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Balade historique de parc en parcBalade historique de parc en parc
De la Garonne au quartier du 
Grand Noble, le promeneur 
traverse trois parcs et découvre des 
lieux chargés d’histoire. Récit au fi l 
de la fl ânerie…

devant l’ancien abattoir, un repère portant la 
date de 1952 marque la hauteur atteinte par 
la crue de la Garonne. Un autre, à mi-pente, 
note la centennale de 1875 beaucoup plus 
importante. Après la rue du Vieux Blagnac, 
la plus ancienne du bourg, s’ouvrent les 
boulevards à l’emplacement des fossés 
entourant le village jusqu’au début du XIXe 

siècle. Une plaque rappelle l’arrivée du 
tramway en avril 1914. L’église Saint-Pierre (XIV 
et XVIe siècles) de style gothique, inscrite à 
l’inventaire des Monuments Historiques en 
1926, pointe vers le ciel son clocher-porche 
octogonal de 31 mètres.

Rue des Mines, 
témoin de son histoire
En remontant la rue Pasteur,  sur la gauche, 
l’appellation de la rue Malard vient de 
Noble François de Malard, époux d’Izabeau 
de Voisins, fi lle du seigneur de Blagnac. 
Ce personnage, né vers 1580, aurait eu 
une maison dans cette voie. En face, la 
dénomination de la rue des Mines s’explique 
par le fait que les Blagnacais y extrayaient les 

Le Ramier, cadeau de la Garonne
Au XVIIIe siècle, la Garonne coule encore 
au pied du village mais se déplaçant vers 
sa rive droite, elle libère de riches terres 
alluvionnaires dites le Ramier. Planté de 
peupliers, il constituait la principale ressource 
de la commune grâce à la vente du bois de ces 
arbres.
L’allée du Canalet rappelle qu’un bras de 
Garonne, comblé en 1968, le bordait et 
alimentait en eau un moulin dont le bâtiment 
s’aperçoit près du stade Ernest Argelès. 
Aménagé en 2007, le parc des Ramiers attire 
petits et grands avec ses bassins et ses 
équipements ludiques.
Au bas de la Descente du Ramier, juste 
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graviers nécessaires à l’empierrement des 
rues du village. Avant de rejoindre le parc du 
Ritouret, le cheminement du four à briques 
mène à celui-ci, vestige de la briqueterie 
construite en 1868 et témoin de cette 
ancienne activité artisanale locale qui cesse 
en 1941.

Le parc d’Odyssud,
poumon vert du Ritouret
En 1973, les conseillers municipaux décident 
d’acquérir les terrains agricoles pour édifi er 
des logements dans ce nouveau quartier 
et d’aménager un parc urbain d’environ 
16 hectares. En 1983, après des études 
géologiques, ce parc boisé s’ouvre sur une 
vaste pièce d’eau  alimentée par la nappe 
phréatique. Les grandes quantités de terre 
déplacées ont permis de modeler le site pour 
lui donner son relief actuel. À l’image du 
lac, de la cascade et du petit ruisseau, l’eau, 
partout présente au travers de norias et de 
puits, atteste de l’activité agricole passée. Ce 
parc qui jouxte Odyssud offre aujourd’hui de 
nombreux équipements sportifs et accueille 

plusieurs sculptures de l’artiste blagnacais 
Christopher Gerblé. Plus loin, face à la place 
de Catalogne, un passage piétonnier va 
jusqu’au parc du Grand Noble.

Le parc du Grand Noble, 
domaine du Riou
D’une superfi cie de 5 hectares, ce parc a été 
réalisé en 1989. Il profi te de la présence du 
Riou, élément clé naturel de la géographie 
du quartier éponyme. Cet ancien fossé mère, 
enjambé par deux ponts de bois, alimente 
un petit plan d’eau et une fontaine, œuvre de 
Béatrice de Germay, qui avec ses six blocs de 
béton représente les fl ammes de Prométhée. 
Les alignements de pins parasols marquent 
les contours du parc dont les allées portent le 
nom de titres de chansons de Pierre Perret 
depuis 2007. En juin 2010, des appareils 
dédiés au fi tness s’ajoutent aux équipements 
sportifs déjà existants. Des tourniquets aux 
entrées laissent seulement passer piétons 
et vélos. Des sièges en bois ou la pelouse 
invitent à la détente…. <
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1 Le Ramier au début du XXe siècle

2 Le parc des Ramiers aujourd’hui 
(photo Ph. Garcia)

3 Le tramway et l’église
(CPA collec. BHM)

4 Le Ramier au XIXe siècle
(Archives municipales Blagnac)

5 Le Riou, un pont et la fontaine, 
œuvre de B. de Germay (photo P.G.)

6 Parc d’Odyssud : noria (id)

7 Une œuvre de Ch. Gerblé (id)

8 Le four à briques (photo P.G.)

9 Le lac d’Odyssud (photo P.G.)
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