Parcours
Partir de la place Latieule où se situe le parking. Une
flèche rouge indique le sens de la randonnée. Traverser la
rue pour vous retrouver à côté de l’école élémentaire du
Chêne  dont le bâtiment principal avec l’horloge date de
1885. Descendre la rue de la vieille côte, passer devant la
place St Roch sur votre gauche, jusqu’au Stop. Tourner à
gauche rue de la boulangerie puis à droite rue du château.
100m plus bas à gauche vous trouverez une maison 
dont la partie haute avec sa cloche et sa croix rappelle son
utilisation d’origine en couvent. Continuer la rue et
traverser pour vous rendre rue du lavoir  .
Traverser la route RD888 (par précaution côté gauche)
pour rejoindre le chemin de Séré qui débutera la partie
rurale de cette promenade. Sur votre droite quelques
arbres d’un âge avancé cachent une belle demeure au lieu
dit « La Crouzette », puis suivant la saison et les années
vous verrez des cultures de maïs, de tournesols ou de blé.
Avant de prendre à droite nous vous proposons un détour
(300m A/R) vers  la rhizosphère  (trois bassins
plantés de roseaux composent une station d’épuration
innovante et écologique).
Après ce détour, prendre le chemin menant à un hangar et
à une ancienne porcherie. Longer les prés et les champs
en lisant les différents panneaux . Ecoutez, regardez,
vous apercevrez peut-être des lapins, faisans, perdrix,
buses, piverts et en période migratoire : hérons cendrés,
aigrettes garcettes.
A mi-parcours, nous vous proposons un moment de
quiétude sous un chêne centenaire  . Remonter le
chemin qui mène à En Balette bordé de chênes,
aubépines, prunelliers, saules. Traverser la route de
Castelnau pour prendre le chemin Sainte Anne (belle vue
sur l’église). Quelques centaines de mètres plus loin sur
votre droite vous passerez à côté de la source Ste Anne.
Traverser la RD888 et admirer l’église  St Jean Baptiste
 (édifice très imposant avec son clocher mur, site
remarquable régional).
Longer la route en direction de Montastruc, puis prendre à
droite le chemin de Lutché. Continuer sur le chemin des
Tambouris puis prendre à droite pour passer devant la
grille de l’ancienne  Commanderie . Contourner le mur
d’enceinte par la droite, longer le parc. Pour terminer
prendre à gauche pour retrouver le parking ou vous
reposer dans le parc de l’école.
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Descriptif : Parcours offrant la découverte de
Garidech, commune de 1600 habitants aux
portes de Toulouse, avec ses pôles historiques
et ses racines rurales. Suivant les saisons vous
observerez les champs de tournesols, de maïs,
de blé ou de sorgho ainsi que divers oiseaux et
gibiers dans un univers champêtre et arboré.
Tout du long du parcours des panneaux sur l’histoire et la
nature vous sont proposés.
Point de départ : près de l’église, place Latieule à côté
de la mairie, repéré « Départ » sur le plan (parking, point
d’eau, toilettes).
Longueur : 5 Km
Temps moyen : 1H30 à 2H (suivant le plaisir de la
découverte).
Balisage :  rouge
Difficulté : Faible (portion d’itinéraire champêtre).
 panneaux d’informations sur l’histoire et la nature.
 numéros, se référer au plan et photos.
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 La Commanderie

Recommandations - Sécurité :
- gardez ce chemin et la nature propre en déposant vos
déchets dans les poubelles place de la mairie.
- respectez les cultures et les bâtiments en restant sur le
sentier.
- soyez vigilants lors des périodes de chasse. Pour la
sécurité de tous et la tranquillité des animaux la partie
rurale de ce chemin est interdite à tous véhicules à
moteur, hors matériel agricole.

L’intercommunalité des Coteaux du Girou, la municipalité et
tous les bénévoles qui ont participé à la réhabilitation et à
l’aménagement de ce parcours vous souhaitent un excellent
moment de détente et de découverte en vous intégrant dans la
nature. Vous trouverez les plans des autres sentiers de
randonnée de l’Intercommunalité dans les mairies et à l’office
du tourisme de Verfeil.

www.mairie-garidech.com
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