
Balma Ballon les aérostiers
C’est en 1923 que les aérostiers s’ins-
tallent à Balma. Ils trouvent là un terrain 
de manoeuvre adapté à leur mission de 
reconnaissance. Dans ces curieux bâti-
ments, on trouvait des ballons en forme 
de « saucisses » qui, en fait, étaient des 
ballons d’observation à but militaire.

Esplanade de l’Hôtel de Ville
Arrêtons-nous un instant comme l’ont fait 
les armées de Soult et de Wellington do-
minant les rives de l’Hers. C’est là que se 
déroula la Bataille de Toulouse, la dernière 
bataille de l’Empire, le 10 avril 1814.

Parc de Lagarde 
La Croix de Malte

Au xiie siècle, les terres de Balma étaient 
inféodées à l’Ordre de Malte. La métai-
rie qui occupait le domaine de Lagarde 
portait alors le nom du bienfaiteur de la 
commanderie : Forton de Ladevèze. Le 
bâtiment sera démoli après avoir été oc-
cupé un temps par la gendarmerie. On 
trouve dans le parc des cèdres du Liban 
bi-centenaires. 

Eglise Saint-Martin de Boville
Cette église, héritage du Lauragais 
avec son clocher-mur, a été rebâtie au 
xviie siècle. Située non loin de l’axe Tou-
louse-Castres, ancienne voie romaine, 
elle aurait été une des étapes des pè-
lerins se rendant à Saint-Jacques de 
Compostelle.

Vue sur la cité de l’Espace
Un clin d’oeil de l’Histoire : là où se 
dresse la fusée Ariane de la cité de 
l’Espace, ont été tirées les fusées an-
glaises dite de « congrève » qui mirent 
à mal les troupes françaises de l’armée 
de Soult.

Domaine de Préserville (1770)
Demeure d’une ancienne famille de 
Balma, Lassalle de Préserville (maire 
de Balma). Au xixe siècle, la demeure 
est propriété du peintre Auguste 
Saunhac.

Manoir de la Tour
Cette ancienne demeure (Renaissance 
xive et xve siècle), maison de maître 
admirablement restaurée, accueille les 
visiteurs en chambres d’hôtes. La tour 
octogonale qui dessert l’étage est sur-
montée d’un pigeonnier.

Lac Saint-Clair
Il doit son origine au nom de son pro-
priétaire, négociant à Toulouse. Le lac, 
réaménagé en 1997, est alimenté par 

BOUCLE D (1100 MÈTRES)
A partir du ruisseau de la Linasse, prenez 
la rue Méliès qui débouche sur le che-
min de Sironis, puis tournez à gauche et 
aussitôt à droite rue du Rigoulas. 400 
mètres après, à gauche, empruntez un 
espace vert aménagé, traversez la route 
de Pin-Balma, poursuivez sur le sentier 
qui longe le Riou Gras. Vous passez la 
rue David d’Angers et vous débouchez 
sur la rue de la Bourdette. En face, légè-
rement à droite vous prenez le chemin de 
la Bourdette. Vous laissez la maison de 
retraite à votre gauche, traversez le petit 
pont et vous êtes sur le circuit principal.

BOUCLE D’ : (300 MÈTRES)
A la traversée de la rue David d’Angers, 
prenez à droite puis encore à droite rue 
Falconet. 50 mètres après à gauche, en-
gagez-vous dans l’impasse qui donne 
accès au Parc des Archevêques. Traver-
sez-le à votre guise puis, sous la ligne 
haute tension, sortez du bois, traversez 
successivement la rue David d’Angers 
et la rue La Bourdette. Empruntez alors 
la rue François Rude et vous débouchez 
au droit de la maison de retraite. Prenez 
à droite le chemin de la Bourdette et, 
après avoir traversé le petit pont, vous 
arrivez sur le circuit principal.

