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Le thème de cette 33e édition 
des Journées européennes du 
patrimoine est consacré aux lieux 
d’expression de la citoyenneté. Un 

thème qui nous unit et nous rassemble tous, autour de la 
République. Il permettra la découverte ou la redécouverte 
de lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, de 
lieux historiques de sa constitution et de lieux actuels de 
pratique et d’exercice quotidiens.

Les 17 et 18 septembre, plus de 1 300 lieux et monuments 
de notre nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées, accueilleront le public, dont près d’une centaine 
pour la première fois. La thématique de la citoyenneté 
sera mise à l’honneur dans de nombreux sites. Un grand 
nombre d’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 les préfectures de la 
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et la direction 
régionale des affaires culturelles, se sont une nouvelle 
fois fortement mobilisés pour proposer un programme 
passionnant. La direction régionale des affaires culturelles 
vous reçoit au sein de ses locaux : à Toulouse à l’Hôtel 
des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, outre les 
visites du monument, sera présentée une exposition de 
photographies de l’association Bokeh Maison de la Photo 
sur la thématique de l’architecture et de la citoyenneté. 
À Montpellier, des visites guidées des bâtiments seront 
également proposées, ainsi qu’un atelier jeune public avec 
un quizz sur la citoyenneté et une conférence sur « les 
femmes oubliées de l’Histoire » par le collectif H/F.

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.

Le thème de cette année « Patrimoine et citoyenneté » 
nous renvoie aux sources même de cette manifestation 
créée en 1984 : celle d’une appropriation par tous d’un 
bien commun, d’une histoire commune. Le patrimoine et 
la citoyenneté sont deux notions dont la jonction raconte 
notre histoire, notre passé, mais dessine aussi notre 
présent et notre avenir.

Aussi je me réjouis de ce grand moment de célébration 
collective que sont les Journées européennes du 
patrimoine qui se tiendront les 17 et 18 septembre 
prochains avec plus de 17 000 monuments ouverts au 
public et plus de 26 000 animations en métropole et dans 
les outre-mer.

Lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, lieux 
historiques de sa constitution, lieux actuels de pratique 
et d’exercice quotidiens : nombreux sont les monuments 
à visiter ou à revisiter à l’aune de cette notion fondatrice 
de la République, qu’ils soient habituellement ouverts au 
public ou qu’ils ne se visitent qu’exceptionnellement lors 
de ces Journées.

En cette période où l’esprit civique est plus que jamais 
appelé à se manifester, il importe de rappeler que le 
patrimoine est à la fois un symbole de la citoyenneté 
française, et un lieu où elle peut trouver à s’exercer et 
à se renforcer. La pleine appropriation du patrimoine 
renforce le lien social. C’est une fierté qui peut aussi 
servir de ferment au développement économique. Nous 
pourrons tous dessiner, lors de ces visites, un parcours du 
patrimoine de la citoyenneté à travers la France et saisir 
la force de ce lien social qui nous unit tous.

Je remercie les propriétaires publics et privés, les 
associations et nos partenaires privés, média et 
institutionnels, qui font le succès de cet événement et 
vous souhaite de très belles Journées européennes du 
patrimoine.

Pascal Mailhos
Préfet de la région Languedoc- 
Roussillon-Midi-Pyrénées
Préfet de la Haute-Garonne

Audrey 
Azoulay
Ministre de la 
Culture et de la 
Communication 
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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
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ALAN
¡ Ancien hôpital Notre-Dame  
de Lorette  G

Ancien lieu de pèlerinage du XIIe siècle 
dédié à la Vierge, sur lequel fut construite 
au XVIIe siècle une petite chapelle, 
remployée dans l’ensemble édifié sur un 
plan quadrilatère régulier de l’hôpital en 
1794, par les frères hospitaliers Saint-
Jean-de-Dieu. Cet ensemble, réutilisé au 
XIXe siècle par les sœurs de Croix-Saint-
André, sera ensuite à l’abandon jusqu’à 
la fin du XXe siècle. Dim : 15 h-19 h, visite 
guidée

ASPET
¡ Sentier karstique de Saint-Paul G

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, devant la grotte de Saint-Paul 
et chemine à travers les paysages 
karstiques (vallée sèche, dolines, etc). 
Visite guidée sam : 14 h 30-18 h au départ 
du Relais du bois perché, sur inscription 

par mail à lucienne.weber@gmail.com ou 
au 06 84 17 89 70 (prévoir vêtements et 
chaussures adaptés)

AURIGNAC
¡ Musée-forum de l’Aurignacien  G

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-18 h, 
visite guidée, atelier d’initiation aux 
fouilles archéologiques. Découverte des 
instruments de musique préhistoriques 
et concert dim à 16 h

AURIN
¡ Église Sainte-Apollonie  G

Édifice 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

AUTERIVE a
n Ancien Hôtel Dieu Saint-Jacques 
(centre social Le Foyer) G

Ancien hôpital. Visite guidée sam à 10 h 
et 15 h. Visite guidée de la cabine de 
projection du cinéma de l’Oustal  
sam : 10 h-12 h, 14 h-16 h (groupes de  
3 ou 4 personnes, inscription obligatoire 
au 05 61 50 83 46)

n Centrale hydro électrique G

Visite de la centrale en exploitation 
et d’une minoterie attenante à l’arrêt. 
Visite guidée sam et dim à 9 h, 10 h 30, 
14 h, 15 h 30 et 17 h (groupes  
de 15 personnes sur réservation :  
georges.clamagirand@wanadoo.fr)

¡ Maison seigneuriale Ysalguier G

Maison fin XVe-XVIe siècle, avec des 
aménagements aux XVIIe et XIXe siècles, 
en briques, à deux étages, surmontée 
d’une tour. Visite guidée sam et dim : 
15 h-18 h. Atelier d’enluminures 
médiévales et contemporaines 
(inscription recommandée au  
05 61 60 31 10)

¡ Musée des vieux outils P G

Exposition d’objets et outils de métiers 
agricoles et artisanaux, et d’instruments 

Alan. Notre-Dame de Lorette © C. Ferry
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médicaux et vétérinaires. Sam et dim : 
14 h 30-18 h 30. Visite guidée sam et 
dim : 14 h 30-18 h

BAGNÈRES-DE-LUCHON
¡ Musée de l’aéronautique P G

Il présente des vestiges d’avions tombés 
dans les Pyrénées centrales durant la 
Seconde Guerre mondiale. Visite guidée 
sam et dim : 10 h-12 h, 15 h-18 h

¡ Musée du Pays de Luchon  G

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. Expositions « Dis-Moi Dix 
Mots… En Langue(s) Française(s) » et 
« Au Cœur des Pyrénées – Ces Vieux 
Montagnards ». Visite guidée sam et dim 
à 10 h et 15 h

BALMA
¡ Centre de conservation  
et de recherche de la Cinémathèque 
de Toulouse G

Inauguré en 2004, il réunit les collections 
film (46 187 copies inventoriées) et 
non-film (environ 78 500 affiches, 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 (15 
personnes par visite, durée : 1 h 30, 
sur réservation à conservation@
lacinemathequedetoulouse.com ou au 
05 62 71 92 92 jusqu’au 16 septembre)

¡ Château de Thégra  3 €, G  -12 ans
Château construit par un Capitoul en 
1584, remarquable pour ses plafonds 
peints et ses cheminées monumentales. 
Sam et dim : 14 h-18 h, visite guidée. 
Film de 15 mn sur la « renaissance »  
du monument

BONREPOS-RIQUET
¡ Château   4 €, G  -12 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. 
Conférences, animations, expositions

BRETX
¡ Église Saint-Jean-Baptiste G

Exposition sur l’église et l’histoire du 
village, présentation de maquettes du 
castrum et projection, sam : 14 h-19 h, 
dim : 9 h-18 h. Dégustation de desserts 
médiévaux

CAMBIAC
¡ Château  5 €, G  -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

CARBONNE
n Église Saint-Laurent  G

La bastide fut rebâtie et fortifiée au 
XIVe siècle, l’église actuelle date de cette 
époque. Visite accompagnée du château 
médiéval de la terrasse de Carbonne 
en sous-sol, dim à 10 h et 11 h. Visite 
guidée de l’église par Nicole Andrieu, 
Conservatrice des antiquités et objets 
d’art, dim à 14 h. Visite guidée de la 
bastide, des jardins du musée Abbal et 
de la chapelle Saint-Jacques, dim à 15 h. 
Possibilité de visiter le musée Abbal, 
payant

CIADOUX
l Église Saint-Michel G

L’église renferme plusieurs pièces 
de mobilier classées monuments 
historiques. Dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
visite guidée. Concert à 17 h

CINTEGABELLE
l Ancienne abbaye de Boulbonne  

 P G

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-12 h, 
14 h-17 h

¡ Église  P  G

Édifice du XVe siècle à nef unique. 
Concert trompette naturelle et orgue 
dim à 17 h

