
Laissez-vous
guider

La signalétique
et le balisage,
le long des che-
mins, vous per-
mettent de vous déplacer en
toute tranquillité, en sachant
toujours où vous êtes et où vous
allez.
A chaque carrefour, sont indiquées
les grandes directions et celle du
prochain croisement. De là, vous
pourrez à nouveau choisir de pour-
suivre sur le même chemin ou de
changer d’itinéraire. La carte vous
indique également la nature du che-
minement (route, piste ou sentier) et
les fortes pentes : vous avez ainsi la
liberté de choisir votre itinéraire selon
la difficulté et votre mode de déplace-
ment (à pied, à VTT ou à cheval).

Des tronçons d’itinéraires ne sont accessi-
bles qu’à certaines pratiques et/ou à cer-
taines saisons, merci de respecter la régle-
mentation et les recommandations sur
place.

Vigoulet-Auzil
Vigolet Ausil

A voir également : église Saint-Martin (XIe-XIIe siècles) et la

maison du presbytère • ancienne mairie (face à l’église) • ancienne

école (avenue du Lac) 

Vigoulet s’émancipe de sa tutelle royale 
à la Révolution. Le hameau d’Auzil lui est ensuite 
rattaché en 1842. Le château de Vigoulet, ancienne
bastide, fut habité par des Capitouls* de Toulouse, 
les Vigoulesis. De nos jours, le cadre tranquille et agréable 
de la commune attire de nombreux résidents.

Le château d’Auzil (XVIe siècle)
Propriété de la famille Boysson, marchands toulousains anoblis par le

Capitoulat*, le château possède un bâtiment central composé de plusieurs

tours. Des jardins, des dépendances et un pigeonnier agrémentent ce char-

mant édifice, représentatif des édifices en briques de la région.

* Magistrats municipaux de Toulouse

au départ 
de Vigoulet-Auzil
Tour d’Auzil 

Cette agréable 
promenade longeant 
le château d’Auzil 
offre un splendide panorama 
sur la confluence Garonne-Ariège depuis la table
panoramique du rond-point des Tectosages.

Départ : panneau d’information randonnée

Distance parcourue : 7,6 km

Temps de marche : 2 h 30

Atteindre la Table panoramique des Tectosages en passant par Pont d’Auzil,

le Pastel et Roche Fleurie. A la Table panoramique des Tectosages, revenir

sur ses pas jusqu’à Roche Fleurie puis rejoindre le Confluent et Auzil. Rentrer

à VIGOULET-AUZIL en passant par Pont d’Auzil.

Vigoulet-Auzil

Castanet-Tolosan
Castanet Tolosan

A voir également : église Saint-Gervais-Saint-Protais (XIXe siècle,

I.S.M.H., visitable) • poids public (RN 113, à côté de la MJC) •

ancienne mairie-école (1879) • lavoir et puits (rue de Broc) • tour des

Cordeliers (36 av. du Lauragais) • écluses (XVIIe siècle, Canal du Midi)

de Castanet (I.S.M.H.) et de Vic • parc des Fontanelles • musée du

Vieux Castanet (6, av. J.-M. Arnaud, 05 61 81 79 24)

En s’y installant pour contrôler la voie Narbonnaise
(RN 113) et celle des Pyrénées (CD 79), les Romains créent
la commune en -105 avant notre ère. Lieu
d’affrontements, elle devient, sous Louis XIII, un foyer
commercial. On édifia alors une halle lauragaise en
briques rouges, aujourd’hui reconstruite.

L’hospice Saint-Jacques (XVIIe siècle, actuelle MJC)
Cet ancien hôpital fut reconstruit en 1646 et doté par le Conseiller et

Trésorier de l’épargne du Roi, Gaspard de Fieubet, membre de l’une des plus

grandes familles parlementaires de Toulouse. Entouré d’un jardin, ce vaste

édifice était tenu par des religieux accueillant les pèlerins et les pauvres. Sa

chapelle abrita le culte et les offices jusqu’au XIXe siècle.

au départ de Castanet-Tolosan
Sur les terres de Gaspard de Fieubet 

Offrant de jolis points de vue, cette longue randonnée
relie Castanet-Tolosan à Rebigue, en passant par Mervilla.
Ces trois communes composaient la seigneurie 
de Gaspard de Fieubet.

