
Salies du Salat 
Partons à la découverte
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Dans le sud du département de la
Haute-Garonne, Salies du Salat est une
station thermale au charme naturel et
discret. La salinité des eaux thermales
est la plus minéralisée d'Europe !

A l'époque médiévale, les Comtes de
Comminges, puis de Foix se succédèrent
à la tête d'une puissante châtellenie
symbolisée par le château féodal perché
sur son éperon rocheux, gardien de la
vallée du Salat.

Au XV° siècle, Salies ainsi que tout le
Comté de Comminges furent rattachés
au domaine royal et les seigneurs locaux
sirgant, De Gallard et d'Anouilh,
dirigèrent la cité.

La Révolution Française ne menaça pas
leurs vies, seuls leurs privilèges
disparurent, tandis qu'un enfant de
Salies, le Général Jean-Dominique
Compans, allait s'illustrer sur les 
champs de bataille napoléoniens.

L'arrivée de chemin de fer, la
production industrielle de sel, l'essor du
thermalisme entre le XIX° et le XX°
siècle relancèrent l'activité de la cité
endormie.

Cette vocation thermale se poursuit
aujourd'hui avec un potentiel certain
(qualité des eaux : 322gr de sel/litre
d'eau), des structures d'accueil, un
établissement thermal auquel s'ajoute
un Spa. 

L'école élémentaire

En 1886, le conseil municipal vote le
projet de construction d'un groupe
scolaire laïque. Ce bâtiment est
construit en calcaire roux de Furne
(carrière non loin de Salies). Le buste de
la "République" souligne le caractère
laïque de l'enseignement. 

Un peu d'Histoire...

Le nom de Salies-du-Salat vient du nom de la
Cité antique "salinea" qui était un lieu
d'extraction du sel dès le II° siècle av. JC. Puis
devenue le chef-lieu de la première
châtellenie du Comté du Comminges, la ville
se nomme "Salies en Comminges" jusqu'à la
Révolution. 
Le 5 septembre 1847, l'Administration
centrale, désirant ne pas confondre les deux «
Salies » pyrénéens, lui attribua le nom de
"Salies d'Arbas", puis sur opposition de la
municipalité, celui de "Salies du Salat". 

Derrière vous, la statue du Général Compans



Jean-Dominique Compans est né le
26 juin 1769 à Salies du Salat.
En 1789, il se rallie à la Révolution
et choisit la carrière militaire. Il sert
fidèlement l’Empire et se distingue
durant les campagnes d’Autriche, de
Prusse, de Russie et d’Allemagne.
L’Empereur, Napoléon Bonaparte, le
nomme Général de Division (1813),
Grand Officier de la Légion
d’Honneur et Comte d’Empire.

Il meurt à Blagnac le 10 novembre
1845. Sa dépouille est transportée à
Salies, où elle repose dans un
tombeau dans l’allée principale du
cimetière.

Sa statue en marbre blanc s’élève au
centre de la ville.
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Construit en 1925, cet édifice
s'inspire, suivant le goût de
l'époque, d'un style antique néo-
égyptien, décoré de faïences et
d'imposantes colonnes. Il accueille
un établissement de soins et un spa.
Chaque année, des dizaines de cures
sont réalisées pour des indications
thérapeutiques dans les domaines de
la rhumatologie, de la gynécologie
et des troubles du développement
chez l'enfant.  

De nombreuses expositions
trouvent, au sein du hall, un espace
de mise en valeur.

Prendre Boulevard du Sel, puis Boulevard des Salins.
A l'extrémité sud du Boulevard des Salins, vous
remarquerez un bâtiment doté d'une petite "tour". Il
abrite le premier sondage foré par les Salins du Midi.
Ce puit alimentait en eau salée l'usine à sel,
construite en 1886 sur la rive droite du Salat. Elle
produisait et commercialisait le sel domestique et
industriel. L'usine a cessé son activité. 

Général Compans

Le Casino

Poursuivez votre promenade le long des
allées, par l'Allée des Marronniers, puis
l'Allée des Tilleuls 

Cette ancienne salle des Fêtes
des années 30, qui accueillit le
cinéma, fut largement rénovée
dans les années 90 et 2000.
C'est aujourd'hui le rendez-vous
des joueurs et des gourmands. 

Les Thermes
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Les "anciens Thermes"

Depuis l’Antiquité, l’eau du « puits salé »
était utilisée pour la fabrication du sel
domestique. Quelques vestiges, trouvés
dans le sol, laissent supposer que l’eau
salée était également utilisée par les
Romains, pour des usages
thérapeutiques. 

Le 7 mars 1880 l’État autorise la ville à
utiliser les eaux salées dans un but
médical. Le premier établissement
thermal, « Les Bains Salins », sont
construits sur l’antique puits salé dans
un style mauresque dès 1885. Au début
du XX° siècle, le bâtiment s'avérant trop
exigus, il fallut envisager la construction
de nouvelles installations. 