CLERMONT-LE-FORT
¡ Église Saint-Pierre et porte 
fortifiée  G

La porte avec sa tour est l’un des rares 
vestiges d’architecture militaire dans cette 
région du Languedoc. Dim : 14 h-18 h, 
visite guidée à 15 h. Concours de peinture 
entre 9 h et 15 h avec remise des prix à 
18 h. Promenade pédestre « Au temps de 
l’ancien bac. Clermont et sa rivière » dim à 
15 h au départ de la porte fortifiée (3 km, 
durée : 1 h 30, descente en forte pente)

COUEILLES
¡ Ferme « Soulamour » P G

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, exposition d’outillages 
agricoles. Présentation de la convention 
de gestion avec le Conservatoire 
d’espaces naturels Midi-Pyrénées. 
Présentation des habitats agro-
pastoraux et du bois de la ferme  
par un botaniste sam après-midi

DAUX
¡ Église Saint-Barthélémy  
et village  G

Église du XIVe siècle, en brique. Visite 
guidée dim à 11 h. Visite guidée du village 
au départ de la mairie sam et dim à 15 h

DONNEVILLE
l Église Saint-Pierre et Saint-Paul  G

Joyau du gothique languedocien du 
XVe siècle, elle possède un clocher-
mur à deux pignons inégaux du XIIIe 

siècle. Visite guidée sam : 10 h-21 h, 
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h. Diaporamas 
sur l’histoire de l’église et sur une 
conférence autour du vitrail donnée 
par Mme Andrieu, Conservateur des 
antiquités et objets d’art
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EAUNES
¡ Abbaye de la Clarté-Dieu  G

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. Concert à 11 h. Jeux en 
bois (jeune public) à 14 h. Spectacle à 17 h

ESTANTENS (MURET)
n Chapelle de Saint-Amans P G

Exposition « Archéologie et 
photographie », collection de 
photographies des sites archéologiques 
du Muretain de 1968 à aujourd’hui, sam 
et dim : 14 h-18 h. Rencontre avec des 
archéologues

FABAS
¡ Église de Saint-Pé-d’Arès 
  P    G

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

FONSORBES
l Mairie G

Visite guidée du cœur de la ville animée 
par les musiciens de l’association « Graines 
d’Artistes de Fonsorbes », la violoncelliste 
Edwige Puyal, les clowns de la compagnie 
du « Nez libre » et le groupe de l’atelier 
d’écriture, en présence des chevaux du 
club équestre du « Domaine du Moulias », 
dim à 11 h et 14 h 30. Exposition « La 
restauration du carillon de 12 cloches », 
présentation de documents d’archives et 
de photographies, dim : 10 h 30-12 h 30, 
14 h-16 h 30

GOURDAN-POLIGNAN
¡ Chapelle Notre-Dame de Polignan G

Dim : 10 h-12 h, 14 h 30-18 h,  
visite guidée

GRENADE
¡ Ancien couvent des Ursulines  
5 €, 4 € groupe, G  -18 ans
Fondé en 1626 par les Ursulines de 
Toulouse, il est transformé en hôpital 
militaire en 1794, puis subit des 
transformations. Visite guidée sam et 
dim : 9 h-19 h. Projection vidéo

¡ Église Notre-Dame-de-
l’Assomption  G

Construite en brique vers 1290, elle est 
agrandie à la fin du XVe siècle. Le clocher 
se présente comme une tour octogone 
de style toulousain, à trois étages 
surmontés d’une flèche. Elle conserve 
un mobilier exceptionnel. Visite guidée 
sam à 14 h 30 et 16 h, dim à 15 h. 
Présentation concertante de l’orgue 
Cavaillé-Coll Magen dim à 15 h 30

¡ Halle et bastide  G

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 est occupée par la halle au 
centre des rues disposées en damier. La 
charpente de trois étages, surmontés 
d’un beffroi, est portée par trente-
six piliers de briques octogonaux qui 
auraient été construits entre 1582 et 
1593. Visite guidée sam à 15 h 15 et 
16 h 45, dim à 16 h 30 au départ de la 
halle. Petit train, modèles réduits de 
trains et locomotives au pont de Save

Grenade. Halle © Office de tourisme
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LABARTHE-INARD
¡ Château de la Maguère G

Construction néogothique de la fin du 
XIXe siècle. Visite guidée sam et dim à 
10 h et 18 h. Animations

LAHITÈRE
¡ Église de l’Assomption  
de la Vierge G

Construite au XVIIe siècle, elle abrite 
une collection de vêtements liturgiques. 
Visite guidée sam et dim : 14 h-18 h

LANTA
¡ Église Notre-Dame  
de l’Assomption G

Construite au XIXe siècle par l’architecte 
Urbain Vitry, cet édifice abrite les 
fresques d’Alexandre Serres ainsi que 
des vitraux de la manufacture Gesta. 
Dim : 10 h-12 h, 14 h-16 h

¡ Église Saints Abdon  
et Sennen, Saint-Anatoly G

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 G

Église du XVIe siècle. Dim : 10 h-12 h, 
14 h-16 h

LARÉOLE
¡ Château et parc  P G

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. Visite guidée sam 
et dim : 10 h-18 h (horaires à l’accueil 
ou au 05 61 06 33 58). Exposition des 
photographies de Gérard Rondeau

LARRA
¡ Château, parc et jardin  G

Château du XVIIIe siècle. Visite guidée 
sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

LAUNAC
¡ Château  G

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 fin 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

LAUNAGUET
l Château (hôtel de Ville)  G

Château construit en 1845 pour Jacques 
Henry Dufay par l’architecte Auguste 
Virebent, fondateur avec ses frères 
de la briqueterie Virebent installée à 
1 km de là, représentatif de l’éclectisme 
toulousain au XIXe siècle. Les façades 
et l’intérieur du château présentent de 
nombreux éléments décoratifs en terre 
cuite issus de la fabrique Virebent. Visite 
guidée sam et dim à 10 h, 11 h, 15 h et 
17 h. Atelier « Estampage de terre à la 
façon Virebent » sam et dim : 14 h 30-
16 h 30 (inscription recommandée au 
06 63 54 79 46 ). Conférence « Gloire 
de la terre cuite : les Virebent et 
l’embellissement de l’espace public »  
sam et dim à 16 h

¡ Église Saint-Barthélémy  G

Église reconstruite à partir de 1850, 
entièrement décorée par Gaston 
Virebent, héritier de la manufacture 
Virebent. À partir de 1872 elle renferme 
des chefs-d’œuvre de la fabrique. Visite 
guidée sam et dim à 18 h suivie d’un 
concert « Duo piano-voix »

LE BURGAUD
¡ Église Saint-Jean-Baptiste et 
village G

Sam et dim : 14 h-17 h. Visite guidée du 
village dim à 15 h au départ de l’église

LE CASTÉRA
¡ Église Saint-Eutrope et village G

Église de la fin XVe- début XVIe et XVIIIe 

siècle. Sam et dim : 14 h-18 h 30

¡ Église Saint-Jean-de-Larmont  G

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-18 h 30

LHERM
¡ Église Saint-André, Chapelle 
Notre-Dame-du-Bout-du-Pont, 
château de Jottes  P    G

Sam : 9 h-12 h, 14 h-18 h, dim : 14 h-18 h, 
visite guidée des 3 édifices sam et dim 
à 14 h, au départ de l’église de Lherm 
(voiture particulière)

n Musée d’antan Cap al Campestre  
P    7 €, 3 € enf.
Retrace la vie dans les villes et 
campagnes entre 1900 et 1960.  
Sam et dim : 9 h 30-17 h 30

LONGAGES a
¡ Château de Longages- 
Comminges  G

Bâti dans la seconde moitié du XVIe 

siècle, il passe à la famille du comte de 
Comminges au début du XVIIe siècle. 
Imposant quadrilatère cantonné de 
quatre tours, avec de belles baies 
Renaissance. Visite guidée dim à 11 h

LOUBENS-LAURAGAIS
¡ Château et parc  6 €,  
G  –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)

MARTRES-TOLOSANE
¡ Centre d’interprétation Angonia  
P  G

Il est consacré aux différentes périodes 
historiques de la ville, et à l’artisanat d’art 
avec la faïence. Visite guidée du village, 
des différents édifices, des musées, des 
expositions, des ateliers d’artisanat d’art 
sam et dim : 9 h 30-12 h 30, 13 h 30-
17 h 30. Visite en langue des signes  
(Rens. 05 61 98 66 41)
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MAZÈRES-SUR-SALAT
l Chapelle Sainte-Matrone  G

Chapelle romane appartenant à la 
commanderie templière de Montsaunès. 
Sam : 14 h-18 h, dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h. Exposition de quelques 
illustrations humoristiques d’Eugène 
Noack sur l’industrie papetière  
sam : 14 h-17 h 30, dim : 10 h 30-12 h, 
14 h-17 h 30

