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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
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toulousefr
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CIRCUITS ET VISITES

Circuits
ven. 16
Ven.
PROPOSÉ PAR L’OFFICE
DE TOURISME DE TOULOUSE
Chaque visite est assurée par un guide
conférencier agréé.

T arif pour toutes
les visites à pied :
5 € (gratuit pour les moins de
18 ans sauf mention contraire).
Vente des billets
O ffice de Tourisme de Toulouse,
à l’accueil du donjon du Capitole,
square Charles De Gaulle par
téléphone au 05 17 42 31 31 ou sur
toulouse-tourisme.com.
	Réservation conseillée,
nombre de places limité.
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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.
Durée : 1 h 30
	RDV à 21 h à l’Office de Tourisme,
donjon du Capitole

SAM. 17
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.
De 10 h à 12 h
	RDV à l’Office de Tourisme,
donjon du Capitole

CIRCUITS ET VISITES

et visites
SAM. 17
DIM. 18
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…
	Sam de 10 h 30 à 12 h 30
Dim de 10 h à 12 h et de 14 h 30
à 16 h 30
	RDV à l’Office de Tourisme,
donjon du Capitole
GRANDS MONUMENTS
DE TOULOUSE
Cette visite au cœur historique de
Toulouse propose un concentré de
monuments emblématiques : à vous
la place du Capitole, la basilique SaintSernin, le couvent des Jacobins et les
bords de Garonne !
	Sam de 11 h à 13 h
et de 14 h à 16 h
	Dim de 10 h 30 à 12 h 30
et de 15 h à 17 h
	RDV à l’Office de Tourisme,
donjon du Capitole

dim.
dim. 18
18
AU FIL DE LA GARONNE
Cette invitation à déambuler au bord
du fleuve, rive droite, rive gauche, sur
les quais, les ponts ou les passerelles
vous donnera une vision panoramique
de la ville.
	De 10 h 30 à 12 h 30
	RDV devant le Bazacle,
11 quai Saint-Pierre
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CIRCUITS ET VISITES

SAM. 17
LES HÔTELS PARTICULIERS DE LA
RENAISSANCE, ARCHITECTURE ET
SCULPTURE - PARTIE 2

CURIEUSES VISITES
CURIEUSES « TRÉSORS ENFOUIS »

Proposé par l’association Contrast

VGMO, HP, G
Visites scientifiques théâtralisées :
faites un retour en arrière et venez
découvrir l’histoire de l’UT2J.
	De 14 à 16 h
	Inscription obligatoire
et gratuite (places limitées) :
curieusesvisitescurieuses.fr/
event-details/tresors-enfouis14h00-jep2022
	De 16 h 30 à 18 h 30
	Inscription obligatoire et
gratuite (places limitées) :
curieusesvisitescurieuses.fr/
event-details/tresors-enfouis16h30-jep2022
	RDV à l’entrée de l’UT2J sous
l’arche, 5 allées Antonio-Machado

G
Visite guidée
Excursion à travers les hôtels
particuliers de Toulouse, en finissant
par la célèbre place du Capitole.
Notre visite s’articulera autour
des thématiques de l’architecture
toulousaine et de ses décors. Pour
une initiation et une sensibilisation au
patrimoine régional.
De 15 h à 17 h
	RDV devant l’Office de Tourisme,
donjon du Capitole
PARCOURS CANAL DE BRIENNE,
UNE BALADE ARCHITECTURALE
À DEUX VOIX
Organisé par l’Espace Patrimoine
en partenariat avec la Maison de
l’Architecture Occitanie-Pyrénées et
l’Office de Tourisme

HP, MH, G
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.
De 13 h 45 à 15 h 30
	RDV Quai de la Daurade
en contrebas
	Réservations obligatoires sur
toulouse-tourisme.com
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Proposé par En quête de patrimoine

LA BASILIQUE SAINT-SERNIN
ET SES ALENTOURS
Proposé par l’association Contrast

G
Entre mythes et légendes, découvrez
les origines de l’ancestrale basilique
Saint-Sernin et laissez vous
surprendre par l’art de cet édifice qui
se révèle tout autant spectaculaire
que son histoire.
Sam de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h
Dim de 15 h à 17 h
	RDV place Saint-Sernin, devant la
porte Miègeville
TOUCHER LES ÂMES
AU XVIIe SIÈCLE, LE LUXE
AU NOM DE DIEU
Proposé par l’association Contrast

G
Venez découvrir au travers de cette
visite les enjeux et les merveilles
artistiques déployés par l’Église
catholique à Toulouse dans le
contexte de la réponse faite au
protestantisme. Notamment via la
méconnue chapelle des Carmélites,
considérée comme la petite chapelle
Sixtine toulousaine.
Sam et Dim de 15 h à 17 h
	RDV à la Chapelle des Carmélites,
1 rue de Périgord

LES HÔTELS PARTICULIERS
DE LA RENAISSANCE, UN JEU DE
TRONE TOULOUSAIN - PARTIE 1

CIRCUITS ET VISITES

sam. 17
17 et
et dim.
Dim. 18
18
sam.

Proposé par l’association Contrast

G
Vous êtes-vous déjà demandé, qui
se cache derrière les massives
portes des hôtels particuliers de la
Renaissance toulousaine ? Capitouls,
parlementaires et riches marchands
de pastel se livrent une guerre
d’influence dont leurs résidences
restent le témoignage.
	Sam et Dim de 10 h à 12 h
et de 15 h à 17 h
	RDV devant le café des artistes,
13 place de la Daurade
QUARTIER SAINT-CYPRIEN
DE TOULOUSE
Proposé par l’association Contrast

G
Visitez le quartier Saint-Cyprien afin
de comprendre son histoire autour
de monuments et de lieux importants
du quartier.
	Sam et Dim de 10 h à 12 h
et de 15 h à 17 h
	RDV devant la fontaine Wallace,
esplanade Jean-Dieuzaide
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CIRCUITS ET VISITES

sam. 17
17 et
et dim.
Dim. 18
18
sam.
L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
DES CHARTREUX

PATRIMOINE DES TRANSPORTS
TOULOUSAINS

Proposé par l’association Contrast

Proposées par l’association ASPTUIT

G
L’église Saint-Pierre des Chartreux doit
son nom aux moines chartreux qui
l’édifièrent au début du XVIIe siècle. La
façade, simple mais élégante, cache
un intérieur d’une grande richesse
artistique.
	Sam et Dim de 10 h à 12 h
et de 15 h à 17 h
	RDV devant le portail d’entrée au
21 rue Valade

Association pour la sauvegarde du
patrimoine des transports urbains et
interurbains toulousains
HP, VGA, VGME, PM
L’ASPTUIT et TISSÉO proposent la
remise en service de deux autobus
toulousains historiques sur l’ancienne
circulaire des boulevards. Deux
versions du mythique SC10 assureront
sept rotations.
Visite libre, circuit
	Payant : 2 €
	Sam et Dim de 11 h à 18 h
	Départ du terminus Grand Rond
des lignes 29 et 31

LA DÉCOUVERTE DES BÂTIMENTS
ART DÉCO
Proposé par l’association
Toulouse Art Deco

HP, G
L’association Toulouse Art Déco
propose une visite commentée de
2 h à la découverte des bâtiments Art
Déco du centre-ville le matin et du
quartier de la Côte Pavée l’après-midi.
Visite guidée
	10 h : RDV devant la poste centrale
rue Lafayette (durée : 2 h)
	15 h : RDV devant la Halle aux
Grains (durée : 2 h)
	Pour toutes informations :
toulouse.artdeco@yahoo.com
ou 06 86 96 93 15
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TOULOUSE AU TEMPS DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE
Proposé par l’Antenne Sud
du Mémorial de la Shoa

VGME, VGMO, HP, G
Le parcours s’articule autour
des principaux monuments
commémoratifs. Il permet d’évoquer
les différentes formes de Résistance,
de persécution et de sauvetage
des populations en retraçant des
trajectoires individuelles.
	De 10 h 30 à 12 h et de 15 h à
16 h 30 – Durée 1 h 30
	RDV devant le Monument à la
gloire de la Résistance, allée
Frédéric-Mistral
	Inscription recommandée :
antennesud@
memorialdelashoah.org

LA GARONNE, FLEUVE PUISSANT
Proposées par la Mairie de Toulouse
(Direction de la Sécurité civile et des
risques majeurs)

G
Visite guidée
Découvrez l’histoire de Toulouse en
évoquant une question essentielle :
les risques liés aux inondations de
la Garonne. Quelles sont aujourd’hui
les mesures de prévention et de
protection prises pour la sauvegarde
de la population ?
	RDV au pied de la porte étanche,
avenue de la Garonnette (côté
Pont-Neuf) Métro Esquirol
	Sam à 16 h et Dim à 10 h et à 14 h
Durée : 1 h 30
	Inscription recommandée sur :
accueilDSCRM@mairie-toulouse.fr
15 personnes/ visite

CURIEUSES VISITES CURIEUSES
« QUARTIER DES SCIENCES »
Proposé par En quête de patrimoine

CIRCUITS ET VISITES

dim.
dim. 18
18

G
Visites scientifiques théâtralisées :
déambulez dans les salles historiques
de la faculté de médecine.
	De 10 h à 12 h
curieusesvisitescurieuses.
fr/event-details/quartier-dessciences-10h00-jep2022
	De 14 h 30 à 16 h 30
curieusesvisitescurieuses.
fr/event-details/quartier-dessciences-14h00-jep2022
	RDV devant l’entrée du théâtre
Sorano, 35 allées Jules-Guesde
	Inscription obligatoire et gratuite
(places limitées)
HOTEL DU BARRY
LYCÉE SAINT-SERNIN
Organisé par l’Espace Patrimoine en
partenariat avec le Lycée Saint-Sernin
et l’Office de Tourisme.

