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LA VIA GARONA 
De Toulouse à Saint-Bertrand-de-Comminges 

Entre la voie d’Arles, GR®653 et la voie des Piémonts, GR®78 
Dernière modification 09/06/2017 

 
La Via Garona est d’abord une voie naturelle, structurée par la Garonne. Par leurs caractères paysagers, 
floristiques et faunistiques, le fleuve et sa vallée constituent un écosystème remarquable classé Natura 2000.  
 
La vallée de la Garonne a toujours constitué un site privilégié d’implantation. Autrefois, de nombreuses villes 
abritaient des ports plus ou moins grands, les bateaux étant une nécessité pour le commerce et les 
déplacements. Pendant des siècles, le fleuve a ainsi servi l’économie de la vallée. De nos jours, la Garonne 
demeure une épine dorsale autour de laquelle s’organisent de nombreuses activités humaines : production d’eau 
potable, agriculture, industrie, production d’énergie, exploitation de gisements d’alluvions, tourisme et loisirs.  
 
La Via Garona s’inscrivait autrefois dans un vaste réseau de pèlerinage : elle menait aux sanctuaires de 
Compostelle, Montserrat, Saragosse, Rocamadour, Conques, Toulouse ou encore Saint-Bertrand-de-
Comminges. Depuis Toulouse, les pèlerins pouvaient prendre la route vers la Gascogne (voie d’Arles), ou 
emprunter le couloir naturel de circulation dans la vallée de la Garonne en direction du piémont des Pyrénées.  
 
Tout au long de la Via Garona, on retrouve des traces témoignant d’un culte à saint Jacques particulièrement 
implanté. Un inventaire de ces traces a été réalisé par Jean-Marc Souchon, marcheur à l’origine de la 
redécouverte de ce chemin oublié. Il a établi une carte figurant ces différents témoignages, que vous pouvez 
consulter sur notre site Internet. 
 
Aujourd’hui homologuée GR®861, la Via Garona propose une nouvelle alternative riche en sites culturels et 
naturels et permet, depuis Toulouse, de poursuivre le voyage vers Compostelle par la voie des Piémonts. 
 
La Via Garona est un lien entre la France et l’Espagne ; entre environnement urbain et environnement rural ; elle 
est un lien avec la nature, dominée par le fleuve. Mais elle est surtout un lien entre des hommes, des cultures, 
des histoires, des rites, un riche patrimoine matériel et immatériel. Ce sont tous ces aspects qui font aujourd’hui 
son identité.  

 
BIBLIOGRAPHIE PRATIQUE 

 
1/ Guide pratique 
 
"La Via Garona à travers la Haute-Garonne" vers Saint-Jacques-de-Compostelle Toulouse-Saint-Bertrand-
de-Comminges : édité par la FFRP – réf. 867 – Juin 2017.  
Description précise du GR®861, fonds de cartes IGN au 1:50 000. 
Mises à jour gratuites et commande en ligne sur www.ffrandonnee.fr 
 
2/ Revue historique 
 
Revue de Comminges et des Pyrénées Centrales : Le Comminges, les grands pèlerinages et saint Jacques 
par Jean-Marc Souchon – Société des Etudes du Comminges – 2015 
www.comminges.org 
 

SE MUNIR DE LA CREANCIALE / CREDENCIAL ET/OU S'INFORMER 
 
La crédencial ou la créanciale (passeport du pèlerin) vous donne accès à certains hébergements et vous permet 
de conserver un souvenir de votre voyage. 
 
➜ Pour plus d'informations, demandez notre document : "Conseils Pratiques" 
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1/ La crédencial et / ou obtenir de l'information 
 
- AGENCE DE COOPERATION INTERREGIONALE "LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES DE 
COMPOSTELLE" 
4 rue Clémence Isaure, FR 31000 TOULOUSE, 05 62 27 00 05, www.chemins-compostelle.com,  
accueil@chemins-compostelle.com 
 
- ASSOCIATION LES AMIS DES CHEMINS DE SAINT-JACQUES EN OCCITANIE 
Président : Jean-Paul Jacquond, 28 rue de l'Aude, FR 31500 TOULOUSE, 06 70 27 45 42, 
 http://compostelle-toulouse.com, compostelle.toulouse@free.fr 
 
- ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-JACQUES EN HAUT-COMMINGES  
Président : Jean-Louis Chappe, Hôtel de Ville, FR 31510 SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES,  
05 61 89 01 29, jlchappe@club-internet.fr. Une permanence d’information est assurée par le Bureau des guides 
de la cathédrale à Saint-Bertrand de Comminges, situé à l’entrée du cloître (05 61 89 04 91), ou au 
presbytère (05 61 88 31 54) 
 
2/ La créanciale 
 
Délivrée par un représentant de l’Eglise après un entretien, elle a exactement la même fonction que la crédencial. 
S'adresser aux évêchés, (en semaine, aux heures de bureau), tous très inégalement informés et impliqués : 
 
- SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES (FR 31510) : Presbytère, 05 61 88 31 54,  
www.cathedrale-saint-bertrand.org, contact@cathedrale-saint-bertrand.org 
 

INFORMATIONS SENTIER 
 
L'ACIR Compostelle est partenaire de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre (FFRP). 
 
