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Expérience Les Coteaux du Girou, naturellement

Au départ de Lavalette, partez sur le Sentier de Jeanine pour une randonnée matinale
de 2h00 environ (6 km). Amoureux de la nature, cette balade devrait vous ravir... Vous
progresserez à travers les paysages boisés et champêtres des Coteaux du Girou ; un vrai
paradis pour la faune et la flore qui s’y sont installées. Saurez-vous apercevoir le petit
étang de la Tuilerie caché parmi la végétation ?

En début d’après-midi, poursuivez votre découverte par une halte dans le charmant
petit village de Saint-Marcel-Paulel. Contemplez l’église Saint-Pierre et son clocher
inscrit au titre des Monuments Historiques. Tout près du village, le hameau de Nagen
vaut le coup d’œil ! Vous y trouverez son moulin au bord des berges du Girou datant
de l’époque de Pierre-Paul-Riquet et appartenant à sa seigneurie voisine de Bonrepos.

En milieu ou fin d’après-midi, place à la détente : rendez-vous au Lac du Laragou, entre
Montpitol et Verfeil : Tour du lac ou pause farniente…A votre guise ! Et pourquoi pas
une partie de pêche ?

Pour les plus motivés, au départ du village de Montpitol, une balade permet d’accéder
au lac (3 km). Profitez-en pour admirer l’église Saint-Blaise et son clocher en briques,
typique de la région. D’après la légende, par temps très clair, il serait possible
d’apercevoir le bout du donjon du Capitol de Toulouse, d’où le nom de ce village
« Mont-Pitol ». N’oubliez pas vos jumelles !

Le temps d’une journée, faites le plein de nature en Coteaux du Girou.

A Lavalette, entre champs et bois, profitez d’une belle randonnée sur le sentier de
Jeanine. Laissez-vous séduire par le charmant village de Saint-Marcel-Paulel, le
temps d’une pause sur les berges du Girou. En fin de journée, détendez-vous au
Lac du Laragou entre Verfeil et Montpitol.

Parcours total en voiture : entre 12 et 15 kilomètres au départ de Lavalette (31590)

• Suggestions d’endroits pour manger :

Au déjeuner : pique-niquez sur le sentier.
OU restaurez-vous dans le village de la Lavalette.
Les restaurants l’Auberge de la Forge ou Angel Restaurant régaleront vos papilles.
Pour le dîner : Deux Guinguettes au choix - Chez Jojo et Paulette (au lac du Laragou)
et la Gragnaguette (à Gragnague).
Profitez d’une soirée gourmande et festive.

Si vous optez pour un repas au restaurant, pensez à réserver !

• Tarifs :
Les animations proposées dans cette expérience sont gratuites, à l'exception des
repas au restaurant.



Expérience A la croisée des destins, découvertes patrimoniales 
en Coteaux du Girou.

Débutez la matinée au domaine de Bonrepos-Riquet, historique demeure de Pierre-Paul
Riquet. Le temps de 2h00, accompagné d’un guide, vous découvrirez son château et sa
grotte nymphée récemment restaurée. A l’abri des regards, au fond de l’immense parc
arboré, vous découvrirez les bassins d’essais de Pierre-Paul Riquet préfigurant son
pharaonique projet de construction du Canal du Midi au 17ème siècle.

Sur place, retrouvez le bureau d’information touristique des Coteaux du Girou. Guides
et conseillers vous accueilleront pour échanger avec vous sur les curiosités de notre
territoire et ainsi vous suggérer quelques idées d’activités.

L’après-midi, baladez-vous dans les ruelles étroites du centre historique de Verfeil, cité
de la verte feuille ! Au cœur de la cité médiévale, découvrez l’église Saint-Blaise, le
château, les maisons à colombages et les trois portes monumentales. Tous les mercredis
à 14h30, des visites guidées sont proposées par la mairie de Verfeil pour vous faire
découvrir ce site chargé d’histoire (pensez à vous inscrire).

Non loin du centre historique, depuis le parc d’En Solomiac, profitez d’une balade sur le
« Sentier du Souvenir » (6 km aller-retour), dédiée à Camille et Madeleine, les véritables
« Petites Filles Modèles » de la comtesse de Ségur. Le saviez-vous ? Elles ont réellement
existé et vécu plusieurs années à Verfeil. Le sentier, ponctué de panneaux patrimoniaux
vous mènera jusqu’au cimetière de Saint-Sernin-des-Rais où elles reposent désormais.