MERVILLE
¡ Château, labyrinthe et parc  

  9,50 €, G  -4 ans, GPS
Construit de 1743 à 1759 selon les plans 
établis par le propriétaire Henri-Auguste, 
marquis de Chalvet-Rochemonteix. 
L’édifice en brique est bâti selon un 
plan en U. L’aile d’apparat est bordée 
par une terrasse qui domine la plaine. 
Remarquable labyrinthe de buis. 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 G

Église néo-classique avec un décor 
réalisé par les frères Pedoya, peintres 
itinérants d’origine italienne de la 1re 

moitié du XIXe siècle. Visite guidée sam 
et dim : 15 h-19 h

MIRAMONT-DE-
COMMINGES
¡ Chapelle Saint-Roch G

Construite au XIXe siècle elle est dotée 
de vitraux issus des ateliers Gesta. Sam 
et dim : 9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h. Visite 
de la chapelle Notre-Dame des Sept 
Douleurs et de la chapelle Saint-Pé

¡ Église Saint-Martin G

Fresque de Nicolas Greschny. Sam et 
dim : 9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h

¡ Tunnel ferroviaire du Calvaire G

Ancienne ligne Saint-Gaudens – Aspet. 
Sam et dim : 9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h. 
Parcours animé

MONTAIGUT-SUR-SAVE
¡ Chapelle Notre-Dame d’Alet  G

La tradition situe la construction du 
premier sanctuaire à la fin du XIe siècle, 
après que la Vierge soit apparue à un 
laboureur. L’édifice est détruit en 1568 
par les Huguenots de Montauban. La 
chapelle est reconstruite en 1674, sous 
l’impulsion des seigneurs de Montaigut 
et conserve un remarquable décor. Visite 
guidée sam : 14 h-17 h, dim : 10 h-12 h, 
14 h-17 h

MONTGEARD
¡ Château      
1 € minimum GPS
Château construit en 1561 par la 
famille Durand, des pasteliers. Décor 
mural réalisé au XVIIe siècle d’après des 
gravures de Jacques Callot de 1634. 
Visite guidée sam et dim : 9 h-19 h. 
Exposition de peintures, photos, 
sculptures. Concert violon, sam. 
Concert cymbalum, dim

¡ Église et bastide  G

Bastide au riche passé dû aux 
marchands pasteliers. Visite guidée du 
château, de l’église et de la bastide sam 
à 11 h, 14 h 30 et 16 h

MONTGISCARD
n Salle de cinéma G

Présentation des conférences à la 
maison des associations sam à 9 h 30. 
Conférence projetée sur l’église du XVe 

siècle, puis débat et déplacement sur 
le foirail, sam : 10 h-12 h. Conférence 
projetée sur la vie quotidienne au 
XVe siècle, l’alimentation, le costume, 
l’âge d’or du pastel, sam : 14 h-16 h. 
Table ronde et débat, sam à 17 h 30. 
Exposition à la médiathèque

Montréjeau. Château de Valmirande © E. Follet
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MONTMAURIN
¡ Villa gallo-romaine  G

De la villa édifiée vers le milieu du Ier 

siècle de notre ère, puis modifiée 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. Visite guidée 
sam et dim : 9 h 30-12 h, 14 h-17 h

MONTRÉJEAU
¡ Château de Valmirande  

 5 €, 3 € enf. G  –3 ans
Le château et ses dépendances sont 
construits à partir de 1893, dans un 
style Renaissance, par l’architecte 
bordelais Louis Garros et ses deux fils 
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 l’architecte-paysagiste 
Edouard André, tous deux paysagistes 
réputés. Sam et dim : 10 h-19 h, visite 
guidée. Expositions de peintures, 
photos, marbres, vitrail, ouvrages. 
Concert et voitures anciennes dim

¡ Hôtel de Lassus  G

Bâti au XVIIIe siècle pour le conseiller au 
parlement de Toulouse Marc-Bertrand 
de Lassus-Nestier, le bâtiment a subi 
de nombreuses modifications suite à 
la Révolution. Un étage a été ajouté au 
XIXe siècle. Projection « La mémoire 
des Justes » réalisé par des élèves (et 
leurs enseignants) du collège Bertrand 
Laralde, en première partie du film 
« Monsieur Batignole » (sous réserve de 
disponibilité). Ven à 18 h

MONTSAUNÈS
¡ Église Saint-Christophe  G

Commanderie templière du XIe siècle. 
Visite guidée sam et dim : 9 h-12 h

MURET
¡ Église Saint-Jacques  
et son Trésor  G

Édifiée au XIIe siècle grâce aux comtes 
de Comminges qui firent 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 dim : 15 h-17 h

¡ Musée Clément Ader P G  
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

NOUEILLES
l Église Saint-Pierre G

Église du début du XIXe siècle avec 
un clocher-mur. Une des cloches est 
classée monument historique depuis 
1914. Dim : 15 h-18 h, visite guidée

ONDES
¡ Église Saint-Jean-Baptiste  G

Église reconstruite dans les années 
1850 par l’architecte Auguste Virebent. 
Visite guidée sam : 14 h-17 h,  
dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h. Exposition 
sur l’histoire de l’église et son architecte 
Auguste Virebent

PIBRAC
¡ Château (ext.)  G

Élevé en 1540 en remaniant l’ancien 
manoir défensif pour en faire une 
résidence de plaisance plus au goût de 
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 
de voitures anciennes. Exposition du 
Souvenir Français. Concerts de 15 h à 
17 h. Démonstration de Taï Chi et de Viet 
Vö Daô dans le parc dim à 17 h

PINS-JUSTARET
¡ Mairie G

Exposition « Histoire de tableau, tableau 
d’histoire », les étapes de la restauration 
de la toile classée « Barthélémy de Pins, 

chambellan de Louis XII, voué  
à Sainte-Barbe an 1460 »,  
sam : 9 h-12 h, 16 h-18 h, dim : 16 h-18 h. 
Conférence sur l’histoire du tableau 
sam à 16 h. Conférence sur le métier de 
conservateur-restaurateur de peintures 
dim à 16 h

PLAISANCE-DU-TOUCH
¡ Église  G

Édifice du XIVe siècle. Visite guidée de la 
ville au départ de la place de l’église sam 
et dim à 15 h. Nettoyage des bords du 
Touch sam à 9 h au départ du pigeonnier 
de Campagne (route des Vitarelles)

POMPERTUZAT
l Église Saint-André-Saint-Cloud  

 G

Église du XVIe siècle restaurée au XIXe, 
décor des peintres Pedoya. Exposition 
« Hommage à Jane Dieulafoy » sam et 
dim : 14 h-19 h

PORTET-SUR-GARONNE
l Parc public (av. des Bosquets) G

Visite guidée sam à 10 h. Conte « Au 
cœur de la ville, au cœur de l’arbre », 
sam à 10 h 30. Spectacle « Dès en 
bulle » sam à 11 h. Spectacle de danse 
contemporaine « #Sommerkind »,  
sam à 11 h 30. Concert de l’école de 
musique sam à 12 h 15. Expositions  
« À Portet, grandissent les super-héros 
de la République » et « Portet d’hier  
et d’aujourd’hui », photographies,  
sam : 10 h-13 h

PROUPIARY
¡ Ancienne abbaye de Bonnefont  G

Importante abbaye cistercienne, fondée 
en 1136, dont les vestiges se retrouvent 
sur tout le territoire du département 
(restes du cloître à Saint-Gaudens ; 
façade de la salle capitulaire à Saint-
Martory…). Visite guidée des vestiges 
de l’ancienne abbaye et du jardin 
d’inspiration médiévale sam : 10 h-12 h, 
14 h-18 h. « 4e Fête du blé au pain »  
dim : 9 h-19 h

REVEL
¡ Beffroi (galerie historique  
et archéologique) G

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. 
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Visite guidée sam : 14 h-17 h 30,  
dim : 10 h-12 h 30, 14 h-17 h 30 
(groupes de 18 personnes, départ 
toutes les ½ heures, inscription 
obligatoire au 05 34 66 67 68)

¡ Musée du bois  
et de la marqueterie G

Histoire des artisans locaux qui ont 
contribué à la renommée internationale 
de Revel. Sam et dim : 10 h 30-18 h. 
Démonstration de techniques et 
savoir-faire. Accès libre à la Maison du 
Sénéchal

¡ Musée et jardins  
du Canal du Midi P  G

Situé au cœur de la Montagne Noire, 
le réservoir de Saint-Ferréol est, 
depuis la fin du XVIIe siècle, le centre 
d’alimentation en eau du Canal du 
Midi. Le musée présente le Canal du 
Midi à travers différentes thématiques. 
À l’occasion des 350 ans du Canal, 
présentation d’un édit original de 
construction signé par Louis XIV, en 
1666. Sam et dim : 10 h-12 h 30, 13 h 30-
18 h. Promenade commentée du 
réservoir 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)

RIEUX-VOLVESTRE a
¡ Cathédrale Sainte-Marie  P  G

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 de la cathédrale, 
de son orgue et de son trésor épiscopal, 
dim : 15 h 30-17 h 30 au départ de 
l’office de tourisme