HP, G, MH
Visite guidée
Découvrez l’Hôtel du Barry - Lycée
Saint-Sernin. Une guide conférencière
et une professeure d’histoire du lycée
vous proposent une exploration
originale à deux voix.
	À 14 h, 15 h 30 et 17 h
	RDV devant le lycée, 3 place
Saint-Sernin
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la 5e Nuit
nuit du
CAPITAL CAPITOLE, LA VILLE EN MÉMOIRES

En 1190, la maison commune
s’installe à l’emplacement du
Capitole actuel. Ce soir, le Capitole
s’anime pour vous faire découvrir
son patrimoine d’exception et plus
de 800 ans d’histoire communale.

LES SPECTACLES
Pas une geste !

Pour montrer sa bonne volonté
aux capitouls dont il a reconnu
l’émancipation, le comte Raymond V a
convié un troubadour de renom mais
les choses ne se passent pas comme
prévu…
RDV à 20 h et 23 h
Durée 30 minutes

AU TEMPS DES PREMIERS
CAPITOULS (XIIe, XIIIe SIÈCLES)
Les festivités inaugurales battent
leur plein. Pour l’occasion, baladins
et artisans se sont déplacés pour
accompagner l’événement de farces
et jongleries ou présenter leur
savoir-faire. Qu’on se le dise !

Grand mètre Yann,
jongleur à deux balles

Spectacle de saltimbanques pour
enfants (mais pas seulement)
RDV à 18 h 30 et 21 h 30
Durée 30 minutes
Les espaces scénarisés, ateliers
pédagogiques et interactifs
Proposé par la Compagnie Armutan

• À table
• Le tailleur de pierre
• Le recrutement de la garde (escrime)
• Héraldique (blasons)
RDV de 18 h 30 à minuit
Square Charles De Gaulle
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patrimoine
SAM. 17

au Capitole

De 18 h 30 à minuit

PLEIN LES YEUX :
LE TRÉSOR DES CAPITOULS

SORTIR DU CADRE :
DE LA PEINTURE À LA DANSE

À l’intérieur du donjon du Capitole,
venez découvrir l’exceptionnel
témoignage des Capitouls conservé
dans les Annales, ornées de
somptueuses enluminures.

Par une création dédiée, les danseurs
prolongent par le mouvement les
peintures d’Henri Martin.
Proposé par un collectif de danseurs
réunis autour d’Hervé Rumeau

RDV au Donjon du Capitole
De 18 h 30 à minuit

DU BEAU MONDE AU BALCON
Au cours de la soirée, les artistes
apparaissent à tour de rôle au grand
balcon pour vous faire partager leur
art.
RDV : Grand balcon côté
Square Charles De Gaulle

MÉNESTRELS
Pour vous accueillir comme il se doit,
les musiciens de Caminaïre sèment
chants et mélodies et vous immergent
dans le monde médiéval.
RDV dans le Grand escalier
du Capitole

LE CAPITOLE ET MOI :
UN RÉCIT, UN DESSIN
Magali Mirtain dessine en direct le
Capitole tel que vous le percevez. D’un
coup de crayon elle immortalisera
votre témoignage par un dessin qui
sera présenté dans une frise.

RDV Salle Henri Martin à 19 h, 20 h,
21 h 30, 22 h 15, 23 h

LES ILLUSTRES ILLUSTRÉS

Proposé par l’association Historia
Temporis et le Colp

Entrez dans la majestueuse salle
d’apparat du Capitole pour une
expérience mémorable. Partez à la
rencontre de grands personnages de
l’histoire toulousaine ou assistez à
un somptueux bal de la Belle Époque.
Prêts pour l’immersion ?
RDV Salle des Illustres

SE FAIRE FAIRE LE PORTRAIT
Se faire représenter par le peintre du
Capitole était un privilège capitulaire
très apprécié. Dans l’ancien atelier des
peintres, un tableau vivant vous fait
revivre cet épisode.
Proposé par l’association Historia
Temporis
RDV Salle du Conseil

RDV Salle Paul Gervais
De 20 h à 23 h
9

la 5e nuit
Nuit
e
la
5
Nuit
nuit du
du patrimoine
CAPITAL CAPITOLE, LA VILLE EN MÉMOIRES
au Capitole
SAM. 17 De 18 h 30 à minuit

LE CAPITOLE AU FIL DU TEMPS

FLASH PATRIMOINE

Saviez-vous que le Capitole abritait
une chapelle, une prison, un poids de
l’huile, un arsenal, un petit Versailles,
un grand et un petit consistoire ?
Découvrez l’évolution des bâtiments
municipaux à travers le temps.

Observez et décryptez le patrimoine
du Capitole (durée 10 minutes)

RDV Salle des commissions
De 18 h 30 à minuit

LA CARTE INTERACTIVE
DES CAPITOULATS
Chaque capitoul représentait une
partie de la ville nommée capitoulat.
Venez identifier celui où vous vivez (ou
celui où vous aimeriez vivre) et placer
votre balise lumineuse.
RDV cour Henri IV
De 18 h 30 à minuit

LEVER DE RIDEAUX :
MOLIÈRE ET GOUDOULI
Lieu de gouvernement, le Capitole
était aussi celui des arts. Au logis de
l’Ecu, Molière rencontre Goudouli. Une
évocation théâtrale menée à travers
de petites saynètes présentées par
les Laborateurs.
RDV cour Henri IV
De 18 h 30 à 23 h 30
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Avec les médiateurs
de l’Association Contrast

Autour du Donjon
Toutes les demi-heures entre 19 h
et 20 h puis entre 21 h et 23 h
RDV devant la fontaine,
côté statue de Claude Nougaro
Salles d’apparat

Paul Gervais, Henri Martin,
Illustres, du Conseil
	Renseignements
au point indiqué VISITES
Cour Henri IV
Toutes les demi-heures entre
19 h 15 et 20 h 15 puis entre 21 h 15
et 23 h 30.
	Renseignements
au point indiqué VISITES

les rencontres
patrimoine
du patrimoine
ÉCHANGES, VISITES, CONFÉRENCES ET ANIMATIONS
5 lieux de rendez-vous
dim.
dim. 18
18 Entre 10h et 18h
1.3

Les rencontres du patrimoine vous
invitent à découvrir les projets de la
collectivité autour du patrimoine.
RÉ ENCHANTER LE CANAL
AU PORT SAINT-ETIENNE
Le port Saint-Etienne est un endroit
majeur pour le canal du Midi dominé
par le château du canal, les archives
et les anciens entrepôts. Le temps
d’une journée, la circulation s’apaise,
l’espace s’anime !
Imaginons ensemble
le Grand Parc Canal

Venez expérimenter des espaces
d’échanges et d’interactions
• Parcours Grand Parc Canal
(les 5 secteurs du projet),
• Nacelles pour entrer dans
l’imaginaire du projet,
• Performance de graffeurs qui
illustrent le récit de la démarche
participative.
Vous pourrez aussi entrer pour
vous désaltérer ou danser dans les
anciens entrepôts (ou sur l’esplanade
extérieure) occupés par le Puerto
Havana…

Découvrez le patrimoine du canal

en partenariat avec
Voies Navigables de France (VNF).
Accès au site du port Saint-Etienne,
l’un des trois sites emblématiques
VNF du canal du Midi à Toulouse
• Dans la cour, exposition sur le site du
port Saint-Etienne,
• Visite commentée du bâtiment
de 1830 abritant les Archives
historiques des canaux du Midi,
• Accès et visite des anciens
magasins du château du canal.
• Visite guidée du port Saint-Etienne.
Poursuivez le parcours jusqu’au port
Saint-Sauveur pour découvrir la vie des
mariniers

À la capitainerie du Port Saint Sauveur
• Exposition « Gens de l’eau, les
mariniers du canal du Midi au
XXe siècle » en partenariat avec le
musée Le Réservoir canal du Midi
• Balade contée, jeu de piste, espace
jeux, arts plastiques et lecture par
l’association Léo Lagrange
• Conférence « Gens de l’eau : la vie à
bord » par Lucien Miquel, issu d’une
longue lignée de bateliers du Midi.
À 15 h
	Chapelle des bateliers
(10-12 Port Saint-Sauveur).
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les rencontres
ÉCHANGES, VISITES, CONFÉRENCES ET ANIMATIONS
1.1

PROTÉGER ET VALORISER
LE CENTRE ANCIEN DE TOULOUSE
Rendez-vous à l’Espace patrimoine
qui retrace la chronologie historique
et architecturale de Toulouse pour
échanger et évoquer deux grands
projets en cours dans le centre
historique.
• Exposition La ville révélée, 30 ans de
restauration de façades qui présente
la métamorphose de la ville suite aux
campagnes engagées depuis les
années 1990,
•Présentation du Site patrimonial
remarquable (SPR) et évocation de
l’élaboration du Plan de sauvegarde et
de mise en valeur (PSMV),
• Comment sauvegarder et mettre en
valeur le centre ancien de Toulouse ?
Venez le découvrir grâce aux jeux de
plateau, Equilibri et Tolosa21, animés
toute la journée par Architecture in Vivo,
• Promenade commentée avec les
chargés d’inventaire : vous parcourez
un îlot représentatif du SPR
(accès exceptionnel à la cour du
pavillon Mazar).
	8 place de la Daurade
	RDV Espace patrimoine pour
inscription (places limitées
pour les promenades)
10 h 30, 14 h et 16 h. Durée : 1 h 30
12

CONSERVER ET RESTAURER
LE PATRIMOINE, L’EXEMPLE
DE TERRE-CABADE
Doté d’une architecture et d’une
statuaire remarquables, le cimetière
de Terre Cabade est partiellement
classé monument historique. Venez
à la rencontre du conservateur et
des restaurateurs pour échanger et
découvrir ce patrimoine.
• Présentation des travaux de
restauration et des démarches mises
en œuvre autour du patrimoine
(connaître, restaurer, transmettre),
• Visites d’observation du cimetière
avec les professionnels.
	Se renseigner
aux pagodes d’accueil

4.1

du patrimoine
dim.
dim. 18
18 Entre 10h et 18h
5 lieux de rendez-vous

2.1
6.3

ANIMER LE PATRIMOINE
AU CHÂTEAU DE REYNERIE
Le château de Reynerie et son
jardin forment un site méconnu,
niché au cœur du Mirail. Cette folie
architecturale du XVIIIe siècle recèle
bien des secrets : saviez-vous par
exemple qu’un aqueduc gallo-romain
souterrain traverse son parc ?
Retrouvez toute la journée des experts
et médiateurs qui répondront à vos
questions.
• Visite du parc, présentation de
sa gestion et des restaurations à
venir en présence de jardiniers et
des professionnels de la mairie de
Toulouse,
• Visite du château avec des
médiateurs du patrimoine,
• Présentation de l’aqueduc souterrain
gallo-romain par le prisme de
l’histoire et de l’archéologie.