Départ : panneau d’information randonnée

Distance parcourue : 15,3 km

Temps de marche : 4 h 45

Prendre la direction REBIGUE en passant par Semenobren et Bois de

Savignol. Atteindre ensuite Pechmirol, Gimel, Monseignet puis REBIGUE. A

REBIGUE, prendre la direction MERVILLA en passant par Fount Grando,

Campistron, Falcou jusqu’à Ancienne Vigne. Retourner ensuite à CASTANET-

TOLOSAN par la Garrigue et Semenobren.

Castanet-Tolosan

Mervilla
Mervila

A voir également : mairie • château de la Garrigue (XIXe siècle)

• château Dubarry (XVIe siècle) 

Le développement du village est lié à deux familles : 
les Bérail dont un des membres a été Capitoul* et 
les Fieubet, qui s’installèrent à Mervilla en 1577 
et acquirent la Seigneurie de Mervilla, Rebigue 
et Castanet. De nos jours, c’est une commune rurale 
où l’activité agricole est importante.

L’église Saint-Jean-Baptiste (XIIIe siècle)
Ce petit bâtiment, très ancien, a résisté aux guerres de religion qui ont

dévasté le village. Juxtaposée au château fort des Bérail, l’église a été rema-

niée à plusieurs reprises. Elle abrite, depuis 1603 la tombe d’Arnaud de

Fieubet et de son épouse, sous une dalle située dans le chœur.

* Magistrat municipal de Toulouse

au départ de Mervilla
Entre crêtes, vallons 
et points de vue

Ce parcours souvent en crêtes
permet au randonneur 
de découvrir, par temps clair, 
de vastes panoramas sur le Lauragais, 
la Montagne Noire et l’ensemble des sommets pyrénéens.

Départ : panneau d’information randonnée

Distance parcourue : 7,1 km

Temps de marche : 2 h 15

Prendre la direction CASTANET-TOLOSAN en passant par Ancienne Vigne

jusqu’à la Garrigue. Atteindre ensuite Pechmirol, Gimel puis Fount Grando. A

Fount Grando, rejoindre MERVILLA en passant par Campistron, Campagne,

Falcou et Ancienne Vigne.

Mervilla

Pechabou
Puèg Abon

A voir également : fontaine du Rival • église Notre-Dame

(XVIIIe siècle, visitable renseignements en mairie au 05 61 81 76 33)

• pigeonnier (à côté de l’église) • propriété du Merlet 

(av. d’Occitanie) • château de Picadou (chemin du Charme) 

A flanc de coteau, traversé par le Canal du Midi,
Pechabou devient, en 1279, le seul village du canton 
à échapper à la viguerie* de Toulouse. En 1928, par 
une journée de brouillard, les Pechaboliens virent Antoine
de Saint-Exupéry, écrivain et pionnier 
de l’aéropostale, atterrir sur leur commune.

La halle publique, XIXe siècle, lieu de rencontre
Situées au centre du village, les halles jouent un rôle économique et social :

on y vend, on y achète et on y discute. Parfaitement conservée, la halle de

Pechabou a été récemment aménagée.

* Nom des tribunaux royaux dans le sud de la France

au départ de Pechabou
Tour du bois de Savignol 
réservé aux randonneurs pédestres

Reliant Pechabou à Castanet, cette randonnée offre 
le calme de la campagne aux portes de la ville. 
Entre panoramas et rives ombragées du Canal du Midi, 
le promeneur découvrira Pechabou en empruntant 
des passages insolites.

Départ : panneau d’information randonnée

Distance parcourue : 10,1 km

Temps de marche : 3 h

Rejoindre le Canal du Midi par Castagnère. Atteindre ensuite Saint-Jauzy puis

l’ECLUSE DE CASTANET. A l’ECLUSE DE CASTANET rejoindre CASTANET-TOLO-

SAN puis retourner à PECHABOU en passant par Semenobren et Bois de

Savignol. 

Pechabou

Pompertuzat
Pontpertusat

A voir également : monument aux morts (XXe siècle) • pigeon-

nier Latour (XVIIe siècle, I.S.M.H.) • château (XVIIIe siècle) • puits

public, bascule et poids public (le long de la rue J. Dieulafoy) • châ-

teau de Rodoloze (RN 113) • pont de Deyme (I.S.M.H.) • pigeonnier

(au lieu-dit la Veine)

Selon la légende, ce nom vient de la destruction 
d’un pont sur l’Hers au Moyen-Age : “pont per tu zat”
signifie “plus de pont”. S’y trouvent une église du XVIe siècle
et le château d’un Premier Ministre, le comte de Villèle, sous
Louis XVIII et Charles X. Le monument aux morts mentionne
Jane Dieulafoy, célèbre égyptologue du XXe siècle.