ROQUES-SUR-GARONNE
¡ Centre culturel Le Moulin P G

Construit en 1847 pour satisfaire les 
besoins en farine des communes situées 
au sud de Toulouse, c’est aujourd’hui 
un centre culturel. Visite guidée sam à 
17 h 30. Animation « Récoltes sonores » 
enregistrement de vos témoignages sur 
Roques, sam à 10 h 30. Atelier de peinture 
végétale à destination du jeune public, 
intervention des jardiniers, animation 
et rencontre avec un apiculteur, sam à 
14 h. Inauguration de la grainothèque et 
vernissage de l’exposition « Nos jardins 
se créent », sam à 18 h. Projection du 
documentaire « Le potager de mon 
grand-père », sam à 18 h 30 (inscription 
recommandée au 05 62 20 41 10)

ROQUETTES
¡ Église Saint-Bruno G

Retable du XVIIe siècle, double face, 
doré à l’or fin, provenant de l’église 
Saint-Pierre-des-Chartreux à Toulouse, 
installé dans l’église de Roquettes 
depuis 1780. Sam : 14 h-18 h,  
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h, visite guidée à 
la demande. Balade « À la découverte du 
patrimoine de Roquettes » au départ du 
château dim à 15 h

SAINT-AVENTIN
¡ Église  G

Édifice du XIIe siècle. Sam et dim : 
10 h-18 h

SAINT-BERTRAND-DE-
COMMINGES
¡ Cathédrale Sainte-Marie  1,50 €
Élevée autour de 1100 par Bertrand 
de l’Isle, évêque de Comminges, elle 
est flanquée d’un cloître et d’un enclos 
fortifié. Au début du XIVe siècle, sous le 
pontificat de Clément V, et pour adapter 
la nef à l’afflux 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 30-18 h 30, dim : 14 h-18 h 30

Revel. Beffroi © P. Thébault
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¡ Les Olivétains G

Centre culturel installé dans un couvent 
du XIXe siècle. Visite guidée de l’exposition 
archéologique “Abellio, Laha, Jupiter et les 
autres… rites religieux en Comminges », 
suivi d’une découverte des remplois gallo-
romains du village sam à 11 h et 15 h, dim  
à 11 h et 16 h 30 (inscription 
recommandée au 05 61 95 44 44,  
départ des Olivétains 2)

SAINT-CAPRAIS (GRENADE)
n Mairie annexe  
(rue des Bains Romains) G

Exposition d’objets et documents sur 
l’histoire du village du Paléolithique à la 
période romaine, sam et dim : 15 h-18 h

SAINT-FELIX-LAURAGAIS
¡ Château  G

Mentionné à partir de 1033, d’abord 
doté d’une chapelle et d’un donjon 
imposant, l’édifice 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 délaisse 
sa fonction défensive pour devenir 
une véritable résidence. Visite guidée 
sam et dim : 10 h-12 h 30, 14 h-17 h 30 
(groupes de 20 personnes, inscription 
obligatoire au 05 62 18 96 99)

¡ Collégiale G

Sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h. 
Exposition d’objets sacerdotaux. 
Installation « La Danse » d’Alexe 
Sawatzki

SAINT-GAUDENS
¡ Archives départementales 
(antenne du Comminges, espace 
Pégot) G

Visite guidée des salles de stockage, 
présentation des missions des archives 
et de documents relatifs à la citoyenneté 
sam à 14 h 30 et 16 h 30. Atelier de 
sensibilisation aux enjeux de la laïcité 
pour les enfants de 10 à 14 ans  

sam à 15 h 30 (inscription recommandée 
au 05 62 00 26 30)

¡ Collégiale Saint-Pierre  G

Édifice des XIe-XIIe siècles, ensemble 
de chapiteaux romans. Cloître, salle 
capitulaire. Sam : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h 30. Exposition 
« Us et ustensiles, objets du quotidien 
des fermes d’antan » dans la salle 
capitulaire

¡ Théatre Jean-Marmignon G

Conférence « L’organisation valléenne 
autour de la maison. Les femmes 
dans la culture traditionnelle du 
Comminges » sam à 14 h 30. Projection 
du documentaire « Tot un hormage ! » 
de Renaud Lassalle, sur la fabrication du 
fromage de Barousse, dim à 16 h 30

SAINT-LAURENT
¡ Église  G

Datant de la fin du XIIIe siècle, elle 
est restaurée 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

SAINT-LYS
¡ Église Saint-Julien de Brioude G

Concert sam à 17 h. Visite guidée, 
voir rubrique circuits (organisé par 
l’association Mirabili’Art)

SAINT-MARCEL-PAULEL
n Église Saint-Pierre  G

Église du XVIe siècle, en brique, dont 
la décoration intérieure a été refaite à 
partir de 1860 par le peintre toulousain 
Arsène Robert. Dim : 10 h-18 h

SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE
n Moulin des Bures G

Moulin à eau. Sam et dim : 10 h-18 h. 
Explication du fonctionnement, 
démonstration de mouture

TOULOUSE a
¡ Amphithéâtre romain (Purpan-
Ancely, av. des Arènes romaines)  G

Le quartier Purpan-Ancely conserve 
d’importants vestiges de l’époque 
romaine. Une agglomération secondaire 
ou un sanctuaire rural s’y trouvait, au 
confluent 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 : 10 h-12 h, 
15 h-17 h, dim : 15 h-17 h, 17 h-19 h

¡ Ancien collège de l’Esquile  
(1 rue de l’Esquile)  G

Le collège est reconstruit en 1551 après 
un édit royal. Le portique de brique date 
de la fin du XVIIe siècle. Entrée du portail 
Nicolas Bachelier au 69 rue du Taur. 
Exposition sur l’histoire des bâtiments 
avec un film sur sa rénovation.  
Dim : 10 h-17 h

¡ Ancienne église Saint-Pierre- 
des-Cuisines (pl. Saint-Pierre)  G

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 fin de l’Antiquité, dans cette église, 
afin de commémorer les défunts. Sam et 
dim : 10 h-19 h, visite guidée sam et dim : 
10 h-12 h, 15 h-19 h, toutes les 40 mn

¡ Archives départementales  
(11 bd Griffoul-Dorval) G

Présentation des missions des archives 
départementales, visite des salles de 
stockage, présentation de documents 
en rapport avec la citoyenneté, sam à 
13 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h (groupes  
de 15 personnes sur inscription au  
05 34 31 19 70). Présentation de 
l’atelier de restauration sam à 14 h, 
15 h et 16 h (groupes de 15 personnes 
sur inscription). Spectacle « Comment 
la parole ? » par la compagnie 
Jesuisnoirdemonde sam à 18 h 
(inscription recommandée)

¡ Atelier de Pierres et Toiles  
(25 rue Mengaud) P 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. Sam : 10 h 30-
11 h 30, 14 h-15 h, dim : 10 h 30-11 h 30. 
Démonstration (sur réservation au  
09 50 82 40 74)

l Atelier de staff et peinture 
décorative (13 rue de Luppé) G

Atelier de restauration de 
l’ornementation dans le bâti ancien, 
qui possède de vieux ornements et 
des moulages en plâtre permettant de 
réaliser des reproductions. Sam et dim : 
10 h-12 h, 14 h-16 h 30
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¡ Basilique Saint-Sernin  
(pl. Saint-Sernin)   G

Reconstruite une première fois par 
Charlemagne, l’église fut à nouveau 
détruite, puis consacrée en 1096, date 
des parties les plus anciennes de l’édifice. 
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 et de la crypte  
sam : 10 h-18 h et dim : 11 h 30-18 h

n Bibliothèque d’Études 
Méridionales (56 rue du Taur) G

Bibliothèque du laboratoire de recherche 
Framespa (Université Toulouse Jean 
Jaurès, CNRS), spécialisée en histoire, 
langues et littérature méridionales. 
Située dans les locaux de l’ancienne 

bibliothèque universitaire de Lettres  
et Droit de Toulouse. Sam : 14 h-18 h,  
dim : 14 h-17 h

¡ Cathédrale Saint-Étienne  
(pl. Saint-Étienne)  G

Sam et dim : 14 h-18 h, visite guidée à 
15 h. Concert d’orgue dim à 17 h

n Cave Poésie René-Gouzenne  
(71 rue du Taur) G

Bazar littéraire, regroupant une 
trentaine d’éditeurs indépendants de 
la région. Conférences. Expositions. 
Lectures. Performances.  
Ven : 18 h-minuit, sam : 11 h-minuit,  
dim : 11 h-18 h

¡ Centre hospitalier Gérard 
Marchant (134 route d’Espagne)  

 P  G

Exceptionnel ensemble hospitalier 
réalisé par l’architecte J.-J. Esquié entre 
1852 et 1864. Reflet des théories 
psychiatriques d’Esquirol, il est conçu 
comme un ensemble urbain autour de 
la fonction psychiatrique. Une cour 
d’honneur aux arcades classique conduit 
à la chapelle mêlant style classique et 
néogothique. Visite guidée dim : 9 h 30-
17 h. Exposition « 150 d’histoire ». 