TOULOUSE-SUR-GARONNE
À L’ANCIEN HÔPITAL DE LA GRAVE
Dans le site de la Grave mis
à l’honneur par les récents
aménagements et désormais ouvert
au public, vous serez accueillis
par les architectes de la Maison de
l’architecture d’Occitanie Pyrénées,
commissaires de l’exposition.
• L’exposition Toulouse-sur-Garonne
présente une sélection de
maquettes réalisées à l’initiative de
la Mairie de Toulouse depuis 1960.
Accompagnées de documents
d’archives et d’actualités, elles
montrent la ville telle qu’elle est, telle
qu’elle aurait pu être et telle qu’elle
est en train de devenir.
Voir P. 27
	R.V. Réfectoire de l’Hôpital
de La Grave
À DÉCOUVRIR AUSSI
Le trésor des capitouls au Donjon du
Capitole (Office de Tourisme)

2.2

À l’intérieur du Donjon du Capitole,
venez découvrir l’exceptionnel
témoignage des Capitouls conservé
dans les Annales, ornées de
somptueuses enluminures. Projet mis
en place dans le cadre de la 5e Nuit du
patrimoine Capital Capitole
VOIR P. 9
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SITES À VISITER

IIî

SITES À
1 LES ABATTOIRS, MUSÉE - FRAC
OCCITANIE TOULOUSE

3 AEROSCOPIA,
MUSÉE AERONAUTIQUE

76, allée Charles-de-Fitte

Allée André-Turcat

HP, MF, G
Visite guidée
Réhabiliter d’anciens abattoirs en
musée d’art moderne et contemporain,
c’est faire entrer dans le patrimoine
durable un bâtiment du XIXe siècle
pour y découvrir les œuvres de
Fernand Léger et une partie de la
collection Daniel Cordier.
S am et Dim de 14 h 30 à 15 h 45
et de 16 h à 17 h 15
2

ACADÉMIE DES JEUX FLORAUX
HOTEL D’ASSÉZAT
Place d’Assézat

MH, G
Visite guidée
Présentation de l'hôtel de Pierre
d'Assézat construit à partir de 1555
et visites guidées des salons des
Académies
Sam et Dim de 14 h à 18 h

14

Blagnac
VGA, H
Entrée du musée : 11 €
Programme complet
sur aeroscopia.fr
Visite du concorde Fox-Charlie
Avec l’association
Cap Avenir Concorde.
Inclus dans le prix d’entrée
Sam et Dim de 10 h à 18 h
Rencontre avec
Jean-Louis Chatelain et dédicace
Le récit de Jean-Louis Chatelain,
pilote Concorde et auteur, nous fera
traverser un demi-siècle d'aviation et
de vie contemporaine.
Sam et Dim de 10 h à 17 h
Animation
La revalorisation au service de la
sauvegarde par Airbus Heritage
Inclus dans le prix d’entrée
Sam de 10 h à 18 h
Visites guidées Visite A380 en LSF
Sur inscription : taxiway.resapro@
manatour.fr (19 places)
Visite payante :
entrée musée + 3,50 €
Familles pratiquant la LSF
Sam à 10 h 30

Atelier créatif KAPLA
Les bâtisseurs de l’aéronautique !
Venez partager un moment privilégié
en famille et participer à la création
d’un environnement aéronautique
unique !
Inclus dans le prix d’entrée
Dim de 10 h 30 à 17 h 30
Nombreuses autres animations
Incluses dans le prix d’entrée
Sam et Dim de 10 h à 18 h
4 LES AMIS DES CHEMINS
DE SAINT-JACQUES EN OCCITANIE

28, rue de la Dalbade

G
Exposition, visite libre, animations
Exposition sur le thème des chemins
de Saint-Jacques de Compostelle.
Le pèlerinage d’hier et d’aujourd’hui.
Sam et Dim de 10 h à 18 h
5

AMPHITHÉÂTRE ROMAIN

Avenue des Arènes romaines

MH
Gratuit
Visites guidées des thermes
d’Ancely
Elles vous permettront d'accéder
à la piscine.
R éservation en ligne
saintraymond.toulouse.fr
Dim à 10 h et 14 h 30 - Durée 2 h

SITES À VISITER

VISITER
Visites libres
Ce site n'est pas accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Programme complet sur
saintraymond.toulouse.fr
Dim de 10 h à 18 h
6

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

11, boulevard Griffoul-Dorval

HP, G
Exposition, démonstration, atelier,
visite guidée, visite libre, concert,
animations, conférence
Informations sur les modalités
de participation sur le site des
Archives départementales de
la Haute-Garonne (archives.
haute-garonne.fr) ou Facebook :
facebook.com
Pour tout renseignement :
archives@cd31.fr /
05 34 32 50 00
Sam et Dim de 11 h à 18 h
Exposition
Thème “Patrimoine durable” :
présentation de documents d’archives
remarquables.
Tout public.
Sam et Dim de 11 h à 18 h
Exposition
Exposition extérieur
“Rephotographions notre HauteGaronne” : 9 jeunes Haut-garonnais
ont rephotographié leur commune
(Toulouse et Revel) à partir de cartes
postales anciennes.
Sam et Dim de 11 h à 18
15
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Exposition
Retour en images et en photos sur
le déménagement des Archives de
la Haute-Garonne entre juin 2021 et
mars 2022. 20 km de documents vers
un nouveau bâtiment de conservation
préventive.
Sam et Dim de 11 h à 18 h
Visite guidée
Visites des magasins de conservation
et présentation de documents
remarquables sur le thème
«Patrimoine durable»
Départs toutes les demi-heures.
S am de 13 h 15 à 18 h et Dim de
11 h 15 à 18 h - Durée : 45 mn.
Visite guidée
Visites guidées de l’atelier de
restauration.
S am à 13 h 30, 15 h 30, 17 h
Dim 11 h 30, 13 h 30, 15 h 30, 17 h
Durée : 1 h
Conférences
Conférences proposées
par les Amis des Archives.
Samedi : Rémy Pech, « 1908. Le
Congrès pour l’unité socialiste »
Dimanche : Géraud de Lavedan, « Les
archives des procédures criminelles
des Capitouls ».
S ur réservation
(informations sur le site)
S am et Dim de 11 h à 12 h 30
Démonstration, atelier
Rencontre avec l’artiste Sabine MartinRagoucy qui a réalisé une fresque
murale sur l’un des bâtiments des
Archives. Découverte du Street Art et
petite initiation.
S am et Dim à 13 h, 14 h 30, 16 h
Durée : 1 h

Atelier
Atelier de fabrication de peintures
naturelles à l’image de celles que l’on
pouvait trouver dans les manuscrits
anciens. Association “Couleurs en
herbe”. À faire en famille !
Adultes et enfants
à partir de 10 ans
Sam et Dim à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h
Durée : 45 mn
Atelier
Damoiselles et Chevaliers : atelier de
fabrication de blasons en matières
recyclées. Les enfants créeront leur
propre blason à leur effigie, selon leurs
goûts et passions.
Enfants à partir de 6 ans
Sam et Dim à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h
Durée : 45 mn
Concert
Rebecca Féron vous donne rendezvous dans le jardin des Archives
pour un solo instrumental original et
envoûtant. Accompagnée de sa harpe
électro, elle vous fera découvrir cet
instrument et son univers.
Annulation en cas de pluie
Sam de 18 h 30 à 19 h 30
Animations, lecture
Coin lectures (sélection d’ouvrages)
pour les enfants sur les thèmes de la
nature, des animaux et de l’écologie,
en partenariat avec la Médiathèque
départementale. Jeux en bois dans le
jardin. Accès libre et continu dans le
jardin des Archives.
Sam de 13 h à 18 h
et Dim de 11 h à 18 h
Buvette gratuite
Le café des Archives, installé dans le
jardin, sera ouvert tout le week-end.
Boissons et douceurs sucrées
gratuites pour échanger avec les
agents des Archives lors d’un moment
convivial.
Sam de 13 h à 18 h
et Dim de 11 h à 18 h

ARCHIVES MUNICIPALES
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BASILIQUE SAINT-SERNIN

2 rue des Archives

Place Saint-Sernin

VGMO
Pour les personnes à mobilité
réduite, entrée 7 avenue Bellevue
Gratuit
Visites guidées
L'envers du décor : Découvrez la
richesse de 800 ans de mémoire
toulousaine et le lieu qui lui sert
d'écrin, l'ancien réservoir d'eau de
Périole.
D im de 10 h à 12 h 45
et de 13 h 30 à 18 h - Durée : 1 h
P rogramme complet
sur archives.toulouse.fr

