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T e c h n i q ues

briqueteries une industrie liée au terroir
tomne, on commençait à préparer la terre
pour la fabrication. La cuisson était l’affaire de spécialistes, il y avait huit cuissons par an. Aujourd’hui, même si les
briqueteries ont disparu à Blagnac, leur
souvenir n’est pas près de s’éteindre  !
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Blagnac, de briques
en galets

Four à briques du xixe siècle, Blagnac
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qui appartient le moulin de
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N audin ?

Situation
Blagnac, à 6 km au nord-ouest de
Toulouse par la D 1
Transports : Départ : tram T1, arrêt
Odyssud / Arrivée : tram T1, arrêt
Andromède

145 m

lin, puis le faisant passer de la rive droite
à la rive gauche. En septembre 1985, le
conseil municipal de Beauzelle demandait
que fussent modifiées, avec Toulouse, ses
limites territoriales. Le conseil municipal
de Toulouse en mars 1986, consentit à
ce redécoupage. La nouvelle limite entre
les deux communes passait désormais
au milieu de la Garonne. Le moulin de
Naudin devenait bien de Beauzelle.

Moulin de Naudin, Beauzelle
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Bonne direction
121 m

Difficultés !
• dans le cœur de ville, emprunter les passages piétons
et trottoirs, prudence !
• circuit linéaire (utiliser les transports en commun)
• en cas de crue de la Garonne, rester sur la digue !
à Découvriren chemin
• ancien four à briques
• sculptures de Toutain
• Blagnac : église, monastère, vieux centre, parcs et
lacs
• île de Pecette
• zone verte des Quinze Sols et des Ramiers
• moulin de Naudin
• ferme du Barricou
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Quelques anciens Toulousains croient
que le moulin de Naudin appartient à
la ville rose. À Fenouillet, les habitants
sont persuadés qu’il est bien de leur
bord. À Beauzelle, on affirme qu’il fait
partie du patrimoine local. Le destin de
ce vieux moulin à blé, aujourd’hui dans
la Garonne, n’est pas banal. À croire
qu’il aurait rompu ses amarres pour
voyager et changer de ville. En réalité…
il n’a pas bougé de place  ! Le cadastre
dit « napoléonien » établi en 1829 le
montre dans la section B1 de Toulouse.
Il est alors situé sur la rive droite de la
Garonne, en retrait des berges et alimenté en eau par un chenal. Au fil des années
et des crues violentes, le fleuve déplace
son lit vers le nord, encerclant le mou-

11km

La Garonne possède un caractère capricieux : malgré les aménagements, elle reste relativement sauvage, avec des paysages naturels abritant des espèces protégées.
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À Blagnac, la fabrication des briques
est une activité ancestrale. La première
briqueterie a été fondée il y a environ
200 ans. Blagnac était le principal centre
d’approvisionnement des bâtisseurs toulousains. En effet la terre est ici d’une
qualité particulière, avec une argile que
l’on dit « taillable »  : on pouvait ainsi donner une forme particulière aux
briques, obtenue après cuisson. Tout le
travail se faisait à la force du poignet,
transformant les hommes en véritables
forçats. Le travail des briquetiers se
déroulait au rythme des saisons. On ne
pouvait fabriquer de la brique pendant
l’hiver à cause des gelées, mais dès l’au-
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• Office de Tourisme de Toulouse Métropole :
0 892 18 01 80, www.toulouse-tourisme.com.
• Restaurant Le Hérisson : 05 61 48 45 68.
• Restaurant Le Saint-Florent : 05 34 56 44 34.
• Restaurant Autan des Saveurs : 05 61 30 42 51,
cuisine traditionnelle au feu de bois.
• Etablissements sélectionnés par la FFRandonnée.
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de
Haute-Garonne : 05 34 31 58 31, randopedestre31.fr.

à Découvriren région
• Blagnac : musée Aeroscopia, musée des Ailes
Anciennes, chaînes d’assemblage Airbus, chapelle Saint-
Exupère
• Fenouillet : sentier de découverte des Gourgues
(Matisse), lac du Bocage
RFN2018-10 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2018.
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Entrer dans le parc du Ritouret, se diriger vers le bâtiment et le contourner par la droite.

2 Au bord du lac, prendre à gauche l’allée des pins parasol. Passer sous l’arche et sortir du parc et continuer tout droit. Avant le four à briques [ > Au xixe il pouvait cuire jusqu’à 22.000 briques par fournée en
fonctionnant 72 h non-stop], tourner à droite.
3 Tourner encore à droite sur 40 m, traverser et s’engager en face sur le cheminement du Berry. Prendre
à gauche rue de Guyenne. Après les rails, continuer en face chemin des Sœurs ( > prudence !). Au
rond-point, tourner à gauche rue du Docteur-Guimbaud, puis à droite rue Félix-Debax.
4 Avant le parking, la rue vire à gauche [ > château de Maniban et monastère Sainte-Catherine de
Sienne ; sculpture Le Musicien de Toutain]. À l’ancienne école, bifurquer à droite. Tourner à gauche rue des
Pêcheurs [ > maisons en briques et galets]. Au bout, repartir à droite.
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5 Laisser l’église Saint-Pierre à gauche et descendre à droite vers le parc des Ramiers. L’allée Léon
Contie mène tout droit à la digue [ > sculpture Les Amoureux de Toutain.]
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Franchir les escaliers du belvédère, rester sur la digue sur environ 1 km.

7 Prendre le chemin des Ramiers à droite. Au rond-point, s’engager sur le sentier à droite et longer la
Garonne. À la fourche, aller à gauche, franchir la butte et poursuivre à droite par le chemin le plus large.
Au poteau « Bifurcation », choisir la direction « Sentier au fil de l’eau » jusqu’au ramier de Beauzelle [ >
moulin de Naudin.]
8 Avant la passerelle sur le Riou, emprunter l’allée à gauche en bordure du ruisseau. Au rond-point, franchir le pont à droite et prendre un sentier à gauche puis longer le Riou. Au poteau « Épuration », continuer
par la piste.
9 Longer le vieux chemin de Grenade à droite en bordure du complexe sportif. Tourner à gauche chemin
du Ferradou et, au parking, traverser la route. Dans la zone verte, après le skate parc, prendre la piste de
gauche. Couper deux routes et suivre la piste en face. Tourner à gauche sur la piste en bois. Emprunter
la piste à gauche [ > ferme du Barricou ]et rejoindre à gauche la station de tramway Andromède.
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bords de Garonne à Blagnac
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