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5555 CARTE D'ORIENTATION55
Thématique 2019 : Arts et divertissements

patrimoine.toulouse.fr
en un clic !

Toulouse est labellisée « Ville d'art 
et d'histoire » et dispose d'un important 
patrimoine architectural et artistique. 
Sur patrimoine.toulouse.fr, retrouvez 
toutes les informations sur l'histoire 
de Toulouse, les lieux et monuments 
qui font la richesse de la ville, 
les labels, les actions et les projets 
en faveur du patrimoine.

Le patrimoine, c’est aussi 
sur les réseaux sociaux !

Suivez les communautés de la Mairie 
de Toulouse : informez-vous, échangez 
et (re)découvrez le patrimoine toulousain :

   @Toulouse 
https://www.facebook.com/Toulouse

    @Toulouse 
https://twitter.com/Toulouse

   @ToulouseFR 
https://www.instagram.com/toulousefr

   https://www.youtube.com/ 
user/Toulousefr

VERSION NUMÉRIQUE

Patrimoine 
toulousain
Patrimoine
toulousain
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Chaque visite est assurée par un guide 
conférencier agréé. 
Tarif pour toutes les visites à pied : 
5 € (gratuit pour les moins de 18 ans 
sauf mention contraire). Vente des 
billets : Office de Tourisme de Toulouse 
Métropole (à l’accueil, au donjon 
du Capitole par téléphone 
au 0892 180 180 (0,45€/appel) 
ou sur toulouse-tourisme.com) 

sam. 21sam. 21sam. 21
ENTRE COURS ET JARDINS, REGARDS 
SUR LES HÔTELS PARTICULIERS
Dans le cœur historique, authentique et 
préservé, vous déambulez de ruelles en 
placettes, à la découverte des demeures 
cossues et des hôtels particuliers.

  Tarif unique : 5 €*
  Durée de la visite : 2h

    RDV à 10h et 10h30 à l'Office de 
Tourisme, donjon du Capitole.

SAINT-CYPRIEN 
Ce quartier, né les pieds dans la Garonne, 
est à découvrir pour son église Saint-
Nicolas, sa place Olivier, le Château 
d’Eau, mais aussi pour son ambiance 
bigarrée et chaleureuse.

  Tarif unique : 5 €*
 Durée : 2h

   RDV à 10h devant l’entrée du 
Château d’Eau (1 place Laganne)

BONNEFOY 
Ce faubourg autrefois peuplé de 
maraîchers et de cheminots, a préservé 
un esprit authentique, populaire et 
même surprenant : son centre culturel 
est situé dans un ancien haras et 
la grotte de Lourdes existe ici en version 
miniature… À découvrir absolument !

  Tarif unique : 5 €*
 Durée : 2h

   RDV à 16h, 4 rue du faubourg 
Bonnefoy, devant l’espace culturel

Circuits & visitesCircuits & visites
TOULOUSE DANS TOUS LES SENS
Mettez tous vos sens en éveil ! 
La règle du jeu est simple et fait appel 
à vos sensations et émotions : goûter 
un produit typiquement toulousain, écouter 
l’ambiance de rue, sentir les parfums, 
toucher des matériaux. Oserez-vous 
sentir et ressentir Toulouse autrement ?
VGV
Visite adaptée aux enfants à partir de 7 ans 

  Tarif unique : 5 €* pour adulte et enfant
  Visite à 10h45 et 16h30 le samedi 

et à 14h30 et 16h30 le dimanche 
Durée : 1h30

TOULOUSE SECRÈTE OU LA VILLE MÉCONNUE
Un guide partage avec vous ses 
coins secrets et insolites de Toulouse. 
Détails cachés, petites histoires 
et trésors insoupçonnés ne demandent 
qu’à être révélés…

  Tarif unique : 5 €*  
  Visite le samedi à 14h et 17h 

et le dimanche à 10h30 et 11h  
Durée : 2h

GRANDS MONUMENTS DE TOULOUSE
Vous découvrez la place du Capitole ; 
la basilique Saint-Sernin, chef 
d’œuvre de l’art roman, étape majeure 
sur les chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle ; le couvent des 
Jacobins, maison mère des Dominicains 
à l’extraordinaire architecture et l’hôtel de 
Bernuy, témoin de l’âge d’or toulousain.
VGMO

  Tarif unique : 5 €*  
  Visite le samedi à 11h 

et 15h et le dimanche à 15h  
Durée : 2h

 

*Réservation conseillée, nombre de places limité.

Proposé par l’Office de Tourisme de Toulouse
Réservation conseillée, nombre de places limité. sam. 21 & Dim. 22sam. 21 & dim. 22sam. 21 & dim. 22

Circuits & visites

   Pour ces 3 visites, 
RDV à l’Office de Tourisme, 
donjon du Capitole
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AMIDONNIERS 
Son histoire est peuplée de métiers 
parfois disparus, son dynamisme et sa 
douceur de vivre en font un coin très prisé 
des étudiants ou encore des joggeurs. 
Découvrez le quartier des Amidonniers, 
au fil d’une balade le long du canal 
et de la coulée verte.

 Tarif unique : 5 €*
 Durée : 2h

   RDV à 10h devant le Bazacle, 
11 quai Saint-Pierre 

CHALETS 
Dans ce quartier paisible, se côtoient 
modestes « toulousaines » et maisons 
bourgeoises du XIXe et XXe siècles. 
Elles ont accueilli de grandes familles 
toulousaines, mais aussi caché 
des héros de la Résistance… 

 Tarif unique : 5 €*
  Durée : 2h 

   RDV à 16h place Jeanne d’Arc, 
au pied de la statue

TOULOUSE S’AMUSE !
Une balade pétillante pour évoquer 
les fêtes et divertissements, 
des grandes foires aux « baloches », 
du cirque au carnaval, des accueils 
officiels aux expositions universelles : 
tout un programme ! 

 Tarif unique : 5 €*
 Durée : 2h

   RDV à 15h30 à l’Office de Tourisme, 
donjon du Capitole

PIBRAC
Aux portes de Toulouse, perchée 
sur son promontoire, la basilique 
Sainte-Germaine-de-Pibrac aux formes 
byzantines va vous surprendre. Il y a 
aussi une église médiévale, un château 
de la Renaissance et quelques autres 
curiosités.

 Gratuit*
 Durée : 2h

   RDV samedi à 10h devant la mairie, 
1 esplanade Sainte-Germaine. 
Réservation à 
bibliotheque@mairie-pibrac.fr

CHÂTEAU DE LAUNAGUET, UN CHÂTEAU 
SORTI TOUT DROIT D’UN CONTE DE FÉE !
À Launaguet, Auguste Virebent a rénové 
un élégant château et magnifié l’art 
de la terre cuite avec de nouvelles 
techniques de fabrication. Ses portes 
ouvrent exceptionnellement au public 
pour des visites guidées. 

 Gratuit*
  Samedi et dimanche de 10h à 12h 

et de 14h à 18h 
   RDV devant la mairie, 

95 chemin des Combes 

PALAIS DE JUSTICE
Découverte de la crypte archéologique 
et évocation du château des Comtes 
de Toulouse.

 Gratuit
   RDV samedi de 13h30 à 17h30 

2 allée Jules-Guesdes

CABINET DU MAIRE
Visite du bureau du maire de Toulouse 
et du Salon rouge au Capitole

 Gratuit
  RDV samedi de 14h à 16h

PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
Découvrir l’ancien Archevêché, bâtiment 
du XVIIe siècle, avec la cour d’honneur, 
les salons et le parc. 

 Gratuit
   RDV dimanche de 13h30 à 17h30 

1 place Saint-Etienne

*Réservation conseillée, nombre de places limité

Et aussi dans 
la métropole toulousaine Et aussiDIM. 22DIM. 22DIM. 22
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PORTES OUVERTES DU QUARTIER 
SOUPETARD-LA GLOIRE
Proposée par Lieu-Commun 
et En Quête de Patrimoine
Visite guidée  
À travers un parcours historique, 
venez à la rencontre d’habitants et 
de structures du quartier Soupetard 
qui vous dévoileront certains aspects 
de son patrimoine architectural, 
immatériel et vivant. Vous collecterez 
des cartes postales offrant un autre 
point de vue. 
Plus d’information sur : 
enquetedepatrimoine.fr 
projet-zik.com
HP

 Gratuit
 Durée : 2h

   RDV à 10h à la sortie du métro 
Roseraie, square Vincenzo-Tonelli

DÉCOUVERTE DU QUARTIER SOUPETARD
Proposée par l’association Le Petit 
Cowboy, Lieu-Commun et En Quête 
de Patrimoine
ZIK ! Une visite historique et décalée 
autour d’une cartographie inédite 
du quartier de la Gloire. Le principe est 
simple : un lieu = une chanson = des 
images ! Laissez-vous surprendre tout 
au long du parcours qui vous mènera 
à la Fête des familles organisée au 
Centre social de Soupetard !
Plus d’information sur : 
enquetedepatrimoine.fr 
projet-zik.com
HP

 Gratuit
 Durée : 1h30

   RDV à 14h au 2 rue du Général-
Baurot (pharmacie des Crêtes)

GRAFF, Ô LA GARONNE
Proposé par la Mairie de Toulouse
Inauguration, en présence de l’artiste, 
d’un graff sur un ouvrage 
de protection contre les crues : la 
porte étanche de la Garonnette. L’artiste 
retenu, MR 2700, est un autodidacte, 
membre actif de la scène toulousaine du 
Graffiti. L’œuvre sera réalisée quelques 
jours avant les Journées du Patrimoine, 
entre le lundi 16 septembre et le vendredi 
20 septembre (sous réserve des 
conditions climatiques). Le graff restera 
visible sur site jusqu’en décembre 2019. 

 Gratuit
   RDV à 14h au pied de la porte 

étanche, avenue de la Garonnette 
(côté Garonne)

LA JEUNESSE AU SERVICE 
DE L’HISTOIRE DE L’ART
Proposé par Contrast
Les étudiants en Histoire de l'Art 
de l'Université Toulouse Jean Jaurès 
présenteront leur sujet de master 
en 10 minutes. Venez découvrir 
l'actualité de la recherche. L’événement 
est ouvert à tous. 
Réservation à : 
associationcontrast@gmail.com

 Gratuit
 Durée : 4h

   RDV à 14h à l’hôtel d’Assézat, 
place d'Assézat

sam. 21sam. 21sam. 21
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EXPOSITIONS LIONEL SABATTÉ
Proposé par le Centre d’Art Nomade (CAN)
Ouvert en 2017, ce centre programme des 
expositions dans des lieux atypiques 

Licornes de ciment et curcuma, 
poissons et oiseaux métalliques, 
silhouettes humaines composites, 
donnent vie à un bestiaire fantastique. 
Deux expositions, deux lieux : 
Le Caousou, pour la première fois ouvert 
au public, l'occasion de découvrir 
ce site exceptionnel, emblématique de 
l'architecture toulousaine du XIXe siècle 
et le Jardin des Plantes avec ses vestiges 
architecturaux et essences rares.

 Gratuit
   RDV au Caousou, 42, avenue 

Camille-Pujol de 10h à 19h (HP)
   RDV au Jardin des Plantes, 31, allée 

Jules-Guesde, de 9h45 à 19h30 (H)

LES HÔTELS PARTICULIERS 
DU XVIe SIÈCLE TOULOUSAIN 
Proposé par Contrast
Cette visite rend compte des 
magnifiques demeures des riches 
marchands de pastel et des capitouls 
du XVIe siècle. Splendides témoins 
de la Renaissance française, leurs 
architectures arborent l’ambition 
classique de leurs propriétaires, 
déterminés à dépasser les 
créations royales.
Réservation à : 
associationcontrast@gmail.com.
Médiateurs : Juliette Souperbie 
et Simon Colombo. 