BOUCLE E (800 MÈTRES)
Au bas du quartier Lambert, suivez le 
sentier du Benech vers le bas (ruisseau 
busé) et traversez la route de Pin-Balma. 
En face, empruntez la rue David D’An-
gers sur 50 mètres (laissez la rue Augus-
te Rodin) et plus loin légèrement à droite 
prenez le sentier qui s’enfonce dans le 
lotissement. Traversez le petit parking et 

poursuivez le chemin en face. 300 mètres 
plus loin, vous débouchez sur le pont du 
Benech et à votre droite sur le réseau 
principal près de la maison de retraite, 
au niveau du chemin de la Bourdette.

BOUCLE F (3500 MÈTRES)
Départ de la passerelle de l’Hers derrière 
le stade. Traversez le fossé situé derrière 
les terrains de tennis, longez l’Hers et 
passez sous le pont de l’Ayga (entrée 
principale de Balma). Poursuivez en lon-
geant Balma Ballon (a) en bordure de 
l’Hers. Peu après, vous laissez sur votre 
gauche le sentier de la boucle A, ensuite 
le rucher de Balma et le complexe Laté-
coère. Poursuivez jusqu’à la bretelle de la 
rocade à Lasbordes. Tournez à gauche en 
empruntant la route de Castres et longez 
la cinémathèque (l)  sur votre gauche 
jusqu’à la rue Saint-Martin de Boville que 
vous empruntez sur 200 mètres. Passez 
le petit pont et bifurquez à droite dans 
un petit chemin qui borde le ruisseau du 
Noncesse. Au fond de celui-ci empruntez 
la passerelle, tournez à gauche et conti-
nuez le long de ce ruisseau tout en lais-
sant à droite la résidence de Noncesse. 
Poursuivez encore sur 300 mètres envi-
ron où l’on rejoint le réseau principal.

BOUCLE G
Sur le parcours principal, à proximité 
du Grand Bois, à mi-chemin sur la piste 
cyclable qui monte du ruisseau du Non-
cesse vers l’impasse Aragon est signalé 
la direction « Lac St-Clair, 2,800km ». 
Empruntez ce chemin qui traverse le 
« vallon du Bosquet » et surplombe la 
« vallée du Noncesse » sur environ 500m. 
Au bout du chemin tournez à gauche et 
prenez successivement les rues Estienne 
d’Ornes, Pierre Bonnet, Jean Moulin puis 
à droite Pierre Aussire et l’Avenue des 
Mourlingues. Au rond point du Cyprié 
empruntez à droite la route de Mons 
(piste cyclable) sur 300m, puis à gauche 
descendez l’Avenue de la Linasse et pre-
nez dès que possible le chemin piéton-
nier qui mène au « Lac St-Clair ». Vous 
êtes à nouveau sur le circuit principal.

LES PARCOURS SPORTIFS 
De nombreux agrès vous attendent pour vous aider à vous détendre :
l’un au Parc de Lagarde, l’autre au Bois de Préserville.

SUR LE CHEMIN DE NOLLET
Il existe également un très beau chemin qui passe devant le domaine de l’acadé-
micien José Cabanis (m,   décédé en octobre 2000. De l’aérodrome  (n), empruntez 
la route de Castres et tournez à droite Chemin de Nollet qui vous mènera chemin 
de Ribaute, à Quint-Fonsegrives.

Départ de la passerelle de l’Hers, 
derrière le stade donnant accès 

vers les Argoulets. Longez par la piste 
cyclable le ruisseau Riou Gras, jusqu’à 
la rue des Jardins. Prenez à droite à la 
hauteur de la salle du judo et longez 
l’avenue des Arènes jusqu’au rond-
point des Aérostiers . En face, prenez 
l’avenue Parmentier sur votre droite 
jusqu’à la place de France. Empruntez le 
« Mail de la Marqueille » puis tournez à 
gauche avenue de Lamarck.

Vous arrivez alors rue Arthur Rim-
baud que vous prenez à gauche. 

Pénétrez dans le pré. En haut de la 
butte : l’Hôtel de Ville.

