
Plébiscitée pour son art de vivre et son dynamisme, Midi-
Pyrénées brille parmi les régions les plus créatives de 
France. Dotée de pôles d’excellence de rang mondial, 
elle constitue, avec l’Aquitaine, le 1er bassin d’emplois 
européen dans les domaines de l’Aéronautique, de 
l’Espace et des Systèmes embarqués. Fleuron de 
Midi-Pyrénées, la Haute-Garonne représente l’un des 
départements les plus appréciés de France, à l’instar 
de Toulouse-Métropole, 4e agglomération française (1,2 
million d’habitants), qui voit sa population augmenter 
de 20 000 nouveaux arrivants par an. Elle abrite 4 pôles 
de compétitivité, Aerospace Valley, AgriMip Sud-Ouest 
Innovation, Cancer-Bio-Santé, le Pôle Eau à vocation 
mondiale, de nombreuses PME/PMI, ainsi qu’un tertiaire 
particulièrement actif. 3e ville universitaire de France, elle 
reçoit quelques 94 000 étudiants chaque année dans ses 
universités et grandes écoles.

Desservie par l’aéroport international de Toulouse-
Blagnac, la gare Matabiau (nombreux TGV et TER), des 
transports urbains performants (bus, métros, tramways), la 
Ville Rose sera, à l’horizon 2020, à 3h seulement de Paris 
avec la future Ligne à Grande Vitesse.  

Gare Matabiau

Le Capitole

A380

 Au cœur 
de Midi-Pyrénées, 

vivre au rythme toulousain
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G R A G N A G U E

G R A G N A G U E

Proche de Toulouse, Gragnague offre une promesse de vie à la 
campagne, tout en bénéficiant de toutes les commodités de la Ville 
Rose. Blotti dans le décor très prisé du Lauragais, le village répond aux 
aspirations de la vie moderne, en mettant à la disposition de ses 1 600 
habitants, des prestations de qualité. C’est aussi pour vous l’assurance 
de vivre dans un environnement préservé, de fonder une famille, et de 
voir grandir vos enfants en toute tranquillité. 

 À 15 minutes
de Toulouse 

par la voie express

Votre terrain à bâtir
dans un cadre bucolique

proche de Toulouse ...
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Un village inattendu, 
empreint d’authenticité 

et de qualité de vie

C’est dans le charme inéluctable de champs vallonnés que 
le village de Gragnague vous offre un admirable décor 
de vie, au milieu des coteaux, lacs, sentiers de randonnée 
et villages typiques du Lauragais. Tout en conservant son 
cachet d’antan, Gragnague s’agrandit au fil du temps 
pour accueillir chaque année de nouveaux privilégiés. 
Dans une ambiance très conviviale, commerces et 
services (presse, boulangerie/épicerie, pizzeria, auberge, 
santé, coiffure, salon d’esthétique et de relaxation), 
distilleront pour vous, une qualité de vie appréciée jour 
après jour. Pour des emplettes plus importantes, les grands 
centres commerciaux en première couronne toulousaine 
combleront vos attentes, avant de regagner votre 
domicile. Quant aux virées shopping, vous aurez le choix 
entre les belles rues commerçantes de Toulouse ou Albi.

A Gragnague, rien n’est laissé au hasard, pour une 
harmonie totale. Plusieurs assistantes maternelles 
s’occuperont de vos chérubins avant qu’ils ne soient 
scolarisés à l’école primaire du village. Les ados iront au 
collège de Verfeil, tandis que les grands poursuivront tout 
simplement leurs études à Toulouse. Par ailleurs, les lignes 
de bus scolaires desservant le village, vous permettront 
de gérer un quotidien sans faille. Côté détente, un grand 
nombre d’associations culturelles et sportives, pour petits et 
grands, sauront sublimer toutes les passions : arts martiaux, 
yoga, club de football, arts créatifs, école de musique, 
danse (rock, salsa, country, sévillane, flamenco…), etc. 

 VIVRE À GRAGNAGUE

SE DÉPLACER :
n Le réseau de bus régionaux
n L’autoroute A68 Toulouse/Albi, 
sortie n°2
n La gare de Gragnague,
lignes Toulouse-St-Sulpice/Tarn
et Toulouse-Castres-Mazamet.

Centre village

Le château d’eau

Entièrement dédié aux amoureux de la nature, LE PARC 
DES TUILERIES, dont le nom rend hommage aux 

monuments en briques toulousaines de Gragnague, 
notamment l’Eglise et l’Hôtel de Ville, vous attend 
dans un décor bucolique, contrasté d’arbres 
séculaires, de champs de blé et de tournesols.

Proche du célèbre château d’eau, l’emplacement 
atteste d’une volonté d’offrir un environnement et un 

panorama uniques aux futurs acquéreurs. Avec en toile 
de fond les paysages du Lauragais, LE PARC DES TUILERIES 
vous invite à découvrir de magnifiques terrains à bâtir, 
entièrement viabilisés et proposés en différentes superficies  
pour répondre à toutes vos attentes. L’agencement 
judicieux des parcelles créé tout naturellement un véritable 
quartier où intimité et convivialité seront préservées. Et si la 
vie au grand air fait partie de vos principales aspirations, 
vous apprécierez son environnement ombragé qui vous 
procurera, en été, d’agréables moments de fraîcheur.

A deux minutes du centre, 
TERRAINS À BÂTIR

en construction libre

Laissez-vous charmer
par un emplacement 

unique Futur emplacement du PARC DES TUILERIES

Ecole maternelle  

TERRAINS  À  BÂT IR


