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Prenez l’air à Colomiers
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Colomiers, ville durable et fertile 
Cette nouvelle édition du guide « Notre Ville a du charme » 
vous emmène à la découverte de l’étonnante diversité des sites 
nature et du patrimoine columérin. Une richesse qui contribue à 
faire de Colomiers une ville du bien-être.
Que vous empruntiez la grande boucle ou la petite boucle, la clé 
des champs ou l’échappée belle, partez à la rencontre d’espaces 
verdoyants en pleine cité, d’édifices surprenants, témoignages 
de l’Histoire, de notre histoire. Au fil des pages, vous verrez 
Colomiers avec un autre regard.

La Ville s’est construite sur des fondations solides, celles 
du Vivre ensemble, notre identité. Proposer des espaces 
de vie collectifs agréables où chacun peut se retrouver 
contribue à renforcer ces liens humains.

Colomiers, dont le développement urbain est presque achevé, 
n’en oublie pas pour autant de valoriser son cadre de vie. 
Ainsi depuis 1999, elle arbore fièrement ses « Trois Fleurs » au 
Concours des villes et villages fleuris de France. En témoignent 
aussi les 520 hectares d’espaces de nature qu’elle a su préserver 
tout en développant les déplacements doux, les itinéraires 
piétonniers et cyclables. De nouvelles liaisons sont d’ailleurs 
venues compléter le réseau, qui atteindra à terme plus de 60 km 
afin de relier les quartiers et les zones d’activités.

Depuis 2006, la Ville s’engage également dans un projet de 
développement durable qui se traduit par de nombreuses 
actions locales et franchit aujourd’hui une nouvelle étape avec 
le pacte de transition écologique. En matière d’environnement, 
la gestion différenciée des espaces verts et le zéro pesticide, 
les jardins partagés, l’extinction de l’éclairage public la nuit ou 
la création prochaine de la Maison de la transition écologique 
en sont quelques exemples. Nous continuerons d’agir pour le 
maintien de la nature en ville et de sa biodiversité. 

Pour l’heure, je vous invite à faire une promenade columérine et 
à profiter pleinement des itinéraires que nous vous proposons 
dans ce guide. Autant de possibilités de s’évader sur les chemins 
de Colomiers !

Karine Traval-Michelet
Maire de Colomiers
Vice-Présidente de Toulouse Métropole
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promenades
LA gRande boucle 15,8 km, 3h30 à pied, 1h à vélo

ITINéRAIRES BIS
La clé des champs (Aussonnelle/Bassac) 4 km, 1h à pied, 20 mn à vélo
L’échapée belle (Aussonnelle) 2.2 km, 40 mn à pied, 15 mn à vélo  
La méridienne 2,8 km, 1h à pied, 15 mn à vélo

Site nature de l’Aussonnelle
TOUT PRèS Bois de Monturon, Coulée verte 
de Monturon, Bois de la Chênaie

Berges du Bassac
TOUT PRèS Bois du Menuisier et de 
Guérande, allées de la Venise verte

Pigeonnier Saint-Jean
TOUT PRèS Ferme du Sélery, 
PLUS LOIN Massif forestier de Bouconne, 
Tour Chappe

Ferme du Perget
TOUT PRèS Butte du Perget

Parc du Pigeonnier

LA PETITE bOUCLE 2,5 km, 45 mn à pied, 15 mn à vélo

VILLAGE
Place de la Bascule
TOUT PRèS Square Etienne-Canellas, 
Parc Seycheron

Rues d’Auch, Gilet, Prat
Place Firmin-Pons

Parc Duroch
TOUT PRèS Square François-Lahille 

Place Joseph-Verseille

Eglise Sainte-Radegonde

Jardin des Amoureux
TOUT PRèS Château et Parc des Tourelles, 
Bois de la Clairière

Portail Raspaud
TOUT PRèS Pigeonnier Millasis, 
Giratoire Flandre-Dunkerque
PLUS LOIN 
Parc du Garroussal
Bois et château du Garroussal (privé)

CENTRE-VILLE
Place Alex-Raymond

Pavillon blanc Henri-Molina
TOUT PRéS Jardin des Marronniers

Square Saint-Exupéry
TOUT PRèS Allée des droits de l’enfant 

Ancienne Gare 
Maison citoyenne Saint-Exupéry
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PRATIQUE Sites nature et patrimoine sur la carte simplifiée insérée à l’intérieur du guide 
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Pigeonnier du Perget