 Gratuit
  Visites à 10h 

durée : 2h
   RDV devant le Café des artistes, 

13 place de la Daurade

AVEC GOUDOULI ET CLÉMENCE ISAURE, 
LES LIEUX DE DIVERTISSEMENT CACHÉS 
ET INSOLITES DE NOTRE BELLE 
ET SAVANTE TOLOSA ! 
Proposé par Contrast
Le Bel canto, les Jeux floraux, l’Opéra, 
le Carnaval ont fait jouer et chanter notre 
cité dès le Moyen Âge ! Troubadours, 
poètes et musiciens vous invitent 
à basculer dans le temps et à les suivre 
là où les Toulousains d’hier 
les retrouvaient. Quelques surprises 
à la clé… 
Réservation à :  
associationcontrast@gmail.com 
Médiatrice : Nicole Latgé.

 Gratuit
  Visites à 10h 

durée : 2h
   RDV au jardin du donjon, face à 

l’Office de Tourisme 

À LA DÉCOUVERTE DES SECRETS 
DE LA « VILLE ROSE »
Proposé par Contrast
Entre anecdotes, histoire et architecture, 
ce parcours livrera les secrets de ce que 
nous avons tous les jours sous les yeux 
sans y prêter attention. Si Toulouse est 
connue sous le nom de « ville rose » nous 
verrons qu’elle n’a pas toujours eu cette 
apparence. 
Réservation à :  
associationcontrast@gmail.com 
Médiatrice : Jade Orsolle

 Gratuit
  Visites à 10h 

durée : 2h
   RDV à la sortie du métro 

Jean-Jaurès

sam. 21 & Dim. 22sam. 21 & dim. 22sam. 21 & dim. 22
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DE L’ABATTOIR AUX ABATTOIRS : LA 
RÉHABILITATION D’UN PATRIMOINE 
INDUSTRIEL EN ESPACE CULTUREL
Proposé par Contrast
En 1825, l’architecte toulousain 
Urbain Vitry est chargé du projet de 
construction des abattoirs de la ville. 
Ils seront en activité pendant plus 
de 150 ans. Devenu le Musée des 
Abattoirs, il regroupe une riche et 
importante collection d’art moderne et 
contemporain sur un modèle unique 
en France. 
Réservation à :  
associationcontrast@gmail.com 
Médiatrice : Pauline Mayol

 Gratuit 
  Visites le samedi à 10h 

et le dimanche à 10h et 15h 
durée : 2h

   RDV devant les grilles 
du musée des Abattoirs 
(76 allées Charles-de-Fitte)

SUR LES PAS D’EUGÈNE VIOLLET-LE-DUC
Proposé par Contrast
Viollet-le-Duc est un des architectes 
français les plus connus du XIXe siècle 
grâce à ses restaurations d’édifices 
médiévaux. Figure soulevant la 
controverse, Viollet-le-Duc est un 
personnage passionné et prolifique. 
À Toulouse il a laissé sa marque 
sur plusieurs édifices 
emblématiques de la ville. 
Réservation à : 
associationcontrast@gmail.com 
Médiatrice : Marianne Casals

 Gratuit
  Visites le samedi à 10h 

et le dimanche à 10h et 15h 
durée : 2h

   RDV à l’entrée de la Basilique 
Saint-Sernin (face à la rue du Taur) 

SE DIVERTIR À TOULOUSE 
AU MOYEN ÂGE !
Proposé par Contrast
Partez à la découverte des passes-
temps à l’époque médiévale. Autour 
d’objets évocateurs, de restes 
archéologiques et d’archives 
historiques, laissez-vous conter les 
loisirs pratiqués, durant cette longue 
période, entre jeux populaires et fêtes 
aristocratiques. 
Réservation à :  
associationcontrast@gmail.com 
Médiateurs : Nicolas Coriggio 
et Emeric Rigault

 Gratuit
  Visites le samedi à 10h 

et le dimanche à 15h 
durée : 2h

   RDV à l’entrée du métro station 
Capitole 

L’HISTOIRE DES FEMMES À TRAVERS 
LA SCULPTURE TOULOUSAINE : 
DE L’ANTIQUITÉ AU XXe SIÈCLE
Proposé par Contrast
Dans l’art majoritairement masculin, 
les femmes sont fabriquées par des 
préceptes religieux, à travers des 
allégories ou des figures issues de la 
mythologie. Madone, séductrice, muse 
ou idole, à Toulouse, la femme s’inscrit 
dans l’espace public sous différentes 
formes, mais reste encore imaginaire.
Réservation à :  
associationcontrast@gmail.com 
Médiatrice : Audrey Palacin

 Gratuit
  Visites le samedi à 10h 

et le dimanche à 10h et 15h 
durée : 2h

   RDV place de la Trinité

sam. 21 & Dim. 22sam. 21 & dim. 22sam. 21 & dim. 22
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BUS EXPOSITION EN STATIQUE
Exposition à bord d’un bus musée 
aménagé, présentant l’évolution, 
l’histoire et le patrimoine des transports 
toulousains depuis la création 
du réseau en 1863. 
Tél : 06 64 83 15 36
HP

 Entrée libre gratuite
 De 11h à 18h

   RDV au terminus Cours Dillon 
Tisséo, Prairie des Filtres

ANIMATION
En partenariat avec Tisséo, circulation 
de vieux bus musée sur les lignes 
régulières du réseau Tisséo (lignes 14 – 
service partiel entre Cours Dillon 
et Marengo et 44- intégrale). 
Tél : 06 64 83 15 36 
HP

 Tarif en vigueur sur le réseau Tisséo
  De 11h à 18h  

Horaires sur http://asptuit.free.fr
   Départ du Cours Dillon, 

Prairie des Filtres

LES JOURNÉES DU MATRIMOINE
Proposé par le Mouvement 
HF Midi-Pyrénées et La Petite
Visite guidée et performances 
artistiques. 
Les Journées du Matrimoine, organisées 
par le Mouvement HF et La Petite 
proposent un parcours déambulatoire 
autour de figures féminines qui ont 
marqué Toulouse, mises en lumière 
par des performances artistiques. 
Info : collectif.hf.mp@gmail.com et 
facebook.com/matrimoinetoulouse 
VGA, HP

 Gratuit
  Samedi à 17h - Dimanche à 11h 

et à 16h parcours interprété 
en Langue des Signes Française

   RDV devant l’ISDAT, 
5 quai de la Daurade

BALADE ART DECO 
DANS LE CENTRE-VILLE
Proposé par l’association 
Toulouse Art Déco
Partez en balade à la découverte des 
principaux bâtiments Art Déco du 
centre-ville : la Dépêche, la bibliothèque 
municipale, la bourse du travail, l’hôtel 
de l’Ours Blanc, l'ancien cinéma UGC, 
le kiosque à spectacle, la brasserie 
le Pyrénéen, les bains douches….
Sur réservation par SMS au 
06 86 96 93 15 ou cleveafx@gmail.com 
ou via la page Facebook 
Toulouse Art Deco 
Nombre limité à 20 personnes/visite
HP, MH

 Gratuit
  Durée : 2h environ

   RDV au square Charles de Gaulle 
(devant la Poste centrale) à 10h

sam. 21 & Dim. 22sam. 21 & dim. 22sam. 21 & dim. 22

PATRIMOINE DES TRANSPORTS TOULOUSAINS 
Proposées par l’association ASPTUIT
Association pour la sauvegarde du patrimoine des transports urbains et interurbains toulousains
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INVITE LE PRINTEMPS DE SEPTEMBRE 21 septembre de 19h à minuit

la 2e Nuit du patr imoinela 2e Nuit du patr imoine

OUVERTURE DE LA 2e NUIT 
DU PATRIMOINE
Espace Edf Bazacle
Pour l’ouverture, Marie Deback, 
Dj et habilleuse sonore inventive, 
concocte un set musical acidulé 
autour du thème de l'eau. 

À l’occasion de la Nuit du 
Patrimoine, l’exposition Databaz 
est exceptionnellement ouverte en 
nocturne.

Venez découvrir l’exposition ou 
fredonner votre morceau préféré 
en admirant la Garonne depuis la 
terrasse. Rafraîchissements offerts 
pendant le concert.

À partir de 23h, venez profiter de la vue 
sur la Garonne scintillante grâce aux 
lanternes flottantes.

Dès 18h, vous pouvez retirer les billets 
gratuits pour les balades en bateaux.

 Marie Deback, musique, 19h à 20h 
 Databaz, exposition, de 18h à minuit 
 Visites guidées de 19h à 23h

HARMONIQUE
Écluse Saint-Pierre 
Installation lumière 
et son par Quartiers lumières

 « Harmonique » propose de 
transformer l’écluse Saint-Pierre en un 
instrument à cordes à échelle urbaine. 
Animée par un duo danseur/musicien, 
l’installation offre un spectacle 
graphique, lumineux, visuel et sonore. 
Une remarquable mise en valeur de 
l'ouvrage d'art qui révèle également 
son acoustique étonnante.

  Installation lumière en continu 
de 20h30 à minuit

  Présentation patrimoniale 
(15 min) à 19h et 21h

BATEAU PATRIMOINE / 
BATEAU FICTION
Port de la Daurade
Deux bateaux sillonnent la Garonne, 
faites votre choix ! 

Le bateau-patrimoine vous fera 
découvrir l’histoire des bords 
de Garonne grâce à un guide-
conférencier. 

Sur le bateau-fiction deux artistes, 
Ghita Skali et Tarek Lakhrissi, vous 
emmènent dans un voyage entre 
archive et fiction. Une expérience 
qui interroge nos relations au 
patrimoine.

  Billets gratuits (dans la limite des 
places disponibles) à retirer à 
l’espace EDF-Bazacle à partir de 18h. 
Les billets sont remis en main-propre 
aux demandeurs.

  Départ des bateaux toutes les 20 min, 
entre 19h20 et  21h40 ; durée : 30 min

BALLROOM À QUAI
Port de la Daurade
Une création originale instantanée 
élaborée par les étudiants de 1re année de 
l'unité danse de l'ISDAT et les danseurs 
Jazz du CRR de Toulouse sous la conduite 
de Nadine Hernu et Hervé Rumeau. 
Le paysage environnant alimente 
poétiquement la rencontre entre les 
deux langages que sont la danse et la 
musique. Les danseurs sillonnent l'aire 
de jeu, irriguant cet espace... se croisent, 
ouvrant l'espace vers le spectateur avec 
un support sonore électro.

 Danse, rendez-vous à 19h30 et 21h15 
  Présentation patrimoniale (15 min) 
19h15 et 21h.

  RDV : en haut de la rampe

MINI CONCERT D’ORGUE
Basilique de la Daurade 
En partenariat avec Toulouse les Orgues 

La basilique de la Daurade révèle ses 
trésors : les peintures et l'orgue de chœur, 
récemment restaurés, sont à re-découvrir !

 Orgue (15 min) : 19h-20h-21h
  Présentation patrimoniale (15 min) 
à 19h15 - 20h15- 21h15
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LE RÊVE GÉOMÉTRIQUE
Hôtel d’Assezat
Par Virginie Barré

Dans la cour du plus bel hôtel 
particulier de Toulouse, l’artiste et 
cinéaste Virginie Barré livre un film 
à l’atmosphère ludique et singulière. 
Un rêve d’enfant au bord de la mer 
où des formes géométriques 
et colorées redessinent 
les contours du paysage. 

