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J O U R N É E S  E U R O P É E N N E S 
D U  P A T R I M O I N E  :  M O D E  D ’ E M P L O I
Les Journées européennes du patrimoine des samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 vous offrent la 
possibilité, en Midi-Pyrénées, de visiter environ 1 100 monuments civils et religieux, musées ou sites, et de suivre 
de nombreuses animations ou circuits organisés pour certains autour du thème national Patrimoine du XXIe 
siècle, une histoire d’avenir.

Pour chacun des huit départements de Midi-Pyrénées, vous trouverez dans ce guide :

-  une liste des monuments ouverts le samedi et/ou le dimanche, comportant les conditions de leur visite (horaires, 
conditions d’accès : gratuité, tarifs réduits, accès aux personnes à mobilité réduite, etc.), les animations qui y sont 
organisées (visites guidées, concerts, expositions, démonstrations, etc.) ;

-  des paragraphes spécifi ques sur des circuits et animations.

De plus, une carte vous permettra de situer les communes possédant un monument ouvert ou proposant des 
circuits ou des animations.

Les visites des sites et des monuments appartenant à l’État sont généralement gratuites. Toutefois, certains 
établissements publics conservent un droit d’entrée payant. Le régime du droit d’entrée appliqué par les 
propriétaires privés, qui proposent souvent des tarifs préférentiels, est laissé à leur appréciation.

La liste des monuments et animations présentés dans cette brochure est arrêtée au 3 juillet 2015. Les informations 
données le sont à titre indicatif, des modifi cations peuvent éventuellement être apportées aux conditions 
de visite ou d’ouverture des différents monuments.
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En découvrant l’architecture d’aujourd’hui, vous visitez le patrimoine de demain : telle est l’invitation que je vous ai 
faite, pour ces 32e Journées européennes du patrimoine.

Chaque année, ces journées sont l’occasion de découvrir les œuvres, les monuments et les jardins que les générations 
précédentes nous ont légués, que nous avons su préserver et mettre en valeur au fi l du temps. Et chaque année, 
ces journées sont un succès, car dans le patrimoine, chacun voit à raison une part de sa propre histoire. Cette année 
encore, 17 000 lieux seront ouverts au public, en Outre-Mer comme en Métropole.

Mais cette année sera singulière. L’édition 2015, au-delà de ces ouvertures très attendues, met en effet à l’honneur le 
patrimoine en train de se faire : les créations architecturales et paysagères de ces quinze dernières années.

Alors le XXIe siècle, déjà patrimonial ? La vitalité architecturale de notre époque ne fait guère de doute, et le 
Ministère de la Culture et de la Communication est d’ailleurs aux côtés des créateurs du présent : c’est la vocation 
de la Stratégie Nationale pour l’Architecture que j’ai souhaité initier cette année. À l’heure de la COP21, la question 
environnementale sera elle aussi au cœur de ces journées, comme elle est d’ailleurs au cœur de la réfl exion 
architecturale et paysagère de notre époque.

Ce qui restera en revanche de ce siècle naissant fera sans doute l’objet de débats passionnés pour les générations 
qui nous succéderont : depuis que la nécessité de préserver le bien commun s’est imposée, ce qui doit faire partie 
de l’héritage n’a de cesse d’être interrogé.

Pour autant, ce que nous transmettrons se prépare dès aujourd’hui. Dans cet héritage, la création contemporaine a 
toute sa place : c’est l’objet du projet de loi pour la liberté de création, l’architecture et le patrimoine que j’ai présenté 
cet été, et dont le Parlement débattra cette année. 

Cet héritage, chacun est aussi invité à le reconnaître et à le distinguer, au cours de ces journées : l’avenir du 
patrimoine est une question qui nous concerne tous, et en particulier les jeunes, qu’ils en soient aujourd’hui les 
concepteurs, les constructeurs ou les usagers.

Que ces Journées européennes du patrimoine soient donc pour chacun de vous l’occasion de vous émerveiller, et de 
songer à ce qui émerveillera, demain, nos enfants et nos petits-enfants.

Fleur PELLERIN
Ministre de la Culture et de la Communication
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8e centenaire de l’ordre des dominicains
Au printemps 1215, Dominique de Caleruega installe une première 
communauté de frères prêcheurs (ou dominicains) dans la maison Pierre 
Seilhan, à Toulouse. Il inaugure dans le Languedoc une nouvelle forme de 
vie religieuse liant installation urbaine, vie d’étude, pauvreté mendiante 
et prédication itinérante. À l’exception de la première moitié du XIXe siècle, 
la présence dominicaine est continue à Toulouse et dans sa région 
depuis 800 ans. Elle a donné naissance à un patrimoine monumental 
important dont le couvent des Jacobins est l’élément le plus connu. 

S’informer sur les Journées
Le programme complet des Journées 
européennes du patrimoine 
en France est disponible :
www.journeesdupatrimoine.
culturecommunication.gouv.fr

Le programme régional 
est consultable sur :
www.culturecommunication.gouv.
fr/Regions/Drac-Midi-Pyrenees et
www.midi-pyrenees.gouv.fr

Protégé au titre 
des Monuments Historiques

Musée de France

Maison des Illustres

Jardin remarquable

Visites organisées par les Villes 
et Pays d’Art & d’Histoire
dont le label fête ses 30 ans

8e centenaire de l’ordre 
des dominicains

sam Ouvert le samedi

dim Ouvert le dimanche
enf. Enfants
ext. Extérieur seulement
gr. Groupe

Gratuit

GPS Gratuit Public Spécifique 
(personnes en situation de handicap)

TR Tarif réduit
TN Tarif normal
hnc Horaires non communiqués

tlj Toute la journée

 Monuments ouverts 
toute l’année ou en saison

● Monuments ouverts 
exceptionnellement

 Monuments participant pour la première 
fois aux Journées du patrimoine

 Voir paragraphes Circuits et animations

P Accessible en totalité aux personnes 
à mobilité réduite

P Accessible en partie aux personnes 
à mobilité réduite

Visite guidée spécifique à destination 
des personnes en situation de handicap

Auditif
Mental
Moteur
Visuel

L É G E N D E S
Le thème de cette 32e édition des Journées européennes du 
patrimoine est « le patrimoine du XXIe siècle, une histoire 
d’avenir » : c’est l’architecture d’aujourd’hui, patrimoine de 
demain, que nous sommes invités à découvrir.

Depuis que s’est imposée la nécessité de préserver le 
patrimoine, bien commun de notre nation, les interrogations, 
les débats passionnés sur ce qui, dans la création 
contemporaine, a vocation à faire partie de ce patrimoine sont 
permanents – et nécessaires. C’est à chacun d’entre nous de 
reconnaître et de distinguer le patrimoine de l’avenir, notre 
héritage à tous, et c’est ce à quoi nous invitent ces Journées 
du patrimoine.

Ainsi, parmi 1 100 lieux ouverts au public dans toute la région 
Midi-Pyrénées à cette occasion, les créations architecturales 

des quinze dernières années ont été particulièrement mises à l’honneur. Des réalisations aussi 
diverses que le musée Soulages à Rodez en Aveyron, la médiathèque de Cugnaux en Haute-Garonne 
ou le jardin La Nourrice à Aubiet dans le Gers témoignent de la vitalité de la création architecturale 
contemporaine dans notre région, riche de son histoire mais résolument tournée vers l’avenir.

De nombreuses visites et animations vous sont proposées, dont la richesse et la diversité vous 
enchanteront et vous permettront de découvrir les trésors du patrimoine régional ainsi que celles et 
ceux qui le créent, l’étudient, le conservent et le font vivre.

Les services de l’État, notamment la direction régionale des affaires culturelles et les préfectures, se 
sont une nouvelle fois fortement mobilisés cette année pour proposer un programme passionnant. 
À Toulouse, la direction régionale des affaires culturelles vous reçoit au sein de l’Hôtel des Chevaliers 
de Saint-Jean-de-Jérusalem, où outre les visites du monument et des animations proposées par les 
différents acteurs de la restauration du patrimoine, une exposition a été conçue pour donner à voir 
l’histoire de ce haut lieu de notre patrimoine régional, depuis ses origines, à la fi n de l’Antiquité, 
jusqu’à sa rénovation, au début des années 2000 : mémoire et projet, histoire et création se trouvent 
ici intimement liés et offerts à notre regard.

Je remercie chaleureusement l’ensemble des partenaires qui accompagnent cette nouvelle édition 
des Journées européennes du patrimoine et permettent de faire de cet événement un rendez-vous 
culturel d’une exceptionnelle qualité.

Pascal MAILHOS
Préfet de la région Midi-Pyrénées

Préfet de la Haute-Garonne
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A S P E T
 Sentier karstique de Saint-Paul 
À travers des points remarquables matérialisés 
sur le sentier par des bornes et un livret 
pédagogique d’accompagnement, il permet de 
découvrir des sites exceptionnels du patrimoine 
naturel et culturel. L’itinéraire passe notamment 
par l’église de Saint-Paul et devant la grotte de 
Saint-Paul et chemine à travers les paysages 
karstiques (vallée sèche, dolines, etc). Visite libre 
sam et dim : tlj, visite guidée dim à 14 h au départ 
du Relais du bois perché, sur inscription par mail 
à lucienne.weber@gmail.com ou 
au 06 84 17 89 70 (durée : 1 h 30, 
chaussures de marche)

A U L O N
 Église P 
Église bénédictine de style roman construite 
entre le XIe et le XIIe siècle. Un clocher 
central surmonte l’édifi ce. Sam : 10 h-12 h, 
14 h-19 h, dim : 10 h-19 h, visite guidée sam 
à 16 h, dim à 11 h et 16 h. Visite guidée à la 
découverte du patrimoine bâti et culturel 
sam et dim à 14 h 30 (durée environ 1 h)

 Salle des fêtes 
Exposition « L’épopée pétrolière dans le 
Comminges et le gaz de Saint-Marcet », 
sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

A U R I G N A C
 Musée-forum 
de l’Aurignacien  P 
Installé dans un bel écrin architectural, le 
musée met en valeur l’histoire, le patrimoine 
archéologique découvert dans l’abri 

préhistorique d’Aurignac et la culture des 
premiers hommes modernes qui vécurent 
en Europe il y a 35 000 ans, les Aurignaciens. 
Sam et dim : 14 h-17 h, visite guidée à 15 h. 
Ateliers d’archéologie expérimentale

A U R I N
● Église Sainte-Apollonie 
Édifi ce caractéristique des campagnes du 
Lauragais, cette église rurale a été construite au 
XVIe siècle puis restaurée et voûtée au XIXe siècle. 
Une peinture murale réalisée au XXe siècle 
illustre divers épisodes religieux sur un fond 
de paysages du Lauragais. Dim : 14 h-18 h, 
messe avec animation musicale à 11 h

A U T E R I V E  Æ
● Maison seigneuriale Ysalguier 
Maison du XIVe siècle en briques, à deux 
étages, surmontée d’une tour. Sam et dim : 
15 h-18 h. Initiation à l’archéologie du bâti 
le sam. Projection d’un documentaire sur 
la restauration d’un vitrail représentant 
l’archange Saint-Michel le dim
 Musée des vieux outils P 
Exposition d’objets et outils de métiers 
agricoles et artisanaux, et d’instruments 
médicaux et vétérinaires. Visite 
guidée sam et dim : 14 h 30-18 h

B A G N È R E S - D E - L U C H O N
 Musée de l’aéronautique P 
Il présente des vestiges d’avions tombés dans 
les Pyrénées centrales durant la Seconde Guerre 
mondiale. Sam et dim : 10 h-12 h, 15 h-18 h, , 

. Présentation des collections à l’aide des dix 
mots de la Semaine de la langue française 2015, 
sam et dim : 10 h 30-11 h 30
 Musée du Pays de Luchon  
Collection ethnographique regroupant les outils 
et objets anciens, collection de pièces 
archéologiques trouvées dans le Pays de Luchon, 
ensemble de lithographies, dessins et estampes 
sur le Comminges, collection sur les sports 
d’hiver. Sam et dim : 9 h-12 h 30, 13 h 30-18 h, 

