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A 39 Km : St Christaud 
 
Perché au sommet d'une colline, le village domine la vallée du Volp à son confluent avec la Garonne. 
A voir :  

• l’église du XVe siècle avec un clocher porche à quatre baies 
• la porte fortifiée gothique de l'ancien prieuré 
• l'ancienne halle 
• des maisons à colombages et maisons en pierre. 

 

A 44 Km : Le Plan  
 
Bastide créée en 1366 par le compte du Comminges sur les rives du Volp, reaménagée au 
XVe siècle.  
Détruite par les troupes de Montgomery, elle est rebâtie selon un plan à l'identique.  
De nos jours, elle conserve de très beaux vestiges de son passé :  

• Halle de l'Ancien Régime, reconstruite au XIXe siècle 
• Ancienne chapelle du couvent, 
• Maisons à colombages 
• Moulin Fourtané 
• L'église St Pierre, gothique, à façade fortifiée, et son trésor mobilier et artistique 

intérieur, son curieux clocher en tour de guet.  
• La porte de la ville, du XVIIe siècle, réaménagée au XIXe siècle. 

Site internet : http://www.villagesdefrance.free.fr/dept/page31_volvestre.htm 
 

A 60 Km : Montbrun Bocage  
 
Village pittoresque du bocage du Volvestre, situé au bord d'un ruisseau affluent de l'Arize. 
Montbrun tire son nom des proches forêts de sapins et leur ombre.  
A voir : 

• les ruines du château de Montbrun en cours de restauration 
• la vieille halle restaurée 
• l’église de style roman remaniée au XVIIe siècle et ses fresques murales du XVIe siècle découvertes en 

1965, avec son clocher mur à quatre baies et son un portail sculpté  
• les maisons à colombages et à encorbellement dont la "maison des moines". 

Site internet : http://montbrun.bocage.free.fr 
 

Retour par :   
Montesquieu-Volvestre 
 
Ancienne bastide créée en 1238 par le Comte de Toulouse Raymond VII, située 
dans le Volvestre à 50 Km au sud de Toulouse, sur l'Arize limitrophe avec le 
département de l'Ariège. 
Église Saint Victor (XIIIe siècle), à la façade fortifiée massive en briques. Son 
clocher de 32 mètres à 16 pans, éclairés aux trois étages supérieurs par des 
ouvertures gothiques, est extrêmement rare. Elle possède un riche mobilier 
dont les objets sont pour la plupart inscrits à l'inventaire des Monuments 
historiques : une mise au tombeau sculptée dans la pierre (XVe siècle), un retable baroque et des tableaux, 
dont la déposition de croix de Girodet (XVIIIe siècle). 
Bords de l'Arize 
Halle 
Moulins sur l'Arize, Moulin de Barrau (XV, XVI, XVII, XVIII) seul moulin encore en activité.  
Château de Palays XIIIe siècle au confluent de l'Arize et du Pas-du-Rat (privé). 
Le Castéra : colline de 336 m. Le sommet avec son calvaire et table d'orientation se trouve à plus de 100 m 
au-dessus de Montesquieu il offre une vue panoramique sur la cité et la chaîne des Pyrénées. 
Site internet : http://fr.wikipedia.org/wiki/Montesquieu-Volvestre 
 



Saint-Elix-le-Château 
 
Château de Saint-Élix édifié au XVIe siècle et occupé par le marquis de Montespan. 
 
Le château de Saint-Élix-le-Château a été édifié en 1540 à la demande de Pierre Potier de la 
Terrasse, secrétaire et notaire de François Ier, Capitoul, maître des requêtes et président du 
Parlement de Toulouse. Il reflète la réussite de son propriétaire. 
 
Au cours des siècles, le château a appartenu à de nombreuses familles mais l'Histoire a 
retenu principalement celle du Marquis de Montespan, l'époux de Françoise de 
Rochechouard-Mortemart, maîtresse de Louis XIV. 
 
Au XVIIIe siècle, Saint-Élix-le-Château devra beaucoup aux Ledesmé, qui font de leur 
propriété une demeure de grand raffinement. 
Selon leur volonté, le sculpteur François Lucas participe à l'embellissement du château. 
 
Le château de Saint-Élix témoigne de la grandeur des constructions de la Renaissance en Haute-Garonne. 
Site internet : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Saint-%C3%89lix 
 

Le Fousseret  
 
LE FOUSSERET tire son nom des ravins ou fossés profonds situés à l’ouest de la cité, 
du côté du chemin de ronde. 
Au XVIIIème siècle le château fort est en partie ruiné puis démoli vers 1820, pour 
laisser place à la promenade du PICON, merveilleux observatoire sur la Chaîne des 
PYRENEES ; on y trouve le buste de l'abbé Sicard (1843 – sculpteur : Auvray), la 
stèle de Carolus. 
C’est là que les habitants du Fousseret ont repoussé les assauts de l’armée anglaise 
en 1420. 
Eglise Saint-Pierre-aux-liens  
Du XVème au XIXème siècle - Brique (12X12X30 m). 
Loggia 
1835 – Brique et bois. Ponton reliant l’église Saint-Pierre-aux-Liens à la maison voisine. 
Eglise de la Nativité-de-Notre-Dame 
XVIème et XIXème siècle – Brique et galet. Quartier de Benque. 
Ancienne maison de retraite Saint-Joseph 
XVIIIème siècle – Brique foraine. Rue de la Porte d’en haut. 
Mairie 
1845 – Brique foraine. Rue de la Tour. 
Site internet : http://www.villelefousseret.fr/ 


