
  

Visites guidées
JOURNÉES DU PATRIMOINE

18 ET 19 SEPTEMBRE 2021
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toulouse-tourisme.com

Dès le 

vendredi 17

à Toulouse

  
 Toulouse tourisme       @VisitezToulouse       @visiteztoulouse        Visitez Toulouse !       ou sur  

Partagez votre expérience de Toulouse #visiteztoulouse

Donjon du Capitole - Toulouse. 
Nous contacter : tél. 05 17 42 31 31 
infos@toulouseatout.com 
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SEPTEMBRE 2021

Vendredi 17 21 h Toulouse by night

Samedi 18

10 h > 12 h 
14 h > 18 h Launaguet

10 h Toulouse dans tous les sens

10 h 15
Parcours canal de Brienne 
en péniche, une balade architecturale 
à deux voix

10 h 15 Entre cours et jardins, 
regards sur les hôtels particuliers

10 h 30 Entre cours et jardins, 
regards sur les hôtels particuliers

10 h 45 Le circuit énigme 

11 h Grands monuments de Toulouse

13 h 30
Parcours canal de Brienne 
en péniche, une balade 
architecturale à deux voix

13 h 30 
> 17 h 15 Palais de justice ou la ville enfouie

14 h Toulouse secrète ou la ville méconnue

14 h 30 Les cathares à Toulouse

15 h Grands monuments de Toulouse

16 h > 18 h 30 L’envers du décor, balade artistique – 
Acte VI – Saint-Cyprien

16 h 30 Le circuit énigme 

17 h Toulouse secrète ou la ville méconnue

20 h 30 Quand l’art contemporain
croise le patrimoine

Dimanche 19

10 h Toulouse dans tous les sens

10 h > 17 h 30 Château et parc de Reynerie

10 h > 12 h 
14 h > 18 h Launaguet

10 h 30 Toulouse secrète ou la ville méconnue

10 h 30 > 12 h
14 h > 16 h 15 Préfecture de la Haute-Garonne

11 h Toulouse secrète ou la ville méconnue

14 h 30 Le circuit énigme 

15 h Grands monuments de Toulouse

15 h 30 Graff tour 
dans le quartier Arnaud-Bernard

15 h 30 Le circuit énigme 

16 h Sur la route 
de Saint-Jacques-de-Compostelle 

Et dans la métropole toulousaine 

 2 heures

Launaguet
Auguste Virebent a rénové un élégant château, 
aujourd’hui hôtel de ville, dont les portes ouvrent 
exceptionnellement. Il a aussi magnifi é l’art de la terre 
cuite dans le cœur de ville et à l’église Saint‑Barthélemy.
Gratuit. Sans réservation.
RDV : devant la mairie, 95 chemin des Combes.

ligne 61, arrêt Mairie-de-Launaguet.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Où retrouver 
les guides de l’offi ce de tourisme ?  

•  À la préfecture de la Haute-Garonne :
visite de l’ancien Archevêché, bâtiment du XVIIe siècle, 
de la cour d’honneur, des salons et du parc, dimanche 
19 septembre, de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 15.

•  Au palais de justice :
visite de la crypte archéologique et évocation 
du château des comtes de Toulouse, 
samedi 18 septembre, de 13 h 30 à 17 h 15.
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 1 h 30

Toulouse by night
À la découverte d’une ville tout en contrastes. 
Admirez la majesté des édifices révélés par la lumière, 
goûtez la quiétude de la nuit toulousaine ou profitez 
de l’animation des places emblématiques.
Tarif : 5 €.
RDV : office de tourisme, donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Réservation conseillée, nombre limité de places.
Vendredi 17 septembre à 21 h.

 2 heures

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 : 5 €.
RDV : office de tourisme, donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Réservation conseillée, nombre limité de places.
Samedi 18 septembre à 10 h 15 et 10 h 30.

 2 heures

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.
Tarif : 5 €.
RDV : office de tourisme, donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Réservation conseillée, nombre limité de places.

Samedi 18 septembre à 11 h et 15 h.
Dimanche 19 septembre à 15 h.

 2 heures

Sur la route de Saint-Jacques 
de Compostelle
Au IXe siècle, une étoile révèle l’emplacement des reliques 
de l’apôtre Jacques. Depuis, des millions de pèlerins 
marchent vers Compostelle. À Toulouse, découvrez  
les lieux qui évoquent ces célèbres chemins.
Tarif : 5 €.
RDV : office de tourisme, donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Réservation conseillée, nombre limité de places.
Dimanche 19 septembre à 16 h. 2 heures

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 : 5 €.
RDV : office de tourisme, donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Réservation conseillée, nombre limité de places.
Samedi 18 septembre à 14 h et 17 h.
Dimanche 19 septembre à 10 h 30 et 11 h.

