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Comprendre et ressentir la Garonne

les paysages
racontent le fleuve
la Garonne du Volvestre

entrée libre

Explorez la Garonne autrement !
Tour à tour montagnarde, industrielle, lacustre, urbaine, agricole, la
Garonne est riche de contrastes.
Dernière réalisation issue de la démarche Autres Garonnes du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la HauteGaronne (CAUE31), cette exposition invite à une immersion au plus
près des multiples facettes de la Garonne en cheminant au fil de la
Via Garona (GR@861) et de Trans Garona (véloroute) entre Mauzac et
Boussens.

À travers un parcours alternant points d’observation du grand paysage
et focus sur des sites garonnais, l’exposition Autres Garonnes du
Comminges offre un regard inédit sur le fleuve.

plus d’informations :
tourisme.volvestre.fr
caue31.org

Elle prend la forme d’une approche sous trois angles :
Une immersion au plus près des
multiples facettes de la Garonne

- la description du socle naturel du territoire,
- l’ancrage et l’empreinte de l’homme sur ce territoire de Garonne :
urbanisme, agriculture, architecture, économie...,
- le sensible: saisons, couleurs, ressentis et sensations.

#5 La Garonne encaissée aux portes
de l’aire métropolitaine

lEs dynAmiquEs de
déVeloppemeNT
Garonne se fait plus discrète, elle continue à creuser son lit profondément,
accentuant un encaissement déjà marqué en pied de coteaux.
En rive gauche, la basse plaine est creusée par de très nombreuses
gravières formant un réseau de lacs bordés par l’autoroute.

Composée de 15 panneaux, de supports vidéos avec vues prises par
drone, cette exposition sera présentée du 04 mai 2022 au 04 novembre
dans les locaux du siège de la communauté de communes du Volvestre
à Carbonne.
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L’évolution des gravières
Si l’on trouve de nombreuses
gravières le long de la Garonne
depuis Montréjeau, leur nombre et
leur échelle croît considérablement
à l’approche de Toulouse.
Les importants besoins en matières
de construction de la métropole
ont en effet profondément marqués
le territoire par la transformation
de vastes propriétés foncières
agricoles en site d’extractions
de sable et de graviers.

comparaison
photographique
de l’évolution de la
végétation sur les berges
rive gauche de Noé

Garonne

ferme
de Puget

À Auribail, sur la commune de
Marquefave, la gravière s’est
développée autour du château et de
la ferme par le creusement successif
de plusieurs bassins d’extraction.
Il en résulte divers délaissés et
langues de terre créant autant de
presqu’îles aux formes chahutées.
Pour autant, les bâtiments ont été
conservés et leur fonction a évolué.
C’est ainsi qu’après la période
d’extraction, le domaine est devenu
un site de loisirs dédié à la pêche
tandis que les bâtiments ont été
convertis en centre médico-social.

Noé, ville d’eau sous influence
toulousaine
Dans les année 50”, Noé est encore largement tournée vers
la Garonne. La ville se développe en rive gauche sur des
terrasses alluviales supportant divers types de culture (vignes,
jardins vivriers, vergers...) jusqu’au «faubourg du vieux port».
Autrefois très animé, ce lieu concentrait les activités en lien
avec la Garonne alors traversée en bac.
De nos jours, le centre ancien offre peu de visibilité sur la rivière.
L’étalement des lotissements pavillonnaires sur les terrasses
anciennement cultivées et l’enfrichement des berges mettent
la Garonne à distance. La relation à l’eau reste malgré tout une
composante forte de la commune à travers un remarquable
patrimoine lié aux fontaines.
L’influence toulousaine est ici très perceptible, avec notamment
l’autoroute A64 qui a accéléré les dynamiques d’urbanisation,
augmentant la pression foncière et générant des typologies
d’espaces en contraste avec les grands espaces agricoles de
la plaine : zone d’activités et zones commerciales, industrie,
lotissements pavillonnaires à l’extérieur des bourgs anciens.

De mai à novembre
2022 à Carbonne

