
Visites guidées
PROGRAMME 

AVRIL, MAI, JUIN 2018

©
 N

ev
sk

yp
ho

to
 -

 A
do

be
 S

to
ck

toulouse-tourisme.com



Sommaire
LES VISITES DE LA VILLE 2

Les visites événement  .......................  2
Les incontournables  ............................  5
Les visites en famille  ..........................  7
Les insolites  .................................................  8
Pour en savoir plus ............................. 11
Le couvent des Jacobins  ............. 16

LES VISITES AUX MUSÉES 17

Les Abattoirs  ............................................ 17
Aeroscopia  .................................................. 18
La Cité de l’espace  .............................. 19
Le Quai des Savoirs  ........................... 20
Le Muséum de Toulouse ............... 21
Les jardins du Muséum .................. 22

Le musée des Augustins  .............. 23
Le musée Saint-Raymond  ........... 24
Paul-Dupuy, le musée 
des Arts précieux  ................................. 25
Le musée Georges-Labit  .............. 26 
L’ancienne église 
Saint-Pierre-des-Cuisines  .......... 27
L’amphithéâtre et les thermes  
de Purpan-Ancely  ................................ 27
La fondation Bemberg  .................... 28
MATOU, musée de l’affiche  ....... 29
Le musée du Vieux-Toulouse  .. 29

CALENDRIER 30

Édito
Je vous invite à découvrir les trésors de notre Ville rose en suivant  
les visites guidées de l’office de tourisme et des musées.

Destinées aux visiteurs d’un jour comme aux Toulousains, ces visites 
vous présentent Toulouse, son histoire et son patrimoine, sous un angle 
classique ou plus insolite, avec chaque trimestre des parcours  
et expositions inédits.

Plusieurs visites sont destinées aux familles et aux enfants, et mettent 
l’accent sur la découverte par le jeu. Toutes reposent sur l’enthousiasme 
de nos guides conférenciers. Le temps d’une balade, redécouvrez la beauté 
de notre métropole et la richesse de nos musées.

Jean-Luc Moudenc 
Président de l’Agence d’attractivité 

de Toulouse Métropole
Maire de Toulouse

Président de Toulouse Métropole

Ces pictogrammes indiquent dans le programme  
les visites accessibles aux personnes en situation de handicap.

 Toutes les visites  
sont accessibles  
aux personnes  
en situation de 
handicap auditif.  
Un émetteur audio  
est à votre 
disposition 
(réservation 
nécessaire).

    Visite accessible  
aux personnes  
en situation 
de handicap 
moteur. Certains 
déplacements entre 
monuments se font 
sur la chaussée, 
trottoirs étroits.

    Visite accessible 
aux personnes  
en situation de 
handicap visuel.

Conception graphique : Hôtel République. 
Impression : imprimerie Ménard.

Le papier certifié provient de forêts gérées durablement.



Mode d’emploi
Les visites de la ville sont accompagnées par les guides 
conférenciers agréés de l’office de tourisme de Toulouse.

Office de tourisme de Toulouse

Donjon du Capitole - Toulouse
infos@toulouse-tourisme.com
www.toulouse-tourisme.com

Partagez votre expérience 
de Toulouse 
#visiteztoulouse

Toulouse tourisme
@VisitezToulouse
@visiteztoulouse
Visitez Toulouse !

ou sur 

« Visites guidées de l’office  
de tourisme de Toulouse »

Horaires d’ouverture

❚   Du 1er juin au 30 septembre
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h.
Dimanche et jours fériés de 10 h à 18 h. 

❚   Du 1er octobre au 31 mai
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 18 h.
Dimanche et jours fériés de 10 h à 18 h.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

Inscription et réservation

❚  La visite des monuments est annoncée sous réserve 
(accès restreint en cas d’événement, de cérémonie 
ou de culte indépendant de notre volonté).

❚   Vous pouvez acheter vos billets au moment du départ, 
ou à l’avance sur toulouse-tourisme.com et à l’office 
de tourisme. La réservation est conseillée pour 
toutes les visites (places limitées).

❚  Tous les tarifs sont mentionnés avec la visite correspondante 
et sont indiqués en euros toutes taxes comprises. 
Le tarif réduit est valable pour les seniors (+ de 65 ans), 
les étudiants (- de 26 ans), les demandeurs d’emploi 
et les personnes en situation de handicap. 
Les visites sont gratuites pour les moins de 12 ans 
(sauf mention contraire) et les accompagnateurs 
de personnes en situation de handicap.

Pensez-y : vous bénéficiez 
d’une visite gratuite avec le 
pass tourisme (réservation 
conseillée). 
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 2 heures

La visite façon 
poisson d’avril 
Le 1er avril est la journée où toutes 
les farces sont permises. On vous 
propose pour l’occasion un par-
cours amusant, décalé et ponctué 
d’anecdotes insolites. Vous êtes 
joueur ? Tant mieux, peut-être vous 
faudra-t-il dissocier le vrai du faux…

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Dimanche 1er avril à 10 h 30 et 15 h 30.

Les visites événement
Ces visites tout droit sorties de notre imagination 
font la part belle aux événements du moment.  
Vous vous laisserez bien tenter, non ?

 1 h 30

Miss Grumpy 
débarque 
dans la capitale ! 
Miss Grumpy est une guide-confé-
rencière tout terrain, un pur produit 
anglais importé de Leamington 
Spa. Elle en a sous le chapeau et 
ses bas de contention en ont vu 
d’autres. Suivez-la dans une visite 
pleine de surprises et de joyeuses 
bizarreries.

Tarif adulte : 12 €.  
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
Visite adaptée aux enfants  
à partir de 6 ans.
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Samedi 30 juin à 21 h.

Miss Grumpy
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 2 heures

Prenez de 
la hauteur… 
Marengo et 
son observatoire
En partenariat avec la Société 
d’astronomie populaire. 