 2 heures

Les cathares à Toulouse
Qui étaient les Bons Hommes ? Pourquoi les Parfaits 
ont fait trembler l’Église ? De lieu en lieu découvrez les 
croyances du catharisme, l’organisation de cette église 
et comment la croisade lancée en 1209 va redessiner  
les frontières de l’Occitanie tout en amenant l’Église à  
se doter d’un tribunal contre les hérétiques : l’Inquisition.
Tarif : 5 €.
RDV : office de tourisme, donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Réservation conseillée, nombre limité de places.
Samedi 18 septembre à 14 h 30.

 1 heure

Graff tour dans le quartier 
Arnaud-Bernard
Le street‑art 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 de Rose Béton.
Tarif : 5 €.
RDV : place des Tiercerettes.
M  ligne B, Compans-Caffarelli.

Réservation conseillée, nombre limité de places.
Dimanche 19 septembre à 15 h 30.

 En partenariat   
 avec l’Espace Patrimoine  

 1 h 30

Quand l’art contemporain 
croise le patrimoine
En partenariat avec le Printemps de septembre .
Un guide‑conférencier de l’office de tourisme et un 
médiateur du Printemps de septembre sont réunis pour 
un parcours nocturne associant patrimoine toulousain 
et la performance I will keep burning.
Gratuit. Inscription obligatoire, sur toulouse-tourisme.com.
RDV : 45, rue Charles-Viguerie.
M  ligne A, Saint-Cyprien-République. 

Samedi 18 septembre à 20 h 30.

 1 h 30

Le canal de Brienne en  
péniche, balade architecturale  
à deux voix
Avec la Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées.
Découvrez le canal de Brienne en péniche,  
en compagnie d’un guide et d’un architecte pour 
explorer les grands courants architecturaux qui  
ont marqué le paysage urbain. Une visite navigant  
au travers d’édifices du Ve siècle à la Toulouse School  
of Economics, prix Pritzker 2020.
Gratuit. Inscription obligatoire, sur toulouse-tourisme.com.
RDV : port de la Daurade. M  ligne A, Esquirol.
Samedi 18 septembre à 10 h 15 et 13 h 30.

 1 h 30

L’envers du décor 
Acte VI - Saint-Cyprien 
Par le collectif Culture en Mouvements.
Une déambulation à la fois singulière et pétillante, 
mêlant visite guidée et balade artistique, au cours 
duquel le visiteur est sensibilisé aux politiques de 
sauvegarde du patrimoine.
Gratuit. Inscription obligatoire, sur toulouse-tourisme.com.
RDV : devant le Château d’Eau, 1 place Laganne.
M  ligne A, Saint-Cyprien-République.

Samedi 18 septembre de 16 h à 18 h 30 
(départ toutes les 30 minutes).

 1 heure

Château et parc de Reynerie
Le château de Reynerie est un site méconnu, niché 
au cœur du Mirail. Architecture, décors, botanique... 
découvrez cette folie architecturale du XVIIIe siècle 
et son un jardin à la française, inscrit lui aussi aux 
monuments historiques.
Gratuit. Sans réservation.
RDV : devant le château de Reynerie(au pied de l’escalier), 
160 chemin de Lestang. M  ligne A, Reynerie.
Dimanche 19 septembre de 10 h à 11 h 30,  
de 13 h 30 à 15 h et de 16 h à 17 h 30.

 Patrimoine pour tous  

EN FAMILLE

 2 heures

Le circuit énigme
Ce circuit concocté pour toute la famille  
est à suivre à la fois avec un guide et un carnet  
de route. On cherche, on observe, on scrute,  
on s’interroge et, surtout, on s’amuse !
Visite adaptée aux enfants de 6 à 12 ans.
Tarif : 5 €.
RDV : office de tourisme, donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Réservation conseillée, nombre limité de places.

Samedi 18 septembre à 10 h 45 et 16 h 30.
Dimanche 19 septembre à 14 h 30 et 15 h 30.

 2 heures

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 ?
Visite adaptée aux enfants à partir de 7 ans.
Tarif : 5 €.
RDV : office de tourisme, donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Réservation conseillée, nombre limité de places.
 

Samedi 18 septembre à 10 h.
Dimanche 19 septembre à 10 h.

