
Ce sentier entre « nature et 
culture » permet de découvrir 
différentes formes de patrimoine.  
Une notion qui a beaucoup 
évolué et rassemble aujourd’hui 
autant l’observation d’un 
bâtiment que celle d’un site, d’un 
paysage, d’un élément de nature 
et surtout intègre le regard que 
l’on porte dessus. 
En donnant du sens à des biens 
ou des savoirs, le « patrimoine » 
devient un témoignage des 
relations particulières instauré 
par une communauté humaine 
avec son territoire, au cours de 
son histoire.

➊ Panorama sur la 
plaine du Touch 
Au pied du 
promontoire, on 
remarque l’ancien 
lavoir à trois bassins construit en 
1867-1868 près d’une ancienne source. 
Beaucoup de Fonsorbais se souviennent de 
leurs grands-mères ou mères qui venaient y 
laver leur linge ou celui que leur confiaient 
les riches familles de Fonsorbes.

➋ L’ensemble formé 
par l’église et le 
presbytère correspond 
à l’emplacement 
du château des 
commandeurs de l’ordre des Hospitaliers de 
Saint-Jean de Jérusalem. 

➌ Le site du Calvaire 
Il conserve le souvenir d’un 
ancien cimetière devenu trop 
exigu et déplacé en 1859.

• Au coin de la rue du Calvaire, 
la pompe « Caruelle » 
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À voir, à savoir, à 
observer … 

à bande multicellulaire témoigne d’une 
pratique d’autrefois. Lorsque l’eau courante 
n’était pas présente dans les maisons c’est 
ici que les Fonsorbais s'approvisionnaient 
en eau. 

• Le poids public 
servait à peser les 
denrées qui entraient 
et sortaient de la ville notamment les jours 
de marché. Celui de Fonsorbes est complet 
avec son pavillon, sa plateforme de pesage 
et à l’intérieur la balance, toujours en place :  
regardez par la fenêtre vous la verrez !

• Descendez le chemin des Carrelasses ou 
« de la Carrelasse » qui signifie « rue sale ». 
Autrefois cette voie reliait l’ancien château 
et le « fossé aux immondices », sorte de 
dépotoir qui a été comblé après 1930 
seulement !

➍ Le chemin de Fontrouge
A gauche, sur le chemin de Fontrouge, 
empruntez la petite boucle et plongez dans 
l’infiniment petit.

• Observez les 
oiseaux : roitelets, 
fauvettes à tête noire, 
geais des chênes et 
mésanges ! 
Tendez l’oreille à l’écoute du loriot d’Europe 
et du pic noir !  

• Huit ruches ont été 
installées en 2021 
et certaines joliment 
décorées …
mais attention ne dérangez pas les abeilles !

• Le portail du « Bâtiment » se trouvait à 
l’origine sur la route 
Tarbes. L’architecture,
Viollet-le-Duc qualifie 
ce type de grille 
« d’épineuse », on comprend pourquoi !

• Le chemin de Fontrouge est tout droit 
mais pourquoi ?  … Son tracé correspond à 
l’ancienne emprise de la voie ferrée qui reliait 
Toulouse au départ de la gare Roguet  (quartier 
Saint-Cyprien) jusqu’à Boulogne-sur-Gesse.

➎  L’ancienne gare de Fonsorbes
a accueilli les voyageurs 
entre 1900 et 1949. 

• Observez la 
biodiversité de la 
haie sur ce chemin. Rossignols, troglodytes 
mignons, rouge-gorges, merles. Elle apporte 
le gîte et le couvert à de nombreuses espèces. 
Dépolluante, filtrante, 
elle est un indispensable 
corridor biologique. 
Préservons-la !

➏ Les Treize-vents
Le petit pont du parc des Treize-
vents est une construction 
typique de la région avec sa 
maçonnerie tout en briques. 
Mais pour s’en rendre compte, 
il faut le regarder de dessous et observer son 
arche étroite.

➐ Le chemin de Las-Fious
Sur le chemin en remontant vers le la rue 
du château d’eau, on peut voir à gauche 
le domaine de la 
Martinette, un des plus 
anciens de la commune. 
Retrouver son histoire en 

interrogeant le QR code d’un panneau patrimoine. 