  Projection en continu de 21h à minuit
  Présentation  patrimoniale (15 min) 
à 20h30, 21h30, 22h30

   RDV à l'entrée de la cour, 
sous le porche

ALL INCLUSIVE
Hôtel des Chevaliers 
de Saint-Jean-de-Jérusalem (Drac)
Par Corina Schwingruber Ilić

Des images soignées forment le 
récit sans parole d'un immense 
paquebot. Corina Schwingruber Ilić, 
jeune réalisatrice suisse, porte un 
regard implacable et sublime sur le 
divertissement de masse en haute mer.  

  Projection en continu de 21h à minuit
  Présentation  patrimoniale (15 min) 
à 20h30, 21h30, 22h30

  RDV sous le porche d'entrée

GUITARKESTRA
Palais de Justice (place du Salin)
Par Lone Kent

Lone Kent, guitariste et compositeur 
américain installé à Toulouse, imagine 
un projet décoiffant : 30 musiciens 
juchés aux fenêtres de la Cour 
d’Appel ! Jouant avec les résonances 
du lieu, il transforme ce bâtiment 
patrimonial en instrument de musique. 
Avec des musiciens professionnels 
et des élèves de l'école Music'Halle

  Création musicale, rendez-vous 
à 21h, 22h et 23h

  Présentation  patrimoniale (15 min) 
à 20h45, 21h45, 22h45

  RDV devant le temple du Salin

CLAIR COMME LA NUIT
Sur la Garonne
Pour clore cette soirée sur une touche 
participative, les spectateurs sont 
invités à déposer sur la Garonne des 
centaines de lanternes qui, telle une 
flottille féérique, dériveront depuis 
l’île du Ramier jusqu’au Bazacle. 
Une source d’émerveillement pour 
petits et grands !

  Mise à l’eau Quai et Port 
de la Daurade à partir de 22h30 

COMPLAINTS CHOIR
Itinérant
Jean-Baptiste Veyret-Logerias 
& Jell-oO

Introduisant une bonne dose 
d'humour, cette chorale 
éphémère transforme l’énergie du 
mécontentement en œuvre collective 
et citoyenne. Le bruit d’un voisin, une 
décision jugée injuste, une météo peu 
clémente, la déforestation… Venez 
écouter les doléances en musique 
de ces chanteurs amateurs ! 

Pour participer, contactez Anahi : 
a.renault@printempsdeseptembre.com 
Tél. : 05 61 14 23 51

   Chorale, rendez-vous : 
• à 20h30 écluse Saint-Michel 
• à 21h place de la Dalbade 
•  à 21h30 entrée de la Garonnette 

(voute du quai de Tounis)

Pour les informations et 
renseignements sur la Nuit 
du patrimoine, rendez-vous 
2 quai de la Daurade (l’Adresse 
du Printemps de septembre). 
Venez y chercher le programme 
et des petites surprises.

Curieux du patrimoine ? Les 
étudiants de l’association 
Contrast vous accueillent dans 
les différents lieux pour vous 
présenter les lieux patrimoniaux 
toulousains.  

Les expositions du festival 
ManifestO, place Saint-Pierre, 
seront exceptionnellement 
ouvertes toute la soirée. 



SIT
ES

 À 
VIS

ITE
R

SIT
ES

 À 
VIS

ITE
R

20 21

SITES À VISITERSITES À VISITERSITES À VISITER
1. ABATTOIRS (LES)
76, allées Charles de Fitte

HP
Exposition, visite guidée, 
projection de film
Exposition de Peter Saul « Pop, Funk, 
Bad Painting and More ». 
Cette rétrospective, première exposition 
dans un musée en France depuis 
1999, de l'artiste américain Peter 
Saul (né en 1934) couvre la carrière 
d’un des tout derniers contemporains 
du Pop Art, depuis la fin des années 1950 
jusqu’à aujourd’hui. Elle rassemble avec 
ampleur près de quatre-vingt œuvres 
(peintures, arts graphiques, etc.), pour 
certaines inédites, ainsi qu'un ensemble 
d'archives.

 Gratuit 
   

•  Diffusion de portraits vidéo 
de femmes artistes 
Sam et Dim de 12h à 18h

•  Visites guidées 
Sam et Dim de 14h30 à 16h 

•  Visite guidée en langue des signes 
par Juliette Dalle, plasticienne sourde 
Sam à 15h

2. AEROSCOPIA
Allée André Turcat
VGMA, H, GPS
Atelier, visite guidée, visite libre, 
visite contée
Ateliers créatifs animés par les guides 
médiateurs du musée. Jeux avec 
Spot’air et des tours de simulateur avec 
l’Aérothèque. Découvrez l’aventure 
de l’aéronautique de façon ludique ! 

 Tarifs : 10 € - 12 € - 12,50 €
   Sam et Dim de 9h30 à 18h

3. ALLÉES CHARLES DE FITTE, 
JARDIN RAYMOND VI
Allées Charles de Fitte
H
Visite guidée, exposition, conférence
L'exposition Usages XXL investigue 
le champ des possibles et propose un 
parcours linéaire, marqué par un fil rouge, 
qui traverse les territoires urbains allant du 
Lac de Sesquières au métro Basso-Cambo.  
Programme d'animations : rencontre 
avec des architectes et ateliers de croquis.  
Exposition installée le long des grilles 
du jardin Raymond VI.

 Gratuit
   Sam de 10h à 15h

4. AMPHITHÉÂTRE ROMAIN 
ET THERMES DE PURPAN-ANCELY
Avenue des Arènes Romaines
MH
Visite libre

 Gratuit
   Sam et Dim de 10h à 19h

Visite guidée
 Gratuit
  Sam et Dim à 10h30, 14h30 et 16h 

(dans la limite des places disponibles) 
Durée : 2 h

5. ANCIENNE ÉGLISE SAINT-PIERRE 
DES CUISINES
Place Saint-Pierre
HP, MH
Visite libre

 Gratuit
  Sam de 10h à 13h

Visite guidée de la crypte archéologique.
 Gratuit
  Sam à 10h15, 11h et 11h45 

(dans la limite des places disponibles)

6. ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
11, boulevard Griffoul Dorval
H

 Gratuit
Visite guidée des magasins des 
archives et présentation de documents 
remarquables.

  Durée : 45 min (départ 
toutes les 30 min) 
Sam de 13h30 à 17h 
Dim de 11h30 à 17h

Visite guidée de l’atelier de restauration 
et démonstrations par les restaurateurs.

  Sam à 13h30, 15h, 16h30 
Dim à 11h15, 13h30, 16h30 

Atelier pour les enfants
Atelier reliures : initiation à l’art de 
l’enluminure et réalisation d’une lettrine. 
H

  Sam de 13h à 17h30 
Dim de 11h à 17h30

Animations en réalité augmentée 
« Enquête au fil du canal du Midi ». 
H

  Sam de 13h à 18h 
Dim de 11h à 18h
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Exposition
Présentation des documents issus des 
fonds des Archives départementales.
H

  Sam de 13h à 18h 
Dim de 11h à 18h

Atelier pour les enfants (5-6 ans)
Chasse au trésor dans les Archives.

  Sam à 13h45, 15h15, 16h45 
Dim à 11h15, 13h45, 15h15, 16h45

Animations
Présentation de jeux anciens en bois 
en extérieur.
H

      Sam de 13h à 17h30 
Dim de 11h à 18h

Atelier maquillage pour enfants 
  Sam de 13h à 17h30 

Dim de 11h à 18h

Animations 
Bal musette des Archives !

 Sam de 17h30 à 21h

Démonstration
Présentation des activités de 
l’association des Amis des Archives 
de la Haute-Garonne, notamment 
les cours de paléographie proposés 
à ses membres. Vente des ouvrages 
de l’association.
H

  Sam de 13h à 18h 
Dim de 11h à 18h

Exposition
Exposition « Re.vues ». Venez découvrir 
photographies et cartes postales autour 
du spectacle vivant (danseurs folkloriques, 
artistes de cirque, acteurs, musiciens).
H

   Sam de 13h à 18h 
Dim de 11h à 18h

    RDV : Hall d’entrée des Archives

7. ARCHIVES MUNICIPALES
2, rue des Archives
VGA, HP

 Gratuit
Animation

      Sam et Dim de 10h15 à 18h

Visite guidée
       Sam à 14h40 (en LSF) 

Durée : 30 min

8. ARNAUD BERNARD 
PLACE DES TIERCERETTES
35, place des Tiercerettes
Conférence-conversation Socratique 
sur la place publique !
En Occitanie, la tradition campanaire 
est ancienne et vivace, mais hélas 
méconnue. À l'opposé d'une tradition 
flamande plus médiatique. Le Carrefour 
culturel Arnaud Bernard en partenariat 
avec l’association Escambiar vous 
invite, en présence de « l’architecte 
des cloches » et président des Sonneurs 
toulousains, Bertrand Olle-Guiraud, 
à participer à la conversation 
Socratique : Que disent les cloches 
quand elles sonnent ?

 Gratuit
   Dim de 18h à 20h

    Contact : 
carrefourculturel@ arnaud-bernard.net

9. ATELIER CANOPÉ
68, boulevard de Strasbourg
Visite guidée du bâtiment
Découvrez un magnifique hôtel 
particulier, construit en 1886, et ayant 
appartenu à la famille Bardou (papiers à 
cigarette JOB). De nombreux éléments de 
décoration Art nouveau sont disséminés 
dans tout le bâtiment.

 Gratuit
  Sam à 11h et 14h30 

Durée : 1h 
25 pers max, dans l’ordre d’arrivée

     Informations au 05 61 99 48 48 et 
contact.atelier31@reseau-canope.fr

10. ATELIER DE PIERRES ET TOILES
25, rue Mengaud
HP
Exposition, démonstration
Visite de l’atelier avec démonstration 
de l’impression d’une lithographie et/ou 
d’une gravure.

 Tarif : 3€ (carte litho offerte)
  Sam et Dim de 10h30 à 11h30 

et de 14h30 à 15h30
    Sur réservation au 09 50 82 40 74 
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11. ATELIER DU PATRIMOINE
2 ter, place Saint-Sernin
Exposition "Hôtels particuliers 
et belles demeures"
H 
Élément remarquable de nos rues, l’hôtel 
particulier nous semble bien connu... 
mais l’est-il vraiment ? Au travers d'une 
exposition mêlant supports numériques 
innovants et panneaux didactiques, 
l'Atelier du Patrimoine vous invite 
à découvrir ou redécouvrir ce patrimoine 
emblématique de la ville.

 Gratuit
 Sam et Dim de 10h à 18h 

Exposition « Une fresque historique 
pour découvrir le patrimoine de la ville »
H
Le Conseil des Jeunes Toulousains 
(15/25 ans) vous propose de découvrir 
l'histoire de la ville de Toulouse à travers 
une fresque présentant les étapes 
importantes dans la constitution de la 
cité que nous connaissons aujourd'hui. 
Saisissez ce regard neuf sur notre histoire. 

 Gratuit
 Sam et Dim de 10h à 18h

Visite guidée 
Balades architecturales n°5 
sur l'ouest toulousain
HP
Architecture Moderne et contemporaine 
à Toulouse. Balade architecturale 
à pied en partenariat avec la Maison 
de l'Architecture Occitanie - Pyrénées 
et la Gargouille. Un parcours à deux 
voix : un guide et un architecte vous 
proposent une exploration originale des 
bâtiments modernes et contemporains 
qui jalonnent la ville.

 Gratuit
 Dim de 14h30 à 16h30

    RDV devant le lycée des Arènes

Visite guidée 
La "Brique Rouge" à Empalot : 
accueillir les divertissements 
de proximité au XXIe siècle
VGMO
Inauguré en 2016, la Brique Rouge 
accueille à la fois la MJC d'Empalot, 
la mairie de quartier mais aussi 
des espaces de loisirs, de spectacles 
et de divertissements. Comment 
s'articulent ces différents espaces ? 
Comment construit-on un centre culturel 
au XXIe siècle ? 

