Promenade au parc du Cabirol

LE CHEMIN DES AILES
ET DES PIONNIERS
Côtoyez parcs et châteaux en parcourant les rives
de l’Aussonnelle et du Bassac.
Remontez le temps et traversez
les époques, de l’ère des pigeonniers
à celle de l’aéronautique.
INFOS PRATIQUES
Durée : 4h30
Distance : 18km

Difficulté : 4/4
Dénivelé positif : 50m

Colomiers, à 10km à l’ouest de Toulouse par les D1,
D2b, D2 et D82.
Transports : départ : métro ligne A, station Arènes, puis
train ligne C ou bus L2, arrêt Colomiers centre.
Arrivée : tram T1, station Aéroconstellation-Beauzelle.
Parking : gare.

DIFFICULTÉS
Circuit linéaire : utiliser les transports en commun ou
prévoir deux véhicules.
En ville : emprunter les passages piétons et les trottoirs.

BALISAGE
✔ jaune et blanc-rouge.

À DÉCOUVRIR EN RÉGION
✔ Colomiers : vieux centre
(rue du Prat et rue Gilet, place
de la Bascule), le Pavillon Blanc
(centre d’art contemporain).
✔ Blagnac : four à briques, ramiers.

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Parc et château de l’Armurié.
Parc et château du Cabirol.
Parc du Pigeonnier (XVIIIe) et lac du Perget.
Rives du Bassac et site naturel de l’Aussonnelle.
Parc et château de la Commanderie et église Saint-Clément.
Musée des Ailes Anciennes de Toulouse.
Musée Aeroscopia.

INFOS
✔ Haute-Garonne Tourisme - 14 rue Bayard - 31 000 Toulouse
05 61 99 44 00 - bienvenue@tourismehg.com
✔ Office de Tourisme de Toulouse Métropole : Donjon du
Capitole - Square Charles de Gaulle 31000 Toulouse
0 892 18 01 80 - www.toulouse-tourisme.com
✔ Restaurant Brit Hotel & brasserie L’Esplanade : 4 esplanade
François- Mitterrand - 31770 Colomiers - 05 61 78 92 92
https ://hotel- toulouse- colomiers.brithotel.fr/
✔ Restaurant des Roses et des Orties - Chemin de Gramont
31770 Colomiers - 05 61 15 55 55
www.desrosesetdesorties.com
✔ Restaurant Le Canard sur le Toit - 58 Chemin de la Salvetat
31 770 Colomiers - 05 61 30 37 83 - www.canardsurletoit.com
Établissements sélectionnés par Haute-Garonne Tourisme

COMITÉS FFRANDONNÉE
✔ Comité départemental de randonnée pédestre de
Haute-Garonne : 5 Port Saint-Sauveur - 31000 Toulouse
05 34 31 58 31 - www.randopedestre31.fr.

L’AVIATION À TOULOUSE
En 1917 est fondée la Société d’Aviation Latécoère à
Toulouse.
Après l’Armistice, les nombreux Salmson 2 A2 inutilisés
sont employés au transport du courrier vers l’Afrique et
l’Amérique du Sud.
Didier Daurat devient l’architecte des lignes Latécoère
depuis l’aérodrome de Montaudran qui seront celles de
l’Aéropostale, puis d’Air France.
Toulouse devient capitale de l’aéronautique avec les
Dewoitine, Breguet, Potez et voit passer tous les pionniers :
Saint-Exupéry, Mermoz, Guillaumet.
Le musée Aeroscopia expose une importante collection
d’avions, dont la restauration est faite par une dizaine
d’associations et de passionnés, dont l’association des
Ailes Anciennes Toulouse.
Le visiteur découvre des avions de légende comme le
supersonique Concorde, l’Airbus A300B au plancher
transparent ou encore le Super Guppy qui permettait de
transporter les pièces de l’Airbus A380.
Dédié à l’aéronautique, Aeroscopia présente une riche
collection de répliques d’avions, comme le Blériot XI qui fit
la première traversée de la Manche en 1909 ou le Morane-
Saulnier qui fit la première traversée de la Méditerranée en
1913 avec Roland Garros aux commandes.

Blériot XI, Super Guppy & autres maquettes du musée Aéroscopia

LES PIGEONNIERS DU MIDI TOULOUSAIN
Au XVIIIe siècle, l’élevage du pigeon est important pour
l’économie rurale.
Pour le propriétaire d’un pigeonnier,
c’est l’opportunité de disposer de viande
fraîche toute l’année, et de colombine
(fiente de pigeon) pour enrichir ses terres
agricoles, sans avoir pour autant à
nourrir ses pigeons.
Dans le Nord de la France, ce droit de
colombage était réservé aux seigneurs
ou aux abbayes. Dans le Sud-Ouest, ce
privilège ne s’appliquait pas.
En 1682, Simon d’Olive, conseiller au Parlement
de Toulouse avait déclaré : «il est convenable
qu’il soit permis à tout le monde de bâtir un pigeonnier».
Chacun voulait que son pigeonnier soit plus beau et plus
original que celui du voisin, mais il fallait pour cela des
maçons compétents.
Dans le Midi Toulousain, on rencontre surtout le pigeonnier
«pied de mulet» en marche d’escalier, ou «sur arcades» plus
résistant aux intempéries.

