
T O U R I S M E

À découvrir !

Envie de découvrir un domaine viticole engagé en BIO ?

Consommez local  au domaine  de Cadeillac à 

Lavelanet de Comminges.  

EN PasSANT PAR … Le château
L’origine de la commune remonte à l’époque romaine : la voie romaine de Dax à Toulouse traversant
le territoire. Durant cette randonnée, vous irez à la découverte de l’histoire du village nommé 
« L’Aveylas ou L’Aveynas » au 13e siècle (lieu planté de noisetiers) et de son Château du XVe siècle.

Lavelanet de Comminges

4  KM

DÉPART
PARKING SALLE DES FÊTES

BALISAGE JAUNE

1H 00

NIVEAU FACILE



Nos petites adresses 
sur le sentier 

PLUS D’INFORMATIONS 

Tél
tourisme.volvestre.fr 

Le Domaine des Nozes

 Vente de pommes au verger et 
vente de légumes.

05 61 87 61 49

Le Domaine de Cadeillac 
Bertrand Henry Vigneron
Vente en direct de vin BIO 
Visite et dégustation sur réservation

06 73 73 36 52 

Chez Kim
Spécialités asiatiques
Sur place ou à emporter

05 61 98 70 87

conseils pratiques

 CONFORTABLES

PRÉVOIR DES CHAUSS
U

RE
S 

RAPPORTEZ
VOS DÉCHETS

S’HYDRATER
RÉGULIÈREMENT SE PROTÉGER

DU SOLEIL
EN CAS

D’ACCIDENT
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le parcours

Prendre la direction de l’ «Ecole des Noisettes», construite en 1852 sur un 
terrain donné par le Colonel Gleizes, châtelain et maire du village.

Passer devant le Château, demeure du XVème siècle, où se sont succé-
dées les familles Tersac, d’Anceau, Ca�arelli, Gleizes, Alquier-Bou�ard, 
Bézard. 
En 1952, la propriété a été rachetée par la famille Parmentier-Delassus.

Longer la voie ferrée Toulouse-Tarbes pendant 500m environ en obser-
vant l’ancienne cave coopérative occupée depuis 2013 par la compagnie 
de cirque Baro d’Evel, le Château d’eau construit en 1972, recouvert 
d’une fresque en 2012, tout en profitant de la vue sur la chaîne des Pyré-
nées.

Tourner à droite pour emprunter le chemin du lac en direction de Lavela-
net.

Prendre la direction du cimetière en empruntant la rue des sources. 

Dans le cimetière actuel, se trouvent inhumés depuis 1840, des membres 
des familles Ca�arelli,Gleizes, Alquier-Bou�ard, … 
Tourner à droite rue de la Comtesse.

Aller vers le lavoir, alimenté par une source, puis remonter vers la mairie, 
ancien presbytère de la commune en empruntant la rue des Marronniers.

L’église actuelle est la 3ème depuis la naissance du village. La première 
fut détruite par un incendie en 1419.  Saint-Cizy est considéré comme 
patron de l’église de Lavelanet, Saint-Barthélemy étant le patron de la 
paroisse.