1/ Le sentier  
 
- HAUTE-GARONNE : 5 Port Saint Sauveur, FR 31000 TOULOUSE, 05 34 31 58 31, www.randopedestre31.fr, 
comite@randopedestre31.fr 
 
La traversée de Toulouse 
 
Toulouse est le départ de l’itinéraire de la Via Garona mais c’est aussi une étape importante de la voie d’Arles, 
GR®653. 
A partir du Pont Neuf prendre à gauche le long de la Garonne et ne pas suivre le balisage bleu et jaune qui 
correspond à l’itinéraire pèlerin de la voie d’Arles. 
 

DECOUVRIR LE PATRIMOINE 
 
1/ Le patrimoine mondial 
 
En 1998, "Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France" ont été inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial, sous la forme d’une sélection de monuments remarquables considérés comme des jalons majeurs du 
pèlerinage médiéval. 
 
Sur la Via Garona : 

- la basilique Saint-Sernin à Toulouse 
- l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques à Toulouse 
- la basilique Saint-Just à Valcabrère 
- l'ensemble comprenant l'ancienne cathédrale Notre-Dame, la basilique paléochrétienne et la chapelle 

Saint-Julien à  Saint-Bertrand-de-Comminges  

Par ailleurs, il faut également avoir conscience que les anciens itinéraires de pèlerinage sont aussi riches d'un 
patrimoine immatériel constitué de tout un ensemble de croyances et de légendes, de rituels, de terroirs aux 
cultures traditionnelle et populaire propres. La transmission de la mémoire de ce patrimoine revêt une importance 
primordiale, au même titre que la préservation des patrimoines bâti et naturel. 
 
➜ Pour plus d'informations, demandez notre document : "Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et 
le Patrimoine Mondial" 
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2/ Les autres richesses patrimoniales de l’itinéraire 
 
- Toulouse (FR 31000) : L'Association Patrimoine et Histoire de l'Art (APHA) propose des visites 
thématiques par des guides conférenciers. Renseignements : 05 61 62 95 22, www.visitesdetoulouse.com, apha-
midi-pyrenees@wanadoo.fr 
 
L’office de tourisme de Toulouse propose des visites guidées et offre un service d’information touristique de 
qualité. 
Renseignements : 0892 180 180, www.toulouse-tourisme.com, infos@toulouse-tourisme.com 
 
A l'Hôtel-Dieu, une petite exposition permanente sur les hôpitaux toulousains est en accès libre (se renseigner 
auprès des gardiens). Toujours à l'Hôtel-Dieu, le musée des Instruments de Médecine des Hôpitaux (vous 
pouvez y tamponner la credencial, l'entrée est payante) présente l'histoire de la médecine et de l'accueil des 
malades depuis le Moyen-Âge, ainsi qu'une collection d'instruments de médecine. 
 
Le musée des Augustins abrite des collections de peintures et de sculptures du Moyen-Âge au début du XXe 
siècle. 
Renseignements : 05 61 22 21 82, www.augustins.org, augustins@mairie-toulouse.fr  
 
- Rieux Volvestre : L’office de tourisme de Rieux Volvestre propose des visites guidées de la cité médiévale, ses 
coutumes et la tradition du tir au Papogay, l’histoire de son Evêché et de la judicature royale. Il est également 
possible de visiter la cathédrale le trésor épiscopal renferme les pièces majeures de l’évêché : bustes reliquaires, 
objets de culte, ornements sacerdotaux et chasubles en soie. L’ensemble est présenté dans des meubles 
anciens datés du XIVe au XIXe siècles. 
Evocation	 « Le marcheur médiéval sur le Chemin de St Jacques » avec vidéo projection  
Cette évocation retrace les difficultés que rencontre le pèlerin au Moyen Age. Elle présente les différents 
cheminants qu’il peut croiser au cours de son périple et la population dans la société moyenâgeuse. 
Renseignements : http://www.mairie-rieux-volvestre.fr/fr/tourisme/le-patrimoine.html, otrieux31@orange.fr, 
05.61.87.63.33 
 
