Niveau : facile

DRUDAS

LARÉOLE

> Chemin d’Aubépine
> Chemin du Tourguil

Chemin de Laréole
Sur les hauteurs du Canton,
au détour d’un sentier, vous
découvrirez l’imposante
silhouette de ce magnifique
Château du XVIème siècle.

Sur les traces des druides, une
balade s’impose pour ce beau
parcours alternant parties
boisées et vues dégagées.

> Chemin du Tourguil
Distance : 7,6 km
Durée : 2h30
Balisage : jaune
Point de départ :
place du village

Points d’intérêts :
• Château Renaissance (XVIè siècle)
classé avec jardin
Renseignements :
05 61 06 33 58
chateaulareole@tourismehg.com
	Propriété du Conseil Général 		
de la Haute-Garonne
Ouvert au public de juin
	à septembre (visites guidées, 		
expositions, spectacles, 		
salon de thé)
• Village et son église

> Chemin d’Aubépine
Distance : 6,3 km
Durée : 2h10
Balisage : jaune
Point de départ :
place du village

(partez du bout de la place aux platanes.
Allez à gauche vers la D7 direction "Le Burgaud").

Distance : 9,5 km
Durée : 3h10
Balisage : jaune
Point de départ :
place du village
(se placer dos à la croix qui
est sur la place. Prendre
la petite route en face sur
votre gauche).

Points d’intérêts :
• Village et son église
• Place ombragée
• Bascule
• Travail à bœufs
• Chambres d’hôtes

COTEAUX
DE CADOURS

Pour profiter au maximum
de votre randonnée,
pensez à bien vous préparer !
Tous nos chemins sont accessibles
à pied, en vélo et à cheval

Conseils utiles

Niveau : facile

• Les temps de parcours sont indiqués à pied.
• Suivez toujours le balisage.
• Pour éviter les ennuis en cours de route, pensez à
vérifier l’état de votre matériel avant de partir
(chaussures, vélo...).

CIRCUITS
RANDONNÉES

• La sécurité avant tout ! Protégez-vous du soleil.
Prévoyez de l’eau, un petit en-cas, une serviette...
• Si vous sortez en groupe : ne circulez jamais à plus
de 2 personnes côte à côte et mettez-vous en file
simple dès que les conditions de sécurité l’exigent.
• S urveillez vos enfants et vos fidèles compagnons
tout au long du trajet.
• Respectez la nature ainsi que les sites que vous serez
amenés à visiter : remportez vos déchets avec vous.
• N’allumez pas de feux en forêt.
• Cueillette interdite.

Merci de votre compréhension
et bonne randonnée
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LE GRÈS

Distance : 9 km
Durée : 3h
Pont Romain
Balisage : jaune
Point de départ :
place du
village

> Chemin du Pont Romain
> Chemin du Grès



Sites à visiter
dans les environs

Couleurs chatoyantes et parfums enivrants,
sur cet itinéraire étonnant avec un passage
pittoresque sous un pont.
Points d’intérêts :
• Village et son église
• Place centrale
• Lac
• Boulodrome
• Restaurant

> Chemin du Grès
Distance : 11,3 km
Durée : 3h40

Balisage : jaune
Point de départ :

place du village




 

 



(partir à gauche à partir
du panneau situé sur la
Mairie).
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LE CASTERA

Chemin de la Garenne

Chemin de La Hire*

Vous serez surpris
par la diversité des
paysages de ce
chemin, avec en point
d’orgue, un passage
mémorable à l’ombre
d’arbres centenaires.

Des plaines de Save en
bosquets, de vallons en
collines, venez découvrir
les terres de La Hire.
Points d’intérêts :
• Village et son église
• Chapelle de "Larmont"

classée ( visite sur rendezvous : 05 61 85 65 59)
• Brocante
• Restaurant

Distance : 9,6 km
Durée : 2h45
Balisage : jaune
Point de départ :
face à la mairie

   


* La Hire : Seigneur du Castéra et de Pradère en 1426.
Valet de cœur des jeux de cartes.

(Face à la mairie, prenez à
gauche et tout droit. Partir
à droite en descendant la
route).

Points d’intérêts :
• Village et son église

• Lavoir

Toulouse
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VIGNAUX



Distance : 6,7 km
Durée : 2h15
Balisage : jaune
Point de départ :
place du village
(passez à gauche du panneau
situé près de l’église. Longez
l’église et allez tout droit)

Cadours
Belleserre :
Village et son église
Bellegarde-St-Marie :
• L’Abbaye cistercienne 		
Ste Marie du Désert
• Boutique de produits 		
monastiques
• Village et son église
Brignemont :
• Le moulin à vent (XVIIIè siecle,
classé monument historique)
• Table d’orientation
• Village et son église
Cadours :
• Halle aux marchands classée
• Marchés nocturnes en été
• Marché le mercredi
• Village et son église
• Circuit automobile "Cadours
Laréole", dédié à Raymond
Sommer
• Commerces, bars, restaurant
Cabanac-Séguenville :
• Ecomusée "C’était hier"
• Village et son église
• Chapelle et cimetière de
Séguenville

Caubiac :
• Village et son église
• Place centrale
• Lavoir
Cox :
• Musée "La Maison du Potier" classé
• Ancien village de potiers
• Halle, église
• Bascule
• Boulodrome
• Commerces, Bar-restaurant
Garac :
• Village et son église
• Travail à bœufs
• Lac
Lagraulet St-Nicolas :
• Fronton de l’église
• Village
• Fontaine et lavoir
Puysségur :
• Village et son église
Pelleport :
• Village et son église
• Chapelle de "St Pé"

Pour en savoir plus sur les sites à visiter,
rendez-vous sur www.tourisme.hautstolosans.fr
Office de Tourisme des Hauts Tolosans
38 rue Victor Hugo - 31330 GRENADE
05 61 82 93 85
tourisme@hautstolosans.fr

Crédits photos : SI de Cadours, Fotolia, Gaëlle Avant / Conseil Général Haute-Garonne- Création : Tooyoo - Ne pas jeter sur la voie publique

> Chemin 			
du Pont Romain

Légende et balisage
SECOURS :
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15

CHEMIN DE LA GARENNE

Château de Laréole

CHEMIN DE LARÉOLE

Moulin de Brignemont

Musée "La Maison du potier"

CIRCUITS
RANDONNÉES

Abbaye Sainte-Marie du Désert

CHEMIN DE LA HIRE

CHEMIN DU GRÈS

CHEMIN D’AUBÉPINE
CHEMIN DU TOURGUIL

COTEAUX
DE CADOURS