Visite menée par l'architecte de la Brique 
Rouge, Pierre-Jean Riera, architecte 
urbaniste en chef de l'État, chef du domaine 
Stratégies patrimoniales de la direction 
du Patrimoine, Toulouse Métropole.

 Gratuit
 Sam de 14h30 à 16h30

     RDV à La Brique Rouge, 
9 rue de Draguignan

12. BASILIQUE NOTRE-DAME 
LA DAURADE
1, place de la Daurade
HP, MH

 Gratuit
Visite libre, visite guidée, animation
Ouverture exceptionnelle d’une partie 
restaurée de la Daurade.

  Sam de 14h à 19h 
et Dim de 10h à 18h

Concert
Venez écouter Jan-Willem Jansen, 
Sébastien (Orgue de chœur), 
Mariagirarda Festa (soprano), Baptiste 
Donadio (Violon alto) : Mascani, 
Verdi et Gomez.
Avant le concert, présentation de l’orgue 
de chœur exceptionnel. 

 Sam et Dim à 16h30

Visite libre et concert
Dans le cadre de la Nuit du Patrimoine 
(voir p.16) proposée par la Ville de 
Toulouse et le Printemps de Septembre, 
venez écouter un concert d’orgue. 

  Sam à 19h, 20h, 21h 
 

13. BASILIQUE SAINT-SERNIN
Place Saint-Sernin
HP, MH
Visite libre, visite guidée, 
animation

 Gratuit
  Sam de 8h30 à 18h 

Dim de 8h30 à 18h30
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14. BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE 
ET DU PATRIMOINE
1, rue de Périgord
MH, G

 Gratuit
Exposition « Lucien Briet (1861-1920) : 
clichés pyrénéens »
Sur les pas de ce voyageur photographe 
des versants français et espagnols 
des Pyrénées, découvrez les premières 
excursions pyrénéistes, d’un point 
de vue photographique, sociologique 
et géologique. En résonance avec 
l'exposition, une présentation de 
photographies de Pierre Meyer, et une 
sélection de livres d’artistes.

Visite commentée
« Clichés pyrénéens », par le Parc 
national des Pyrénées et l’association 
Montagnes Culture Avenir, partenaires 
de l’exposition.

 Sam et Dim à 11h et 14h 
     Sur inscription à  

mediation.bep@mairie-toulouse.fr

Conférence de Claire Dalzin, auteur 
du livre « 1902-1911 : à travers 
le Haut-Aragon dans les pas de Lucien 
Briet » publié aux éditions Cairn. 

 Sam à 15h

Conférence de Jean-Paul Métailié, 
géographe et membre du conseil 
d’administration du Parc national des 
Pyrénées sur l’étude et l’évolution des 
paysages pyrénéens (photographies 
comparatives). 

 Sam à 16h30

Jeu – quiz : venez tester 
vos connaissances sur Lucien Briet 
et les Pyrénées ! 15 questions et 
4 possibilités de réponse. À vous de 
jouer ! Se munir de son smartphone ou 
de sa tablette avec accès Internet. 

 Dim à 15h et 17h
    Sur inscription à 

mediation.bep@mairie-toulouse.fr

Atelier d’initiation à l’héraldique : 
L’héraldique est partout ! Ancêtres de 
nos marques et logos, apparues au 
Moyen Âge, les armoiries sont des 
marques d’identité et de possession 
qui concernaient toute la société, 
paysans et nobles. Venez découvrir 
cette « science » en famille et créer vos 
propres armoiries.

 Dim de 16h à 17h30
     Sur inscription à 

mediation.bep@mairie-toulouse.fr 
Nombre de place limité 
RDV en salle Patrimoine

Rallye Patrimoine 
Un moment ludique à partager en famille 
ou entre amis. Carte d'orientation en main, 
vous vous défierez par équipe, au rythme 
d'énigmes et d'anecdotes insolites et 
découvrirez la richesse du patrimoine 
toulousain à travers quatre sites : 
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, 
Chapelle des Carmélites, Musée Saint-
Raymond et Basilique Saint-Sernin.

 Sam de 14h à 16h30
     Sur inscription à  

mediation.bep@mairie-toulouse.fr 
RDV dans la cour

Visites des coulisses de la 
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine
Les magasins de conservation s'ouvrent 
à la visite.

  Dim toutes les heures de 11h à 17h 
Durée : 45 min

     Sur inscription à 
mediation.bep@mairie-toulouse.fr  
RDV dans le 2e hall

Visites du bâtiment 
Apprenez-en plus sur ce magnifique 
bâtiment Art-déco, inscrit à l'inventaire 
des monuments historiques.

   Dim à 11h, 13h, 15h et 17h  
Durée : 1h 

    RDV dans la cour 

Jeu de rôle Lovecraft
Venez prendre part à un jeu de rôle 
inspiré de l'histoire de la bibliothèque, 
de la littérature de Lovecraft et du mythe 
de Cthulhu.

  Dim à 11h, 14h et 16h 
 Durée : 1h30

     Sur inscription à 
mediation.bep@mairie-toulouse.fr  
RDV dans le hall

Présentation de livres d’artistes
Découvrez une sélection de livres de 
bibliophilie contemporaine, de livres 
d’artistes ou de livres-objets aux formes 
et matières insolites !

 Dim de 12h à 13h
 RDV en salle Patrimoine

15. BOURSE DU TRAVAIL
19, place Saint-Sernin
H, MH
Exposition, visites guidées
Visitez la Bourse du Travail, bâtiment 
Art-Déco situé place Saint-Sernin, 
répertorié aux monuments historiques.

 Gratuit
  Sam et Dim de 14h à 17h30  

Visites à 14h30, 15h30, 16h30 
par groupe de 20
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16. CAPITAINERIE
PORT SAINT-SAUVEUR
7, port Saint-Sauveur
H, MH

 Gratuit
Exposition, visite libre
« Autour des ports Saint-Sauveur 
et Saint-Étienne, le canal du Midi 
en projet ! » 
Exposition de travaux de fin d’études 
du master « Patrimoine(s) en projet » 
de l’École d’Architecture de Toulouse, 
explorant les enjeux contemporains 
tout en gardant une mémoire de l’esprit 
de ce site remarquable.

  Sam et Dim de 10h à 18h

Exposition, atelier, visite libre
« Riquet explique le canal du Midi ». 
Exposition ludique à destination 
des enfants, visuels prêtés par 
le Musée le Réservoir. 
Animations ludiques et interactives 
autour de livres et de coloriages 
sur le canal du Midi, jeu numérique 
de l'écluse et quiz, animés par 
l'association Léo Lagrange.

  Dim de 10h à 18h

17. CASTEL GESTA
8, rue Godolin
HP, MH
Visite guidée
Après cinq années de travaux, le Castel 
Gesta associé à l'une des plus 
importantes manufactures de vitraux 
du XIXe siècle, se révèle être une 
synthèse de tous les arts. Sa galerie 
des Illustres constitue une découverte 
artistique majeure de ces dernières 
années en Occitanie.

 Gratuit
 Dim de 16h à 17h30

18. CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE
Place Saint-Étienne
HP, MH

 Gratuit
Visite libre  

  Sam et Dim de 8h à 19h 

Inauguration du Carillon 
  Sam à 18 h

Présentation du grand orgue 
et concert d'orgue 

  Dim à 17h 
Durée : 1 h

Visite commentée 
  Sam à 14 h et à 16h30 

et Dim à 15h et 16h

19. CAVE POÉSIE RENÉ-GOUZENNE
71, rue du Taur
HP
Lectures, ateliers, représentations, 
salon, festival
Dans une ambiance « bric-à-brac », 
la cave poésie vous invite à venir 
découvrir les éditeurs et éditrices 
de la région Occitanie (mais pas 
uniquement…) dans le plus vieux théâtre 
de poche de Toulouse !

 Gratuit
   Sam de 10h à 22h 

Dim de 10h à 18h

20. CENTRE CULTUREL HENRI-DESBALS
128, rue Henri-Desbals
H

 Gratuit
Exposition, animations
Dispositif participatif autour des projets 
de renouvellement urbain, de roulotte 
sociale et solidaire avec les étudiants de 
l’École nationale supérieure d'architecture. 

  Sam de 14h à 17h

Conférence "Qu'est-ce qui fait 
patrimoine aujourd'hui ?” par Clara 
Sandrini et Thomas Lequoy, architectes.

  Sam à 17h

21. CENTRE CULTUREL 
THÉÂTRE DES MAZADES
10, avenue des Mazades
H
Visite racontée du quartier des 
Mazades - Negreneys par Audrey 
Courbebaisse, docteure en architecture, 
École nationale supérieure d’architecture 
de Toulouse. 

 Gratuit
  Sam de 14h à 18h 

    Sur inscription à 
accueil.mazades@mairie-toulouse.fr

22. CENTRE HOSPITALIER
GÉRARD MARCHANT
134, route d’Espagne
VGMO, VGME, HP, MH
Exposition, visite libre, visite guidée, 
projection de film
Avec près de 160 ans d’histoire, 
le centre hospitalier Gérard Marchant 
recèle un patrimoine architectural 
d’une importance majeure. De l’asile 
de Braqueville au site hospitalier actuel, 
cet édifice d’exception témoigne des 
évolutions et bouleversements du soin 
en psychiatrie.

 Gratuit
  Dim de 9h à 17h
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23. CENTRE OCCITAN DES MUSIQUES 
ET DANSES TRADITIONNELLES 
5, rue du Pont de Tounis
Thème : le bal !
H

 Gratuit
  Dim de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Visite libre 
L’atelier de facture instrumentale 
sera exceptionnellement ouvert. 
La fabrication des hautbois du 
Couserans et de la cornemuse 
des landes de Gascogne n’aura plus 
de secrets pour vous !

Exposition
Venez découvrir une exposition 
d’instruments de musique et de photos 
sur le thème du bal dans l’ensemble 
du bâtiment.

Projection
Sélections d’ouvrages et projection 
sur le bal comportant archives et prises 
de vues contemporaines.

Démonstration
Initiation aux instruments tels que 
la cornemuse, le hautbois, la vieille roue 
et l’accordéon.

Concert, déambulations et bal 
Venez danser sur le parvis ! 

 Dim à 17h 
    Programme détaillé sur comdt.org

24. CHAPELLE DES CARMÉLITES
1, rue de Périgord
HP, MH
Visite libre

 Gratuit
  Sam et Dim de 10h à 19h

25. CHÂTEAU D’EAU
1, place Laganne
HP, MH
Exposition 
Exposition de Gaël Bonnefon, artiste 
photographe toulousain menant une 
démarche questionnant tout autant 
le medium que le rapport au réel. 
Cette exposition articule des œuvres 
iconiques de cet artiste à des ensembles 
inédits spécialement produits pour cette 
occasion.

 Gratuit
  Sam et Dim de 13h à 19h

26. CHATEAU DE LESPINET 
(CREPS DE TOULOUSE)
1, avenue Edouard Belin
Visite guidée et visite libre
Visite accompagnée pour le château 
de Lespinet et possibilité de visite libre 
de l’arborétum des 23 hectares du parc 
du CREPS.

 Gratuit
  Dim de 13h30 à 17h

Animations
Activités physiques et sportives.

 Gratuit
  Dim de 10h à 17h

27. CIMETIÈRE DE TERRE-CABADE
1, avenue du Cimetière
HP
Visite libre
Cimetière s’étendant sur 30 hectares, 
sépultures de Toulousains célèbres et 
tombes remarquables.

