
De Toulouse à Gagnac sur Garonne par les Ramiers. 

 

La Balade :  

C’est Patricia et Eduardo qui vous guideront pour cette très belle promenade que vous allez faire 

depuis Toulouse et jusqu’à Gagnac sur Garonne. Un cadre sauvage et nature en 

bordure de Garonne. 

Ouvrez les yeux et les oreilles… et vous êtes sur des sentiers dans une nature 

sauvage et si près de Toulouse !!!  

 Vous irez de Toulouse à Gagnac sans croiser une voiture, en 

longeant un joli sentier sur la rive droite de la Garonne. Des 

panneaux explicatifs vous guideront tout le long pour découvrir les richesses du 

site. A votre gauche la Garonne, à droite la civilisation qui semble tellement 

loin,  vous l’oublierez le temps de la balade. 

Arrivée sans peine à Gagnac, c’est dans un joli parc, plein de jeux pour ceux qui 

ont gardé leur âme d’enfant, que nous ferons notre pause pique-nique. 

Le trajet retour se fera, rive gauche, en zone un peu plus urbanisée mais sur des 

routes non circulantes. Il faudra traverser une jolie passerelle avec un rail aménagé 

pour les vélos (un exemple à communiquer à la SNCF)  

Pour la petite histoire, cette passerelle aujourd’hui bien utile aux piétons et cyclistes a 

été construite pour transporter le granulas d’une gravière à l’autre. Industrie 

florissante tout le long de la Garonne au XIX° siècle qui a laissé un écosystème 

particulier à ces zones humides. 

 

Le trajet à notre compteur : Distance totale 39,9 km 

• Passage par la Digue de le Garonne ou bien la Coulée verte de Amidonniers 

jusqu’au Pont de Blagnac. 

• Rive droite de la Garonne en passant par Sesquière. Vous serez sur un chemin de 

terre parfaitement cyclable sauf les jours de forte pluie. (si tel est le cas, la balade 

sera remplacée) 

• Gagnac et belle piste qui nous conduira à l’espace zone de loisir 

• Pique-nique parc de Loisirs entre Gagnac et la Passerelle. 

• Retour par Beauzelle et le Ramier de Blagnac.  

Vélo conseillé : VTC, VTT, VAE 

Bonne balade. 

 



 

 


