
LES TROIS CLOCHERS

 Durée : 3h10
 Distance : 12,5km

 Difficulté : 3/4
 Dénivelé positif : 225m

INFOS PRATIQUES

Cette promenade à la campagne vous permettra 
de profiter d’un panorama sur la plaine 
typique du Midi toulousain, tout en 
découvrant le clocher- mur caractéristique 
du pays.

 Pin- Balma, à 10km à l’est de Toulouse par le périphé-
rique A61 (sortie n°15 direction Lavaur, D112), puis les 
D66 et D70.

 Transports : Métro ligne A - station Balma- Gramont,  
puis TAD 106 - arrêt Mairie.

 Parking : place de la Mairie.

DIFFICULTÉS
 Traversées de la D112 entre 4 et 5 et au point 7.

Ferme à Pin- Balma



✔ Verfeil : Cité médiévale fortifiée, 
tombe des petites filles  
modèles derrière l’église  
St- Sernin- des- Rais (héroïnes 
du roman la Comtesse de 
Ségur).

✔ Garidech : Clocher- mur,  
lavoirs, pigeonniers, fontaines, 
abreuvoirs.

✔ Bonrepos- Riquet : Château de 
Pierre- Paul Riquet (modèle  
hydraulique du Canal du Midi),  
village perché.

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN

✔	Mondouzil : Église avec un clocher- mur (fin XIXe).
✔	Montrabé : Mairie, Vieux moulin.
✔	Vallées du Pin, du Gazel, de la Sausse et du Gilet.

À DÉCOUVRIR EN RÉGION

INFOS
✔	Haute-Garonne Tourisme - 14 rue Bayard - 31 000 Toulouse 

05 61 99 44 00 - bienvenue@tourismehg.com
✔	Office de Tourisme de Toulouse Métropole : 

0 892 18 01 80 - www.toulouse- tourisme.com
✔	Restaurant L’Aparté - 21 Rue de l’Europe - 31850 Montrabé 

05 34 26 43 44 - https://restaurant-l’aparte.fr
✔	Restaurant L’Instant : allée Logis- Vieux - 31850 Montrabé, 

www.restaurant- linstant.fr - 05 61 48 25 24
Établissements sélectionnés par Haute-Garonne Tourisme

COMITÉS FFRANDONNÉE
✔	Comité départemental de randonnée pédestre de  

Haute- Garonne : 05 34 31 58 31 - www.randopedestre31.fr

BALISAGE

✔	Jaune.



LES CLOCHERS- MURS DU MIDI TOULOUSAIN

LES TROIS CLOCHERS

Le clocher- mur est un élément d’architecture vertical et 
plat, situé à l’avant d’une église, qui loge les cloches.  

Bien que l’on trouve des clochers- murs  
partout en France, le midi toulousain est 

particulièrement bien fourni : l’utilisa-
tion de la brique facilite la création 
d’arcades et l’élévation du mur de 
la façade est une solution simple 
et moins coûteuse.

L’église de Mondouzil, toute en 
briques foraines avec son clocher- 
mur, a été construite au XVe siècle. 

Sur son fronton, la statue de saint 
Martial auquel elle est consacrée.  

Fortement endommagée pendant les 
guerres de Religion au XVIe siècle, elle faillit 

disparaître en 1869 quand la paroisse dont elle dépendait 
fut divisée en trois. Mais finalement on construisit deux 
nouvelles églises : celle de Montrabé et celle de Beaupuy.
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1 À l’angle du cimetière, au poteau «Place 
de la Mairie», s’engager sur le chemin. 
Descendre dans le bois.  
Au poteau «Chemin du Pin», partir à 
gauche. Monter à gauche la rue du Pastel. 
Longer à gauche la D66 sur 100m,  
traverser :  prudence et descendre par 
le chemin de terre (poteau «Les Pountous»).  
Franchir le pont des Évêques et remonter.

 Au carrefour, tourner à droite direction «Mondouzil».  
Le chemin domine le vallon du Gazel.  
Longer la D59 à gauche sur le trottoir de gauche et  
traverser face à l’église.

 Poursuivre par la route du Faget à gauche de l’église  
(  point de vue sur le clocher- mur, fin XIXe) sur 50m. 
Juste après le carrefour, descendre en face par le chemin 
herbeux. Franchir le pont sur la Sausse et continuer tout 
droit. Prendre à gauche et continuer par le sentier en 
bordure des maisons du Flouquet, continuer tout droit 
rue Lafayette.

 Au stop, prendre à droite la route de Mondouzil.  
Au feu, traverser la D112. Face à la mairie, tourner à 
gauche, passer derrière la haie et longer le parking. 
Prendre le chemin à droite et continuer par le chemin 
goudronné de la Rivière- Longue.

 Tout droit, poursuivre par le chemin en direction du 
«Golf Saint- Gabriel». Emprunter la route en face pour 
franchir la voie ferrée. Traverser la D70 :  prudence et 
la longer à gauche par le trottoir sur 400m.

 Avant le pont, s’engager à droite sur le chemin de
 Saint- Jean. Aux «Jeux de Malpas», tourner à gauche et
 continuer par l’allée du Stade vers la mairie de Montrabé.

 Traverser la D112 :  prudence puis la place de la Mai-
rie. Prendre à droite la rue Antonin- Jougla. Monter à 
gauche le chemin des Vignes. Au château d’eau,  
tourner à gauche sur le chemin des Crêtes :  prudence. 
Traverser le rond- point et poursuivre par le chemin du 
Vieux- Moulin (  point de vue sur la vallée du Gazel).

 Dans le virage, descendre à droite le chemin de terre 
en direction des «Pountous». Continuer à gauche par 
le chemin des Carbonnières et retrouver le carrefour de 
l’aller.

 Descendre à droite et, par l’itinéraire de l’aller, revenir au 
point de départ.
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