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Ville de

Une journée
au bord du lac

Ce lac d’agrément est dominé par un 
viaduc à 8 arches qui supportait la ligne 
ferroviaire Toulouse/Boulogne-sur-Gesse 
(fermée en 1949).
C’est le lieu idéal d’une journée parfaite 
en famille ou entre amis. Une canne à 
pêche en place, un pique-nique au bord 
de l’eau à l’ombre des arbres ou un repas 
à la terrasse du restaurant, des enfants 
qui profitent de l’aire de jeux….
Détendez-vous ! 

Bureau d’Information Touristique
de Boulogne-sur-Gesse
Place de la Mairie 31350 Boulogne-sur-Gesse
05 61 88 13 19  
www.tourisme-stgaudens.com

Idéal pour les vacances en famille !

Base de loisirs du lac

Origines
de la ville

Habilement située entre les 
départements du Gers et  des Hautes-
Pyrénées, cette batiste, (ville-nouvelle 
du XIIIème siècle), fut  un haut-lieu de 
passage et de commerce. Elle a été co-
fondée en 1283 par l’Abbé Taillefer de 
l’abbaye cistercienne «La Bénissons-
Dieu» (à Nizors) et  le Sénéchal 
Eustache de Beaumarchais, officier au 
service du Roi.
En 1286, la charte de paréage est 
signée pour fonder Bologna, du nom de 

la grande cité italienne.
La ville possède deux 
blasons. Ci-contre, le 
plus diffusé.

Un spectacle inoubli
able !

Le marché du mercredi

Le coeur de ville

A découvrir

L’après-midi, on suit le sentier de 
randonnée, ensuite on traverse le lac en 
pédalo*, on descend à toute vitesse le 
toboggan de la piscine puis on se défie au 
mini-golf.
La journée s’achève autour d’une petite 
pause bien méritée à la buvette de la 
piscine : sucré ou salé ? 
*marque déposée
TOUTE L’ANNÉE : aire de pique-nique, 
aire de jeux, postes de pêche (selon la 
réglementation en vigueur – Permis en 
vente au BIT), sentier pédestre balisé.
L’ÉTÉ : piscine chauffée (3 bassins) et 
toboggan aquatique, buvette et terrasse 
ombragée. Mini-golf, pédalos, terrain de 
tennis, terrain multisport
Tous les 15 août : spectacle

pyro-symphonique

La piscine d’été

Abbaye la
Bénissons-Dieu

L’ordre cistercien fondé au XIIème siècle 
a fortement influencé l’histoire de 
manière économique, intellectuelle 
et artistique. Il s’articule autour de 
différents préceptes : retrouver la 
simplicité dans la vie quotidienne, dans 
le culte et dans l’art, rompre avec le 
monde extérieur, observer les vœux de 
pauvreté et de silence.
L’Abbaye de Nizors, appelée «La 
Bénissons-Dieu» a accueilli à son 
apogée environ  38 moines et presque 
autant de convers (moine qui n’était 
pas soumis à la Règle majeure de 
l’Ordre, mais à un règlement mineur et 
qui assurait les tâches matérielles*)
Au moment de la Révolution, elle 
est vendue comme «Bien National» 
au citoyen Cabaré de Boulogne 
qui l’essaime pierre par pierre. 
Aujourd’hui, il ne reste plus  que la salle 
Capitulaire qui a subi de nombreuses 
transformations depuis et qui est 
devenue une habitation privée
* Définition CNRTL

Une architecture typique

1  La halle
cœur battant
de la ville
La halle couvrait une grande partie 
de la place. À l’origine construite en 
bois, elle servait de marché, de centre 
administratif et judiciaire. Elle sera 
reconstruite en 1969, plus petite et en 
pierre de taille. Aujourd’hui, le marché ne 
l’occupe plus, mais on y trouve la Mairie, 
le Bureau d’Information Touristique et 
une salle d’exposition. 
Ainsi, on peut toujours se rendre «sous  
la halle», comme disent les anciens….

2  Les mirandes
Constructions typiques des villages 
du Sud de la France, les mirandes 
apparaissent au XIIIème siècle. Elles se 
situent au dernier étage des maisons. 
Sorte de loggia, le plus souvent sans 
fenêtre, elles servaient à faire sécher le 
pastel. Levez les yeux, vous pourrez en 
observer de nombreuses !

3  L’éclairage public
A l’angle de la rue de l’Hôpital, parfois 
entrelacé de lierre, se trouve le dernier 
vestige de l’éclairage public au gaz : une 
suspension en fer forgé qui autrefois 
supportait une lanterne. 

4  Les douves
Boulevard du Nord et Boulevard du Midi 
se trouvaient  les anciennes douves de la 
bastide fortifiée.

5  Représentation
de Sainte-Barbe
Face à la rue des Platanes, la statue en 
bois de  la Sainte-Barbe (placée dans 
le mur) la patronne des pompiers et 
«faiseuse d’orage»

Des inscriptions
énigmatiques

6  Pierre de taille 
Rue des Platanes, dans le renfoncement 
d’une bâtisse, se cache un fragment 
de pierre aux inscriptions latines 
difficilement déchiffrables. Elle daterait 
de la création de Bologna.

7  Chapiteau
de l’Abbaye
La Bénissons-Dieu
Réemploi assez cocasse d’un châpiteau 
venant de l’Abbaye cistercienne de 
Nizors.

Des réemplois cocasses !

8  Eglise
Notre-Dame de
l’Assomption
Eglise gothique
du XIVème siècle
dont le clocher est classé aux 
Monuments Historiques
*Dépliant de la visite disponible au BIT

La mairie et l’église

Légende
du blason

Sur la façade de  la mairie, observez 
le détail du second blason de 
Boulogne, sans doute le plus 
ancien : une église perchée sur 
une butte entourée d’eau, faisant 
certainement référence aux 
anciennes douves qui entouraient 
la bastide fortifiée.
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