 Gratuit
  Sam et Dim de 8h à 17h45  

28. CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE (LA)
69, rue du Taur
VGMO, H, MH

 Gratuit
Animations
Chasse aux trésors à la bibliothèque 
de la Cinémathèque de Toulouse. 
La bibliothèque ouvre ses portes 
aux explorateurs en herbe et organise 
une chasse aux trésors exceptionnelle 
pour découvrir de façon divertissante 
son fonds autour du cinéma 
d’animation !

  Dim de 14h à 15h 
    Renseignements : 05 62 30 30 10  

Sur inscription jusqu’au 21 sept à 17h à 
accueil@lacinemathequede toulouse.com 
15 pers max (dès 7 ans)

Visite guidée et découverte 
de ses collections
Au programme, la présentation du 
chœur et de la peinture murale visible 
depuis la bibliothèque, et une sélection 
de documents rares et précieux 
(ouvrages et revues).

  Dim de 15h à 16h
     Renseignements : 05 62 30 30 10  

Sur inscription jusqu’au 21 sept à 17h à 
accueil@lacinemathequede toulouse.com 
20 pers max
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Visite guidée, animations
Séance découverte « La pellicule existe 
encore ! » et visite de la cabine de projection. 
Vous rencontrerez un projectionniste et un 
technicien film du Centre de conservation 
de la Cinémathèque pour découvrir les 
techniques de préservation des films et tous 
les dangers qui guettent la pellicule !

  Dim de 16h à 17h30
    Renseignements : 05 62 30 30 10  

Sur inscription jusqu’au 21 sept à 17h à 
accueil@lacinemathequedetoulouse.com 
39 pers max

Visites guidées du Centre 
de conservation et de recherche 
de la Cinémathèque de Toulouse
1 av. Saint-Martin de Boville, 31130 Balma
VGMO
La Cinémathèque propose 6 visites 
guidées de ses archives film et non-film 
(affiches, pressbooks, photos…). 
L’occasion unique pour vous de 
découvrir l’envers du décor et les trésors 
que la Cinémathèque renferme… Vous 
aurez la chance en préambule d’assister 
à une projection de courts-métrages !

 Gratuit
  Sam de 10h à 16h 

Durée : environ 1h30-2h 
15 pers max par créneau horaire, 
à partir de 10 ans.

     Renseignements : 05 62 71 92 92 
Sur inscription du lundi 16 au jeudi 
19 septembre à 17h, à 
jdp@lacinemathequedetoulouse.com 
Un mail de confirmation vous sera 
envoyé.

 
29. CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
RÉGIONAL XAVIER DARASSE
17, rue Larrey
Travail d’improvisation et d’écriture 
chorégraphique sonorisé (environ 
10 danseurs du Conservatoire).  
Projet en partenariat avec l’Institut 
supérieur des arts de Toulouse (IsdaT).

 Gratuit
  Sam de 19h à 20h 

    RDV sur la place de la Daurade

30. COUVENT DES DOMINICAINS
1, impasse Lacordaire
MH, HP

 Gratuit
Visite libre

  Sam de 8h30 à 11h30 
et de 14h30 à 18h

Visite guidée
 Sam et Dim à 15h, 16h, 17h 

    RDV sur le parvis de l'église 

31. COUVENT DES JACOBINS
Place des Jacobins (entrée par l’église)
VGMO, H, MH

 Gratuit
Exposition, visite libre

  Sam et Dim de 10h à 18h

Visite guidée
  Sam à 10h30, 11h30, 

14h30, 15h30 et 16h30 
Dim à 10h30, 11h30, 12h30 et 14h30

    Billets à retirer à l’accueil à partir 
du 3 sept

Concert de Piano aux Jacobins, 
par Jan Vojtek.

  Dim à 16h 

32. COUVENT NOTRE DAME DE 
LA COMPASSION – COLLÈGE DE FOIX
2, rue Antoine-Deville
HP, MH, JR
Visites guidées du Couvent des Sœurs, 
fondé en 1817 et du Collège de Foix fondé 
au XVe siècle.

 Gratuit
  Sam et Dim de 10h à 12h 

et de 14h à 17h
    Sur inscription au 05 34 45 45 10

33. CRÉDIT MUNICIPAL DE TOULOUSE
10, rue Urbain-Vitry
HP
Visite guidée, visite libre 
du bâtiment, exposition
Découvrez l’histoire et les missions 
du Crédit municipal de Toulouse à 
travers une visite de sa salle des ventes. 
Plongez ensuite dans le XIXe siècle 
en découvrant les anciens magasins 
de l’établissement. Anecdotes et secrets 
du Mont de Piété seront au rendez-vous.

 Gratuit
  Sam et Dim de 10h à 12h et de 14h à 17h

34. ÉGLISE DU GÉSU
22 bis, rue des Fleurs
HP, MH

 Gratuit

Parcours-découverte des instruments 
cachés de l'église du Gésu avec 
l'organiste Baptiste Genniaux.

  Sam à 11h
    Sur inscription, sur place le jour-même

Découverte de l'orgue à la tribune avec 
l'organiste titulaire Marie-France Gélard.

 Sam à 14h, 15h et 16h

Visite libre
 Sam de 10h à 12h et de 14h à 17h
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35. ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA DALBADE
34, rue de la Dalbade
MH

 Gratuit
Visite libre

  Sam de 9h à 18h30 
et Dim de 10h à 18h30

Visite guidée
 Sam et Dim de 15h à 17h

Concert d'orgues par l'organiste 
Matthieu de Miguel.

 Dim à 17h

36. ÉGLISE SAINT-EXUPÈRE
33, allées Jules-Guesde
H, MH

 Gratuit
Visite libre

  Sam de 9h à 12h et de 14h à 19h 
et Dim de 14h à 19h

Visite guidée
 Sam et Dim à 19h

37. ÉGLISE SAINT-JERÔME
2, rue du Lieutenant-Colonel Pélissier
H, MH

 Gratuit
Visite libre

 Sam de 8h à 18h

Visite guidée
 Dim à 16h

38. ÉGLISE SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
21, rue Valade
H, MH

 Gratuit
Visite libre

 Sam et Dim de 10h à 20h

39. ENVOL DES PIONNIERS (L’)
6, rue Jacqueline-Auriol
VGA, VGME, VGMO, VGV, H, MH
Exposition, déambulations, 
visite libre, animations, lecture
Revivez la fabuleuse histoire des pionniers 
de l'Aéropostale, sur le site historique de 
Montaudran, le berceau de l’aéronautique 
à Toulouse ! Rencontres insolites avec des 
acteurs en costumes, lectures de textes 
de Saint-Exupéry, Jean Mermoz et Joseph 
Kessel, activités postales créatives… 
Le courrier doit passer !

 Gratuit
  Sam de 10h à 20h 

Dim de 10h à 18h

40. ESPACE EDF BAZACLE
11, quai Saint-Pierre
HP, MH
Visite guidée de la centrale 
hydroélectrique du Bazacle
Les visites guidées historiques 
de l'espace EDF Bazacle permettront 
de découvrir l'histoire du Bazacle, depuis 
l’époque des moulins à aujourd'hui 
et la production d'hydroélectricité 
avec la visite de la salle des machines. 
Découvrez l’architecture et l’histoire 
de ce site emblématique.

 Gratuit
  Sam à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 

20h, 21h, 22h et Dim à 11h, 12h, 14h, 
15h, 16h, 17h - Durée : 45 min 
19 pers par visite. Port de 
chaussures fermées obligatoire

    Sur inscription à l’accueil 
ou au 05 63 30 16 00

Exposition « databaz »
Voyagez dans le monde du data design, 
à la découverte d’un progrès 
ré-enchanté et plongez au cœur 
d’œuvres réalisées avec les datas des 
centrales hydroélectriques d’Occitanie.

 Gratuit
  Sam de 10h à minuit 

et Dim de 10h à 18h
    RDV Pont Mécénat au RDC

Exposition photo « Odyss Elec » 
de Xavier Popy réalisée par EDF 
Dialogue entre Art, Histoire et Industrie, 
ODYSS ELEC est une invitation à découvrir 
un patrimoine industriel d’exception à 
travers 10 usines emblématiques d’EDF.

 Gratuit
 Sam de 10h à minuit et Dim de 10h à 18h

    RDV Galerie de l’œil au niveau -2

Film d’animation en réalité virtuelle 
« L’Odyssée électrique »
« La fabuleuse histoire de l’électricité » 
offre une expérience inédite et immersive 
afin de découvrir la grande aventure de 
l’électricité dans l’univers artistique et 
onirique de Clément Soulmagnon !

  Sam de 10h à minuit et Dim de 10h à 18h
    RDV Niveau -1

Nuit du Patrimoine (voir p.16)
Pour l’ouverture et la clôture de la Nuit 
du Patrimoine, un événement 
spectaculaire, mêlant poésie fluviale 
et écologie, sera à observer depuis 
la terrasse de l’espace EDF Bazacle : 
À 23h : le lâcher de lanternes flottantes. 
Les spectateurs seront invités à déposer 
des centaines de lanternes flottantes 
qui dériveront sur la Garonne jusqu’à 
l’espace EDF Bazacle.

  Sam de 19h à minuit 
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41. ESPACE JOB
105, Route de Blagnac
HP
Atelier
Balade à vélo « Autour du canal 
du Midi » : un rythme différent au cœur 
du paysage urbain pour une visite 
qui nous amène du bâtiment amiral 
de l'espace Job jusqu’au théâtre des 
Mazades à la découverte d’un patrimoine 
architectural aux lignes singulières. 

 Gratuit
 Sam de 9h à 13h 

     Sur inscription à 
accueil.mazades@mairie-toulouse.fr 
RDV à l’espace Job

42. ESPACE SAINT-CYPRIEN
56, allées Charles-de-Fitte
HP

 Gratuit
 Sam de 10h à 15h

Qu’est-ce que l’architecture ? 
Passé et futur, les transformations 
urbaines.
Rencontre avec Clara Sandrini 
et Thomas Lequoy, architectes. 

 Sam à 10h

Visite guidée 
de l'exposition "Usages XXL".

 Sam à 11h

Atelier de croquis urbain 
avec François Mahr

 Sam à 13h

43. HALLES DE 
LA CARTOUCHERIE (LES)
Avenue Thomas-Dupuy
H

 Gratuit
Les Halles de la Cartoucherie, derniers 
vestiges de l’activité industrielle 
du quartier. 
Projection sur grand écran
Le rugby à Toulouse est une institution. 
Le Stade Toulousain est le dernier 
club à avoir remporté le bouclier 
de Brennus en juin dernier – et pour 
la 20e fois de son histoire. Les Halles 
de la Cartoucherie retransmettront deux 
matchs sur grand écran, dans le cadre 
de la coupe du monde organisée au 
Japon : France / Argentine et Nouvelle-
Zélande / Afrique du Sud. L’occasion 
également de célébrer l’Argentine au 
travers d’animations spécifiques tout au 
long de la journée.

 Sam dès 9h

Visite guidée
Visites proposées par l’association 
des Anciens de la Cartoucherie qui 
regroupent aujourd’hui 230 anciens 
salariés. Cette association assure un 
travail mémoriel sur le passé de ce lieu. 
Des plans d’époque seront exposés 
à cette occasion. 

 Dim à 14h, 15h et 16h

Lecture théâtralisée du roman 
Les insurrections singulières 
d'après Jeanne Benameur
Un perron, un gros sac de voyage, des 
idées plein la tête et une furieuse envie 
de les partager. À travers une lecture 
théâtralisée du roman, découvrez 
le parcours d'Antoine, un ouvrier dont 
l'usine va être délocalisée. Prenez 
part au voyage, entre reconstruction, 
révolution et rêves d'enfants.