Traversez le parking pour arriver 
rue Boris Vian. Juste avant le stop, 

prenez la contre-allée Pierre Benoît sur 
200 mètres, traversez en direction du 
Parc de Lagarde . Longez le parc par 
le côté droit. Vous débouchez sur un 
sentier. Face à vous, le collège Jean Ros-
tand. Prenez sur la droite, redescendez 
puis tournez à gauche après le feu. Vous 
passez devant le centre culturel. Traver-
sez en bout d’avenue et dirigez-vous à 
droite, vers Lasbordes et l’église Saint-
Martin de Boville . Vue sur la cité de 
l’Espace.

Traversez le square du Souvenir 
Français. Pénétrez dans le bois 

municipal de Préserville . Empruntez 
le sentier. A la sortie du bois, passez sur 
la passerelle et prenez à gauche, en 

suivant le ruisseau du Noncesse. Plus 
loin, traversez passerelle (« Le Bour-
guignon »). Tournez à droite le long 
du ruisseau, vous arrivez sur une piste 
cyclable, que vous empruntez.

Tournez à gauche avenue des 
Mourlingues, puis empruntez 

la rue du Maréchal Davout à droite. 
Longez le gymnase du collège. Au 
rond-point, bifurquez à droite, prenez 
la contre-allée en terre qui aboutit rue 
Bernadotte. Tournez à droite et vous 
débouchez route de Mons. Traversez 
la route, prenez à gauche et engagez-
vous dans le premier passage en terre 
(passage du Loup). Longez le ruisseau 
du Loup, puis celui de la Linasse. Conti-
nuez tout droit, en laissant la passerelle 
et le groupe scolaire Saint-Exupéry sur 
votre gauche. Vous longez une ancienne 
demeure : le manoir de la Tour.

Vous arrivez au Lac Saint-Clair (h). 
Empruntez la digue. Vous êtes sur 

le Chemin de Sironis. Continuez le sen-
tier, traversez le chemin des Pins. Prenez 
le chemin à gauche qui, après l’intersec-
tion de la rue Carrel, rejoint le sentier du 
Benech.

Prenez à droite, au bas du quar-
tier Lambert et du domaine de 

Hauts de Serre (i). Montez le chemin 
et traversez la route de Pin-Balma. Sur 
la gauche, en empruntant la RD 64, on 
peut voir les ruines de l’ancien château 
Lehmann.

SUIvEz LE GUIDE
LE CIRCUIT PRINCIPAL

Profitez des belles journées d’été ; trois heures suffisent 
pour découvrir Balma côté nature et côté pierre.
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CLOCHER éGLISE ST-JOSEPH

LAC SAINT-CLAIR

BOUCLE A (1100 MÈTRES)
Du mail de la Marqueille, prenez l’ave-
nue de Jussieu puis à gauche l’avenue 
Victor Hugo jusqu’au rond-point du 
Lycée Saliège (où vient se raccorder la 
boucle A’). Continuez tout droit l’ave-
nue de la Plaine. Au niveau de l’entrée 
du complexe Latécoère, prenez à droite 
le long du territoire de Balma Ballon (a) 
un chemin qui mène au bord de l’Hers 
et rejoint la boucle F.

BOUCLE A’ (500 MÈTRES)
De l’esplanade derrière l’Hôtel de Ville 
(où passe le réseau principal) (b), des-

cendez vers la rue Arthur Rimbaud, 
continuez sur quelques mètres et laissez 
la rue Lamarck à droite. Peu après, em-
pruntez l’escalier à droite qui débouche 
sur la rue Frédéric Mistral puis prenez 
la rue Bernanos jusqu’au rond-point Sa-
liège (jonction avec la boucle A).

BOUCLE B
Au lac Saint-Clair (h), prenez l’avenue de 
la Linasse sur 300 mètres. Tournez à gau-
che avant la rue de la clairière, empruntez 
le sentier qui traverse le bois de la Linasse. 
Il débouche sur la rue Boëly que vous pre-
nez. Au bout, tournez à gauche, emprun-
tez l’avenue Poincaré jusqu’à la route de 
Pin-Balma que vous prenez par la gauche 
sur 200 mètres environ. Engagez-vous en-
suite sur le chemin de Sironis à gauche et 
rejoignez ainsi le lac Saint-Clair.

