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La trentième édition des Journées européennes du patrimoine rassemblera comme chaque 
année, j’en suis convaincue, des millions de curieux autour du plaisir toujours renouvelé de la 
découverte. Mais elle possède un atout supplémentaire : elle invite à se pencher sur l’histoire de 
ces Journées comme sur celle d’un siècle de protection du patrimoine.

Quel chemin parcouru depuis 1984 et la toute première “Journée Portes ouvertes dans les 
Monuments historiques” ! L’amour des Français pour leur patrimoine n’a cessé de s’affirmer au fil 
des éditions. Cet engouement est attesté chaque année par l’enthousiasme d’un public toujours 
plus nombreux pendant ces deux jours.

Ce formidable succès populaire reflète une passion qui a traversé le siècle tout entier. En 
choisissant pour thème “1913-2013 : cent ans de protection”, ces Journées rendent hommage à la 
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, considérée comme un “monument pour 
les monuments”. Aujourd’hui, quelque 43 000 édifices et 260 000 objets sont classés ou inscrits 
au titre des monuments historiques !

Cent ans de protection, c’est aussi cent ans d’engagement pour le patrimoine. Des 
bénévoles, propriétaires comme associations, et des professionnels – au sein du ministère de la 
Culture et de la Communication ou d’autres ministères, dans les collectivités territoriales, sans 
oublier les artisans, les restaurateurs et l’ensemble des métiers d’art et de l’innovation – ont su 
se mobiliser pour nos monuments et leurs trésors avec patience, talent et responsabilité. Ces 
Journées européennes du patrimoine sont l’occasion privilégiée de les rencontrer et de partager 
leur passion, leurs savoirs et leurs histoires.

Cet engagement fort est aussi celui de tous les partenaires et mécènes qui soutiennent la 
manifestation et la font vivre depuis tant d’années. Je veux leur exprimer aujourd’hui toute ma 
reconnaissance.

A tous ceux qui sont fidèles aux Journées européennes du patrimoine depuis près de trente 
ans ou à ceux qui les découvriront lors de cette édition particulière, plongez sans hésiter dans 
l’histoire de ce siècle passionnant et passionné. L’année 2013 achève un siècle de protection, mais 
la défense et la mise en valeur du patrimoine sont des enjeux d’avenir.

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication

MODE

D’EMPLOI  Les Journées européennes du patrimoine des 
samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 vous offrent la possibilité, 
en Midi-Pyrénées, de visiter plus de 1 200 monuments civils et religieux, 
musées ou sites, et de suivre de nombreuses animations ou circuits 
organisés pour beaucoup autour du thème national “1913-2013 : 
cent ans de protection”.

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 spécifiques sur les circuits et animations.

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

La liste des monuments et animations présentée dans cette brochure 
est arrêtée au 28 juin 2013. Les informations données le sont 
à titre indicatif, des modifications peuvent 
éventuellement être apportées aux conditions de 
visite ou d’ouverture des différents monuments.

©
 D

id
ie

r P
lo

wy
/M

CC

sam ouvert le samedi
dim ouvert le dimanche

G gratuit

GPS gratuit Public spécifique 
(personnes en situation 
de handicap)

TR tarif réduit

TN tarif normal

PS public spécifique

anc. ancien

enf. enfants

gr. groupe

ext. extérieur seulement

hnc horaires non communiqués

tlj toute la journée

¡ monuments ouverts 
toute l’année ou en saison

● monuments ouverts 
exceptionnellement

n monuments participant 
pour la première fois 
aux Journées du patrimoine

è voir paragraphes Circuits 
et animations

P accessible en totalité 
aux personnes à mobilité réduite

P accessible en partie 
aux personnes à mobilité réduite

T visite guidée/commentée

E exposition

z concert

Visite guidée spécifique à destination 
des personnes en situation de handicap

auditif

mental

moteur

visuel
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Les Journées européennes du patrimoine fêtent cette année un double anniversaire : la trentième 
édition de la manifestation et les 100 ans de la loi de protection des monuments historiques.

La loi de 1913 a posé les fondations d’un ensemble de dispositifs qui protègent le patrimoine 
monumental, urbain et paysager en France. Elle a eu une importance décisive pour la sauvegarde, la 
conservation et la valorisation de notre patrimoine.

Cet héritage se reflète aujourd’hui dans l’engagement des milliers de propriétaires, publics et privés, 
qui chaque année ouvrent leurs portes aux visiteurs pour les Journées du patrimoine.

Événement populaire aujourd’hui incontournable, la manifestation a largement contribué à 
sensibiliser le public aux enjeux du patrimoine. Dans un esprit festif, elle contribue à nous rapprocher de 
nos racines, de notre identité, de notre fierté.

En Midi-Pyrénées, 1 200 lieux sont cette année ouverts au public, dont 50 pour la première fois. Ces 
Journées auraient pu avoir pour titre “de Gargas au viaduc du Viaur”. Elles sont en effet l’occasion de 
découvrir les plus anciennes œuvres d’art préhistoriques, les célèbres mains négatives de la grotte de 
Gargas, comme le non moins fameux ouvrage d’art construit de 1895 à 1902 par l’ingénieur Paul Bodin.

Cette trentième édition propose aussi de nombreuses animations.

On saluera l’exposition illustrant 100 ans de protection présentée par les services de la direction 
régionale des affaires culturelles à l’hôtel Saint-Jean de Toulouse, et les manifestations organisées par les 
services territoriaux de l’architecture et du patrimoine.

Nos conservateurs des antiquités et objets d’art sont aussi mobilisés. Vous pourrez visiter le trésor 
de Conques avec Laurent Fau et participer à la conférence de Thibaut de Rouvray sur le mobilier classé à 
la collégiale Saint-Laurent, à Ibos.

Le programme de cette trentième manifestation nous prouve que le patrimoine n’est pas qu’une 
passion du passé mais aussi une passion du savoir partagé.

Je remercie chaleureusement les acteurs de ces Journées européennes du patrimoine. Je souhaite à 
chacun des découvertes aussi pédagogiques qu’émouvantes.

Henri-Michel Comet
Préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne

Cette brochure, diffusée gratuitement, a été réalisée par la Direction régionale 
des affaires culturelles de Midi-Pyrénées, avec le précieux concours des 
préfectures et des services territoriaux de l’architecture et du patrimoine.
Directeur de publication : Laurent Roturier, directeur régional des affaires 
culturelles.
Conception : Mélanie Bruxelle, Blandine Dubois, Alice Gaiffe, Kristell Nerrou, 
Nathalie Texier
Carte : Mélanie Bruxelle, Tony Simoné
Drac Midi-Pyrénées - Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem
32 rue de la Dalbade
31000 Toulouse - Tél. 05 67 73 20 20
Composition : Ogham • Impression : Reprint • Juillet 2013
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REMERCIEMENTS  Les Journées européennes 
du patrimoine, organisées par la direction générale des patrimoines 
du ministère de la Culture et de la Communication, sont mises en 
œuvre dans chaque région par les directions régionales des affaires 
culturelles (Drac) avec l'appui des services territoriaux de l’architecture 
et du patrimoine (Stap) et plus particulièrement en Midi-Pyrénées des 
préfectures de département.