- Saint-Gaudens : Dénommée Mas Saint-Pierre à l’époque romaine, Saint-Gaudens, capitale du Nébouzan au 
XIIIe siècle, devint ensuite la capitale économique du comté de Comminges. Empruntez le « sentier ocre » pour 
découvrir la collégiale et le cloître des XIe et XIIe siècles. Flânez dans les rues et places du cœur de ville rénové. 
L’office de tourisme propose deux circuits de découverte. 
Saint-Gaudens, Chapelle Saint-Jacques centre d'art contemporain : une promenade découverte de l'architecture 
et de l'urbanisme, entre patrimoine et art contemporain, à la recherche des influences laissées par le passage de 
Le Corbusier. 
Renseignements : www.tourisme-stgaudens.com, info@tourisme-stgaudens.com, 05 61 94 77 61 
 

MOYENS DE TRANSPORT ET METEO 
 
1/ Le train  
 
- En France, la SNCF : informations et réservations au 3635 (0,34€/mn) ou www.voyages-sncf.com (national) ou 
www.ter-sncf.com (régional) 
 
2/ Le bus 
 
Les renseignements sur les lignes de bus reliant les grandes villes de France sont disponibles auprès des gares 
routières ou des agences de voyage. 
Les renseignements sur les moyens de transports en communs locaux sont disponibles auprès des offices de 
tourisme ou des mairies. 
 
3/ L'avion  
 
Tous les aéroports en France : www.aeroport.fr 
L’aéroport Toulouse Blagnac (www.toulouse.aeroport.fr) est accessible en transports en commun grâce au 
terminus du Tram 2, la ligne propose une liaison directe entre le centre-ville de Toulouse et l'aéroport avec un 
tram toutes les 15 minutes ! Renseignements : www.tisseo.fr 
 
4/ Le vélo 
 
http://pagesperso-orange.fr/vtt.compostelle 
➜ Pour plus d'informations, demandez notre document : "Vers Compostelle…à vélo" 
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5/ Le Covoiturage 
 
Le covoiturage est de plus en plus utilisé pour se rendre sur le lieu de départ de l’itinéraire choisi. C’est un moyen 
simple, rapide, peu coûteux qui participe également à mettre en relation les personnes ne désirant pas marcher 
seules. 
 

Bla Bla Car : www.covoiturage.fr 
Vadrouille- Covoiturage : www.vadrouille-covoiturage.com 
Covoiturage-libre : www.covoiturage-libre.fr 
 
6/ Le Carrix 
 
Ce moyen de transport pour sac à dos se compose d’un harnais auquel s’accroche un chariot qui permet de 
reporter la quasi-totalité du poids d’un sac à dos de 20 kg sur la roue, soulageant ainsi les jambes et surtout le 
dos. Solide, très stable et maniable, il faut néanmoins un petit moment pour apprendre à s’en servir. Le Carrix 
peut s’utiliser sur tous types de terrains. 
Renseignements : www.carrix.ch 
 
7/ Les conditions climatiques 
 
Avant de partir : METEO FRANCE, 08 99 71 02 puis n° du département ou 32 50 (1,35€ l'appel puis 0,34€ 
TTC/mn), http://france.meteofrance.com 
 
 

LIAISONS POSSIBLES ET AUTRES CHEMINS 
 
- L'itinéraire de Conques à Toulouse relie les sanctuaires de Sainte-Foy de Conques et Saint-Sernin de 
Toulouse. Cet itinéraire, homologué comme GR® en 2010, se compose des segments de GR® suivants : 
GR®62b, GR®36 et GR®46. Il est aujourd’hui balisé, entretenu et praticable. 
 
➜ Pour plus d'informations, demandez notre document : "Le chemin de Conques à Toulouse" 
 
- L’itinéraire de la voie d’Arles la voie du Sud, d’Arles à Puente-la-Reina par le Col du Somport, GR®653. 
 
➜ Pour plus d'informations, demandez notre document : « La voie d’Arles »  
 
-  La voie des Piémonts de Montpellier à Saint-Jean-Pied-de-Port via Carcassonne, GR®78. 
 
➜ Pour plus d'informations, demandez notre document : "La voie des Piémonts » 
 
 

	LES ETAPES DU CHEMIN	
 
 
Les découpages des étapes et les distances sont indicatifs. Ils sont établis en tenant compte de la présence 
d’hébergements de commerce, et de l’intérêt des lieux à visiter. Ils sont modulables à votre souhait : les 
itinéraires vers Compostelle sont avant tout des CHEMINS DE LIBERTE, que vous pouvez adapter en fonction 
de vos capacités physiques, de vos désirs, de la disponibilité d’un hébergement pour le soir. A vous d’inventer ! 
(Source : topoguides de la FFRP). 
 