Projection de films sur l’architecture de 
l’établissement, l’histoire des soins et 
des maladies psychiques

¡ Centre occitan des musiques  
et danses traditionnelles  
(5 rue du Pont-de-Tounis) P G

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-19 h. Visite 
de l’atelier de facture instrumentale, du 
centre de documentation, de l’exposition 
d’instruments du monde. Ateliers 
d’initiation aux instruments de 11 h à 
12 h 30. Impromptus de musique, de 
danse et chant de 14 h à 17 h. Initiation 
aux danses à 17 h. Concert-bal des 
traditions musicales d’Orient avec la 
Còla del Conservatori de Tolosa à partir 
de 18 h

¡ Château de Lespinet  
(CREPS, 1 av. E. Belin) G

Parc de 23 ha et arboretum.  
Dim : 14 h-17 h, visite guidée  
du château et de l’arboretum

Toulouse. Basilique Saint-Sernin © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
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n Collège de Foix (Couvent des Sœurs 
de Notre-Dame de la Compassion,  
2 rue A. Deville)  G

Collège religieux fondé en 1457 
par le cardinal Pierre de Foix, légat 
pontifical. Il accueillait 25 étudiants 
juristes, canonistes et théologiens. 
Supprimé en 1790, ses bâtiments 
sont acquis en 1817 pour établir la 
congrégation des sœurs de Notre-
Dame de la Compassion. Les bâtiments 
sont dominés par l’imposant « donjon » 
qui s’inspire de l’architecture civile 
du XVe siècle. La distribution des 
bâtiments s’organise autour d’une cour 
rectangulaire. Les éléments sur cour du 
donjon servaient de pièces de service ; 
l’étage correspondait à la bibliothèque ; 
le deuxième étage comprenait 
l’appartement du prélat. Visite guidée 
de la cour intérieure, chapelle, musée et 
jardin sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h 
(visite de 30 mn, groupes de 10 
personnes, inscription recommandée  
au 05 34 45 45 10)

¡ Couvent des Dominicains  
(1 impasse Lacordaire)  P  G

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). 
Visite guidée sam à 10 h, 11 h, 14 h 30, 
15 h 30 et 16 h 30, dim à 14 h 30, 15 h 30 
et 16 h 30 (groupes de 20 personnes)

¡ Couvent des Jacobins (rue Lakanal 
- Parvis des Jacobins)  P G

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 sam et dim à 11 h. Expositions 
« 800 ans des Dominicains » ; 
« Trajectoires - Voix des Prêcheurs », 
photographies et création sonore de 
Patricia Maupetit et Benoît Bories ; 
« Hans op de Beeck ». Conférences « Les 
Jacobins, un grand centre dominicain 
au XVIIe siècle » sam à 14 h 30 ; « Saint-
Thomas d’Aquin aux Jacobins » dim à 
14 h 30. Concert « Carte blanche piano 
flamenco » dans le cadre du festival 
« Piano aux Jacobins » dim à 16 h. 

Création sonore « Confusions, portrait 
sonore du Couvent des Jacobins » de 
Benoît Bories dim : 10 h-18 h

¡ Église des Minimes  
(22 av. du général Bourbaki)  G

Construit au début du XVIe siècle à 
l’emplacement de la chapelle Saint-Roch, 
l’édifice 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. 
Concert d’orgue, musiques de la période 
révolutionnaire sam à 14 h, participation 
libre

¡ Église du Gésu  
(22 bis rue des Fleurs)  G

Église de la 2e moitié du XIXe siècle 
construite pour les Jésuites par Henri 
Bach dans le style néo-gothique 
méridional. Elle conserve l’ensemble de 
son décor et abrite un orgue classé du 
célèbre facteur Aristide Cavaillé-Coll. 
Sam : 10 h-12 h, 14 h-18 h, visite guidée. 
Visite guidée découverte de l’orgue 
sam : 14 h-17 h. Concert présentation 
du piano-pédalier sam à 11 h

¡ Église Notre-Dame-de-la-Dalbade 
(34 rue de la Dalbade)  G

Église du XVIe siècle. La céramique  
du tympan est l’œuvre de Virebent. 
Sam : 9 h-19 h, dim : 10 h-19 h

¡ Église orthodoxe Saint-Nicolas 
(302 av. de Grande-Bretagne) G

Église orthodoxe de tradition russe 
avec son iconostase. Sam : 10 h-13 h 30, 
14 h-18 h, dim : 14 h-18 h 30. 
Découverte de l’atelier d’iconographie. 
Concert dim à 17 h

¡ Église Saint-Exupère  
(33 all. Jules-Guesde)  P G

Chapelle de l’ancien couvent des 
Carmes Déchaussées, devenue église 
paroissiale en 1806. La peinture joue un 

rôle important dans le décor.  
Sam : 9 h-12 h , dim : 14 h-19 h, visite 
guidée sam à 15 h et 18 h. Vidéo-
conférence à la redécouverte du site à 
travers des plans d’époque de 1631 à 
nos jours sam à 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 G

Ancienne chapelle des Pénitents 
Bleus, édifiée 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  G

Site stratégique où les moulins flottants 
s’installent dès le XIIe siècle puis sont 
remplacés par les moulins « terriers ». 
Fin XIXe, le Bazacle est reconverti 
en centrale hydroélectrique. EDF en 
devient propriétaire en 1946 et c’est 
aussi depuis 1989 un lieu d’exposition. 
Sam et dim : 11 h-18 h. Atelier et 
exposition autour de la consommation 
durable et des déchets

¡ Espace muséographique Georges 
Baccrabère - Institut catholique  
(31 rue de la Fonderie)  G

Visite du rempart gallo-romain,  
de la fonderie de canon, de la fresque de 
Marcel Lenoir et de la bibliothèque avec 
présentation d’ouvrages anciens.  
Sam : 14 h-19 h. Exposition 
photographique « La Bible et ses images 
au XVIIIe siècle »

l France 3 Midi-Pyrénées  
(24 chemin de la Cépière) P G

Chaîne du groupe France Télévisions, 
cette station régionale abrite les équipes 
de reportage et de production. Visite 
guidée sam : 10 h-12 h 30, 14 h-18 h, 
certaines visite en Occitan (inscription 
obligatoire au 05 62 23 97 97)

¡ Galeries Lafayette Toulouse  
(4-8 rue Lapeyrouse)  G

Construit au début du XVIIe  siècle, 
l’hôtel de Caulet-Rességuier est 
caractéristique des hôtels entre cour 
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et jardin édifiés 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. Sam : 10 h-20 h (groupes de 
25 personnes maximum, réservation 
obligatoire au 05 34 45 98 98)

¡ Hôpital Saint-Joseph-de-la-Grave 
(pl. Lange)  G

Anciennement réservé aux pestiférés, 
l’hôpital de la Grave reçoit son nom en 
1647 alors qu’il devient établissement 
refuge où sont enfermés tous les 
pauvres et mendiants de la ville. Aux 
XIXe et XXe siècles s’installent l’orphelinat 
et la médicalisation des services et de 
la gériatrie. Visite des grandes cours 
carrées, de la Tour Taillefer, de l’ancienne 
salle voûtée, de l’amphithéâtre et de 

la chapelle. Sam et dim : 11 h-17 h 
(jusqu’à 14 h, accès à certains espaces 
seulement), visite guidée entre 14 h 
et 17 h toutes les 45 mn (rendez-vous 
place Lange à l’entrée de la Grave)

¡ Hôtel d’Assézat (Fondation 
Bemberg, pl. d’Assézat)  P  
de 3 € à 7 € suivant les visites
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 sam et dim à 15 h 30. Exposition 
temporaire « Trésors d’orfèvrerie 
allemande du XVIe siècle – Collection 
Rudolf-August Oetker », sam et dim : 
10 h-18 h, visite guidée sam et dim à 
14 h 30. Jeu « Passe ton permis musée ! » 
pour enfants de 8 à 12 ans, sam : 10 h 30-
18 h 30, livret disponible à l’accueil

¡ Hôtel de Felzins  
(ext., 22 rue la Dalbade)  G

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

l Hôtel de Lestang (rectorat de 
l’académie de Toulouse, angle rue 
Sainte-Anne rue Saint-Jacques)  G

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

¡ Hôtel de Pierre  
(ext., 25 rue de la Dalbade)  G

Première œuvre architecturale 
de Nicolas Bachelier, bâtie pour le 
conseiller au Parlement Jean de 
Bagis, selon un contrat conclut en 
1537. L’édifice est, dans Toulouse, un 
unique exemple de façade construite 
entièrement en pierre, les bâtiments 
sont disposés autour d’une cour. 
Cet hôtel fut le premier de l’époque 
Renaissance construit à Toulouse avec 
un projet de location d’appartements. 
Sam et dim : 10 h-18 h

Toulouse. Hôtel d’Assézat © RMN- Grand Palais, M. Rabeau 



61

journées européennes du patrimoine

n Hôtel de Région  
(22 bd du Maréchal Juin) G

Visite guidée sam et dim à partir  
de 10 h (4 visites par jour, groupes  
de 25 personnes, sur inscription  
au 05 61 39 62 47)

