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A 45 Km : Saint Martory : village du Comminges. 
 
Le bourg historique est bâti sur la rive gauche de la Garonne. 
La famille des Montpezat, comte de Comminges, a successivement construit deux châteaux à 
Saint-Martory : le premier (XIe siècle) surplombe la ville sur la colline de Montpezat, l'autre 
(Renaissance) est bâti sur la rive droite de la Garonne. 
Le pont magistral sur la Garonne (1724) est l'œuvre de l'intendant d'Étigny à qui l'on doit aussi 
les deux arcs de triomphe (anciennes portes de la ville). 
Site Internet : www.monum.fr 
 
 

A 55 Km : Martre Tolosane : cité de la faïence.  
 
Bastide située aux portes du Comminges sur la Garonne. 
L'exception de l'histoire et du patrimoine de Matres-Tolosane est incarnée par 
une production faïencière qui ne s'est jamais interrompue depuis le XVIIIème siècle. 
Chaque pièce, entièrement façonnée et peinte à la main, est unique mais les décors sont 
nombreux : motifs champêtres et floraux, l'ibis, les Grotesques... 
Il y a 9 faïenceries d'arts sur la commune en 2007 ; Visites des ateliers. 
Site internet : http://www.tourisme-martres-tolosane.fr/decouvrir-moderne.htm 

 
 

A 73 km : Rieux Volvestre : cité médiévale. 
 
En 1317, Rieux devient un évêché très important qui durera 5 siècles. Le village possède 
de nombreux vestiges de cette période. 
L’office de tourisme vous propose  une visite accompagnée d’1 heure de la cathédrale, 
de son Trésor épiscopal, du musée lapidaire et du musée du « Tir au Papogay ».  
La visite retrace l’évolution de la cité médiévale, ses coutumes (la tradition du Tir au 
Papogay : tradition ancestrale de La pratique du tir à l'arc à Rieux), ainsi que l’histoire 
de son évêché. 
Horaires : consulter le site de l’OT. 
Site Internet : http://www.tourisme-volvestre.com 
Dans les rues de la cité, on remarque une halle et des maisons anciennes à pans de bois. 
 
 

A 79 km : Carbonne  
 
La ville est située dans un méandre de la Garonne au confluent de l'Arize. 
A noter l’emploi associé et alterné des galets gris de Garonne et des briques rouges de terre 
cuite, dite construction en épi de blé, dans l’architecture des maisons et des murs. 
L'église Saint-Laurent : fondée au XIII° siècle au cœur de la première bastide, l'église 
connaîtra de nombreux aménagements.  
A voir : le chœur de style baroque, le retable en bois doré et quelques objets et tableaux 
d'artistes locaux qui ne manquent pas d'intérêt. 
La chapelle Saint-Jacques : elle se trouve au cœur de la bastide actuelle et date du 
XVIIème° siècle.  
La Halle aux marchands : elle a été construite au centre de la bastide en 1882. Sa 
charpente métallique qui remplace l'ancienne couverture en bois est inspirée des principes de 
Gustave Eiffel. 
Les colombiers : Sur les trois colombiers que possède Carbonne, celui situé dans le jardin de 
la maison de retraite Jallier est le plus intéressant. De style dit de Bonnefont (XVIème). 
Les demeures : maisons bourgeoises de la rue Doméjean construites au XIXème siècle 
Les ponts 
Le Musée ABBAL : André ABBAL (1876-1953), sculpteur sur pierre, il doit sa renommée à sa 
technique de sculpture dite en taille directe.  
Site Internet du musée : http://museeabbal.free.fr/ 
Site Internet : http://www.ville-carbonne.fr/ 


