
La boucle Ramonville – Le confluent – Ramonville. 

Dimanche 21 juin 

C’était le 1° jour de l’été, le soleil était bien là et nous étions 10 au bord du canal, Pont de Mange-

Pomme à Ramonville, pour aller pédaler sur une fort jolie boucle. 

Etaient Présents : Christian, Claudine, Eduardo, Elisabeth, 

Geneviève, Jacqueline, Joëlle, Luc, Monik, Rémi 

 

 

 

Notre maestro Eduardo présente la balade. Intéressant. Il connait plein de choses. 

Ensuite c’est, en seulement, quelques coups de pédale que nous grimpons jusqu’à Mervilla. Ce sont 

les seuls dénivelés de la journée.  La descente sur Lacroix Falgarde nous amène rapidement au parc 

du Confluent. Il est fermé, zut (Covid, travaux… ?) le gardien est bien là mais point de faveur, nous 

n’entrerons pas dans le parc. 

Qu’à cela ne tienne la zone naturelle entre les 2 rivières est si belle que nous en oublions le parc pour 

rouler dans une nature sauvage et préservée. Le confluent nous le verrons de l’autre rive. 

 

Eduardo connait tous les sentiers. 

 Nous découvrons un ponton, point de vue bien sympathique sur l’Ariège, des chemins de terre 

bucoliques entre les hautes herbes sauvages ou des chemins joliment aménagés pour piétons et 

cyclistes. C’est beau, sympa, ressourçant. 

 C’est dans cette zone que nous installerons la pause pique-nique, sieste ou bavardage.  

   

 

Le retour se fera sur l’autre rive des rivières ayant déjà unies leur destin pour devenir fleuve 

Garonne. On traversera des petites localités qui ont gardé leur âme et leur charme tout en étant si 

proche de Toulouse. Ce sera Lacroix Falgarde, Pinsaguel ou Portet sur Garonne.  



 

L’approche de Toulouse ne manque pas d’intérêt non plus. Comme il 

faisait beau, les terrains étaient secs, quel plaisir de traverser ce bel 

espace qu’est la zone maraichère de « midi Cueillette » là encore la ville 

semble loin et pourtant si proche !!! 

Un moment émouvant qu’est le mémorial pour les victimes de la 

catastrophe AZF. 

 Nous y écouterons Monik, célèbre artiste, écrivaine, interprète, chanteuse, 

compositrice, cyclotouriste aux muti-talents… 

Elle nous lira une page de slam de sa composition sur les aléas et 

tergiversations du confinement/déconfinement.   

Des vérités et c’est si bien dit et très beau.  Super Monik, bravo et merci. 

Nous voilà à Toulouse, au terme d’une si belle balade. Nous allons encore profiter de la récente et 

belle voie verte le long de la Garonne pour entrer dans la ville par les berges du fleuve, le Pont St 

Michel, les Allées Jules Guesde et le canal.  

Peu à peu, chacun se disperse vers son domicile. Ceux qui restent ont droit à une petite pause 

désaltérante et sympathique à la capitainerie du Canal avant le retour vers Ramonville en longeant le 

canal hyper-fréquenté par les promeneurs dominicaux. 

Le confluent est sans doute un des plus jolis coins de l’aire toulousaine. 

Merci Eduardo, vraiment on ne se lasse pas. Merci Genviève pour les photos et Merci à tous pour 

cette belle journée. 

 

Figure 1 signé Monik 

 

 


