Balade
au fil de l’eau

C

arbonne est une bastide fondée
en 1256. Elle se nichait au
creux du méandre du fleuve Garonne,
au confluent de l’Arize.
Levez les yeux tout au long de la balade et appréciez sa diversité architecturale (briques foraines, belles
façades), ses diverses beautés historiques (Eglise du XIIIe siècle, Tour du
gouverneur), et sa nature éclatante
de verdure.

Balade 12 (10 km) enregistrée le 19 mai 2004 au Plan Départemental des Itinéraires
de Promenades et de Randonnées (PDIPR).

Balade au fil de l’eau
Le Point de départ
Rendez-vous à
la salle des
fêtes de Carbonne.
Puis
passez derrière
le bâtiment et
prenez le chemin à droite.
Au bout, tourCentre socio-culturel du Bois de
Castres (salle des fêtes).
nez à gauche.
Vous longez la Garonne en direction du Bois
de Castres. (balade d’environ 2 heures).

✓ Le Pont du Jumelage, la Garonne, la
Centrale hydraulique, le lavoir

Pont du Jumelage.

Après avoir traversé le pont, suivez sur votre
droite la rue de la Roche. Vous découvrez
alors une vue sur le parcours que vous venez
de faire.
Puis descendez à la rencontre du lavoir.
✓ Le Préau
Autrefois appelé “Pré commun ou Pré haut”,
on y laissait vaquer les animaux. Puis au
XIXe siècle, il fut dénommé “Esplanade”. Il
est désormais aménagé en jardin public, avec
Vue de Carbonne.

Sites remarquables
✓ Le bois, la falaise coté ville, Carbonne
vu du fleuve
Remontez sur le pont du jumelage deux possibilités :
1. le chemin en pente douce en passant par
le bâtiment du « Point Rencontre Jeunes ».
2. le passage plus escarpé près du pont.

Aire de jeux de la place de la République.

des jeux pour enfants. Il est également le
théâtre de nombreuses manifestations et accueille tous les jeudi matin, un marché de
plein vent.

Vincent Auriol, alors ministre des finances et Conseiller
Général
de
la
Haute-Garonne, a vu cette
paysanne pour la première
fois, exposée au salon d’automne de Paris. Le conservateur du Petit Palais de Vincent Auriol.
Paris souhaitait l’acquérir, mais M. Auriol fit
acheter la sculpture par l’État et la fit offrir
ensuite à la commune de Carbonne.
Continuons en faisant le tour de la Place.
✓ Histoire du Fleuve Garonne
A votre droite, la rivière vient buter contre la
rive après avoir décrit un vaste méandre autour de la ville, qui la ceinture à demi.
Jusqu’à la crue de 1875, la navigation sur le
fleuve fut active (radeaux, gabarres, coches
d’eau).

Marché de plein vent, place de la République.

✓ La Vendangeuse
Cette œuvre a été réalisée
en 1935 par le sculpteur
local André Abbal, dont on
peut visiter le Musée situé
dans la rue qui porte son
nom.
André Abbal.

Gabarre.

Nous poursuivons la promenade en prenant
la rue des jardins (au début de la rue JeanJaurès, face à la pharmacie.)
✓ Les anciens remparts : (si si, regardezbien !)
Ils se situent à votre gauche. Au bas de la
côte, prenez le petit chemin à droite, le long
de la Coquère (1) petit ruisseau venant d’une
source en amont.
Goûtez le charme bucolique du lieu, repérez
les essences locales ou exotiques qui bordent
le ruisseau.
La vendangeuse.

(1) Coquère : de caucar en occitan qui signifie
fouler, il y avait une tannerie prés du ruisseau.

Les Gages.

A la croisée du chemin de Gachot, prenez à
gauche.
Retournez vous et admirez les belles demeures et une partie de Carbonne vue de la
Gage Duos ou de la nouvelle Gage.
Nous arrivons sur l’Avenue Frédéric Mistral
(écrivain célèbre du sud de la France).
Prenez à droite pour aller jusqu’au Pont de
Pierre, édifié en 1780.
Depuis le Pont, vous pouvez admirer l’église
avec en fond le Terrefort.
Nous sommes tout près de l’usine électrique
bâtie en 1963.