Bois et Parc du Piquemil
TOUT PRèS  Pigeonnier En Jacca, 
Grange du Piquemil 

Square des Marots

Château du Cabirol

Parc du Cabirol
TOUT PRèS Corridor de l’Armurié

Bois de l’Armurier
TOUT PRèS Coulée verte des Bourdettes

Château de l’Armurier

Coulée verte des Ramassiers

25
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boucle 
LA gRande 

1

Commencez cette promenade à partir de 
l’ancienne halte ferroviaire, en bas du chemin.
Le site naturel de l’Aussonnelle respire la 
nature. 30 hectares de champs de blé, de 
vergers et de bois d’arbustes variés. Tous 
les ingrédients sont réunis pour profiter 
des charmes de la campagne à la ville. Au 
croisement des berges du Bassac, faites une 
halte sur le pont St-Jean, charmant à souhait.
• Parkings vélos et voitures gratuits
•  Bancs
•  Liaison verte Cornebarrieu/Pibrac/Bouconne
•  Itinéraire d’accès à la Forêt de Bouconne
• Terrain de football au Complexe sportif du Sélery

TOUT PRèS
Bois de Monturon
Coulée verte de Monturon
Bois de la Chênaie
En quittant l’Aussonnelle, 2 hectares de coulée 
verte et de bois traversent le quartier du Perget.

Site nature de l’Aussonnelle
Chemin du Sélery

Cette jolie promenade aménagée 
en bordure du Bassac, à l’ombre des 
chênes, complète harmonieusement la 
promenade de la clé des champs. 
Un véritable havre de paix.
•  Liaison verte Cornebarrieu / Pibrac / 
Bouconne
•  Itinéraire d’accès à la Forêt de Bouconne

Berges du Bassac
Chemin du Sélery

La clé des champs (Aussonnelle/Bassac) 
4km, 1h à pied, 20mn à vélo
L’échappée belle (Aussonnelle)
2.2km, 40mn à pied, 15mn à vélo 

15,8 km, 3h30 à pied, 1h à vélo

TOUT PRèS
Bois du Menuisier 
et de Guérande
Allées de la Venise Verte
Dans le prolongement des 
berges du Bassac, un quartier 
résidentiel et arboré.

2
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Le pigeonnier,  « Colombier » de son véritable 
nom, est un vestige historique destiné à 
l’origine à l’élevage des pigeons pour la 
production d’engrais. Il demeure aujourd’hui 
un bel exemple d’architecture en briques 
toulousaines.

Pigeonnier Saint-Jean
XIIIème siècle  • Chemin Saint-Jean

3

TOUT PRèS
Ferme du Sélery

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vers 1040, l’abbé Saint-Sernin reçoit le fief des 
pigeonniers sur la route de Saint-Jacques de 
Compostelle (Chemin Saint-Jean). Le village 
va donc prendre naissance au XIème siècle, 
de part et d’autre des chemins de voituriers 
transportant le bois de chauffage depuis la forêt 
de Bouconne à Toulouse.

Ici, les chemins bifurquent vous laissant 
plusieurs options :
Continuez la grande boucle par les petit bois 
du Menuisier et de Guérande pour rejoindre le 
Parc du pigeonnier… 

Terminez la clé des champs par le chemin du 
Sélery ou l’Aussonnelle. Pour les plus courageux, 
direction la forêt de Bouconne ou Cornebarrieu 
par les sentiers de l’Aussonnelle.

Massif forestier 
de Bouconne
Accès depuis Colomiers par Pibrac
Distance : 4km de l’Aussonnelle
Temps : 1h à pied, 15mn à vélo
Aux portes de Colomiers, la plus grande 
forêt domaniale de la région toulousaine 
compte près de 2300 hectares de bois 
et une base de loisirs de 56 hectares 
(gestion O.N.F.). 
•  Sentiers pédestres et VTT
•  Lac 
•  Parcours vitalité
•  Aire de jeux
•  Tables de pique-nique
•  Piscine et tennis

Tour du Télégraphe optique
Système Claude Chappe • Levignac
Entre 1793 et 1834, sous Napoléon plus de 530 
stations Chappe furent édifiées. Celle de la Forêt 
de Bouconne fut construite sur la ligne Bordeaux-
Avignon. Rénovée en 1993, elle servit de relais entre 
Toulouse et Cornebarrieu de 1834 à 1853.