N° de l’étape DEPART ARRIVEE Distance Cumul km 
parcourus 

1 Toulouse Muret 25,9 km 25,9 km 
2 Muret Noé 18,5 km 44,4 km 
3 Noé Rieux-Volvestre 21,4 km 65,8 km 
4 Rieux-Volvestre Martres-Tolosane 22,4 km 88,2 km 
5 Martres-Tolosane Saint-Martory 18,3 km 106,5 km 
6 Saint-Martory Saint-Gaudens 27,7 km 134,2 km 
 7 Saint-Gaudens  Huos 14,8 km 149 km 
8  Huos Saint-Bertrand-de-

Comminges 
12,7 km 161,7 km 
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N° de l’étape DEPART ARRIVEE Distance Cumul km 
parcourus 

1 Saint-Gaudens Gourdan-Polignan 17,6 km 17,6 km 
2 Gourdan-Polignan Saint-Bertrand-de-

Comminges 
22,4 km 40 km 

 
 

LES HEBERGEMENTS 
 
Sur cette voie, une réservation ou un simple appel téléphonique pour prévenir de votre passage, 24h à 48h à 
l'avance, sont recommandés. Il s'agit pour certains hébergeurs de pouvoir s'organiser afin de vous accueillir au 
mieux. Il est en revanche impératif d'honorer les réservations, et en cas d'impossibilité, d'appeler pour prévenir. 
Question de civisme ! Tentez de préserver cet espace d'ouverture que représente encore le sentier pédestre en 
réfrénant ou en modifiant vos réflexes de consommateur.  
N'hésitez pas à demander des informations pratiques à chacune de vos haltes ou lors de vos réservations 
téléphoniques. 
Les tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modification sans préavis. Ils sont non 
contractuels. 
 
La liste ci-après n'est pas exhaustive et ne vaut pas recommandation particulière pour les hébergements. 
L’itinéraire de la Via Garona vient seulement d’être aménagé, la proposition d’hébergements va probablement 
augmenter au fil du temps. L’ACIR Compostelle ne référence que des hébergements déclarés en mairie mais il 
existe d’autres solutions pour vous aider à trouver « le gîte et le couvert » notamment auprès des particuliers, se 
renseigner auprès des offices de tourisme et/ou mairies. 
 
 

LEGENDE  
 

AJ : Auberge de Jeunesse 
AC : Tarif pèlerin avec crédencial                 GE : Gîte d'Etape  
AS : Accueil Spirituel    H : Hôtel 
CH : Chambres d’Hôtes    HC : Hors Chemin 
Ca : Camping     HR : Hôtel Restaurant 
CT : Centre d'hébergement   OT / SI : Office de Tourisme / Syndicat d'Initiative 
FJT : Foyer Jeunes Travailleurs   PO : Participation minimum Obligatoire mais libre 
G : Gîte                                                                        ML/MLP : Machine à laver gratuite / Payante 
 
ch : chambre     pdj : petit déjeuner 
empl. : emplacement    pl. : place 
hr : heure des repas    ½ pension : nuit + repas + pdj 
 
 
 