. Présentation de l’exposition temporaire 
« Céramiques au cœur des Pyrénées » à l’aide 
des dix mots de la Semaine de la langue 
française 2015, sam et dim : 14 h 30-15 h 30. 
Séance de lecture par les anciens habitants du 
château Laffont-Lassalle, actuel musée, sam et 
dim : 16 h 30-17 h

B A L M A
● Centre de conservation et de recherche 
de la Cinémathèque de Toulouse P 
Inauguré en 2004, il réunit les collections 
fi lm (45 160 copies inventoriées) et 
non-fi lm (environ 78 500 affi ches, plus 
de 550 000 photos, des press books, 
des documents originaux sur l’histoire 
du cinéma…) de la Cinémathèque de 
Toulouse. Visite guidée sam à 10 h, 11 h, 
12 h, 14 h, 15 h et 16 h (sur réservation à 
conservation@lacinemathequedetoulouse.
com jusqu’au 18 septembre à midi)
 Château de Thégra 2 €,  -12 ans
Château construit par un Capitoul en 1584, 
remarqué pour ses plafonds peints et ses 
cheminées monumentales. Visite guidée 
sam et dim : 14 h-18 h. Diaporama

B A Z I È G E
 Ville P 
Plusieurs monuments seront ouverts : 
halle, église Saint-Étienne (concert en fi n 
de journée), chapelle Sainte-Colombe, 
tour de la Coupé, école élémentaire, 
phare aéronautique. Exposition de photos 
anciennes à la halle et de photos de classes 
anciennes à l’école dim : 9 h-12 h, 14 h-17 h

B A Z U S
● Église P 
Édifi ce du type des églises gothiques 
méridionales à nef unique précédée d’un 
clocher-mur languedocien. La voûte est décorée 
selon la tradition albigeoise de peintures en 
grisaille et or représentant des personnages 
pris dans des enroulements de rinceaux 
d’acanthe sur fond bleu. Sam et dim : 9 h-18 h

B O N R E P O S - R I Q U E T
 Château  P 3 €,  -18 ans
Acquis par Pierre-Paul Riquet en 1651, il a 
été reconstruit de 1654 à 1666 par le maçon 
de Revel, Isaac Roux. Il a été remis au goût 
du jour aux XVIIIe et XIXe siècles. Dans le 
parc, Riquet a préparé la construction du 
canal du Midi ; il a utilisé les dispositions 
naturelles du parc pour expérimenter les 
différentes techniques employées pour le 
canal du Midi. Sam et dim : 10 h-18 h
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B O U L O C
 Église P 
Église du XVIe siècle avec un retable 
du XVIIe classé monument historique. 
Sam : 10 h-12 h 30,15 h-17 h 30, visite guidée 
à 15 h. Sam à 16 h, départ de la promenade sur 
les traces du mur de ronde et découverte de 
l’exposition sur les productions des briqueteries 
boulocaines du XIXe siècle dans l’atelier d’art

B O U S S A N
 Maison patrimoniale 
de Barthète 3 €,  –12 ans
Ancien établissement thermal reconverti en 
centre d’exposition. Riches collections de 
faïences commingeoises (XVIIIe et XIXe siècles), 
de poteries du sud de la France, de carreaux, 
et d’œuvres d’art contemporain inspirées 
des collections. Visite guidée sam et dim : 
14 h-19 h. Animation pour les enfants

B R E T X
 Église Saint-Jean-Baptiste 
Visite guidée sur l’église et l’histoire du village, 
présentation de maquettes du castrum et 
projection interactive, dim : 9 h-18 h. Promenade 

commentée sur les traces médiévales du village 
sam à 15 h au départ du parking de la crèche

C A M B I A C
 Château P 5 €,  -8 ans, GPS
Château Renaissance agrandi au XIXe siècle, 
agrémenté d’un parc. Écuries et orangerie du 
XVIIIe. Sam et dim : 13 h 30-19 h 30, visite 
guidée à 14 h, 16 h et 18 h,  entre 17 h et 
18 h. Exposition “Une promesse de 
métamorphose ?’’ sculptures de Martine 
Bartholini et graffi ti art de Fonzi

C A S T A N E T- T O L O S A N
 Musée du Vieux-Castanet 
Musée d’art et traditions populaires. Sam 
et dim : 10 h-18 h. Exposition des journaux 
satiriques des XIXe et XXe siècles

C I N T E G A B E L L E
● Ancienne abbaye de 
Boulbonne P 
Détruite par les guerres de Religion en 
1567, puis reconstruite au même endroit 
de 1652 à 1738, elle est à nouveau 
partiellement détruite à la Révolution. Les 

parties restantes sont un témoignage de 
l’architecture cistercienne du XVIIIe siècle. 
Visite guidée sam : 14 h-17 h, dim : 10 h-17 h

C L E R M O N T- L E - F O R T
 Église Saint-Pierre et porte 
fortifi ée P 
La porte avec sa tour est l’un des rares vestiges 
d’architecture militaire dans cette région 
du Languedoc. Dim : 9 h-13 h, 14 h-18 h. 
Concours de peinture ouvert à tous. Exposition 
de peintures de paysages de la commune

C O U E I L L E S
 Ferme « Soulamour » P 
Ensemble vernaculaire restauré dans le 
respect de l’authenticité de ses matériaux, 
inséré au milieu de 22 ha dont la gestion 
est assurée par le Conservatoire d’espaces 
naturels Midi-Pyrénées. Sam et dim : 9 h-19 h. 
Présentation de la ferme et de sa restauration 
et exposition d’outillages agricoles, sam et 
dim : 9 h-12 h, 14 h-19 h. Visite guidée des 
habitats agro-pastoraux et du bois de la 
ferme par un botaniste sam après-midi

Balma - Centre de conservation et de recherche de la Cinémathèque de Toulouse

© J.-J. Ader
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C OX
 Musée « La maison du potier » 

P 1 €,  –12 ans, GPS
Ancien atelier de poterie du XIXe siècle avec la 
maison d’habitation. Présentation de plus de 
quatre siècles de fabrications locales. Sam et 
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h, , . 
Démonstration de tournage. Exposition « Les 
manières de table en milieu rural au 
XVIIIe siècle ». Parcours ludique « A musée vous » 
et initiation au travail de la terre pour les enfants

C U G N A U X
 Pôle culturel P 
Le nouveau pôle culturel de la ville de Cugnaux a 
été conçu par l’agence Munvez-Morel Architectes. 
Au plan architectural et fonctionnel, le projet 
est fondé sur la mutualisation des équipements 
(salle de spectacle, école de musique, 
médiathèque) autour d’espaces communs. 
Au plan environnemental il s’agit d’assurer au 
projet un niveau de performance tout particulier 
en matière d’économie d’énergie (exposition 
solaire, inertie et performance de l’enveloppe, 
choix techniques mutualisés optimisés…) par 
le recours à des dispositions architecturales et 
techniques adaptées à l’environnement et aux 
usages. Visite guidée sam à 10 h, 11 h, 14 h, 
15 h et 16 h. Rencontre avec l’architecte Jacques 
Munvez à 15 h (réservation au 05 81 60 82 62)

D A U X
 Église Saint-Barthélémy P 
Église du XIVe siècle, en brique. Sam : 15 h-17 h, 
visite guidée dim à 11 h. Visite guidée du village 
au départ de la mairie sam et dim à 15 h

D O N N E V I L L E
● Église Saint-Pierre 
Joyau du gothique languedocien du XVe siècle, 
elle possède un clocher-mur à deux pignons 
inégaux du XIIIe siècle. Sam : 10 h-22 h, dim : 
10 h-12 h, 14 h-18 h. Diaporama sur l’histoire 
de l’église et sur une conférence autour du 
vitrail donnée par Mme Andrieu, CAOA. Repas 
sam à la mairie à 19 h 30 pour fi nancer les 
travaux de restauration (14 €, 5 € enf. sur 
réservation au 05 61 81 33 74). Concert à 21 h

E A U N E S
 Abbaye de la Clarté-Dieu P 3 €
Ancienne abbaye cistercienne du XIIe siècle 
qui accueille aujourd’hui la médiathèque, 
le musée et la salle des mariages. 
Dim : 9 h-18 h, visite guidée à 10 h, 14 h 
et 16 h. Marché artisanal. Chasse au trésor 
pour les enfants à partir de 6 ans à 15 h

F A B A S
 Église de Saint-Pé-d’Arès P 
Petite église rurale bâtie au XVIIe siècle sur des 
soubassements d’époque romane. Sam et dim : 
9 h-12 h, 14 h-18 h, visite guidée, 

F O N S O R B E S
 Mairie 
Exposition sur l’histoire et le patrimoine bâti 
de la commune, présentation de documents 
d’archives issus du fonds d’archives de 
la ville, dim : 10 h-18 h. Visite guidée du 
cœur de la ville illustrée par deux scénettes 
jouées par les enfants du groupe théâtre de 
la médiathèque dim à 10 h et 14 h (durée : 
1 h 30). Visite guidée des extérieurs du domaine 
de la Martinette (parc, château, fontaine et 
pigeonnier) dim à 16 h 30 (durée : 30 à 45 mn)

F O N T E N I L L E S
● Église Saint-Martin P 
Construite au XVIe siècle dans un style gothique, 
son clocher-mur est bâti en brique rose et galets 
typiques de la région. Sam et dim : 9 h 30-12 h, 
14 h-17 h 30, visite guidée à 10 h et 15 h. Quizz 
pour les enfants pendant les visites guidées

F O U R Q U E VA U X
● Orangerie (ext.) 
Construite à la fi n du XVIIIe siècle. 
Dim : 10 h-18 h

G O U R D A N - P O L I G N A N
 Chapelle Notre-Dame de Polignan P 
Sam : 14 h 30-18 h, dim : 10 h-12 h, 14 h 30-18 h, 
visite guidée dim : 10 h-12 h. Chorale dim à 16 h

G R A T E N S
 Briqueterie Barthe P 
Sam et dim : 9 h-12 h, 14 h-17 h, 
visite guidée l’après-midi

G R E N A D E
 Ancien couvent des Ursulines 

P 5 €, 4 € groupe,  -18 ans
Fondé en 1626 par les Ursulines de Toulouse, 
il est transformé en hôpital militaire en 1794, 
et subit des transformations. Visite guidée sam 
et dim : 9 h-13 h, 14 h-17 h. Projection sur 
l’histoire du couvent et l’histoire de Grenade. 
Exposition de tableaux et objets anciens
 Chapelle Saint-Bernard 
Visite guidée sam et dim : 14 h-17 h. 
Présentation des projets de restauration
 Église Notre-Dame-de-
l’Assomption 
Construite en brique vers 1290, le pignon 
oriental est agrandi à la fi n du XVe siècle. 
Le clocher se présente comme une tour 
octogone de style toulousain, à trois étages 
surmontés d’une fl èche. Sam : 8 h 30-12 h, 
14 h 30-15 h 30, dim : 14 h 30-18 h, visite 
guidée sam à 14 h 30 et 16 h 30, dim à 16 h
 Halle et bastide P 
Fondée en 1290 par les moines de Granselve, 
Grenade était une ville marché destinée à 
favoriser l’essor agricole et commercial de la 
région. La place centrale est occupée par la 
halle au centre des rues disposées en damier. 
La charpente de trois étages, surmontés d’un 
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beffroi, est portée par trente-six piliers de 
briques octogonaux qui auraient été construits 
entre 1582 et 1593. Visite guidée sam à 
15 h 30 et 17 h 30, dim à 17 h au départ de la 
halle. Marché du terroir sam matin. Petit train, 
modèles réduits de trains et locomotives

L A B A R T H E - I N A R D
● Château de La Maguère P 
Construction néogothique de la fi n du 
XIXe siècle. Visite guidée sam et dim : 
9 h-12, 14 h-18 h. Conférences

L A B È G E
 Église Saint-Barthélémy P 
Sam et dim : 10 h-18 h. Diaporama sur 
les travaux de restauration et le moulage 
de la cloche, morceaux d’orgue

L A H I T È R E
 Église de l’Assomption de la Vierge 
Construite au XVIIe siècle, elle abrite une 
collection de vêtements liturgiques. 
Sam et dim : 14 h-18 h, visite guidée