Elles mobilisent :
Le Conseil de l'Europe • Le Centre des monuments nationaux (Monum) 
• Les architectes en chef des monuments historiques et architectes 
des bâtiments de France • Les collectivités territoriales, communautés 
de communes et notamment les Villes et Pays d’art et d’histoire • Les 
propriétaires des monuments et des sites, publics et privés, ainsi que de 
nombreuses associations : La Demeure Historique (DH), Vieilles Maisons 
Françaises (VMF), la Fondation du Patrimoine • Les comités départementaux 
du tourisme, les offices du tourisme et syndicats d’initiatives,

Les partenaires nationaux des Journées européennes du Patrimoine : 
La Fédération française du bâtiment (FFB) • La RATP • Michelin • France 
Télévisions • Radio France • Métro • Art&Décoration • … ainsi que tous 
les professionnels et bénévoles œuvrant pour le patrimoine.

Le programme complet des Journées européennes du 
patrimoine en France 
est disponible à partir de mi-août 2013 sur 
www.culture.fr et www.journeesdupatrimoine.culture.fr

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

LES CONDITIONS DE VISITE
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.
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•  Commune dans laquelle se trouve un édifice, un lieu ou 
un site participant pour la première fois aux Journées 
européennes du patrimoine.

Bien des monuments de notre région se situent 
dans de petites communes qu’il n’est pas toujours facile 
de localiser.
Pour vous aider à organiser vos Journées du patrimoine, 
voici une carte où sont reportées les communes dans 
lesquelles un monument ou un site est ouvert, ou bien qui 
proposent une animation, un circuit...
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HAUTES-PYRÉNÉES



13
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ALAN
¡ Notre-Dame-de-Lorette (anc. 
hôpital), sam et dim : 10h-12h, 
15h-18h, T, , G , P

AUTERIVE è
¡ Musée des vieux outils, 
sam et dim : 14h30-18h, T, G , P

AUZIELLE
n Château, 
sam et dim : 14h30-18h, T, G , P
n Église, 
sam et dim : 14h30-18h, T, G , P
n Village, 
sam et dim : 14h30-18h, G , P. 
Promenade guidée à la découverte du 
petit patrimoine à 15h au départ de la 
mairie

BAGNÈRES-DE-LUCHON
¡ Église de Luchon, z orgue et 
voix sam à 20h30, G . Découverte 
concertante de l’orgue dim à 17h, G

BALESTA
n Foyer rural, E  sur l’histoire du 
village dim : 10h-18h, G , P

BALMA
● Centre de conservation et de 
recherche de la Cinémathèque de 
Toulouse, T sam à 10h, 11h30, 
14h30 et 16h, dim à 10h et 11h30, G  
(réservation au 05 62 71 92 92 / 93)
¡ Château de Thégra, 
sam et dim : 14h-18h, T, 2€, 
G  -12 ans. Projection

BAZIÈGE
¡ Église Saint-Étienne, 
sam et dim : 9h-18h, G , P

BAZUS
¡ Église, sam et dim : 9h-18h, G , P

BLAGNAC è
¡ Église Saint-Pierre, 
dim : 14h-18h, P. Conférence sur la 
restauration des tableaux à 15h

¡ Odyssud, dim : 14h30-17h30, G .
 Visite des coulisses de la salle de 
spectacle et jeu de piste dans le parc
¡ Petit théâtre Saint-Exupère, sam : 
14h-19h, dim : 14h-18h, T sam à 
16h, G , P. Lecture de contes sam à 
15h. z du conservatoire dim à 14h30. 
Conférence sur la restauration des 
peintures murales dim à 16h

BONREPOS-RIQUET
¡ Château (demeure historique 
de Pierre-Paul Riquet, concepteur 
du Canal du Midi), sam : 14h-19h, 
dim : 10h-19h, 3€, G  -12 ans, P. 
Animations
● Les petites reines lauragaises, 
sam : 14h-19h, dim : 9h-19h, T, ,
 , , G , P. Présentation d’une 
quarantaine de vélos

BOUSSAN
¡ Maison patrimoniale de Barthète 
(anc. thermes, musée de la faïence 
commingeoise), sam et dim : 14h-19h, 
T, 3€, G  -12 ans, GPS, P. E . 
Animations pour enfants

BRAX
¡ Place de l’église, E  “la Résistance 
en Haute-Garonne” sam et dim : 
10h-18h, G , P. T dans le village 
sam et dim : 10h-12h, 13h-18h, 
témoignages d’anciens résistants sam

BRETX
¡ Église Saint-Jean-Baptiste, sam et 
dim : 14h-18h, G , P. z du carillon 
dim à 16h. Circuit fléché du patrimoine 
au départ de la mairie

CAMBIAC
¡ Château, sam et dim : 13h30-
19h30, T à 14h, 16h et 18h,  à 17h, 
6€, G  -8 ans, P. Démonstration de 
savoir-faire de charpentes et métiers du 
bois, dim de 16h à 18h

CASTANET-TOLOSAN
● Musée du Vieux-Castanet, 
dim : 10h-18h, T, G , P. E  photos 
sur les services publics à Castanet

CIADOUX
¡ Église Saint-Michel, 
sam et dim : 14h-18h, T, G , P

CINTEGABELLE
● Anc. abbaye de Boulbonne, sam et 
dim : 10h-12h, 14h-17h, G , T, P

CLERMONT-LE-FORT
¡ Église et fort, 
dim : 14h30-18h, G , P

COUEILLES
¡ Ferme “Solamour”, sam : 9h-19h, 
T 9h-12h, 14h-19h, G , P. 
Présentation par architecte et artisans 
de cet ensemble du début du XIXe siècle 
restauré à l’identique. E  d’outillages 
agricoles. T des espaces naturels par 
un botaniste l’après-midi

COX
¡ Musée “La maison du potier”, sam 
et dim : 10h-12h, 14h-19h, , , TR, 
G  -12 ans, GPS, P. Démonstration 
de tournage et initiation. Atelier enfants

DAUX
¡ Église Saint-Barthélémy, 
sam : 15h-17h, T dim à 11h, G , P
¡ Village, T au départ de la mairie 
sam et dim à 15h, G , P. Circuit fléché 
du patrimoine

DONNEVILLE
● Église Saint-Pierre, sam : 10h-22h, 
dim : 10h-12h, 14h-18h, G , P. 
Diaporama sur l’histoire de l’église et 
sur une conférence autour du vitrail 
donnée par Mme Andrieu, CAOA. 
Repas à la mairie à 19h30 pour 
financer les travaux de restauration 
(10€, 5€ enf. sur réservation au 
05 61 81 33 74). z à 21h

EAUNES
¡ Abbaye de la Clarté-Dieu, 
dim : 9h-18h, T à 10h, 14h et 16h, 
2€, P. E  sur les châteaux forts, et 
artisanat d’art

ESTANCARBON
¡ Moulin à eau de Linos, 
T sam : 14h30-18h, dim : 14h30-19h, 

, G , P. Démonstration

FABAS
¡ Église de Saint-Pé-d’Arès, sam et 
dim : 9h-12h, 14h-18h, T, , G , P

FLOURENS
¡ Mairie, sam et dim : 10h-12h, 
14h-18h, G , P. E  sur le patrimoine 
de la commune

FONTENILLES
¡ Forge, sam et dim : 10h-12h, 
13h-18h, T, G . Démonstration. 
Conférence sur la fabrication du fer et 
de l’acier à travers les âges

FOURQUEVAUX
¡ Château (ext.), sam : 14h-18h30, 
dim : 10h-12h30, 14h-18h30, G

¡ Orangerie, dim : tlj, G , P

GAILLAC-TOULZA
n Écomusée Nostre Pais, sam et dim : 
10h-12h, 15h-18h, T, G , P

GENSAC-SUR-GARONNE
¡ Salle des fêtes, dim : 10h-12h, 
14h-18h, T, G , P. E  de vieux outils. 
Diaporama sur le patrimoine