 Dim de 11h à 12h
   Tout public

Un asado  restaurera le public 
pour le déjeuner. Des animations 
pour les enfants seront également 
au programme.
     Programme détaillé sur 

facebook.com/
hallescartoucherietoulouse/ 
contact@halles-cartoucherie.fr

44. HÔPITAL SAINT-JOSEPH, LA GRAVE
Place Lange 
VGMO, HP, MH
Visite guidée et visite libre 
du bâtiment
Visitez les grandes cours du carré 
historique : Cours Saint-Joseph, 
Sainte-Monique, Saint-Vincent, Sainte-Anne. 
Découvrez la tour Taillefer, l’ancienne 
salle voûtée, l’amphithéâtre et la chapelle.
La Mairie de Toulouse organise 
les visites guidées de la chapelle.

 Gratuit
 Sam et Dim de 10h à 18h

45. HÔTEL D’ASSÉZAT
Place d’Assézat

• FONDATION BEMBERG
VGMO, H, MH
Visite libre

 Tarif : 3,50 €
  Sam et Dim de 10h à 12h30 

et de 13h30 à 18h

Visite guidée
Venez découvrir le musée qui présente 
de manière permanente une collection 
de tableaux, bronzes et objets d'art 
du XVIe au milieu du XXe siècles.

 Tarif : 6,50 €
  Sam et Dim de 15h30 à 16h30
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Visite théâtralisée à la fois ludique 
et instructive, née du dialogue entre une 
conteuse et une conférencière. 
Visite à 2 voix : "Te souviens-tu ?... 
C'était après l'Impressionnisme".

 Tarif : 3,50 €
  Sam à 11h

Visite contée : Le cirque.
 Tarif : 3,50 €
  Dim à 11h 

•  ACADÉMIE DES JEUX FLORAUX
SALON DES ACADÉMIES
MH
Visite guidée
Ouverture exceptionnelle des salons 
des académies. Visite guidée avec 
présentation de l’hôtel d’Assézat 
et des six académies et sociétés 
savantes qui occupent l’hôtel depuis 
le legs de Théodore Ozenne, en 1895.

 Gratuit
  Sam et Dim de 14h30 à 19h 

(Visites toutes les heures)
    25 pers max par groupe 

46. HÔTEL DES CHEVALIERS 
DE SAINT-JEAN-DE-JERUSALEM
32, rue de la Dalbade
H, MH

 Gratuit
Visite libre et exposition
Visitez le bâtiment à travers une 
exposition sur l’histoire de l’Hôtel des 
Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. 
Découvrez la cour d’honneur, la salle 
des Anciennes écuries où sera présenté 
un diaporama sur certains monuments 
de la région. 

  Sam et Dim de 10h à 18h

Visite guidée
Venez découvrir une partie des intérieurs 
de l’Hôtel !

  Sam et Dim de 10h à 12h 
et de 14h à 17h

     Inscriptions sur place 
30 pers max par groupe

Projection de film
Dans le cadre de la Nuit du Patrimoine 
(voir p.16) proposée par la Ville de 
Toulouse et le Printemps de Septembre, 
projection de la vidéo « All Inclusive » 
de la réalisatrice suisse Corina 
Schwingruber Ilić.

  Sam de 20h45 à minuit

Animation
La fanfare traditionnelle du Centre 
occitan des musiques et danses 
traditionnelles vous invite à une 
déambulation musicale ! Hautbois, fifre, 
cornemuse et grosse caisse seront 
au rendez-vous !

  Dim de 12h à 12h15 
et de 14h à 14h15

Concert
Venez écouter le concert proposé par 
l’Orchestre de Chambre de Toulouse 
sur le thème « Les classiques 
du Classique » ! Vivaldi, Strauss, 
Beethoven, Bizet, Mozart, Bach, Verdi…

  Dim de 16h à 17h

47. HÔTEL D’ESPIE
3, rue Mage
VGMO, H, MH

 Gratuit
Visite libre de la cour uniquement

  Sam et Dim de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

48. HÔTEL DE BERNUY 
ET GRAND PORTAIL XVIIe SIÈCLE
Rue Lakanal au chevet de l’église 
des Jacobins
H, MH
Visite guidée et démonstration, 
atelier pour enfants
L'hôtel de Bernuy constitue 
un chef d’œuvre de l'architecture 
de la Renaissance française. Il est 
dédié à l'enseignement depuis plus 
de 450 ans (Collège Pierre de Fermat). 
Découvrez un chantier de restauration 
exceptionnel et le portail d'entrée 
monumental présenté au public pour 
la première fois. Démonstration taille 
de pierre et atelier pour enfants.

 Gratuit
  Sam de 10h à 12h 

49. HÔTEL DE FELZINS
22, rue de la Dalbade
MH

 Gratuit
Visite libre

  Sam et Dim de 9h à 18h30



SIT
ES

 À 
VIS

ITE
R

SIT
ES

 À 
VIS

ITE
R

40 41

50. HÔTEL DE PIERRE
25, rue de la Dalbade
VGMO, MH
Visite libre
L’Hôtel de Bagis est construit à partir 
de 1537 par Nicolas Bachelier et Antoine 
de Lescalle. Gabrielle et François 
de Clary, premier président au Parlement 
de Toulouse, font achever l’hôtel 
et sa façade de pierre entre 1609 et 1615 
par Pierre II Souffron. Visite de la cour 
d’honneur.

 Gratuit
  Sam et Dim de 10h à 19h

51. HÔTEL-DIEU SAINT-JACQUES
2, rue Viguerie
VGMO, H, MH
Visite guidée et visite libre du 
bâtiment, exposition, projection film
Visitez les grandes salles patrimoniales, 
la Chapelle, le Bloc opératoire des 
années 1960, les musées. Découvrez 
la nouvelle exposition « Les 50 ans 
du Samu et de la médecine d’urgence ».

 Gratuit
  Sam et Dim de 10h à 18h

52. INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE
31, rue de la Fonderie
MH
Visite guidée et visite libre
Visite et présentation du rempart 
gallo-romain et de la fresque Marcel Lenoir.

 Gratuit
 Sam de 14h30 à 18h30

53. JARDINS DU MUSÉUM
24-26, avenue Bourgès-Maunoury
HP, JR

 Gratuit
Vannerie d'ici et d'ailleurs, quand 
les plantes sauvages s'en mèlent
Découvrez les plantes utilisées pour 
confectionner ces pièces issues 
de différents potagers d’Afrique, d’Europe, 
d’Asie et d’Amérique et comprendre 
les différentes techniques appliquées 
et étapes de fabrication de ces objets. 
Retrouvez les ethnologues et botanistes. 

 Sam et Dim de 10h à 18h
 Tout public

Rencontre 
Venez à la rencontre de Bernard Bertrand, 
vannier et auteur de nombreux livres 
et ouvrages. Découverte de l’histoire 
de la vannerie et caractéristiques des 
plantes utilisées.

 Sam et Dim à 14h30 et 15h30

Atelier pratique par Bernard Bertrand
 Sam et Dim à 16h30 

     Tout public 
Sur inscription à l'accueil 
le jour-même

Visites guidées 
Le Sentier Oublié : Découvrez un espace 
naturel rare et préservé en pleine 
ville. Il s'étend sur 3 ha autour d'une 
roselière (étang couvert de roseaux). 
La biodiversité y est préservée depuis 
50 ans ! Un lieu unique à Toulouse.

  Sam et Dim à 11h et 15h  
Durée : 30 min

     À partir de 7 ans  
Sur inscription à l'accueil 
le jour-même

Les Potagers du Monde : Courge 
serpent, griffe de sorcière, amarante 
tête d’éléphant… 700 variétés de plantes 
alimentaires, parfois surprenantes, vous 
attendent dans les potagers d'Asie, 
d'Afrique, d'Amérique et d'Europe ! Mais 
aussi des jardins thématiques autour 
des sucreries, des aromatiques, des 
papillons, des tropiques et de Bacchus...

  Sam et Dim à 12h, 14h, 16h et 17h  
Durée : 30 min

    Tout public  
Sur inscription à l'accueil 
le jour-même

Projections 
La vie secrète des jardins, de Samuel 
Guiton. Le Festival international du film 
d'environnement - FReDD - s'associe aux 
Jardins pour vous faire découvrir ce qui se 
trame dans nos arrières cours et jardins 
lorsque nous avons le dos tourné... 
En présence du réalisateur, Samuel 
Guiton, qui viendra présenter son film 
et échanger avec le public.

  Sam à 16h 
Durée : 52 min 

 Tout public

54. LAC DE LA REYNERIE
Impasse de l’Abbé-Salvat
HP
Atelier
Jeux d'architecture, la ville en jeu : 
sur le lac, embarquez pour la « Régate 
du vivre ensemble ». À terre, participez 
à des ateliers de design collaboratif 
pour inventer la ville de demain.

 Gratuit
 Sam de 14h à 18h
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55. LES AMIS DES CHEMINS 
DE SAINT-JACQUES EN OCCITANIE
28, rue de la Dalbade
HP
Visite libre, exposition
Exposition sur le thème des Chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Présentation active du pèlerinage d’hier 
et d’aujourd’hui.

 Gratuit
 Sam et Dim de 10h à 18h

56. MAISON CALAS
50, rue des Filatiers
VGMO, MH
Exposition, visite guidée, visite libre
Maison de la fin du XVe siècle où vécut 
au XVIIIe siècle la famille Calas. À la suite 
de la découverte du corps pendu de 
Marc-Antoine Calas le 13 octobre 1761, 
son père Jean Calas, marchand d’étoffes 
protestant, fut condamné à mort et roué 
le 9 mars 1762. Voltaire pris sa défense, 
écrivit le Traité sur la tolérance en 1763 
et œuvra pour sa réhabilitation.

 Gratuit
 Sam et Dim de 9h à 19h 

57. MAISON DE LA VIOLETTE
Canal du Midi, 3, boulevard Bonrepos
HP, MH
Mini-conférences, visite libre et 
dégustation de produits
La Maison de la Violette vous accueille 
à bord d’une authentique péniche des 
années 1930 pour découvrir l’histoire 
de la violette, fleur emblématique 
de Toulouse.

 Gratuit
  Sam de 10h à 19h 

et Dim de 10h à 18h

58. MAISON DE L’OCCITANIE
Ostal d’Occitània - Hôtel de Boysson
11, rue Malcousinat
H, MH
Animations, forum associatif, 
exposition
Différentes associations occupant 
les lieux installeront des stands pour 
accueillir le public.

 Gratuit
 Sam et Dim de 10h à 18h

59. MAISON NOUGARO 
Ponts Jumeaux Péniche Sanctanox
Visite libre
Restauration : Brasserie Barbarbare. 

 Gratuit
 Sam et Dim de 11h à minuit

60. MAISON PIERRE SEILHAN
7, place du Parlement
MH
Visite guidée
En 1215, la vie dominicaine commence 
à Toulouse, à la Maison Seilhan, autour 
de saint Dominique. Venez découvrir 
ce lieu de mémoire de l'Ordre des 
prêcheurs ou dominicains !

 Gratuit
  Dim de 14h à 18h 

(visites toutes les 30 min)
    25 pers max par groupe

61. MATOU
58, allées Charles-de-Fitte

 Gratuit
Exposition 
Cappiello Affichiste / Eye Catching

Visite libre, au gré de cartels revisités 
sous forme de pastilles humoristiques 
et décalées qui apportent un éclairage 
sur l'impact visuel des affiches.