Vous partez sur les hauteurs  
de Toulouse, à la découverte  
d’un quartier au charme villageois : 
la colonne, souvenir de la bataille  
de Toulouse (1814), la maison  
Giscard aux étonnants décors  
de terre cuite, sans oublier  
l’observatoire de Jolimont  
où on vous parlera d’astronomie.

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.  
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : devant l’entrée de la médiathèque 
José-Cabanis.
M  ligne A, Marengo-SNCF.

Samedi 2 juin à 15 h.

 2 heures

Sous les pavés... 
la ville
En partenariat avec le CNRS.

De la place du Capitole aux  
bords de la Garonne, explorez  
tel un géologue les matériaux  
qui ont façonné la ville depuis  
des millénaires. Quand sédiments 
riment avec monuments,  
découvrez les nombreuses  
histoires de Toulouse.

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Samedi 12 mai à 14 h 30.

Toulouse, cité européenne de la science
Entre patrimoine et science 
Ces visites à deux voix vous permettent de mieux comprendre la ville et 
réuniront une fois, n’est pas coutume, les esprits logiques et fantaisistes !

 2 heures

La Garonne dans 
tous ses états
En partenariat  
avec l’espace EDF Bazacle.

À la fois capricieuse et généreuse, 
souvent en colère et parfois 
paisible… La Garonne a une histoire 
avec la ville qui est loin d’être un 
long fleuve tranquille.  
La connaissez-vous vraiment ? 
Promis, on vous raconte tout !

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.  
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Samedi 21 avril à 15 h.

Observatoire de Jolimont

Garonne

©
 C

. S
ab

at
ie

r

©
 D

. V
ie

t



Les visites de la ville à pied
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UNESCO, 
20e anniversaire des chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en France

 2 heures

Les hôpitaux 
à Toulouse 
Vous évoquez l’histoire des  
hôpitaux construits au bord  
de la Garonne : pénétrez dans  
l’hôtel-Dieu Saint-Jacques  
puis à l’hospice Saint-Joseph- 
de-la-Grave, dont le dôme  
de la chapelle est emblématique  
de Toulouse. 
Tarif normal : 12 €. 
Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : entrée de l’hôtel-Dieu  
Saint-Jacques, au bout du pont Neuf.
M  ligne A,  

Saint-Cyprien-République.

Lundi 16 avril à 14 h 30.
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 2 heures

Sur la route 
de Saint-Jacques- 
de-Compostelle
Au IXe siècle, une étoile révèle 
l’emplacement des reliques  
de l’apôtre Jacques. Depuis,  
des millions de pèlerins marchent 
vers Compostelle. À Toulouse, 
découvrez les lieux qui évoquent 
ces célèbres chemins.

Tarif normal : 12 €. 
Tarif réduit : 10 €.  
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Lundi 23 avril à 14 h 30.
Mercredi 16 mai à 14 h 30.

 2 heures

Toulouse 
à la Renaissance
À l’occasion de l’expo temporaire 
au musée des Augustins. 

Remontez le temps et plongez dans 
la période la plus faste de Toulouse 
où riches marchands pasteliers 
et illustres parlementaires se font 
construire de véritables palais dans 
la ville puis découvrez l’exposition. 
Tarif unique, adultes et enfants : 15 €. 
Entrée à l’exposition incluse.
Réservation conseillée,  
nombre limité de places.
RDV : devant l’hôtel d’Assézat,  
place d’Assézat.
M  ligne A, Esquirol.

Mercredi 11 et samedi 28 avril à 14 h 30.
Samedi 5 et mercredi 23 mai à 14 h 30.
Samedis 9 et 30 juin à 14 h 30.
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Les incontournables
Vous êtes à Toulouse pour quelques jours et vous souhaitez  
découvrir l’essentiel de la Ville rose en une seule visite guidée :  
c’est par ici !

 2 heures

Grands 
monuments 
de Toulouse 
Cette visite au cœur historique  
de Toulouse propose un concentré 
de monuments emblématiques :  
à vous la place du Capitole,  
la basilique Saint-Sernin, le couvent 
des Jacobins et l’hôtel de Bernuy !

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.  
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Tous les mardis à 14 h 30,  
sauf 1er mai à 10 h 30.
Tous les samedis à 15 h.
Dimanche 1er avril à 15 h.
Jeudis 19 et 26 avril à 10 h.
Mercredi 9 mai à 10 h.
Jeudi 10 mai à 15 h.

 2 h 30

Bleu pastel 
En partenariat avec La Fleurée  
de pastel et Graine de pastel.

Cette visite mêle patrimoine 
architectural, démonstration  
de teinture et soin cosmétique, 
mais surtout rend hommage  
à une plante singulière : le pastel.  
Un programme haut en couleurs !

Tarif adulte : 12 €.  
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Mercredi 25 avril à 14 h 30.
Mercredi 9 mai à 14 h 30.
Mercredi 13 juin à 14 h 30.

Basilique Saint-Sernin

Tour de l’hôtel d’Assézat

Hôtel Delfau
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 2 heures

La balade 
du patrimoine 
Si vous visitez Toulouse pour 
la première fois, optez pour ce 
panorama des sites et monuments 
du centre : la place du Capitole,  
la basilique Saint-Sernin mais aussi 
les beaux points de vue le long  
de la Garonne.

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.  
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Lundi 2 avril à 10 h 30.
Dimanches 15, 22 et 29 avril à 10 h 30.
Lundi 30 avril à 14 h 30.
Dimanches 6 et 20 mai à 10 h 30.
Lundi 7 mai à 14 h 30.
Dimanches 3, 10, 17 et 24 juin à 10 h 30.

 2 horas

Toulouse y 
sus monumentos 
Para una primera visita,  
le proponemos un panorama 
de los principales sitios y 
monumentos: plaza del Capitole, 
basílica Saint-Sernin,  
orillas del río Garona y convento  
de los Jacobinos.

Tarifa normal: 12 €.  
Tarifa reducida: 10 €.  
Tarifa niños: 7 €  
(a partir de 12 años).
Punto de cita: oficina de turismo,  
donjon du Capitole.
M  línea A, Capitole.

