
     

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

·CIRCUIT· 

N°2

ITINÉRAIRE/BALADE · À PIED 

    TOULOUGES 
DÉCOUVERTE

4,3 km - 1h - Difficulté OOO . 

>> 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

     

LE PATRIMOINE
DE TOULOUGES
L’Église Sainte Marie
L’église Sainte Marie est un édifice roman du XIème siècle 
construite sur celle mentionnée en 908. Sur le côté en façade 
deux plaques commémorent les synodes de 1027 et 1068.       
Le principal intérêt de cet édifice, réside dans son portail,         
richement décoré en marbre blanc.

Le Beffroi Républicain
L’édification d’un clocher « civil », véritable monument aux   
proportions bien étudiées, alliant grandeur, faste et gracilité, 
permettait de se passer des cloches de celui de la paroisse. 
Tenue par certains pour audacieuse sinon révolutionnaire en 
raison de sa fonction, sa construction ne fut pas sans susciter 
bien des commentaires à Toulouges…

Le Parc de Clairfont
Le parc de Clairfont représente un attrait indéniable par sa 
beauté : 100 essences méditerranéennes recensées, deux     
petits étangs dans un écrin de verdure et des équipements 
permettant d’accueillir des manifestations. Autour d’une 
pièce d’eau, se trouve, sur 5 hectares de verdure, le Parc 
de Clairfont, au centre duquel s’élève une maison de maître 
construite dans les années trente. L’achat de cette dernière 
en 1985 par la municipalité permit d’y aménager la mairie. 
Equipé de jeux pour les enfants et du centre de loisirs, le parc 
de Clairfont est depuis devenu un lieu favori de promenade 
familiale.
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     Départ de la Maison du Citoyen

1 - Prendre la direction du CAMP DE MAIG

2 - Direction avenue Saisset et prendre sur votre gauche

3 - Prendre à droite rue des Frères Bausils

4 - Prendre à gauche direction le boulodrome
 
5 - Passage sur le PUNT TRENCAT 

6 - Direction parking Abelanet, ancienne DISTILLERIE

12 - Prendre la piste cyclable DES ARTS URBAINS
       puis prendre à gauche boulevard de Clairfont 

13 - Pénétrer dans l’enceinte du PARC DE CLAIRFONT
       puis suivre le sentier sur votre droite

14 - À la sortie du Parc, prendre en face 
       chemin des Glaïeuls et chemin des Violettes

15 - Emprunter le petit canal entre
       la maison de retraite et residence jean madern 

16 - Suivre le chemin du Calvaire jusqu’au point de départ.

7 - Prendre en face la petite rue et passage 
     devant LA MAISON DU PATRIMOINE

8 - Prendre sur votre droite, direction 
     LE BEFFROI et L’ÉGLISE SAINTE MARIE

9 - Remonter l’avenue Pasteur jusqu’au CHÂTEAU D’EAU 
      puis prendre à gauche avenue de l’Achau

10 - Visite des ANCIENS LAVOIRS puis prendre à gauche 
       et suivre les avenues Jaurès et Maillol

11 - Arrêt ESPLANADE GUSTAVE ADRIEN SERRES
       et continuer sur avenue du Stade

AVIS AUX 
PROMENEURS

     
La promenade/balade 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 Découverte
Départ : Maison du Citoyen
4,3 km - 1h - Difficulté OOO. 
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