RÉSERVATION
Chaque visite est assurée par un guide-conférencier agréé.
Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Les places étant limitées, nous vous conseillons de les acheter à l’avance.
Billets en vente à l ’accueil de l’office de tourisme (square Charles-de-Gaulle),  
par téléphone au 05 17 42 31 31 ou sur toulouse-tourisme.com.

z  Le port du masque est obligatoire, à partir de 11 ans. 
Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux monuments.



 1 h 30

Toulouse by night
À la découverte d’une ville tout en contrastes. 
Admirez la majesté des édifices révélés par la lumière, 
goûtez la quiétude de la nuit toulousaine ou profitez 
de l’animation des places emblématiques.
Tarif : 5 €.
RDV : office de tourisme, donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Réservation conseillée, nombre limité de places.
Vendredi 17 septembre à 21 h.

 2 heures

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 : 5 €.
RDV : office de tourisme, donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Réservation conseillée, nombre limité de places.
Samedi 18 septembre à 10 h 15 et 10 h 30.

 2 heures

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.
Tarif : 5 €.
RDV : office de tourisme, donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Réservation conseillée, nombre limité de places.

Samedi 18 septembre à 11 h et 15 h.
Dimanche 19 septembre à 15 h.

 2 heures

Sur la route de Saint-Jacques 
de Compostelle
Au IXe siècle, une étoile révèle l’emplacement des reliques 
de l’apôtre Jacques. Depuis, des millions de pèlerins 
marchent vers Compostelle. À Toulouse, découvrez  
les lieux qui évoquent ces célèbres chemins.
Tarif : 5 €.
RDV : office de tourisme, donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Réservation conseillée, nombre limité de places.
Dimanche 19 septembre à 16 h. 2 heures

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 : 5 €.
RDV : office de tourisme, donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Réservation conseillée, nombre limité de places.
Samedi 18 septembre à 14 h et 17 h.
Dimanche 19 septembre à 10 h 30 et 11 h.

 2 heures

Les cathares à Toulouse
Qui étaient les Bons Hommes ? Pourquoi les Parfaits 
ont fait trembler l’Église ? De lieu en lieu découvrez les 
croyances du catharisme, l’organisation de cette église 
et comment la croisade lancée en 1209 va redessiner  
les frontières de l’Occitanie tout en amenant l’Église à  
se doter d’un tribunal contre les hérétiques : l’Inquisition.
Tarif : 5 €.
RDV : office de tourisme, donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Réservation conseillée, nombre limité de places.
Samedi 18 septembre à 14 h 30.

 1 heure

Graff tour dans le quartier 
Arnaud-Bernard
Le street‑art 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 de Rose Béton.
Tarif : 5 €.
RDV : place des Tiercerettes.
M  ligne B, Compans-Caffarelli.

Réservation conseillée, nombre limité de places.
Dimanche 19 septembre à 15 h 30.

 En partenariat   
 avec l’Espace Patrimoine  

 1 h 30

Quand l’art contemporain 
croise le patrimoine
En partenariat avec le Printemps de septembre .
Un guide‑conférencier de l’office de tourisme et un 
médiateur du Printemps de septembre sont réunis pour 
un parcours nocturne associant patrimoine toulousain 
et la performance I will keep burning.
Gratuit. Inscription obligatoire, sur toulouse-tourisme.com.
RDV : 45, rue Charles-Viguerie.
M  ligne A, Saint-Cyprien-République. 

Samedi 18 septembre à 20 h 30.

 1 h 30

Le canal de Brienne en  
péniche, balade architecturale  
à deux voix
Avec la Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées.
Découvrez le canal de Brienne en péniche,  
en compagnie d’un guide et d’un architecte pour 
explorer les grands courants architecturaux qui  
ont marqué le paysage urbain. Une visite navigant  
au travers d’édifices du Ve siècle à la Toulouse School  
of Economics, prix Pritzker 2020.
Gratuit. Inscription obligatoire, sur toulouse-tourisme.com.
RDV : port de la Daurade. M  ligne A, Esquirol.
Samedi 18 septembre à 10 h 15 et 13 h 30.

 1 h 30

L’envers du décor 
Acte VI - Saint-Cyprien 
Par le collectif Culture en Mouvements.
Une déambulation à la fois singulière et pétillante, 
mêlant visite guidée et balade artistique, au cours 
duquel le visiteur est sensibilisé aux politiques de 
sauvegarde du patrimoine.
Gratuit. Inscription obligatoire, sur toulouse-tourisme.com.
RDV : devant le Château d’Eau, 1 place Laganne.
M  ligne A, Saint-Cyprien-République.

Samedi 18 septembre de 16 h à 18 h 30 
(départ toutes les 30 minutes).