GOURDAN-POLIGNAN
¡ Chapelle Notre-Dame-de-Polignan, 
sam : 14h30-17h30, dim : 10h-12h, 
14h30-17h30, T dim après-midi, 
G , P

GRATENS
● Briqueterie Barthe, sam et dim : 
9h-12h, 14h-19h, T l’après-midi, G

GRENADE
¡ Anc. couvent des Ursulines, 
sam et dim : 9h-13h, 14h-17h, T, 
4€, 3€ gr., G  -18 ans. Projection sur 
l’histoire du couvent et sa restauration. 
E  de photos anciennes et de 

documents sur l’ordre des Ursulines
n Chapelle Saint-Bernard, hnc. T et 
présentation des projets de restauration
¡ Église Notre-Dame-de-l’Assomption, 
sam : 10h-18h, dim : 14h-18h, 
T sam à 16h, dim à 14h30 et 16h30, 
G , P. Présentation des travaux de 
restauration de l’orgue dim après-midi
¡ Halle et bastide, T sam à 15h et 
17h, dim à 15h30 au départ de l’office 
de tourisme, G , P. Marché du terroir 
sam matin. Petit train, modèles réduits 
de trains et locomotives. 
Circuit fléché du patrimoine au départ 
de l’office de tourisme
¡ Village de Saint-Caprais, 
circuit fléché du patrimoine au départ 
de la mairie annexe, G , P

LARÉOLE
¡ Château et parc, 
sam et dim : 10h-19h, T à 10h30, 
11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30, 

 sur réservation, G , P. 
E  “Fanny Ferré”, sculptures

LARRA
¡ Château, parc et jardin (labellisés 
“Jardin remarquable”), sam : 10h-18h, 
dim : 11h-18h, T, TN, P
¡ Église Notre-Dame, dim : 10h-12h, 
14h-18h, G , P
¡ Maison de l’histoire, dim : 10h-12h, 
14h-18h, G . E  de tracteurs anciens. 
Circuit fléché du patrimoine au départ 
de la mairie, P

Laréole, château 
© Conseil général de la Haute-Garonne
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LASSERRE
¡ Église Saint-Martin, 
sam : 14h30-18h30, dim : 10h30-12h, 
14h30-18h, G , P. E  “L’art et ses 
différences”. z sam à 20h30, payant
¡ Salle du temps libre, sam et dim : 
15h-18h, G , P, E . 
“Jeux de matières, manières de faire” 
et “Histoire de terre”, ateliers.

LAUNAC
¡ Église Saint-Barthélemy 
(Galembrun), sam et dim : 10h-17h, 
G , P. Départ du circuit fléché du 
patrimoine
¡ Église Saint-Étienne, 
dim : 15h-17h, G , P. Circuit fléché du 
patrimoine au départ de la mairie

LAUNAGUET
¡ Château (hôtel de Ville) et parc, 
T sam à 10h, 11h, 15h et 17h, dim 
à 10h30, 11h30, 15h et 17h, G . 
Conférence. Ateliers modelage le matin 
(sur réservation)

LE BURGAUD
¡ Église Saint-Jean-Baptiste, 
sam et dim : tlj, G

¡ Chapelle Notre-Dame-des-Aubets 
et village, T au départ de la halle 
sam à 17h, G , P. Circuit fléché du 
patrimoine au départ de la mairie, P

LE CASTÉRA
¡ Église Saint-Eutrope et village, 
sam : 14h-18h, dim : 14h-18h30
● Église Saint-Jean-de-Larmont, 
sam : 14h-18h, dim : 14h-18h30

LE PLAN
¡ Église, sam et dim : 9h-13h, 
15h-18h, G . E

LÉVIGNAC
n Salle d’activité, 
conférence sur l’histoire et l’utilisation 
des pigeonniers, par Michel Lucien, 
auteur du livre “Pigeonniers en Midi-
Pyrénées”, dédicace, dim à 14h, , ,

, G . T de deux pigeonniers dim à 
15h30, G

LHERM
¡ Église Saint-André, sam : 9h-12h, 
14h-18h, dim : 11h-12h, 14h-18h, T, 

, , , , G , P. Festival jeux et 
jouets. z sous la halle le soir

LONGAGES
¡ Château de Longages-Comminges, 
T dim à 11h, G , P
● Église Saint-André, couvent et parc 
du château du prieuré, 
sam et dim : 14h-18h, T au départ de 
l’église, G , P

LOUBENS-LAURAGAIS
¡ Château et parc, 
sam et dim : 14h-20h (dernière entrée 
à 19h), 6€, G  -18 ans, GPS, P

L’UNION
● Auberge de la Belle Hôtesse, 
sam et dim : 14h-17h, G , P. 
Présentation de deux pirogues (âge du 
Bronze et époque carolingienne)
¡ Bibliothèque “Plaisir de lire”, 
sam : 10h-12h, 15h-18h, G , P. 
E  de livres et de photos. 
E  “Révolution française”
¡ Château et parc de Malpagat, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, G . 
E  photos sur l’histoire de L’Union
¡ Église Saint-Jean-Baptiste, 
sam et dim : tlj, G , P
¡ Halle, départ du circuit des 
monuments de la ville en petit train, 
sam et dim à 10h, 11h30, 14h, et 16h, G

¡ Vestiges gallo-romains, 
sam et dim : tlj, G , P. Reconstruction 
à l’identique des vestiges de l’aqueduc 
et la salle thermale découverts lors 
des fouilles de la place Saint-Étienne 
à Toulouse

MARTRES-TOLOSANE
¡ Centre d’interprétation du 
patrimoine Angonia, sam et dim : 
9h30-12h30, 13h30-18h30, T sur 
demande, 2€, 1€, P. Contes à partir 
de 14h
● Château de Thèbe, T sam et 
dim toutes les 30mn à partir de 14h, 
4€, G  -16 ans, P. Démonstrations 
de savoir-faire (horloger, verrier, 
horticultrice) dim après-midi

MAZÈRES-SUR-SALAT
¡ Chapelle Sainte-Matrone, 
sam : 14h-18h, dim : 10h-12h, 
14h-18h, T, G , P

MENVILLE
¡ Mairie, circuit fléché 
du patrimoine, P

MERVILLE
¡ Chapelle Saint-Dominique, 
sam et dim : 15h-18h, G . 
E  sur l’historique du monastère
¡ Château, labyrinthe et parc 
(labellisé “Jardin remarquable”), sam 
et dim : 10h30-18h, 9,20€, 
G  -4 ans, GPS, P. 
Parcours ludique et pédagogique dans 
le labyrinthe de buis à la découverte du 
Moyen Âge au temps des chevaliers

MONDONVILLE
¡ Salle d’exposition, sam et dim : 
9h-18h, G , P. E  sur la sauvegarde 
et la protection du patrimoine 
mondonvillois

HAUTE-GARONNE

MONTAIGUT-SUR-SAVE
¡ Chapelle Notre-Dame-d’Alet, 
sam : 14h-17h, dim : 10h-12h, 
14h-17h, G . Circuit fléché du 
patrimoine au départ de la mairie
¡ Tour du télégraphe Chappe de 
Bouconne, sam : 10h-12h, dim : 
10h-18h, T et démonstration sam à 
10h et dim à 10h et 15h, G

MONTBRUN-LAURAGAIS
¡ Moulin à vent, 
sam et dim : 14h-18h, T, 1,50€, 
G  -6 ans, P

MONTESQUIEU-
VOLVESTRE è
¡ Moulin de Barrau, 
sam et dim : 10h-12h, 14h30-17h, T
n Trésor de l’église Saint-Victor, 
sam : 10h-17h, T à 10h, G , P. “De 
saint-Jacques en saint-Jacques dans le 
Volvestre”, conférence à l’occasion de 
la commémoration de la découverte du 
tombeau de Saint-Jacques, à 17h