HP, MH
Gratuit
Visites libres
Sam de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Dim de 13 h 45 à 16 h
Visites guidées
Sam à 10 h, 11 h 30, 14 h,
15 h 30, 17 h
Dim à 13 h 45, 15 h
Durée : 1 h 30
Intervention de la Schola Cantorum :
musique et chant sacré.
Dim à 15 h 30
Vêpres solennelles
Dim à 17 h 45

8

ATELIER DE PIERRES ET TOILES

SITES À VISITER

7

25 rue Mengaud

HP
3 € (carte litho offerte)
Exposition, démonstration, ateliers
Visite de l’atelier avec démonstration
de l’impression d’une lithographie et/
ou d’une gravure
S ur réservation au 09 50 82 40 74
S am et Dim de 10 h 30 à 11 h 30 et
de 15 h à 16 h
9 BASILIQUE NOTRE
DAME LA DAURADE

ENVIE D’AGIR POUR
LE PATRIMOINE ?
DEVENEZ MÉCÈNE !
Vous pouvez faire un don
en ligne pour soutenir la
restauration des sculptures
de la basilique Saint-Sernin,
trésors de l’art roman.
R dv sur montoulouse.fr
> Particuliers > rubrique
Faire un don - Mécénat

1 place de la Daurade

H, MH, G
Visite libre
D e 9 h à 18 h et en dehors des
horaires de messes (à 18 h le
samedi et à 19 h le dimanche)
Visite guidée
Venez redécouvrir la deuxième
basilique de Toulouse avec des
paroissiens bénévoles.
Sam et Dim de 14 h 30 à 17 h 30

17
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BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE
ET DU PATRIMOINE
1 rue de Périgord

MH
Gratuit
Rallye Patrimoine
Carte d’orientation en main, vous
vous défierez par équipes, au rythme
d’énigmes et d’anecdotes insolites
dans quatre lieux : la Bibliothèque, rue
d’Alsace-Lorraine, square Charles De
Gaulle, Couvent des Jacobins et église
Notre-Dame-Du-Taur.
S ur inscription au 05 62 27 66 66
Groupes de 5 à 20 personnes
À partir de 11 ans
Sam à 14 h - Durée : 3 h
Les trésors cachés
de la bibliothèque
Envie d’admirer de fabuleuses
enluminures médiévales, de belles
écritures manuscrites… ? Partagez
un moment privilégié avec les
bibliothécaires.
Dim de 11 h à 18 h
Visite des magasins
de la bibliothèque
Que se passe-t-il au sous-sol de
la bibliothèque ? Comment sont
organisées les collections ? Vous
saurez tout en moins d’une heure.
S ur inscription au 05 62 27 66 66
Public adulte
D im à 11 h, 12 h, 13 h, 14 h et à 15 h
Durée : 50 mn
Visite du bâtiment
Redécouvrez ce chef d’œuvre Art déco
des années 1930.
D im à 11 h, 14 h, 15 h
Durée : 50 mn

Visite d’exposition
« les impasses de la médecine »
Des croyances anciennes de la
médecine à notre science moderne,
de nombreux chemins furent suivis
puis abandonnés.
Sur inscription au 05 62 27 66 66
Public adulte
Dim à 11 h, 13 h 15, 15 h 15
Durée : 1 h
Atelier : des livres qui font pop,
qui font up
Des livres qui font Clip ! Crap ! Bang !
Wizz !... Pop ! Up ! ça existe ? Eh bien
oui ! Venez les découvrir… et à la
manière de UG, artiste du pop up,
fabriquez puis repartez avec votre
propre création.
Sur inscription au 05 62 27 66 66
À partir de 7 ans
Dim à 11 h, 14 h, 15 h 15
Durée : 50 mn
Quiz Flash Molière !
À l’occasion du 400e anniversaire
de la naissance de Molière, tentez
de remporter un badge souvenir en
répondant au quiz moliéresque.
Dim de 11 h à 18 h
Spectacle Les fourberies de Scapin
par la Cie d’Henry
Dim à 16 h 30
 Cour de la Bibliothèque
12

BOURSE DU TRAVAIL

19 place Saint-Sernin

H, MH, G
Exposition, visite guidée
La Bourse du Travail incarne l'histoire
du mouvement ouvrier de Toulouse.
Vous pourrez découvrir les bas-reliefs
de la façade, les locaux de Radio Mon
Païs qui fête ses 40 ans…
Inscription : ud@cgt31.fr
Sam et dim de 14 h à 17 h
Visite guidée à 14 h 30, 15 h 30,
16 h 30 par groupe de 20

CALES DE RADOUB

65, allées des Demoiselles

PM, MH
1 0 €
(tarif réduit à 7 € pour
les -18 ans et les demandeurs
d’emploi)
Projection film
Séance de cinéma en plein air,
solidaire du canal du Midi et du projet
de restauration de sa voûte arborée.
Film “La forme de l’eau” en VOSTFR.
R éservation sur billetweb.fr/
les-projections-de-cinema-enplein-air-a-la-cale-de-radoub
S am de 20 h 30 à 23 h
14

CAPITAINERIE
PORT SAINT-SAUVEUR
7 port Saint- Sauveur 31000 Toulouse

H, G
Exposition
Gens de l’eau, les mariniers du canal
du Midi au XXe siècle. En partenariat
avec le musée Le Réservoir canal
du Midi, animations grand public par
l’association Léo Lagrange en lien
avec l’exposition.
D im de 9 h à 18 h
Conférence
« Gens de l’eau : la vie à bord » aminée
par Lucien Miquel issu d’une longue
lignée de bateliers du Midi
Pendant trois siècles et demi, des
générations de bateliers ont ainsi
contribué à l’enrichissement de notre
région. Mais quelle était leur vie à
bord, de l’après-guerre aux dernières
années d’exploitation commerciale ?
D im à 15 h
Chapelle des Bateliers,
10-12 Port Saint-Sauveur

15

CASTELET
PRISON SAINT-MICHEL
18 bis Grande rue Saint-Michel

VGMO, MH
Gratuit
Visites libres
Hier partie administrative de la
prison, aujourd’hui lieu de mémoire,
le Castelet ouvre ses portes, pour
découvrir un patrimoine d’un siècle
et demi et avec lui les souvenirs de
récits, de vies…
Sam et Dim de 11 h à 18 h

SITES À VISITER
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16 CATHÉDRALE SAINT-ETIENNE

Place Saint-Etienne – Square Saliège

H, MH, G
Visite libre
Accueil par des bénévoles durant
certaines périodes. Certains espaces
sont inaccessibles à la déambulation
et à la visite durant les célébrations.
Sam et Dim de 8 h à 18 h 30
Visite commentée de la cathédrale
Découvrir ou re-découvrir la
cathédrale au cours d'une
déambulation commentée : son
histoire, ses richesses (grand
orgue, vitraux, tableaux, retable,
stalles, chapelles rénovées…)
avec l'association des amis de la
cathédrale Saint- Etienne.
RDV à l’intérieur de la cathédrale,
entrée square Saliège
Sam et Dim de 15 h à 16 h
Deux expositions
• Exposition mémoire
« août 1942 - août 2022 - 80 ans »
Souvenons-nous de la lettre du
Cardinal Jules-Géraud Saliège
• Exposition sur les objets liturgiques
Sam et Dim de 10 h à 18 h 30

19
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Concert du Grand orgue
Venez écouter le jeu de Pierre Barthez,
titulaire de l'orgue, retransmis sur
écran géant dans le chœur.
Le concert est précédé d'une
présentation de l'instrument classé.
Dim de 17 h à 18 h
17 CAVE POÉSIE RENÉ-GOUZENNE

71, rue du Taur

HP, PM, G
Exposition, démonstration, atelier,
visite libre, concert, animations,
lecture, café-débat, conférence,
projection film. Bazar littéraire, livres
en goguette, spectacles en vrac,
lectures en stock, poèmes au détail.
S am de 11 h à minuit
Dim de 11 h à 18 h
18 CENTRE HOSPITALIER
GÉRARD MARCHANT

134 route d’Espagne

VGMO, HP, MH, G
Exposition, visites guidées, visites
libres, concert, projection de film
Avec près de 160 ans d'histoire, le site
recèle un patrimoine architectural
d'exception. De l'asile de Braqueville
au site hospitalier actuel, cet édifice,
joyau du XIXe, se fait témoin des
évolutions du soin en psychiatrie.
Dimanche de 9 h 30 à 17 h
19 CENTRE OCCITAN DES MUSIQUES
ET DANSES TRADITIONNELLES

5, rue du Pont de Tounis

H, G
Visite libre
Atelier de facture instrumentale,
centre de documentation, exposition
« La musique occitane dans le
microsillon », démonstration
d’instruments…
Dim de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h

20

Concert des étudiants du
département de musiques
traditionnelles du CRR
Dim à 15 h
Concert du Trio Madamicella
Dim à 16 h 30
Restitution de résidence de
création de la Cie Guillaume Lopez
5€
Dim 17 h 30
20 CHAPELLE DES CARMÉLITES

1 rue de Périgord

H, MH
Gratuit
Visites libres
Classée Monument Historique,
la chapelle des Carmélites vous
dévoilent ses décors peints, chefd’œuvre de la peinture toulousaine du
XVIIe et XVIIIe siècles.
Sam et Dim de 10 h à 19 h
Café
Sam de 10 h à 19 h
21

CIMETIÈRE DE TERRE CABADE

1, avenue du Cimetière

HP, MH, G
Visite libre
Cimetière s’étendant sur 30 ha,
sépultures de Toulousains célèbres et
tombes remarquables. Un plan du site
est fourni aux entrées !
Sam et Dim de 8 h à 18 h