Tour Chappe

PLUS LOIN

Chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle GR 653
Porte d’entrée naturelle vers le site de l’Aussonnelle 
et du Bassac, le chemin Saint-Jean est un des 
sentiers empruntés par les pèlerins de St-Jacques 
de Compostelle. Un autre itinéraire traverse la ville 
par la route de Pibrac.
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A proximité des commerces du Perget, ce 
parc de 16 500 m² permet une agréable 
balade autour d’un lac, propice à la pêche et 
à la détente. En bordure, un  bois de chênes 
offre une jolie perspective sur le Pigeonnier 
et la Ferme du Perget.
• Parkings vélos et voitures gratuits
• Bancs et tables de pique-nique
• Toilettes

Parc du Pigeonnier
Route de Pibrac

Dans la campagne toulousaine, la 
tradition orale mélange souvent les 
termes de borde, ferme, château, pour 
désigner un même édifice. Certains 
documents font état du château du 
Perget, pour définir ce bâtiment dont il 
reste les éléments de façade restaurés.

Ferme du Perget
XVIIème XVIIIème siècle  • Route de Pibrac

TOUT PRèS
Butte du Perget
Route de Pibrac, en face du parc 
du Pigeonnier, arpentez la butte du 
Perget. L’effort est récompensé par 
une coulée verte de 2,5 hectares  le 
long d’un sentier d’arbustes.

4

Poursuivez par l’allée du Marensin 
puis traversez le passage de la RN124 
pour atteindre l’allée du Balaïtous.
Un autre itinéraire rejoint le centre-
ville par l’allée de la Côte d’Argent, le 
chemin de la Passerelle puis le parc du 
Piquemil.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le nom de Colomiers vient du terme 
Columbarium, qui en latin signifie pigeonnier. 
Les Capitouls, notables toulousains, avaient 
établi ici leur résidence secondaire et érigé 
des pigeonniers. Signe extérieur de richesse, 
ils permettaient de récolter l’indispensable 
engrais, la fiente de pigeons, la colombine. Il 
reste une quinzaine de pigeonniers.

6

Sur la route de Pibrac, se dresse l’une des 
figures emblématiques de la ville. De style 
traditionnel en briques roses, élevé sur 
quatre arcades en plein cintre, cet héritage 
du passé évoque l’origine de Colomiers.

Pigeonnier du Perget
XVIIIème siècle • Route de Pibrac

boucle LA gRande 



7

Des centaines de chênes plantent le décor 
de ce bois de 21 hectares situé à l’entrée 
du Piquemil. Plus loin en traversant 
le quartier, un parc de 4 hectares et 
de nombreux sites aménagés pour les 
jeunes agrémenteront votre promenade.
•  Bancs
•  Terrains de football
•  Aire de jeux
•  Boulodrome municipal

Bois et parc du Piquemil
Route de Pibrac

7

TOUT PRèS
Grange de Piquemil
Pigeonnier En Jacca 
Allée de Bigorre
Arrêtez-vous quelques instants devant 
cette bâtisse du XVIII-XIXème siècle en 
briques toulousaines et de son pigeonnier 
rénové qui accueille la Maison citoyenne 
En Jacca.
•  Aires de jeux
•  City stade (En Jacca)

Direction le quartier du Cabirol.
Vous y accèderez par les allées 
résidentielles des Marots (Mont 
Ventoux, Calanques) et la rue 
Etienne Collongues qui relie le parc 
et le château du Cabirol.

Situé au cœur d’un quartier résidentiel 
à côté de l’école Simone Veil, cet espace 
allie activités, bien-être et détente. 
5400m² de bois de chênes et d’aire de jeux 
vous y attendent. Et pour les amateurs de 
sports, rendez-vous à l’espace de remise 
en forme. Un lieu multigénérationnel 
pour tous les publics.
• Parkings vélos et voitures gratuits
•  Bancs, fauteuils et méridiennes
•  Espace remise en forme de 1200m² : 
cages de foot, terrain de basket, handball
•  Aire de jeux avec structure de cordage, 
château et toboggan
• Terrain de pétanque

Square des Marots
Avenue des Marots

8
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Dès 1898, les Columérins voient s’élever un 
manoir de style Henri IV qu’ils surnomment le 
« Château du siècle ». Commandité par Claire 
Pauilhac, épouse du riche propriétaire de 
l’usine de papier à cigarettes Job, le château 
du Cabirol appartient ensuite à Jules Marsan, 
professeur à la faculté de lettres de Toulouse, 
connu pour sa grande générosité : il refusait 
de percevoir son salaire qu’il distribuait aux 
étudiants dans le besoin. Après la seconde 
Guerre mondiale, le château devient le Petit-
séminaire avant d’être converti en clinique 
de rééducation privée.