 1 heure

Château et parc de Reynerie
Le château de Reynerie est un site méconnu, niché 
au cœur du Mirail. Architecture, décors, botanique... 
découvrez cette folie architecturale du XVIIIe siècle 
et son un jardin à la française, inscrit lui aussi aux 
monuments historiques.
Gratuit. Sans réservation.
RDV : devant le château de Reynerie(au pied de l’escalier), 
160 chemin de Lestang. M  ligne A, Reynerie.
Dimanche 19 septembre de 10 h à 11 h 30,  
de 13 h 30 à 15 h et de 16 h à 17 h 30.

 Patrimoine pour tous  

EN FAMILLE

 2 heures

Le circuit énigme
Ce circuit concocté pour toute la famille  
est à suivre à la fois avec un guide et un carnet  
de route. On cherche, on observe, on scrute,  
on s’interroge et, surtout, on s’amuse !
Visite adaptée aux enfants de 6 à 12 ans.
Tarif : 5 €.
RDV : office de tourisme, donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Réservation conseillée, nombre limité de places.

Samedi 18 septembre à 10 h 45 et 16 h 30.
Dimanche 19 septembre à 14 h 30 et 15 h 30.

 2 heures

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 ?
Visite adaptée aux enfants à partir de 7 ans.
Tarif : 5 €.
RDV : office de tourisme, donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Réservation conseillée, nombre limité de places.
 

Samedi 18 septembre à 10 h.
Dimanche 19 septembre à 10 h.

RÉSERVATION
Chaque visite est assurée par un guide-conférencier agréé.
Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Les places étant limitées, nous vous conseillons de les acheter à l’avance.
Billets en vente à l ’accueil de l’office de tourisme (square Charles-de-Gaulle),  
par téléphone au 05 17 42 31 31 ou sur toulouse-tourisme.com.

z  Le port du masque est obligatoire, à partir de 11 ans. 
Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux monuments.
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SEPTEMBRE 2021

Vendredi 17 21 h Toulouse by night

Samedi 18

10 h > 12 h 
14 h > 18 h Launaguet

10 h Toulouse dans tous les sens

10 h 15
Parcours canal de Brienne 
en péniche, une balade architecturale 
à deux voix

10 h 15 Entre cours et jardins, 
regards sur les hôtels particuliers

10 h 30 Entre cours et jardins, 
regards sur les hôtels particuliers

10 h 45 Le circuit énigme 

11 h Grands monuments de Toulouse

13 h 30
Parcours canal de Brienne 
en péniche, une balade 
architecturale à deux voix

13 h 30 
> 17 h 15 Palais de justice ou la ville enfouie

14 h Toulouse secrète ou la ville méconnue

14 h 30 Les cathares à Toulouse

15 h Grands monuments de Toulouse

16 h > 18 h 30 L’envers du décor, balade artistique – 
Acte VI – Saint-Cyprien

16 h 30 Le circuit énigme 

17 h Toulouse secrète ou la ville méconnue

20 h 30 Quand l’art contemporain
croise le patrimoine

Dimanche 19

10 h Toulouse dans tous les sens

10 h > 17 h 30 Château et parc de Reynerie

10 h > 12 h 
14 h > 18 h Launaguet

10 h 30 Toulouse secrète ou la ville méconnue

10 h 30 > 12 h
14 h > 16 h 15 Préfecture de la Haute-Garonne

11 h Toulouse secrète ou la ville méconnue

14 h 30 Le circuit énigme 

15 h Grands monuments de Toulouse

15 h 30 Graff tour 
dans le quartier Arnaud-Bernard

15 h 30 Le circuit énigme 

16 h Sur la route 
de Saint-Jacques-de-Compostelle 

Et dans la métropole toulousaine 

 2 heures

Launaguet
Auguste Virebent a rénové un élégant château, 
aujourd’hui hôtel de ville, dont les portes ouvrent 
exceptionnellement. Il a aussi magnifi é l’art de la terre 
cuite dans le cœur de ville et à l’église Saint‑Barthélemy.
Gratuit. Sans réservation.
RDV : devant la mairie, 95 chemin des Combes.

ligne 61, arrêt Mairie-de-Launaguet.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Où retrouver 
les guides de l’offi ce de tourisme ?  

•  À la préfecture de la Haute-Garonne :
visite de l’ancien Archevêché, bâtiment du XVIIe siècle, 
de la cour d’honneur, des salons et du parc, dimanche 
19 septembre, de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 15.

•  Au palais de justice :
visite de la crypte archéologique et évocation 
du château des comtes de Toulouse, 
samedi 18 septembre, de 13 h 30 à 17 h 15.
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