L A N T A
 Église Notre-Dame de l’Assomption P 
Construite au XIXe siècle par l’architecte 
Urbain Vitry, cet édifi ce abrite les fresques 
d’Alexandre Serres ainsi que des vitraux de la 
manufacture Gesta. Dim : 10 h-12 h, 14 h-16 h
 Église Saint-Anatoly 
Bâtie entre le XVIe et le XIXe siècle, 
elle conserve des fresques de Régis 
Vialaret. Dim : 10 h-12 h, 14 h-16 h
 Église Saint-Sernin de Sanissac 
Église du XVIe siècle. Dim : 10 h-12 h, 14 h-16 h
 Mairie 
Exposition « Projets, concrétisations et échecs. 
Un siècle d’architecture en milieu rural », sur le 
changement de physionomie du village par la 
présentation de plans d’architectes qui ont travaillé 
à cette évolution, dim : 10 h-12 h, 14 h-16 h. 
Exposition et démonstration de vieux tracteurs 
sur le parvis de la salle des fêtes dim : 12 h-14 h

L A R É O L E
 Château et parc P 
Château construit de 1579 à 1583 par Dominique 
Bachelier, pour Pierre de Cheverny, trésorier 
général des Finances du Languedoc. En brique et 
pierre, cette demeure de prestige au caractère 

défensif est entourée d’un jardin à la française et 
d’un vaste parc créés au XVIIIe siècle. Sam et dim : 
10 h-19 h, visite guidée à 11 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 
16 h 30 et 17 h 30,  sur réservation. Exposition 
« Marc Saint-Saëns », tapisseries, dessins, lavis, 
huiles, aquarelles

L A R R A
 Maison de l’histoire P 
Exposition d’objets du patrimoine 
communal. Dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h. 
Exposition de tracteurs anciens

L A U N A C
 Château 
La baronnie de Launac est fondée au XIIe siècle 
par Jourdain III de l’Isle, qui a sans doute fait 
bâtir le château primitif, dans la première 
moitié du XIIIe siècle. En 1229, le château est 
démantelé après le traité de Paris qui met 
fi n à la croisade des Albigeois, puis rebâti au 
XVe siècle par les Carmaing de Négrepelisse. 
Il subsiste aujourd’hui deux ailes, dont l’aile 
nord coiffée d’une rangée de mâchicoulis et 
d’un chemin de ronde ainsi que la tour du XIIe 

siècle. Dim : 14 h-18 h, visite guidée à 14 h 30

Grenade - Halle
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L A U N A G U E T
● Château (hôtel de Ville) P 
Château construit en 1845 par l’architecte 
Auguste Virebent, sur les ruines d’un manoir 
incendié en 1805, et représentatif de 
l’éclectisme toulousain au XIXe siècle. Nombreux 
éléments décoratifs en terre cuite. Sam et 
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h, visite guidée à 
10 h, 10 h 30, 11 h, 11 h 30, 15 h, 15 h 30, 
17 h et 17 h 30. Conférence « Architecture 
en terre cuite : les Virebent, un patrimoine 
toujours vivant » sam et dim à 16 h
 Église Saint-Barthélémy 
Église du XIXe siècle entièrement décorée 
par Gaston Virebent, fi ls d’Auguste Virebent. 
Visite guidée sam et dim à 15 h et 17 h

L E  B U R G A U D
 Église Saint-Jean-Baptiste 
Visite guidée sam et dim : 10 h-18 h. 
Conférence sur l’histoire de la Commanderie 
fondée en 1214 et sur l’histoire de 
l’ordre de Malte sam à 15 h

L E  C A S T É R A
● Église Saint-Eutrope et village P 
Église remaniée au XIXe siècle. Sam et dim : 
14 h 30-17 h 30. Concert sam à 20 h 30
● Église Saint-Jean-de-Larmont P 
Église romane avec clocher octogonal de 
type toulousain, qui faisait partie d’une 
commanderie de l’ordre de Saint-Jean-
de-Jérusalem établie à Larmont au XIIe 

siècle. Sam et dim : 14 h 30-17 h 30

L E  P L A N
 Église 
Église fortifi ée du XIVe siècle. Sam 
et dim : 9 h-13 h, 15 h-18 h

L É V I G N A C
 Tour du télégraphe Chappe 
de Bouconne 
Construite en 1834, elle est un des rares 
vestiges de la ligne « Chappe » Toulouse-
Bordeaux. Visite guidée et démonstration 
du système Chappe dim à 10 h et 15 h

L H E R M
 Église Saint-André P 
Édifi ce de style gothique méridional construit 
sur une motte féodale à partir de trois chapelles 
datant du XVe siècle. Peintures murales des 
XVe et XIXe siècles. Décor peint en 1847 par 
les frères Pedoya. Sam et dim : 9 h-12 h, 
14 h-18 h (fermeture pendant la messe dim de 
10 h 30 à 11 h 30), visite guidée. Fabrication 
d’objets artisanaux et d’objets d’art

L O N G A G E S  Æ
 Château de Longages-
Comminges P 
Bâti dans la seconde moitié du XVIe siècle, il 
passe à la famille du comte de Comminges 
au début du XVIIe siècle et y reste jusqu’au 
début du XVIIIe siècle. Hormis l’escalier à vis, 
l’intérieur a été complètement réaménagé 
au XIXe siècle. Visite guidée dim à 11 h

L O U B E N S - L A U R A G A I S
 Château et parc P 6 €, 

 –18 ans, GPS
Château Renaissance entouré d’un parc 
de 4 ha. Sam : 14 h-19 h (dernière entrée 
à 18 h 15), dim : 14 h-20 h (dernière 
entrée à 19 h). Danse aérienne au-dessus 
des douves par Flying Frenchies

M A R T R E S - T O L O S A N E
● Ancien four à faïences 
Visite guidée sam et dim à 14 h 
(renseignements à l’offi ce de tourisme)
 Centre d’interprétation Angonia P 
Il est consacré aux différentes périodes 
historiques de la ville, et à l’artisanat d’art avec la 
faïence. Exposition temporaire « Céramiques au 
cœur des Pyrénées ». Sam et dim : 9 h 30-
12 h 30, 13 h 30-17 h 30, visite guidée à 10 h 30, 

, ,  à 11 h 30
 Grand presbytère P 
Salle d’exposition dédiée à l’artisanat d’art et 
à l’art contemporain. Sam et dim : tlj, visite 
guidée par l’artiste exposant à 11 h et 15 h
● Musée archéologique  
Situé dans le donjon, il conserve des copies 
de bustes, sculptures et bas-reliefs retrouvés 
sur le site de la villa gallo-romaine de 
Chiragan. Sam et dim : 10 h 30-12 h 30, 
13 h 30-17 h 30, visite guidée à 15 h

M A Z È R E S - S U R - S A L A T
 Chapelle Sainte-Matrone P 
Chapelle romane appartenant à la commanderie 
templière de Montsaunès. Sam : 14 h-18 h, dim : 
10 h-12 h, 14 h-18 h, visite guidée les après-
midis. Exposition de 4 peintures acryliques 
restituant les plus belles fresques de la grotte de 
Marsoulas. Présence de l’association française 
des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle

M E R V I L L E
 Château, labyrinthe et parc 

P 9,50 €,  -4 ans, GPS
Construit de 1743 à 1759 selon les plans 
établis par le propriétaire, Henri-Auguste, 
marquis de Chalvet-Rochemonteix. L’édifi ce 
en briques est bâti selon un plan en U. L’aile 
d’apparat est bordée par une terrasse qui 
domine le parc, organisé selon des dessins 
de Le Nôtre. Sam et dim : 10 h 30-18 h. 
Parcours ludique et pédagogique dans 
le labyrinthe de buis à la découverte de 
l’histoire de France et ses grandes énigmes
 Église Saint-Saturnin P 
Visite commentée sur les Pedoya, peintres 
décorateurs de l’église sam et dim : 15 h-19 h. 
Parcours libre sur le centenaire de la Première 
Guerre mondiale : monument aux morts, 
plaque commémorative et carré militaire
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M I R A M O N T- D E - C O M M I N G E S
● Chapelle Notre-Dame-du-Calvaire P 
Inaugurée en 1841 puis ornée de fresques 
par Nicolas Greschny. Sam et dim : 8 h-20 h
 Chapelle Saint-Roch P 
Construite au XIXe siècle elle est dotée de 
vitraux issus des ateliers Gesta. Sam et dim : 
8 h-20 h. Exposition de photos et d’objets 
sur la vie quotidienne miramontaise, 
mini atelier de redécouverte du tissage, 
sam et dim : 9 h-12 h, 14 h-18 h
 Église Saint-Martin P 
Fresque de Nicolas Greschny. Sam : 8 h-18 h 30, 
dim : 8 h-20 h. Concert de guitare sam à 18 h 30

M O N D O N V I L L E
 Galerie-musée P 
Exposition, conférence sur l’évolution du 
patrimoine dans la ville, sam et dim : 9 h-15 h

M O N S
 FAM Le Lauragais P 
Cet espace rassemble les sculptures en terre 
réalisées par des résidents. Dim : 13 h-20 h, 
visite guidée, , , 

M O N T E S Q U I E U - V O LV E S T R E  Æ
 Moulin de Barrau
Moulin farinier en activité. Visite guidée 
sam et dim : 10 h-12 h, 14 h 30-17 h

M O N T G E A R D
 Château P 1 €, GPS
Château construit en 1561 par la famille Durand, 
des pasteliers. Décor mural réalisé au XVIIe siècle à 
partir d’une gravure de Jacques Callot de 1634. 
Visite guidée sam et dim : 9 h-20 h, , . 
Exposition de peintures, photos, sculptures. Lecture 
de poésies et concert violon et piano dim après-midi
 Église et bastide P 
Bastide au riche passé dû aux marchands pasteliers. 
Sam et dim : 10 h-18 h, visite guidée du château, de 
l'église et de la bastide sam à 11 h, 14 h 30 et 16 h

M O N T M A U R I N
 Villa gallo-romaine 
De la villa édifi ée vers le milieu du Ier siècle 
de notre ère, puis modifi ée aux IIIe et IVe 

siècles, il subsiste des traces du vestibule, du 
temple, du nymphée, des pièces d’habitation 
et de plusieurs cours et jardins. Gérée par 
le Centre des monuments nationaux. Sam 

et dim : 9 h 30-12 h, 14 h-17 h, visite guidée 
“Une demeure aristocratique de l’Antiquité 
tardive” sam à 15 h, dim à 14 h 30 et 16 h

MONTRÉJEAU
 Château de Valmirande P TR
Le château et ses dépendances sont construits 
à partir de 1893, dans un style Renaissance, par 
l'architecte bordelais Louis Garros et ses deux fi ls 
Jean et Alexandre. Le maître d'ouvrage, Bertrand-
Marie-François, Baron de Lassus (1880-1909), 
choisit le site pour sa vue sur les Pyrénées. Le parc, 
dessiné d'abord par l'architecte-paysagiste Eugène 
Bühler, est repris de 1909 à 1919 par Edouard 
André. Sam : 10 h-13 h, 14 h-19 h, dim : 10 h-19 h, 
visite guidée. Expositions de peintures, voitures 
anciennes, marbres. Concert dim après-midi
 Hôtel de Lassus P 
Bâti au XVIIIe siècle pour le conseiller au parlement 
de Toulouse Marc-Bertrand de Lassus-Nestier, le 
bâtiment a subi de nombreuses modifi cations suite 
à la Révolution. Un étage a été ajouté au XIXe siècle. 
Visite guidée sam à 10 h 30 et 14 h 30, ,  aux 
mêmes heures. Exposition « Le patrimoine du XXIe 

siècle dans nos communes », sam : 10 h-12 h, 
14 h-16 h 30

Montréjeau - Château de Valmirande

© E. Follet
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M O N T S A U N È S
 Église Saint-Christophe 
Commanderie templière du XIe siècle. Sam 
et dim : tlj, visite guidée de 9 h à 12 h