TOUT PRèS
Corridor de l’Armurié
Bois Armurier • Parc Cabirol 
Distance : 800m 
Temps : 15mn
Doté d’une piste cyclable, un corridor 
écologique  relie le Parc du Cabirol, le 
long du ruisseau de l’Armurié. 

Château du Cabirol
XIXème XXème siècle • Rue Etienne-Collongues

9

Autour du château du Cabirol, ce site 
incontournable de 8 hectares dénombre 
plus de 1100 arbres dont quelques 
essences remarquables. Le parc du 
Cabirol est considéré comme l’un des 
plus beaux de la ville, doté d’un charme 
indéniable.
• Parkings vélos et voitures gratuits
• Bancs
• Complexe de tennis
• Aire de jeux
• Mini-terrain de football
• Centre de loisirs du Cabirol
• Plantes et espèces remarquables : 
cèdres bleus, noyers d’Amérique, cyprès 
chauves de Louisiane

Parc du Cabirol
Allée des Alpilles

10

LA gRande boucle
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Sur 8,5 hectares, ce bois composé 
de chênes pubescents, d’érables et 
d’ormes, est volontairement laissé à l’état 
“sauvage”, afin de préserver l’habitat 
des espèces animales et végétales. Un 
parcours artistique et littéraire dédié à la 
mémoire de Léon-Blum incite les visiteurs 
à la déambulation.
• Parkings vélos et voitures gratuits

Bois de l’Armurier
Chemin de la Pujouane
Belvédère de l’Armurier
Distance : 2,3 km (aller-retour)
Temps : 40mn à pied, 10mn à vélo

11

Au cœur du parc, vous pourrez admirer le 
château de l’Armurier (propriété privée) 
qui fut le témoin vivant d’un événement  
historique. C’est ici que fut arrêté Léon-
Blum le 15 septembre 1940. Traqué par 
la milice, l’ancien président du Conseil 
du Front populaire avait trouvé refuge 
à Colomiers à l’invitation d’Eugène-
Montel, Maire de l’époque.

Château de l’Armurier
XIVème XIXème siècle • Passage Paul Valéry 

Distance : 1,2km - Temps : 25mn environ à pied 
Cet espace de 2,5 hectares relie le bois de 
l’Armurier au quartier des Ramassiers. Une 
soixantaine d’arbres aux essences variées 
dont le Lilas des bois apportera ombrage à 
votre parcours. Un lieu intergénérationnel 
pensé avec les habitants.
• Parkings vélos et voitures gratuits
• Aire de jeux
• Terrains de pétanque et de volley
• Tables de pique-nique et points d’eau

PLUS LOIN

Coulée verte des Ramassiers
Chemin de la Pujouane

Coulée verte des Bourdettes
Chemin du Rieu
Le long du quartier Lamartine, cette 
liaison verte offre une jolie promenade 
ombragée. 

12

13
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boucle 

C’est la place commerçante du « Village ». 
Lieu de vie central et animé, elle représente 
le caractère historique de Colomiers. C’est ici 
que l’ancienne bascule publique siégeait. Les 
habitants venaient peser leurs récoltes à la fin 
du XIXème siècle.
• Parkings vélos et voitures gratuits

Coeur historique, ces rues qui figurent 
parmi les plus anciennes, formaient les 
principales artères du village. Les maisons 
du XIXème siècle de style toulousain en 
briques et galets, lui confèrent une 
atmosphère d’antan. Les commerces de 
proximité en font un centre attractif.

Rues d’Auch, Gilet, Prat
Place Firmin-Pons

La Citadine vous emmène à la découverte 
du centre-ville et du village. Un concentré 
d’histoire et de ville-nouvelle.

2,5 km, 45mn à pied, 15mn à vélo

Place de la Bascule
Rue d’Auch

14

TOUT PRèS
Square Etienne-Canellas 
Allée de Naurouze
Cèdres bleus et zelkova plantent le 
décor de ce square où il est bon faire 
une halte.
•  Bancs 

Parc Seycheron
Un espace boisé de 8300m² au coeur 
d’un quartier rénové où les habitants 
ont plaisir à se retrouver.
•  Aire de jeux et de remise en forme
•  Bancs
•  Maison citoyenne Seycheron

15

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dès le Moyen-Age, Colomiers avec ses 
châteaux et ses colombiers avait une vocation 
résidentielle et économique. Des vestiges ont 
été découverts au lieu dit Le Fort. Dans ces 
propriétés rurales, les colombiers recherchaient 
le titre envié de co-seigneur. Ainsi commença la 
notoriété de ce village-rue au pied d’un fort et 
d’une église. Le village qui s’étend le long d’un 
axe rue Gilet, église, place Firmin-Pons et rue du 
Prat, garde sa physionomie jusqu’à la fin de la 
seconde guerre mondiale. 

