www.pitchounparc.fr
Jeux gonflables pour les 3-10 ans. 
 mercredi 14h-19h, samedi, dimanche 10h-19h, 
vacances scolaires et jours fériés 10h-19h. 

piscine de Grenade ...........................................F3
05 61 74 06 64
Swimming pool in Grenade. Piscina de Grenade. 
 week-ends de juin. Juillet et août sauf les mardis.

pêche
Avec carte de pêche. With a license. Con licencia : La
Garonne, la Save, le Canal Latéral à la Garonne, le lac
de Launac, le lac des Gargasses à Grenade.

Sans carte de pêche. No license required. Sin licencia :
camping des lacs ......................................................G4
05 61 82 54 46 / 06 69 69 50 07 

petit train .............................................................F3
Grenade - 05 61 82 71 70 - www.petit-train-de-grenade.fr
Embarquez dans deux modèles réduits de trains électrique et à vapeur.
Un petit circuit en boucle est proposé. Exposition de photos et de
maquettes.  14 et 28 mai, 11 et 25 juin, 9 et 23 juillet, 13 et 27 aout,
3 et 16-17 septembre.
Travel on model trains and discover the history of trains with an exhibition

and mockups.

Suba a bordo de modelos a escala reducida de trenes y descubra una

exposición de fotos y maquetas.

FerMes de décOUverte - Farms - Granjas

asinerie d’en Manaou - thil ..............................B5 
Route de Pelleport
05 61 06 91 30 / 06 79 94 96 51
www.asineriemanaou.jimdo.com
Partez à la rencontre de l’élevage d’ânes et des autres animaux de la
ferme. Promenade en attelage. 
 d’avril à octobre sur réservation.
Visit of the farm, recreational riding with donkeys and donkey-drawn
carriages.
Visita de la granja, paseo con los burros  y con un enganche.   

Ferme de la Bouzigue - Montaigut sur save ....e7
Chemin de Bel Air
05 61 85 58 70
www.fermebouzigue.com
Ferme écocitoyenne membre du réseau Graines. Ateliers de
sensibilisation à l'écologie. Soins et nourrissage des animaux et visite du
jardin potager.
 sur réservation
Farm aiming at the education in ecology. Visit of the farm and its garden. 

Educación a la ecología. Visita de la granja y del huerto.

Ferme d’en Barrus - thil .....................................B6
05 61 85 51 29 / 06 62 91 88 20
http://enbarrus.free.fr
Après la visite de l'exploitation, des différents animaux de la ferme,
chèvres, vaches, ânes, basse-cour et une visite de la fromagerie, vous
pourrez déguster un goûter de produits de la ferme à base de lait de
chèvre. 
 sur réservation de février à novembre 
Visit of the farm and discovery of the goats, cows, donkeys and poultry. Visit

of the cheese dairy and tasting of farm produce. 

Visita de la granja con cabras, vacas, burros y aves de corral. Visita de la

lechería y merienda con los productos de la granja. 

Manifestations
Events - Fiestas

printemps
Festival Land Art à la ferme de la Bouzigue, chasse aux œufs à Pâques,
Rendez-vous aux Jardins, Festival Guitare en Save

eté
Festival africain Wassan Africa, Visites guidées, Visites théâtralisées en
nocturne, Festival Danses et musiques pour tous, Festival 31 notes d’été,
Marchés gourmands de nuit sous la halle de Grenade,  Festiciné, Grand
Prix du 15 août à l’hippodrome de Grenade, Fêtes médiévales au
Labyrinthe de Merville, Médiévales au Château de Launac.

automne, hiver
Salon du cheval à l'Hippodrome Marianne, Journées Européennes du
Patrimoine, Salon Innov-Agri, Festival Grenad’In, Halloween à
Animaparc, Courses de trot à l’hippodrome de Grenade, Village
provençal de Merville.