M U R E T
 Église Saint-Jacques P  
Édifi ée au XIIe siècle grâce aux 
comtes de Comminges qui fi rent de Muret 
leur capitale, l'église fut reconstruite et 
agrandie aux XIVe et XVe siècles. Au XIXe siècle 
fut réalisé le décor néo-classique du 
chœur. La chapelle du Rosaire commémore 
l'endroit où Saint-Dominique se tenait en 
prière pendant la bataille du 12 septembre 
1213. Visite guidée sam et dim à 15 h. 
Présentation de la collection de tissus 
liturgiques sam à 17 h 30 et dim à 16 h 30
 Musée Clément Ader P 
Musée d’histoire dont les collections 
permanentes évoquent l’histoire de la ville (sites 
archéologiques, Bataille de Muret …) et les 
personnages illustres qui l’ont marquée (Nicolas 
Dalayrac, Le Maréchal Niel, Clément Ader et 
Vincent Auriol). Sam et dim : 14 h-17 h 30

N O U E I L L E S
● Église P 
Église du début du XIXe siècle avec un clocher-
mur style « peigne ». Une des cloches est classée 
monument historique depuis 1914. Visite 
guidée dim : 15 h-18 h. Exposition « Patrimoine 
culturel, patrimoine naturel… Lauragais et 
Haute-Garonne ». Départ du circuit pédestre 
« La boucle des 9 brebis » (durée : 2 h)

O N D E S
 Église Saint-Jean-Baptiste P 
Construction réalisée en trois campagnes selon 
la tradition classique et néo-antique de la fi n 
du XVIIIe siècle. Visite guidée sam : 14 h-18 h, 
dim : 10 h-18 h. Exposition sur l’histoire de 
l’église et son architecte Auguste Virebent

P I B R A C
 Château (ext.) P 
Élevé en 1540 en remaniant l'ancien manoir 
défensif pour en faire une résidence de 
plaisance plus en rapport avec l'époque. Les 
travaux ont certainement été réalisés par 
l'architecte Bachelier. Parc paysager dessiné 
par Eugène Bühler en 1897. Sam et dim : 
10 h-18 h. Exposition sur le château et son 
parc. Exposition sur les ruches. Concerts 
par Vocalya et Le pays toulousain sam et 
dim à 15 h et 17 h. Démonstration de Taichi 
et Viet Vo Dao dim à partir de 17 h 15

P L A I S A N C E - D U - T O U C H
 Église P 
Édifi ce du XIVe siècle. Visite guidée 
concertante dim à 15 h, présentation des 
vitraux d'Henri Guérin. Visite guidée de la 
ville au départ de l'église sam à 15 h et dim 
à 16 h. Visite guidée du complexe Monestié 
(architecture du XXIe siècle) sam à 16 h
 Jardins et ateliers d'Henri 
Guérin (rue du Dr Armaing) 
Sam et dim : 15 h-19 h

P O R T E T- S U R - G A R O N N E
● Château et parc Ficat P 
Château édifi é au début du XIXe siècle 
dans le cœur historique du village. Le parc 
de 16 415 m2 est en grande partie un 
espace boisé classé. Visite guidée du parc 
sam à 10 h (entrée rue des bosquets)

P O U C H A R R A M E T
 Église P 
Église du XIIIe siècle édifi ée par les Hospitaliers 
de Saint-Jean-de-Jérusalem. Sam : 14 h-18 h, 
dim : 12 h-19 h, visite guidée 

dim : 14 h-17 h. Concert dim à 17 h. À la 
Maison de la Terre, exposition de documents 
sur Valentin de Jugonoux, dernier seigneur 
de Poucharramet, guillotiné à Paris en 1794

P U Y D A N I E L
 Église Saint-Blaise P 
Bâtie au XIVe siècle et remaniée au XVIe après les 
troubles des guerres de Religion. L'intérieur a 
été entièrement peint au XIXe. Sam et dim : 
8 h-19 h, visite guidée et , , , sam et 
dim : 14 h-16 h

R E VE L  Æ
 Beffroi (galerie historique 
et archéologique) P
Tour municipale située au centre de la halle du 
XIVe siècle, qui avait des fonctions multiples : 
maison des consuls, prison, salle des gardes 
et tour de guet. Visite guidée sam à 11 h, 
15 h, 16 h et 17 h, dim à 10 h 30, 11 h 30, 
15 h, 16 h et 17 h (18 personnes par visite, 
inscription obligatoire au 05 34 66 67 68)
 Musée et jardins du canal du Midi P 
Situé au cœur de la Montagne Noire, le 
réservoir de Saint-Ferréol est, depuis la fi n du 
XVIIe siècle, le centre d’alimentation en eau du 
Canal du Midi. Le musée présente le Canal du 
Midi à travers différentes thématiques. Sam et 
dim : 10 h-12 h 30, 13 h 30-18 h. Promenade 
commentée du site de Saint-Férréol sam et 
dim à 15 h (RV sur la rigole de ceinture, à côté 
de l'hôtel de l'Hermitage, durée : 1 h 30)

R I E U X - V O LVE S T R E  Æ
 Cathédrale Sainte-Marie P 
L'église est consacrée en 1222, puis élevée au 
titre de cathédrale en 1318. Elle est de style 
gothique méridional, avec un clocher octogonal 
du XIVe siècle. Le chœur est constitué de 61 
stalles sculptées. Visite guidée sam à 15 h. 
Visite libre dim à 15 h. Atelier d'initiation à 
la calligraphie et encre de pastel à la galerie 
municipale de l'offi ce de tourisme, dim : 
10 h-12 h, 14 h 30-16 h 30 (de préférence 
sur inscription au 05 61 87 63 33)

R O Q U E S - S U R - G A R O N N E
 Centre culturel Le Moulin P 
Construit en 1847 pour satisfaire les besoins 
en farine des communes situées au sud 
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de Toulouse, c’est aujourd’hui un centre 
culturel. Visite libre de l'exposition « La ville 
botanique » sam : 9 h-12 h 30, 14 h-18 h 30. 
À travers herbiers, planches d’illustrations, 
coffrets de collections de graines et d’insectes, 
photographies et illustrations, cette exposition 
présente le fruit des recherches menées 
depuis plusieurs années par l’exploratrice 
de rues Lullie, experte en botanique et 
zoologie des villes et des champs. Visite 
guidée Urbotanique, sortie naturaliste dans 
le biotope urbain, à la découverte de certains 
éléments de la ville, certains objets, qui 
ressemblent curieusement à des fl eurs, à des 
arbres, ou à des insectes et autres animaux, 
sam à 14 h 30 (durée : 1 h, tout public à partir 
de 10 ans). Visite guidée des coulisses de 
la salle de spectacle sam à 16 h et 17 h

R O Q U E T T E S
● Église P 
Retable du XVIIe siècle, double face, doré à 
l’or fi n, provenant de l’église Saint-Pierre-des-
Chartreux à Toulouse, en place à l’église de 
Roquettes depuis 1780. Sam : 14 h-18 h, 
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h, visite guidée toutes 
les 30 mn à partir de 14 h 30, visite guidée de 

l'église dim à 16 h 30. Balade à la découverte 
du patrimoine au départ du château dim à 15 h

S A I N T- AVE N T I N
 Église 
Édifi ce du XIIe siècle. Sam et dim : 9 h-19 h

S A I N T- B E R T R A N D -
D E - C O M M I N G E S
 Cathédrale Sainte-Marie P 
Élevée autour de 1100 par Bertrand de l'Isle, 
évêque de Comminges, elle est fl anquée 
d'un cloître et d'un enclos fortifi é. Au début 
du XIVe siècle, sous le pontifi cat de Clément V, 
et pour adapter la nef à l'affl ux des pélerins, 
la cathédrale est agrandie dans le style 
gothique. Vers 1535, le jubé et les stalles 
sont inaugurés. L’orgue est achevé vers 1550. 
Sam : 9 h-18 h 30, dim : 14 h-18 h 30
 Les Olivétains 
Centre culturel installé dans un couvent du 
XIXe siècle. Sam et dim : 10 h-19 h. Visite guidée 
de l'exposition archéologique “Rites antiques en 
Comminges”, à 10 h 30, 11 h 30, 14 h 30 et 
16 h 30,  sur réservation. Exposition “Bernard 
Vié, peintures et sculptures”

S A I N T- C É Z E R T
 Église Saint-Orens 
Sam et dim : 9 h-18 h

S A I N T- É L I X - L E - C H Â T E A U
 Église P 
Construite entre 1867 et 1889, elle a une façade 
néoclassique, un chœur romano-byzantin et une 
nef néo-gothique. Sam : 8 h-18 h, visite guidée 
dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h, 

S A I N T- F E L I X - L A U R A G A I S
● Château P 
Cité dans des textes à partir de 1033. 
D’abord doté d’une chapelle et d’un donjon 
imposant, l’édifi ce fera l’objet de nombreux 
aménagements défensifs entre les XIIe 

et XIVe siècles. C’est à partir du XVIe siècle, 
en suivant le courant de la Renaissance, 
que la demeure quitte sa fonction de 
protection pour devenir une véritable 
résidence. Visite guidée sam et dim à 11 h, 
14 h et 16 h (groupes de 20 personnes, 
réservation obligatoire au 05 62 18 96 99)

Saint-Félix-Lauragais - Château
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S A I N T- G A U D E N S
 Collégiale Saint-Pierre 
Édifi ce des XIe-XIIe siècles, avec des 
chapiteaux romans. Cloître, salle capitulaire. 
Sam : 9 h-12 h, 14 h-18 h, visite guidée à 14 h 30
 Vestiges de la manufacture 
de céramiques 
Visite guidée sur plusieurs parcelles privées 
dim à 10 h 30 et 14 h 30 (RV au parking du 
stade de Sède ¼ d'heure avant, durée : 1 h 30 
à 2 h, prévoir des chaussures adaptées)

S A I N T- L A U R E N T
 Église P 
Datant de la fi n du XIIIe siècle, elle est 
restaurée à l'identique dans les années 
1870-1880. Au XXe siècle, elle est garnie 
d'un mobilier Art déco en ferronnerie, et 
décorée d’un ensemble de peintures de René 
Gaston-Lagorre. Sam et dim : 14 h 30-17 h

S A I N T- LY S
 Château d'eau P 
Construit entre 2011 et 2013. 
Visite guidée sam après-midi
 Moulin à vent de Bélard P 
Bâti au XIXe siècle avec des éléments 
architecturaux du XVIIe. Visite guidée sam : 
15 h-18 h, dim : 10 h-13 h. Concert de jazz 
manouche sam à 21 h précédé d'un repas
 (inscription au 06 84 02 34 28 
ou moulindesaintlys@yahoo.fr). 
Vide-grenier dim à partir de 10 h
 Piscine communautaire 
“Aqua Bella” P 
Construite en 2014 à l'emplacement 
d'une précédente piscine datant de 
1967. Visite guidée sam après-midi

S A I N T- M A R C E L - P A U L E L
● Église Saint-Pierre P 
Église du XVIe siècle, en brique, dont 
l’aménagement intérieur a été refait à partir 
de 1860. Ensemble très cohérent de peintures 
murales d’Arsène Robert. Dim : 10 h-18 h

S A I N T- M A R C E T
 Halle et château fort P 
Halle du XIVe siècle, de plan carré, avec une 
charpente en bois et reposant sur des piliers 
massifs de pierre. Les ruines du château 

fort sont en cours de restauration depuis 
plus de 10 ans. Visite guidée sam à 15 h au 
départ du parking de la mairie (durée : 3h)

S A I N T- O R E N S
 Château Catala P 
Ancienne maison de maître du XVIIe siècle, 
il est aujourd'hui un lieu de rencontre 
pour les associations. Visite guidée dim : 
15 h-16 h. Parcours culturel pédestre 
dim : 15 h-18 h (durée : environ 1 h)
 Église 
Édifi ce du XIIe siècle rénové entre le XVe et le XVIIe 

siècle. Concert de guitare ven 18 sept. à 20 h 30

S A I N T- P A U L - S U R - S AVE
 Église Saint-Paul 
Sam et dim : 14 h 30-18 h

T O U L O U S E  Æ
 Amphithéâtre romain (Purpan-Ancely, 
av. des Arènes romaines) P 
Le quartier Purpan-Ancely conserve 
d’importants vestiges de l'époque romaine. 
Une agglomération secondaire ou un 
sanctuaire rural s’y trouvait, au confl uent 
du Touch et de la Garonne, il y a deux mille 
ans, comme en témoigne notamment 
l’amphithéâtre. Sam et dim : 10 h-19 h, visite 
guidée sam à 10 h et 15 h, dim à 15 h et 17 h
● Ancien collège de l'Esquile 
(1 rue de l'Esquile)  
Le collège est reconstruit en 1551 après un 
édit royal. Le portique de brique date de la 
fi n du XVIIe siècle. Entrée du portail Nicolas 
Bachelier au 69 rue du Taur. Dim : 10 h-17 h

