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La balade du patrimoine L’art dans le métro

Si vous visitez Toulouse pour la première fois, optez pour 
ce panorama des sites et monuments du centre : la place 
du Capitole, la basilique Saint-Sernin mais aussi les beaux 
points de vue le long de la Garonne.

Des artistes tels que Roman Opalka, Sophie Calle et Jean-
Paul Marcheschi ont installé dans le métro toulousain 
des œuvres contemporaines, poétiques et inattendues. 
Discrètes, vous ne les avez peut-être jamais vues.  
À découvrir de station en station !

Prévoir 3 tickets par élève pour la visite en plus des tickets 
dont ils ont besoin pour venir et repartir avec la classe 
(possibilité d’acheter les billets en ligne sur tisseo.fr). 

  2 H

  144 €

   Jusqu’à 30 élèves

    Toute l’année, du 
lundi au vendredi

     Rendez-vous devant 
l’office de tourisme, 
square Charles-de-
Gaulle

    Métro ligne A, 
station Capitole

  2 H

  144 €

   Jusqu’à 25 élèves

    Toute l’année, du 
lundi au vendredi

     Rendez-vous devant 
l’office de tourisme, 
square Charles-de-
Gaulle

    Métro ligne A, 
station Capitole
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Le graff tour Ave Tolosa 

Le graffiti s’est fait une vraie place sur nos murs. Découvrez 
ses origines et ses codes, les artistes qui ont marqué 
Toulouse depuis les années 1990 et, bien sûr, les œuvres 
encore visibles dans nos rues, comme celle du Latino 
Graff ou du festival Rose Béton. Pendant la visite, admirez 
notamment les réalisations d’Hendrik Beikirch et de CeeT 
à Empalot. 

2 formules possibles

•  à pied et en métro : prévoir deux tickets par élève pour la 
visite en plus des tickets dont ils ont besoin pour venir et 
repartir avec la classe ; possibilité d’acheter les billets en 
ligne sur tisseo.fr.

•  à pied et en autocar : prévoir votre autocar pour la visite.

  2 H

  144 €

  Jusqu’à 30 élèves

    Toute l’année, du 
lundi au vendredi

     Rendez-vous place 
Arnaud-Bernard, 
devant la pharmacie 
Lafayette

    Métro ligne B, 
station Compans-
Caffarelli

  2 H

  144 €

  Jusqu’à 25 élèves

    Toute l’année, du 
lundi au vendredi

     Rendez-vous devant 
le musée Saint-
Raymond

    Métro ligne A, 
station Capitole
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Au Musée Saint-Raymond, après avoir visionné un court 
f ilm sur Tolosa et son évolution, vous parcourez deux 
étages pour comprendre le passage de la culture gauloise 
à la culture romaine. Vous découvrez des objets de la vie 
quotidienne (bijou, vaisselle, jouets) et des statuaires du 
récit antique familier d’Hercule.

Dans la ville, dont il reste peu de vestiges, vous suivez 
le tracé des remparts et de la grand-rue, de l’ancien 
forum ou de l’aqueduc. Vous évoquez l’organisation 
de la ville (différents types de maisons, plan de la ville), 
la gastronomie et les divertissements de la civilisation 
romaine (amphithéâtre, thermes).
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Toulouse à la Résistance

Toulouse a été une des grandes places de la Résistance 
française avec Paris et Lyon. Cette visite propose aux 
élèves une découverte ou un approfondissement concret 
des diverses formes que la Résistance a pu prendre dans 
notre région. Elle s’appuie sur le parcours immersif du 
Monument à la gloire de la Résistance (allées Mistral) et 
sur des exemples d’histoires de résistant(e)s toulousain(e)s 
 à travers la ville.

Nous vous conseillons de travailler cette thématique  
avant d’effectuer la visite guidée.

  2 H

  144 €

  Jusqu’à 30 élèves

    Toute l’année, du 
lundi au vendredi

     Rendez-vous  
à l’angle de la rue 
des Martyrs-de-la-
Libération et des 
allées Frédéric-
Mistral

    Métro ligne B, 
station François-
Verdier
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Toulouse, capitale de l’exil 
républicain espagnol

Les liens entre Toulouse et l’Espagne sont aussi anciens que 
nombreux, du 1er évêque martyr de la ville à l’installation de 
réfugiés politiques et économiques au XXe siècle, jusqu’aux 
liens tissés aujourd’hui par les étudiants et les visiteurs 
espagnols. Cette visite permet d’évoquer la Guerre Civile 
espagnole et la Retirada. Vous abordez le rôle fondamental 
de l’art et de la culture pour la résistance intellectuelle, vous 
évoquez l’assistance médicale et sociale aux réfugiés par 
des structures médicales, par des médecins eux-mêmes 
réfugiés. Vous terminez avec la présence actuelle de la 
communauté espagnole à Toulouse.

  1 H 30

  144 €

  Jusqu’à 30 élèves

    Toute l’année, du 
lundi au vendredi

     Rendez-vous devant 
l’office de tourisme, 
square Charles-de-
Gaulle

    Métro ligne A, 
station Capitole
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Nous vous conseillons de travailler cette thématique  
avant d’effectuer la visite guidée.
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