Todos los sábados a las 16:00.
Todos los domingos a las 11:00.

 2:00

Great 
monuments 
of Toulouse 
For an initial discovery, this tour 
offers an overview of the main 
sites and monuments: Place du 
Capitole, the Saint-Sernin basilica, 
the Garonne riverbanks and the 
Jacobins Convent.

Full rate: € 12. Discount rate: € 10.  
Child rate: € 7 (from 12 years old).
Meeting point: tourist office,  
donjon du Capitole.
M  line A, Capitole.

In May and June,  
on Saturdays at 2 pm.

 2 heures

Au cœur 
du quartier 
Saint-Étienne 
Visitez la cathédrale et son quartier 
au charme discret. Ce parcours loin 
de l’agitation urbaine, est jalonné 
de ruelles, de placettes et d’hôtels 
parlementaires à ne pas manquer.

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.  
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Tous les vendredis à 14 h 30.
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 2 horas

Toulouse y
sus monumentos
Para una primera visita, 
le proponemos un panorama 
de los principales sitios y 
monumentos: plaza del Capitole, 
basílica Saint-Sernin,
orillas del río Garona y convento
de los Jacobinos.

Tarifa normal: 12 €.
Tarifa reducida: 10 €.
Tarifa niños: 7 €
(a partir de 12 años).
Punto de cita: oficina de turismo,
donjon du Capitole.
M  línea A, Capitole.

Todos los sábados a las 16:00.
Todos los domingos a las 11:00.

 2:00

Great
monuments
of Toulouse
For an initial discovery, this tour
offers an overview of the main
sites and monuments: Place du
Capitole, the Saint-Sernin basilica,
the Garonne riverbanks and the
Jacobins Convent.

Full rate: € 12. Discount rate: € 10.
Child rate: € 7 (from 12 years old).
Meeting point: tourist office,
donjon du Capitole.
M  line A, Capitole.

In May and June,
on Saturdays at 2 pm.

Les visites en famille
Jeux de piste ou parcours ludique : des visites à la portée 
des enfants pour élargir leur horizon.

 2 heures

Toulous’famille, 
le circuit énigme
Ce circuit concocté pour toute  
la famille est à suivre à la fois  
avec un guide et un carnet de route. 
On cherche, on observe,  
on scrute, on s’interroge  
et surtout, on s’amuse !

Tarif unique, adultes et enfants : 7 €.
Visite adaptée aux enfants de 6 à 12 ans.
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Jeudis 19 et 26 avril à 14 h 30.

 2 heures

Toulouse dans 
tous les sens
Mettez tous vos sens en éveil !  
La règle du jeu est simple et fait  
appel à vos sensations et émotions :  
goûter un produit typiquement 
toulousain, écouter l’ambiance  
de rue, sentir les parfums, toucher 
des matériaux.

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

Samedi 21 avril à 15 h 30.

Toulouse en famille  
Avec LES AS DE LA JUNGLE
Votre mission : visiter Toulouse 
et retrouver Maurice, Junior, 
Miguel, Batricia et Gilbert  
en réalité augmentée  
devant 5 monuments. 
Votre équipement : une carte 
de la ville, des autocollants,  
un smartphone.  
À vous de jouer !

Parcours en vente à l’office 
de tourisme, à la boutique 
du Muséum de Toulouse 
et du couvent des Jacobins 
et sur toulouse-tourisme.com.

 1 h 30

Curieuse visite : 
participez, imaginez 
et partagez ! 
Quel est le point en commun  
entre un graff et un bonbon ?  
Quel dessert vous évoque cette 
église ? Posez un autre regard 
sur la ville le temps d’un parcours 
interactif unique : de l’hôtel 
d’Assézat aux bords de Garonne, 
dessinez, touchez, observez,  
et laissez-vous guider par vos sens 
et votre imagination !

Tarif unique, adultes et enfants : 7 €.
Visite adaptée aux enfants  
à partir de 7 ans.
RDV : devant l’ISDAT,  
5, quai de la Daurade.
M  ligne A, Esquirol.

Samedi 28 avril à 15 h 30.
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Les insolites
Vous voulez visiter la ville différemment et sortir  
des sentiers battus ? Ces visites vont vous surprendre.

 2 heures

La ville à vélo
En partenariat  
avec la Maison du Vélo.

Cet itinéraire vous emmène à la 
découverte du centre historique, 
des berges de la Garonne et des 
canaux. Vous voyez les principaux 
monuments de la ville et le quartier 
Saint-Étienne tout en profitant  
des jardins et de magnifiques 
points de vue.
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.  
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
Réservation conseillée,  
nombre limité de places.
Location du vélo possible avant  
le départ en visite à la Maison du Vélo  
(se présenter 15 minutes avant). 
Location : 5 €.
RDV : La Maison du Vélo,  
12 boulevard Bonrepos.
M  ligne A, Marengo-SNCF.

Vendredi 11 mai à 10 h.
Samedi 19 mai à 10 h.

 2 heures

Petit tour 
dans les cours 
Une cour plus ou moins cachée, 
une cour inattendue, une cour qui 
n’est plus, des cours cloîtrées, un 
cours d’eau, une cour tout court… 
Vous l’aurez compris, vous suivez 
un parcours dans la ville sur  
le thème de la cour !

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.  
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Mercredi 4 avril à 14 h 30.
Mercredi 2 mai à 14 h 30.
Mercredi 6 juin à 14 h 30.

 2 heures

Toulouse 
secrète ou la ville 
méconnue
Un guide partage avec vous 
ses coins secrets et insolites de 
Toulouse. Détails cachés, petites 
histoires et trésors insoupçonnés 
ne demandent qu’à être révélés…
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.  
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Dimanches 15, 22 et 29 avril à 15 h.
Dimanches 6, 13 et 27 mai à 15 h.
Lundi 21 mai à 15 h.
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 2 heures

La balade 
gourmande
Suivez un parcours dans les marchés 
toulousains. Quand la visite du 
patrimoine s’associe à la dégustation 
de la gastronomie locale, ce sont  
les yeux et les papilles qui se régalent.
Tarif adulte : 15 €.  
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).  
Dégustations incluses.
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Tous les 4e samedis du mois à 10 h.

