Bienvenue
dans l’Espace
Naturel Sensible
« Zone naturelle du
château de Laréole »

Zone naturelle du château de Laréole

Renseignements
Tel : 05 61 06 33 58
Mail :
chateaulareole@tourismehg.com

Numéros d’urgences

Le Conseil départemental œuvre au quotidien
pour la protection et la gestion
de sites naturels haut-garonnais, lieux
de découverte de la nature accueillant une
biodiversité riche, vulnérable ou menacée.

15 SAMU
112 Appel d’urgence européen
17 Police secours 114 Appel d’urgence pour les
18 Pompiers
personnes sourdes et
malentendantes

Vous êtes ici !
POUR UNE VISITE RESPONSABLE
ET RÉUSSIE

La zone naturelle du château de Laréole
fait partie, depuis le 26 juin 2018, du réseau
départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS)
de la Haute-Garonne, reflet de la politique de
sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine
naturel départemental.

Tous véhicules àmoteur(thermiques
ou électriques) interdits
Cigarette interdite

Joyaux de la Renaissance, le château de Laréole et
ses jardins font partie du patrimoine du Conseil
départemental depuis 1984. La zone naturelle
labellisée ENS s’étend tout autour sur près de 14
hectares.
De par sa topographie, le site présente une
succession de milieux naturels allant de conditions
sèches à très humides, avec des milieux ouverts de
prairies et des zones forestières denses.
Au gré de vos visites vous pourrez observer le
Faucon crécerelle, le Criquet tricolore ou encore les
remarquables Cuivré des marais et Jacinthe de
Rome, espèces protégées au niveau national.

Feu interdit
Cueillette interdite
Chiensenlaisse autorisés
Merci deramasser etde ramener vos déchets
Ainsi que ceux de vos animaux.

Ouverture accueil :
Tous les jours (y compris jours
fériés) sauf le s lundis
juin - septembre : 10h à 18h
juillet - août : 10 h à 19h
Salon de thé ouvert du 18 juin
jusqu’au 18 septembre
Visites guidées gratuites
sentier + château sur inscription les
week-ends , départ 10h30 (juillet et
août)

Périmètre ENS
Sentier pédagogique
« La Boucle du Château »
3km environ – 1h15

Merci de rester sur les sentiers
aménagés pour protéger la f aune
et la flore du piétinement.
Merci d’éviter toutesnuisances
sonores (musique,…).

Départ du panneau d’accueil ENS

Éléments de nature

La prairie de fauche
Le bois de chêne
L’étang
La prairie humide
La forêt alluviale
Le rucher

Site géré en collaboration
avec Haute-Garonne Tourisme

Ne manquez
pas le festival
31notes d’été !!
La Fraternité/Sororité sont à
l’honneur en 2022, avec pour
maîtres-mots le partage et la
convivialité. Cette 25e édition
vise à retisser le lien social en
proposant des rencontres entre
acteurs locaux et touristes,
entre public et artistes pour
vivre des moments d’émotion
partagée.
Retrouvez toute la
programmation 2022 au
Château de Laréole sur
hautegaronnetourisme.com

Renseignements
Ouverture accueil :
Tous les jours (y compris jours fériés) sauf les lundis
juin - septembre : 10h à 18h
juillet - août : 10 h à 19h
Salon de thé ouvert du 18 juin jusqu’au 18 septembre
Visites guidées gratuites
sentier + château sur inscription les week-ends , départ
10h30 (juillet et août)

Numéros d’urgences
Contact : 05 61 06 33 58
chateaulareole@tourismehg.com

15 SAMU
17 Police secours
18 Pompiers

112 Appel d’urgence européen
114 Appel d’urgence pour les
personnes sourdes et
malentendantes

À la découverte de

l’Espace Naturel
Sensible
du château de Laréole

Parcours de 3km environ – 1h15
Départ du panneau d’accueil ENS

Le Conseil départemental œuvre au
quotidien pour la protection et la gestion
de sites naturels haut-garonnais, lieux de
découverte de la nature accueillant une
biodiversité riche, vulnérable ou
menacée.
La zone naturelle du château de Laréole
fait partie, depuis le 26 juin 2018, du
réseau départemental des Espaces
Naturels Sensibles (ENS) de la HauteGaronne, reflet de la politique de
sauvegarde et de mise en valeur du
patrimoine naturel départemental.

Château
de
Laréole

Joyaux de la Renaissance, le château de
Laréole et ses jardins font partie du
patrimoine du Conseil départemental
depuis 1984. La zone naturelle labellisée
ENS s’étend tout autour sur près de 14
hectares.
De par sa topographie, le site présente
une succession de milieux naturels allant
de conditions sèches à très humides,
avec des milieux ouverts de prairies et
des zones forestières denses.
Site géré en collaboration
avec Haute-Garonne Tourisme

Sentier pédagogique
« La Boucle du Château »
Le faucon crécerelle
Le paon du jour
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POUR UNE VISITE RESPONSABLE
ET RÉUSSIE

Périmètre ENS

Tous véhicules àmoteur(thermiques
ou électriques) interdits

Sentier pédagogique

Cigarette interdite

Éléments de nature
La prairie de fauche
Le bois de chêne
L’étang
La prairie humide
La forêt alluviale
Le rucher
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Cueillette interdite
Chiensenlaisse autorisés
Merci deramasser etde ramener vos déchets
Ainsi que ceux de vos animaux.
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Départ

Merci de rester sur les sentiers
aménagés pour protéger la f aune
et la flore du piétinement.
Merci d’éviter toutesnuisances
sonores (musique,…).
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Le saviez-vous ?
Le pachyure étrusque
(aussi appelé musaraigne
étrusque) est le
mammifère le plus léger
au monde ! De 1,3 à 2,5
grammes seulement à
l’âge adulte.
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L’orchis à fleurs lâches
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Le Grand Rhinolophe,
reconnaissable à son nez
en forme de fer à cheval,
peut manger jusqu’à
3000 insectes en une
seule nuit !

La jacinthe de rome