Animation : Et si vous vous faisiez tirer 
le portrait par un caricaturiste, comme 
à l'époque de Cappiello ?

Balade urbaine : Le MATOU 
et au-delà, Saint-Cyprien revisité. 
Une balade au cœur du faubourg 
à la découverte de détails insolites, 
points d’architecture et éléments 

typographiques nichés au creux des 
façades et du mobilier urbain. Vous 
êtes guidé par des photos et vues 
anciennes du quartier, remises 
au départ du musée.

  Sam et Dim de 10h à 18h 

62. MÉTRONUM
2, rond-point Madame de Mondonville

VGMO, H
 Gratuit

De briques et de rock – Le projet
De briques et de rock est un projet 
de patrimonialisation des musiques 
actuelles de Toulouse qui sera rendu 
visible à travers une plateforme web 
en 2021. 

Exposition Les Musicophages
Le Centre de ressource des Musiques 
actuelles s’associe à la Mairie de 
Toulouse en proposant une plongée 
au cœur de l’histoire de la musique 
toulousaine. À travers une série de 
panneaux, d’applications interactives, 
de vinyles, de sérigraphies, de 
fanzines inédits, de CD et d’ouvrages 
rares, Les Musicophages vous 
invitent à prendre le pouls de la ville 
rose de 1970 à la fin des années 
90 en mettant à l’honneur les artistes 
qui s’y sont succédés.
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Samedi 
14h > 15h : Visite du Métronum. 
15h > 16h30 : Les studios 
d’enregistrement de Toulouse, avec 
Olivier Cussac (Studio Condorcet), 
Georges Baux (Studio Deltour), Jacques 
Bally (Studio Polygone), François Artige 
(Studio Tangara) - Rencontre animée par 
Yves Gabay. 
16h30 > 17h30 : Visite du Métronum.
17h30 > 19h : Diversités musicales à 
Toulouse avec Magyd Cherfi (Zebda) 
et Claude Sicre (Fabulous Trobadors) - 
Rencontre animée par Bruno Mallet. 

Dimanche
14h30 > 15h30 : Visite du Métronum.
15h 30 > 17h : Dans l’histoire des 
fanzines toulousains, avec Antoine 
Madrigal (Nineteen), Bernard Villeneuve 
(Rock presse), Gildas Cosperec (Dig It) - 
Rencontre animée par Jean-François 
Vaissière.
De 17h à 18h : Visite du Métronum.
    Sur inscription à 

marion.volochine@mairie-toulouse.fr

Apportez vos trésors ! 
Vous avez un fanzine, un poster, une K7, 
un vinyle qui a marqué votre histoire 
musicale en lien avec Toulouse ? 
Apportez-les ! Participez à la collecte de 
ce projet en nous amenant vos trésors. 
Nous serons intéressés d’entendre votre 
histoire à leur sujet ! 

 Sam et Dim de 14h à 19h

63. MUSÉE DES INSTRUMENTS 
DE MÉDECINE DES HÔPITAUX
Hôtel-Dieu Saint-Jacques - 2, rue Viguerie
H, MH

 Gratuit
Exposition
Le Samu en réalité virtuelle : vis ma vie 
d’urgentiste !
En relation avec la nouvelle exposition 
muséographique et institutionnelle du 
CHU de Toulouse « les 50 ans du Samu », 
le professeur Vincent Bounes, directeur 
du Samu 31 proposera une immersion 
dans un Environnement de réalité 
virtuelle (ERV) développé par le Samu 31 
et utilisé pour la formation et l'évaluation 
du personnel de l'hôpital et des premiers 
intervenants en cas d’accidents 
impliquant un grand nombre de blessés 
(médecine de catastrophe).  

Cet ERV se base sur l’univers virtuel 
« Second life », il crée une simulation 
immersive pour les participants. Afin 
de permettre un engagement maximal, 
les urgentistes présents proposeront 
aux participants de se mettre dans 
la peau d’un médecin, d’un infirmier ou 
d’un ambulancier du SAMU 31 lors d’une 
catastrophe naturelle ou industrielle 
(explosion, inondation, accident de la route). 
Cette activité n’est pas choquante et est 
accessible aux enfants. Elle aura lieu 
dans le nouveau véhicule satellitaire 
du SAMU 31 présenté à cette occasion. 

Démonstrations de drone 
Sam et Dim de 10h à 18h 

64. MUSÉE DU COMPAGNONNAGE 
DU TOUR DE FRANCE
12/14, rue Tripière

 Gratuit
Visite libre

Exposition des Œuvres 
des Compagnons 
Métiers : charpentier, menuisier, 
serrurier, plombier, maçon, tailleur 
de pierre, ébéniste, boulanger…

 Sam et Dim de 9h à 17h 

65. MUSÉE DU VIEUX TOULOUSE
7, rue du May
HP, MH, MF
Exposition
Portrait de la peintre toulousaine 
Renée Aspe.

 Gratuit
 Sam et Dim de 10h à 19 h

Concerts
Sam : Concert du groupe Garonette, 
issu du Centre occitan de musiques et 
danses traditionnelles de Toulouse pour 
un dialogue entre musique occitane 
et musique baroque ! 
Dim : Concert de jazz avec la formation 
Lady L Trio !

 Tarif : 1€
 Sam et Dim de 14h30 à 17h30 

66. MUSÉE GEORGES LABIT
17, rue du Japon
VGMO, H, MF
Visite libre, exposition, jeux, braderie
Exposition temporaire "Angkor révélée". 
Dans le jardin, le public pourra s'initier 
à divers jeux de société d'Asie et d’Égypte 
grâce à la présence de clubs toulousains. 
Braderie des catalogues du musée.

 Gratuit
 Sam et Dim de 10h à 18h 
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67. MUSÉE POSTAL DES ANCIENS 
AMBULANTS
70, rue Pierre-Cazeneuve
VGA, VGME, HP
Histoire de l'acheminement du courrier 
postal (ferroviaire, terrestre et aérien) 
présentée dans 5 wagons-poste 
historiques restaurés et aménagés.
Atelier de mail-art pour les enfants. 

Expositions temporaires : la poste 
pneumatique, les isolateurs 
télégraphiques et téléphoniques, 
la collection de boîtes aux lettres 
historiques, l'histoire de la Poste 
Ferroviaire.

 Gratuit
  Sam de 14h à 20h 

et Dim de 14h à 19h

68. MUSÉE SAINT-RAYMOND
1 ter, place Saint-Sernin
H, MH, MF

 Gratuit
Visite libre

 Sam et Dim de 10h à 19h
Visite guidée

  Sam et Dim à 10h30, 11h30, 12h30, 
14h30, 15h30, 16h30, 17h30 
 Durée : 20 min 

69. MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
DE TOULOUSE
35, allées Jules-Guesde
VGMO, MF, HP
Rencontre : La taxidermie 
Comment les animaux sont-ils naturalisés ? 
Les techniques et matériaux de 
préparations sont-ils toujours les mêmes ? 
Comment ces spécimens viennent-ils 
enrichir un patrimoine ? Venez écouter et 
poser toutes vos questions au taxidermiste 
du Muséum en charge de ces préparations 
et collections naturalistes.

 Gratuit
  Sam et Dim à 10h45 (traduite en LSF 

langue des signes, sur inscription 
avant le 9 septembre auprès de 
marie.hamida@toulouse-metropole.fr), 
et 15h et 16h30

     À partir de 7 ans 
RDV à l’Espace Champs Libres 

Spectacle : Le rouge vous va si bien
Laissez-vous surprendre par les artistes 
de la compagnie Horizons Croisés ! 
Au cours de leur déambulation, ils vous 
réservent bien des surprises... entre 
comédie, émotions et autres jongleries. 

 Gratuit
  Sam et Dim de 10h à 18h (3 séances)

    Tout public 
RDV au Jardin botanique Henri-
Gaussen et exposition permanente

Découverte du croquis 
et de la peinture naturaliste 
Atelier d’initiation au croquis naturaliste 
et à l’aquarelle par l'artiste Aurélie Calmet.

 Tarif : 5 € (billetterie en ligne)
  Sam et Dim de 10h à 12h 

Durée : 2h 
     À partir de 10 ans. Possibilité 

d’amener son matériel. RDV à la 
bibliothèque Cartailhac du Muséum

Démonstration en live
 Gratuit
  Sam et Dim de 14h à 16h - Durée : 2h

     À partir de 6 ans. RDV à la 
bibliothèque Cartailhac du Muséum

Visite guidée 
Dans les coulisses du Muséum
Le Muséum de Toulouse se dévoile ! 
Découvrez les coulisses et quelques-uns 
de ses métiers si particuliers : 
visite du laboratoire de préparation 
avec le moulage, la taxidermie et 
la paléontologie, la salle des chercheurs, 
la présentation des collections mais 
aussi découverte des sciences que 
sont l’entomologie, la botanique, 
l’anthropologie, l’ethnologie et la zoologie…

 Gratuit
   Sam et Dim à 10h30, 11h, 11h30 et 12h 

Durée : 30 min
     À partir de 7 ans 

Sur inscription à l’accueil le jour-même

La Réserve pour les tout-petits 
Une Réserve dans un Muséum, à quoi ça 
sert ? Les enfants vont découvrir l'intérêt 
de conserver les trésors du Muséum. 
Comment sont-ils rangés ? Ils pourront 
peut-être en toucher certains !

 Gratuit
  Dim à 10h30 et 11h30 

Durée : 45 min
    Enfants accompagnés de 3 à 6 ans  

Sur inscription à l’accueil 
le jour-même

La Réserve 
Venez découvrir les collections 
cachées du Muséum : les compactus, 
ces immenses armoires qui servent 
à conserver les objets de notre 
patrimoine, n'auront plus de secret 
pour vous... Les métiers, collections 
et missions du Muséum non plus.

 Gratuit
  Sam et Dim à 14h30 et 15h30 

Durée : 45 min
    À partir de 7 ans 

Sur inscription à l’accueil 
le jour-même
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Le mur des squelettes
Le mur des squelettes est l’une des 
vitrines les plus remarquables du 
Muséum. Vous découvrirez une partie 
de la collection d'ostéologie ainsi que 
des notions d'anatomie comparée, 
afin de mieux comprendre l'immense 
diversité des vertébrés actuels.

 Gratuit
   Sam et Dim à 14h, 15h, 16h et 17h 

Durée : 30 min
      À partir de 7 ans  

Sur inscription à l’accueil 
le jour-même 

Blind Date
Le Muséum s’associe aux auxiliaires 
d’aveugles pour vous proposer 
de « voir au-delà du visible » : 
accompagnés des équipes du Muséum, 
vous pourrez faire une découverte 
à l’aveugle des collections de zoologie. 
Laissez- vous tenter par cette expérience 
qui saura vous interroger et vous 
inviter à percevoir quelques spécimens 
de nos collections du bout des doigts !

 Gratuit
  Sam à 10h15 et 11h15 

Durée : 45 min
     Sur inscription à l’accueil 

le jour-même 

Lectures, art et livres-jeux
Enfants de 3 à 5 ans accompagnés

 Gratuit
   Sam et Dim de 11h à 11h30

     RDV à la Médiathèque jeunesse 
« Pourquoi pas ? »

Collection « Pont des Arts » 
des éditions Élan Vert 
Coup de projecteur sur cette collection 
pour enfants où se conjuguent patrimoine 
artistique mondial et approche ludique.
Enfants à partir de 6 ans accompagnés

 Gratuit
   Sam et Dim de 15h à 15h45

     RDV à la Médiathèque jeunesse 
« Pourquoi Pas ? ». 