 1 heure

Palais de justice 
ou la ville enfouie
Le palais de justice ouvre juste pour 
vous sa crypte archéologique : 
découvrez des vestiges de l’histoire 
toulousaine, celle des Romains,  
des comtes de Toulouse et bien 
d’autres encore.
Tarif unique, adultes et enfants : 7 €.
Réservation conseillée,  
nombre limité de places. 
RDV : entrée principale du palais 
de justice, allées Jules-Guesde.
M  ligne B, Palais-de-Justice.

Tous les 3e samedis du mois  
à 14 h et 15 h.
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 2 heures

Allez le Stade !
Dans les coulisses 
du stade Ernest-Wallon
Suivez notre guide au cœur  
du Stade Toulousain. De l’histoire  
du rugby et de ses joueurs mythiques 
en passant par le palmarès,  
le déroulé des matchs et les séances 
d’entraînement : on vous montre tout 
(ou presque) !
Les visites sont organisées en  
partenariat avec le Stade Toulousain, 
sous réserve de modifications  
imposées par des contraintes 
sportives.

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.  
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
Réservation conseillée,  
nombre limité de places.
RDV : devant le stade Ernest-Wallon,  
au 114, rue des Troènes.

 ligne 70, arrêt stade Ernest-Wallon.

Lundi 23 avril à 14 h 30.

 2 heures

Graff tour

Le street art s’est fait une vraie place 
sur nos murs et dans le monde  
artistique actuel. Découvrez ses 
origines et ses codes, les artistes  
qui ont marqué Toulouse des années 
1990 à aujourd’hui et, bien sûr,  
les belles œuvres encore visibles 
dans nos rues.
Tarif unique, adultes et enfants : 15 €.
RDV : place des Tiercerettes.
M  ligne B, Compans-Caffarelli.

Mercredi 18 avril à 15 h 30.
Mardi 24 avril à 15 h 30.
Lundi 7 mai à 15 h 30.
Samedi 23 juin à 15 h 30.

Rue Gramat
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Pour en savoir plus
À travers un fait historique, que diriez-vous de pousser 
plus loin l’aventure et d’explorer toutes les facettes  
de l’identité toulousaine ?

 2 heures

La petite histoire 
du commerce 
à Toulouse
En partenariat avec la CCI.

Évoquons le commerce à Toulouse, 
pas celui des devises, des actions 
ou des amortissements, mais 
l’histoire des manufactures,  
des corporations, du pastel,  
de la chambre de commerce  
et du quartier des marchands.
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Jeudi 17 mai à 14 h 30.

 2 heures

Les cathares 
à Toulouse 
Qui étaient les Bons Hommes ? 
Pourquoi les Parfaits ont fait 
trembler l’Église ?  
Découvrez aussi comment  
la croisade lancée en 1209  
va redessiner les frontières  
de l’Occitanie tout en amenant 
l’Église à se doter d’un tribunal 
contre les hérétiques…

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.  
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Samedi 12 mai à 10 h 30.
Mercredi 20 juin à 14 h 30.

 2 heures

Toulouse dans 
les Années folles 
Rigueur, simplicité et géométrie :  
découvrez à Toulouse les témoi-
gnages architecturaux de l’Art déco 
pendant l’entre-deux guerres.
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Samedi 14 avril à 10 h 30.
Samedi 30 juin à 10 h 30.

 2 heures

Le canal du Midi, 
patrimoine 
de l’humanité
En cheminant sous les platanes, 
vous découvrez le calme de l’eau, 
la nature en ville et trois canaux 
historiques qui ont marqué chacun 
leur siècle.
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : devant le Bazacle,  
11, quai Saint-Pierre.
M  ligne B, Compans-Caffarelli.

Dimanche 8 avril à 15 h.
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 2 heures

Autour du Jardin 
japonais, place 
d’armes et havre 
de paix
Vous parcourez le quartier 
Compans-Caffarelli, du rempart 
médiéval aux casernes du XIXe siècle,  
en passant par le centre de congrès.  
Le clou de la visite : le Jardin japonais,  
niché au cœur d’un vaste espace vert  
et propice à la méditation.
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : station Compans-Caffarelli,  
du côté de la cité administrative.
M  ligne B, Compans-Caffarelli.

Jeudi 3 mai à 14 h 30.

 2 heures

Sur les pas 
de Nougaro 
Suivez pas à pas l’artiste évoqué  
au travers des lieux toulousains, 
ceux qui l’ont vu vivre et ceux qu’il  
a fait vivre par ses mots immortels.
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : place Arnaud-Bernard,  
devant la pharmacie.
M  ligne B, Compans-Caffarelli.

Mercredi 30 mai à 14 h 30.
Mercredi 27 juin à 14 h 30.

 2 heures

Toulousains 
et peu ordinaires 
On ne vous présente plus Nougaro 
ou Jean Jaurès, mais connaissez-vous  
Goudouli, Carlos Gardel ou encore 
Riquet ? Voyagez sur les pas de 
personnalités dont les noms 
résonnent dans la ville.
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Dimanche 10 juin à 15 h.

Jardin japonais

Rue Lafayette

Statue de Nougaro
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Colombette 
et Saint-Aubin
Voilà un quartier à l’identité bien 
affirmée : on vous dira juste qu’il 
est question d’une rue proclamée 
commune libre, d’une halle  
à céréales qui résonne au son  
de la musique, d’une église 
désacralisée reconvertie…
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Samedi 7 avril à 10 h.

Salin 
Le quartier du Salin, c’est une place 
paisible, des terrasses de cafés, 
de belles façades à pans de bois, 
des notes d’orgue qui résonnent 
non loin… mais aussi un passé 
plus tumultueux, ponctué de foires 
animées, de taxes royales  
et d’exécutions.
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : place du Salin,  
devant la statue de Cujas.
M  ligne B, Palais-de-Justice.