LA petite 
Village & centre
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Avant d’arriver au Parc Duroch, vous 
trouverez cette jolie petite place bordée 
de platanes. L’édifice central construit 
en 1936, de style toulousain en briques 
roses, accueillait autrefois la Mairie 
et aujourd’hui La Mijoteuse dédiée à 
l’économie sociale et solidaire.

Place Joseph-Verseille
Rue Gilet

Le Parc Duroch est le plus ancien de la ville. 
Deux hectares de douceur de vivre, à l’abri 
des arbres centenaires. Un repère pour les 
aficionados de pétanque et les familles en 
promenade. Le calme et la sérénité à deux 
pas du centre et ses commerces.
• Parkings vélos et voitures gratuits
• Bancs
• Point d’eau et toilettes
• Aire de jeux
• Potinière et auditorium Jean-Cayrou
• Plantes et espèces remarquables : pins 
parasols, micocouliers, érables, cèdres…

Parc Duroch
Rue Gilet

16 17

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 19 août 1944, 300 Allemands quittent 
Colomiers en faisant sauter leurs munitions. 
La libération aurait pu être une fête mais 
elle est endeuillée par le décès accidentel de 
Joseph-Verseille sur les marches de la Mairie. 

TOUT PRèS
Square François-Lahille 
Rue Chrestias
Un petit jardin caché derrière la place 
Verseille où trône la statue d’une 
amoureuse.

Pour les pèlerins, un deuxième itinéraire 
traverse Colomiers. Depuis Toulouse, il prend 
son origine allée de Naurouze puis parcourt 
le village via la place de la Bascule et poursuit 
allée du Comminges jusqu’à la route de 
Pibrac en passant par le Parc du Pigeonnier.

Chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle
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Monument à l’architecture gothique, 
l’église est reconnaissable à sa tour 
carrée en briques roses, surmontée d’un 
pinacle en forme de lanterne. Elle tire 
son nom de la reine des francs au 6ème 
siècle. Au 18ème siècle, les murs latéraux 
sont surélevés et la façade reçoit une 
haute porte triomphale, surmontée d’un 
fronton triangulaire. La rénovation de cet 
édifice lui redonna son cachet initial.

18

TOUT PRèS

19

Eglise Sainte-Radegonde
Clocher XVIIIème siècle • Rue Gilet

Ce petit jardin niché derrière le Relais 
des Assistantes maternelles (bâtisse 
toulousaine) est particulièrement 
apprécié pour son aspect bucolique 
et romantique. Des saules pleureurs 
entourés de chênes verts, de peupliers 
et de parterres fleuris en font un endroit 
idéal pour les amoureux… de tranquillité.
• Bancs

Jardin des amoureux
Place Firmin-Pons

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le village se constitue dans les années 1080 autour 
d'une chapelle, l’actuelle Eglise Sainte-Radegonde. 
Dès le XIIIème siècle, le territoire s'affirme comme 
une seigneurie, divisée en de nombreuses parts 
(co-seigneurs). Sous le règne de Louis XIV, la ville se 
développe : route royale, pavage des rues, clocher de 
l'église... Le village passe de 164 familles vers 1536 à 
1 200 habitants. Malgré tout, les villageois subissent 
les guerres, la peste (1629) et la famine (1694-97).La 
Révolution, période agitée, oppose les châtelains aux 
artisans. Une émeute royaliste fait plusieurs morts en 
1799. Lasplanes devient Maire, la commune a d'ailleurs 
longtemps porté son nom : Colomiers-Lasplanes.

Château et parc des Tourelles
XVIIIème siècle • Bd. Emile-Calvet
Propriété privée non accessible
Cette vaste demeure privée dresse ses 
fines tourelles au sein d’un grand domaine. 
Construite en briques avec arceaux de terre 
cuite, ce château a été la propriété d’Emile 
Calvet (Maire de Colomiers de 1934 à 1945). 

Bois de la clairière
Derrière l’église, 10 400 m²  de bois 
composés de chênes relient le village à la 
zone aéronautique.