1 : TOULOUSE – MURET 25.9km 
 
♦ TOULOUSE (31000) 
OT, Donjon du Capitole, BP 38001 (31080, Toulouse Cedex 6) 0892 180 180, www.toulouse-tourisme.com, 
infos@ot-toulouse.fr 
Commerces, services, gares SNCF et routière, aéroport 
A voir : La basilique Saint-Sernin l’Hôtel Dieu Saint-Jacques (PM) et l’ensemble conventuel des Jacobins 
A déguster : le fénétra pâtisserie à base d’amande, de citron confit et d’abricot  
AP Maison Diocésaine du Christ Roi, 7ch, 10 dortoirs, nuitée à partir de 17€, pdj 2€, réservation obligatoire hors 
période scolaire, acc à partir de 16h, 28 rue de l’Aude 05 62 71 80 99, accueil.christ.roi@wanadoo.fr 
H Ours Blanc Victor Hugo, 78 pl., tarif pèlerin, CO, 52€/1p, 60€/2p, 95€/3p, pdj compris, accès Internet, ouvert 
toute l’année, 25 place Victor Hugo (face au magasin Monoprix ouvert jusqu’à minuit) réservation : 05 61 23 14 
55, www.hotel-oursblanc.com, 
victorhugo@hotel-oursblanc.com 
H Royal Wilson, 53pl., 64€/1-2p, 92€/3p, pdj compris uniquement pour les pèlerins, ouvert toute l’année, accès 
Internet, 6 rue Labéda,  
05 61 12 41 41, www.hotelroyalwilson-toulouse.com, contact@hotelroyalwilson-toulouse.com 
FJT Habitat Jeunes Espérances, 4pl., 25€/p pdj et repas inclus, coin cuisine, accès Internet, ouvert du 01/05 au 
31/08 de 8h à 20h, réservation obligatoire à l’avance 05 61 52 41 34, 20 grande rue Nazareth, 
www.esperance31.org, c.poinas@esperance31.org 
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♦ PORTET-SUR-GARONNE (31121) 9,8km après Toulouse 
Mairie, 1 rue de l’Hôtel de ville, BP 90073, 05 61 72 00 15, www.portetgaronne.fr 
Commerces, services, gare SNCF et routière 
A voir : le musée de la Mémoire 
CH Au petit cèdre, 5pl., nuitée 75€, 75€/2p, 110€/3p, pdj compris, coin cuisine, accès Internet, ouvert toute 
l’année accueil à partir de 18h, réservation 06 03 42 99 64, 1 square du 11 novembre 1918, aupetitcedre.free.fr, 
aupetitcedre@free.fr 
 
♦ PINSAGUEL (31120) 15,6km après Toulouse 
Mairie, 1 rue du ruisseau, 05 61 76 29 88, www.mairie-pinsaguel.com, contact@mairie-pinsaguel.com 
Commerces et services, gare SNCF 
A voir : le Château Bertier, l’église Saint-Pierre 
 
♦ ROQUETTE (31120) 18,7km après Toulouse 
Mairie, 6 rue Clément Ader, 05 61 72 84 80, www.roquettes.fr, accueil.mairie@mairie-roquettes.fr 
Commerces, services 
A voir : le château, actuel centre socio-culturel 
 
♦ SAUBENS (31600) 22,5km après Toulouse 
Mairie, place Géraud Lavergne, 05 61 56 89 75, http://mairie-saubens.com, mairie.saubens@orange.fr 
Commerces, services 
A voir : l’église romane Notre Dame de Saubens 
Pas d’hébergements 
 
♦ MURET (31600) 
OT, 13 place de la paix, 05 61 51 91 59, www.mairie-muret.com, office.tourisme@mairie-muret.fr 
Commerces, services, gare SNCF 
A voir : l’église Saint-Jacques, le musée Clément Ader, le four gallo-romain du Bourdaya, la Maison de 
l’Oraison, les ruines du vieux pont 
CH Moulin de Rudelle, 46pl., nuitée 68€/p, 73€/2p, 115€/4p, pdj 10€, coin cuisine, accès Internet, ouvert toute 
l’année, 130 rue de Gagin, 05 61 08 54 51, www.moulinderudelle.com, contact@moulinderudelle.com 
 

2 : MURET – NOE 18.5km 
 
♦ LE FAUGA (31410) 
Mairie, place de la Halle, 05 61 56 30 04, www.lefauga.fr, contact@lefauga.fr 
Boulangerie, restaurants 
A voir : la chapelle de Notre Dame l’Aouache, les lavoirs, l’église Saint-Julien 
 
♦ MAUZAC (31410) 13,5km après Muret 
Mairie, 21 allées des Platanes, 05 61 56 30 46, www.mairie-mauzac.fr, mairie.mauzac2@wanadoo.fr 
Commerces et services 
A voir : l’église Saint-Etienne 
G Roses et Arc-en-ciel, 2pl., nuitée 100€, coin cuisine, accès Internet, ouvert toute l’année, 13 rue du Colonel 
Carrière, réservation 05 61 56 30 23, 06 71 44 37 74, www.rosesetarcenciel.fr, rosesetarcenciel@gmail.com 
 
♦ NOE (31410) 
Mairie, 1 esplanade Abolin, 05 61 87 40 13, www.mairie-noe.fr, accueil@mairie-noe.fr 
Commerces, services, gare SNCF 
A voir : l’église Saint-Martin, la maison Pardaillan, le Château de Capele 
H L’Arche de Noé, 19 ch., nuitée de 67 à 74€, pdj 9,50€, accès internet, ouvert toute l’année, réservation 
obligatoire, 2 place de la Bascule, 05 61 87 40 12, hotelarchenoe@aol.com 
 