MONTGEARD
n Château, sam : 10h-18h, dim : 
9h-19h, T, , , 1€, 
G  -10 ans, GPS, P. Atelier sculpture, 
démonstration. Lecture de poésies. 
z piano sam et dim après-midi. 
z violon dim après-midi
¡ Église et bastide, sam et dim : 
10h-18h, T sam à 11h, 14h30 et 16h, 

 sam à 11h et 14h30, G , P

MONTGISCARD
¡ Écluse, Péniche Salammbô, sam : 
14h-18h, dim : 10h-18h, T, G , P. 
Promenade pédestre le long du Canal 
du Midi à la découverte du commerce 
des grains et du vin, dim à 10h et 14h, 
et à la demande. E  de photos et sur 
l’histoire de la péniche

MONTMAURIN
¡ Villa gallo-romaine, 
sam et dim : 9h30-12h, 14h-18h, 
T à 14h30 et 16h, G , P

MONTRÉJEAU è
¡ Hôtel de Lassus (6 rue du Barry), 
jeu pour enf. autour de l’eau sam et 
dim à 15h, G

¡ Château de Valmirande (ext. et 
chapelle), sam et dim : 10h-13h, 
14h-19h, T, 5€, 3€ enf., P. 
E  photos sur le Pyrénéisme

MONTSAUNÈS
¡ Église Saint-Christophe, 
sam et dim : 9h-12h, G , P

NOUEILLES
● Église, dim : 15h-18h, T, G , P. 
E  “Patrimoine religieux du Lauragais 

et de Haute-Garonne”. Départ du circuit 
pédestre “La boucle des 9 brebis” 
(durée : 2h)

ONDES
¡ Église Saint-Jean-Baptiste, 
sam : 14h-18h, dim : 10h-18h, G , P. 
E  sur l’histoire de l’église et son 

architecte A. Virebent. Circuit fléché 
du patrimoine au départ de la mairie

PIBRAC
¡ Basilique Sainte-Germaine, sam et 
dim : 10h-12h, 14h-17h30, T, G , P
¡ Château, sam et dim : 10h-18h, G . 
E  sur l’histoire du château. Découverte 

de la ruche. z à partir de 15h
¡ Église Sainte-Marie-Madeleine, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-17h30, T, 
P. E  sur les cloches et l’orgue. z de 
cloches sam à 18h sur l’esplanade
n Esplanade Sainte-Germaine, 
départ d’une randonnée pédestre dim 
à 10h, G . Danses occitanes à 17h

PLAISANCE-DU-TOUCH
¡ Bibliothèque, sam : 9h-17h, E  de 
dessins d’H. Guérin, G

¡ Chapelle (institut médico éducatif), 
T sam : 10h-12h, G

¡ Église, T sam à 18h, présentation 
des vitraux d’H. Guérin. T de l’orgue et 
z dim à 15h, T de l’église et de divers 
lieux de la ville dim à 16h au départ de 
l’église, G

¡ Jardins et ateliers d’Henri Guérin 
(rue du Dr Armaing), 
sam et dim : 15h-19h, G

POINTIS-INARD
● Chapelles de Brouls et Saint-Sernin, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-16h, G

POMPERTUZAT
¡ Église Saint-André-Saint-Cloud, 
sam et dim : 14h-17h, T, G , P

POUCHARRAMET è
¡ Église, sam et dim : 15h-18h, G , 
P. z de carillon dim à 15h
¡ Maison de la terre, confection 
d’oreillettes dim à 14h, goûter. 
z dim à 17h, G

Montaigut-sur-Save, tour du télégraphe 
Chappe de Bouconne 
© J. Fernandez
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PUYDANIEL
¡ Église, dim : tlj, G , P

REVEL è
¡ Beffroi (galerie historique et 
archéologique), T sam à 15h, 16h et 
17h, dim à 10h30, 11h30, 15h, 16h et 
17h, G

n Église Notre-Dame-des-Grâces, 
sam : 15h-18h, dim : 14h-18h, 
T toutes les heures, P
● Musée du bois et de la 
marqueterie, sam et dim : 10h-12h, 
14h-19h, T sam à 10h30 et dim à 
15h30, G , P. Démonstration
¡ Musée et jardins du canal du Midi, 
sam et dim : 10h-12h30, 13h30-18h, 
T à 10h30 et 16h30, , , G , P. 
“Spectacle des Pheuillus” par la 
compagnie Le Phun, à 15h

RIEUX-VOLVESTRE è
¡ Cathédrale Sainte-Marie, T sam à 
15h (RV devant la cathédrale), 3€. T 
dim à 15h30 (RV à l’office de tourisme), 
G . E  “Femmes au pluriel”, peintures 
et sculptures, à l’office de tourisme 
sam et dim : 10h-12h, 15h-18h

ROQUES-SUR-GARONNE
¡ Anc. moulin à eau (centre culturel), 
sam : 9h30-17h30. “Une journée du 
patrimoine Roque en bolesque” 
T de la ville à 16h30, G , P

ROQUETTES
● Église Saint-Bruno, sam : 14h-18h, 
dim : 10h-12h, 14h-18h, T sam à 16h 
et dim à 16h15, G , P. 
Balade à la découverte du patrimoine 
au départ du château dim à 15h

SAINT-AVENTIN
¡ Église, sam et dim : 10h-19h, G , P

SAINT-BERTRAND-DE-
COMMINGES
¡ Cathédrale Sainte-Marie, 
sam : 9h-19h, dim : 14h-19h, 1,50€, P
¡ Les Olivétains (centre culturel), 
sam et dim : 10h-18h, G . E  photo-
reportage “Adoptés – à l’origine de 
l’histoire”, d’Hélène Jayet. T de 
l’exposition archéologique “Désirs 
d’éternité. Cultes funéraires dans le 
Comminges antique” à 10h30, 11h30, 
14h30 et 16h30,  sur réservation, G

SAINT-CÉZERT
¡ Église Saint-Orens, sam et 
dim : 9h-18h, G . Circuit fléché du 
patrimoine au départ de la mairie, P

SAINT-ÉLIX-LE-CHÂTEAU
¡ Château, T sam et dim à 11h, 14h, 
16h et 18h, 8€, TR 6€, G  -12 ans
● Cour du pigeonnier du château, 
hnc, , , G . 
E  de photos anciennes, RV sous le 

porche de l’office de tourisme

¡ Église, sam et dim : 10h-12h, 
14h-17h, T, , G , P. Visite de 
l’orgue et z dim après-midi

SAINT-GAUDENS
¡ Archives départementales (antenne 
du Comminges, espace Pégot), 
sam et dim : 14h-18h, G , P. 
Présentation de fonds d’archives 
d’archéologues commingeois. 
Présentation de restaurations d’une 
Vierge commingeoise et d’horloges 
d’églises par la conservation des 
antiquités et objets d’art. Présentation 
d’ouvrages du fonds local ancien. Jeux 
pour enfants autour des documents 
d’archives et plans. Vente de cartes 
postales, moulages de sceaux et 
d’ouvrages
¡ Collégiale Saint-Pierre, 
sam : 10h-12h, 14h-17h, dim : 14h-17h, 
T à 14h et 15h, G . E  d’art sacré. 
z d’orgue

SAINT-LAURENT
¡ Église, sam et dim : 14h30-17h, 
G , P. Peintures de Gaston Lagorre. 
Vestiges d’un prieuré Fontevriste

