De retour au village
Vous longez sur votre gauche l'espace vert du Grand
Cèdre, puis, à votre droite, face à l'Agence Postale, vous
entrez dans le Jardin d'Hortense ; il allie esthétique et
gourmandise.

Fraïsse sur Agout
Découverte du village fleuri

Vous bouclez votre promenade dans l'atelier pédagogique
« énergie bois » ; quatre petits films présentent le réseau
communal de chaleur.
Un coup d'oeil sur le
ruisseau blanc et son imposante fontaine, sur les
murets fleuris du parking et vous voilà revenus à l'OT.

Et à proximité du village ?
La collection de frênes près de la Salle Polyvalente
Le hêtre « millénaire » à 300 m, direction Lacaune
Le « palhièr » de Prat d'Alaric à 500 m, direction St Pons
Le sentier Prévert
De nombreux circuits de randonnée pédestre ou VTT
Renseignements à l'OT ou en Mairie
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Au sommet du label « Villes et Villages Fleuris » : 4
Fleurs depuis 2004, Fleur d'Or et Prix National de
l'Arbre en 2011, Prix National de la Diversité Végétale
en 2017, Fraïsse sur Agout mérite une visite.
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Promenez-vous à la découverte du village, de ses
massifs fleuris et de ses espaces verts en suivant les
petites flèches fleuries. Beaucoup de fleurs de toutes
sortes selon les saisons, des pelouses, des arbres,
mais aussi des aménagements toujours respectueux
de la nature.

La place de I'Eglise
Face à la Mairie fleurie, le pavage dessine une grande
feuille de frêne, l'arbre qui a donné son nom au village.
Près du Monument aux (trop nombreux) Morts, un petit
balcon domine la rivière.

Le parcours de pêche
Sur le cours de l'Agout, vous pouvez, avec le matériel fourni, pêcher quelques truites arc-en-ciel (2 €
l'unité), et surtout initier vos enfants à la pêche et
passer un moment paisible à l'ombre.

Au bord de l'eau
Après les quais, la Rue des Jardins et la Chapelle Saint Jean,
voici entre deux bras de la rivière
le coin rêvé pour votre piquenique : c'est I'lle sur l'Agout avec
ses machines à eau.

La rive gauche de l'Agout
Vous passez devant les hébergements touristiques
des Terrasses de l'Agout et vous longez le stade de
foot pour découvrir l'aire de jeux pour enfants et traverser prudemment la rivière sur la petite passerelle.
2

Avant de rejoindre la route départementale, découvrez sur votre
gauche l'arc-en-ciel des fleurs et
les murets joliment fleuris.
La ligne droite vers le village est
bordée de rosiers.
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