L’église Saint-André et Saint-Cloud 
(XVIe siècle, inscrite à l’Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques)
De récents travaux de restauration ont permis de découvrir un fronton mono-

lithe de l’époque gallo-romaine à l’effigie d’une gorgone. Selon la mytholo-

gie grecque, Méduse, le plus connu de ces monstres, avait le pouvoir de

changer en pierre ceux qui croisaient son regard. La voûte est agrémentée

depuis le XIXe siècle d’un décor peint sur fond bleu fait de feuillages et

d’anges, autour de médaillons dorés représentant des personnages

bibliques. (Possibilité de visite guidée, renseignements en mairie au

au départ de Pompertuzat
Pont de Deyme
réservé aux randonneurs pédestres

Cet itinéraire emmène le promeneur flâner 
le long du Canal du Midi jusqu’au Pont de Deyme, 
tout en découvrant le patrimoine local.

Départ : panneau d’information randonnée

Distance parcourue : 4,8 km

Temps de marche : 1 h 45

Prendre la direction du Canal du Midi en passant par le Château et les Laques

puis atteindre PONT DE DEYME. Au PONT DE DEYME, suivre le même itiné-

raire en passant par les Laques et le Château pour rejoindre POMPERTUZAT.

Pompertuzat

Rebigue
Rebiga

A voir également : église Saint-Lizier (XVe siècle) • monument

à la paix dans le cimetière (fin XXe siècle) • maison de Rebigue

(derrière la table d’orientation) • fontaine Fount Grando • puits de la place

(XIXe siècle) • ancienne école (actuelle mairie) • château Giscard

Située sur une crête face aux Pyrénées, Rebigue 
a appartenu, dès le XVe siècle, à des membres 
du parlement de Toulouse, dont Gaspard de Fieubet,
Seigneur de Rebigue, Mervilla et Castanet. Aujourd’hui, 
la commune œuvre à la valorisation de son patrimoine 
et à la préservation de son espace rural.

La table d’orientation
Fruit d’un travail méticuleux, ce promontoire qui décrit tous les sommets

pyrénéens constitue, par temps clair, un observatoire exceptionnel de l’en-

semble de cette chaîne montagneuse. A partir de photos et de croquis, un

panorama complet de la vue a été peint. Surélevé, il propose aussi aux pro-

meneurs une vue magnifique sur les coteaux.

au départ de Rebigue
La Fount Grando

Traversé par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle,
le village de Rebigue propose aux randonneurs 
de découvrir, entre autres, la fontaine Fount Grando,
l’église dédiée à Saint-Lizier ou encore sa table
d’orientation avec panorama sur les Pyrénées.

Départ : panneau d’information randonnée

Distance parcourue : 6,1 km

Temps de marche : 2 h

Prendre la direction CORRONSAC en passant par Fount Grando, Gimel et

Monseignet. A Monseignet, poursuivre pour rentrer à REBIGUE.

Rebigue

Conseils
aux randonneurs

Cette carte a été réalisée avec la plus grande rigueur. Les informations géographiques et tou-
ristiques, bien qu’issues de données contrôlées et actualisées, n’ont qu’un caractère indicatif et
n’engagent pas la responsabilité des auteurs et éditeurs. Vous évoluez en milieu naturel, res-
tez vigilants et responsables.

Cl.M.H. : Classé à l’Inventaire des Monuments Historiques

I.S.M.H. : Inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
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Pour votre sécurité et afin de préserver notre environ-
nement et une bonne entente entre riverains et pro-
meneurs, merci de :
• prévoir un équipement adapté à votre pratique,
• rester sur les chemins et sentiers balisés*,
• rester courtois avec les autres usagers de la nature,
• rester vigilant et respectueux, vous évoluez en milieu

naturel,
• respecter la tranquillité des riverains : ne pas entrer 

dans les zones de cultures, jardins et habitations 
sans y être invité,

• surveiller votre chien,
• rester prudent pendant les périodes de chasse 

(du 2e dimanche de septembre au 1er de janvier),
• ne rien jeter et emporter vos déchets,
• être vigilant lors des déplacements sur route,
• utiliser les parkings situés à proximité des points de départ,
• signaler au plus tôt au Sicoval toute difficulté rencontrée

sur le parcours (obstacles, défauts de balisage…),
• randonneurs VTT et équestres

ralentir à l’approche d’autres pratiquants et 
dans les passages sans visibilité, ne pas utiliser
de raccourcis non préconisés,

• réglementation Canal du Midi
randonneurs équestres : accès non autorisé 
sur le Canal du Midi, 
randonneurs VTT : accès autorisé sur la piste
cyclable uniquement.

En respectant ces règles, vous participerez 
à notre effort de valorisation du territoire.

Les temps de marche indiqués sont ceux de randonneurs
pédestres (marche effective sans pause ni arrêt 
à 3,5 km/heure).

* Les itinéraires sont balisés par des marques à la peinture
jaune ou blanche et rouge (apposées sur un poteau, 
un arbre, un piquet…).
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Escalquens
Escalquens

A voir également : église Saint-Martin (XIVe siècle) • fontaine

dite de la Fontasse (XVIIIe siècle, avenue de la Fontasse) • bordes

(fermes) • propriété du Laran • pont sur l’Hers (fin du XVIIIe siècle,

en allant vers l’écluse de Vic) • pigeonnier (au lieu-dit Viguerie)

Habitée avant le Moyen-Age, la commune fut longtemps
le domaine de la famille Escalquens qui compta 
31 Capitouls*. Au XVIe siècle, les Delpech y firent édifier 
le château (actuelle mairie) et l’église. Aujourd’hui,
Escalquens évolue avec l’agglomération et s’inscrit 
dans une politique de développement durable.

Le château d’Escalquens
(fin XVIe – début XVIIe siècle, actuelle mairie)
Cet édifice classique toulousain fut habité par la famille Delpech pendant près

de 200 ans. Acquis par la commune, le château a été aménagé en mairie

après sa restauration. La salle des mariages et celle du cabinet du maire, les

cheminées monumentales, le vaste lustre en fer forgé et le mobilier témoi-

gnent du respect de l’architecture. Aujourd’hui la mairie accueille des exposi-

tions d’Art (renseignements, service Vie Associative au 05 62 71 73 55).

* Magistrats municipaux de Toulouse

au départ d’Escalquens
Le Pech

Cette agréable promenade propose de belles vues sur 
la commune d’Escalquens et emprunte le chemin du Pech,
terme occitan désignant une colline ou une hauteur.

Départ : panneau d’information randonnée

Distance parcourue : 5,4 km

Temps de marche : 1 h 45

Rejoindre Pont du Berjean puis Chemin du Pech. Rentrer ensuite à ESCAL-

QUENS en passant par la Bourdette.
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Grand tour des 
chemins Tolosans à VTT
Départ : panneau d’information randonnée

Distance parcourue : 21,1 km (24,2 km avec variante)

Dénivelé : 285 m

Itinéraire réservé aux vététistes confirmés

Déconseillé par temps humide et déconseillé aux enfants

Prendre la direction VIGOULET-AUZIL en passant par Fount Grando,

Campistron, Campagne, le Réganel et Auzil puis atteindre le

Confluent et Roche Fleurie. Rejoindre ensuite VIEILLE-TOULOUSE en

passant par Croux del Fiou. A VIEILLE-TOULOUSE, prendre la direc-

tion PECHBUSQUE en passant par Monlong jusqu’aux Frisats.

Suivre AUZEVILLE-TOLOSANE en passant par Coustalas, Durand

jusqu’à Blancas. Rejoindre MERVILLA en passant par Pas del Loup

et Bois Blanc. A MERVILLA, prendre la direction CASTANET-TOLOSAN

en passant par Ancienne Vigne jusqu’à la Garrigue* puis atteindre

Pechmirol. A Pechmirol, rejoindre Gimel et retourner à REBIGUE en

passant par Fount Grando.

* Variante sportive

A la Garrigue, atteindre Semenobren puis Bois de Savignol. Rejoindre

ensuite Pechmirol pour reprendre l’itinéraire principal.

= Difficulté technique

Rebigue

Canal du Midi
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