SAINT-MARCEL-PAULEL
● Église Saint-Pierre, 
dim : 10h-18h, G , P

SAINT-PAUL-SUR-SAVE
¡ Église Saint-Paul, sam et dim : 
14h30-18h, G . Circuit fléché du 
patrimoine au départ de la mairie, P

THIL
¡ Mairie, 
circuit fléché du patrimoine, G , P

TOULOUSE è
¡ Aérothèque (18, rue Montmorency), 
sam et dim : 9h-17h, T, G , P. Film
¡ Amphithéâtre romain (Purpan-
Ancely, av. des Arènes romaines), 
sam et dim : 10h-19h, T sam à 10h et 
15h, dim à 15h et 17h, G , P
● Anc. collège de l’Esquile (entrée 69 
rue du Taur), dim : 10h-17h, G

¡ Archives départementales (11 bd 
Griffoul-Dorval), sam et dim : 14h-18h, 
T, G , P. E  de documents originaux 
“Les monuments historiques de la 
Haute-Garonne” et “Le canal du Midi 
d’hier à aujourd’hui”. E  “Quand la 
restauration révèle l’histoire d’un 
objet : la conservation des antiquités 
et objets d’art”. Démonstration à 
l’atelier de restauration. Initiation à la 
paléographie (lecture de documents 
anciens) à 14h30, 15h30 et 16h30. 
Atelier pour enfants “Écrire au Moyen 
Âge”. Conférence “Les restaurations 
du reliquaire de Saint-Pé-d’Ardet et 
du tabernacle de Saint-Béat” sam à 
14h30. Conférence sur la restauration 
de tableaux dim à 14h30. Vente de 
cartes postales, moulages de sceaux et 

d’ouvrages. Présence de l’association 
Les amis des Archives de la Haute-
Garonne. Inscriptions sur place pour 
les ateliers
¡ Basilique Saint-Sernin 
(pl. Saint-Sernin), sam et dim : 
8h30-19h. Ouverture du déambulatoire 
et des cryptes sam : 10h-18h et 
dim : 12h30-18h, G

¡ Bibliothèque d’étude et du 
patrimoine (1 rue de Périgord), 
T des magasins de conservation (sur 
inscription au 05 62 27 66 66), et du 
bâtiment Art-déco (sans inscription) 
par groupes de 20 pers. dim à 14h30, 
15h30 et 16h30, G , P
¡ Cathédrale Saint-Étienne (pl. Saint-
Étienne), sam : 9h-18h15, dim : 9h-11h, 
14h-18h30, G , P. E  sur 100 ans 
de protection de la cathédrale avec un 
focus sur les stalles, accueil les après-
midi. z dim (sous réserve)
¡ Centre d’art moderne et 
contemporain Les Abattoirs 
(76 all. Charles-de-Fitte), sam et 
dim : 11h-19h, G , P. Le rideau 
de scène réalisé par Picasso sera 
exceptionnellement visible
¡ Centre de l’Affiche (58 all. Charles-
de-Fitte), sam et dim : 10h-19h, G , P
● Centre hospitalier Gérard 
Marchant, dim : 9h30-17h, T à 10h, 
11h, 12h, 14h, 15h et 16h, G , P. 
E  “150 ans de soins”, , , .

Projection du film “De l’asile de 
Braqueville à Toulouse…”
¡ Centre occitan des musiques 
et danses traditionnelles Toulouse 
Midi-Pyrénées (5 rue du Pont-
de-Tounis), sam : 14h-18h, dim : 
10h-12h30, 14h-19h, G , P. Visite 
de l’atelier de facture instrumentale 
(fabrication des cornemuses) et du 
centre de documentation (archives 
et enregistrements de musique 
traditionnelle). Jeu de piste dans 
l’exposition d’instruments de musique 
traditionnels. Projection d’archives sur 
la danse traditionnelle et démonstration 
sam à 18h. Initiation aux instruments 
et animations musicales par les élèves 
dim. Spectacle “Les violons danseurs” 
dim à 19h, 5€

n Château de Lespinet (CREPS, 
1 av. E. Belin), sam : 14h-20h et dim : 
10h-17h, G , P. Visite du château et 
de l’arboretum. Découverte des espaces 
de pratiques sportives
¡ Cimetière Terre-Cabade (1 av. du 
Cimetière), sam et dim : 8h-17h45, 
T à 13h30, G , P
● Crédit municipal (entrée 10 rue 
Urbain Vitry), sam et dim : 10h-12h, 
14h-17h, T toutes les 1/2h à partir 
de 10h30 jusqu’à 16h, G , P. 
E  de bijoux des prochaines ventes 

aux enchères, et sur l’histoire et le 
fonctionnement du crédit municipal. 
Expertise d’objets

● Église du Gesù (22 bis rue des 
Fleurs), sam : 10h-12h, 14h-18h, G . 
Visite de l’orgue de Cavaillé-Coll à 11h 
et 15h (inscription le jour même sur 
place). z à 21h
¡ Église Notre-Dame-de-la-Dalbade 
(rue de la Dalbade), sam : 8h-19h, 
dim : 10h-19h, G , P
¡ Église Notre-Dame-de-la-Daurade 
(quai de la Daurade), sam et dim : 
8h-19h (office religieux dim à 11h), 
T à la demande sam et dim de 14h à 
19h, G

¡ Église Notre-Dame-de-Nazareth, 
sam : 9h-12h, dim : 9h-12h, 14h-17h, 
G . z “Clairières dans le ciel pyrénéen 
in mémoriam Francis Jammes” par les 
Baladins d’Icarie, sam à 16h, 5€

● Église russe orthodoxe Saint-
Nicolas (302 av. de Grande-Bretagne), 
sam : 10h-18h, dim : 14h-18h, T, 
G , P.Présentation de la nouvelle 
mosaïque. E  hommage à deux 
peintres et iconographes. Vêpres 
chantées sam à 17h
¡ Église Saint-Exupère (33 all. Jules-
Guesde), sam : 9h-12h, dim : 9h-11h, 
T sam et dim à 14h30, G , P
¡ Église Saint-Jérôme (2 rue du 
Lt-Cel-Pélissier), sam : 8h-17h45, dim : 
13h-17h45, T sam à 16h et dim à 
14h30 et 16h de la sacristie et de 
la cour. E  d’objets et de vêtements 
liturgiques, G , P
¡ Église Saint-François-de-Paule 
(Minimes, 22 av. du Gal-Bourbaki), 
z spectacle “Les cousinades de l’orgue 
des Minimes”, orgue et voix, sam à 
20h30
¡ Église Saint-Pierre-des-Chartreux 
(21 rue Valade), sam : 10h-12h, 
15h-19h, dim : 15h-19h, G , P
¡ Église Saint-Pierre-des-Cuisines 
(pl. Saint-Pierre), sam et dim : 10h-19h, 
T toutes les 40 mn de 10h à 12h et de 
15h à 19h, G

