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Association Loi 1901
Château de Soule, 2 allée Nicolas de Condorcet

31520 Ramonville Saint-Agne

L’accès au jardin
Le Jardin des Senteurs et des Couleurs, le Chemin de Découvertes 
et la Boucle des Abeilles sont situés sur le GR 653, sentier de grande 
randonnée d’Arles à St Jacques de Compostelle.
Accès routier à partir de l’avenue de l’Aéropostale. Au panneau qui 
délimite Ramonville et Toulouse, prendre le chemin de Peyre d’Escale 
(Ramonville). Le parking est au pied de la tour Télécom.
GPS : N 43°32’19.2’’ ; E 001°27’22.2’’

Métro + Bus : Métro ligne B - station Université Paul Sabatier + 
Bus 54 
- direction Gleyze Vieille - arrêt Estérel et suivre le fléchage.

www.rando-plaisirs.fr

Un

promenade...
découvertes !

jardin...
une 

des

Espace naturel
en libre accès
entretenu par des bénévoles
de l’association Rando-Plaisirs

GR 653 - Chemin de Compostelle
Toulouse-Sud et Ramonville

Les boîtes aux lettres du jardin

Tour Télécom

Parking

Boîtes à lettres

découvrir 

observer 
sentir 

toucher

écouter 

Champ cultivé par
la ville de Toulouse

Compostage

Abri de jardin

Jardin des simples

Jardin des Senteurs
et des Couleurs 

Jardin potager
Chem

in de Découvertes

Merci à tous de respecter les lieux

• « Petit parcours ludique au Jardin des Senteurs

et des Couleurs»

  • « Les plantes aromatiques au Jardin des 

Senteurs  et des Couleurs » : 

présentation de 36 plantes du Jardin,

• « Si 16 arbres ou arbustes nous étaient contés ...»

• « Si 16 plantes ou lianes  nous étaient contées ...»

• Le programme des randonnées organisées par 

Rando-Plaisirs,

• Un « carnet d’or » où vous êtes invités à 

noter vos impressions, remarques, suggestions ...

• Une boîte bibliothèque sur le thème du jardin.

Vous y trouverez divers documents :



Sur ce sentier
Des panneaux vous permettent d’identifier :

• de nombreux arbres et arbustes,

• des plantes sauvages...

Des panneaux en gros caractères et en braille sont  

lisibles par tous.

Des photos plastifiées présentent des parties rema-

quables non visibles toute l’année :

• glands en germination,

• fruits de l’érable,

• fleurs de robinier,

• fleurs de lilas,

• fleurs de tilleul...

 Le départ et l’arrivée de cette promenade se situent 
au niveau du jardin (voir plan de situation au verso).

A flanc de coteau, cette petite randonnée familiale, parfois 
pentue, est facile et balisée.
Elle traverse des bosquets et  parcourt de larges chemins 
herbeux qui longent les champs cultivés.

Ce cheminement passe à proximité du Rucher-école et du 
Musée de l’Abeille.

Des bancs et des aires
naturelles de pique-nique 
sont à votre disposition.

 
Le Jardin
des Senteurs et 
des Couleurs - 400 m2

 
 Le chemin
 de Découvertes 

1800 m (aller-retour)
 
 La boucle
 des abeilles
       2500 m 

Ce jardin est ouvert à tous
Il est adapté aux personnes en situation de handicap :
• panneaux en braille et illustrations en relief
• allées cimentées (pente de 5 à 7%).
Vous y trouvez : 
• des plantes aromatiques,
• des fleurs aux couleurs vives,
• des arbustes à fleurs odorantes...
Vous y affinez vos sens par :
• les senteurs diverses,
• les couleurs contrastées,
• le toucher des feuilles (sans cueillir)...
Vous y jouez pour découvrir : 
• la variété des senteurs et des couleurs,
• les cycles de la nature,
• la vie de quelques animaux,
• les simples (plantes médicinales)...