Le temps d’une journée, faites un bond dans l’histoire,
de l’époque médiévale à la renaissance…

Flânez dans les ruelles de la cité médiévale de Verfeil, revivez l’histoire des Petites
Filles Modèles de la Comtesse de Ségur et découvrez le domaine de Pierre-Paul
Riquet, génie concepteur du Canal du Midi.

Parcours total en voiture : 12 kilomètres au départ de Bonrepos-Riquet (31590)

• Suggestions d’endroits pour manger :                                                Pensez à réserver !

Pour le déjeuner : sur le pouce ou une pause plus gastronomique…
A Verfeil, plusieurs restaurants pourront satisfaire vos envies :
La promenade (1 étoile au guide Michelin), El Mojito, Le Girou, Le Petit Comptoir...
Pour une pause plus champêtre, que diriez-vous d’un pique-nique au bord des Lacs
de la Balerme ou du Laragou, tout proches de vos sites de visites.

• Tarifs :
Visite du domaine de Pierre-Paul Riquet : plein 8€ / réduit 4€ - départ à 10h00 et
14h30. Attention, pas de paiement par CB.
Réservation conseillée : visitesdomaineriquet@hotmail.com
Visite guidée de Verfeil (les mercredis après-midi – visites thématiques)
de 3 à 5€ - à 14h00 ou 14h30
Réservation conseillée - 05 34 27 75 63 - culture@mairie-verfeil31.fr



Expérience Balade familiale 
à la découverte des Coteaux du Girou

Débutez la découverte au cœur du village de Montjoire avec une balade au cours de
laquelle les enfants devront résoudre une énigme (1,9 km). Grâce au livret de Balade
Ludique Randoland adapté selon 3 niveaux (4-6 ans, 7-9 ans et plus de 10 ans), laissez
vos enfants vous guider ! Saurez-vous résoudre l’énigme de l’Inspecteur Rando ?

Pour les plus grands et les amateurs de randonnées en famille, un parcours au départ
de Montjoire vous permettra de découvrir de beaux paysages préservés en pleine
campagne (sentier N°1 des Echappées Belles en Coteaux du Girou – Balade
Panoramique autour de Montjoire – 12 km). Posez votre regard sur les anciennes
bâtisses au caractère toulousain que vous croiserez durant la balade. Au cœur du
village, depuis le Chemin de Ronde et la Place du Fort, admirez la belle vue
panoramique sur la vallée du Girou. Deux tables d’orientation présentent le panorama
pyrénéen et les territoires situés à l’Est.

Dans l’après-midi, profitez d’un moment au frais à la forêt de Buzet. Découvrez la
Maison de la biodiversité récemment implantée au Chai des Monges, tout près du
parking nord (accès depuis Paulhac). Un grand choix d’activités vous entend : les
parcours ludiques d’« Etienne-le-vieux-chêne » et de « Kissifrot » et la visite de
l’exposition permanente à la découverte de la biodiversité et du patrimoine naturel
haut-garonnais. Devenez incollables sur la faune et la flore de cette belle forêt de
chênes ! Les sentiers et les activités sont entièrement aménagés pour accueillir les
personnes en mobilité réduite.

Faites le plein d’activités en famille au cœur des Coteaux du Girou.

A Montjoire, village pittoresque le plus haut perché du territoire, profitez d’une
balade ludique à énigmes, pour petits et grands. Poursuivez la journée à la forêt
départementale de Buzet, accessible depuis Paulhac et découvrez les richesses de
ce site classé Espace Naturel Sensible tout en vous amusant !

Parcours total en voiture : 4,5 kilomètres au départ de Montjoire (31380)

• Suggestions d’endroits pour manger :
Pour le déjeuner :
Une pause repas au restaurant la Métairie à Paulhac ou un pique-nique directement
au cœur de la forêt de Buzet, permettra à toute la famille de retrouver de l’énergie
avant de repartir vers de nouvelles aventures !

Si vous optez pour un repas au restaurant, pensez à réserver !
• Tarifs :
Les animations proposées dans cette expérience sont gratuites, à l'exception des
repas au restaurant.

• Information Balades Ludiques et Randonnées :
Le itinéraires des balades et randonnées sont téléchargeables gratuitement sur
www.cc-coteaux-du-girou.fr
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Bureau d’Information Touristique Estival
Domaine de Bonrepos-Riquet (31590)

En juillet & août
du mardi au dimanche de 10h00 à 12h30 

et de 14h00 à 17h00

Communauté de Communes 
des Coteaux du Girou

1 Rue du Girou, 31380 GRAGNAGUE
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00 (fermeture à 17h00 le vendredi)
Fermé les jours fériés.
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