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Entre Seilh et Gagnac, partez à la découverte d’espaces naturels préservés le long des berges 
de l’Aussonnelle et sur les rives de la Garonne.
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Les pêcheurs de 
sable

111 m

146 m

Balisage
jaune

• Office de Tourisme de Toulouse Métropole : 
0 892 18 01 80, www.toulouse- tourisme.com.
• Chez le Belge une fois : 05 62 21 06 17.
• Le Grill on the Road : 06 31 78 30 51.
• Pizza Store : 05 61 42 10 90.
• Etablissements sélectionnés par la FFRandonnée.

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de 
Haute- Garonne : 05 34 31 58 31, randopedestre31.fr.

i

situation
Seilh, à 14 km au nord de Toulouse 
par les D 2,  D 63 et D 64
Transports : tram T1, arrêt Aéro-
constellation puis TAD 120, arrêt 
mairie

Parking
église

DiffiCultés !
• itinéraire non praticable en cas de crue  !

à DéCouvrir  en chemin

• Seilh : église, vieux bourg, sentier écologique de la 
Vieille Côte et arboretum du Bois du Bouscassié
• rives de l’Aussonnelle et de la Garonne
• vue sur le château de Rochemontès (visites de 
groupe  : 06 08 73 79 86)
• lac des Millières (pêche sur adhésion)
• zone de loisirs et belvédère sur la Garonne

à DéCouvrir  en région

• Gagnac : église, vieux bourg, maison du passeur
• Fenouillet : sentier de découverte des Gourgues (pein-
ture d’Henri Matisse), lac du Bocage
• Lespinasse : maisons éclusières et canal latéral à la 
Garonne
• Launaguet  : château et parc (actuelle mairie xixe)
• Grenade  : vieux bourg, halle médiévale, bastide, 
église, ancien couvent des Ursulines
• Merville : château, pigeonnier de Beillard
• château de Laréole xvie

Code de balisage PR®

FFRandonnée
Bonne direction

changement 
de direction
mauvaise direction ©
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H i s t o i R e

Le bac de GaGnac

En 1828, on pouvait emprunter un bac 
pour traverser la Garonne, à l’origine 
face au village de Gagnac puis déplacé 
face à l’église suite aux crues de 1875. 
La traversée s’effectuait du lever du 
soleil à son coucher. En dehors de ces 
horaires, il fallait convaincre le passeur, 
ce qui pouvait d’ailleurs être une aven-
ture… Les bateaux transportaient soit 
les personnes, soit les animaux, soit les 
attelages. La faible capacité du bac ne 
permettait pas les échanges croissants du 
trafic routier en provenance de Bordeaux 
ou de Paris qui devait passer plus au sud 
par le pont de Blagnac pour rallier la rive 

gauche. C’est pourquoi un pont fut inau-
guré le 7 septembre 1964 entre Gagnac et 
Seilh. Mais avec la construction du pont, 
Gagnac perdait son bac, son passeur et, 
quelque part, sa tranquillité  ! 

Le bac sur la Garonne entre Gagnac et Seilh
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H i s t o i R e ,  t e c H n i q u e s

Pêcheurs de sabLe

En d’autres lieux, on les nommait 
« manouvriers » ou « sabliers » mais à 
Toulouse on les appelait « pêcheurs de 
sable ». Ils étaient nombreux à sillonner 
la Garonne sur leur barque de fer à fond 
plat d’un mètre de large doublé d’un 
plancher et pouvant atteindre quinze 
mètres de long. Les pêcheurs partaient 
à deux sur une barque et uniquement en 
période de basses eaux. Ils cherchaient 
les trous d’eau profonds… L’un mainte-
nait le bateau et l’autre, avec une perche 
en acacia terminée par une écope de 
bois, le « foussou », fouissait les bancs 
de sable pour le ramener à la surface. 
Ce sable très fin était surtout utilisé pour 
l’exécution du crépi à la chaux finement 
taloché.
C’étaient des hommes solides, aux bras 
musculeux, au torse massif, barré par 
une ceinture de toile  : protection néces-
saire contre les brûlures provoquées par 
le va- et- vient incessant du manche qui 

ramenait à chaque fois ses 15 kg de sable. 
Ils faisaient valser ce manche d’un bord 
à l’autre pour diriger l’embarcation, les-
tée de 8 m3 de sable, qui filait en silence, 
vers le port. Le déchargement s’effectuait 
à la pelle, le pêcheur de sable était parfois 
secondé dans cette tâche par son épouse 
qui n’hésitait pas à aider également les 
clients à charger leurs véhicules.
Le développement du dragage mécanique 
entraîna la progressive disparition de ce 
travail harassant au début du xxe siècle.

Vue sur la Garonne depuis Gagnac
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1  Au sud de l’église, trouver la mairie. Au rond- point, tourner à droite allée Émile- Ader. Au poteau « Émile 
Ader », entrer à gauche dans le lotissement, prendre tout de suite à droite et, au poteau « Jardin de l’Aus-
sonnelle », sortir à droite. Descendre, franchir la passerelle sur l’Aussonnelle.

2  À la sortie de la passerelle, suivre à gauche le sentier en bordure de l’Aussonnelle et continuer par la 
piste. Après 1,7 km, elle vire à droite et débouche au bord de la Garonne.

 > Vue sur le château de Rochemontès, au confluent de l’Aussonnelle, à 500 m, par le sentier à gauche 
(aller- retour).

3  Tourner à droite.
 > Variante courte (7 km, 1 h 45). Passer devant la passerelle et suivre le chemin en bord de Garonne (4 bis).

4  Franchir la passerelle sur la Garonne.

5  Prendre le chemin à gauche. À la sortie du bois, suivre la piste à droite. Tourner à droite et continuer 
par la route. Dans le virage, s’engager sur le chemin en face. Contourner le lac des Millières par la gauche 
et passer, à droite, entre les lacs. Emprunter la piste à droite. Elle vire à gauche. Au parking, aller à droite.

6  Traverser la zone de loisirs [  > aire de pique- nique  ; belvédère sur la Garonne]. Par la piste, retrou-
ver la passerelle.

5  Franchir la Garonne.

4  Tourner à gauche et suivre le chemin en bord de Garonne sur 2 km [  > vue sur l’ancienne maison du 
passeur du bac de Gagnac à Seilh]. Au poteau « Ramiers des Hospices » (aire de pique- nique, point d’eau), 
continuer à droite sur 10 m, puis virer à gauche en lisière du bois. Arriver à une bifurcation.

7  Monter à droite. Après les escaliers, tourner à gauche. Continuer en laissant les sentiers de droite et 
de gauche. Emprunter la large allée à droite. À la piste cyclable, s’engager sur le sentier à droite. Suivre la 
route à gauche et, au rond- point, le chemin de la Vieille- Côte à droite. Traverser la D 63 (  > prudence  !) 
et retrouver la bifurcation de l’aller.

2  Franchir la passerelle et, par l’itinéraire de l’aller, rejoindre le point de départ.

Les pêcheurs de sablePR®
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Le château de Rochemontès à Gagnac
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