Le bâtiment a été réhabilité à l’identique
en 2012 et héberge aujourd’hui le Multi-
Accueil « Les Salins ». 

aujourd'hui : Multi-Accueil "Les Salins"

Poursuivez en empruntant l'Avenue du Docteur
Froment, puis la Rue de l'Hôtel de Ville. 

L'Hôtel de Ville 

Cet Hôtel particulier du XIX°
siècle, propriété de la famille
Lasvignes, est un témoignage
de l'époque romantique, avec
son balcon ouvragé et son
imposante porte d'entrée. 

Halle aux marchands 
aujourd'hui : médiathèque

La Halle aux Marchands est
située à l'entrée de la rue de la
République. Bâtie au XIX° siècle
avec le remploi éléments
d'architecture du XVI°, elle
abrite de vieux étals de pierres
utiles aux commerçants. Elle a
aujourd'hui une vocation
culturelle en accueillant une
médiathèque.

Continuez dans la Rue de la République.
Empruntez le petit escalier qui se
présente sur votre gauche.
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Maison à colombages
& église

Adossée à la colline, une maison
d’époque Renaissance (XVI° siècle) dont
les colombages et une magnifique
fenêtre à meneaux ornent la façade
s'offrent à vous.

L'Église attenante, la plus ancienne de
Salies, est protégée par
un porche du XVIII° siècle et conserve à
l'intérieur des éléments religieux de
qualité, à découvrir.

Halle aux grains 
aujourd'hui : Mairie

Anciennement Halle aux Grains du
XIX° siècle, ce bâtiment conserve, à
l'intérieur, dix cylindres creusés
dans la pierre chacun muni d'une
trappe qui servaient de mesures à
grains. Le bâtiment conserve, en
outre, sa façade en calcaire blanc
ornée d'arcades. 

Face à la Mairie, vous remarquerez cette
fresque:
témoin récent du passé médiéval de la
commune, réalisée en 2004 par Bernard
Brossard et Nathalie Gourragne, deux artistes

Notre Dame de la Pitié

Poursuivez par le petit passage qui se présente
sur votre droite. 

9 Le four banal

Le four banal est signalé par une
ogive en pierre. Cet édifice
daterait du XV° siècle et est un
modeste témoignage du passé
de la Cité. Pour utiliser ce four,
les Salisiens devaient payer une
taxe au seigneur du lieu.  
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Motte féodale 

Surplombant Salies, le Château
Comtal au donjon imposant laisse
imaginer, par sa localisation et les
restes de ses remparts, l’importance
stratégique de l’édifice imprenable
construit au XIII° siècle par les
Comtes de Comminges. Le Donjon,
tour carrée aux murs de 1,43 m
d'épaisseur, daterait du XII° siècle. 

La Chapelle Castrale aujourd’hui
ruinée, est un témoignage de
l’époque romane tardive et
gothique. Elle conserve quelques
éléments d’architecture (portes et
fenêtres ogivales ...) ainsi que des
chapiteaux décorés (XIV° siècle) et
un typique clocher à pignon. 

Depuis la plateforme, vous
bénéficierez d’un point de vue sur la
chaîne des Pyrénées, sur la vallée du
Salat en amont et en aval de la ville,
sur le lac des Isles, ainsi que d’un
panorama sur la ville. 

Lac des Isles12Golf

Le parcours de 9 trous compact et
Pitch and Putt, accueille les joueurs
de tous niveaux.

Depuis les bords de ce lac artificiel,
le plus beau des panoramas s'offre
à vos yeux : la silhouette
imposante du vieux site comtal se
découpe dans le ciel avec, à ses
pieds, des maisons médiévales et
des ruelles étroites, en escaliers,
constituant le bourg primitif. Vers
le Sud, les autres quartiers de la
cité actuelle se sont bâtis au cours
des siècles. 

Aujourd'hui, ce lac est un lieu de
détente pour les pêcheurs et les
promeneurs.
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     L'Office de tourisme
Cagire Garonne Salat
vous accueille, 
à Salies du Salat
Boulevard Jean Jaurès
 

Conseils randonnées, vélo/VTT,
activités de pleine nature,
patrimoine, découvertes ! 

L'Église templière Saint-Christophe  
      

Le Musée du Papier Riz-Lacroix 
La Chapelle Sainte-Matrone 

Le Lac de Touille 

La Table d'orientation

Le Château de Montespan 

 

Montsaunès      

Mazères-sur-Salat

Touille

Belbèze-en-Comminges

Montespan
 

Texte : OTCGS 
Crédit photos : OTCGS

Poursuivons la balade...

05 61 90 53 93

contact@opyrenees.fr

www.opyrenees.fr

                  Découvrez Salies en vous amusant !
 
 

 
 

Munissez-vous d'un stylo et rendez-vous au
Bureau d'information touristique pour

récupérer la documentation du jeu de piste. A
l'aide de cette brochure et des panneaux
explicatifs sur l'itinéraire, répondez à une

vingtaine d'énigmes ! 

Les villages voisins vous offre une
multitudes de possibilités de découvertes : 