70. OBSERVATOIRE DE JOLIMONT 
1, avenue Camille-Flammarion
VGMO, HP, HP
Visite guidée des quatre coupoles, 
au cours de laquelle nous abordons 
les aspects historique et technique 
et au delà l’histoire de l’astronomie.

 Gratuit
   Sam et Dim de 15h à 18h

71. PALAIS DE JUSTICE
2, allées Jules-Guesde
H
Visite guidée
Visite des salles historiques de la cour 
d'appel de Toulouse et des vestiges 
archéologiques de la porte narbonnaise 
et du château narbonnais.

   Sam de 13h à 17h30

Spectacle musical !
Dans le cadre de la Nuit du Patrimoine (voir 
p.16) proposée par la Ville de Toulouse et 
le Printemps de Septembre, venez assister 
à un show spectaculaire de multi-guitares. 
Lone Kent, guitariste et compositeur 
américain, imagine un projet décoiffant : 
30 musiciens juchés aux fenêtres !

   Sam à 21h, 22h, 23h 
      RDV dans la cour d’honneur 

de la cour d’Appel, 10 place du Salin

72. PALAIS NIEL
2, rue Montoulieu Saint-Jacques
MH, HP
Exposition et visite libre
Exposition « Encre et plume au service 
du dessin ». Construit en 1862, le Palais 
Niel s’inscrit dans le riche passé mémoriel 
et architectural de Toulouse.  À l’occasion 
du 150e anniversaire de l’inauguration 
de l’édifice, le général commandant 
la 11e brigade parachutiste, a sollicité 

Thierry Delory, pour réaliser une série 
de dessins qui illustre le patrimoine 
architectural, les savoir-faire militaires 
et les missions des unités de la base de 
défense de Toulouse. Neuf mois d’étude 
au plus près de sites remarquables et 
des unités ont permis la conception et la 
réalisation de plus de 150 dessins réunis 
dans une publication.  

 Gratuit
  Sam de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Dim 14h à 18h

73. PRÉFECTURE DE LA RÉGION 
OCCITANIE, PRÉFECTURE DE 
LA HAUTE-GARONNE
1, place Saint-Étienne

HP
 Gratuit

Visite guidée
Venez découvrir la préfecture de la 
région Occitanie et de la Haute-Garonne.
Visite par deux guides professionnelles.

   Dim de 10h à 16h30 
(visites à 13h30, 13h45, 14h15, 
14h30, 15h, 15h15, 15h45, 16h, 16h30)

Visite libre
 Dim de 10h à 17h30 

Exposition, animation, spectacle
 Dim de 14h à 17h
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74. QUAI DES SAVOIRS
39, allée Jules-Guesde

 Gratuit
Visite guidée : Les coulisses
Découvrez les espaces insolites 
de l’ancienne faculté des sciences 
de Toulouse, aujourd’hui Quai des 
savoirs. Guidés par les équipes du lieu, 
les coulisses fermées au public 
s’ouvrent pour vous. 

 Sam et Dim à 15h et 16h15

Atelier, Magic Wall par la compagnie 
Moove your fingers 
Vivez une expérience immersive au cœur 
des musiques électroniques et des arts 
visuels : posez vos mains sur le mur, au 
gré de votre imagination et une création 
musicale joue selon le rythme que vous 
lui donnez.

 Sam et Dim de 10h à 18h

75. SYNAGOGUE PALAPRAT
2, rue Palaprat
VGA, VGMO, VGME, VGV, H, MH
Visite guidée 
Il s'agit de la plus vieille synagogue 
de Toulouse. Elle est encore utilisée par 
des fidèles qui s'y rendent tous les jours 
et le Chabbat. Elle est restée ouverte 
durant la seconde guerre mondiale.

 Gratuit
 Dim de 10h à 19h

76. TEMPLE DU SALIN
4, impasse de la Trésorerie
HP, MH

 Gratuit
Visite libre
Visite et rencontre avec des bénévoles

 Sam de 14h à 18h et Dim de 14h à 19h

Démonstrations de jeu d’orgue
 Dim après-midi (toutes les 30 min) 

Concert
 Dim de 18h à 19h

77. THÉÂTRE DU CAPITOLE
Place du Capitole
MH

 Gratuit
Atelier participatif « Chanter en chœur 
et en famille » : atelier de découverte 
du chant choral animé par un artiste 
du Chœur du Capitole.

 Sam de 18h30 à 20h
     Inscription à partir du 2 septembre 

sur theatreducapitole.fr 
(rubrique Atelier du spectateur)

Visite libre de la salle à l’italienne.
 Sam de 19h30 à 23h

78. THÉÂTRE SORANO
35, allées Jules-Guesde
HP
Escape game « Les Spectres du Sorano » 
Tentez de lever la malédiction qui pèse 
sur le Théâtre Sorano et résoudre 
une série d’énigmes en déchiffrant 
des indices avec la participation 
de comédiens qui animent le jeu.

  Sam et Dim à 10h, 12h, 15h, 17h, 19h 
Tarifs : 10 € / 15 € / 18 € / 20 € 

     Tout public dès 11 ans. 
Réservations sur 
theatre-sorano.fr, 
et au 05 32 09 32 35

79. VIEUX TEMPLE
70, rue Pargaminières
Visite libre

 Gratuit
 Sam et Dim de 14h à 18h 

80. VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 
LA CALE DE RADOUB
65, allées des Demoiselles
HP, MH 
Expositions, visite guidée et visite 
libre
Les cales de radoub, se trouvent autour 
d’un bassin central, relié au canal du 
Midi par un passage surmonté d'un pont 

roulant. Existant depuis le XIXe siècle, 
le bassin et ses quatre cales accueillent 
les bateaux du canal du Midi qui ont 
besoin d'être réparés. Ce site, où bateaux 
et péniches se succèdent toute l'année, 
est l’un des plus singuliers de Toulouse 
et classé aux monuments historiques. 
Ouverture de la cale de radoub avec des 
expositions, des visites du site et des 
animations pour les enfants « Bateau, 
sur l’eau ».

 Gratuit
  Sam et Dim de 10h à 12h30 

et 14h à 17h30

Projection de film
Afin de sensibiliser le grand public 
à la sauvegarde du canal du Midi, 
la mission Mécénat des Voies 
navigables de France, en partenariat 
avec Cinéfol 31, la Mairie de Toulouse, 
Toulouse FM, Actu Toulouse et Ramdam, 
organise trois projections de cinéma en 
plein air à la cale de radoub, lieu insolite 
de la ville rose. 

  Tarifs : 5€ et 8€ 
billetweb.fr/cinecanal

  Sam à 20H15 : 
Ma vie de Courgette  Claude Barras 
(1h06 min) 
Sam à 21H45 : Lalaland 
Damien Chazelle (2h08 min)



NO
TE

S

NO
TE

S

52 53



LÉGENDE
H  :  accessible en totalité aux personnes 

en situation de handicap
HP  :  accessible en partie aux personnes  

en situation de handicap

JR : Jardin remarquable
MH  :  protégé au titre des monuments 

historiques
MF : Musée de France

Visites guidées (VG) accessibles 
aux personnes en situation 
de handicap :
VGA : auditif
VGME : mental
VGMO : moteur
VGV : visuel

GPS : gratuit public spécifique

00 : situé hors carte
00 : situé sur carte

1 - ABATTOIRS (LES)
2 - AEROSCOPIA
3 -  ALLÉES CHARLES DE FITTE, 

JARDIN RAYMOND VI
4 -  AMPHITHÉÂTRE ROMAIN ET THERMES 

DE PURPAN-ANCELY
5 -  ANCIENNE ÉGLISE SAINT-PIERRE 

DES CUISINES
6 - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
7 - ARCHIVES MUNICIPALES
8 -  ARNAUD BERNARD – 

PLACE DES TIERCERETTES
9 - ATELIER CANOPÉ 
10 - ATELIER DE PIERRES ET TOILES
11 - ATELIER DU PATRIMOINE
12 -  BASILIQUE NOTRE-DAME 

DE LA DAURADE
13 - BASILIQUE SAINT-SERNIN
14 -  BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE 

ET DU PATRIMOINE
15 - BOURSE DU TRAVAIL
16 - CAPITAINERIE PORT SAINT-SAUVEUR
17 - CASTEL GESTA
18 - CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE
19 - CAVE POÉSIE RENÉ-GOUZENNE
20 - CENTRE CULTUREL HENRI-DESBALS
21 -  CENTRE CULTUREL THÉÂTRE 

DES MAZADES
22 -  CENTRE HOSPITALIER 

GÉRARD MARCHANT
23 -  CENTRE OCCITAN DES MUSIQUES ET 

DANSES TRADITIONNELLES 

24 - CHAPELLE DES CARMÉLITES
25 - CHÂTEAU D’EAU
26 -  CHATEAU DE LESPINET 

(CREPS DE TOULOUSE)
27 - CIMETIÈRE DE TERRE-CABADE
28 - CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE (LA)
29 -  CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 

RÉGIONAL XAVIER DARASSE
30 - COUVENT DES DOMINICAINS
31 - COUVENT DES JACOBINS
32 -  COUVENT NOTRE DAME DE 

LA COMPASSION – COLLÈGE DE FOIX
33 - CRÉDIT MUNICIPAL DE TOULOUSE
34 - ÉGLISE DU GÉSU
35 -  ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA DALBADE
36 - ÉGLISE SAINT-EXUPÈRE
37 - ÉGLISE SAINT-JERÔME
38 -  ÉGLISE SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
39 - ENVOL DES PIONNIERS (L’)
40 - ESPACE EDF BAZACLE
41 - ESPACE JOB
42 - ESPACE SAINT-CYPRIEN
43 - HALLES DE LA CARTOUCHERIE (LES)
44 - HÔPITAL SAINT-JOSEPH, LA GRAVE
45 -  HÔTEL D’ASSÉZAT- 

FONDATION BEMBERG
46 -  HÔTEL DES CHEVALIERS 

DE SAINT-JEAN-DE-JERUSALEM
47 - HÔTEL D’ESPIE
48 -  HÔTEL DE BERNUY 

ET GRAND PORTAIL XVIIe siècle
49 - HÔTEL DE FELZINS
50 - HÔTEL DE PIERRE
51 - HÔTEL-DIEU SAINT-JACQUES
52 - INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

53 - JARDINS DU MUSÉUM
54 - LAC DE LA REYNERIE
55 -  LES AMIS DES CHEMINS 

DE SAINT JACQUES EN OCCITANIE
56 - MAISON CALAS
57 - MAISON DE LA VIOLETTE
58 - MAISON DE L’OCCITANIE
59 - MAISON NOUGARO 
60 - MAISON PIERRE SEILHAN
61 - MATOU
62 - MÉTRONUM
63 -  MUSÉE DES INSTRUMENTS 

DE MÉDECINE DES HÔPITAUX
64 -  MUSÉE DU COMPAGNONNAGE 

DU TOUR DE FRANCE
65 - MUSÉE DU VIEUX TOULOUSE
66 - MUSÉE GEORGES LABIT
67 -  MUSÉE POSTAL DES ANCIENS 

AMBULANTS
68 - MUSÉE SAINT-RAYMOND
69 -  MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE 

TOULOUSE
70 - OBSERVATOIRE DE JOLIMONT 
71 - PALAIS DE JUSTICE
72 - PALAIS NIEL
73 -  PRÉFECTURE DE LA RÉGION OCCITANIE, 

PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
74 - QUAI DES SAVOIRS
75 - SYNAGOGUE PALAPRAT
76 - TEMPLE DU SALIN
77 - THÉÂTRE DU CAPITOLE
78 - THÉÂTRE SORANO
79 - VIEUX TEMPLE
80 -  VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - 

CALES DE RADOUB
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