
Patrimoine
Le château de Larra :

Cette maison de plaisance du XVIIIème a été réalisée par Guillaume de Cammas, architecte 
de la façade du Capitole de Toulouse, à la demande de Jean François Tournier de Vaillac, 
président d'une chambre du Parlement de Toulouse en 1721.

Carrée, en briques, surmontée d'un belvédère, la maison est conçue comme une maison de 
plaisance italienne.

La décoration intérieure est d'une richesse et d'une originalité remarquables : des portraits de 
famille bordent l'escalier orné d'une rampe en fer forgé du célèbre maître serrurier toulousain 
Bernard Ortet et des stucs blancs ou peints ornent chacune des pièces.

Le parc à la française est orné de quatre fontaines octogonales et  d'allées bordées de buis 
centenaires.

Depuis sa construction, le château est resté la propriété de la même famille.

Se rendre au château :
 
1550 route de Larra
 
31330 LARRA
 
Tél. : 05 61 82 62 51

 

La mairie :



 

Edifiée en 1838, cette bâtisse construite en brique et galets de Garonne était un presbytère 
avant d'être réhabilitée en bâtiment administratif en 2003.

Se rendre à la mairie :
 
Place Maurice Pontich
 
31330 LARRA

 

 

 

 

L'église Notre-Dame :

 



Cet édifice du 19ème siècle, de type gothique méridional et construit en briques rouges 
caractéristiques du midi toulousain est doté de magnifiques vitraux du célèbre Maître verrier 
toulousain Victor GESTA qui ont été restaurés en 2003.

Se rendre à l'église :
 
Place Maurice Pontich
 
31330 LARRA

 

 

 

La Maison de l'Histoire :

Créée en 1999 par le groupe de recherche en histoire locale, ce petit musée située derrière 
l'église rassemble de nombreux objets issus du patrimoine communal: des vestiges 
archéologiques (préhistoire, néolithique, gallo-romain), des objets des périodes du Moyen-
Âge, des ordres religieux, des écoles, des deux dernières guerres, l'ancienne horloge 
mécanique du clocher de l'église et de nombreux autres trésors.

Se rendre à la maison de l'histoire :
 
Place Maurice Pontich
 
31330 LARRA
 
Visite gratuite sur demande au : 05 61 82 72 13 ou 05 61 82 70 32

 

Le lavoir :

 



 

 

Se rendre au lavoir :
 
Place du lavoir
 
31330 LARRA

 

 

 

 

 Les pigeonniers :

Plusieurs pigeonniers sont visibles à Larra. Certains ont été récemment rénovés.

On en distingue deux types:
 
-  le type gascon se caractérise par une section carrée ou octogonale couronnée par une 
toiture pyramidale à pentes égales avec tuiles plates. Les plus anciens pigeonniers sont 
construits sur des poteaux ou des colonnes pour protéger les pigeons de leurs prédateurs
 
-  Le type toulousain dit en "pied de mulet" est caractérisé par une toiture d'une seule pente 
qui présente un décrochement où se trouvent les trous d'envol des pigeons.

Vous pouvez les découvrir en empruntant le circuit proposé par  l'office de tourisme.

 

Les croix et les puits :

https://tourisme.hautstolosans.fr/decouvrir/visites-circuits


 

 

De nombreux monuments pour la plupart restaurés témoignent de l'histoire ancienne de 
notre village.

 


