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En Save & Garonne !
Située à mi-chemin entre Toulouse et Montauban la Save et la Garonne ont depuis toujours
bercé la vie de nos treize communes. Elles leur donnent une identité et une ambiance unique.
Pour les amoureux de la nature et du patrimoine, ce territoire est avant tout une variété de
paysages alternant les plaines de Garonne et de Save, les paysages vallonnés et colorés, les
forêts de bois centenaires et l’architecture monumentale typique de la région. Voilà tout ce
qui fait la richesse de notre territoire.
En Save et Garonne, on vient savourer la bonne humeur des habitants, apprécier leur accueil
chaleureux, goûter les spécialités du terroir, musarder dans les rues anciennes, refaire le
monde entre amis autour d’un verre à la fraîche. Tout un art de vivre…
Choisir la destination Save & Garonne, c’est choisir une destination authentique où bonne
humeur et chaleur humaine feront parties de votre séjour.

En Pays de Cadours !
A 45 minutes de Toulouse, le Pays de Cadours vous accueille au détour de son paysage
vallonné dont la chaîne des Pyrénées souligne son horizon. Vous découvrirez son château, son
abbaye, son moulin à vent, son musée et ses églises.
Cristallisées autour de l’ail violet de Cadours, nos traditions estivales vous convient à partager
des moments simples et chaleureux.

► Arts et Patrimoine

► Sports et loisirs en pleine nature

► Vacances en famille

► Saveurs et traditions

► Les principaux rendez-vous 2017

► Les nouveautés 2017

► Nos éditions

► Infos pratiques

Laissez vous séduire par la brique omniprésente et chaleureuse, tellement typique de la Région. Vous
avancerez d’églises, et halles en châteaux de diverses époques.
Flâner dans les hameaux de notre territoire permet de découvrir des maisons typiques à colombages,
ponts classés aux monuments historiques, moulins et pigeonniers qui semblent parfois être hors du temps.
Choisir la destination Save & Garonne c’est aussi admirer les savoir-faire : de la sculpture sur pierre, au
travail de la céramique en passant par la reliure ou l’aérographie, les artistes et artisans sont nombreux.

A ne pas manquer !
Circuit de découverte des pigeonniers en
Save et Garonne :
des plus simples aux plus sophistiqués. Une sélection
de 24 pigeonniers vous est proposée, afin de découvrir
l’étonnante richesse du patrimoine rural près de
Toulouse.

Réputé pour ses nombreuses activités de plaine nature, la destination Save & Gonne est la destination
par excellence pour pratiquer la randonnée pédestre, des activités équestres, et même du canoë sur la
Garonne.
Avec environ 200km de chemins balisés, le territoire offre des magnifiques itinéraires au cœur de la
campagne toulousaine.
Retrouvez la Forêt de Bouconne pour profiter des nombreux sentiers à pieds ou en vélo ainsi que de sa
base de loisirs avec notamment piscine et mini-golf. On peut également y parcourir un morceau du GR
653 qui mène à Compostelle.
Ou encore La forêt du Burgaud pour emprunter son circuit pédestre des Chevaliers de Malte.

A ne pas manquer !

Le Ramier de Bigorre, site
protégé et situé en bord
de Garonne, pour observer
une faune et une flore
abondantes et typiques du
territoire. Un lieu idéal pour
se ressourcer au bord de la
Garonne.

Choisir la destination Save & Garonne, c’est choisir la destination idéale pour sa famille. Avec ses
nombreuses activités pédagogiques et ses parcs de loisirs, elle est une destination incontournable.
Animaparc au Burgaud, permet de passer une agréable journée en famille. Ce parc dédié aux animaux
présente aussi divers manèges et attractions, parcours dans les arbres…
Le Château et Labyrinthe de Merville, plus important labyrinthe de buis d’Europe, pour partir à l’assaut
d’énigmes passionnantes !
Les fermes découvertes, avec visites et animations ou dégustation, comme à l’Asinerie d’En Manaou,
la Ferme d’En Barrus, la Ferme de la Bouzigue. Sans oublier les centres équestres, nombreux sur notre
territoire.

A ne pas manquer !

Le Labyrinthe de Merville,
animations ludiques et
pédagogiques. Petits et
grands pourront s’amuser à
résoudre les énigmes, passer
des portes d’eau, franchir des
obstacles... dans le plus grand
labyrinthe de buis d’Europe.

Une Histoire, un goût
L’ail est une des plante les plus anciennement cultivée. En Asie centrale on
cultivait l’ail avant l’apparition de l’écriture. Les pharaons égyptiens, déjà,
se faisaient enterrer dans des sépultures de bois ou d’argile représentant de
l’ail afin que leurs repas de l’au-delà aient du goût.
Depuis des millénaires, l’ail fait partie de la pharmacopée populaire. Parmi
les indications thérapeutiques du Dodex Ebers; papyrus égyptien médical
datant de 1550 avant J.C - 22 font référence aux propriétés de l’ail.
L’ail a vraisemblablement était introduit dans la région par la colonisation
romaine. On trouve sa trace au milieu du 18ème siècle dans des écrits
consacrés aux marchés dans les fermes Cadourciennes où sa culture se
développe pour fournir un revenu d’appoint.
Utilisé avant tout pour la cuisine, l’ail violet de Cadours offre une légère
impression de piquant et présente une bonne persistance aromatique. Sa
texture est moelleuse et sa saveur délicatement sucrée.
Il a obtenu l’AOC le 17 décembre 2015. L’ensemble de la filière de
production est le fruit d’un travail local et rural. Une économie entière
s’anime autour de l’ail violet et de ses qualités uniques : précoce, goûteux,
gros calibre violacé.
L’ail Violet de Cadours : un condiment essentiel, une saveur authentique
à déguster dès le mois de juillet cru, braisé, en purée ou en chemise pour
apporter du caractère et de l’originalité à vos recettes.