Visiter
Places to go - Qué visitar

Se divertir
Attractions - Divertirse

Savourer
Eating out - Dónde comer

2 circuits pour tout connaître du patrimoine de Save et Garonne. Disponibles sur le site www.tourisme-
grenade.fr et à l’Office de Tourisme.
2 itineraries will allow you to discover the heritage of Save et Garonne. They are available on
www.tourisme-grenade and at the Tourist Office.
2 circuitos le permitirán descubrir el patrimonio de Save et Garonne. Están en el sitio www.tourisme-
grenade.fr y en la Oficina de Turismo.

La Bastide de Grenade 

Grenade, ville neuve fondée en 1290, a conservé le tracé des rues anciennes qui convergent au centre
vers la halle. 
Grenade is a new settlement founded in 1290. It is composed of a regular pattern with old streets
leading to the central market place. 
Grenade es una ciudad  nueva construida en 1290 con un diseño regular. Las calles ancianas llegan
a la plaza central. 

pigeonniers et petit patrimoine 

Les nombreux pigeonniers de notre région sont le témoin de l'importance de l'élevage des pigeons
autrefois. Découvrez leur architecture étonnante et très variée.
Dovecotes : they are a testimony of the importance of the breeding of pigeons in the past. Their
architecture is often varied and sophisticated. 
Los palomares : son el testimonio de la importancia de la cría de las palomas antaño. Su arquitectura
es variada y sorprendente. 

45 plaques de signalétique balisent les villages de Save et Garonne à la découverte de ses plus beaux
monuments et sites historiques.
Discovery of local heritage :  45 informative panels are placed on the nicest monuments and historical
places of our villages.
Circuitos patrimoniales : 45 paneles explicativos señalan los más bonitos edificios y lugares históricos
de nuestros pueblos. 

Circuits de découverte
Heritage itineraries - Circuitos patrimoniales

restaUraNts

prOdUits dU terrOir

paUse GOUrMaNde

Jours d’ouverture (R : sur réservation)

Retrouvez les restaurants sur le pouce sur www.tourisme-grenade.fr

◗ Marchés de pays

Le marché de Grenade est un des plus grands marchés de la région,

il prend place sous la halle monumentale du XIII° siècle.

13,80€/14,80€

7,50€/9,50€

2,20€/3,70€

Gratuit/5€
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ch pers
tarif

/semaine
Label classement

Le commandeur - Le Burgaud ..................B3
Lieu-dit Le Commandeur
06 31 11 72 64 / 06 89 32 02 15
lecommandeur@orange.fr

5 14 1400/2000 ✓ ✓

Le poutou - Le Burgaud ..............................B3
Lieu-dit Le Poutou
06 64 73 24 95
a.nane@hotmail.fr

4 10 1100 ✓

Gîte du coucassayré - Launac .................B5
Chemin de Coucassayre
05 61 06 13 58 / 06 67 79 89 08
www.legiteducoucassayre.fr

3 9 400/500

Le couek - Launac .....................................B5
Chemin du Tucaut
05 61 91 73 89
jtroyes@free.fr

3 7 300/400

Maison Fébus - Launac .............................c4
210 rue Gaston Phoebus
06 30 41 39 41
mcvallaud@hotmail.com

3 7 750/790 ✓ ✓

Gîte du Limouzin - Merville .......................G6
974 chemin du Limouzin
06 75 51 93 46 
http://hk-gite.wixsite.com/gite-du-limouzin

3 6/8 500/700 ✓ ✓

Les tilleuls - Larra .........................................e4
1130 rue Principale
06 87 15 17 95/ 06 82 88 33 08
julien.groppi@orange.fr

3 6 350/500

La Ferme de Menoun - thil ........................B5
Lieu-dit Menoun - 1891 route de Pelleport
05 61 85 95 64 / 06 19 58 02 80
www.lafermedemenoun.com

3 6 385/750 ✓ ✓

Gîte de M. rhoné - Merville ........................F5
157 rue des Alouettes
06 37 49 74 34 
patrick.rhone@wanadoo.fr

3 6 650 ✓

cœur de Grenade - Grenade ...................F3
28 allées Sébastopol
06 74 88 02 07
www.gitegrenade.com

3 6 465/685 ✓

domaine de peyrolade - daux ..................F7
4 chemin des Châteaux
05 34 52 08 46 / 06 20 34 13 38
www.domainedepeyrolade.com