BOUCLE C (1200 MÈTRES)
Après avoir visité la fontaine de la Fount 
(j) , empruntez la rue du château. Au 
bout de celle-ci, prenez à droite le che-
min de la Bourdette jusqu’à la rue de 
la Pépinière que vous prenez à gauche. 
Vous débouchez sur la rue Saint-Jean 
que vous empruntez toujours à gauche 
jusqu’à l’avenue du bicentenaire. Vous 
retrouvez le réseau principal.

LES CHEMINS DE TRAvERSE

CHEMIN PIETONNIER

PIGONNIER – CHEMIN DE SIRONIS

Vous pouvez alors continuer sur la 
R.D. 64, jusqu’à la Fontaine de la 

Fount . Revenez sur vos pas, prenez 
à droite la rue du Château , puis des-
cendez le chemin Labourdette. Belle vue 
sur Toulouse et la colline de Jolimont

Descendez jusqu’au pont de pierre, 
sans le traverser. Prenez à droite le 

long du ruisseau du Benech, puis à gauche 
l’avenue du Bicentenaire. Aux feux, traver-
sez le carrefour, longez la clôture du CEAT. 
Vous êtes avenue des Arènes. Continuez, 
dépassez la station de bus des Arènes / Al 
Pechiou, puis face aux services techniques 
municipaux, traversez le petit pont sur le 

Riou Gras. Tournez à droite pour atteindre 
le stade.
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le ruisseau de la Linasse. Muni d’une 
carte de pêche, l’on peut y pêcher car-
pes et brochets.

Domaine de Haute Serre au 
Auteserre (1530)

Sur la crête au plus haut point de la com-
mune (185 mètres), se dresse ce manoir, 
ancienne bastide qui, au xvie siècle, ap-
partenait à un conseiller au parlement 
(M. de Vezian) puis à l’évêché.

La Fount
Ce lieu-dit de Balma doit son nom à la 
présence d’une source (Fount en occi-
tan) qui alimentait en eau potable
le quartier jusqu’en 1950.

« Le château » de Balma : 
la rue du château

Au Moyen-Âge, se dressait sur la hauteur 
(près du château d’eau actuel) un château 
épiscopal, résidence secondaire des évê-
ques de Toulouse. Cette bâtisse fut rema-
niée à la Renaissance et eut pour visiteurs 
les Grands du Royaume qui y séjournèrent 
(Catherine de Médicis et le roi François 
1er). Il fut démoli au xviiie siècle. Il ne reste 
qu’un ancien mur de soutien de la terrasse 
(au n°15 de la rue du château)

Maison Averseng 
(cinémathèque)

C’est une belle bâtisse du xixe siècle 
qui fut restaurée lors de l’installation 
de la cinémathèque de Toulouse. Son 
pigeonnier, situé sur le toit, est ceinturé 
de carreaux vernissés verts formant une 
protection contre les rongeurs.

Domaine de Nolet ou Nollet
Dans un cadre de verdure, ce domaine 
fut le lieu de résidence de José Cabanis, 
le « solitaire de Nollet ». Cet écrivain 
eut le prix Renaudot en 1960 et fut élu 
à l’Académie Française en 1990. La mé-
diathèque de Toulouse porte son nom.

Aérodrome de Lasbordes
Autre clin d’oeil de l’Histoire : c’est là qu’en 
1783, la première montgolfière quitte l’es-
planade des allées Saint-Michel et vient 
s’écraser à Lasbordes. Les paysans décon-
certés et effrayés s’attaquent avec des four-
ches à l’engin pour éliminer l’intrus.

Château de Thegra ou Tégra
C’est l’une des plus anciennes demeures 
de la Commune. Sa première construction 
remonterait à l’an 1000. Cet ancien châ-
teau Lagarrigue a été rebâti au XIIIe siècle. 
Depuis 1984, cet ensemble est inscrit sur 
l’inventaire des monuments historiques.

Avec l’aimable collaboration de 

l’association Histoire Vivante de Balma
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VILLE DE BALMA
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