Église et vieux centre de Colomiers

Canards colvert au parc du Cabirol
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LE CHEMIN DES AILES ET DES PIONNIERS

1 De la gare, longer les arrêts-bus puis,

à droite, traverser le boulevard du Sud.
Suivre à gauche l’allée de Savoie, puis le
chemin derrière l’école, tourner à droite,
franchir la voie ferrée et continuer par le
chemin Cournaudis.

2 Au pont, s’engager sur le chemin à gauche.

Il longe le ruisseau de l’Armurié et monte vers le château
( château où Léon Blum fut arrêté en septembre 1940).
Avant le château, partir à droite, ignorer le sentier à
gauche, le sentier à droite et sortir du parc par le portail.
Aller à gauche, puis la rue de la Pujouane à droite sous
les chênes.
Au rond-point, emprunter l’allée des Alpilles par le
chemin parallèle.

3 Au bout, entrer à droite dans le parc du Cabirol, et en

sortir à gauche. Passer au pied du château ( XIXe, style
Henri IV, commandité par l’épouse du propriétaire de
l’usine de papier à cigarette Job).
Se diriger à gauche et entrer tout de suite à droite dans
le parc. En sortir juste après le pont à droite. Tourner à
gauche puis à droite dans l’allée du Lavandou.
Continuer allée du Mont-Ventoux.

4 Contourner la place des Marots et continuer avenue du
Louron. Franchir la voie ferrée.
Traverser l’avenue Allende. Prendre à gauche l’allée du
Hameau ( maisons à caractère en briques et galets).
Au bout, longer la rocade à gauche.

5 Emprunter à droite le tunnel sous la rocade. Tourner à

gauche vers le ruisseau du Bassac et le longer à droite.
Franchir la passerelle et monter à gauche sur la colline.
Couper la D 24d et entrer dans le parc du Pigeonnier
( tour de l’ancien château et pigeonnier XVIIIe).
Contourner le lac du Perget par la gauche, traverser le
bois et gagner la gare.
Variante courte (11,2km) : départ possible de la gare
station Colomiers -lycée international.

6 Au quai, aller à gauche, passer sous la voie ferrée et

suivre le boulevard Victor-Hugo. Juste après le pont,
partir à gauche et longer le ruisseau du Bassac sur 2km,
direction «Berges de l’Aussonnelle», en changeant de rive.

7 Franchir le Bassac à droite, longer l’Aussonnelle et

franchir à gauche le pont Saint-Jean.
Prendre à droite le chemin, direction «Cornebarrieu»
sur 1,5km. Descendre à droite rue de Crabinet.
Au bout, continuer par le chemin à travers parc, franchir
l’Aussonnelle et remonter. Descendre à gauche rue Saint-
Jean ( vue sur le château de la Commanderie (léproserie
au XIIe siècle), église Saint-Clément).
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Traverser le rond-point et entrer en face dans le parc
du Boiret. Longer l’Aussonnelle, franchir la passerelle et
monter par la rue.
Prendre à droite la traverse Saint-Roch.
Couper la route de Mondonville et continuer en face
par le chemin Saint-Jammes.

9

Au poteau «Ancienne voie ferrée», obliquer à droite à
angle aigu et continuer sur la levée. Longer à gauche
la route de Seilh sur 700m ( prudence 50m non
protégés !).

10 Au rond-point, longer à droite la N224 par la piste

cyclable ( parallèle à l’Itinéraire Grand Gabarit
servant au transport des pièces des A380).
Au rond-point de la Caravelle, contourner la lagune
par la droite. Prendre à droite la rue Roger Béteille
jusqu’au musée des Ailes Anciennes.
En continuant tout droit, accès aux circuits «Let’s visit
Airbus» (chaînes d’assemblage des derniers avions).

11 De l’autre côté de la rue, gagner à gauche le parking

du musée Aeroscopia ( Ferme Pinot XVIIIe, restaurant,
musée des Ailes Anciennes).
Monter, franchir la passerelle sur la rocade, descendre
et entrer dans le parc. Après le ponton, obliquer à
droite et traverser le petit bois.

12 Prendre à gauche le boulevard de l’Europe jusqu’à la
station de tram Beauzelle-Aeroscopia.

13 Arrivée à la station de tram Beauzelle-Aeroscopia.

Lac du Perget
liO Train SNCF
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