
   Bellefontaine en avril
•R.V. le jeudi 10 avril et le dimanche 13 avril à 14h30 à la sortie du métro Bellefontaine, 
C’est de ce quartier que part la formidable épopée de l’aqueduc romain, qui se mêle 
harmonieusement à l’œuvre du XXe siècle de Candilis.  C’est également à Bellefontaine que l’idée 
originelle de l’architecte a pris corps. Son équipe clamait : « Nous allons planter des immeubles 
comme on plante des arbres ». 

   Reynerie en mai
•R.V. le  jeudi 15 mai et le dimanche 18 mai à 14h30 à la sortie du métro Reynerie.
Ce quartier nous offre à découvrir la célèbre architecture du XXe siècle et son urbanisme ainsi 
qu’un château extraordinaire :  une petite folie,  construite en 1780,  pour l’époux de la comtesse 
du Barry. Son parc est un lieu magnifique où bassins et charmilles côtoient un nymphée caché 
dans cet écrin de verdure.

   Les Journées Nature (pilotées par le Conseil Régional) : 

•R.V. le jeudi 29 mai à 14 H. 30 à la sortie du métro Reynerie, pour une randonnée verte.

•R.V. le dimanche 1er juin à 17h au Parc de Reynerie,  autour du Grand Bassin,  en partenariat 
avec la Fondation Occitane,  pour une déambulation poétique dans le Parc de Reynerie.

   Mirail Université en juin
•R.V. le jeudi 19 juin et le dimanche 22 juin à 14h30 à la sortie du métro Mirail Université.
Le point fort du quartier est son université, ultime construction de l’équipe Candilis, qui renferme, 
en son sein le château du Mirail (miroir en occitan). L’école d’architecture revêt un intérêt 
particulier de par sa conception novatrice et modulaire. C’est aussi dans cette partie du Mirail 
que l’on retrouve le passé maraîcher de l’ancienne campagne toulousaine.

   Parc Monlong
•Le mercredi 25 juin, des animations seront proposées à l’occasion de la journée de 
l’environnement à Bellefontaine,  notamment au parc Monlong.

Infos : 
La Gargouille organise des randonnées un jeudi et un dimanche de chaque mois, de 14 H. 30 
à 16 H. 30 dans tous les quartiers de Toulouse : consultez notre site web.
Tarif : 6 €. Réduit : 3 € (pour les habitants des quartiers concernés, étudiant, sans emploi.)
Il est conseillé de venir 10 mn avant.

Contact : 
Tél : 05.34.60.12.75 - Sonia Moussay : 06.25.75.70.05
Web : www.la-gargouille.org
email : lagargouilletlse@hotmail.com

Programme de Printemps 2008     

Les Randonnées Urbaines

L a  G a r g o u i l l e

L’association La Gargouille organise des randonnées 
de découverte dans les quartiers de Toulouse. La 

randonnée urbaine est une marche curieuse pour affûter 
son regard et partir à la découverte du patrimoine, de la 
mémoire et de la culture urbaine.
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