Cette manifestation a pour but la découverte du patrimoine de
nos communes au travers de randonnées tranquilles et sans
compétition.
Une ou plusieurs personnes guideront le circuit que vous aurez
choisi pour vous donner des explications sur le patrimoine local
que vous allez rencontrer. Vous pouvez retenir 1 circuit long ou 2
circuits courts.
Pour terminer la matinée, un pique nique, sorti du sac de chacun
sera pris ensemble au bord du lac de Flourens, à partir de
12h30.

DIMANCHE 6 OCTOBRE
2019

Randonnée
découverte
patrimoine

En cas de mauvais temps, ces randonnées seront reportées à une date ultérieure. En cas
de pluie pour le pique nique, l’on pourra se retrouver dans la salle des fêtes de Flourens.

Cette manifestation est organisée par la nouvelle association
l’APHET (Association sur le Patrimoine et Histoire de l’Est Toulousain) qui regroupe des passionnés de patrimoine des 8 communes
: Beaupuy, Dremil-Lafage, Flourens, Mondouzil, Mons, Montrabé,
Pin-Balma, Quint-Fonsegrives

Les circuits des 8
communes de
l’Est toulousain

C’est gratuit !
Choisissez votre circuit ou vos
circuits et rendez vous dans la
commune de votre choix pour
débuter la randonnée à 9h

Les circuits
2 Circuits à Mons

Circuit des 3 communes
« entre Sausse et côteaux »
9km de Montrabé, Beaupuy et
Mondouzil
Intérêt : ancienne voie de chemin de fer, gares, églises, château..
Départ : 9h mairie de Montrabé

Circuit Flourens « sur les traces
du vieux village » circuit court

* « entre Seillonne et
côteaux » 7km, intérêt : points
de vue, histoires...

3 km, 1h30

Départ : 9h mairie de Mons

2 départs : 9h et 11h mairie de
Flourens

Intérêt : mairie, église, ancienne
maison, lac, noms de rue.

* circuit court 3km « châteaux
et demeures » 1h30
2 départs place du Languedoc :
9h et 11h
Circuit Dremil-Lafage
« circuit des châteaux »
7km

Circuit de Quint-Fonsegrives
« entre Saune et côteaux »
9km
Intérêt : église, château, ferme,
bord de Saune.
Départ : 9h place Bergerot
Fonsegrives (place du marché)

Circuit Pin-Balma
2h
Intérêt : points de vue, demeures, église...
Départ : 9h mairie de PinBalma

Intérêt : églises, châteaux
Départ : 9h place de l’église de
Dremil-Lafage