¡ Hôtel d’Espie (3 rue Mage)   G

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)  P G

L’état actuel de l’édifice remonte à la 
reconstruction qui eut lieu entre 1668 
et 1684, sur un site occupé depuis le 
début XIIe par les Chevaliers de Saint-
Jean. Construction vers 1840 à la place 
de l’église Saint-Rémi d’une vaste halle 
aux drapiers par l’architecte Laffont. 
Visite guidée sam et dim : 10 h-18 h, (sur 
inscription au 05 67 73 20 80 jusqu’au 
16 sept.). Exposition de photographies 
de l’association Bokeh Maison de la 
Photo. Multipliant les regards, elle 
donne à voir des esthétiques et des 
visions singulières et variées sur les 
thématiques de l’architecture et de la 
citoyenneté

¡ Hôtel-Dieu Saint-Jacques  
(2 rue Viguerie)   P G

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 ont été déménagés 
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 sam et dim : 11 h-18 h, 
visite guidée des salles patrimoniales et 
de la pile de l’ancien pont sam et dim : 
14 h-17 h toutes les 30 mn

¡ Jardins du muséum  
(24-26 av. Bourgès-Maunoury, 
quartier Borderouge) P  G

Espace de 3 hectares 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 sam à 15 h et 
17 h, dim à 11 h 30, 15 h et 17 h, en 
langue des signes à 10 h 30 et 15 h ; 
visite découverte du sentier oublié 
sam et dim à 10 h 30, 14 h et 16 h ; 
atelier de sensibilisation aux sciences 
participatives sur le programme 
observatoire des papillons des jardins, 
dim à 10 h 30 et 15 h (inscription à 
l’accueil le jour même pour ces 3 visites). 
Atelier de jardinage pour adultes et 
enfants accompagnés à partir de 7 ans, 
sam à 10 h (sur inscription payante en 
ligne sur www.museum.toulouse.fr)

¡ La Cinémathèque de Toulouse 
(69 rue du Taur) G

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 
l’exposition « Vedettes en série : les 
revues populaires de cinéma en France 
(1920-1970) » sam et dim à 15 h et de 
la bibliothèque avec une présentation 
de ses collections dim à 14 h (sur 
inscription, groupes de 20 personnes). 
Atelier « La pellicule existe encore ! », 
rencontre avec un technicien du film 
dim à 16 h (groupe de 39 personnes, 
inscription obligatoire 05 62 30 30 10/ 
accueil@lacinemathequedetoulouse.com)

¡ Le Château d’Eau  
(1 place Laganne)  G

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. 
Expositions « Les dimanches sont 
conformes, les écarts ordinaires » de 
Benoît Luisière et « In the street » 
d’Helen Levitt

¡ Les Abattoirs  
(76 allées Charles de Fitte)   G

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 sam et dim : 14 h 30-16 h. 
Expositions

¡ Maison Calas  
(50 rue des Filatiers)  G

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

¡ Maison de la Violette (Canal du 
Midi, 3 bd Bonrepos, péniche) G

Installée dans une authentique péniche 
construite en 1930 destinée au 
transport de diverses marchandises 
(cuves de combustibles, céréales) sur le 
canal des Deux mers entre Bordeaux et 
Sète. Depuis 2000, elle est dédiée à la 
violette de Toulouse. Sam : 10 h-12 h 30, 
14 h-19 h, dim : 10 h-12 h 30, 14 h-18 h

¡ Maison de l’Occitanie (Ostal 
d’Occitània, 11 rue Malcousinat)  G

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-22h, dim 10 h-18 h. 
Concert « Fin’amor et chants d’amour 
méditérranéens » dim à 15 h 30

n Maisons solaires des Pradettes 6 €
Découverte du programme pilote de 
maisons solaires, témoins d’un habitat 
économe en énergie des années 70/80. 
Sam et dim à 14 h 30 (inscription 
obligatoire au 06 49 42 25 72)
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¡ Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation  
(52 all. des Demoiselles) G

Sam et dim : 10 h 30-18 h 30. Visite 
« flash », en 15 mn, découverte d’un 
objet ou document « surprise » en lien 
avec la citoyenneté ou la déportation, 
sam et dim à 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 
17 h et 18 h. Exposition « Résonance 
Résistance », œuvres de Gilles Labrie 
inspirées du témoignage de Robert 
Carrière, résistant déporté, rencontre 
avec l’artiste sam et dim à 15 h 30

¡ Musée des Augustins  
(21 rue de Metz)   G

Édifié au XIVe siècle dans le style 
gothique méridional, près de deux 
cents 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 
édifièrent un impressionnant escalier 
et des salles d’exposition. Sam et dim : 
10 h-19 h. Visite guidée « Patrimoine 
et citoyenneté autour des œuvres du 

musée » sam à 11 h. Contes sam à 11 h 
(dès 3 ans). « Petites conversations » 
avec des étudiants en art sam et dim : 
14 h-18 h. Spectacle « Rouscaillou is not 
dead » sam : 14 h-18 h. Démonstration 
de techniques d’arts plastiques sam et 
dim : 15 h-18 h. Visite en famille dim à 
11 h. Concert d’orgue dim à 15 h

¡ Musée des instruments  
de médecine des hôpitaux de 
Toulouse (Hôtel-Dieu Saint-Jacques, 
2 rue Viguerie)  P G

Collection de 3000 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

¡ Musée du Compagnonnage  
(11 rue Tripière) G

Exposition des chefs-d’œuvre de 
compagnons charpentiers, menuisiers, 
serruriers, tailleurs de pierre, couvreurs, 
plombiers et peintres. Exposition sur le 
compagnonnage européen. Sam et dim : 
10 h-18 h

¡ Musée du Vieux-Toulouse  
(7 rue du May)   G

L’hôtel est dû à Antoine Dumay, 
Bourguignon qui fit 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 fin du XVIe 

siècle - début du XVIIe siècle, l’intérieur 
a été réaménagé dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. Concert de musique 
traditionnelle et occitane par le groupe 
« La Garonnette », du COMDT, sam à 
15 h, 15 h 30 et 16 h

¡ Musée Georges-Labit  
(17 rue du Japon)  P G

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. Exposition d’Ikebana 
« Des Printemps et des Automnes » 
en partenariat avec l’École d’Ikebana 
et d’art floral de Toulouse. Atelier 
découverte Ikebana sam et dim à 15 h 
(durée : 1 h 30, 20 places disponibles, 
inscription au 05 31 22 99 80)

Toulouse. Musée départemental de la Résistance et de la Déportation © Conseil départemental de la Haute-Garonne
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¡ Musée Paul-Dupuy  
(13 rue de la Pleau)  P G

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. 
Concert et présentation du clavecin par 
Tania Dovgal, sam et dim à 11 h et 15 h

¡ Musée postal des anciens 
ambulants (six wagons-poste,  
70 rue Pierre-Cazeneuve)   G

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. Visite guidée 
sam et dim : 10 h-18 h. Exposition 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  G

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. Exposition 
« Archéo. Une expo à creuser ! » 
découverte et expérimentation du métier 
d’archéologue. Interventions de 30 mn 
sur différentes thématiques pour mieux 
connaître les collections : Pourquoi l’aigle 
était-il l’animal favori de Jupiter ?  
sam à 11 h 30 ; Voulez-vous décoder  
les symboles des sarcophages ?  
sam à 12 h 30 ; Comment la monnaie 
antique est-elle devenue un livre 
d’image ? sam à 15 h ; Quel sport 
pratiquait le Discobole ? sam à 16 h ; 
Pourquoi Caracalla n’est plus le même 
qu’il y a 6 mois ? sam à 17 h ; À quoi 
reconnaît-on un poignard de druide ? 
dim à 11 h 30 ; Les Gaulois : ivrognes ou 
œnophiles ? dim à 12 h 30 ; Comment les 
Romains vivaient-ils sans coton-tige, sans 
scotch et sans chargeur de batterie ?  
dim à 15 h ; Combien d’animaux Hercule 
a-t-il rencontré durant ses 12 Travaux ? 
dim à 16 h ; Les Amazones sont-elles 
venues se battre à Toulouse ?  
dim à 17 h. « Sur les traces du rempart 
romain de Toulouse », circuit au départ 
du musée jusqu’aux rives de la Garonne, 
sam et dim : 10 h 30-12 h 30 (groupes de 
30 personnes)