Samedi 5 mai à 10 h.

Temple du Salin
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 2 heures

Petites histoires de quartier 
Découvrir Toulouse comme si vous y viviez, c’est possible : plongez dans 
la vie de quartier avec ses habitants, leur routine, leurs expériences, leurs 
petites et grandes histoires…

Amidonniers
Son histoire est peuplée de métiers 
parfois disparus, son dynamisme et 
sa douceur de vivre en font un coin 
très prisé des étudiants ou encore 
des joggeurs. Découvrez le quartier 
des Amidonniers, au fil d’une balade 
le long du canal et de la coulée verte.
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : devant le Bazacle,  
11, quai Saint-Pierre.
M  ligne B, Compans-Caffarelli.

Samedi 2 juin à 10 h.
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Bellefontaine
Ce quartier est celui qui respecte  
le mieux le projet initial de l’équipe  
de Candilis. Au milieu du parc urbain 
se cache une bouche d’aqueduc,  
un pigeonnier du XVIIIe siècle,  
les vestiges d’un ancien domaine 
habité en 1478 par le banquier  
Jean de Campagne.
Tarif : 6 €.  
Gratuit pour les demandeurs d’emploi. 
Inscription obligatoire auprès de l’office 
de tourisme.
RDV : devant la station de métro 
Bellefontaine.
M  ligne A, Bellefontaine.

Vendredi 13 avril à 14 h 30.

Reynerie 
Voici un quartier où l’une des 
architectures les plus connues  
des années 1970 se mire dans 
un lac. Le château de la Reynerie 
s’ouvre sur un jardin extraordinaire 
du siècle des Lumières.
Tarif : 6 €.  
Gratuit pour les demandeurs d’emploi. 
Inscription obligatoire auprès  
de l’office de tourisme.
RDV : devant la station de métro Reynerie.
M  ligne A, Reynerie.

Vendredi 25 mai à 14 h 30.

Tounis- 
Saint-Michel
Situé en dehors du rempart de  
la ville, ce faubourg était d’une grande 
diversité. Alors que les parlemen-
taires, siégeant dans l’actuel palais  
de justice, étaient très présents 
dans le quartier, une population 
besogneuse œuvrait autour de 
Port-Garaud.
Tarif : 6 €.  
Gratuit pour les demandeurs d’emploi. 
Inscription obligatoire auprès  
de l’office de tourisme.
RDV : à la sortie du métro  
Palais-de-Justice, devant la fontaine.
M  ligne B, Palais-de-Justice.

Vendredi 8 juin à 14 h 30.

 1 h 30

Les randonnées urbaines 
Accompagnés par des médiatrices culturelles, partez à la découverte d’un 
quartier, de son histoire, de sa mémoire et de son patrimoine. Ces randonnées 
sont proposées par la Gargouille en partenariat avec l’office de tourisme.
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Château de la Reynerie
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Colomiers 
Colomiers logeait autrefois  
les bourgeois toulousains  
en villégiature. C’est aussi  
un village maraîcher qui s’est 
particulièrement développé 
avec l’industrie aéronautique. 
Son patrimoine est tout autant 
contrasté : découvrez l’hôtel  
de ville, les parcs et jardins, 
l’église et le Pavillon blanc.
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : devant la mairie,  
1, place Alex-Raymond.

Samedi 9 juin à 10 h. 

Pibrac 
Aux portes de Toulouse, perchée 
sur son promontoire, la basilique 
Sainte-Germaine-de-Pibrac 
aux formes byzantines va vous 
surprendre. Mais pas qu’elle :  
il y a une église médiévale,  
un château de la Renaissance 
et quelques autres curiosités 
pibracaises. 
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : devant la mairie,  
1, esplanade Sainte-Germaine.

Samedi 14 avril à 10 h 30. 

 2 heures

Cap sur 
Toulouse Métropole

Tournefeuille 
Que peut bien cacher celle ville  
au nom verdoyant ? Un château  
du XVIIe siècle, des maisons 
ornées de terre cuite, un puissant 
clocher-mur mais aussi une salle 
renommée qui vous accueille le 
temps d’un concert de musique 
classique. N’oubliez pas votre 
panier, c’est jour de marché ! 
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans). 
Concert inclus.
RDV : devant la mairie,  
place de la Mairie.

Dimanche 27 mai à 9 h. 

Le Pavillon blanc

Basilique Sainte-Germaine
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Les visites aux musées

Le couvent des Jacobins 
Véritable joyau de l’art gothique languedocien, cet ancien 
couvent des dominicains abrite les reliques de saint Thomas 
d’Aquin. Réalisé en brique, le contraste est saisissant entre 
l’aspect austère de l’extérieur et l’architecture intérieure.

Visite guidée
Seul, en famille ou avec des amis, 
laissez-vous conter les huit siècles 
du couvent des Jacobins, lors d’une 
balade guidée à travers l’histoire, 
dans l’église, le cloître, la salle 
capitulaire et le réfectoire.  
Venez-en découvrir tous les secrets !
Tous les jeudis, vendredis,  
samedis et dimanches à 16 h.

Plein tarif : 7 €. Tarif réduit : 3/5 €.  
Droit d’entrée inclus.  
Tarifs applicables jusqu’au 31 mai 2018.
Entrée par l’église, place des Jacobins. 
M  ligne A, Capitole. 
Tél. 05 61 22 23 82
Retrouvez le programme complet  
sur www.jacobins.toulouse.fr.
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Les Jacobins

Quoi de neuf 
sous le Palmier ? 
Una granda fèsta ! 
Du 8 au 10 juin, le couvent  
des Jacobins prendra 
des airs de fête occitane. 
Chuchotée, déclamée,  
criée, gazouillée, chantée,  
la voix de la culture occitane 
résonnera sous les voûtes 
du couvent des Jacobins.