 Ancienne église Saint-Pierre-des-
Cuisines (pl. Saint-Pierre) P 
Une première église, à vocation funéraire, est 
construite au cœur d’une nécropole, au Nord, 

en bordure de Garonne. Elle devait présenter 
des dimensions comparables à celles de la 
première église Saint-Sernin, contemporaine. 
On se réunissait donc, à la fi n de l’Antiquité, 
dans cette église, afi n de commémorer les 
défunts. Sam et dim : 10 h-19 h, visite guidée 
toutes les 40 mn de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h
 Archives départementales 
(11 bd Griffoul-Dorval) P 
Sam : 13 h-18 h, visite guidée : 
13 h-17 h. Spectacle de lectures-concert 
“Camus, Char, Sénac”, correspondances, 
poèmes et inédits sam à 17 h 30
 Atelier de Pierres et Toiles 
(25 rue Mengaud) P 
Atelier d'artiste consacré à la lithographie 
et à la gravure. Il est équipé d'une ancienne 
presse à bras lithographique du XIXe siècle 
et d'une presse taille douce. Démonstration 
de l'impression d'une lithographie et/ou 
d'une gravure sam à 10 h 30, 14 h 30 et 
16 h (sur réservation au 09 50 82 40 74)
 Basilique Saint-Sernin 
(pl. Saint-Sernin) P 
Reconstruite une première fois par 
Charlemagne, l'église fut à nouveau détruite, 
puis consacrée en 1096, date des parties les 
plus anciennes de l'édifi ce. Construction de la 
tour à l'entrée du chœur au XIVe siècle. Sam : 
8 h 30-19 h, dim : 8 h 30-19 h 30. Ouverture du 
déambulatoire sam : 10 h-18 h et dim : 11 h 30-
18 h, ouverture de la crypte sam : 10 h-18 h
 Bibliothèque d'étude et du patrimoine 
(1 rue de Périgord)  P 
Bâtiment construit par l’architecte Jean 
Montariol à l’emplacement de l’ancien couvent 
des Carmélites, et inauguré en 1935. La 
bibliothèque conserve un remarquable fonds 
patrimonial d'environ 150 000 ouvrages, allant 
des manuscrits médiévaux aux livres d'artistes 
contemporains. Elle fête cette année ses 80 
ans. Sam : 10 h-19 h, dim : 11 h-19 h. Visite 
guidée des magasins, accompagnée par des 
compagnies théâtrales, sam à 14 h 30, dim 
à 11 h 15, 14 h 30 et 16 h (sur inscription au 
05 62 27 66 66). Visite guidée du bâtiment 
Art déco accompagnée par des compagnies 
théâtrales, sam à 11 h, dim à 11 h 15, 14 h 30 
et 16 h. Visite guidée de l'exposition « Histoire 
de la bibliothèque de Toulouse » sam à 16 h
 Canopé académie de Toulouse 
(68 bd de Strasbourg) P 
Hôtel particulier construit en 1886, ayant 
appartenu à la famille Bardou (papier à cigarette 
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JOB). De nombreux éléments de décoration 
Art nouveau sont disséminés dans tout le 
bâtiment. Sam : 10 h-12 h 30, visite guidée à 
11 h. Concert « Camille Artichaut Orchestra » sam 
à 15 h (sur réservation à partir du 1er septembre 
à communication@crdp-toulouse.fr)
 Cathédrale Saint-Étienne 
(pl. Saint-Étienne) P 
Sam : 9 h-18 h 15, dim : 9 h-11 h, 14 h-18 h 30. 
Accueil par des bénévoles de l'association 
« Les amis de la cathédrale Saint-Etienne » 
Concert à l'orgue de chœur dim à 17 h
● Centre hospitalier Gérard Marchant 
(134 route d’Espagne) P 
Ensemble hospitalier réalisé par J.J. Esquié 
entre 1852 et 1864. Refl et des théories 
psychiatriques d'Esquirol, il est conçu comme 
un ensemble urbain autour de la fonction 
psychiatrique. Une cour d'honneur aux arcades 
d’inspiration classique conduit à la chapelle 
mêlant style classique et néogothique. 
Dim : 9 h 30-17 h, visite guidée toutes les 
20 mn. Exposition “150 ans de soins”, autour 
de l’évolution des soins en psychiatrie en lien 
avec l’évolution architecturale. Projection de 
fi lms sur l’architecture de l'établissement, 
l'histoire des soins, les maladies psychiatriques

 Centre occitan des musiques 
et danses traditionnelles 
(5 rue du Pont-de-Tounis) P 
Centre de ressources consacré à la culture 
occitane de tradition orale dans les domaines 
de la musique et de la danse. Il a pour missions 
la sauvegarde, la valorisation et la transmission 
de ce patrimoine à travers l’enseignement, la 
diffusion, l’éducation artistique et culturelle, 
la facture instrumentale et la documentation. 
Dim : 10 h-12 h 30, 14 h-18 h 30. Visite de 
l'atelier de facture instrumentale (fabrication 
des cornemuses et des hautbois) et du centre 
de documentation (archives et enregistrements 
de musique traditionnelle), jeu de piste 
pour les enfants, ateliers d'initiation aux 
instruments traditionnels, animations 
musicales par les élèves, impromptus de 
danse. Concert « Multidelta » dim à 19 h, 5 €
 Château de Lespinet 
(CREPS, 1 av. E. Belin) P 
Parc de 23 ha et arboretum. Dim : 14 h-17 h. 
Visite des installations sportives et du laboratoire 
de recherche. Exposition sur l'histoire du sport
● Couvent des Dominicains 
(1 impasse Lacordaire) P  
Ensemble construit par les frères 
Joachim et Pierre Génard, et Jean Auproux entre 

1954 et 1960. Les matériaux mêlent tradition 
(maçonnerie de galets) et modernité (béton brut). 
Sam : 10 h-12 h, dim : 14 h-17 h 30, visite guidée 
sam à 11 h, dim à 15 h, 16 h, et 17 h, , 
 Couvent des Jacobins (rue Lakanal – 
Parvis des Jacobins) P  

(rue Lakanal – 

Fondé au XIIIe et au XIVe siècle 
par l'ordre des dominicains, cet ensemble est 
l'un des joyaux de l'art gothique méridional. 
L'église, avec sa surprenante voûte en palmier, 
abrite les reliques de Saint-Thomas d'Aquin. 
Le cloître et l'ancien réfectoire complètent 
l'ensemble. Nouveau parcours d'interprétation 
pour la visite. Sam et dim : 10 h-18 h, visite 
guidée à 11 h. Exposition « 800 ans des 
Dominicains à Toulouse ». Exposition « Toulouse 
en vue(s) 1515-2015 », en association avec les 
archives municipales, présentant cinq siècles 
de cartes et plans toulousains, et comment 
s'est écrite la mémoire visuelle de la ville au 
fur et à mesure des avancées technologiques. 
Conférence « Les dominicains au cœur des 
villes (XIIIe-XVe siècle) » sam à 14 h. Conférence 
« La vie liturgique aux Jacobins » dim à 14 h. 
Concert d'Alexandre Kantorow dans le cadre 
de « Piano aux Jacobins » dim à 16 h

Toulouse - Couvent des Dominicains

© G. Gonsalvès, Drac Midi-Pyrénées
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● Crédit municipal de Toulouse 
(29 rue des Lois et 10 rue Urbain Vitry) P 
Visite des anciens coffres et magasins. 
Sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h, visite 
guidée toutes les 1/2 heures à partir de 
10 h 30, dernière visite à 16 h. Exposition 
de bijoux présentés aux prochaines ventes 
aux enchères. Exposition sur l'histoire et 
le fonctionnement de l'établissement. 
Expertise d'objets apportés par les visiteurs
 Église des Minimes 
(22 av. du général Bourbaki) P 
Construit au début du XVIe siècle à 
l'emplacement de la chapelle Saint-Roch, 
l'édifi ce gothique comprend une nef voûtée 
d'ogives, une abside pentagonale avec arcs 
chanfreinés, et deux collatéraux. Sur la voûte 
de la sacristie, le peintre Antoine Fayet a 
représenté l'apothéose de Saint-François-de-
Paule. Représentation théâtrale « Les comtes 
croisés », mettant en scène les fantômes 
de Raymond VI de Toulouse et Simon de 
Montfort, les principaux protagonistes de la 
croisade contre les Cathares, accompagnée 
d'une musique originale improvisée sur 
l'orgue, sam à 20 h 30 et dim à 16 h 30
● Église du Gesù 
(22 bis rue des Fleurs) 
Église de la deuxième moitié du XIXe siècle 
construite pour les Jésuites par Henri Bach 
dans le style néo-gothique méridional. Elle 
abrite un orgue classé du célèbre facteur Aristide 
Cavaillé-Coll. Sam : 10 h-12 h, 14 h-18 h. 
Visite à la tribune de l'orgue sam : 14 h-17 h 
(30 personnes par groupe). Concert et 
présentation du piano-pédalier sam à 11 h
 Église Notre-Dame-de-la-Dalbade 
(34 rue de la Dalbade) 
Église du XVIe siècle. La céramique du 
tympan est l’œuvre de Virebent. Sam : 
9 h-19 h, dim : 10 h-19 h (messe à 10 h 30)
● Église orthodoxe Saint-Nicolas P 
Église orthodoxe de tradition russe avec 
son iconostase. Sam : 10 h-13 h, 14 h-18 h, 
dim : 14 h-18 h. Présentation de l'église 
et des activités culturelles. Exposition de 
vêtements liturgiques. Chant liturgique 
byzantin et russe sam à 17 h
 Église Saint-Exupère 
(33 all. Jules-Guesde) P 
Chapelle de l’ancien couvent des Carmes 
Déchaussées, devenue église paroissiale en 
1806. La peinture joue un rôle important 
dans le décor. Dim : 15 h-18 h, visite guidée 

sam à 15 h et 16 h. Vidéo-conférence 
« L'oratoire Saint-Joseph au temps des Carmes 
Déchaussées » dim à 15 h et 16 h 30
 Église Saint-Jérôme 
(2 rue du Lt-Cel-Pélissier et 40 rue de 
la Pomme pour les personnes en 
situation de handicap) P 
Ancienne chapelle des Pénitents Bleus, édifi ée à 
partir de 1622 par l'architecte Pierre Levesville. 
La voûte en bois de la nef fut décorée par 
Pierre Fournier pour la dorure des nervures 
et Jean de Salinge pour la peinture des 
compartiments. Marc Arcis composa dix bas-
reliefs représentant les vertus théologales et 
les compléta par un décor d'anges musiciens 
et de trophées en 1734-1735. Sam : 8 h-18 h, 
visite guidée de la sacristie dim à 16 h
 Espace EDF Bazacle 
(11 quai Saint-Pierre) P 
Nouveau parcours muséographique, terrasse sur 
la Garonne, passe à poissons, usine hydro-
électrique. Sam et dim : 11 h-19 h, visite guidée 
sam à 14 h et 16 h, dim à 16 h, , , , 
 Espace muséographique Georges 
Baccrabère - Institut catholique 
(31 rue de la Fonderie) 
Rempart gallo-romain, fresque de Marcel 
Lenoir, chapelle Sainte-Claire. Sam et dim : 
15 h-18 h. Exposition photographique « Regards 
sur quelques monuments aux morts »
● France 3 Midi-Pyrénées 
(24 chemin de la Cépière) P 
Chaîne du groupe France Télévisions, cette 
station régionale abrite les équipes de reportage 
et de production. Visite des studios, de la régie, 
des salles de montage, de mixage, de l'atelier 
météo, rencontre avec des professionnels, 
sam : 10 h-12 h, 14 h-17 h, , , ,  
(inscription obligatoire au 05 62 23 97 97)
● Galeries Lafayette Toulouse 
(4-8 rue Lapeyrouse) P 
Construit au début du XVIIe  siècle, l'hôtel de 
Caulet-Rességuier est caractéristique des hôtels 
entre cour et jardin édifi és par les membres 
du Parlement de Toulouse. Remanié au 
XVIIIe siècle, il conserve son plan en U. En 1962, 
les Nouvelles Galeries, construites d'après les 
plans des architectes René Mialhe et André 
Dubard de Gaillarbois, s'implantent à la place 
du jardin et d'une partie de l'hôtel. Visite 
guidée retraçant l'histoire d'un bâtiment qui 
mêle architecture des années 1960 et l'hôtel 
particulier classé monument historique, et qui 
fait revivre l'évolution des grands magasins 