3 : NOE – RIEUX-VOLVESTRE 21.4km 
 
♦ MONTAUT (31410) 
Mairie, le village, 05 61 87 41 68, mairie-montaut31@wanadoo.fr 
! Pas de commerce 
G de la Grange, 6pl., nuitée 100€, coin cuisine, accès internet, ouvert toute l’année, lieu-dit La Grange 
réservation 05 61 87 56 83, 06 58 75 27 77, pierre.viel@free.fr 
CH L’Apouticayre, 11pl., nuitée 55€/p, 60€/2p, demander tarif pour groupe, pdj compris, repas 20€, accès 
Internet, ouvert toute l’année, réservation 06 83 51 40 21, lieu-dit l’Apouticayre, mlhallant@orange.fr 
www.lapouticayre.blogspot.com 
 
♦ MARQUEFAVE (31390)	 
Mairie, 2 route de Carbonne, 05 61 87 85 13, www.marquefave.fr, contacts@marquefave.fr 
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A voir : la villa gallo-romaine, le Château des Lézat-Marquefave 
! Pas de commerce 
 
♦ CARBONNE (31390)	11,4km après Noé 
Mairie, place Jules Ferry, www.ville-carbonne.fr, contact@ville-carbonne.fr 
Commerces, services, gare SNCF 
A voir : le musée André Abbal, la chapelle Saint-Jacques 
HR Carbona, 7 ch., nuitée de 35 à 46€, pdj 4,50€, accès Internet, fermé les 2 dernières semaines de décembre, 
auberge.aubergecarbona@sfr. 
 
♦ RIEUX-VOLVESTRE (31310)	 
OT, 9, rue de l'Evêché, 05 61 87 63 33, www.mairie-rieux-volvestre.fr, otrieux31@orange.fr 
Espace Compostellan : point info et vitrine pédagogique sur Saint-Jacques-de-Compostelle  
Commerces, services, gare SNCF 
A voir : Le musée Lapidaire (vestige des couvents des Franciscains et des Dominicains) le musée du Papogay 
(tradition d’archerie du 14ème siècle) sentier de la ville « La cité pas à pas » pour découvrir le patrimoine de la ville 
GE, Maison de Pardailhan, 48pl., nuitée 16€/p, ouvert toute l’année, coin cuisine, accès Internet, panier repas 
9,05€, 11 rue de la Bastide, 05 61 87 98 83, sivomrieux.accueil.free.fr, sivom-rieux-accueil@wanadoo.fr 
CA du plan d’eau, 200 empl., nuitée 8€/p, 16€/2p, ouvert du 1er avril au 31 octobre 2017, 05 61 87 98 83, Loude, 
www.camping-rieux.eu, contact@camping-rieux.eu 
 

4 : RIEUX-VOLVESTRE – MARTRES-TOLOSANE 22.4km 
 
♦ SAINT-JULIEN (31220)	 
Mairie, le village, 05 61 87 61 25, saint-julien.mairie@wanadoo.fr 
A voir : l’Ancien château 
! Pas de commerce 
 
♦ CAZERES (31220)	13,8km après Rieux-Volvestre 
Mairie, place de l’hôtel de ville, 05 61 98 46 00, www.mairie-cazeres.fr, contact@mairie-cazeres.fr 
Commerces, services, gare SNCF 
A voir : la chapelle Saint-Jacques, la chapelle et le cloître des Capucins, l’église Notre-Dame et son Trésor, 
CH Domaine de Maoupéou, 3pl., 99€/p, 120€/3p, pdj compris, ouvert du 1er mars au 15 novembre, acc à partir de 
16h, 16 quater, rue des Mûriers, 06 83 54 46 28, domainedemaupeou@gmail.com 
 
♦ PALAMINY (31220)		
 Mairie, 4 rue de Savoie, 05 61 90 01 08, mairie@palaminy.fr 
 Boulangerie, restaurants 
 
♦ MARTRES-TOLOSANE (31220)		
OT, Place Henri Dulion, www.tourisme-martres-tolosane.fr, office.tourisme@mairie-martres-tolosane.fr 
A voir : Les ateliers de faïence d’Art, la villa gallo-romaine de Chiragan 
A déguster : les biscuits de la Maison Vital Ainé 
CA Sites & Paysages Le Moulin, 99 emp., 50pl., nuitée AC 15€/p, 20€/29, 27€/3p, pdj 6€, accueil équestre, 
ouvert du 3 avril au 13 octobre 2017, réservation 05 61 98 86 40, lieu-dit le moulin, www.campinglemoulin.com, 
info@campinglemoulin.com 
H du Castet en travaux, réouverture en septembre 2017 
 