➑ Le Trépadé
Depuis la fin du XVIIe 
siècle, l’élégant portail 
de brique marque 
l’entrée du domaine de 
Bourrasol. II est orné d’une sculpture en pierre 
représentant la figure de Méduse qui protège 
la propriété.

• Ce monument a été réalisé pour le 50e 
anniversaire des parachutages de la résistance 
en 1991.Le sculpteur 
Nikiforos Kouravas a 
utilisé une pierre
d’Estaillade (Lubéron, 
Vaucluse). Sur un côté  on peut voir « l’oiseau 
de la paix ».

• Face à la maison de la culture se trouve 
l’ancienne école des filles construite en 
1888.  Celle des 
garçons se trouvait 
dans le bâtiment de la 
mairie-école. 

 ➒ Rue de la Poste et rue des Écoles 
Observez les façades à décors moulés et les 
frises d’antéfixes. Une ornementation typique 
du XIXe siècle dans la région toulousaine 
fabriquée par les manufactures Virebent et 
Giscard.

➓ Place Marius 
Turines
Sur la place Marius Turines (Maire de 
Fonsorbes de 1944 à 1970) 
le monument 
aux morts a remplacé 
l’ancienne croix de mission 
de l’église placée devant le 
presbytère.

• Face à l’église se trouve
« La chapelle du Rosaire » 
avec son mur pignon à redents 
décoré d’une tête d’ange 
poupon. 
Sa construction remonte au 
XIXe siècle.

• La statue de la paix est 
l’œuvre du sculpteur Jean-Paul 
Baurens qui l’a réalisée à partir 
d’un cèdre mort.
Retrouver son histoire en interrogeant le 
QR code d’un panneau patrimoine.
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- Mairie 05 61 91 55 10 
- Service culturel 05 61 76 35 66
- www.fonsorbes.fr

Un parcours jeu pour les enfants 
est à votre disposition sur le site 
et à la Mairie de Fonsorbes.
Le parcours comprend 10 étapes.

INFO SENTIER
Départ : esplanade derrière l’église
Longueur : 4, 5 km
Durée : 1h15 
Difficulté : aucune (44m de dénivelé)
➡ Balisage : orange
➡ Parcours jeux pour les enfants est disponible 
sur le site de la ville, à la Mairie et la Maison des 
arts et de la culture
➡ Ce sentier est jalonné de panneaux explicatifs

- 1 aire de pique-nique (Fontrouge)  
- 2 sites de jeux pour enfants
(Fontrouge et Treize vents)
- 1 parcours sportif (rue des jardins)

➡ Géocaching : www.geocaching.com 

RECOMANDATIONS
➡ Non accessible aux personnes à mobilité  
 réduite  

Ce sentier traverse des axes routiers
 Le sentier longe des ruches à hauteur   

 de la petite boucle du chemin de Fontrouge
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FONSORBES 

Entre nature et culture
Le territoire fonsorbais s’inscrit à la fois 
sur une des terrasses de la Garonne et 
sur les bords du Touch.  Des dispositions 
qui ont façonné deux espaces différents, 
un plateau et une plaine, sur lesquels 
sont venues progressivement s’inscrire les 
activités humaines, entre le XIe et le XXe 
siècles. 

Une origine très ancienne
Au XIe siècle, l’ordre des Hospitaliers de 
Saint-Jean de-Jérusalem implante une des 
plus anciennes commanderies de la région 
toulousaine sur la partie la plus élevée du 
territoire où se trouve aujourd’hui l’église. 
L’ordre religieux partage son autorité 
avec les seigneurs locaux et ensemble ils 
établiront le schéma urbain du cœur de 
ville entre la place du Trépadé et l’allée 
du Calvaire. Il est toujours identifiable 
aujourd’hui. 
Jusqu’au XIXe siècle, cet espace a été 
entouré de murs percés de portes pour 
entrer et sortir du village. 

Une terre agricole
Au-delà du centre-ville, les Hospitaliers 
aménagent la campagne pour la 
production agricole. À partir des XVe et 
XVIe siècles, ils cèdent peu à peu leurs terres 
à des bourgeois et notables toulousains. Ils 
implantent leur « domaine à la campagne », 
avec château et métairies, destinés à la 
production de denrées agricoles.
Au XVIIIe et XIXe siècles, la culture de la 
vigne domine la production ces grandes 
propriétés. Trois de ces domaines bordent 
ce sentier :  la Martinette, Bourrassol et celui 
du Bâtiment.
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