¡ Muséum (35 all. Jules-Guesde)   P G

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 et d’événements. 
Sam et dim : 10 h-18 h. Présentation 
des actions de prévention et 
d’intervention du Comité français du 
Bouclier Bleu, sam et dim : 10 h 30-
12 h, 14 h-17 h 30. « Maintenant que 
le ciel… », performance musicale par 
l’ensemble « À bout de souffle » sam 
à 15 h 30. Atelier de sensibilisation 
aux sciences participatives sur le 
programme observatoire des papillons 
des jardins, sam à 10 h 30 et 15 h ; 
visite de la réserve du labo sam et dim 
à 10h15, 11 h, 11h45, 14 h 30, 15 h 15, 
16 h, 16 h 45 et 17h15 ; visite guidée 
à la découverte de la nouvelle girafe 
Twiga, sam et dim à 10h45, 11 h 30, 
12 h 15, 14h15, 15 h, 15h45, 16 h 30 et 
17h15 ; visite guidée de l’expo-dossier 
consacrée aux nouveaux animaux de 
compagnie, sam et dim à 11 h, 11h45, 
12 h 30, 14h45, 15 h 30, 16h15 et 17 h ; 
visite guidée du jardin botanique à la 
découverte des plantes sauvages qui 
peuplent les villes, dim à 10 h 30 et 15 h 
(inscription à l’accueil le jour même pour 
ces visites)

¡ Observatoire de Jolimont  
(1 av. C. Flammarion)  G

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, 
toutes les 20 mn

¡ Palais de justice  P G

Visite guidée de la crypte à la découverte 
des vestiges archéologiques du château 
Narbonnais, de la Grand Chambre et du 
Salon doré à la cour d’appel sam : 13 h 30-
17 h 30 (visite toutes les 30 mn, groupes 
de 18 personnes)

l Palais Niel (2 rue Montoulieu-
Saint-Jacques) P G

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

l Port Saint-Sauveur  
(7 port Saint-Sauveur)  G

Anciens entrepôts du port marchand 
construit en 1830, chapelle des 
bateliers construite en 1870. « Canal 
en fête » dim : 10 h-18 h. Animations, 
conférences, balades. « Riquet explique 
le Canal du Midi » et « Dessine-moi le 
Canal », expositions dans la capitainerie. 
Concert brunch à l’esplanade de la 
capitainerie à 12 h 30. Spectacle musical 
pour enfants à 15 h et 17 h à la Chapelle 
des bateliers. Spectacle sam à 22h au 
Port de l’embouchure

¡ Préfecture (1 pl. Saint-Étienne)  G

Ancien archevêché du XVIIe siècle. 
La préfecture y est installée depuis 
1808. Visite guidée des salons, du 
parc, de la cour d’honneur, du grand 
escalier, du bureau du préfet, de la 
salle opérationnelle et de la salle des 
Gardes, dim : 13 h 30-16 h 30, départ 
toutes les ½ heures. Lecture de textes 
sur les thèmes de la citoyenneté et 
la fraternité par la Compagnie Jeux 
de mômes dim : 10 h-17 h. Exposition 
« L’optique, instrument de diffusion de 
la connaissance des Lumières au XXIe 

siècle », démonstration « Les gestes qui 
sauvent » initiation à l’apprentissage 
des gestes du secours d’urgence 
animé par le CFS31, présentation sur 
l’engagement des sapeurs-pompiers 
volontaires, présentation du service 
civique, projection dim : 10 h-17 h 30. 
Initiation aux métiers manuels par 
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l’association « L’Outil en Main », pour les 
enfants de 9 à 14 ans, dim : 10 h-17 h 30. 
Concert de la maîtrise de la cathédrale 
Saint-Étienne de Toulouse dim à 17 h

n Quai des Savoirs  
(39 allée Jules Guesde) G

De la transmission des connaissances 
avec l’ancienne faculté des sciences 
des allées Jules-Guesde au partage 
de la culture scientifique, technique et 
industrielle avec le Quai des Savoirs, 
le dernier né du projet métropolitain 
présente les mutations de son 
ensemble architectural et l’évolution 
de ses usages. Sam et dim : 10 h-18 h. 
Performance « Savoir enfin qui nous 
buvons », de Sébastien Barrier, autour 
d’une dégustation de vins du Val de 
Loire et des histoires de vignerons, 
ven et sam à 19 h (20€, réservation 
au 05 32 09 32 35). « Maintenant 
que le ciel… », performance musicale 
par l’ensemble « À bout de souffle » 
sam à 16 h 30. Exposition « Du temps 
de la fac au Quai », le patrimoine 
sauvegardé de la faculté des sciences 
et de l’école nationale vétérinaire 
de Toulouse, sam et dim : 10 h-18 h. 
« Visite au cœur du Quai des Savoirs », 

visite guidée par les architectes et 
les conducteurs d’opération qui ont 
transformé le bâtiment, à la découverte 
des coulisses de l’ancienne faculté 
de sciences, sam à 15 h et 16 h (au 
départ de l’accueil). « Curieuse visite 
curieuse au Quartier des Sciences », 
visite de l’exposition accompagnée 
d’une historienne, d’un chercheur et 
d’un comédien, à la découverte des 
salles inédites de la faculté de médecine 
ou de l’ancienne faculté des sciences 
devenue Quai des savoirs et siège social 
de l’Université Fédérale Toulouse Midi-
Pyrénées, sam à 10 h 30 (départ du 
théâtre Sorano,inscription obligatoire 
à sandrine.tomezak@univ-toulouse.
fr). Rencontres au Café du Quai : 
« Quel chantier ! », sam à 16 h ; « La vie 
scientifique et universitaire de Toulouse 
au prisme des médias audiovisuels 
(1956-1987) » dim à 14 h ; « Auzoux et 
l’enseignement d’anatomie » dim à 16 h

l Technicentre Périole SNCF  
(11 rue de Périole) G

Présentation de deux machines à 
vapeur et d’autres matériels historiques 
du dépôt. Rétrospective des ateliers de 
Périole. Visite guidée dim : 9 h-18 h

l Temple du Salin (pl. du Salin)  G

Ancien palais royal devenu trésorerie 
royale vers 1272, transformé en 
temple protestant par l’architecte Léon 
Daures entre 1909 et 1911. Sam et 
dim : 14 h-18 h. Démonstration de jeu 
d’orgue. Concert d’orgue à 18 h

¡ Théâtre Sorano  
(35 allée Jules Guesde) G

Visite guidée en compagnie d’un metteur 
en scène, d’un comédien, d’un régisseur 
ou d’un membre de l’équipe du Sorano, à 
la découverte des métiers du spectacle 
vivant et du théâtre côté coulisses, sam 
et dim : 10 h-13 h, 14 h-18 h (réservation 
au 05 32 09 32 35)

¡ Université Paul Sabatier  
(118 route de Narbonne) G

Découverte d’œuvres réalisées dans 
le cadre du 1% artistique, visite guidée 
sam à 10 h et dim à 11 h (RV devant le 
forum Louis Lareng)

¡ Vieux temple  
(70 rue Pargaminières) P G

Bâtiment cédé à la communauté 
protestante par Napoléon en 1806.  
Sam et dim : 14 h-18 h

Toulouse. Quai des Savoirs © P. Nin
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VALLÈGUE
l Château  2 €, G  -8 ans
Ancienne possession royale, il est 
construit en 1276. Il se compose 
d’éléments disparates réaménagés à 
différentes époques depuis le XIVe siècle. 
Sam et dim : 9 h-12 h, 14 h-19 h, visite 
guidée l’après-midi

VERFEIL
n Musée du Pays Verfeillois  
2,50 € musée / 4 € musée et village
Visite guidée dim à 10 h 30, 11 h 30, 
14 h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h (inscription 
recommandée au 06 82 60 66 00)

VILLAUDRIC
¡ Château  5 €, G  -18 ans
Château attesté dès le XVe siècle.  
Au début du XIXe siècle, rénovation 
totale et construction de deux ailes de 
communs de part et d’autre de la cour 
d’honneur. Exploitation viticole du XIXe 

siècle. Le corps de logis central est 
flanqué de deux tours et d’une courte 
aile reliée à l’église du village.  
Sam : 14 h-18 h, dim : 14 h-18 h 30

Toulouse. Théâtre Sorano © P. Nin
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Circuits et animations
AULON
•  Le Tour des ponts, visite guidée 

patrimoniale du village d’Aulon à 
travers l’histoire religieuse, médiévale 
et l’épopée pétrolière dans le 
Comminges avec l’exploitation du gaz 
de Saint-Marcet, samedi et dimanche 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, gratuit 
(durée : environ 2 h).  
Rens. 06 75 03 93 05

AUTERIVE
•  Solexmania, journée balade à deux 

roues autour d’Auterive, dimanche 
de 8 h à 18 h 30 (100 km, inscription 
obligatoire), 10 €, déjeuner 15 €, 
album de la balade 30 €.  
Rens. 06 85 38 42 75 /  06 75 21 91 86 
solexmania.info@free.fr

FRANQUEVIELLE
•  Les rats content le Canal, entre 

autres… , promenade sur deux jours, le 
long du Canal de Franquevielle jusqu’à 
l’arboretum de Cardeilhac le samedi, 
et bivouac pour la nuit. Le dimanche, 
circuit jusqu’aux ruines du château 
de Lespugue, puis vers les gorges de 
la Save et possibilité de poursuivre 
jusqu’à la villa gallo-romaine de 
Montmaurin. Samedi et dimanche de 
9 h 30 à 16 h 30, gratuit (samedi, 9 km ; 
dimanche, 10 km durée : entre 6 et 
7 h, inscription recommandée). Rens. 
foyer-rural-clarac@orange.fr / lieu du 
rendez-vous sur http://randocanal.eu, 
onglet « rendez-vous »

LAPEYROUSE-FOSSAT
•  Histoire de la réunification des 

communes Lapeyrouse et Fossat et 
découverte du patrimoine, journée 
découverte : visite de l’église, exposition 
de registres anciens à la salle du conseil 
municipal, exposition de peintures et 
de photos à la salle des fêtes, dimanche 
de 10 h à 16 h. Randonnée au départ de 
la mairie à 10 h. Conte par Geneviève 
Puech sur l’histoire de la réunification 
des deux communes à 16 h à la salle 
des fêtes. Sur la place du village pique-
nique musical à 12 h 30 et concert à 
17 h 30. Gratuit.