toulousains du XIXe siècle à nos jours, samedi à 
10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h et 
18 h (groupes de 25 personnes maximum), et 
pour les familles avec enfants à 16 h 30 (livrets 
pédagogiques). Le départ se fait devant l'entrée 
principale rue Lapeyrouse (durée : 45 mn, 
réservation obligatoire au 05 34 45 98 98)
 Hôpital Saint-Joseph-de-la Grave 
(pl. Lange) P 
Anciennement réservé aux pestiférés, l'hôpital 
de la Grave reçoit son nom en 1647 alors 
qu'il devient établissement refuge où sont 
réunis tous les pauvres et mendiants de la 
ville afi n d'y recevoir soins et instruction. 
Enfi n, aux XIXe et XXe siècles s’installent les 
orphelinats et la médicalisation des services 
et de la gériatrie. Visite des grandes cours 
carrées, de la Tour Taillefer, de l’ancienne salle 
voutée, de l'amphithéâtre et de la chapelle 
(sous réserve), sam et dim : 11 h-17 h (jusqu'à 
14 h, accès aux cours seulement), visite 
guidée entre 14 h et 17 h toutes les 45 mn

 Hôtel d'Assézat 
(Fondation Bemberg, pl. d'Assézat) 3,50 € 
visite libre, 7 € visite guidée,  -8 ans, GPS
Édifice représentatif de la période 
Renaissance, bâti par Pierre d'Assézat, 
négociant dans le commerce du pastel, 
puis capitoul en 1552, sur les plans de 
Nicolas Bachelier, architecte toulousain. Au 
musée sont exposées des peintures depuis 
la Renaissance jusqu’au Fauvisme, et un 
ensemble unique de 36 toiles de Pierre 
Bonnard. Une application à télécharger 
permet désormais de découvrir les collections 
à travers différents parcours. Sam et dim : 
10 h-12 h 30, 13 h 30-18 h, visite guidée à 
16 h. Projection de 20 films évoquant les 
coulisses du musée pour fêter les 20 ans de la 
Fondation Bemberg, . Exposition temporaire 
« Majoliques italiennes de la Renaissance de la 
collection Paul Gillet », sam et dim : 10 h-18 h, 
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visite guidée à 14 h 30, visite libre 10 € et 8 €, 
visite guidée 12 € et 10 €,  -8 ans, GPS
 Hôtel de Felzins 
(ext., 22 rue la Dalbade) 
Construit par Nicolas Bachelier au XVIe siècle, 
son portail monumental est orné de cabochons 
et de satyres. Sam : 9 h-19 h, dim : 10 h-19 h
● Hôtel de Lestang 
(rectorat de l'académie de Toulouse, angle 
rue Sainte-Anne rue Saint-Jacques) P 
Hôtel particulier construit au XVIIe siècle par 
Christophe de Lestang, évêque de Lodève. Sam 
et dim : 10 h-13 h, 14 h-18 h, visite guidée. 
Exposition de travaux d'élèves de l'académie
 Hôtel d'Espie (3 rue Mage) P 
Construit au XVIIIe siècle suivant un plan 
classique pour cette époque, entre cour et 
jardin. Sam et dim : 9 h-12 h, 14 h-17 h
 Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-
de-Jérusalem (32 rue de la Dalbade, 
siège de la Drac Midi-Pyrénées) P 
L'état actuel de l'édifi ce remonte à la 
reconstruction qui eut lieu entre 1668 et 1684, 
notamment la grande façade, d'après les plans 
de Jean-Pierre Rivals. En 1813, démolition du 
donjon et de l'oratoire. Visite guidée sam et 
dim : 10 h-18 h, (sur inscription au 
05 67 73 20 14 jusqu’au 18 sept.). Expositions 

sur l'édifi ce et son histoire, réalisées à 
l'occasion de la célébration des 10 ans de 
l'installation de la Drac dans le bâtiment. 
Exposition des Compagnons du Tour de France 
pour découvrir des métiers traditionnels à 
travers des maquettes représentant, pour 
certaines, des ouvrages régionaux. Ateliers 
vivants dans les métiers de la charpente, 
couverture, plâtrerie et maçonnerie
 Hôtel-Dieu Saint-Jacques 
(2 rue Viguerie) P 
Né de l’Hôpital Sainte-Marie de la Daurade et de 
l’Hôpital Novel aux XIIe et XIIIe siècles réunis tous 
deux sous le nom d’ « Hôpital Saint-Jacques du 
bout-du-Pont » au XIVe siècle, il avait pour 
vocation d’accueillir les pauvres, les malades et 
les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Les derniers services d’hospitalisation sont partis 
en 1987. En 1998, le bien culturel « Les chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle en France », 
dont l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques de Toulouse fait 
partie, est inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial par l’Unesco. Jardins, salles 
patrimoniales et chapelle sam et dim : 11 h-17 h, 
visite guidée des salles patrimoniales, de la 
chapelle et de la pile de l'ancien pont sam et 
dim : 14 h-17 h toutes les 30 mn,  (départ du 
perron du bâtiment longeant la Garonne, 

au 1er étage). « Le SAMU et les gestes qui 
sauvent », présentation du métier d’urgentiste, 
sam et dim : 11 h-18 h, , 
 Jardins du muséum (24-26 av. Bourgès-
Maunoury, quartier Borderouge) P 
Espace de 3 ha situé autour de l’étang de la 
Maourine où la nature, sauvage ou maîtrisée 
par l’homme, se dévoile : ombrière, potagers 
du monde, espace nature, roselière. Sam 
et dim : 10 h-18 h. Visite découverte des 
Potagers du monde. Visite découverte du 
sentier oublié sam et dim à 10 h 30, 14 h 
et 16 h. « Métier des coulisses : montage 
ostéologique » dim : 13 h 30-17 h
 La Cinémathèque de Toulouse 
(69 rue du Taur) P 
Fondée en 1964 par des cinéphiles passionnés 
réunis autour de Raymond Borde, membre 
de la Fédération Internationale des Archives 
du Film (FIAF), la Cinémathèque de Toulouse 
est l’une des trois principales archives 
cinématographiques françaises. Elle mène 
une politique de restauration active et de 
valorisation du patrimoine cinématographique 
en direction d’un large public. Visite guidée 
de la bibliothèque et présentation de ses 
collections dim à 15 h (inscription obligatoire 
avant le 18 septembre sur bibliotheque@

Toulouse - Façade des Nouvelles Galeries rue Lapeyrouse, 1962

© Archives Galeries Lafayette
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lacinemathequedetoulouse.com). Rencontre 
avec un technicien fi lm qui présentera les 
techniques de préservation des fi lms et 
les dangers qui les guettent, dim à 16 h 
(inscription obligatoire avant le 18 septembre 
sur accueil@lacinemathequedetoulouse.com)
 Le Château d'Eau 
(1 place Laganne) P 
Construit en 1823 par l'architecte Jean-Antoine 
Raynaud, il est devenu depuis 1974 une galerie 
d'exposition photographique. Sam et dim : 
13 h-19 h. Braderie de livres de photographie
 Les Abattoirs 
 (76 allées Charles de Fitte)  P 
Abattoirs entrepris en 1827 et inaugurés en 
1831, sur des plans de l'architecte toulousain 
Urbain Vitry. Aujourd’hui musée d'art 
contemporain qui dispose d’une collection 
de 4 000 œuvres. Sam et dim : 12 h-18 h. 
Visite guidée de l'exposition « Picasso, horizon 
mythologique » et des extérieurs du musée 
(parcours de 15 sculptures) sam à 14 h 30 et 
16 h. Concert de clôture du festival Electro 
Alternativ, dim : 18 h 30 - 23 h, payant
 Maison Calas 
(50 rue des Filatiers) P 
Cet immeuble possède quelques éléments 
gothiques, mais l'ensemble a été transformé 
au cours des siècles et rhabillé au XIXe. Célèbre 
par l’affaire Calas qui vit intervenir Voltaire. 
Sam et dim : 9 h-20 h. Documents sur l’affaire 
Calas, accueil par l’association « Jean Calas »
 Maison de la Violette 
(Canal du Midi, 3 bd Bonrepos, péniche) 
Installée dans une authentique péniche 
construite en 1930 destinée au transport de 
diverses marchandises (cuves de combustibles, 
céréales) sur le canal des 2 mers entre Bordeaux 
et Sète. Depuis 2000, elle est dédiée à la 
Violette de Toulouse. Sam : 10 h-16 h, 18 h-19 h, 
dim : 10 h-18 h, visite guidée, dégustation
 Maison de l'Occitanie (Ostal d'Occitània, 
11 rue Malcousinat) P 
L'Ostal d'Occitània est composé de deux hôtels 
dans le quartier Esquirol : l'Hôtel de Boysson, 
maison capitulaire de style Renaissance, 
et l'Hôtel de Chévérry, son extension au 
XVIIIe siècle. Elle est la maison des associations 
occitanistes. Sam : 10 h-13 h, 14 h-18 h

 Maison Pierre Seilhan  
Premier couvent de 
l'ordre dominicain où Saint Dominique 
résida entre 1215 et 1217. Visite 
guidée sam et dim : 14 h-18 h
 Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation 
(52 all. des Demoiselles) P 
Sam et dim : 10 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. 
Visite commentée de l'exposition temporaire 
« Le printemps refl eurira » consacrée au 
retour des déportés en Haute-Garonne en 
1945, sam et dim à 15 h. Projection du fi lm 
« Parcours de mémoire. Mauthausen 2009 », 
sam et dim à 10 h 30 (l'exposition et le fi lm 
sont déconseillés au -10 ans en raison de 
certaines images qui peuvent choquer) 
 Musée des Augustins 
(21 rue de Metz)  P 
Édifi é au XIVe siècle dans le style gothique 
méridional, près de deux cent ermites vivaient 
dans ce couvent. En témoignent les anciennes 
salles gothiques, le cloître et l’église. En 
1795, très peu de temps après le Louvre, le 
monument accueille le musée ainsi que l’école 
des Beaux-Arts. Le XIXe siècle voit la destruction 
de plusieurs espaces, notamment le réfectoire 
à la place duquel Viollet-le-Duc et son élève 
Darcy édifi èrent un impressionnant escalier et 
des salles d’exposition. Sam et dim : 10 h-19 h, 
visite guidée à 11 h, 14 h 30 et 16 h 30. « Drôles 
de goules chez les gargouilles », parcours 
conté pour les 3-5 ans, sam à 11 h (réservation 
conseillée au 05 61 22 39 03). Petites 
conversations informelles autour d'œuvres 
choisies, par des étudiants en art, sam et dim : 
14 h-18 h. Atelier d'arts plastiques pour tous 
dim : 15 h-18 h. Stand des recettes de peintures 
(tempera, huile, aquarelle…) sam à partir 
de 15 h. Le musée participe à « La route des 
orgues » programmée par Toulouse les Orgues

