tour du

T élégraphe

et le système

De tous temps l’homme a désiré communiquer sur de longues distances (signaux
de fumée, pigeons voyageurs, coursiers).
Le grand bond s’est produit en 1793 en
France quand Claude Chappe imposa en
pleine Révolution son système mécanique plus fiable. Composé de poulies et
de bras articulés, situé sur le haut de la
tour, il était manœuvré par un manipulateur via un système de cordes permettant
de créer des signaux visuels. Grâce à des
figures géométriques (composant une
sorte d’alphabet mais aussi des phrases
types), les messages gagnaient en vitesse
et efficacité. Un même message nécessitait, pour le trajet Paris-Lille, trois jours
de malle-poste contre 56 minutes par le
système Chappe. Le record a été donné
à une dépêche de 25 mots sur 450 km
en 38 minutes. Il s’agissait d’un réseau
de tours placées sur des hauteurs, tous
les 10 km environ. Uniquement réservé
H i s t o i r e

Le

maquis de

B ouconne
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Le « maquis Roger » de la forêt de
Bouconne, a servi de base arrière aux
différents maquis de la région toulousaine durant la Seconde Guerre
mondiale. Plusieurs responsables ont
donné leur nom à de grandes avenues
des villes alentours  : Silvio Trentin,
Raymond Naves… et François Verdier,
dit « Forain ».
Homme d’affaires toulousain, il s’engage très tôt dans la résistance en dirigeant les Mouvements Unis de la région
toulousaine. En juin 1943, le Général
de Gaulle choisit Forain pour devenir le chef des Mouvements Unis de la
Résistance dans le Sud-
Ouest. Il doit
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à l’armée, au ministère de l’Intérieur et
à la marine qui en supportaient tous les
frais, le système Chappe n’a jamais servi
à transmettre de messages privés. Ces six
grandes lignes comptaient 534 tours ou
stations sur un total de 5 000 kilomètres.
Il disparut en 1855 à l’avènement du télégraphe électrique, juste avant l’invention
des premiers téléphones.
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F rançois V erdier
alors organiser et coordonner, dans la plus
grande discrétion, les actions  : réception
de parachutages, récupérations de matériel, sabotages, renseignements et prise
de contact avec les Alliés, recrutement et
gestion quotidienne des résistants passés
dans la clandestinité... tout en maintenant un semblant de vie “normale” pour
ne pas éveiller les soupçons de la police
française. Il est arrêté le 13 décembre
1943 par la Gestapo. Torturé pendant un
mois et demi, il est exécuté en forêt de
Bouconne. Aucune arrestation ne suivit
sa mort, ce qui permit à son organisation
de tenir jusqu’à la Libération, sept mois
plus tard.

Les sentinelles en
forêt de Bouconne

4H45
19km

La forêt de Bouconne recèle bien des trésors. En cheminant vers la tour du Télégraphe, vous
rencontrerez peut-être des chevreuils ou l’âme des grands héros de la Résistance.

Situation
Brax, à 18 km à l’ouest de Toulouse
par les N 124, D 65, D 24 et D 24c
Transports : métro ligne A, station
Arènes, puis train TER ligne
Toulouse-Auch, arrêt Brax

235 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
192 m

Dénivelée positive :
90 m

Parking
gare
Difficultés !
• bien suivre le balisage en sous-bois entre 6 et 8
• traversée de la voie ferrée (3)
• traversées de la D 24 entre 3 et 4, puis 5 et 6
• en forêt : battues tous les jeudis (7 h à 14 h 30 de
septembre à février)
à Découvriren chemin
• forêt de Bouconne
• lac de la Bordette
• tour du Télégraphe de Chappe
• stèle François Verdier
à Découvriren région
• Brax : château de Brax xive, église Saint-Orens xve
• Pibrac : église, basilique, chemin de Sainte-Germaine
(fontaine, chêne, métairie), parc et château Renaissance
• Toulouse : musée départemental de la Résistance et
de la Déportation

Changement
de direction
Mauvaise direction
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• Office de Tourisme de Toulouse Métropole : Donjon
du Capitole, Square Charles de Gaulle, 31000 Toulouse,
0 892 18 01 80, www.toulouse-tourisme.com.
• Pizzéria La Cantina : 1 place de l’Église, 31490 Brax,
05 34 59 75 10.
• CAfé-restaurant Le Braxéen : 2 rue de l’Église,
31490 Brax, 05 61 49 33 46.
• Etablissements sélectionnés par la FFRandonnée.
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de
Haute-Garonne : 5 Port Saint-Sauveur, 31000 Toulouse,
05 34 31 58 31, randopedestre31.fr.

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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Au passage à niveau, tourner à droite dans l’impasse de l’ancienne gare. Passer devant le gymnase.
Prendre la rue du Stade à droite sur 400 m, la rue du 19-Mars-1962 à gauche, le chemin des Taillades à
droite et encore à droite. Au croisement, virer à gauche, longer la voie ferrée et entrer dans la forêt.

Feuilles 2043ET, 2043O
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À la bifurcation, tourner à droite et suivre le chemin qui longe la voie ferrée, en ignorant tous les autres.

3 Prendre la piste à droite, franchir la voie ferrée et s’engager sur le chemin à droite. Garder le chemin
principal sans changer de direction sur 1 km. À la croisée, tourner à gauche sur le sentier en sous-bois (
> boueux !). Couper la D 24 ( > prudence !) et continuer en face.

!

!

4 Au carrefour, prendre le sentier à gauche, contourner le lac de la Bordette par la gauche puis le parking
par la droite. Suivre l’allée forestière à droite sur 200 m.
5
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Emprunter le sentier à gauche sur 900 m et, au croisement, le sentier à gauche. Couper la route (
> prudence !) et gagner en face la tour du Télégraphe de Chappe [ > ligne Avignon-Bordeaux, en
fonction de 1834 à 1853]. Faire demi-tour sur 30 m, virer à droite, longer à gauche la D 24 sur 30 m (
> prudence !), et à la barrière, la traverser pour prendre le sentier en face. Garder le chemin initial et la
direction sur 800 m.

!

6 Tourner à droite puis à gauche. Prendre le chemin à droite sur quelques mètres et descendre à gauche
par le sentier. Il mène à une clairière. Franchir la voie ferrée et continuer par le chemin sinueux.

!
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Prendre la piste à gauche. À la croix Saint-Dominique, s’engager à droite sur le sentier en sous-bois.
Garder le cap jusqu’à la stèle François Verdier [ > chef du Mouvement Unis de la Résistance dans le Sud-
Ouest, à la tête du maquis de Bouconne, assassiné par la Gestapo le 27 janvier 1944]. Emprunter à droite
l’allée forestière sur 250 m. Au deuxième pont, descendre le sentier à gauche.

!

!

!
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Tourner à gauche et gravir la côte. Continuer tout droit sur 800 m

9

À la croisée, descendre à droite et retrouver la bifurcation de l’aller.
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En face, par l’itinéraire utilisé à l’aller, rejoindre la lisière du bois puis la gare.
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En plein cœur de la forêt de Bouconne
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