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE

69 rue du Taur

VGMO, HP, MH, G
Séance Archives spéciales
Projection de film en boucle (2 h)
de films issus des collections de la
Cinémathèque : raretés et pépites
sélectionnées par le service Film de la
Cinémathèque de Toulouse
E ntrée libre
Renseignements : 05 62 30 30 10
Sam de 16 h à 20 h
Visite guidée, animations
Découvrez la bibliothèque de la
Cinémathèque et ses collections.
Présentation du chœur et de la
peinture murale visible depuis la
bibliothèque et une sélection de
documents rares et précieux.
Renseignements : 05 62 30 30 10
Inscription par mail : accueil@
lacinemathequedetoulouse.com
Date limite d’inscription :
Sam à 17 h
Dim de 14 h à 15 h
Visite guidée et projection
Une séance avec un technicien de
la Cinémathèque et une visite de la
cabine de projection pour découvrir
les techniques de préservation des
films et les dangers qui guettent la
pellicule. Pour sentir sous ses doigts
ce qu'on a l'habitude de toucher des
yeux !
R enseignements : 05 62 30 30 10
Inscription par mail : accueil@
lacinemathequedetoulouse.com
date limite d’inscription : Sam à 17 h
D im de 16 h à 17 h 30

Visites de la collection de films
de la Cinémathèque de Toulouse
à Balma
Une occasion unique de découvrir le
travail de l’équipe du Service Film de
la Cinémathèque de Toulouse et les
trésors qu’elle conserve et restaure,
avec en préambule une projection de
courts métrages.
1 avenue Saint-Martin
de Boville à Balma
Renseignements : 05 62 71 92 92
Inscriptions par mail à jdp@
lacinemathequedetoulouse.com
du lundi 12 sept. au jeudi 15 sept.
(clôture des inscriptions à 17 h le
jeudi 15). Un mail de confirmation
vous sera envoyé.
Sam à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h
Durée 1 h
23
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COUVENT DES DOMINICAINS

1, impasse Lacordaire

MH, HP, G
Visite guidée
Visite assurée par un religieux.
Couvent construit dans les années
50, à l’architecture remarquable et
toujours utilisé conformément à sa
destination initiale.
Sam et dim à 15 h, 16 h, 17 h
RDV sur le parvis de l’église
24

COUVENT DES JACOBINS

Place des Jacobins (entrée par l’église)

VGMO, H, MH
Gratuit
Programme complet sur
jacobins.toulouse.fr
Visite guidée
Pour découvrir 800 ans d’histoire et
d’architecture : de la construction du
Couvent avec les frères dominicains,
jusqu'à l’installation de l’armée
napoléonienne !
Sam et Dim à 10 h 30,
11 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
Rdv : dans l'église
21
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Visites flash sur l’exposition
« Quoi de neuf au Moyen Âge »
S am et Dim à 11 h : les Barbares et
les invasions
S am et Dim à 14 h 30 : la vie
quotidienne et les ressources
S am et Dim à 16 h : les villes et
les élites
Durée : 20 min
Rdv : à l'entrée du réfectoire
Visite libre
Le couvent des Jacobins est un
magnifique monument construit
entre 1230 et 1336 par l'ordre des
Dominicains. Vous pourrez découvrir
la somptueuse église et sa double nef,
le cloître et son jardin.
Sam et Dim de 10 h à 18 h
Contes
Les enfants découvriront quelques
contes médiévaux sous les voûtes
du couvent.
Sur inscription par mail à : publics.
jacobins@mairie-toulouse.fr
À partir de 7 ans
S am et Dim à 10 h
Durée : 45 mn
25 COUVENT NOTRE DAME DE LA
COMPASSION - COLLÈGE DE FOIX

2, rue Antoine-Deville

HP, MH, JR, G
Visite guidée
Couvent des Sœurs fondé en 1817 et du
Collège de Foix fondé au XVe siècle.
I nscription obligatoire au
05 34 45 45 10
S am et Dim de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

22
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ÉGLISE DU GÉSU

22 bis, rue des Fleurs

HP, MH, G
Visite libre
Sam de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Visite guidée, démonstration
Parcours musical autour des
instruments cachés (harmonium,
orgue transportable, piano-pédalier,
orgue de tribune) avec l’organiste
Baptiste Genniaux.
Sam de 10 h 30 à 12 h
Visite guidée, démonstration
Yves Rechsteiner, organiste et
directeur artistique de Toulouse les
Orgues, convie le public à une visite
de la tribune de l’orgue Cavaillé-Coll
classé Monument Historique.
Par petits groupes
Sam de 14 h à 17 h
27 ÉGLISE NOTRE-DAME
DE LA DALBADE

34 rue de la Dalbade

HP, MH, G
Visite libre
Sam de 9 h à 18 h 30
et Dim de 10 h à 18 h 30
Concert par Matthieu
de Miguel titulaire de l'orgue
Dim à 17 h
28 ÉGLISE SAINT-FRANCOIS DE
PAULE DES MINIMES

22, rue du Général Bourbaki

VGA, VGME, VGV, G
Concert et visite guidée
Pour faire découvrir l'orgue des
Minimes, instrument à mille tuyaux
et ses possibilités sonores, Guilhem
Caroff et Daniel Bayle proposent un
concert en duo orgue et violon.
Puis, visite guidée de l'orgue
et démonstration de son
fonctionnement. Possibilité d'essayer
de le jouer pour ceux qui le désirent !
Dim de 16 h à 17 h

ÉGLISE SAINT-NICOLAS

36, grande rue Saint-Nicolas

HP, MH, G
L’Église Saint-Nicolas est “la belle
inconnue de Toulouse” la plus
ancienne après Saint-Sernin,
pourtant méconnue des Toulousains.
Entièrement peinte, elle porte la trace
de huit siècles et des inondations de
1875. Une occasion en or...
Visite libre
Sam et Dim de 9 h à 19 h
Visite guidée
S am de 9 h 45 à 12 h 15 et de
15 h à 17 h
D im de 9 h 45 à 10 h 30 et de
11 h 30 à 12 h 15 et de 15 h à 19 h
Animation
Violoncelle puis orgue
A près-midi
30

ESPACE PATRIMOINE

8 place de la Daurade

HP, G
Exposition
L’Espace Patrimoine retrace l’histoire
urbaine et architecturale de Toulouse,
de l'époque antique à nos jours. Des
remparts antiques jusqu’à la « Boule »
de Rangueil, du Capitole à la piscine
Nakache, le patrimoine en un clin d’œil.
Sam et Dim de 10 h à 18 h
Atelier « Dessiner Toulouse !
Acte V. direction Saint-Cyprien »
En résonance avec la programmation
« Perspectives », les urban sketchers
Vincent Desplanche et Luc Périllat
vous révéleront les arcanes du dessin
sur le vif.
À partir de 12 ans
Réservations obligatoires au
05 36 25 23 12 ou à animation.
patrimoine@mairie-toulouse.fr
S am de 10 h à 12 h 30
Durée : 2 h

Perspectives / Acte V.
Direction Saint-Cyprien/La Grave
Organisé en partenariat avec le
collectif Culture en Mouvements et
l’Office de Tourisme.
HP, G
Les balades artistiques
« Perspectives » vous invitent à suivre
des parcours atypiques sublimés
par des étapes artistiques. Venez
découvrir les caractéristiques
singulières du centre ancien, ses
points de vue, ses perspectives ou
ses panoramas.
De 15 h à 17 h 30 - Durée 1 h 30 /
Départs échelonnés toutes
les 30 mn entre 15 h et 17 h 30.
RDV Espace Patrimoine,
8 place de la Daurade
Réservations obligatoires sur
toulouse-tourisme.com
31
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ESPACES EDF BAZACLE

11 quai Saint-Pierre

H, VGA, VGMO, VGME, VGV, MH, G
Visite guidée, exposition,
projection de film
En plein centre-ville de Toulouse,
découvrez ce lieu insolite dédié
à l'industrie hydroélectrique, au
patrimoine historique, à la culture
locale et aussi à la pédagogie
scientifique et la biodiversité de la
Garonne.
Plus d’infos sur bazacle.edf.com
ou au 05 62 30 16 00
Sam et dim de 10 h à 18 h

23
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GALERIE LE CHATEAU D’EAU

1 place Laganne

MH, JR
Gratuit
P rogramme complet sur Galerie
Le Château d'Eau | Facebook
Exposition
Le Château d’Eau invite, Pierre
Neumann, graphiste suisse de
renommée internationale ayant
collaboré à de grands rendez-vous
photographiques.
Exposition
Marion Gronier & Gosette Lubondo :
Deux travaux de femmes, de
deux générations différentes, de
deux cultures et qui toutes deux
réfléchissent sur la question de la
mémoire et de l’identité. Gosette
Lubondo sur son pays, le Congo,
Marion Gronier sur les États-Unis.
S am et Dim de 13 h à 19 h
33

GALERIES LAFAYETTE TOULOUSE

4 - 8, rue Lapeyrouse

HP, MH, G
Visite guidée
Partez à la découverte de l’histoire
de votre Grand Magasin toulousain,
labellisé Patrimoine du XXe siècle.
Laissez-vous conter la naissance du
prêt-à-porter et l’histoire de l’hôtel
particulier Caulet-Resseguier, inscrit
aux Monuments Historiques.
S am de 10 h à 19 h
34

HALLE DE LA MACHINE

3 avenue de l’Aérodrome de Montaudran

Visites libres
Pour découvrir une écurie de
machines fantastiques de François
Delarozière dont le Minotaure.
Peut-être la possibilité de voyager en
Minotaure ?
5 € à 9,50 €
S am et Dim de 10 h à 18 h
24

Concerts
Dans le cadre du festival Electro
Alternativ, venez-vous « ambiancer »
avec plusieurs DJs dont… la superstar
de la techno, Reinier Zonneveld !
Payant : 24 à 15 €
Sam à partir de 18 h 30
35

HÔTEL D’ESPIE

3, rue Mage

VGMO, MH, G
Visite libre
Cour d’honneur caractéristique
du XVIIIe siècle.
Sam et Dim de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
36