5 : MARTRES-TOLOSANE – SAINT-MARTORY 22.4km 
 
♦ BOUSSENS (31220)		
Mairie, 1 place de la mairie, 05 61 90 02 25, www.mairie-boussens.fr, mairie-de-boussens@wanadoo.fr 
Commerces, services, gare SNCF 
A voir : l’église Saint-Exupéry, la chapelle Saint-Roch, la chapelle Notre-Dame du rosaire, la chapelle Saint-
Michel 
H du Lac, 12 pl., nuitée 64€/p, pdj 10€, repas 22€ ½ pension AC 80€/p, 120€/2p, accès Internet, ouvert toute 
l’année, 7 Promenade du Lac, 05 61 90 01 85, 06 80 31 89 25, www.hotelrestaurantdulac.com, 
hubert.soulie303@orange.fr 
 
♦ LE FRECHET (31360)		
Mairie, le village, 05 61 90 05 43, mairiedufrechet@wanadoo.fr 
! Pas de commerce ! 
 
 
♦ MANCIOUX (31360)		
Mairie, Place de la Mairie, 05 61 90 24 25, www.mairie-mancioux.fr, mairiemancioux@wanadoo.fr 
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Restaurations à emporter 
A voir : le site du pont romain, le pont de la Noue 
 
♦ SAINT-MARTORY (31360)		
OT des Petites Pyrénées, Place de l’ancienne mairie, 05 61 97 40 48, www.petitespyrenees.com, 
 tourisme-stmartory@wanadoo.fr 
Attention ! Pas de distributeur automatique 
Commerces, services 
A voir : La chapelle Saint-Roch (XIXème siècle)  
GE Norbert Casteret, 8pl., nuitée 15€, coin cuisine, ML, accès Internet, ouvert du 15/03 au 15/11, 7 avenue 
Norbert Casteret, 05 61 97 40 48, www.petitespyrenees.com, tourisme-st-martory@wanadoo.fr 
 

6: SAINT- MARTORY – SAINT-GAUDENS 27,7km 
 
♦ ARNAUD-GUILHEM (31360)		
Mairie, rue Montraisin Village, 05 61 90 76 24, arnaud-guilhem.mairie@wanadoo.fr 
! Pas de commerce ! 
 
♦ PROUPIARY (31360)		
Mairie, place de la mairie, 05 61 98 29 20 
A voir : l’abbaye de Bonnefont 
 
♦ SEPX (31360)		
Mairie, 05 61 98 29 73, www.mairie-sepx.fr, mairie.sepx@wanadoo.fr 
Boulangerie 
G Sarnalhas,10pl., tarif pour groupe uniquement 280€ (10 personnes minimum) coin cuisine, ouvert toute l’année 
hors juillet et août, réservation obligatoire 09 84 35 59 67, 07 82 15 08 58, www.gite-sarnalhas.com, 
contact@gite-sarnalhas.com 
 
♦ CASTILLON –DE-SAINT-MARTORY (31360)		
Mairie, le village, 05 61 98 28 79, http://castillonmartory.canalblog.com, mairie.castillon.stmartory@wanadoo.fr 
! Pas de commerce 
 
♦ BEAUCHALOT (31360) 
Mairie, le village, 05 61 98 00 88, beauchalot.mairie.31@orange.fr 
Commerces, restaurants 
 
♦ SAINT-MEDARD (31360)		
Mairie, le village, 05 61 98 28 80, mairie.st-medard@wanadoo.fr 
! Pas de commerce 
 
♦ LABARTHE-INARD (31800)	16,5km après Saint-Martory	
Mairie, 14 rue des Pyrénées, www.labarthe-inard.fr, mairie.labarthe.inard@wanadoo.fr 
A voir : La chapelle Saint-Genest (XVIème siècle) 
HR Hostellerie du Parc, 31pl., nuitée 55€/p, 65€/2p, 70€/3p, pdj 8€, ½ pension 70€, accès Internet, ouvert toute 
l’année, 86 Route Départementale 817, 05 61 89 08 21, www.hostellerie-du-parc.fr, arnaud.crassat@gmail.com 
 
♦ ESTANCARBON (31800)		
Mairie, chemin du village, 05 61 89 20 94, www.estancarbon.com, mairie.estancarbon@orange.fr 
! Pas de commerce 
 