Vendredi 8 et samedi 9 juin  
de 10 h à 00 h.

Dimanche 10 juin,  
de 10 h à 18 h.

Entrée libre.
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Les visites aux musées

Les Abattoirs
Autrefois abattoirs, ces vastes bâtiments accueillent 
aujourd’hui expositions et événements qui font la part 
belle aux artistes issus de l’art moderne et contemporain.

Tous les mercredis à 14 h 30.
Tous les samedis à 15 h.
Les 1ers dimanches du mois à 12 h 30.
Plein tarif : 7 €.  
Tarif réduit : 4 €.
Droit d’entrée inclus.

Visites accessibles aux personnes  
en situation de handicap visuel,  
auditif ou mental au 05 62 48 58 00.
76, allées Charles-de-Fitte
M  ligne A, Saint-Cyprien-République.
Tél. 05 62 48 58 00
Retrouvez le programme complet 
sur www.lesabattoirs.org.

 1 h 30

Renaud Jerez
Jusqu’au 26 août
Une intervention architecturale 
totale qui se révèle être à la fois 
un espace domestique, un lieu 
d’exposition, et une œuvre en soi 
qui aurait pris possession des 
Abattoirs.

 1 h 30

Gisèle Vienne
Jusqu’au 26 août 
Présentation de l’artiste 
comportant un ensemble  
de photographies et un film  
qui incitent à dépasser  
les apparences et à suivre  
le fil d’un monde prêt à tomber.

 1 h 30

Gravité Zéro
À partir du 6 avril
Suite au dépôt d’art contemporain 
de l’observatoire de l’espace du 
CNES, les deux établissements 
poursuivent leur collaboration en 
présentant une exposition portant 
sur l’exploration artistique  
de l’aventure spatiale et la figure  
de l’artiste en cosmonaute.

 1 h 30

Eduardo Chillida, 
la gravedad insistente
À partir du 6 avril 
Une exposition regroupant près  
d’une soixantaine de sculptures 
d’Eduardo Chillida des années 1948 
à 1999 en partenariat avec le musée 
Chillida-Leku.

Une exploration artistique de l’espace

Eduardo Chillida
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Les visites aux musées

Aeroscopia,  
musée aéronautique
Aeroscopia vous propose tout au long de l’année 
une immersion dans l’histoire de l’aéronautique avec des 
visites guidées, animations et ateliers pour petits et grands.

POUR LES ENFANTS

 1 heure

La visite contée
(Dès 4 ans)

M. Pirouette Cacahuète vous 
embarque dans un extraordinaire 
voyage afin de découvrir des avions 
de la collection.
Mercredi 18 avril à 15 h 30.
Inscription sur place.
Tarif : 3,50 €  
(billet d’entrée non inclus).

 30 minutes

Le fabuleux voyage 
de Vicenzo Velivolo 
(Dès 7 ans)

Un voyage initiatique et poétique  
à travers l’histoire de l’aéronautique.
Samedi 14 avril (+ LSF) à 16 h.
Mardi 1er mai à 15 h 45.
Animation gratuite. 

 1 heure 

 Découverte famille 
(6-12 ans)

Découvrez en famille  
les origines de l’aviation  
et les fondamentaux  
de l’aéronautique de façon simple 
et ludique !

 1 heure 

Concorde, 
avion de légende
Cette visite ponctuée d’escales 
autour des deux Concorde du 
musée permet de découvrir la 
genèse d’une légende et ses 
anecdotes insolites.

 1 heure 

L’aviation militaire
Passionnés ou néophytes 
curieux, entrez au cœur de 
l’action : profils de missions, 
contexte et enjeux de l’aviation 
militaire n’auront plus de secrets 
pour vous !

Visites organisées pendant  
le week-end et les vacances scolaires. 

Inscription sur place.  
Tarif : 3,50 € (droit d’entrée non inclus).

Visites accessibles aux personnes
en situation de handicap visuel, auditif, 
cognitif, psychique sur réservation à
info@musee-aeroscopia.fr.

Allée André-Turcat - Blagnac
T1  Beauzelle-Aeroscopia.
Retrouvez le programme complet 
sur www.musee-aeroscopia.fr.
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E x p o s i t i o n  t e m p o r a i r e

 1 heure

Tintin 
et ses avions
À partir du 22 mai
Visites guidées tout public 
Tarif : 3,50 € (entrée non incluse).
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Les visites aux musées

La Cité de l’espace
2 500 m² d’expositions interactives, 5 hectares de jardins 
d’objets et d’engins spatiaux, cinéma IMAX, planétariums… 
prévoyez une journée pour votre visite ! 

 30 minutes

Visite animée 
découverte
En compagnie d’un guide-animateur 
expérimenté, développez votre 
culture spatiale et abordez des 
notions essentielles liées à l’espace 
(fusées et lancement, mise en orbite, 
vols habités, rôle des satellites). 
Cette visite s’appuie sur les éléments 
des jardins.

Tarifs : 4,90 € par adulte,  
3,90 € par enfant de 5 à 18 ans
(droit d’entrée non inclus).

Réservation sur place le jour même.  
Sous réserve de disponibilité.

Renseignements au 05 67 22 23 24.

Visites accessibles selon programme  
aux personnes en situation de handicap 
auditif, cognitif, psychique, visuel.  
Renseignements :   
standard@cite-espace.com.
Parc de la Grande Plaine 
Avenue Jean-Gonord

 37, arrêt Cité-de-l’espace 
ou L1, arrêt Gymnase-de-l’Hers.
Tél. 05 67 22 23 24
Retrouvez le programme complet  
sur www.cite-espace.com.

E x p o s i t i o n  t e m p o r a i r e

Astronautes
Jusqu’au 4 novembre 
Dans l’espace, les 
astronautes grandissent  
de plusieurs centimètres…
En orbite, les astronautes 
voient 16 couchers 
de Soleil par jour…
Ils tournent autour de la Terre 
à la vitesse de 28 000 km/h ! 
Dans l’espace, rien ne se  
passe comme sur Terre :  
avec Astronautes, 
la nouvelle exposition 
de la Cité de l’espace, 
découvrez l’extraordinaire 
vie des astronautes à 
bord de la Station spatiale 
internationale (ISS).

