Point de départ
Longueur
de l’itinéraire
Temps de marche
Niveau de difficulté

Rebigue, 19 km au sud de Toulouse par la route
D 813, tourner à droite au niveau de Pechabou
et suivre la route D 95b sur 4,5 km
parking à côté de la mairie

6 kilomètres
2h
facile

Balisage

entre 1 et 4 : blanc et rouge (GR 653) avant
1 et après 4 : jaune

Observations

•
peu de zones ombragées : itinéraire
déconseillé par forte chaleur
• carrefour dangereux avec la route D 95b
• passages humides en sous-bois
• plusieurs points d’eau à côté de la mairie

Références IGN

Les chemins Tolosans

PAYSAGE

Rebigue

• table d’orientation sur un promontoire pour observer les Pyrénées
(par temps clair)
• vue sur le château Giscard
• vue sur l’église de Corronsac
• vue sur la bâtisse Cassé et panorama sur la vallée du Cossignol
• vue sur le village d’Aureville

PATRIMOINE

• puits de la place (XIXe siècle) : édifié en brique foraine et
restauré, il assure une fonction sociale en tant que point de
rencontre des habitants
• fontaine Fount Grando : rénovée depuis 1992, elle comporte un
cartouche portant l’inscription fontaine communale
• chemin de Saint-Jacques de Compostelle : voie du Sud reliant
Arles à Saint-Jacques de Compostelle (GR 653), empruntée par
les pèlerins à partir du IXe siècle
• maison de Rebigue (XVIIIe siècle) : ensemble représentatif des
domaines agricoles du Lauragais
• église Saint-Lizier (XVe siècle) : elle possède 3 chapelles
dont une dédiée à Saint-Lizier, connu pour guérir « le mal de
Rebigue » (eczéma des nourrissons). Son corps repose dans la
cathédrale Saint-Lizier en Ariège, mais une relique du Saint est
présente dans l’église
• monument à la paix à l’intérieur du cimetière (1998) : pierre
menhir du sculpteur Daniel Monnier, sur laquelle se trouve une
colombe. Le mot « paix » y est écrit dans plusieurs langues.

• prudence aux croisements avec les voies
routières
• équipement recommandé : chaussures
adaptées à la marche en toute saison,
gourde et chapeau / VTT en bon état, port
du casque
• jonctions possibles avec d’autres
boucles (pochette randonnée du Sicoval)

L es à Côtés

série bleue 2144 O Ramonville Saint-Agne

À voir mais non visitable
Rebigue : château Giscard, représentatif des grands domaines
agricoles, il est flanqué d’un pigeonnier entièrement rénové

AUTRES

Corronsac : ferme de Landelle, à 1 km du point 4 par le GR en
direction de Corronsac puis au centre du village prendre à droite,
vente à la ferme (volailles), tél. 05 61 81 18 47

Boucle de la

Fount
Grando
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Situation

À voir en Chemin
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FICHE TECHNIQUE

6 kilomètres
Temps de marche 2 h

Le Sicoval édite d’autres boucles de promenade et de randonnée
que vous pouvez regrouper de manière pratique au sein d’une
pochette à retirer auprès des mairies ou en appelant le service
Sport et loisirs au 05 62 24 28 51.
65, rue du Chêne Vert 31670 Labège
Tél. 05 62 24 28 51 - Fax : 05 61 39 20 45
www.sicoval.fr - e.mail : randos@sicoval.fr

entre Toulouse et Lauragais

Traversé par le célèbre 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
la table d’orientation avec un magnifique panorama, par
temps clair, sur la chaîne des Pyrénées.

D épart

Boucle de la Fount Grando

:

Maison de
Rebigue

D

Place de la mairie, traverser la route D 95b pour prendre en face le
chemin de la Croix Blanche.
Prendre à droite dans le virage, poursuivre sur l’impasse de la
Fount Grando et suivre le balisage blanc et rouge du GR 653,
chemin de Saint-Jacques de Compostelle*. Passer devant la fontaine
Fount grando*. Prendre en face le chemin enherbé, traverser le petit
pont puis tourner à gauche pour remonter le champ en le longeant et
atteindre une route.
Tourner à droite et passer devant la table d’orientation* (vue sur
le château Giscard et sur les Pyrénées, par temps clair) puis
devant une belle bâtisse appelée Maison de Rebigue*. À l’intersection,
continuer tout droit en passant devant l’église Saint-Lizier* et le
cimetière (monument à la paix* à l’intérieur). Poursuivre en passant
devant le château d’eau et un fût* de moulin (privé) puis atteindre une
intersection.
Traverser (carrefour dangereux) et tourner à droite sur la route
de la Place. À la prochaine intersection, bifurquer à gauche sur
le chemin de Corronsac (vue sur l’église de Corronsac). Poursuivre
toujours tout droit sur 1,3 km, passer devant le lotissement et
atteindre une intersection.
Tourner à droite sur le chemin du Thil et quitter le balisage
du GR. Poursuivre cette route sur 1,6 km (vue à gauche sur la
bâtisse Cassé, panorama sur la vallée du Cossignol et vue en face
sur le village d’Aureville). Après le virage et en bas de la descente,
atteindre une intersection avec un chemin enherbé juste avant le
pont.
Prendre à droite sur le chemin qui longe le ruisseau de
Cossignol. Devant le champ, s’engager vers la petite haie et
la longer sur la droite. Rentrer dans le sous-bois et continuer sur
le sentier. Traverser le ruisseau sur le petit pont de bois et monter
dans le chemin creux en bord de clairière. À la sortie du sous-bois,
continuer sur la partie enherbée pour passer à gauche de la ferme
« Le Long ». Poursuivre sur le chemin empierré puis monter en face
sur la partie goudronnée et atteindre la mairie. Tourner à droite pour
rejoindre le point D .
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Conseils pratiques
- Après 3 ,pente raide sur le chemin de Corronsac
- À partir du point 5 ,passages humides sur le chemin
longeant le ruisseau de Trucopores et sur le sentier
en sous-bois
- Prudence aux traversées de route
Cavaliers : passages délicats sur 50 m après le point
5 , deux arbres penchés en sous-bois et passage de
traverses : conseillé aux cavaliers confirmés avec
chevaux habitués à la randonnée

D

départ
itinéraire principal
zone urbaine
habitation

château d’eau
point d’eau
point de vue

monument à la paix

zone boisée
table d’orientation

château / bâtisse de
caractère
église

fût de moulin

puits/fontaine

cimetière

* Voir au dos rubrique patrimoine