2
2
2

5/7
4/6
4/6

410/640
410/640
360/560

✓ ✓

entenepay - saint cézert ...........................c3
1206 route de Launac
05 61 82 76 77 / 06 87 11 48 04
thierry.duval53@orange.fr

1 4/6 250/300 ✓

Le servit - Montaigut sur save ....................e7
53 route de Daux
07 83 02 96 83
http://leservit.free.fr

2 4 330/620 ✓ ✓

château de Launac - Launac ..................c4
1 place de l'Eglise
06 61 95 65 98
www.chateaudelaunac.com

1 4 300/450

Gîte de Mme Jacquart - Merville .............G6
139 avenue des Alouettes
06 10 12 00 81
www.resa31.com

1 4 300/370

Les tournesols - Larra .................................d5
13 rue des Tournesols
06 40 35 40 71
garcia.domingo@orange.fr

1 2/4 230/320 ✓

La castelette - Montaigut sur save ...........e7
7 route de Daux
05 61 85 51 37/ 06 25 93 68 39
gite.la.castelette.pagesperso-orange.fr

1 2 230/400 ✓ ✓

Lapeyr’ane - Le Burgaud ...........................B2
1263 Lapeyre - Route de Beaupuy
05 61 82 72 43 / 06 08 91 00 14
fauvane@yahoo.fr

1 2 275/405 ✓ ✓

cabane roulotte yourte ch pers tarif
tarif/

semaine

asinerie d’en Manaou - thil .......................B5
Route de Pelleport
05 61 06 91 30 / 06 79 94 96 51
www.asineriemanaou.jimdo.com

✓

✓
✓

✓

✓

✓

1

1

1

1

1

1

2

4

4

4

4

10

30

40

40

40

60

110

196

245

350

600

cabane dans les arbres canopy's treat
Merville .......................................................G5
Château de Merville
06 25 54 07 30
jeanloup@cegetel.net

✓ 1 2 120

ch pers tarif tarif
petit déjeuner

villa Léopoldine - Grenade .......................F3
29 rue Gambetta
05 62 79 45 13
www.villaleopoldine.com

5 10 99 10 ✓

hôtel-restaurant Le râtelier
Montaigut sur save .....................................d7
2075 chemin du Râtelier
05 61 85 43 36 - www.leratelier.fr

26 50 60 8 ✓ ✓

resid'price - Merville .................................G5
2 rue de Gascogne
05 62 22 20 07
www.residprice-toulouse.com

108 60/65 5/7 ✓

aire de
stationnement

aire de service tarif

La ferme des cochons bio - Bretx ............c6
La Houero - France Passion
05 61 85 97 10 / 06 18 00 17 96
georget.eddy@neuf.fr

✓ gratuit

Grenade .......................................................F3
Place d’Istrana
Quais de Garonne

✓
✓

gratuit
gratuit

ch pers tarif * Label classement

domaine de peyrolade - daux ..................F7
4 chemin des Châteaux
05 34 52 08 46 / 06 20 34 13 38
www.domainedepeyrolade.com

5 12 90 ✓ ✓ ✓

cayssel - Grenade .....................................e3
Chemin de la Verdunerie
05 61 82 72 68 / 06 13 16 55 58
www.cayssel.com

3 8 72/75 ✓

M. et Mme pérard - Larra ...........................d4
1515 route de Launac
05 61 82 39 10 / 06 68 36 55 00
roger.perard@orange.fr

2 6 65 ✓ ✓

La Ferme de Menoun - thil  .......................B5
Lieu-dit Menoun - 1891 route de Pelleport
05 61 85 95 64 / 06 19 58 02 80
www.lafermedemenoun.com

2 5 68 ✓ ✓ ✓

La p’tite cour - Montaigut sur save ..........d7
3 rue des Écoles
09 52 60 27 86 / 06 85 36 45 02
hettema@free.fr

2 4 69/79 ✓ ✓

comme à la maison - Grenade ................F3
22 rue René Teisseire
06 75 08 11 13

1 4 85 ✓ ✓

château de Launac …...............................c4
1 place de l’Eglise
06 61 95 65 98
www.chateaudelaunac.com