Vue sur le site Clément-Ader
Bd. Emile Calvet
Les amateurs d’aéronautique ne seront 
pas déçus par cette perspective sur le site 
de construction des A330, A340 et l’usine 
d’assemblage de l’A350.

LA petite boucle
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A proximité du parc aéronautique, le 
parc offre sur près d’1,3 hectares toutes 
les distractions attendues : aire de jeux, 
espaces verts arborés et zone multi-sports 
pour faire le plein d’activités. Un lieu de 
retrouvailles pour toutes les générations.
• Parkings vélos et voitures gratuits
• Aire de jeux
• Terrains de pétanque et de foot
• Tables de pique-nique, points d’eau, toilettes

Parc du Garroussal
Chemin du Garroussal

Ce portail ouvrait sur la cour où 
s’élevait le château de la famille 
Raspaud, démoli dans les années 1960. 
La façade comportait deux tours en 
encorbellement. D’après une légende 
vivace, un tunnel partait des caves du 
manoir et se dirigeait vers Pibrac.

Portail Raspaud
XVIIème siècle • Rue du Couderc

TOUT PRèS
Vestiges du Pigeonnier
XIVème XVème siècle • Chemin du Milassis
Ce pigeonnier s’érige à l’endroit même où 
s’élevait le fort destiné à protéger les habitants 
lors de la guerre de Cent ans. 

Giratoire Flandre-Dunkerque
Rond-point des Vignes
Le lieu rappelle le passé vinicole de Colomiers 
avec plus de 400 hectares. L’ancien pressoir à 
raisin de l’Armurier y trône entouré de vignes.

TOUT PRèS
Bois et château du Garroussal
Chemin de Garroussal • XVIIIème siècle 
Propriété privée
Cet immense espace boisé rejoint le 
château du Garroussal. Le domaine 
disposait d’une chapelle domestique. Des 
sentiers vous mèneront le long d’un petit 
ruisseau à la lisière de la propriété.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des fouilles archéologiques attestent au 
chemin de Gramont la présence d’une villa 
gallo-romaine du Ier siècle après JC.

20 PLUS LOIN
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L’aménagement autour du centre est achevé 
avec la construction de l’Hôtel de Ville (1991) 
et la réalisation de sa place centrale en 2003. 
Ce lieu est aujourd’hui un espace entouré 
de logements, de services, de commerces et 
de café-restaurants, où il fait bon s’arrêter 
et regarder les enfants jouer autour de la 
fontaine.

Place Alex-Raymond
Hôtel de Ville

TOUT PRèS
Jardin des Marronniers
Allée du Quercy
Derrière l’Hôtel de Ville, ce petit jardin 
isolé accueille les passants sous les 
marronniers qui en font sa réputation.
•  Bancs 
•  Aire de jeux

centre-ville

Le Pavillon blanc Médiathèque/Centre 
d’art et son audacieuse architecture 
signée Rudy Riccioti mettent la touche 
finale au visage du centre-ville. Ce lieu 
de lecture publique (110 000 documents) 
dispose également d’un espace d’art 
contemporain et d’une offre culturelle 
complète.
• Parkings vélos et voitures gratuits
• Bancs
• Services publics : Mairie, Espace nautique 
Jean-Vauchère, Trésor Public, CPAM, la Poste, 
Cinéma, Petit Théâtre du centre...

Pavillon blanc Henri-Molina
Médiathèque/ Centre d’art

23

Le centre urbain s’articule autour d’espaces de 
vie collectifs (places, parcs, rues piétonnes…), 
d’immeubles résidentiels, de commerces et de 
services indispensables au bien-être columérin.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’aménagement du centre fut pensé dans les 
années 1960 par l’architecte visionnaire Réné 
Viguier, qui s’intéresse au phénomène des villes 
nouvelles et Alex Raymond (Maire de 1966-
2001). La ville qui n’est encore qu’un village de 
3500 habitants, engage alors sa plus grande 
mutation. Il prévoit notamment la construction 
de 7 500 logements anticipant ainsi sa 
croissance démographique. Au cœur, de grands 
boulevards sont tracés pour relier les nouveaux 
quartiers et les circulations automobiles 
séparées des piétons par un astucieux système 
de passerelles. Cette organisation est à présent 
réévaluée en faveur des déplacements doux 
(piétons, cycles, bus).