LONGAGES
•  Visite du vieux bourg (église Saint-

André, couvent, parc du château du 
prieuré, halle) samedi et dimanche de 
14 h 30 à 17 h, au départ de l’église, 
gratuit (durée : 2 h 30).  
Rens. 06 31 21 96 44

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, palais épiscopal, maisons 
à pans de bois, samedi à 15 h au départ 
de l’église, gratuit (durée : 2 h).

SAINTE-FOY-DE-
PEYROLIÈRES
•  Circuit sur l’évolution des commerces 

et des artisans à Sainte-Foy-de-
Peyrolières de 1900 à nos jours, 
dimanche à 10 h et 15 h au départ de 
la mairie, gratuit (durée : 2 h).

TOULOUSE
•  Circuit proposé par l’office de 

tourisme de Toulouse, départ de 
l’office de tourisme, réservation sur 
http://www.toulouse-tourisme.com, 
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.

•  Circuits et visites proposés 
par l’association Mirabili’Art 
(Département histoire de l’art, 
Université Toulouse Jean-Jaurès,  
http://mirabiliart.fr/), gratuits  
(durée : 1 h) :

-  L’église Saint-Julien de Brioude 
(Saint-Lys) et son patrimoine 
pictural, samedi à 14 h, 15 h et 16 h 
(RV dans l’église).  
Rens. 06 77 50 25 78 ;

-  De l’abattoir aux Abattoirs : 
l’histoire d’une reconversion, 
samedi et dimanche à 10 h et 15 h 
au départ de la cour du musée des 
Abattoirs (groupes de 20 personnes, 
sur inscription au 06 18 73 47 92) ;

-  Le Capitole, un palais à la gloire 
des Illustres, samedi et dimanche à 
9 h et 15 h au départ de la place du 
Capitole, à l’entrée de l’hôtel de ville 
(groupes de 20 personnes,  
sur inscription au 06 02 16 64 14) ;

-  Tenir son rang : l’apparat des hôtels 
particuliers à la Renaissance, samedi 
et dimanche à 9 h et 15 h au départ 
de l’hôtel d’Assézat (groupes  
de 20 personnes, sur inscription au  
06 48 76 47 72) ;

-  De Saint-Pierre-des-Chartreux à 
Saint-Étienne : exaltations de l’âme 
à l’âge Baroque, samedi et dimanche 
à 9 h 30 et 15 h, au départ de l’église 
Saint-Pierre-des-Chartreux  
(21 rue Valade) samedi, et au départ 
de la fontaine du Griffoul (place 
Saint-Étienne) dimanche (groupes  
de 20 personnes, sur inscription au 
06 48 00 83 65) ;

-  Les monuments aux morts, lieux de 
mémoire, samedi et dimanche à 9 h 
et 15 h, au départ de l’église Saint-
Aubin (groupes de 20 personnes, sur 
inscription au 06 74 43 86 05) ; 

-  Collèges et université d’hier : les 
monuments du savoir, samedi et 
dimanche à 10 h et 15 h au départ du 
56 rue du Taur (entrée du CROUS et 
de l’ESAV, groupes de 30 personnes, 
sur inscription au 06 17 39 14 14) ;

-  Street art : des murs pour tous, 
samedi et dimanche à 9 h et 15 h, 
au départ du Pont des demoiselles, 
devant la Banque Populaire  
(2 boulevard de la Méditerranée, 
groupes de 30 personnes, sur 
inscription au 06 34 33 46 06) ;

-  L’église des Minimes : du couvent 
des frères Minimes à l’église Saint-
François-de-Paule, samedi à 15 h 30 
et dimanche à 15 h (RV à l’intérieur 
de l’église). Rens. 06 70 13 08 36.
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•  Circuits et visites proposés  
par l’Apha (Association Patrimoine  
et Histoire de l’Art en Volvestre  
et Midi-Pyrénées), 4 €, gratuit  
pour les scolaires (durée : 2 h) :
-  Le cimetière Terre Cabade, art 

funéraire et Toulousain(e)s célèbres, 
départ de l’entrée principale,  
1 av. du Cimetière, dimanche  
à 15 h (durée : 2 h) ;

-  Femmes et hommes qui ont 
construit l’histoire de Toulouse, 
départ place du Capitole, sous 
les Arcades, devant la bijouterie, 
dimanche à 10 h (durée : 2 h).

•  Quartier des sciences 
Le quartier des sciences de Toulouse 
rassemble depuis plus de 150 ans des 
lieux de savoirs aux destins liés : le 
Muséum d’histoire naturelle, le Jardin 
botanique, la faculté de Médecine 
et de Pharmacie et la Faculté 
des Sciences. Aujourd’hui, grâce 
aux initiatives et à la coopération 
d’acteurs variés dont certains ont 
récemment élu domicile sur les allées 
Jules Guesde : le Quai des Savoirs, 
l’Université fédérale de Toulouse Midi-
Pyrénées, le théâtre Sorano mais aussi 
des associations, des start-ups dédiées 
au numérique, le quartier confirme sa 
vocation scientifique portée vers le 
patrimoine et l’innovation. Découvrez 
les coulisses de ce quartier riche 
d’histoire, en pleine ébullition lors des 
Journées européennes du patrimoine 
2016 en participant aux nombreuses 
animations proposées par les 
établissements partenaires (voir les 
programmations dans chacun des sites 
concernés). L’Université fédérale et 
la faculté de Médecine, bien qu’ayant 
des bâtiments sur le quartier, ne 
seront pas ouverts au public. Elles ont 
contribué à la programmation via des 
collaborations sur des prestations/
animations ayant lieu dans les autres 
établissements.

•  Animation présentée par 
l’association ASPTUIT  
Mise en circulation d’un bus à plate-
forme de 1979, et d’un bus de 1989 
samedi et dimanche de 11 h à 18 h sur 
les lignes 29 et 31 du réseau urbain 
toulousain, au terminus du Grand 
Rond, tarif habituel en vigueur sur 
le réseau Tisséo. Au Grand Rond, 
exposition sur l’histoire des transports 
toulousains, samedi et dimanche de 
11 h à 18 h 30.  
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 européennes 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.

Samedi 17 septembre 2016

-   Basilique Saint-Sernin (Toulouse) 
12 h 30 et 16 h 30 : petits concerts 
d’orgue

-  Église Notre-Dame la Dalbade 
(Toulouse) 
17 h : récital d’orgue à quatre mains

-  Musée des Augustins (Toulouse) 
Moments d’orgue pendant la journée

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

-  Église Saint-François-de-Paule 
(Minimes, Toulouse) 
14 h : concert à l’orgue  
sur des chants révolutionnaires

-  Église Notre-Dame  
de l’Assomption (Toulouse) 
20h30 : concert gospel  
et jazz (orgue Hammond)

-  Église paroissiale (Seysses) 
14 h 30-17 h : présentation  
de l’instrument

-  Collégiale Saint-Félix  
(Saint-Félix du Lauragais) 
15 h-18 h : présentation  
et animations sur l’orgue

-  Église Saint-Jacques (Muret) 
17 h-18 h : présentation  
concertante de l’orgue

Dimanche 18 septembre 2016

-  Cathédrale Saint-Étienne (Toulouse) 
17 h : concert d’orgue

-  Basilique Saint-Sernin (Toulouse) 
12 h 30 et 16 h 30 : petits concerts 
d’orgue

-  Musée des Augustins (Toulouse) 
Moments d’orgue pendant la journée

-  Église de Croix-Daurade (Toulouse) 
17 h 30 : présentation concertante de 
l’orgue

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

-  Collégiale Saint-Félix  
(Saint-Félix Lauragais)  
15 h-18 h : présentation  
et animations sur l’orgue

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

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

-  Cathédrale Sainte-Marie  
(Rieux Volvestre) 
15 h 30 : présentation  
concertante de l’orgue

-  Église Sainte-Vierge de la Nativité 
(Cintegabelle) 
17 h : concert de trompette et orgue

-  Église Saint-Barthélémy  
(Montastruc-la-Conseillère) 
17 h : concert de flûte à bec et orgue 