♦ SAINT-GAUDENS (31800)		
OT du canton de Saint-Gaudens, 2 rue Thiers, 05 61 94 77 61, www.tourisme-stgaudens.com, 
	info@tourisme-stgaudens.com 
A voir : la Collégiale Saint-Pierre et Saint-Gaudens et cloître 
H du Commerce, 80pl., nuitée AC 65€/p, pdj 11€, repas 21,5€, ½ pension 55€ accès Internet, ouvert toute 
l’année, 2, avenue de Boulogne, 05 62 00 97 00, www.commerce31.com, hotel.commerce@wanadoo.fr 
FJT Résidence Habitat Jeunes le Vénasque, 12pl., nuitée AC 17€ (+3€ pour la literie) accès Internet, ouvert toute 
l’année, 3 rue de la résidence, 05 61 94 72 72, 06 88 59 26 44, mh.cheapuis@anras.fr 
 

7 : SAINT-GAUDENS - HUOS 14.8km 
 
♦ PONT DE VALENTINE (31800)		
HR Le Beau Rivage, 7 chambres, nuitée de 65 à 90€, pdj 8€, soirée étape avec repas et pdj 80€, accès Internet 
fermé du 6 au 20 août 2017, réservation 05 61 94 76 70, www.hotel-restaurant-beaurivage.fr, 
jcrouges68@gmail.com 
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♦ VALENTINE (31800)		
Mairie, place du Bourdalès,	05 61 89 05 91, mairie.valentine@wanadoo.fr 
Epicerie avec dépôt de pain, restaurants 
 
♦ LABARTHE-RIVIERE (31800)		
Mairie, 4 boulevard Jeanne d’Arc, 05 61 89 03 22, commune.labartheriviere@orange.fr 
Commerces, services 
	
♦ POINTIS-DE-RIVIERE (31210)	8,3km après Saint-Gaudens	
Mairie, rue principale, 05 61 95 67 37, mairiepointis-de-riviere@wanadoo.fr 
Epicerie 
 
♦ HUOS (31210)		
Mairie, rue du 14 juillet, 05 61 95 85 79, mairie.huos@wanadoo.fr 
! Pas de commerce ! 
 

6 : HUOS – SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES 12.7km 
 
♦ GOURDAN POLIGNAN (31210)		
Mairie, 23 rue René Arnaud, 05 61 94 73 33, www.gourdanpolignan.fr, mairie.gourdan-polignan@wanadoo.fr 
Commerces, services 
A voir : La chapelle Notre Dame de Polignan et sa légende, le Château de Gourdan, le site préhistorique de la 
grotte de l’Eléphant 
 
♦ SEILHAN (31510)		
Mairie, 16 rue du village, 05 61 95 68 55, www.mairie-seilhan31.fr, bcmairie-seilhan@orange.fr 
Epicerie, marché tous les samedis matins de juin à septembre 
A voir : l’église, la croix du Bazert 
 

♦ LABROQUERE (31510),	6,9km après Saint-Gaudens	
Mairie, rue Armand-Ribet, 05 61 88 32 69,	mairie.labroquere@wanadoo.fr 
 
♦  VALCABRERE (31510) 
Mairie, place du marcadieu, 05 61 88 31 31, mairie-de-valcabrere@orange.fr 
OT du canton de Saint-Gaudens, 05 61 94 77 61, www.tourisme-stgaudens.com, info@tourisme-stgaudens.com 
A voir : la basilique St-Just (PM) 
AP, AS et GE, 3pl, nuitée + pdj à 39€, repas(soir) 18€/pers, accueil équestre, acheminement possible, ouvert 
toute l’année, lieu-dit le Couvent, réservation à l’avance auprès de Mme BERGES au 05 61 95 50 45 – 06 43 35 
92 72. 
 
♦SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES (31510) 
Les Olivétains, Conseil Général, Centre culturel Touristique, Parvis de la Cathédrale, 05 61 95 44 44. 
www.tourisme-haute-garonne.com, olivetains@wanadoo.fr. 
Boulangerie, poste 
A voir : l'ensemble comprenant	 l'ancienne cathédrale Notre-Dame, la basilique paléochrétienne, la 
Chapelle Saint-Julien (PM)   
AP, 3pl., CO, nuitée 15€/p., pdj compris, coin cuisine, lieu-dit Le Plan, réservation auprès de Mme HUCHAN,  
05 61 88 31 82 - 06 79 79 70 65 
AP et AS, Halte Pèlerins, 9pl, donativo, les pèlerins peuvent déjeuner, dîner et petit-déjeuner librement, 
crédencial obligatoire, coin cuisine, couvertures fournies, possibilité de fournir des créancials, ouvert du 15 Mai 
au 13 Octobre, accueil à toute heure, Presbytère Ville Haute, aucun retrait en espèces au village, réservation à 
l’avance auprès de Mme. RUELLAN 05 61 88 31 54 – 06 30 21 63 35, www.cathedrale-saint-bertrand.org, 
paroisse-de-saint-bertrand@wanadoo.fr  