Animation tous les jours :
 30 minutes

Vivre et découvrir  
le quotidien d’un  
équipage à bord  
de la Station spatiale
Tarifs (entrée incluse) :  
à partir de 21 € par adulte  
et 15,50 € par enfant de 5 à 18 ans.  
Gratuit jusqu’à 4 ans.
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Les visites aux musées

 de 1 heure à 1 h 30
E x p o s i t i o n  t e m p o r a i r e

#HumainDemain
Du 16 février au 2 septembre
Réparé, augmenté, hacké, modifié... 
L’humain de demain se dessine 
chaque jour dans les laboratoires  
du monde entier. Et si vous deveniez 
les acteurs de cette évolution ?  
Le Quai des Savoirs vous propose 
une expérience participative.  
Équipé d’un bracelet connecté,  
choisissez les innovations  
scientifiques et techniques  
que vous souhaitez pour demain !

Le Quai des Savoirs
Le Quai des Savoirs est un espace culturel dédié aux 
sciences, un lieu d’explorations et de découvertes pour tous  
où de grands événements, des expositions, des manips... 
vous sont proposés. Venez tenter l’expérience ! 

Visite guidée ou en autonomie,  
visites-atelier, jeux-débats…  
à partir de 10 personnes,  
(maximum 40 personnes).

Réservation obligatoire. 
Du mardi au dimanche  
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h à 18 h.

Tarif : 3/5 €.
39, allées Jules-Guesde
M  ligne B, Carmes  
ou Palais-de-Justice.

 Palais-de-Justice.
Tél. 05 67 73 84 84
Retrouvez le programme complet 
sur www.quaidessavoirs.fr.
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Les visites aux musées

Le Muséum de Toulouse
Deuxième muséum d’histoire naturelle de France,  
il explore les relations entre les humains, la nature et l’envi-
ronnement grâce à ses collections vivantes et naturalisées,  
ses expositions et ses animations pour petits et grands. 

 1 heure

À la découverte 
du Muséum
Découvrez l’histoire de la vie,  
et de la planète à travers la visite  
du Muséum ! Explorez ses  
expositions, sa muséographie  
et ses objets phares.
Tous les samedis et dimanches à 16 h 
(sauf le 1er dimanche du mois  
et événements exceptionnels).

Visite Museum Mobile
Plus de 60 spécimens exposés 
dévoilés sur votre smartphone. 
Vidéos, images d’archive,  
picorez ce qui vous intéresse !  
Connexion au Wi-Fi local, sans 
téléchargement, ni 3G. 

Plein tarif : 7/9 €. Tarif réduit : 5/7 €.

Pour les animations à destination  
des personnes en situation  
de handicap, merci de s’adresser  
à la cellule Accessibilité du Muséum  
au 05 67 73 89 73 ou sur le site internet : 
www.museum.toulouse.fr/ 
accessibilite.

35, allées Jules-Guesde
M  ligne B, Carmes  
ou Palais-de-Justice.

 Palais-de-Justice.
Tél. 05 67 73 84 84
Retrouvez le programme complet 
sur www.museum.toulouse.fr.

EN FAMILLE

 30 minutes

La Réserve 
pour les tout-petits
La Réserve, à quoi ça sert ?  
À classer, trier, identifier... À travers 
des jeux, les enfants découvrent  
la conservation des trésors cachés 
de la Réserve. Comme les scienti-
fiques, ils manipulent les objets de 
notre patrimoine et comprennent 
l’intérêt de ce lieu.
Tous les mercredis à 16 h (hors vacances 
scolaires et événements exceptionnels).
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés.
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Les visites aux musées

Les jardins du Muséum
Le Muséum a pris ses quartiers fleuris à Borderouge !  
Potagers, roselière, observatoire des oiseaux… entre espaces 
jardinés et étendues préservées, c’est toute la diversité  
de la nature qui est exposée. 

 de 30 minutes à 1 heure

Visite du Sentier oublié
Empruntez le Sentier oublié pour 
découvrir un espace naturel rare  
et préservé en pleine ville. Il s’étend 
sur 3 hectares autour d’une roselière 
(étang couvert de roseaux).  
La biodiversité y est préservée 
depuis cinquante ans.
À partir de 7 ans.
Mini-visites de 30 minutes les mardis, 
jeudis et vendredi à 12 h et 16 h.
Visites de 1 heure les mercredis  
et samedis à 16 h 30 et les dimanches  
à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30,  
sauf événements exceptionnels.

 1 heure

À la découverte des 
potagers du monde
Embarquez pour un voyage 
dépaysant grâce aux potagers 
du monde ! 700 espèces de 
plantes alimentaires cultivées et 
exposées dans les potagers d’Asie, 
d’Afrique, d’Amérique et d’Europe… 
Des jardins thématiques autour 
des sucreries, des aromatiques, 
des tropiques et de Bacchus 
complètent cette présentation.
Les mercredis et samedis à 15 h,  
les dimanches à 11 h et 15 h,  
sauf événements exceptionnels.
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Le réveil 
des jardins
En partenariat avec  
le festival ¡Rio Loco!. 
Dimanche 6 mai de 10 h à 18 h.
Gratuit.

Tour d’Europe 
des recettes et 
des plantes qui 
les composent 
Des visites thématiques  
et de nombreuses animations 
vous sont proposées  
les 2 et 3 juin, dans le cadre 
des Rendez-vous aux Jardins. 
Samedi 2 et dimanche 3 juin 
de 10 h à 18 h. Gratuit.

Ouverture des jardins du Muséum  
le 2 mai.  
Tarif : 2/3 €.

Pour les animations à destination des 
personnes en situation de handicap, 
s’adresser à la cellule Accessibilité  
du Muséum au 05 67 73 89 73 ou sur  
www.museum.toulouse.fr/ 
accessibilite.
24-26, avenue Bourgès-Maunoury
M  ligne B, Borderouge.