HÔTEL DE FELZINS

22, rue de la Dalbade

MH, G
Visite libre
Sam de 9 h à 18 h 30
Dim de 10 h à 18 h 30
37 HÔTEL DES CHEVALIERS DE
SAINT-JEAN-DE-JÉRUSALEM

32, rue de la Dalbade

HP, MH, G
Plus d’infos sur culture.gouv.fr/
Regions/Drac-Occitanie
Visite libre
La cour d’honneur et de la salle des
Anciennes Écuries
Sam et Dim de 10 h à 18 h
Visite guidée
Une partie des intérieurs de l’Hôtel !
Réservations au 05 67 73 20 14
jusqu’au vendredi 16 à 12 h, puis
inscriptions sur place tout le
weekend.
Sam et Dim de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h
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HÔTEL-DIEU SAINT-JACQUES

2, rue Viguerie

VGMO, H, PM, MH, JR, G
Exposition muséographique
« Histoire de la Médecine d’urgence :
des origines à la création du Samu 31 ».
Présentée par son concepteur, le Pr.
Christian Virenque, directeur du Samu
de 1989 à 2004.
Accueil à la conciergerie
Sam 17 et Dim 18 de 10 h à 18 h

Visite libre
Les grandes salles patrimoniales
(Pèlerins, Colonnes, Maniban), le
jardin, le musée des Instruments de
médecines, le musée d’Histoire de la
médecine, l’exposition temporaire sur
l’histoire du SAMU et le bloc opératoire
des années 1960.
Sam 17 et Dim 18 de 10 h à 18 h

SITES À VISITER

Les métiers de la restauration
du patrimoine
Ateliers de présentation
Céramique et verre, Claire Idrac
Sam et Dim de 10 h à 18 h
Conservation et restauration d’œuvres
sculptées, Elise Rachez
Le public est invité à venir avec des
objets ou photos pour des conseils et
diagnostics.
Dim de 10 h à 14 h
Concerts
Avec les étudiants musiciens de
l’institut supérieur des arts et du
design de Toulouse
Musique classique avec duo de
guitares et duo chant-flûte
Deux poèmes de Ronsard de Roussel
pour flûte et voix, trois Irish Folk Songs
de Corigliano pour flûte et voix, un duo
de guitares de Franck, Suite d'Edith de
Canat de Chizy pour 2 guitares.
Sam à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
Métal progressif, duo « NON-SENS »
batterie-guitare
Dim à 15 h
Avec le Centre occitan des
musiques et danses traditionnelles
et les étudiants musiciens du
Conservatoire.
Dim à 14 h et 16 h

39 INSTITUT CATHOLIQUE
DE TOULOUSE

31, rue de la Fonderie

MH, G
Visite libre
Visite du rempart antique, avec sa
poterne et de nombreux vestiges. Le
musée archéologique présente des
sculptures issues du rempart et une
maquette de Toulouse antique situant
le rempart dans son contexte.
Sam de 14 h 30 à 18 h 30
40 INSTITUT SUPÉRIEUR DES ARTS
ET DU DESIGN DE TOULOUSE

5, quai de la Daurade

MH, G
Visite guidée, exposition
Cour d’honneur, palais des arts
et fonds ancien, venez découvrir
l’histoire de l’école des beaux-arts,
et l’exposition consacrée au peintre
Rémy Peyranne.
Sur inscription par mail à :
emilie.delfaut@isdat.fr
Sam à 14 h et à 16 h
Conférences
Table-ronde thématique autour du
cirque, organisée par Les Tenaces, en
partenariat avec l’isdaT et le Printemps
de septembre.
Dim de 17 h 30 à 19 h

25
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JARDINS DU MUSÉUM
À BORDEROUGE
24-26 avenue Bourgès-Maunoury

HP, MF
Gratuit
L'arbre sera la star des Jardins du
Muséum : l’Arbre Monde, symbolique,
magique, source d’inspiration
artistique…
Projections 3 courts métrages
Sur la colline : Un arbre revient
doucement à la vie à la fin de l'hiver.
Une longue aventure l'attend.
5 min à partir de 3 ans
Dear forest : Josée est une agent
forestière. Elle doit choisir des arbres
bons à abattre. Mais elle se retrouve
dans une forêt constituée de chimères
mi arbre mi cerfs constamment à la
recherche de lumière.
5 min 30 – à partir de 6 ans
Déraciné : Balthazar vit seul dans une
forêt. Il pétrifie les arbres à l’aide de
sa serpe et crée un instrument de
musique en reliant à sa cabane.
8 min - à partir de 12 ans
Visite libre
Sam et Dim de 10 h à 18 h
P rogramme complet sur museum.
toulouse.fr
42

L’ENVOL DES PIONNIERS

6 rue Jacqueline-Auriol

VGA, VGMO, VGME, VGV, MH, HP
Gratuit
Visites libres
Vivez l'aventure de l'Aéropostale
avec les expositions permanentes.
Admirez les sculptures du Petit
Prince en présence de leur créateur
Arnaud Nazare-Aga. Suivez un
parcours sensoriel inédit qui vous
plongera dans l'ambiance des années
Aéropostale !
Sam et Dim de 10 h à 18 h

26

Mini-conférences
Sam et Dim de 10 h à 18 h
Durée : 30 mn
Atelier d’écriture
Inscription en ligne sur lenvoldes-pionniers.com/agenda
Sam et Dim à 10 h 30
43

L’USINE

Centre national des arts
de la rue et de l’espace public
6 impasse Marcel Paul, Tournefeuille

Gratuit
Programme complet
sur lusine.net
L’Usine œuvre pour la création des arts
en espace public et leur rencontre avec le
public depuis plus de trente ans.
Visites guidées
Sam de 14 h à 19 h
Visites libres
Déambulez et découvrez l’atelier, les
salles de répétition, la costumerie.
Présentation de la saison, projection
de bandes vidéos, rencontres avec
les équipes et les structures en
résidence permanente, La Machine,
La Ménagerie, le PHUN et le bureau de
production Les Thérèses.

L’HÔPITAL DE LA GRAVE
Ouverture de la chapelle
Saint-Joseph, un patrimoine
d’exception
23 rue du Pont Saint-Pierre

H, MH
Entrées par la rue du Pont SaintPierre ou par le jardin Raymond VI
Gratuit pendant les Journées
du patrimoine
Au terme de six années de travaux,
la Mairie de Toulouse est heureuse
d’annoncer l’ouverture de la Chapelle
Saint-Joseph de La Grave au grand
public. À compter du 17 septembre, la
chapelle Saint-Joseph de La Grave sera
accessible toute l’année, les samedis
et dimanches de 11 h à 18 h et pendant
les vacances scolaires, tous les jours,
de 11 h à 18 h.
La chapelle de La Grave est entrée
dans l’histoire des Toulousains à la fin
du XVIIIe siècle. Sa première pierre a
été posée en 1758. Cet édifice majeur
de la ville de Toulouse, principal
témoin de l’ancien hôpital de La Grave,
occupe une place centrale dans
le carré historique pour lequel il a
servi de chapelle d’hôpital. Véritable
« maison des pauvres », l’hôpital de
La Grave a été pendant plusieurs
siècles le symbole de l’accueil, voire
de l’enfermement, de tous ceux que
la société rejetait : pestiférés dans
un premier temps, puis mendiants,
vieillards, orphelins, prostituées et
malades mentaux.
À la fin du XIXe siècle, avec la
laïcisation des services hospitaliers
et les progrès de la médecine,
l’établissement est devenu un site
majeur de l’histoire de la médecine
toulousaine.

Visites guidées
Un parcours d'interprétation vous
permettra d’appréhender l’histoire et
les spécificités architecturales du site.
En visitant l’intérieur de la chapelle de
La Grave, vous découvrirez bien plus
qu’une chapelle d’hôpital.
Sam et Dim de 11 h à 18 h
Durée : 30 min
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Visite guidée, visite libre
Hôpital Saint-Joseph
VGMO, HP, MH
Place Bernard-Lange
Ouverture des grandes cours du
Carré Historique : Cours Saint-Joseph,
Sainte-Monique, Saint-Vincent.
Visite de la Tour Taillefer ; l’ancienne
salle voûtée et l'amphithéâtre.
Sam et Dim de 10 h à 18 h
Exposition Inédite
Toulouse-sur-Garonne
Maquettes d’achitecture et projets
urbains (1960-2022)
Cette exposition présente une
sélection de maquettes réalisées à
l’initiative de la Mairie de Toulouse
depuis 1960. Accompagnées de
documents d’archives et d’actualités,
elles montrent la ville telle qu’elle
est, telle qu’elle aurait pu être et telle
qu’elle est en train de devenir.
Du 17 septembre 2022
au 2 janvier 2023
Au réfectoire de l’Hôpital
de La Grave
Entrée libre
Sam et Dim de 11 h à 18 h
Visites guidées
Sam et Dim à 11 h 30 et 14 h 30
Sans réservation dans la limite
de 18 personnes - Rdv au
Réfectoire de l’Hôpital de La Grave
27

SITES À VISITER

45

MAISON CALAS

MATOU - MUSÉE DE L’AFFICHE

58 allées Charles-de -Fitte

VGMO, MH, G
Exposition, visite guidée, visite libre
Maison de la fin du XVe siècle où
vécut au XVIIIe siècle la famille Calas.
Le père de cette famille protestante
fut injustement condamné à mort
pour le meurtre de son fils. Voltaire
pris sa défense, écrivit le Traité sur la
tolérance en 1763 et œuvra pour sa
réhabilitation.
Sam et Dim de 10 h à 19 h

H
Exposition
Expo sur la thématique de « l'Illusion
du quotidien », organisée par l’atelier
Photographie Perfectionnement du
centre culturel Saint-Cyprien.
Gratuit
Sam et Dim de 11 h à 18 h

