© Jean Besnier.

Balade des Coteaux

La Garonne vue des coteaux.

317 m

202 m
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Le Pantala

Dénivelé cumulé : 210 m
Distance : 4 km
Durée : 1 h 30
Difficulté : moyenne avec quelques
passages délicats.
Balisage jaune

Le Ruisseau du Pantala est un affluent du Fleuve
Garonne. Sa longueur est de 2 km 200. Il se jette
dans la Garonne face au Pila (voir carte ci-contre).
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Faune et flore

Le fleuve « garona » en occitan, « garumna » du
temps des romains, dont la signification serait
« rivière caillouteuse » se forme en Espagne au
Val d’Aran dans les Pyrénées.
Fleuve puissant et capricieux, long de 647 Kms,
Carbonne a subi ses plus fortes crues en 1875.

Sur la crète et au coeur du

sentier qui traverse le pantala,
vous pourrez rencontrer une
faune et une flore diversifiées :

La Garonne
et Carbonne
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- côté faune, le lièvre, le perdreau, la caille, la
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bécasse, le guêpier, le sanglier et le chevreuil...
- côté flore, le chêne, le sureau, le prunier sauvage,
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le mûrier, le genevrier, l’aubépine, le rosier sauvage,
le lierre, la fougère, le genêt, le pois de senteur, la
marguerite, l’orchidée sauvage, le bleuet, le

Panorama de la ville de Carbonne et du fleuve Garonne.

Conception maquette : service communication ville de Carbonne.
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chardon...
vous êtes
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route de Latrape

Circuit
de la balade.
Limites
communales.

Le guêpier.

Ophrys abeille (Ophrys apifera) est une
orchidée terrestre européenne.

Découvrez la ville de Carbonne sur le site
www.ville-carbonne.fr

av i s au x p r o m e n e u r s
Le chemin est destiné uniquement au passage des piétons. Cette promenade peut présenter des
risques, notamment en longeant la Garonne. Pour votre sécurité, vous êtes priés de ne pas vous
écarter du sentier. Vous êtes invités à respecter la faune, la flore et la propreté des lieux.

Lieux-dit sur le fleuve

3 Les anciens Carbonnais nommaient le tronçon
du sentier qui longe le fleuve « les marènes » ou
« les grandes vagues » (voir carte point 3). Le mot
« Marène » est le synonyme du « Corégone Blanc »
espèce de poisson d’eau douce d’Europe, à queue
fourchue, au ventre blanc, très prolifère et
aujourd’hui pratiquement disparu.
En évoquant ces poissons, le corégone, Jules Verne
a écrit : « des silènes argentées, dIgnes de ce nom,
se levaient sur l’horizon des eaux comme autant de
lunes aux reflets blanchâtres...».