A ne pas manquer !

La Chocolaterie de Larra
pour redécouvrir le goût
d’une fabrication artisanale.

Le restaurant La Croisée
des Saveurs à Grenade pour
une pause gourmande et
raffinée.

Les fermes de Save
et Garonne où la
dégustation suit la visite,
avec divers produits
comme la charcuterie, le
fromage de chèvre…

Les principaux rendez-vous 2017
Choisir la destination Save & Garonne et le pays de Cadours pour ses vacances,
c’est l’assurance d’avoir des animations originales pour rythmer son séjour.
► La guide conférencière de l’Office de Tourisme fait découvrir les richesses de
Save et Garonne à travers des visites guidées programmées tout au long de
l’année dans le cadre de différentes manifestations :
> En Mai-Juin pour les "Rendez-vous aux Jardins",
> En Juillet et Août pour les "Visites de l’Été"
> En Septembre pour les "Journées Européennes du Patrimoine".
► Les visites théâtralisées : Un soir au château de Larra et de Merville les 19 et 20
juillet et 9 et 10 août 2017.
► Fête de l’ail le dimanche 27 août à Cadours

visites théâtralisées

Fête de l’ail

Rendez-vous aux Jardins

Visites de l’Été

► Le Festival Guitare en Save les 2, 3, et 4 juin 2017
► Le Festival Wassan Africa les 7, 8 et 9 juillet 2017
► Le salon Innovagri le 6 et 7 septembre 2017
► Le salon du Cheval du 1er au 3 septembre 2017

Les nouveautés 2017
Les nouveaux "Sites" :
Paintball 31 à Saint-Cézert vous propose une activité sportive, ludique et
tactique, au travers ses terrains nichés au cœur d'un espace boisé. Le
Paintball est avant tout un excellent sport d’équipe riche d’interactions
et de sensations, alors à vos fusils, prêt, partez !
Pitchoun Parc à Grenade offre de multiples activités pour occuper les
enfants : « Wipeout », toboggans géants, tyrolienne, accrobranche,
labyrinthes, piscines à balles, cinéma 9D, trampolines, jeux gonflables,
nouvel espace pour les 0-3 ans…
Le Labyrinthe de Merville et son projet 2.0 ! Pour 2017 le site aura son
application mobile avec des points "Hot-Spot" répartis dans le parc,
pour permettre aux visiteurs de découvrir l’histoire du château et de ses jardins d’une manière ludique et
innovante…

Les nouvelles adresses du côté "bonnes tables" et "nids douillés" :
Le G13 - Nouveau restaurant autour de la Halle, au cœur de la bastide de Grenade au 44 bis rue
Castelbajac. N'hésitez pas à venir le découvrir; la cuisine est entièrement à base de produits frais et locaux.
Pour réserver : 05 62 79 56 74
La Crêperie de la Halle à Grenade vous donne la possibilité de vous offrir une petite pause gourmande
avec ses délicieuses crêpes au chocolat.
Le Restaurant La Cigale et le Homard à Grenade vous propose de délicieux mets à base de poisson et de
produits de la mer. Un dépaysement garanti au cœur de la Bastide !
Le gîte de la Maison Fébus vous offre un accueil chaleureux, une vue incroyable sur le château médiéval
et le lac de Launac… Construit dans une ancienne maison de maître, il s'agit d'un hébergement idéal pour
passer de bonnes vacances entre amis ou en famille !
Le gîte du Commandeur au Burgaud : situé au cœur de la campagne de Save & Garonne, dans une
ancienne ferme typique du sud-ouest, est l’endroit rêvé pour passer un bon séjour. Jacuzzi, vélos à
disposition, WiFi, capacité de 14 personnes, autant d’équipements pour des vacances réussies.

Côté patrimoine et musées :
Le circuit du Patrimoine de Save & Garonne
Pourquoi a-t-on construit une si grande halle à Grenade au Moyen Âge ? Où se
trouvait le château médiéval de Thil ? Profitez des beaux jours et sillonnez les villages
de Save & Garonne en suivant le circuit du patrimoine. L'occasion de satisfaire votre
curiosité et de répondre à toutes vos questions …
La Maison du Patrimoine de Saint-Caprais
Vous aurez la chance de découvrir avec André Rocacher, Greeter et bénévole de
l’Office de Tourisme, l’histoire de Saint-Caprais, petit hameau de Grenade habité
depuis l’époque Gallo-Romaine. Situé au 1er étage de la Mairie annexe de SaintCaprais il est ouvert toute l’année sur réservation.
Renseignements au 05 61 35 57 08

Les Greeters
Vous souhaitez découvrir l'Histoire de Grenade d'une manière originale et quelque peu insolite ? Nous avons
le plaisir de vous annoncer l'arrivée de Catherine Rousseau parmi les Greeters de l'Office de Tourisme… Elle
vous fera découvrir son enfance au cœur des "cornichons grenadains".

Nos éditions

Et pour les groupes, des prestations sur mesure !

Office de Tourisme Save & Garonne

38, rue Victor Hugo
31330 Grenade sur Garonne
Tél : 05 61 82 93 85
Horaires d’ouvertures
Juillet et août :
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
Dimanche de 10h à 12h
Juin et septembre :
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé le dimanche et les jours fériés
Du 1er octobre au 31 mai :
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Mercredi de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h30
Fermé les lundi, dimanche et jours fériés