46

MAISON DE L’OCCITANIE

Ostal d’Occitània
Hôtel de Boysson-Cheverry
11 rue Malcousinat

VGMO, H, MH, G
Visite libre, visite guidée, exposition
Venez découvrir l'Ostal d'Occitania, la
langue et la culture occitanes grâce à
une visite guidée de l'hôtel BoyssonCheverry.
G roupes 10 personnes,
chaque 45 mn, réservation
possible
sur contact@
convergenciaoccitana.eu)
V en de 9 h à 13 h
et de 14 h à 16 h 30
S am et Dim de 10 h à 13 h
et de 14 h à 16 h
47

MAISON DE LA VIOLETTE

Péniche sur le canal du Midi,
face au 3, bd Bonrepos

HP, MH, G
Visite libre, exposition
Sur une péniche des années 30, venez
découvrir l’histoire de la fleur, sa
culture et des créations gourmandes
et parfumées, à déguster sur place.
S am de 10 h à 19 h
Dim de 10 h à 18 h
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48

50 rue des Filatiers

49

METRONUM

2, rond-point Madame de Mondonville

VGMO, H
Concert de Rémi Panossian Trio
Payant : 7 à 15 €
Sam à 20 h
50 MONUMENT A LA GLOIRE
DE LA RÉSISTANCE

Allées Frédéric-Mistral

MH
Visites guidées
Inscrit au titre des Monuments
Historiques, ce mémorial dédié à la
Résistance propose un parcours qui
évoque les déportés, les fusillés…
Pas à pas, on s’enfonce sous terre,
jusqu’à être libéré au niveau du jardin
des Plantes.
Gratuit
Sam et Dim de 11 h à 18 h
51 MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA
RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
DE LA HAUTE-GARONNE

52 allées des Demoiselles

VGMO, VGE, HP, G,
Visite libre
Cette année, le patrimoine durable est
à l'honneur : l'occasion de découvrir
l'envers du décor du musée dans le
secret des réserves. La danse sera
également à l'honneur avec une
performance de l'artiste James Carlès
inspirée par la vie de Joséphine Baker.
Sam et Dim de 10 h à 18 h

12-14, rue Tripière

G
Visite libre
Découvrez les chefs d'œuvre des
Compagnons du Tour de France dans
l'ancienne Maison des Compagnons
devenue aujourd'hui le Musée
du Compagnonnage. Admirez les
maquettes réalisées en bois, acier,
zinc, pierre et comprenez tout le sens
du « chef d’œuvre » qualifié de « preuve
par l'épreuve ».
Sam et Dim de 10 h à 17 h 30
53

MUSÉE DU VIEUX TOULOUSE

7, rue du May

VGME, VGMO, HP, MH, MF
Visite libre, exposition
Le musée du Vieux-Toulouse invite ses
visiteurs à découvrir Odile Mir, artiste
toulousaine peu connue du grand
public, qui dans sa longue carrière
a travaillé sur de multiples matières
et supports : dessins, sculptures en
terre, papier, bronze ou cuir sur métal,
reliure, mobilier…
1€
Sam et Dim de 10 h à 19 h
Concerts gratuits
Vielle à roue et banjo, ou guitare et
accordéon, le groupe Garonnette fera
entendre son répertoire avec musique
traditionnelle occitane, tango ou
variété française.
Sam de 15 h à 17 h 30
Le duo Standars & Co animera la cour
de l’hôtel Dumay au son d’un jazz
intemporel et feutré, et musiques plus
contemporaines. Piano : Olivier Mériq.
Voix : Samantha
Dim de 15 h 30 à 17 h 30

Le trio Swing 23 proposera un
répertoire dédié au jazz manouche. A
la guitare, Gaspard Bourgin et Baptiste
Médindine, à la contrebasse Samuel
Gonthier.
Dim de 13 h à 15 h
54
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52 MUSÉE DES COMPAGNONS DU
TOUR DE FRANCE

MUSÉE GEORGES-LABIT

17 rue du Japon

VGMO, HP, MH, MF
Gratuit
Programme complet sur
museegeorgeslabit.fr
Animation
Le musée Georges-Labit vous propose
de découvrir les réalisations de l'école
d'Ikebana et d'art floral et d'assister à
des démonstrations, dans le jardin.
Visites guidées
Réservation à l'accueil du musée
05 31 22 99 80
Sam et Dim dans l’après-midi
Visites libres
Sam et Dim de 10 h à 18 h
55 MUSÉE POSTAL DES ANCIENS
AMBULANTS ET ENVOL DES
PIONNIERS

La Piste des Géants,
6 rue Jacqueline-Auriol

VGMO, VGME, H, G
Exposition, visite guidée,
animations
L’exposition se fait dans un lieu
patrimonial historique. Ce wagon
construit envers 1930, a contribué, au
transport du courrier par le rail dans
toute la France durant 150 ans, de 1845
jusqu’en 1995.
Sam et dim de 10 h à 18 h
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MUSÉE SAINT-RAYMOND

Place Saint-Sernin

VGMO, MH, MF
Gratuit
P rogramme complet sur
saintraymond.toulouse.fr
Visites guidées
Visite de la collection permanente et
de l’exposition temporaire Le mystère
Mithra. Plongée au cœur d'un culte
romain.
Sam et Dim de 10 h 30 à 18 h
Durée : 30 min
Visites libres
Sam et Dim de 10 h à 19 h
57

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE

35 allées Jules-Guesde

HP, MF
Gratuit
P rogramme complet sur
museum.toulouse.fr
Visite en coulisses : Naissance de
spécimens : les coulisses de la
préparation
Plus de 8 000 spécimens sont
exposés dans les galeries. Tous ont
dû être préparés pour être conservés
et présentés.
S ur inscription à l’accueil le jour
même, dans la limite des places
disponibles.
Sam et Dim à 11 h, 14 h 30 et 16 h
S am et Dim : à 14 h 30 traduite en
LSF- Durée : 1 h

30

Visite de la Réserve
Les collections cachées de la Réserve.
Étonnez-vous devant les compactus,
ces immenses armoires qui servent
à conserver les objets de notre
patrimoine.
Sam et Dim à 10 h 45 et 15 h 45
Sur inscription à l'accueil
le jour même.
Sam : à 10 h 45 accessible au
public en situation de handicap
visuel et cognitif.
Sam et Dim : à 15 h 45 traduites
en LSF - Durée : 30 min.
Visite de la Réserve
pour les tout-petits
La Réserve, à quoi ça sert ? À classer,
trier, identifier… À travers des jeux, les
enfants vont découvrir les étapes de
conservation des trésors cachés de
la Réserve.
Enfants de 3-6 ans accompagnés.
Sur inscription à l'accueil le
jour-même.
Sam et Dim à 16 h 45
Durée : 45 min.
Lecture à toucher : Mon Petit
Muséum
Lecture de l’ouvrage Esquirol et les
noisettes perdues, suivie d’un temps
d’échange et de manipulation de
véritables objets de collection et des
outils issus des métiers souvent
cachés du muséum.
Médiathèque jeunesse Pourquoi
Pas ? (1er étage du Muséum).
À partir de 7 ans.
Sur inscription à l’accueil.
Sam à 10 h 30 et Dim à 10 h 30
et 15 h - Durée 1 heure
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LES MUSICOPHAGES

28 rue Marie-Magne

PM
Gratuit
Les Musicophages est un centre
de ressource dédié aux musiques
actuelles, arts graphiques et créations
musicales.
Exposition
« L'heure exquise » consacrée à l'art à
la Belle-Époque et à la musique dans
l'œuvre de Proust pour célébrer le
centenaire de la mort de l'écrivain.
Visites libres, Visites guidées,
Concerts
Sam et Dim de 10 h à 18 h 30
P rogramme complet sur
musicophages.org
59

OBSERVATOIRE DE JOLIMONT

1 avenue Camille-Flammarion

VGMO, HP
Gratuit
Visites commentées
Venez découvrir un bâtiment et des
instruments encore opérationnels :
la coupole Vitry abrite une lunette
de 38 cm de diamètre, la coupole de
la « Carte du ciel » et le télescope de
83 cm de diamètre.
S am et Dim de 15 h à 18 h
T outes les 20 min

60

PALAIS DE JUSTICE

2, allées Jules-Guesde

HP, MH, G
Visite guidée
Parcours guidé avec visite de la
crypte, de la grand’chambre et des
salons historiques de la cour d’appel.
Réservation obligatoire sur le site
de l’Office de tourisme (toulousetourisme.com) et présentation du billet
à l’entrée du Palais de Justice
Sam de 13 h 30 à 17 h
Durée : 1 h 15
61
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Passeur d’Histoires
Le Passeur d’Histoires vous
propose des lectures mettant à
l’honneur développement durable et
biodiversité.
M édiathèque jeunesse Pourquoi
Pas ? (1er étage du Muséum).
À partir de 3 ans.
Sam à 16 h 30 - Durée : 30 mn

PALAIS NIEL

2 rue Montoulieu Saint-Jacques

HP, MH, G
Visites libres, expositions,
démonstrations, animations
Joyau architectural toulousain du
XIXe siècle, le Palais Niel a toujours
accueilli un haut commandement
militaire.
Sam et Dim de 13 h à 18 h
62 PRÉFECTURE DE LA RÉGION
OCCITANIE, PRÉFECTURE DE LA
HAUTE-GARONNE

1, place Saint-Étienne, 31000 Toulouse

HP, MH, G
Visite guidée, visite libre,
exposition, démonstration, concert,
animation
Nombreuses animations sur le thème
« Patrimoine durable ».
Dim de 10 h 30 à 18 h
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63