1 2 180

Le ribarot - daux .........................................e6
56 chemin du Ribarot
05 61 85 52 15 / 06 77 31 47 17
eliette.domenech@orange.f

1 2 50 ✓

chaMBres d’hÔtes - B&Bs - Habitaciones de huéspedes

Gîtes - Guest houses - Casas rurales

hÔteLs

aires de caMpiNG-cars - Motor homes - Autocaravanas

héBerGeMeNts iNsOLites - Unusual accomodation
Alojamientos insólitos 

caNOe
canoë 31 .......................................................................G4
Camping des Lacs, Le Port Haut - Merville
06 70 00 63 53 - www.canoe-garonne.com
Canoë, kayak, stand-up paddle sur la Garonne.
 Juillet et août, tous les jours

Le temps de vivre - Grenade .......................................F3
Chemin de l’Amidon
06 46 66 87 02 / 06 98 37 87 10
Canoë et kayak sur la Garonne 

eqUitatiON - Horse riding - Equitación
aux petits petons - saint paul sur save .......................d6
07 85 20 99 20

club hippique d’hounedis - Montaigut sur save ......d7
05 61 85 63 46 / 06 22 36 10 18
www.equi-hounedis.over-blog.com 

domaine de Fleyres - Bretx .........................................d6
05 61 85 39 53 / 06 22 76 31 13 - www.harasdefleyres.fr

ecuries d’abako - Montaigut sur save .......................e6
05 61 06 17 12 / 06 65 19 48 48 - www.ecuries-abako.com

éperon de Grenade ......................................................F4
06 72 87 64 69 - www.centre-equestre-grenade.com

equi-libre - Merville ......................................................G6
06 22 91 83 33 - www.equi-libre31.com 

pôné à Larra ..................................................................d4
06 40 21 13 10 - http://poneyclub-larra.sports.officelive.com

poney club de Grenade ..............................................F4
06 14 35 70 32 - www.poneyclub.grenade.fr

Base de LOisirs de BOUcONNe
Leisure center - Parque de ocio
Base de loisirs de Bouconne .......................................d8
Montaigut sur save - 2562, chemin du Râtelier - 05 61 85 40 10 - www.bouconne.fr

De nombreuses activités sportives sont proposées au cœur de la forêt de Bouconne : tennis, terrains

de basket, football, volley-ball, sentiers de randonnées et VTT. Ouverture : Toute l'année de 9h à 12h et

de 14h à 18h.
The base de Loisirs de Bouconne is a recreational area located in the heart of the Bouconne Forest. It boasts
many activities : tennis, soccer field, basket ball field,hiking trails…
El parque de ocio de Bouconne se situa en el bosque de Bouconne. Disfruta de varias actividades :  campos
de tennis, de baloncesto, de fútbol, caminos balizados, bicicleta todo terreno.

raNdONNée - Hiking - Senderismo
200 km de circuits de randonnée pédestre sont balisés sur le territoire de

Save et Garonne. Le cartoguide est disponible sur www.tourisme-

grenade.fr et à l’office de tourisme. Découvrez également les sentiers

balisés dans la Forêt de Bouconne.  
The hiking guide is available on www.tourisme-grenade.fr and at the tourist
office.  You can also discover the trails in the Bouconne forest. 
La guía de los senderos balizados es disponible en el sitio www.tourisme-

grenade.fr y en la oficina de turismo. Se pueden también descubrir los
senderos en el bosque de Bouconne. 

vtt et cycLOtOUrisMe - Biking - Cicloturismo
Les circuits de VTT se trouvent dans la forêt de Bouconne et la Voie Verte du Canal de Garonne est le

lieu idéal pour les cyclotouristes. 
Biking trails are located in the Bouconne forest. The Voie Verte along the Canal de Garonne is the perfect
place for cyclers. 
Los circuitos BTT están en el Bosque de Bouconne.  La Voie Verte del Canal de Garonne es el lugar ideal para
el cicloturismo.

* le tarif comprend la nuitée et le petit-déjeuner pour 2 personnes

Se loger
Accomodation - Alojarse

Se bouger
Sports - Deporte
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