
Comment se rendre à Roques ? 
♦ Par chemin de fer 

En gare SNCF de Toulouse-Matabiau, prendre : 

� soit, de préférence, la direction de Montréjeau-Tarbes-Lourdes : 

arrêt à Muret (durée du trajet : 15 mn) ; 

� soit la direction de Foix-La Tour de Carol : 

arrêt à Portet-Saint-Simon (durée du trajet : 11  mn) 

♦ Par autobus Tisséo (Cie de transports toulousains) 
� En semaine : ligne 50. 

Départ : Basso Cambo (terminus du métro). Arrêt : Le Bois à Roques. 

� Dimanche et jours fériés : ligne 52. 

Départ : Esquirol. Arrêt : Le Bois à Roques. 

♦ En voiture 
� En sortant de Toulouse : A 64, direction Tarbes-Lourdes, sortie n°36. 

(Roques est à 12 km de Toulouse). 

 

Pour le Centre de Détention ou la Maison d’Arrêt, prendre la direction de 

Seysses-Saint-Lys (à partir de Muret) et suivre les panneaux indicateurs. 

 

La Maison d’accueil des familles et amis de détenus 

 
 

 

♦ Nom : Association Roqueclaire (déclarée au J.O. du 4/11/1972). 

♦ Adresse : 1, avenue du Parc, 31120 Roques-sur-Garonne. 

♦ Pour nous joindre  Tél.  05 61 72 12 72 

 Mél : roqueclaire.accueil@orange.fr 

 Internet : http://perso.orange.fr/roqueclaire   

♦ But : Cette maison permet d'assurer le logement des familles qui désirent 

visiter les détenus afin de favoriser le maintien des liens familiaux. 

♦ Descriptif : La maison entourée d'un parc, comprend : 

� au rez-de-chaussée : une salle à manger-cuisine, une salle de détente-

bibliothèque avec télévision, 

� au 1
er

 étage : 11 chambres (1, 2, 3 ou 4 places) avec WC et douches sur 

le palier. 

 

 

Roqueclaire 

se trouve 
sur la place 

du village 



 

Conditions d'admission 
♦ Être titulaire d'un permis de visite 

♦ Prendre contact avec les responsables de l'accueil de Roqueclaire 
1, avenue du Parc, 31120 Roques-sur-Garonne. Tél : 05 61 72 12 72. 

♦ Durée normale des séjours 

� d'un week-end à une semaine pour le centre de détention. 

� de un à trois jours pour la maison d'arrêt. 

♦ Participation aux frais (voir tarif) 

 

Chaque famille dispose d'une 

chambre particulière, chauffée. 

 

Les draps et couvertures 

sont fournis. 

Chaque famille peut préparer et 

prendre ses repas dans la cuisine-

salle à manger (possibilité 

d'approvisionnement à proximité). 

Cette pièce comprend les 

équipements nécessaires 

(cuisinières, réfrigérateurs, vaisselle, 

ustensiles de cuisine ... ). 

 

Le permis de visite 
♦ Pour obtenir un permis de visite, il faut en faire la demande : 

� soit auprès du Centre de Détention de Muret, route de Seysses, BP 112, 

31605 Muret Cedex, tél : 05 61 56 67 00. 

� soit auprès de la Maison d’Arrêt de Seysses, 

rue Danielle Casanova, 31600 Seysses, tél. : 05 61 56 68 68. 

♦ Il est à noter que les permis de visite, déjà établis pour d’autres lieux de 

détention, restent valables quand il y a eu transfert. 

 

Les visites 
♦ Les personnes titulaires d'un permis de visite et munies d'une pièce d’identité 

peuvent venir au parloir du Centre de Détention ou de la Maison d’Arrêt, aux 

heures prévues par l'administration pénitentiaire. 

♦ Les durées et les fréquences des parloirs sont règlementées. 

Il appartient au détenu visité de se renseigner auprès de la Direction du 

Centre ou de la Maison d’Arrêt afin de connaître les heures de parloir dont il 

peut bénéficier (particulièrement pour ceux dont les familles viennent de 

loin). 

♦ Pour les personnes qui ne disposent pas d'une voiture, le transport au Centre 

de Détention ou à la Maison d'Arrêt est assuré par des bénévoles moyennant 

une participation aux frais. Il en est de même pour rallier les gares de Portet 

ou de Muret. 


