
Projet proposé par l'association Florus 
pour la création d'une table d'orientation 

sur la commune de Flourens

De par sa situation géographique, Flourens offre une vue magnifique sur une partie de 
Toulouse et au loin un large panorama sur les Pyrénées.

Par temps clair, ne voit-on pas de nombreuses personnes en voiture, en vélo ou a à pied 
s'arrêter sur le chemin Lalie Ciserol pour prendre de magnifiques clichés de ce paysage ou
tout simplement contempler la beauté de celui-ci?
Combien aussi de nombreux flourensois ou flourensoises admirent ce décor authentique 
notamment le matin en allant travailler. Mais connaît-on l'ensemble des sommets de cette 
barrière naturelle qui nous sépare de l'Espagne ?

L'association Florus a hérité d'un riche document sur ces Pyrénées provenant de notre ami
et regretté Maurice Algans. Ce document décrit avec précision un panorama dessiné par 
un moine pyrénéiste d'En Calcat dans les années 70 et qui identifie les différents pics ou 
sommets et lieux depuis le château de Péchestier, situé sur la commune de Quint-
Fonsegrives

Depuis quelques années, Florus souhaite mettre en valeur ce document et l'offrir à la 
population flourensoise. C'est pourquoi, nous pensons la valoriser en créant une table 
d'orientation en haut du chemin vert, à l'angle gauche de la rue en venant du centre ville.

Cette table d'orientation sera une œuvre unique sur notre commune ainsi que sur la 
Métropole toulousaine. Elle fera mieux connaître Flourens auprès des nombreux 
promeneurs, randonneurs, cyclistes qui découvrent ce décor changeant à chaque instant 
des journées et des saisons.

Elle servira aussi aux enfants des écoles de la commune qui pourront apprendre à 
découvrir et identifier leur environnement proche ou plus lointain. Florus se fera un plaisir 
de partager avec eux ses connaissances comme elle le fait régulièrement depuis quelques
temps.

En étant sollicités à découvrir ce
paysage, les promeneurs pourront aussi
découvrir notre commune par les
différents thèmes qui seront abordés sur
cette table d'orientation.

Les Pyrénées ne sont pas tous les jours
visibles depuis Flourens. Cette table
d'orientation offrira un panorama tout
aussi riche sans les montagnes. En effet,
par tous les temps, il est possible
d'identifier les différents lieux et points
plus proches de notre pays toulousain.



l'emplacement

Une équipe de pilotage de Florus s'est constituée pour préparer ce projet. 
Elle a cherché le meilleur endroit pour y voir  un ensemble de paysages. Le chemin Lalie-
Ciserol possède naturellement la meilleure vue. Les Pyrénées sont donc visibles sur une 
bonne partie de ce chemin mais le carrefour avec le chemin vert semble être le meilleur 
endroit où la vue est la plus ouverte.

On peut contempler de part et d'autre, de gauche à droite diverses parties à savoir :
• les Pyrénées du massif du Canigou jusqu'au Pic du Midi de Bigorre
• le piémont pyrénéen et les contreforts gersois
• une partie de la ville de Toulouse, les usines Airbus de l'Aéroconstellation
• la campagne périurbaine.

Etant donné que nous sommes sur un domaine public, il a fallu s'assurer de la compatibilité
de la mise en place de cette table avec le respect des règles de la sécurité routière 
(visibilité du stop venant du chemin vert, maintien des usagers sur le trottoir...)
L'emplacement est assez spacieux pour permettre la circulation autour de l'ouvrage en 
toute sécurité.
Le stationnement des véhicules peut se faire sans difficulté dans les alentours : 
emplacements sur le chemin vert, et sur la place des lilas.



l'entreprise 

Durant cet été, nous avons contacté quelques entreprises de conception et de réalisation 
de signalétique. 
Nous avons retenu à ce jour l'entreprise Empreinte qui nous a fait un devis précis.
Elle est localisée à Ste Foy d'Aigrefeuille et nous paraît compétente dans ce domaine. 
Le produit est la lave émaillée.
Elle propose sur la base de diverses photos du paysage à lui fournir, une aquarellisation 
complète sur une plaque en lave demi-couronne avec un panorama de 180°,  sur un 
pupitre en acier thermolaqué.
Le prix de cette réalisation est de 9385,20€.

Les nombreuses références de cette société sont nationales mais aussi internationales. 
Certaines réalisations sont visibles pas très loin de chez nous à savoir sur les berges de la 
Garonne ainsi qu'à l'observatoire du Pic du Midi.

Cette table d'orientation ne sera pas à l'abri de certaines destructions ou du vandalisme 
mais l'entreprise nous a confirmé que tout type de tags peuvent être effacés sur ce 
revêtement sans altérer le produit.

Une des réalisations de l'entreprise avec des inserts thématiques qui nous paraissent 
intéressants d'inclure sur la table pour traiter du patrimoine local.



la suite...

Si ce projet est retenu, nous comptons travailler en étroite collaboration avec l'entreprise 
pour que cette création soit appréciée de tous les flourensois et flourensoises, ainsi 
qu'avec la municipalité qui devient financeur du projet.

Nous avons déjà contacté les voisins les plus proches pour leur parler du projet. Ils sont 
ravis de cette initiative, ce qui leur permettra de renseigner les nombreuses personnes qui 
s'arrêtent pour admirer le paysage.

Nous mettrons en place un comité de suivi composé de l'équipe de préparation actuelle 
complétée de passionnés des Pyrénées et qui connaissent très bien ce territoire de par 
leur loisir (randonnées hebdomadaires) ou de par leur pratiques sportives (traversée des 
Pyrénées d'Est en Ouest). Ils apporteront une bonne expertise à ce projet.

L'association Florus apportera aussi ses connaissances locales pour alimenter les 
différentes thématiques portées sur la table d'orientation pour l'enrichir, à savoir le 
patrimoine de Flourens, Péchauriolle et la Madeleine, l'agriculture périurbaine...

le document initial (une partie)



quelques photos du paysage depuis l'emplacement