 Musée des instruments de médecine 
des hôpitaux de Toulouse (Hôtel-Dieu 
Saint-Jacques, 2 rue Viguerie) P 
Collection de 3 000 objets hospitaliers et 
d’instruments représentant plusieurs 
disciplines de la chirurgie, associés à des objets 
usuels et quotidiens de la vie hospitalière, 
allant de la seconde moitié du XIXe siècle à nos 
jours. Sam et dim : 10 h-18 h. « Le SAMU et les 
gestes qui sauvent », présentation du métier 
d’urgentiste à l'espace Jean de Rudelle, sam et 
dim : 11 h-18 h, , 
 Musée du Vieux-Toulouse 
(7 rue du May)   P 1 €,  -10 ans
L'hôtel est dû à Antoine Dumay, Bourguignon 
qui fi t ses études de médecine à Montpellier 
avant de devenir régent de la faculté de 
médecine de Toulouse et médecin de 
Marguerite de Navarre. Il date de la fi n du 
XVIe siècle - début du XVIIe siècle, l’intérieur 
a été réaménagé dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. Sam et dim : 10 h-19 h. 
Chant d'Occitanie sam après-midi. Musique 
traditionnelle et occitane par le groupe 
« Garonette », issu du COMDT, dim après-midi
 Musée Georges-Labit 
(17 rue du Japon)  P 
Collection d’antiquités égyptiennes et d’art 
asiatique sur trois millénaires (Inde, Cambodge, 
Thaïlande, Indonésie, Tibet, Népal, Chine 
et Japon). Sam et dim : 10 h-18 h. Braderie 
de catalogues et affi ches d'expositions. 
Exposition d'Ikebana en partenariat avec 
l'École d'Ikebana et d'art fl oral de Toulouse, 
sam et dim : 10 h-17 h. Atelier découverte 
Ikebana sam et dim à 15 h (durée : 1 h 30, 
dans la limite de 20 places disponibles)
 Musée Paul-Dupuy 
(13 rue de la Pleau)  P 
Collection d’arts graphiques et décoratifs : 
objets d’art du Moyen Âge au XIXe siècle, une 
apothicairerie du XVIIe siècle et une collection 
d’horlogerie. Sam et dim : 10 h-18 h. Braderie 
de catalogues et affi ches d'expositions
 Musée postal des anciens 
ambulants (six wagons-poste, 
70 rue Pierre-Cazeneuve) P 
Il célèbre au travers une exposition d'objets, de 
photos et de souvenirs l'épopée de 
l'acheminement ferroviaire du courrier, du 
XIXe siècle à nos jours ; il présente l’histoire de la 
Poste, du transport du courrier et de 
l’Aéropostale dans 6 wagons postaux 
historiques, restaurés et aménagés. Sam et dim : 
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10 h-18 h, visite guidée, , . Exposition 
temporaire sur l’acheminement du courrier 
postal pendant la Première Guerre mondiale. 
Atelier de « Mail art » pour les enfants
 Musée Saint-Raymond, 
musée des Antiques de Toulouse 
(pl. Saint-Sernin)  P 
Installé dans un collège du XVIe siècle, le 
musée présente une importante collection 
d'art antique et d'archéologie. Sam et dim : 
10 h-19 h 30. Interventions de 30 mn sur 
différentes thématiques pour mieux connaître 
les collections :  Avez-vous votre billet pour 
« Retour vers le futur du MSR » ? (sam à 10 h 30), 
Les archéologues font-ils des soirées diapos 
(sam à 11 h 30), Avec ou sans nez ? (sam 
à 12 h 30), Est-ce qu'on dort bien dans un 
sarcophage ? (sam à 14 h 30), Connaissez-vous 
l'église toulousaine la plus brillante (sam à 
15 h 30), Quel est le plus court chemin de la 
terre au musée (sam à 16 h 30), Avec ou sans 
barbe ? Une histoire poilante (dim à 10 h 30), 
Pourquoi Athéna a-t-elle piqué une grosse 
colère ? (dim à 11 h 30, jeune public), Avez-vous 
déjà croisé un centaure mesurant 27 mm ? 
(dim à 12 h 30), Les grandes familles impériales 
romaines… Mieux que Dallas et Dynastie ? 
(dim à 14 h 30), Pourquoi Hercule n'avait-il 

jamais de vacances ? (dim à 17 h, jeune public). 
Visite guidée de la bibliothèque sam à 11 h 
et dim à 15 h 30 (groupes de 15 personnes). 
« Sur les traces de l'enceinte romaine de 
Toulouse », circuit au départ du jardin du 
musée jusqu'aux vestiges conservés près de la 
place de Bologne, sam et dim de 14 h à 16 h
 Muséum 
(35 all. Jules-Guesde)  P 
Refondé dans l’idée de mettre en 
exergue les relations Homme – Nature – 
Environnement, c’est un lieu de découverte, 
de connaissance, de débats, de médiation, 
d’évènements. Sam et dim : 10 h-18 h 
(voir rubrique Circuits et animations)
 Observatoire de Jolimont 
(1 av. C.-Flammarion) P 
Commandé par la ville à l'architecte 
Urbain Vitry au début du XIXe siècle, il 
comporte 3 coupoles d’observation. 
Visite guidée sam et dim : 15 h-18 h
 Palais de justice 
2 circuits de visite : la crypte à partir de 14 h, 
et les salles de la Cour d'appel à partir de 
11 h (dans la limite des places disponibles, 
renseignements au 05 61 33 74 74)

● Palais Niel 
(2 rue Montoulieu-Saint-Jacques) P 
Depuis son origine sous le Second Empire, 
le palais Niel a toujours abrité un haut 
commandement militaire. Il est actuellement 
la maison militaire du général commandant 
la 11e Brigade Parachutiste. Sam et dim : 
14 h-18 h. Exposition sur la Seconde 
guerre mondiale. Dédicaces d'ouvrages
● Port Saint-Sauveur 
(7 port Saint-Sauveur) P 
Anciens entrepôts du port marchand construit 
en 1830, chapelle des bâteliers construite en 
1870. Exposition de photos contemporaines 
du Canal du Midi par le « Transporteur 
d'images », sam et dim : 10 h-18 h
● Préfecture (1 pl. St-Étienne) P 
Ancien archevêché du XVIIe siècle. La préfecture y 
est installée depuis 1808. Visite des salons, du parc, 
du bureau du préfet, de la salle opérationnelle et 
de la salle des Gardes. Dim : 10 h-17 h 30, visite 
guidée à 13 h 30, 14 h 15, 15 h, 15 h 45 et 16 h 30. 
Projection d’un fi lm sur la préfecture. Expositions 
des œuvres des Compagnons du Tour de France, 
démonstrations des apprentis compagnons, 
présentation des Meilleurs ouvriers de France 
et des Meilleurs apprentis de France. Concert 
à 17 h avec l'ensemble vocal « Encantats »

© 11e BP
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● Temple du Salin (pl. du Salin) 
Ancien palais royal devenu trésorerie royale 
vers 1272. Sam : 11 h-18 h, dim : 14 h-18 h, 
visite guidée. Interventions à l’orgue dim
 Université Paul Sabatier 
(118 route de Narbonne) P 
Découverte des œuvres réalisées dans le cadre 
du 1% artistique avec l'aide d'une application 
de réalité augmentée. À partir de l' œuvre 
d'Etienne Cliquet « Puces » créée en 2015, le 
visiteur sera invité à suivre une puce virtuelle 
qui l'amènera vers différentes œuvres du 
campus, sam et dim : 8 h-20 h, visite guidée 
à 10 h et 16 h (RV devant le forum Louis 
Lareng). Dans le hall du forum Louis Lareng, 
exposition « Patrimoine en 3D, un nouveau 
regard sur les collections universitaires », à 
partir des collections naturalistes de botanique, 
zoologie, paléontologie et minéralogie. Quizz, 
démonstration et impression 3D, atelier 
de fouilles paléontologiques, observation 

de spécimens avec un microscope (à partir 
de 5 ans), sam : 10 h-13 h, 14 h-18 h, dim : 
10 h-13 h, 14 h-17 h, visite guidée. Dans le 
hall de la Maison de la recherche et de la 
valorisation, exposition « Planck, aux origines 
de l'univers », satellite lancé en 2009 par 
Ariane V pour étudier le rayonnement fossile 
présent dans l'univers, sam : 10 h-17 h
 Vieux temple P 
Bâtiment cédé à la communauté 
protestante par Napoléon en 1806. 
Sam : 10 h-18 h, dim : 14 h-18 h

VA L L È G U E
● Château 2 €
Ancienne possession royale, il est construit 
en 1276. Il se compose d'éléments 
disparates réaménagés à différentes 
époques depuis le XIVe siècle. Visite 
guidée sam et dim : 9 h-12 h, 14 h-19 h

V E R F E I L
 Musée du Pays verfeillois 2 €
Sam : 10 h-12 h, 14 h-17 h, dim : 10 h-12 h, . 
Visite guidée du village sam à 11 h et 15 h. 
Visite guidée du cimetière des Petites fi lles 
modèles à Saint-Sernin-des-Rois dim à 11 h au 
départ de la mairie de Verfeil

V I L L A R I È S
 Musée d'archéologie et d'histoire P
Musée de sites archéologiques fouillés de 
1978 à 1990. Sam et dim : 14 h 30-18 h

C I R C U I T S  E T  A N I M A T I O N S

AUTERIVE
Du moulin à la médiathèque, parcours 
pédestre et exposition autour de 
l'ancien moulin Pons, qui accueille 
aujourd'hui une médiathèque, alliance 
de l'architecture du XIXe et du XXIe siècle. 
Départ de l'offi ce de tourisme samedi à 
10 h, gratuit. Rens. 05 61 50 96 77

CALMONT
Si Calmont m'était conté…, balade 
littéraire pédestre au cœur de la ville à la 
découverte de traditions et d'anecdotes 
contées au travers de lectures de récits 
d'habitants ou d'écrivains locaux, dimanche 
à 15 h au départ de l'église, gratuit. Non 
accessible aux personnes en situation 
de handicap. Rens. 05 62 57 09 68

CASTELNAU D’ESTRETEFONDS
Visite commentée du village, maisons 
anciennes, église, château, lavoirs, 
briqueterie, dimanche de 10 h à midi, 
au départ de la salle Colucci, gratuit. 
Visite libre du village en petit train.

LONGAGES
Visite du vieux bourg, église Saint-André, 
couvent, parc du château du prieuré, 
halle, samedi et dimanche de 14 h 30 
à 18 h 30, au départ de l'église, gratuit 
(durée : 2 h). Rens. 06 31 21 96 44

MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE
Diaporama de cartes postales époque 
1900, samedi toute la journée, inauguration 
du puits communal à 11 h 30, danses 
folkloriques à 15 h et repas médiéval à 20 h.
À la recherche des trésors perdus du village 
dimanche à 14 h sur la place de la mairie, 
suivi d'un concert d'orgue et chants à 
l'église Saint-Barthélémy à 16 h, gratuit.

