FICHE TECHNIQUE
Situation
Point de départ
Longueur
de l’itinéraire
Temps de marche
Niveau de difficulté
Balisage

Montgiscard, 21 km au sud-est de Toulouse
par la RD 813 ou par l’autoroute A 61
parking de l’église, au centre du village de
Montgiscard
5,2 kilomètres par itinéraire principal
4,2 kilomètres par variante
1 h 45 par itinéraire principal
1 h 30 par variante
facile
entre 1 et 2 et entre 5 et 1 : blanc et
rouge (GR 653)
avant 1 et entre 2 et 5 : jaune

À voir en Chemin
Les collines de l’Autan

PAYSAGE

Montgiscard

• vue sur le clocher de l’église de Montbrun-Lauragais • vue sur
le château de Roqueville • vue sur la bosse d’En Mauran • vue
panoramique sur la vallée de l’Hers (variante) • vue sur le château
de Bruxelles • vue sur le village de Montgiscard et son clocher

PATRIMOINE

• église Saint André : église de style gothique. Son clocher
mur avec tourelles du XVIe siècle a sans doute été réalisé par
Nicolas Bachelier (architecte de l’Hôtel d’Assézat à Toulouse).
Il a été reconstruit vers 1890
• chemin de Saint-Jacques de Compostelle, voie du Sud reliant
Arles à Saint-Jacques de Compostelle (GR 653), emprunté par
les pèlerins à partir du IXe siècle
• bordes : nom donné aux métairies des coteaux du Lauragais.
Ces habitations regardent au midi et sont orientées dans la
direction des deux vents dominants : le Cers (vent d’ouest) et
l’Autan (vent d’est)

Boucle de

Pi nat e l

Observations

Références IGN

• peu de passages ombragés
• carrefours dangereux avec la route D 24
après et après
• point d’eau et toilettes sous la place du
4
5
village, face au parking de l’église
•p
 rudence aux croisements avec les voies
routières
•é
 quipement recommandé : chaussures
adaptées à la marche en toute saison/
VTT en bon état, port du casque
• jonctions possibles avec d’autres boucles		
(pochette randonnée du Sicoval)
série bleue 2144 O Ramonville Saint-Agne

Le Sicoval édite d’autres boucles de promenade et 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.

AUTRES
Montgiscard :
• canal du Midi, construit au XVIIe siècle par P.P. Riquet, inscrit
au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1996. Écluse de
Montgiscard, maison éclusière, ancien lavoir, en contrebas de
la RD 813
• aire de jeux pour enfants, derrière la mairie. Accès par la rue
Cavarret

CARTOGRAPHIE : Sicoval - Imprimerie du Sicoval

BOIRE ET MANGER
Montgiscard : bar-restaurant Le Chardon,
1 place de l’Esplanade,
1
ouvert tous les jours, restauration tous les midis sauf le dimanche,
tél. 05 61 81 12 01
Écluse de Montgiscard, à 500 m de
par la rue principale :
• salon de thé culturel et artistique / ouvert le samedi et
dimanche de 14h à 18h. Juin et août : tout les jours sauf le lundi.
Fermé de nov. à mai.
• pizzeria de l’Écluse, 9 RD 813, ouvert tous les jours midi et soir,
sauf le mardi et dimanche midi, tél. 05 61 27 23 70
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L es à Côtés

5,2 kilomètres (4,2 kilomètres par variante)
Temps de marche 1 h 45 (1 h 30 par variante)

À voir, mais non visitable
Montgiscard : ancien Café du Foirail, derrière l’église. Aujourd’hui
maison individuelle, cet établissement connut son heure de gloire
au XIXe siècle. Passerelle et marquise en fer forgé (1900)
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

Boucle de Pinatel
Parcours dans les ruelles du bourg de Montgiscard
et échappée dans la campagne environnante
sont au programme de cette balade bucolique.
Le promeneur observera la richesse du paysage
agricole et empruntera la voie du Sud des chemins
de Saint-Jacques de Compostelle.

D
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bois

D épart

bar-restaurant

:

bâtisse de caractère
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Emprunter la rue principale du village face à l’église* et
prendre, après la mairie, la 2e rue à gauche.
Passer sous les arcades et suivre le balisage blanc
et rouge du GR 653, chemin de Saint-Jacques de
Compostelle*. Au croisement, continuer tout droit place du
Boué. Tourner à droite au fond de la place. À l’intersection,
prendre en face jusqu’au bout de la rue. Bifurquer à gauche
et continuer jusqu’au carrefour avec la rue des droits de
l’Homme. Traverser et s’engager sur la route de Montbrun
(D 24). Passer une borde*, tourner de suite à gauche (grange
lauragaise*) et monter le chemin empierré jusqu’à un
croisement.

Mairie

D
Montgiscard

ferme/“borde”
écluse
habitation
point de vue

Pinatel

Quitter le balisage blanc et rouge du GR et continuer
tout droit. Descendre au fond du vallon, puis remonter en
face le long de la haie jusqu’à la borde de Pinatel.
Possibilité de raccourci vers le point 4 , se référer à la
variante, voir encadré.
Dépasser la borde et continuer tout droit (vue à droite
sur le clocher de l’église de Montbrun-Lauragais et à
gauche sur le château de Roqueville et la bosse d’En Mauran).
500 m plus loin, le chemin tourne à droite. À l’intersection de
chemins, poursuivre tout droit jusqu’au croisement avec un
chemin goudronné. Prendre en face.
Poursuivre, et après le n°2, s’engager à gauche sur le
chemin enherbé et le suivre jusqu’à la route de Montbrun
(D 24). Traverser et emprunter en face le chemin longeant la
borde. Continuer tout droit jusqu’à un carrefour de chemins.

Tourner à droite. Passer le pont et s’engager sur le
chemin de terre le plus à droite. Suivre de nouveau le
balisage blanc et rouge du GR. À la route, prendre la direction
de Montgiscard sur 50 m, puis traverser pour emprunter à
droite le chemin de Safrana. À l’intersection, après le n°17,
obliquer à gauche (vue sur le château de Bruxelles et son parc,
vue sur Montgiscard et son clocher) pour rejoindre à nouveau
la route de Montbrun (D 24). Tourner à droite et poursuivre
jusqu’au carrefour. Continuer tout droit en direction du centre
du village, puis bifurquer à droite rue des Remparts. Continuer
jusqu’à la place du Boué, puis emprunter la rue de la Place.
Aux arcades (point 1 ), tourner à droite dans la rue principale,
quitter le GR et rejoindre le point D .

≥  

à cheval

Conseils pratiques
Tronçon favorable au galop entre c et d : chemin de terre
sur 1,2 km.

Variante
À partir du point c , prendre à droite le chemin goudronné (vue
panoramique à droite sur la vallée de l’Hers).
À l’intersection avec le chemin enherbé, tourner à droite, puis
suivre l’itinéraire à partir du point d pour continuer la boucle.