LA petite boucle

22
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« Colomiers, tout le monde descend ! » 
En 1878, l’arrivée du train marque un 
véritable tournant pour tout le village 
qui pouvait ainsi relier Toulouse à Auch. 
Aujourd’hui, la gare accueille la Maison 
citoyenne Saint-Exupéry, lieu municipal 
d’informations et d’activités.
• City stade : football, basket-ball, table ping-pong
• Parking public gratuit
• Tables de pique-nique, points d’eau, toilettes

Ancienne Gare
Allée du Lauragais

Envie d’une halte fraîcheur ? Autour du 
bassin central orné de nénuphars où vit 
une famille de canards, le square est un 
appel à la détente. L’eau est présente sous 
toutes ses formes (jets sur dalle, cascade 
en plan incliné, mur végétal), plongeant le 
promeneur dans une autre atmosphère.
• Bancs 
• Aire de jeux
• Point d’eau
• Buvette, snack 

Square Saint-Exupéry
Allée du Lauragais

24 25

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avant même l’arrivée du train en 1878, 
Colomiers-Lasplanes s’industrialise et se 
modernise : moulins, briqueteries, chemiseries, 
cartoucheries, fabriques de bascule et nouvel 
abattoir à bestiaux. Le village est électrifié en 
1905, le tram remplaçant la diligence en 1913, la 
commune devient plus accessible..

TOUT PRèS
Allée des Droits de l’enfant 
Sana-Moussaoui
Anciennement route d’Auch, cette allée 
piétonne bordée de platanes, rend 
hommage aux droits de l’enfant. Une 
action du Conseil Municipal des Jeunes, 
en mémoire de la jeune Sana Moussaoui, 
ancienne conseillère disparue en 2002. 

Espace nautique Jean-Vauchère
Place des Fêtes
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se déplacer 
autremENT

6 parkings gratuits
4000 places de parking sont disponibles afin de faciliter le stationnement 
en centre-ville.

Bus Tisséo & Arc-en-ciel
Les réseaux de bus Tisséo et Arc-en-ciel desservent le territoire columérin 
et l’agglomération toulousaine depuis la Gare SNCF.
Ligne 150 Colomiers : ligne circulaire à double-sens
Linéo 2 Colomiers Lycée international Victor-Hugo, Toulouse Lycée Arènes
Ligne 21 Colomiers Airbus, Toulouse Basso-Cambo
Ligne 25 Colomiers Gare, Toulouse Basso-Cambo, Oncopole
Ligne 32 Colomiers Gare, Pibrac, Brax Le Château
Ligne 55 Colomiers Gare, Tournefeuille, La Salvetat St-Gilles, Plaisance du Touch
TAD 118 Transport à la demande 
Colomiers Gare, Aussonne, Cornebarrieu, Mondonville
Ligne 305 (Arc-en-ciel) Rieumes, Colomiers Gare, Toulouse 
Ligne 343 (Arc-en-ciel) Sabonnères, Colomiers Gare Toulouse

En bus, métro, train ou 
à vélo, différentes 
formules se complètent 
pour vous déplacer à 
Colomiers et vers les 
villes voisines.

Gare SNCF
La gare de Colomiers assure la liaison Toulouse-Auch. Depuis la gare de 
Toulouse-Matabiau, 16 arrêts sont desservis jusqu’à Auch tels que Saint-
Cyprien Arènes, Colomiers, Pibrac, Léguevin, L’Isle-Jourdain ou Gimont.

85 parcs vélo 
Près de 630 places de stationnement vélo sont accessibles à proximité 
des principales zones d’activité pour encourager les déplacements doux.

Ligne C (TER Toulouse-Auch)
Elle permet de relier la Gare SNCF de Colomiers à la station Toulouse 
Arènes en 20mn (4 autres arrêts dont Ramassiers).

Retrouvez l’offre complète (horaires, itinéraires...) sur ville-colomiers.fr

Métro Ligne M3
A l’horizon 2028, la ligne de métro desservira les grands pôles d’emploi du 
territoire, de Colomiers à Labège, en passant par Airbus St-Martin,  Toulouse 
Matabiau ou encore Toulouse aérospace. Connexions avec le tramway T1 
(aéroport), les lignes A et B (Toulouse centre).
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Pour une promenade agréable, gardez à l’esprit quelques recommandations :
• Respectez la nature et les propriétés privées
• Faites attention aux plantes et aux animaux
• Ne faites pas de feu, ni de fumée dans les bois
• Ne jetez pas de détritus, emportez-les avec vous
• Découvrez la flore sans la piétiner ni la cueillir
• Respectez les équipements d’accueil, de signalisation et de balisage
• Respectez le code de la route en cas de circulation sur la chaussée
• Gardez les chiens en laisse et ramassez leurs excréments
• Restez courtois entre pratiquants (cyclistes, cavaliers, riverains, pêcheurs…)