MONTESQUIEU-VOLVESTRE
Le patrimoine du XXIe siècle à 
Montesquieu-Volvestre, circuit pédestre 
à la découverte du circuit de brique 
jusqu'à l'ancien hôpital Saint-Jacques, 
le parc du Coulomé, le pont du chemin 
de fer, et l'Ehpad du Val d'Arize. Départ 
de l’offi ce de tourisme samedi à 15 h 
(durée : 1 h). Rens. 05 61 90 19 55

REVEL
Visite guidée de la bastide royale et de ses 
monuments : halle, beffroi, église, hôtels 
particuliers, bains douches, samedi à 16 h 
et dimanche à 11 h et 16 h au départ du 
bureau d’information touristique, gratuit 
(durée : 1 h, inscription recommandée). 
Un document “Circuit Junior” sera remis 
aux enfants. Rens. 05 34 66 67 68

RIEUX-VOLVESTRE
Visite guidée de l’ancienne cité épiscopale 
par l’Apha : histoire de la cité, présentation 
de l’église, visite de la Tourasse du 
XIIIe siècle, des vestiges des couvents, du 
palais épiscopal et de nombreux édifi ces 
civils. Circuit pédestre partiellement 
accessible aux personnes en situation de 
handicap au départ de l’église samedi à 15 h 
(durée : 2 h), gratuit. Rens. 05 61 62 95 22

SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES
Visite guidée du village, mairie, école, 
église, ancienne halle, puits, maisons… 
dimanche à 10 h et 15 h au départ 
de la mairie, gratuit (durée : 2 h).
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TOULOUSE
Découverte de la sculpture en terre 
cuite de la manufacture Giscard, balade 
dans le quartier de Terre Cabade avec 
l’église Saint-Sylve et la maison Giscard, 
samedi et dimanche à 16 h au départ de 
l’église Saint-Sylve (rue du 10 avril) gratuit 
(durée : 1 h 30). Rens. 06 61 43 68 98

À la découverte du décor architectural 
en terre cuite moulée. Toulouse, la 
spécifi cité du décor architectural, parcours 
pédestre samedi et dimanche à 10 h au 
départ de la place de la Trinité, gratuit 
(durée : 1 h 30). Rens. 06 61 43 68 98

Circuits proposés par l’offi ce 
de tourisme de Toulouse, départ 
de l’offi ce de tourisme, réservation 
au 0 892 180 180, 4 €, gratuit 
-18 ans, sauf mention contraire :
-  Entre cours et jardins, regards sur les 

hôtels particuliers, dans le quartier 
Saint-Étienne, à la découverte des 
demeures cossues et des hôtels 
parlementaires, samedi à 10 h 30 ;

-  Architecture moderne et contemporaine 
à Toulouse, l’Offi ce de tourisme, la Maison 
de l’architecture Midi-Pyrénées et Toulouse 
Métropole mettent leurs savoir-faire en 
commun pour proposer une exploration 
originale de la ville. Des grands magasins 
aux marchés, des musées aux immeubles 
d’habitation, conçus ou transformés par 
des architectes de renom, découverte des 
grands courants architecturaux de 1945 
à nos jours en compagnie d’un guide 
conférencier et un architecte, samedi à 14 h 
et dimanche à 16 h 30 (durée : 2 h 30) ;

-  Les grands monuments de Toulouse, 
du Capitole à la basilique Saint-Sernin, 
des Jacobins à l’hôtel de Bernuy, 
samedi et dimanche à 15 h ;

-  Toulouse secrète ou la ville méconnue, 
une Vierge élégante, un petit cavalier, 
un saint dans une niche, une femme 
adulée, un prince dans son hôtel, un artiste 
inspiré… Une étonnante vision de Toulouse, 
samedi à 17 h et dimanche à 10 h 30 ;

-  Toulous’famille, le circuit énigme, 
programme ludique à suivre pour 
résoudre les énigmes à l’aide d’un 
carnet de route, dimanche à 14 h 30 
(2 enfants maximum par adulte payant) ;

-  Sur la route de Saint-Jacques-de-
Compostelle, découverte des lieux 
qui évoquent les célèbres chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
inscrits à l’Unesco, dimanche à 16 h.

Circuits proposés par 
l’association La Gargouille :
-  L’art en marchant à La Reynerie, circuit 

littéraire et musical à la découverte du 
patrimoine d’hier et d’aujourd’hui, avec des 
comédiens et musiciens du « Tambour ». 
Départ du métro Reynerie dimanche 
à 15 h, gratuit (durée : environ 2 h).

-  Rando info chantier et patrimoine de 
Bagatelle, découverte du patrimoine 
du quartier en compagnie du poète et 
slameur Miloud Chabane. Départ du 
métro Bagatelle samedi à 15 h, gratuit 
(durée : 1 h 30) Rens. 06 62 25 57 89

Revel - La Bastide

© P. Thébault
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Circuits et visites proposés 
par l’association Mirabili’Art 
(Département histoire de l’art, 
Université Toulouse Jean-Jaurès, 
http://mirabiliart.fr/), gratuits (durée : 2 h) :
-  De l’abattoir aux Abattoirs : l’histoire 

d’une reconversion, parcours pédestre 
samedi et dimanche à 10 h et 15 h 
au départ de la cour du musée des 
Abattoirs. Rens. 06 18 73 47 92 ;

-  L’église des Minimes : du couvent 
des frères Minimes à l’église 
Saint-François-de-Paule, visite 
guidée samedi à 15 h et dimanche à 
14 h 30. Rens. 06 70 13 08 36 ;

-  Du retable de Saint-Etienne à l’église 
Saint-Jérôme : quelques merveilles du 
baroque toulousain, parcours pédestre 
samedi et dimanche à 9 h 30 et 15 h au 
départ de la fontaine du Griffoul place 
Saint-Etienne. Rens. 06 70 13 08 36 ;

-  Histoire d’eau : Toulouse et ses fontaines, 
un patrimoine à protéger et à réinventer, 
parcours pédestre samedi à 10 h et 
dimanche à 10 h 30 et 15 h 30, au départ 
du Château d’eau. Rens. 06 74 65 57 86 ;

-  Quand l’Antiquité habille les façades 
des hôtels particuliers, parcours 
pédestre samedi et dimanche à 
9 h et 15 h, au départ de l’hôtel 
d’Assézat. Rens. 06 48 76 47 72 ; 

-  Les jardins du Grand Rond : entre 
urbanisme, surprises et curiosités, 
parcours pédestre samedi à 9 h et 
15 h au départ du kiosque du Grand 
Rond. Rens. 06 48 76 47 72 ;

-  Les quais de la Garonne de la 
chaussée antique aux ponts 
modernes, parcours pédestre samedi 
à 10 h et 16 h et dimanche à 11 h 
et 17 h, au départ de l’espace EDF 
Bazacle. Rens. 06 68 54 24 35 ;

-  Toulouse médiévale : de la maison 
commune à la cathédrale Saint-
Etienne, parcours pédestre samedi 
et dimanche à 9 h 30, au départ du 
square Charles de Gaulle, devant les 
fontaines. Rens. 06 70 13 08 36 ;

-  Toulouse médiévale : de la cité au 
bourg Saint-Sernin, parcours pédestre 
samedi et dimanche à 15 h, au départ 
du square Charles de Gaulle, devant 
les fontaines. Rens. 06 70 13 08 36

Circuits et visites proposés par l’Apha 
(Association Patrimoine et Histoire de 
l’Art en Volvestre et Midi-Pyrénées), 3 €, 
gratuit pour les scolaires (durée : 2 h) :

-  Les places, les puits et les fontaines 
de l’Antiquité à nos jours, places du 
Capitole, Wilson, Saint-Georges, Saint-
Etienne, Rouaix, Trinité, au départ de 
la place du Capitole, sous les arcades, 
devant la bijouterie, dimanche à 
10 h (durée : 2 h), accessible aux 
personnes en situation de handicap ;

-  Le cimetière Terre Cabade, art funéraire 
et Toulousains(es) célèbres, départ de 
l’entrée principale, 1 av. du Cimetière, 
dimanche à 15 h (durée : 2 h), non 
accessible aux personnes en situation 
de handicap. Rens. 05 61 62 95 22

Programme du Muséum, visites libres 
ou sur inscription à l’accueil, gratuit :

-  Plantes emblématiques ou visite des 
serres (suivant météo), découverte des 
collections végétales du jardin botanique 
Henri-Gaussen et de trois emblèmes 
du patrimoine toulousain : le pastel, le 
cachou et la violette, samedi et dimanche 
à 11 h 30 et 16 h 15 (sur inscription) ;

-  Les réserves du labo, à la découverte des 
collections cachées du muséum, samedi 
et dimanche à 10 h 45, 11 h 45, 14 h 30, 
15 h 15, 16 h 15, 17 h 15 (sur inscription) ;

-  Objets emblématiques du Muséum, 
Punch l’éléphant, le zèbre, la 
baleine, samedi et dimanche à 
11 h et 15 h (sur inscription) ;

-  Animations surprises, samedi et dimanche 
à 11 h 30 et 16 h 15 (sur inscription) ;

-  Girafawaland, suite de l’exposition avec 
la présentation des œuvres originales 
d’Albert Lemant et de Kiki Lemant, samedi 
et dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h ;

-  Numérisation 3D, comment, 
pourquoi et pour qui, démonstration, 
samedi à 14 h 30 et 17 h ;

-  Passeur d’histoires Girafawaland, pour le 
jeune public, lectures autour de la girafe 
et des animaux de la savane, samedi 
et dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h ;

-  Préparation et conservation 
des collections d’insectes, 
dimanche : 10 h-12 h, 14 h-17 h ;

-  Concert de carillon samedi à 16 h 30 
dans le Jardin des plantes et celui 
de l’église Saint-Exupère, pour fêter 
les 150 ans du muséum et le 16e 
centenaire de Saint-Exupère.

Exposition présentée 
par l’association ASPTUIT :
Mise en circulation d’un bus ancien samedi 
et dimanche sur la ligne 29 Grand Rond-
Aucamville collège, avec une exposition 
sur le patrimoine artistique de Tisséo, tarif 
habituel en vigueur sur le réseau Tisséo.
Visite libre des commandes publiques 
d’œuvres d’art contemporain des 
stations de métro et de tram.
Dans un bus situé au Grand Rond, 
exposition sur l’histoire des transports 
toulousains, samedi et dimanche 
de 11 h à 18 h 30, gratuit.
Rens. 06 64 83 15 36

Animations autour des orgues à Toulouse 
et aux alentours, organisées en partenariat 
avec Toulouse les Orgues, entrée libre.
Les orgues sont des instruments précieux, 
un patrimoine qui appartient à tous, 
un véritable bien commun. Baroques, 
classiques, romantiques, symphoniques, 
contemporains… les orgues de la région 
Midi-Pyrénées sont près de 370. Certains 
sont classés monuments historiques, 
pour leur partie musicale et/ou pour 
leur buffet. Les Journées du patrimoine 
sont une occasion d’aller à la rencontre 
de leurs multiples sonorités, de leurs 
personnalités, et d’entendre  leurs histoires.
À Toulouse et aux alentours, différentes 
manifestations pour écouter - et parfois 
voir de près- ces instruments mystérieux.
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Samedi 19 septembre 2015
-  Basilique Saint-Sernin (Toulouse)

15 h, 16 h et 17 h : petits concerts d’orgue

-  Église Notre-Dame la Dalbade (Toulouse)
17 h : concert d’orgue

-  Musée des Augustins (Toulouse)
Présentation concertante de 
l’orgue à 10 h et à 12 h

-  Église du Gesu (Toulouse)
11 h : présentation du piano-pédalier
14 h-17 h : présentation de l’orgue

-  Église Saint-François de Paule 
(Minimes, Toulouse) 
20 h 30 : spectacle orgue et théâtre

-  Église Saint-Pierre-des-Chartreux 
(Toulouse) 
15 h et 17 h : présentation de l’orgue

-  Église paroissiale (Seysses)
14 h -17 h : présentation de l’orgue

-  Église Sainte-Vierge de la Nativité 
(Cintegabelle) 
10 h -12 h et 14 h -18 h : 
présentation de l’orgue

Dimanche 20 septembre 2015
-  Cathédrale Saint-Étienne (Toulouse)

17 h : concert d’orgue (orgue de chœur)

-  Basilique Saint-Sernin (Toulouse)
15 h, 16 h et 17 h : petits concerts d’orgue

-  Musée des Augustins (Toulouse)
10 h et à 12 h : présentation 
concertante de l’orgue

-  Basilique Notre-Dame 
la Daurade (Toulouse)
15 h : présentation (orgue de chœur) 
et petit concert (Grand orgue)

-  Église Saint-François de Paule 
(Minimes, Toulouse) 
16 h : spectacle orgue et théâtre

-  Temple du Salin (Toulouse)
14 h-18 h : présentation 
du temple et de l’orgue
18 h : petit concert d’orgue

-  Église Saint-Caprais 
(Croix-Daurade, Toulouse)
17 h : présentation de l’orgue 
et du lieu et petit concert d’orgue

-   Église paroissiale ( Seysses)
16 h : petit concert d’orgue

-  Église Saint-Gervais-Saint-Protais 
(Castanet-Tolosan)
14 h 30-17 h 30 : présentation de l’orgue
17 h 30 : concert d’orgue

-  Église Saint-Barthélemy 
(Plaisance-du-Touch)
15 h : présentation concertante de l’orgue

-  Église Sainte-Vierge 
de la Nativité (Cintegabelle)
14 h -18 h : présentation de l’orgue
17 h : concert timbales, trompette et orgue

-  Église Saint-Barthélémy 
(Montastruc-la-Conseillère)
16 h : concert orgue et chant

Toulouse - Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem

© J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées


