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Le Lac Saint-Clair
Il doit son origine au nom de son propriétaire, négociant  
à Toulouse. Le lac, réaménagé en 1997, est alimenté  
par le ruisseau de la Linasse. Relié à plusieurs sentiers,  
il peut être un point de départ de plusieurs balades dans  
la commune et les communes voisines. Par ailleurs,  
on peut y pêcher avec une carte de pêche.

L’Église Saint-Pierre
Au XVe s., Drémil est reconnu pour la qualité 
de sa production d’isatis appelé communément 
« pastel ». Deux pasteliers ont laissé leur marque 
en construisant les châteaux du Castelet et  
de Lafage. En 1755, Lafage, annexe de Drémil,  
est rattaché et devient Drémil-Lafage.

L’Église Saint-Saturnin  
de Mons

Mons est situé sur les premiers 
contreforts du Lauragais et présente 
un relief vallonné qui est à l’origine 

de son nom. Son altitude varie de 
160 mètres aux abords de la Seillonne 

à 236 mètres près du château d’eau.  
L’église de Mons (XVe s.) a été 

incendiée à deux reprises lors des 
guerres de religion.

La Cité de l’Espace
Ce site exceptionnel permet d’explorer l’espace 
différemment : cinéma sur écran géant, 
Planétarium : immersion totale garantie !

Vous pourrez aussi découvrir  
des engins spatiaux (fusée, station spatiale, 
satellites) en taille réelle ainsi que de nombreuses 
autres surprises. À visiter sans faute !

Le Canal du Midi
Le Canal du Midi fut construit de 1666 à 
1681, sous le règne de Louis XIV et sous la 
supervision de Pierre-Paul Riquet. C’est l’un 
des plus anciens canaux d’Europe encore en 
fonctionnement. La principale difficulté pour 
la création de cet ouvrage a été d’acheminer 
l’eau de la Montagne Noire jusqu’au seuil de 
Naurouze, le point le plus élevé du parcours à 
une cinquantaine de km au sud de Toulouse. 
Depuis 1996, il est classé dans la liste du 
patrimoine de l’humanité par l’UNESCO.

La Mairie  
de Quint-Fonsegrives

En 1930, le maire J.-Marie Feriol  
et le conseil municipal décident  
de construire une Mairie école  

qui sera inaugurée en 1937.

Le bâtiment est réalisé en ciment  
sur les plans de l’architecte 

toulousain Gillet. L’école était au rez-
de-chaussée (ce qui est actuellement 

la salle du conseil municipal) ;  
la mairie occupait le 1er étage.

L’Église Saint-Pierre
L’église Saint-Pierre de Pin-Balma est l’une des plus anciennes 
de l’environnement toulousain et remonte probablement  
au Xe siècle. Reconstruite à plusieurs reprises, elle subit  
le pillage des troupes huguenotes en 1570. 

En 1714, au cours d’un violent orage, la foudre s’abat  
sur l’église et endommage le clocher et la nef. 

À l’époque révolutionnaire, une seule des cloches, la plus 
ancienne, bénite en 1689, est épargnée pour sonner le tocsin. 
Les deux autres cloches sont descendues en 1793 pour être 
fondues.

Une restauration complète de l’édifice est effectuée en 2005.
Église Saint-Pierre de Pin-Balma

Lac de Saint-Caprais
Le lac de Saint-Caprais fait environ 1 km de tour. 
Aménagé au bord de la rivière Sausse, il permet 
d’accueillir les eaux débordantes de la rivière lors  
des crues. Il permet également de se promener le long 
de ses berges, d’y pêcher (avec une carte de pêche)  
et de découvrir le sentier qui longe la Sausse.

Lac de Saint-Caprais

Lac Saint-Clair Cité de l’Espace
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L’Église Saint-Julien
La belle vallée de la Saune représente  
la richesse principale du pays par la fertilité  
de son sol en céréales et fourrages.  
On cultive sur Aigrefeuille principalement  
le blé, le maïs et la vigne, et l’élevage  
du bétail vient en complément. 

L’église paroissiale, dédiée à Saint Julien  
avec son clocher-mur à 2 étages est 
caractéristique de la région.