Près de 55 km de liaisons cyclables 
permettent de circuler à vélo dans toute 
la ville. Ce réseau relie les différents 
quartiers au centre-ville, les pôles de vie 
(services publics, équipements scolaires, 
commerces, zones d’activités...) et de 
transport (gare SNCF, Relais bus,…), 
sans oublier les sites nature. Il permet 
également une continuité vers les 
communes riveraines.
Le réseau sera constitué à terme de 60 km 
d’itinéraires de promenades.

Le promeneur

Le cycliste
prudent

cyclable

La pratique du vélo nécessite de respecter des règles pour circuler sans danger :
• Un vélo en bon état et bien équipé (casque  et port du gilet) contribue à garantir votre 
sécurité ainsi que celle des usagers de la route
• Respectez le code de la route (règles de priorité, feux tricolores, sens interdits)
• Faites attention aux autres usagers de la route surtout les véhicules
• Roulez à droite sur la chaussée (sauf aménagement spécifique)
• Faites attention aux ouvertures intempestives de portières
• Ne dépassez pas les gros véhicules par la droite
• Ne roulez pas et ne montez pas sur les trottoirs
• Signalez avec le bras vos changements de direction
• Roulez de préférence sur les voies cyclables
• Roulez en file indienne lorsque vous êtes en groupe

Le réseau

responsable
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La Ville est activement engagée dans un 
projet de développement durable. 
Au cœur de son action, la préservation des 
ressources naturelles et le développement 
des modes de déplacements doux. C’est 
pourquoi, dès 2006 naissait  l’Agenda 21, 
programme local d’actions visant à concilier 
environnement, équité sociale et économie.
Parce que les enjeux sont essentiels pour 
l’avenir de la planète et des générations 
futures, le projet suit 3 objectifs : 
100% solidaire, 100% responsable et 0% 
gaspillage.

L’environnement intégré dans notre 
démarche de développement durable

UNE VILLE

Colomiers est reconnue pour la qualité de ses 
espaces verts et sa démarche en gestion différenciée 
afin de maintenir la biodiversité en ville.
Depuis 1999,  les « Trois fleurs » du concours Villes 
et Villages fleuris de France viennent récompenser 
sa politique de valorisation des sites nature du 
territoire. Promouvoir le bien-être de tous dans le 
cadre urbain, c’est aussi permettre à chacun de vivre 
pleinement sa ville. 
C’est pourquoi, la gestion différenciée (depuis 2010)
comme la suppresssion des pesticides (depuis 2017), 
sont intégrées dans les pratiques d’entretien des 
espaces publics. Des méthodes raisonnées, durables 
et plus respectueuses de la nature et de ses cycles pour 
un environnement durable.
Participez-vous aussi à l’embellissement de votre ville 
en fleurissant vos balcons et jardins !

fleurie

EN BREF

Gestion différenciée et biodiversité

& duraBLE

• 520 hectares d’espaces nature et loisirs 
• Des sites nature majeurs
Parc Duroch, Parc du Cabirol, Berges de l’Aussonnelle...
• 2 000 hectares de forêt domaniale 
à proximité (Massif forestier de Bouconne) 
• Plus de 30 000 arbres 
qui embellissent le patrimoine paysager 
• Des sujets rares de plus de 100 ans
• « Trois fleurs » au Concours des villes et village fleuris 
• Ville « zéro phyto » 
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Merci aux associations Colomiers retraite active et au Club Montagne pour leurs conseils sur les itinéraires.
Si vous cherchez de nouveaux itinéraires, consultez les « Balades nature et culture dans la métropole » de Toulouse Métropole 
(infos www.toulouse-metropole.fr)
• Club Montagne : 05 61 30 11 93
• Colomiers Retraite active : 05 61 78 60 52
• Association 2 pieds 2 roues : 2p2r.org

La petite boucle : 2,5 km

L’échapée belle : 2,2 km

La grande boucle : 15,8 km

PARC DU GARROUSSAL

Bois du Garroussal
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1 place Alex-Raymond
BP 30330
31776 Colomiers Cedex
05 61 15 22 22
ville-colomiers.fr

Ville de
COLOMIERS