QUAI DES SAVOIRS

Allée Matilda

HP, MF
Gratuit
Programme complet sur
quaidessavoirs.fr
Bienvenue dans le quartier des
sciences de Toulouse pour visiter
les coulisses : découvrez l'ancienne
faculté des sciences, les réserves et
les métiers des établissements de
manière ludique.
Visite libre
S am et Dim de 10 h à 18 h
Enquête Missing Party
En partenariat avec Toulouse Polars
du Sud
Au cœur de l’exposition Esprit critique,
détrompez-vous !
Le capitaine de police Eugène
Guillaumont vous invite à éclaircir le
mystère autour de la disparition de
Manon.
S am à 14 h et Dim à 11 h
S ur inscription par équipe de
3 à 5 personnes à partir du
samedi 3 septembre à 12 h
inscriptionrallyetps@gmail.com
Clôture des inscriptions le lundi
12 septembre à 12 h
Places limitées.
Exposition Esprit Critique,
détrompez-vous !
S am à 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 15 h, 16 h
et 17 h - Dim à 10 h, 12 h, 13 h, 15 h,
16 h et 17 h
D urée : 1 heure
Visite des coulisses du Quai
S am et Dim à 14 h 30 et 16 h 30
Durée : environ 45 minutes.
R etrait de billet à l’accueil.
Places limitées

Plateau créatif : on recycle pour un
futur plus durable !
Plastique et textile trouvent une autre
utilisation. Venez expérimenter un
super recyclage : l’upcycling.
À partir de 12 ans
Sam et Dim à 14 h 15 et 16 h 15
Durée : 1 heure
Les billets sont à retirer à l’accueil.
Visites Curieuses
« Quartier des sciences »
Déambulez les salles historiques
de l’ancienne faculté de Médecine,
venez avec Sherlock Holmes et
Watsonia, pour percer le mystère de
la mort de Simon de Montfort, avec un
scientifique en géosciences.
Dim à 10 h et 14 h 30
Durée : 2 h
À partir de 10 ans
Rdv : devant l'entrée du Théâtre
Sorano, 35 allées Jules-Guesde,
10 mn avant le début.
Places limitées, sur inscription
sur curieusesvisitescurieuses.fr
Installation La boussole olfactive
en présence de l’artiste Jing Fang
Cette installation a été réalisé grâce
aux outils numériques actuels. Elle
fonctionne avec des parfums extraits
dans le quartier du Palais de justice :
une expérience de navigation virtuelle
autour de l’odorat.
Sam et Dim de 15 h à 18 h

64 SAINT-PIERRE-DES-CUISINES
CRYPTE ARCHEOLOGIQUE

12 place Saint-Pierre

MH
Gratuit
P rogramme complet sur
saintraymond.toulouse.fr
La crypte archéologique n'est
pas accessible aux personnes à
mobilité réduite
Visites guidées
S ur réservation en ligne sur
saintraymond.toulouse.fr
S am à 10 h, 11 h 30, 14 h 30, 16 h
Durée : 45 mn
65

SYNAGOGUE PALAPRAT

2, rue Palaprat

VGA, HP, MH, G
Visite guidée, exposition
Visite commentée de la plus ancienne
synagogue de Toulouse.
Avec ses plaques murales, elle est un
lieu d’histoire et fut un centre
de résistance juive dans le miditoulousain.
D im 18 de 10 h à 18 h

66

TEMPLE DU SALIN

4, impasse de la Trésorerie

VGMO, H, MH, G
Le Temple du Salin est installé dans
l’ancien bâtiment de la trésorerie
royale, édifié à la fin du XIIIe siècle.
Animation à l’orgue
Sam après-midi
Concert d’orgue
Sam à 18 h
Exposition sur le bâtiment et
l’histoire du lieu
Sam et Dim de 14 h à 18 h
Visite guidée
Dim
67
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Au Quai des Petits
Découverte et initiation autour
des instruments de mesure et
d’orientation
Accompagnés d’un membre de
l’équipe de médiation, les enfants
pourront manipuler des outils
permettant de s’orienter ou de prendre
toutes sortes de mesures (mètre,
balance, girouette, boussole…)
Spectacle Mers et Merveilles
Au cours de chaque séance, un court
spectacle de marionnettes (15 min)
autour de la thématique « Mers et
merveilles » sera proposé.
À partir de 2 ans
S am et Dim à 10 h, 12 h, 14 h et 16 h
Durée : 1 h 30
B illet à retirer à l’accueil

THÉÂTREDELACITÉ

1, rue Pierre-Baudis

VGMO, HP, G
Visite guidée
Les espaces secrets du
ThéâtredelaCité : coulisses, scènes,
dessous de scène…
Réservation par téléphone au
05 34 45 05 05 ou sur le site
theatre-cite.com
Sam de 14 h à 18 h - Départ des
visites toutes les heures.
68

VIEUX TEMPLE

70, rue Pargaminières

G
Visite libre, exposition
Venez découvrir le Temple de
l’Église réformée de Toulouse et une
exposition sur l’environnement.
Sam et Dim de 14 h à 18 h

33

34

NOTES

NOTES
LÉGENDE
Visites guidées accessibles aux
personnes en situation de handicap
H : 	accessible en totalité aux
personnes
en situation de handicap
HP : 	
accessible en partie aux
personnes en situation de
handicap
VGA : auditif
VGME : mental
VGMO : moteur
VGV : visuel

Patrimoine
JR : Jardin remarquable
MH : 	protégé au titre
des monuments
historiques
MF : Musée de France
PM : Patrimoine mondial
de l’Unesco

35

1

ABATTOIRS, MUSÉE - FRAC OCCITANIE TOULOUSE (LES)

38 HÔTEL-DIEU SAINT-JACQUES

2

ACADEMIE DES JEUX FLORAUX - HOTEL D’ASSÉZAT

39 INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

3

AEROSCOPIA, MUSEE AERONAUTIQUE

40 INSTITUT SUPÉRIEUR DES ARTS ET DU DESIGN DE TOULOUSE

4

AMIS DES CHEMINS DE SAINT-JACQUES EN OCCITANIE (LES)

41 JARDINS DU MUSEUM A BORDEROUGE

5

AMPHITHEATRE ROMAIN

42 L'ENVOL DES PIONNIERS

6

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

43 L'USINE

7

ARCHIVES MUNICIPALES

44 LA GRAVE (LA CHAPELLE DE)

8

ATELIER DE PIERRES ET TOILES

45 MAISON CALAS

9

BASILIQUE NOTRE DAME LA DAURADE

46 MAISON DE L’OCCITANIE

10 BASILIQUE SAINT-SERNIN

47 MAISON DE LA VIOLETTE (LA)

11 BIBLIOTHEQUE D’ETUDE ET DU PATRIMOINE

48 MATOU - MUSEE DE L’AFFICHE

12 BOURSE DU TRAVAIL

49 METRONUM

13 CALES DE RADOUB

50 MONUMENT A LA GLOIRE DE LA RESISTANCE

14 CAPITAINERIE PORT SAINT-SAUVEUR

51 MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE
ET DE LA DEPORTATION DE LA HAUTE-GARONNE
52 MUSÉE DES COMPAGNONS DU TOUR DE France

15 CASTELET – PRISON SAINT-MICHEL
16 CATHÉDRALE SAINT-ETIENNE
17 CAVE POÉSIE RENÉ GOUZENNE
18 CENTRE HOSPITALIER - GÉRARD MARCHANT
19 CENTRE OCCITAN DES MUSIQUES ET DANSES
TRADITIONNELLES
20 CHAPELLE DES CARMÉLITES
21 CIMETIÈRE DE TERRE CABADE
22 CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE (LA)
23 COUVENT DES DOMINICAINS
24 COUVENT DES JACOBINS
25 COUVENT NOTRE DAME DE LA COMPASSION
COLLÈGE DE FOIX
26 ÉGLISE DU GÉSU
27 ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA DALBADE
28 ÉGLISE SAINT-FRANCOIS DE PAULE DES MINIMES
29 ÉGLISE SAINT-NICOLAS
30 ESPACE PATRIMOINE
31 ESPACES EDF BAZACLE
32 GALERIE LE CHATEAU D’EAU

53 MUSÉE DU VIEUX TOULOUSE
54 MUSÉE GEORGES-LABIT
55 MUSÉE POSTAL DES ANCIENS AMBULANTS
ET ENVOL DES PIONNIERS
56 MUSÉE SAINT-RAYMOND
57 MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE
58 MUSICOPHAGES (LES)
59 OBSERVATOIRE DE JOLIMONT
60 PALAIS DE JUSTICE
61 PALAIS NIEL
62 PRÉFECTURE DE LA RÉGION OCCITANIE, PRÉFECTURE
DE LA HAUTE-GARONNE
63 QUAI DES SAVOIRS
64 SAINT-PIERRE-DES-CUISINES - CRYPTE ARCHEOLOGIQUE
65 SYNAGOGUE PALAPRAT
66 TEMPLE DU SALIN
67 THÉÂTREDELACITÉ
68 VIEUX TEMPLE

33 GALERIES LAFAYETTE TOULOUSE
34 HALLE DE LA MACHINE
35 HÔTEL D’ESPIE
36 HÔTEL DE FELZINS
37 HÔTEL DES CHEVALIERS DE SAINT-JEAN-DE-JÉRUSALEM

LÉGENDE
00 situé hors carte 00 situé sur carte

TOULOUSE
SURGARONNE

Maquettes d’architecture et
projets urbains (1960-2022)

Mairie de Toulouse, Archives municipales, 1FI8374 / Éditions Jeanne d’Arc, Coll. Maop
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RÉFECTOIRE, HÔPITAL DE LA GRAVE
Programme des visites, balades et ateliers
sur www.patrimoine.toulouse.fr
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Visite gratuite
les 17 et 18 septembre
à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine

+ d’infos sur toulouse.fr
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