
TOULOUSE MÉTROPOLE

3 bases de loisirs
à redécouvrir dans la métropoleMétropolis vous embarque 

à bord de la 3e ligne de métro

Transition énergétique : 
5 primes pour s’y préparer aujourd’hui 
et protéger son pouvoir d’achat

 La Ramée, à Tournefeuille
Le site offre une large palette d’activités avec son 
lac, ses espaces boisés et son parcours forme de 
3,7 km. Côté sports nautiques, on y pratique voile, 
planche à voile, kayak, pêche… À noter que la bai-
gnade est interdite, sauf pour « La Ramée Plage » 
du 10 juillet au 29 août, dans l’unique espace de 
baignade surveillé et autorisé du plan d’eau. Le 
reste de l’année, vous pouvez nager à l’Oasis, 
piscine intercommunale installée sur le site.
Aux jeunes publics, la Ramée offre des activités 
telles que manège, tours de poneys et parcours 
d’accrobranche. Aux côtés de terrains et espaces 
sportifs (sports collectifs, VTT, etc.) le site dis-
pose de tables de pique-niques et d’une zone de 
barbecues.

Activités ludiques, sportives, envie de nature : rendez-vous à Tournefeuille, Beauzelle ou Toulouse 
pour profiter du beau temps dans l’une des trois bases de loisirs métropolitaines.

En savoir plus sur toulouse-metropole.fr
rubrique missions/sports et loisirs/bases de loisirs

Les Quinze Sols, à Beauzelle
À quelques pas des lacs de pêches gérés par 
la commune de Blagnac, cette base de loisirs 
est située dans le parc des Quinze Sols, où les 
anciennes gravières des bords de Garonne ont 
laissé la place à un environnement bucolique. On 
y chemine sur des sentiers de promenade le long 
desquels des panneaux renseignent sur la faune 
et la flore locales. 
On peut également y pratiquer le bicross sur une 
piste dédiée.

Sesquières, à Toulouse
Les sports de glisse sont à l’honneur sur le lac où se trouvent 
deux téléskis nautiques pour la pratique du wakeboard, knee-
board, wakeskate etc. Des jeux gonflables et du matériel de 
paddle vous y attendent également.
À terre, de nombreux équipements sportifs permettent la pra-
tique du sport collectif (football, basket, ping-pong, pétanque) 
ainsi qu’individuel, avec un parcours forme et des appareils de 
fitness et de musculation, ainsi que pour la pêche no-kill. Côté 
détente, le site comporte des aires de pique-niques équipées 
de barbecues ainsi que des jeux pour enfants et un manège.


