
Colomiers, ville de toutes les mobilités 

Chaque année, nous remettons à jour notre carte 
des réseaux cycles et piétons car nous arrivons 
à tisser un maillage de plus en plus conséquent. 
Près de 55 km sont aujourd’hui aménagés. 

Notre ambition reste d’atteindre les 60 km, 
cependant les projets à venir seront plus 

structurants car ils 
représentent des points 
de liaison ou de carrefours 
majeurs à l’image du giratoire 
de la Méditerranée, des 
boulevards Emile-Calvet et 
Corps Franc-Pommies. 

Cette carte s’associe toujours à la nouvelle 
édition du guide « Notre Ville a du charme », qui 
vous emmène à la re-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 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.

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

Karine Traval-Michelet
Maire de Colomiers
Vice-Présidente de Toulouse Métropole

Parkings vélos (626 places)

Itinéraires cyclables et piétonniers



Parkings voitures (4000 places au centre)

Parkings vélos (626 places)

L’Echapée belle (Aussonnelle)

Carte parcs, jardins et patrimoine

• Guide 
« Notre Ville a du charme »
Parcs, jardins et patrimoine

• Plan de ville
• Plan des aires de jeux 
et des sites sportifs
• Itinéraires de 
promenades de 
l’agglomération 
toulousaine
(Toulouse métropole)

A VOTRE DISPOSITION
sur demande à l’Hôtel de ville 
de Colomiers (05 61 15 22 22)
ou sur Internet : ville-colomiers.fr

LA gRande boucle 15,8 km, 3h30 à pied, 1h à vélo

ITINERAIRES 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

Clocher de l’église 
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 PRèS 
Jardin des Marronniers

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

Ancienne Gare 
Maison citoyenne Saint-Exupéry
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Site nature Patrimoine
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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 
(privé)

Coulée verte 
des Ramassiers
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promenades
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Boucles de promenades