¡ Ensemble conventuel des Jacobins 
(entrée par le parking du lycée Fermat), 
sam et dim : 10h-18h, G , P. z chants 
sam à 15h, 16h et 17h, et z piano dim 
à 16h
¡ Espace EDF Bazacle, sam : 
11h-23h, dim : 11h-19h, T sam à 
14h et 16h, dim à 11h et 16h, G , P. 
E  photos “Villes et Pays d’art et 

d’histoire”. “Les colporteurs du savoir/
La Novela”, débat avec un chercheur 
autour de controverses scientifiques 
dim après-midi. Démonstration de 
teinture au pastel dim
¡ Espace muséographique Georges 
Baccrabère - Institut catholique 
(31 rue de la Fonderie), sam et dim : 
15h-18h, G , P. Fresque de Marcel 
Lenoir. Démonstration de chant 
grégorien à la chapelle Sainte-Claire
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● France 3 Midi-Pyrénées (24 ch. de 
la Cépière), T sam : 10h-17h, G ,
 P. Visite des studios, des salles de 
montage, de mixage… (inscription 
obligatoire sur 
www.midi-pyrenees.france3.fr 
ou au 05 62 23 97 97 dès le 15 août)
¡ Hôpital Saint-Joseph-de-la-Grave 
(pl. Lange), sam et dim : 11h-17h, 
T l’après-midi, G , P
¡ Hôtel d’Assézat (Fondation 
Bemberg, pl. d’Assézat), sam et dim : 
10h-12h30, 13h30-18h, 3,50€, 
T à 14h30 et 16h, 7€, G  -8 ans, P. 
Fiches jeux pour découvrir la peinture 
de sa fabrication à sa restauration
¡ Hôtel de Felzins (ext., 22 rue la 
Dalbade), sam : 8h-19h, dim : 10h-19h, 
G , P
● Hôtel de Lestang (ext., rectorat 
de l’académie de Toulouse, 1 pl. 
Saint-Jacques), sam et dim : 10h-12h, 
14h-17h, G

¡ Hôtel d’Espie (3 rue Mage), 
sam et dim : 9h-12h, 14h-17h, G , P
¡ Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-
de-Jérusalem (32 rue de la Dalbade, 
siège de la Drac Midi-Pyrénées), 
sam et dim : 10h-18h, T (sur 
inscription au 05 67 73 20 14), G , P. 
E  “1913-2013 : protéger les 

monuments historiques en Midi-
Pyrénées.” 
E  et ateliers sur la protection du 

patrimoine face aux sinistres, par 
le comité français du Bouclier bleu. 
z par l’Orchestre de Chambre de 
Toulouse sam à 17h
¡ Hôtel de Ville (place du Capitole), 
sam et dim : 10h-19h, G , P
¡ Hôtel-Dieu Saint-Jacques 
(2 rue Viguerie), jardins : sam et 
dim : 11h-17h, jardins et salles 
patrimoniales : sam et dim : 14h-17h, 
T, G , P

¡ Jardin botanique de l’Université 
Paul Sabatier (adossé au Muséum, 35 
allées J. Guesde), sam et dim : 10h-18h, 
G , P. E  d’affiches sur l’histoire de 
l’herbier de la Réunion
¡ Jardins du muséum (24-26 
av. Bourgès-Maunoury, quartier 
Borderouge), sam et dim : 10h-18h, 
G , P. Quatre visites découverte 
différentes. Animation “Métier des 
coulisses : montage ostéologique et 
moulage” sam : 10h30-12h, 13h30-
15h, 15h30-17h
¡ Le Château d’Eau (1 place 
Laganne), sam : 13h-22h, dim : 
13h-19h, G , P
¡ Maison Calas (50 rue des Filatiers), 
sam et dim : 9h-19h, G , P. 
Documents sur l’affaire Calas, 
intervention de l’association Jean Calas 
l’Europe nous regarde
¡ Maison de la Violette (Canal du 
Midi, 3 bd Bonrepos, péniche), sam : 
9h30-19h, dim : 10h30-18h, T, G . 
Dégustations
¡ Maison de l’Occitanie 
(Ostal d’Occitània, 11 rue Malcousinat), 
sam et dim : 14h-18h, G , P. 
E  des associations, démonstration de 

chants occitans, lectures poétiques, 
jeux et cuisine traditionnels
¡ Musée des Augustins (21 rue de 
Metz), sam et dim : 10h-19h, T à 
11h, 14h30 et 16h30, T pour les 
étudiants à 17h30. Contes dim à 11h30 
(inscription sur place). Ateliers d’arts 
plastiques sam et dim à partir de 15h
¡ Musée des instruments de 
médecine des hôpitaux de Toulouse 
(Hôtel-Dieu Saint-Jacques, espace 
Jean-de-Rudelle), sam et dim : 
10h-19h, G , P. E  “La vie secrète des 
instruments chirurgicaux”, sculptures 
de Pascal Le Ménager
¡ Musée des Transports et des 
Communications (93 av. Jules-Julien), 
sam et dim : 10h-12h, 14h-16h, T, G .
 E  “Les premières automobiles et leurs 
énergies”
¡ Musée du Compagnonnage (12-14 
rue Tripière), sam et dim : 10h-17h30, 
1€. E  “Les bonnes notes des 
Compagnons du Tour de France” sur 
la fabrication des instruments et du 
matériel de musique
¡ Musée du Vieux-Toulouse (7 rue du 
May), sam et dim : 10h-19h, 1€, 
G  -10 ans. z sam et dim après-midi
¡ Musée Georges-Labit (17 rue du 
Japon), sam et dim : 10h-18h, G , P. 
E  “Fatiha El Hadi”, dessins à l’encre 

de Chine. Braderie
¡ Musée Paul-Dupuy (13 rue de la 
Pleau), sam et dim : 10h-18h, G , P. 
E  “Vues de Toulouse”. Braderie

Saint-Bertand-de-Comminges, 
les Olivetains, exposition 
© Conseil général de la Haute-Garonne

¡ Musée postal des anciens 
ambulants (six wagons-poste, 70 rue 
Pierre-Cazeneuve), sam et dim : 10h-18h, 
T, , , , G , P. E  “Histoire de 
l’utilisation des véhicules automobiles 
à la Poste et aux Télécommunications”. 
Atelier de “Mail art” pour les enfants
¡ Musée Saint-Raymond, musée 
des Antiques de Toulouse (pl. Saint-
Sernin), sam et dim : 10h-19h30, 
G , P. Interventions de 30 mn sur 
différentes thématiques pour mieux 
connaître les collections à 10h, 11h, 
12h, 14h, 17h et 18h
¡ Muséum (35 all. Jules-Guesde), sam 
et dim : 10h-18h, G , P (voir rubrique 
Circuits et animations)
¡ Observatoire de Jolimont (1 av. 
C.-Flammarion), sam et dim : 15h-18h, 
T, G , P
¡ Palais consulaire (Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Toulouse, 
2 rue d’Alsace-Lorraine), sam et dim : 
10h30-12h30, 14h-18h, G , P
● Palais Niel (2 rue Montoulieu-Saint-
Jacques), sam et dim : 14h-18h, G , P. 
E  de peinture. Dédicace par Stéphane 

Faudais de son livre “Le Maréchal Niel, 
1802-1869”
● Port Saint-Sauveur (esplanade des 
Soupirs), parade de péniches, 
E  “Paroles de mariniers”, projections 

de films documentaires sur le 
patrimoine marinier, sam et dim : 
10h-18h, T sam à 11h, , , G .
Conférence “Marinier, marin d’eau 
douce, navigant entre les marguerites” 
sam et dim à 15h (péniche Saint-Louis)
● Préfecture (anc. archevêché, 
1 pl. St-Étienne), dim : 10h-17h30, 
T à 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30 
au départ de la cour d’honneur, G , P. 
Visite des salons, du parc, du bureau 
du préfet, de la salle opérationnelle 
et de la salle des Gardes. E  et 
démonstrations d’artisans d’art. 
E  de véhicules automobiles anciens. 
E  “La Citoyenneté”. z à 17h

