
RANDONNÉE· À PIED / À VTT

    TOULOUGES 
AU FIL DE L'EAU
10 km - 2h - Difficulté OOO . 

     

L’EAU... 
OR BLANC DE TOULOUGES
Les canaux 
A défaut d’or noir, Toulouges est vraiment privilégié en eau. 
C’est là son or blanc qui assure la prospérité de son agriculture 
tout comme celle de ses habitants. Plus de la moitié de son 
territoire est « al regatiu ». Cette irrigation traditionnelle est 
assurée par cinq canaux. Le plus ancien : le « rec de perpinyà » 
puis le « Munyàs », l’ « Eixauc », le « Pas del Fang » et le « Pas 
dels Horts i Baltazar ». 

Les fontaines
Mentionnée au XIVème siècle, l’unique fontaine de Toulouges 
se trouvait, autrefois, sur l’actuelle place Louis Esparre au-
paravant dénommée « la font vella » en catalan. Des siècles     
durant, ce fut donc là que se rendirent les habitants du village 
pour s’approvisionner en une eau potable. L’accroissement 
de la population rendit nécessaire la création d’un second 
point d’eau. Ce n’est qu’en 1895 que vit le jour la seconde 
fontaine communale après un forage sur l’actuelle place de 
la République. En 1959, la construction d’un château d’eau, 
restauré en 1983, permit d’alimenter chaque foyer en eau de 
qualité et fit donc reléguer aux greniers cruches et brocs de 
nos grands-mères…

Les Toulougiens se sentent solidaires de leurs ancêtres qui ont 
peiné, avec le souci d’améliorer l’agriculture par une précieuse 
irrigation et ils tiennent, donc, à conserver le fruit de leurs 
efforts... et sauvegarder une richesse écologique enviable : tous 
ces nombreux ruisseaux et ruisselets qui, depuis des siècles, 
emplissent la majeure partie du territoire de Toulouges.

Toulouges en Roussillon - 1989 - Roland SERRES
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TOULOUGES... 
Située à 6 km au sud-ouest de Perpignan, à 3 km de la sortie 
sud de l’autoroute, encadrée par le marché international 
de Saint Charles à l’est, la voie rapide Perpignan-Thuir au 
sud et par le TGV à l’ouest, Toulouges est l’une des 36 
communes de Perpignan Méditerranée Métropole. Elle est 
également jumelée depuis maintenant plus de 30 ans, avec 
la commune sud catalane de Les Borges Blanques. 

>> Population
6 829 habitants ( insee 2018 )
Nom des habitants : Toulougiens
Département : Pyrénées-Orientales
Région : Languedoc-Roussillon
Préfecture : Perpignan

>> Géographie
Superficie : 8 km²
Altitude : 59 m
Montpellier : 1h45
Toulouse : 2h
Barcelone : 2h
Paris : 5h ( TGV )
Andorre : 2h

     

INFOS - CONSEILS 
Mairie de Toulouges
Boulevard de Clairfont
66350 Toulouges 

04 68 56 54 10
contact@toulouges.fr 

Service des Sports
Boulevard de Clairfont
66350 Toulouges 

04 68 56 54 10
sports@toulouges.fr
Toulouges Sports & Santé/facebook.fr



     Départ de la Maison du Citoyen
1 - Prendre la piste cyclable direction le boulodrome

2 - Au niveau du boulodrome prendre l’ancien pont en pierre 
     sur votre droite direction le chemin des Roures en face

3 - Direction rue des Amandiers en face sur 80 m 
     prendre le petit chemin sur votre droite

4 - Prendre la route en face rue des Camélias sur 150 m
     suivre sur la gauche le petit canal qui mène jusqu’au stade 
5 - Au niveau du stade prendre la piste cyclable 
     direction le centre-ville sur votre droite 

13 - Prendre le sentier sur la gauche 
        au niveau du hangar chez simon puis suivre le sentier

14 - Direction les jardins familiaux puis à gauche ( boucle )

15 - Prendre à droite sur le pont

16 - Prendre la piste cyclable

17 - Continuer à gauche direction la caserne des pompiers

18 - Prendre la piste cyclable au niveau de l’aire de jeux 

19 - Suivre la piste cyclable jusqu’au point de départ.

6 - Prendre sur votre gauche rue Montaigne

7 - 20 m après le rond-point prendre le chemin sur votre gauche

8 - Prendre le petit sentier sur votre droite pour rejoindre 
     la  place des Troubadours puis à gauche

9 – Prendre en face direction rue de la Libération sur 50 m
      prendre à droite rue Pierre Brossolette 
      puis la première à gauche prendre le chemin en face sur 150 m

10 - Prendre le petit sentier à droite direction la zone artisanale

11 - A la sortie du chemin prendre à gauche, direction Big Mat

12 - Prendre à droite pour rejoindre la piste cyclable

AVIS AUX 
RANDONNEURS

     
La randonnée pédestre est une     
activité de plein air qui s’effectue à 
pied en suivant un itinéraire, balisé 
ou non, seul ou en groupe. C’est 
à la fois un sport et un loisir de         
découverte. 

> Ne vous écartez pas des chemins.

> Respectez le code de la route.

> Tenez vos chiens en laisse.

> Ne jetez pas vos déchets.

> Respectez la faune et la flore. 

> Respectez le travail
    des agriculteurs. 

> En période de chasse, 
    soyez vigilants !

> Attention aux croisements 
   avec d’autres randonneurs 
   ( piétons, cavaliers, VTT ).

> Ne pénétrez pas 
   dans les propriétés privées.

Toulouges au fil de l’eau
Départ : Maison du Citoyen
10 km - 2h - Difficulté OOO. 
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