Ici, deux possibilités s’offrent à vous :
1. Poursuivre la promenade en prenant juste
avant le pont, la descente qui vous conduit
au bord de l’eau (rendez-vous ci-dessous).
Ou
Durée de la boucle environ 1/2 heure.
2. Faire un détour par les bords de l’Arize.
Pour ce faire, traversez le pont et prenez à
gauche, sur la route de Latrape, non sans
avoir admiré à votre gauche le Chalet des
Loudes.
Tournez encore à gauche, juste avant le pont
de l’Arize, érigé en 1671, vers l’usine de traitement des eaux.
Vous descendez vers le confluent de la Garonne et de l’Arize. Vous verrez encore Carbonne sous un autre angle.
Nous voici de retour au Pont de Pierre.
Nous sommes donc de retour en bas du Pont
de Pierre.
Profitez-en pour admirer la superbe construction en briques “foraines” du XVIIIe.
Nous continuons notre promenade en empruntant le chemin de halage jusqu’au pied
Pont de Pierre.

de l’Eglise. A gauche, les vieilles gages et
face à nous : le vieux Carbonne.
✓ Le Port
Un port existait autrefois, installé en bas du
chemin montant de la rive de la Garonne à
l’Eglise, près de l’actuelle prise d’eau qui
aliment l’usine électrique. (on y voit encore
quelques vestiges des turs, déformation du
mot turcie : jetée.

puleux. Voici donc la photo du remarquable
tabernacle, réalisé aux environs de 1747 par
Pierre Lucas, sculpteur et fondateur de
l’Académie des Arts. Cet ensemble, redoré
en 1841 a été classé en 1933.

Le tabernacle..

Jetée qui alimente l’usine électrique.

Le vieux port, ou « Port Garaud » dont les
quais n’étaient que de simples plates formes
soutenues des pieux, permettaient le transit
de marchandises, de matériaux et de voyageurs.

Les cloches du carillon sont au nombre de
11, ont été baptisées le 4 mai 1856.
Jeanne, Bertrande, Adélaïde, Pierre, Mélanie,
Germaine, Anne, Joséphine, Bernarde et
Hippolyte. Seule une ne porte pas de nom,
mais nous savons qu’elle date de 1460 et
qu’elle a été refondue en 1861.
Le superbe musée ABBAL et son jardin magnifique sont juste à deux pas et nous vous
conseillons vivement le détour.

✓ L’église Saint-Laurent
Remontez au
niveau du parvis de l’église
Saint Laurent
(patron de Carbonne).
Cet
édifice a été
bâti au centre
de ce qui était,
au XIIIe siècle
(1256), la bastide, construite
par les moines
de Bonnefont (type sud-ouest), sur autorisation des évêques de Toulouse.
Malheureusement, l’église n’est plus ouverte aux visiteurs à cause de gens peu scru-

Jardin du musée Abbal avec la statue de la « maternité».

✓ Le Pila
Nous revenons sur nos pas en prenant la rue Léo
Lagrange, vers le Pila, vestige d’un pont gallo-romain, détruit par la crue de la Garonne en 1436.
Le fleuve ceinture ici la ville. Nous pouvons
la suivre par le chemin des berges pour admirer la boucle qu’elle forme et les falaises
sur la rive gauche.
Nous continuons tout droit.
Un autre chemin est possible :
Remontons sur la gauche et prenons le chemin ombragé qui rejoint le chemin de halage
plus loin. Dans un moment, vous verrez le
Pont du jumelage. Il a remplacé en 1975 le
Pont suspendu, qui depuis sa création en
1861 et pendant 20 ans fut un pont à péage.
Prenons ensuite la rue des Bains sur 25 mètres et tournons à droite. Nous remontons sur
le pont par les escaliers.
Nous voici de retour au début de notre
promenade.
✓ Petit plus :
Si vous avez encore un peu de courage et un brin
de curiosité, remontez en ville par la rue Gambetta. Vous pourrez y admirer au début, côté

Vestiges du Pont gallo-romain au Pila.

gauche de la rue la maison avec encorbellement.
Montons un petit peu. Nous nous trouvons
face à la chapelle Saint-Jacques (sur votre
droite), bâtie en 1620, appelée aussi “Chapelle de l’Agonie”. Elle était autrefois le
siège de la Confrérie religieuse de l’Agonie.
En descendant un petit peu, vous verrez la
magnifique Halle, construite en 1843, autrefois réservée au commerce de grains et denrées agricoles. Elle donne côté rue
Jean-Jaurès, face à la pharmacie (1877).
Nous voici rendu au bout de notre voyage.
Nous espérons que vous aurez apprécié.
Halle centrale, rue Jean-Jaurès.
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