Aigrefeuille

La Mairie de Beaupuy
Beaupuy est l’aggloméré de 
4 hameaux essentiellement 
agricoles. Un cadastre de 1648 
atteste l’existence d’un château 
féodal, aujourd’hui disparu,  
qui a appartenu entre autres  
à Pierre Paul Riquet. 

Le Lac de Flourens
Flourens est situé  
à quelques km à l’est  
de Toulouse, aux portes  
du Lauragais. Le week-end, 
le lac accueille  
de nombreux visiteurs, 
promeneurs et pêcheurs 
qui apprécient, au milieu  
de la nature, le calme  
et la beauté du site.

Le Lac de la Tuilerie 
près de la Briqueterie 

Roques, offre un vaste 
espace de détente,  
de balade, pêche…

L’Église Saint-Martial 
bénéficie d’un superbe clocher-mur 
typique de la Région.

L’Union

Mons

Les Coteaux de Montrabé
Montrabé est caractérisé par deux 
coteaux d’orientation est-ouest.  
Ils sont séparés par deux vallons, 
creusés par la Sausse au nord  
(affluent de l’Hers) et par la Seillonne 
au sud (affluent de la Sausse).

Aigrefeuille I Balma I Beaupuy I Dremil-Lafage 
Flourens I L’Union I Mondouzil I Montrabé I Mons 
Pin-Balma I Quint-Fonsegrives I Saint-Jean  
Saint-Orens-de-Gameville I Toulouse

n°2
Au fil de l’Hers

©
 V

ille
 d

e 
To

ul
ou

se
 -

 P
at

ric
e 

N
in

Église Saint-Julien

Lac de la Tuilerie

Église Saint-Pierre de Dremil-Lafage

Lac de Flourens

Mairie de Beaupuy

Église Saint-Saturnin

Coteaux de Montrabé

Balade nature
culture dans Toulouse Métropole

GUIDE DES BONNES PRATIQUES

Pour nous aider à préserver le site,  
la qualité de vos loisirs et votre sécurité,  
voici nos conseils :

•  respectez la nature et les riverains  
(emportez vos déchets, préservez la végétation),

•  soyez prudents sur le réseau vert ou sur route ;  
votre propre responsabilité est engagée,

•  en toutes circonstances, rester courtois entre   
piétons, cavaliers, vététistes, agriculteurs, riverains  
et chasseurs.

Et quelques règles à suivre :

• ne pas faire de feu,

• ne pas circuler avec un véhicule à moteur,

• stationner sur les parkings aménagés,

• ne pas entrer dans les propriétés privées,

•  respecter les règles de priorité sur les chemins :  
le vététiste doit céder  le passage au cavalier et au 
piéton, le cavalier doit laisser le passage au piéton,

• tenir son chien à l’approche d’autres promeneurs.

Si vous observez un problème sur votre parcours  
(dégradation du sentier ou d’un panneau d’orientation), 
vous pouvez contacter Toulouse Métropole  
par courriel à randovelo@toulouse-metropole.fr.

CONTACTS UTILES

Toulouse Métropole
6 rue René-Leduc B.P. 35821
31505 Toulouse cedex 5
Tél. : 05 81 91 72 00
www.toulouse-metrople.fr
contact@toulouse-metropole.fr

CDRP Haute-Garonne
(Comité Départemental de Randonnée Pédestre)
5 port Saint-Sauveur
31500 Toulouse
Tél. : 05 34 31 58 31
cdrp31@free.fr

ACIR (Association de Coopération interrégionale - 
Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle)
4 rue Clémence-Isaure 31000 Toulouse
Tél. : 05 62 27 00 05
www.chemins-compostelle.com

ONF (Office National des Forêts)
262 route de Landorthe 31800 Saint-Gaudens
Tél. : 05 62 00 80 20
www.onf.fr

Syndicat Mixte pour l’Aménagement 
de la Forêt de Bouconne
Tél. : 05 61 85 40 10
www.bouconne.fr
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Le Château Catala
Maison de maître qui 

appartenait au pasteur 
protestant, le Père Mayeu.

Complètement restauré,  
c’est désormais un lieu  

ouvert au public.  
Les bâtiments appartiennent  
à la commune, c’est un lieu  

de rencontre du monde 
associatif avec un parc 
ombragé très agréable. Château Catala
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