Toulouse, église du Gesù 
© P. Galibert

¡ Temple du Salin (pl. du Salin, rue 
du Languedoc), sam : 11h-18h, dim : 
14h-18h, G . E  “Un temple, une 
communauté, une histoire protestante à 
Toulouse”. z d’orgue
¡ Théâtre Garonne (1 av. du château 
d’eau), T sam et dim à 14h, 15h, 16h 
et 17h, G , P. Visite de la salle de 
spectacle, des ateliers de répétition, 
des loges, des galeries souterraines, 
par groupes de 20 pers. (dont maximum 
2 pers. en situation de handicap 
moteur). Réservation avant le 14 sept. 
au 05 62 48 54 77
¡ Université Paul Sabatier, sam et 
dim : 8h-20h, T à 10h et 14h, G .
 Présentation du Fil d’Ariane, œuvre 
du 1% artistique, RV devant le Forum 
Louis Lareng
n Université Toulouse 1 Capitole 
(2 rue du Doyen-Gabriel-Marty), 
T sam : 10h-12h, G , P

URAU
n Village, sam : 15h-20h, dim : 
10h-19h, G , P. E  et projection 
“Mémoire d’un village, Urau 1870-
1960”. E  sur le patrimoine du village

VALCABRÈRE
¡ Basilique Saint-Just, 
dim : 9h-12h, 14h-18h, 1,50€

VALENTINE
n Église, 
T sur l’histoire du monument et ses 
restaurations, dim à 10h, G , P
n Dépôt de fouilles, 
T sam et dim à 14h, G , P
n Maison du patrimoine, sam et dim : 
14h-18h, G , P. Visite du salon Foch

VALLÈGUE
¡ Château, sam et dim : 9h-12h30, 
14h-19h, T, 2€, G  -12 ans. 
E  sur la protection des monuments 

historiques

VERFEIL
¡ Musée du Pays verfeillois, 
sam : 14h-17h, dim : 14h-18h, G , P. 
Visite guidée du village dim à 16h

VILLARIÈS
¡ Musée d’archéologie et d’histoire, 
sam et dim : 14h30-18h30, T, , , 

, , G , P

VILLAUDRIC
¡ Château de Villaudric, 
sam et dim : 14h-18h30, T, 5€, 
3€ enf., G  – 10 ans, P

HAUTE-GARONNE
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CIRCUITS ET ANIMATIONS
AUTERIVE
“Patrimoine et histoire d’Auterive”, 
exposition “Les 3 moulins d’Auterive” 
à l’esplanade de la Madeleine, samedi 
de 10h à 18h ; visite guidée dans 
le quartier historique samedi à 10h 
(durée : 2h) et rallye patrimoine 
pour les enfants samedi à 15h 
(durée : 1h30), suivi d’un goûter et de 
danses folkloriques, départs de l’office 
de tourisme.

BLAGNAC
“Visites à croquer”, visite et 
réalisation de croquis, samedi de 10h 
à 12h autour du marché et dimanche 
de 14h30 à 16h30 autour de l’église, 
gratuit. Inscription au 05 61 71 72 20.

BOULOC
“Bouloc au fil du temps”, 
visite guidée à travers le village 
au départ de l’église samedi à 15h, 
gratuit. Rens. 05 62 79 94 85.

CALMONT
“De Calmont à Gibel, deux places 
fortes protestantes”, circuit en 
co-voiturage au départ de l’église de 
Calmont dimanche à 15h, gratuit. 
Rens. 05 62 57 09 68.

MARLIAC
Visite guidée, église, presbytère, ancien 
château, ancienne école. Départ de la 
salle des fêtes, samedi et dimanche 
à partir de 14h, gratuit. 
Rens. 06 82 91 72 12 / 06 76 04 30 13.

MONTESQUIEU-
VOLVESTRE
Balade jacquaire dans la bastide, 
visite guidée sur les pas des pélerins de 
Saint-Jacques suivie de la présentation 
des reliques à l’église Saint-Victor. 
Départ de l’office de tourisme samedi 
à 14h30, gratuit, accessible aux 
personnes en situation de handicap 
(durée : 1h30).

MONTRÉJEAU
• Visite guidée de la bastide royale 
samedi et dimanche à 14h et 15h30 au 
départ de l’office de tourisme, gratuit ;
• “Montréjeau et son canton au fil 
de l’eau”, circuit autour de l’eau 
(lacs, fontaines, moulins…)
Rens. 05 62 00 79 55.

POUCHARRAMET
Balade à vélo, visite du centre du 
village (Maison de la Terre, café 
culturel, église), d’une exploitation 
agricole, du jardin des Margalides, et 
de la brasserie La Biérataise. Départ 
de la place des marroniers dimanche à 
9h30, 2€ ad., 1€ enf., limité 
à 20 personnes (durée : tlj, 20 km). 
Rens. 05 62 20 01 76.

REVEL
• Visite guidée de la bastide royale 
et de ses monuments : halle, beffroi, 
église, hôtels particuliers, 
bains douches, samedi à 16h et 
dimanche à 11h et 16h, gratuit. 
Rens. 05 34 66 67 68 ;
• “Arts vagabonds en Lauragais”, 
expositions dans plusieurs villages. 
Rens. 05 61 83 46 25.

RIEUX-VOLVESTRE
Visite guidée de l’ancienne cité 
médiévale par l’Apha : histoire de la 
cité, présentation de l’église, visite de 
la Tourasse du XIIIe siècle, des vestiges 
des couverts, du palais épiscopal et 
de nombreux édifices civils. Circuit 
pédestre partiellement accessible aux 
personnes en situation de handicap au 
départ de l’église samedi à 15h (durée : 
2h), 3€, gratuit – 18 ans. 
Rens. 05 61 62 95 22 de 9h à 11h30.

SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS
• Visite guidée du village, présentation 
de son histoire et évocation du destin 
prestigieux de deux enfants de la 
commune : Guillaume de Nogaret 
(1250-1313), légiste de Philippe IV Le 
Bel, qui joua un rôle prépondérant dans 
le démantèlement de l’ordre Templier, 
et Déodat de Séverac (1872-1921), 
musicien et compositeur qui s’inspira 
de son pays natal. Départ de la place 
Guillaume-de-Nogaret samedi à 16h 
et dimanche à 11h, 15h30 et 16h30, 
gratuit. Marché des potiers. 
Rens. 05 62 18 96 99 ;
• “Arts vagabonds en Lauragais”, 
expositions dans plusieurs villages. 
Rens. 05 61 83 46 25.

SAINT-JULIA-
DE-GRAS-CAPOU
• Visite guidée de la cité, samedi 
à 14h30 et dimanche à 9h30 et 14h, 
sur inscription au 05 62 18 96 99, 
gratuit (durée : 1h) ;
• “Arts vagabonds en Lauragais”, 
expositions dans plusieurs villages. 
Rens. 05 61 83 46 25.

SAINT-LYS
Visite du centre historique, 
visite guidée, dansée et musicale 
d’environ 2h30 à la découverte des 
lieux patrimoniaux méconnus, suivie 
par un concert “De Bach à Nougaro” 
à 18h30 en l’église Saint-Julien. 
Départ du square du 12 juin 1944, 
samedi à 15h30. Visite du moulin à 
vent dimanche de 14h à 18h, gratuit, 
accessible partiellement aux personnes 
en situation de handicap.
Rens. 05 62 23 76 05.

TOULOUSE
CIRCUITS PROPOSÉS PAR L’OFFICE DE 
TOURISME DE TOULOUSE, 
départ de l’office de tourisme, 
réservation au 0 892 180 180, 3€, 
gratuit -18 ans, sauf mention contraire :
• “La balade gourmande”, 
parcours historique et gastronomique 
dans les marchés toulousains et 
dégustations, samedi à 10h, 9€, 
7,50€, gratuit -12 ans ;
• “Classé, inscrit, protégé ?”, 
parcours découverte des monuments 
toulousains classés, samedi et 
dimanche à 14h ;
• “Les grands monuments 
de Toulouse”, 
du Capitole à la Basilique Saint-Sernin, 
des Jacobins à l’hôtel de Bernuy, 
samedi et dimanche à 15h ;
• “Toulouse secrète ou la ville 
méconnue”,
samedi et dimanche à 16h30 ;
• ”Atmosphères toulousaines, 
entre cours et ruelles”, 
parcours découverte du quartier 
Saint-Etienne, samedi à 10h ;
• “Toulous’famille, le circuit énigme 
sur les bords de Garonne”, programme 
ludique à suivre pour résoudre les 
énigmes à l’aide d’un carnet de route, 
dimanche à 14h30 ;

CIRCUIT PROPOSÉ PAR LE MUSÉE 
SAINT-RAYMOND, départ du musée 
(pl. Saint-Sernin, durée 2h), gratuit, 
uniquement sur réservation :
“Sur les traces de l’enceinte romaine 
de Toulouse”, du musée jusqu’à la 
place de Bologne, samedi à 10h. 
Rens. et inscriptions : 05 67 73 81 64 ou 
Christophe.BALSARIN@mairie-toulouse.fr 
(jusqu’au vendredi 13 sept.).

“L’ART EN MARCHANT À LA REYNERIE”, 
randonnée artistique et historique 
organisée par l’association 
La Gargouille avec des interventions 
artistiques de l’association Le Tambour 

et de la compagnie de danse 
La Baraque. Départ du métro Reynerie 
samedi et dimanche à 14h30, gratuit 
(durée : 1h30). Rens. 05 34 60 12 75.

“VOIR ET SAVOIR, LES FONDEMENTS 
DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE”, 
circuits et visites proposés par le 
département d’Histoire de l’art de 
l’Université de Toulouse-Le Mirail, 
gratuits et accessibles, pour certains, 
aux personnes à mobilité réduite :
• “Les hôtels particuliers, un 
patrimoine toulousain à protéger”, 
samedi et dimanche à 10h, 14h et 17h 
(durée : 1h30). Réservation obligatoire 
au 06 30 08 76 48 ;
• “Découverte de la sculpture 
en terre cuite de la manufacture 
Giscard, les enjeux de la protection du 
patrimoine industriel du XIXe siècle : 
visites des églises Saint-Aubin, 
Saint-Sylve et de la manufacture 
Giscard”, samedi et dimanche à 14h30 
(église Saint-Aubin) et 16h (église 
Saint-Sylve et manufacture) (durée : 
1h). Réservation au 06 61 43 68 98 ou 
mariegfuric@orange.fr ;
• “Le Capitole protecteur et protégé : 
le décor de l’Hôtel de Ville”, samedi 
et dimanche à 14h et 15h15, place du 
Capitole, au centre de la croix occitane 
(durée : 1h). Rens. 06 35 22 08 30 ;
• “Saint-Pierre-des-Chartreux : 
monument historique, sanctuaire de 
l’art toulousain”, samedi et dimanche 
à 14h et 15h10 (durée : 45mn). 
Rens. anquetin.magalie@gmail.com ;
• “La basilique Saint-Sernin : 
redécouverte d’un patrimoine 
d’exception sur les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle”, samedi à 
10h15 et 16h30, dimanche à 14h et 
16h30, porte Miègeville. 
Réservation obligatoire 
aureliacohendy31@gmail.com ;
• “L’église des Minimes : un 
monument historique oublié”, visite 
libre samedi et dimanche de 14h30 à 
17h30, visite guidée à 15h15 (durée 
1h). Rens. 06 70 13 08 36 ;
• “L’église Saint-Exupère : du couvent 
des Carmes Déchaussés à son 
classement au rang de monument 
historique”, samedi à 10h30 et 16h, 
dimanche à 14h et 16h (durée : 1h). 
Rens. 06 70 13 08 36 ;
• “La Maison Seilhan. Caché, 
découvert, classé : le patrimoine 
protégé à l’épreuve du réel”, 
samedi et dimanche de 14h à 18h 
(RV 7 place du Parlement). 
Rens. 05 61 32 83 27 ;
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CIRCUITS ET ANIMATIONS (SUITE)

• “La chapelle des Carmélites, 
un joyau de l’art toulousain”, 
samedi et dimanche à 11h. 
Réservation obligatoire 
delphine.bruel@hotmail.fr ;
• “La cathédrale Saint-Etienne entre 
grandeur et décadence. Rayonnement 
et vicissitudes d’un monument 
historique toulousain”, samedi à 
14h30 et 16h30, dimanche à 14h et 
15h30 devant la fontaine du Griffoul. 
Rens. 06 12 74 29 32 ou 06 89 23 29 73 ;
• “À la découverte du décor 
architectural en terre cuite moulée. 
Toulouse, la spécificité du décor 
architectural”, au départ de la 
fontaine de la place Wilson samedi 
et dimanche à 10h. 
Réservation au 06 61 43 68 98 
ou mariegfuric@orange.fr

CIRCUITS ET VISITES PROPOSÉS 
PAR L’APHA (Association Patrimoine 
et Histoire de l’Art en Volvestre et 
Midi-Pyrénées), 3€, gratuit – 18 ans 
(durée : 2h) :
• “Les métiers au fil des rues : 
la vie des artisans et commerçants 
au Moyen Âge”, départ de la place du 
Capitole, sous les arcades, devant la 
bijouterie, dimanche à 10h 
(durée : 2h), 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 15h (durée : 2h), 
non accessible aux personnes 
en situation de handicap. 
Rens. 05 61 62 95 22 de 9h à 11h30.

PROGRAMME DU MUSÉUM, 
visites libres ou sur inscription 
à l’accueil, gratuit :
• “Conservation et restauration 
à la bibliothèque”, 
exposition de matériel, exemples 
de restauration du papier, 
samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h ;
• “Passeurs d’histoire”, 
pour le jeune public, samedi et 
dimanche à 11h15 et 16h30 ;
• “Métiers des coulisses : 
préparations et collection d’insectes”, 
samedi de 10h30 à 12h, de 13h30 à 
15h et de 15h30 à 17h ;
• “Métiers des coulisses : 
taxidermie”, 
dimanche de 10h30 à 12h, 
de 13h30 à 15h, et de 15h30 à 17h ;

• Animations surprises, 
pour les enfants, au gré du parcours 
dans les expositions ;
• Projection du film “Un nouveau 
regard” sur l’histoire de la refondation 
du Muséum, samedi et dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 18h ;
• “Les réserves du labo”, 
à la découverte des collections cachées 
du muséum, samedi et dimanche à 
10h45, 11h45, 14h30, 15h15, 16h15, 
17h15 (sur inscription) ;
• “Objets emblématiques du 
Muséum”, samedi et dimanche à 11h 
et 15h (sur inscription) ;
• “Les plantes emblématiques du 
jardin botanique Henri Gaussen” ou 
“Découverte des serres du jardin 
botanique Henri Gaussen” 
(suivant conditions météo), samedi 
et dimanche à 16h15 (sur inscription).
Rens. 05 67 73 84 84.

UN BUS-MUSÉE SUR LA LIGNE 16 
TISSÉO. L’association ASPTUIT fera 
circuler le bus-musée de type SC10U à 
plateforme arrière samedi et dimanche 
sur la ligne 16 du réseau Tisséo 
(Sept-Deniers – Cité de l’Hers), 
tarif normal. Au terminus Sept-Deniers, 
retrospective de 150 ans de transport 
public à Toulouse dans le bus-expo 
(type PR100). 
Rens. 06 64 83 15 36.

HAUTE-GARONNE