  36, arrêt Ségla.
Tél. 05 67 73 84 84
Retrouvez le programme complet 
sur www.museum.toulouse.fr.
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Les visites aux musées

Le musée des Augustins 
Musée des Beaux-Arts de Toulouse
Vous apprécierez le musée des Beaux-Arts 
pour ses œuvres romanes, gothiques ou romantiques, 
mais aussi pour le charme de son cloître médiéval.

Parlons des œuvres !
Présentation thématique des œuvres 
par des étudiants des classes 
préparatoires littéraires du lycée 
Saint-Sernin, pour quelques minutes 
ou plus, suivant votre envies.
Samedis et dimanches  
de 15 h 30 à 17 h 30.

En accès libre  
(inclus dans le tarif d’entrée du musée).

EN FAMILLE

 1 h 15

Visite en famille
Le musée propose aux familles 
une visite animée par un conféren-
cier leur permettant de découvrir 
ensemble le musée.
Dimanches 1er avril, 6 mai, 3 juin à 11 h. 
Tarif : 3 € (droit d’entrée non inclus).

POUR LES ENFANTS

 1 h 15

Visite exploration 
« Toulouse Renaissance »
(Dès 7 ans) 

Au cours d’une visite, les enfants 
découvrent les techniques 
artistiques de la Renaissance 
à Toulouse : vitrail, tapisserie, 
orfèvrerie, enluminure, etc.
Lundi 23 avril à 11 h.
Mercredis 16 mai et 27 juin à 14 h 30.

Tarif : 3 € (entrée gratuite pour les enfants).

Billetterie en ligne  
www.augustins.festik.net. 
Visites accessibles aux personnes en 
situation de handicap visuel, auditif  
ou mental : renseignements  
au 05 61 22 39 03
21, rue de Metz 
M  ligne A,  Esquirol 
Tél. 05 61 22 21 82
Retrouvez le programme complet  
sur  www.augustins.org.

E x p o s i t i o n  t e m p o r a i r e

 1 h 15
Toulouse 
Renaissance
Jusqu’au 24 septembre
La Renaissance toulousaine 
des prémices jusqu’à 
l’épanouissement puis les 
inflexions, de 1500 environ 
jusqu’à l’aube du XVIIe 
siècle : peinture, sculpture, 
architecture, enluminure… 
autant de moyens 
d’expression dans cette 
période faste pour Toulouse  
et sa région.
Dates et horaires de la visite 
commentée sur www.augustins.org.
Tarif : 3 € (droit d’entrée non inclus).
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Les visites aux musées

Le musée Saint-Raymond
Musée des Antiques de Toulouse
Bustes d’empereurs, sculptures des travaux d’Hercule, 
sarcophages chrétiens et vestiges archéologiques invitent 
à un voyage au temps des Celtes et des Romains.

Tarif : 3 € (droit d’entrée non inclus).
Visites sur réservation sur le site  
ou à l’accueil du musée.

1 ter, place Saint-Sernin
M  ligne A, Capitole  
ou ligne B, Jeanne-d’Arc.
Tél. 05 61 22 31 44
Retrouvez le programme complet  
sur www.saintraymond.toulouse.fr. 

 1 heure

Au musée  
Saint-Raymond tout  
est vrai… ou presque !
Des faux sont présents dans tous 
les musées qui conservent des 
collections formées et enrichies 
au cours des siècles. Le musée 
Saint-Raymond n’y déroge pas. 
Avec un spécialiste de la conser-
vation, observez ces objets tirés 
des réserves et exposés auprès de 
leurs pairs. Et, bien qu’ils ne soient 
pas historiquement authentiques, 
apprenez à leur attribuer la valeur 
d’être le maillon d’une autre histoire.
Dimanches 8 avril, 13 mai  
et 10 juin à 11 h.

 1 h 30

Visite pour ceux qui  
aiment aller à l’essentiel
Les collections sont exposées  
sur deux étages et au cœur  
d’un site archéologique au sous-
sol du musée. Une sélection des 
œuvres incontournables a été mise 
en parcours avec une pertinence 
qui se montrera à la hauteur de 
votre curiosité.
Samedi 14 avril, mercredi 25 avril, 
dimanche 13 mai à 15 h.

 1 h 30

Visite pour ceux qui 
n’aiment pas les musées
Le MSR fait le pari de vous divertir 
et vous intéresser ! Pour cela, 
le médiateur vous guide dans 
un parcours un peu fou où vous 
pourrez toucher, observer en détail, 
défier les autres participants, poser 
des questions… Au terme de cette 
visite, vous n’aurez plus peur du 
grand méchant musée.
Dimanches 27 mai et 24 juin à 15 h.
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Les visites aux musées

Paul-Dupuy
Le musée des Arts précieux
Dans l’hôtel de Besson, des caves aux salons, ne manquez 
pas l’horlogerie, la pharmacie des Jésuites ou les précieux 
objets décoratifs qui complètent la collection constituée 
par l’amateur d’art Paul Dupuy. 

13, rue de la Pleau
M  ligne B, Carmes.
Tél. 05 31 22 95 40
Retrouvez le programme complet  
sur www.ampdupuy.fr. 

30 minutes au musée
30 minutes pour découvrir  
l’un des trésors du musée.
Tous les mardis à 13 h.
Tarif : entrée du musée.

Trésors du quotidien : 
visite générale
À travers la collection d’objets d’arts 
du musée (apothicairerie, art médiéval, 
horlogerie, faïence), découverte  
des arts décoratifs, du Moyen Âge  
au XIXe siècle.
Vendredis 6 et 20 avril à 15 h.

EN FAMILLE

 1 heure

Médecins et apothicaires 
au temps de Molière
La pharmacopée ancienne n’aura 
plus de secrets pour vous après 
cette visite de l’apothicairerie des 
Jésuites et de son exceptionnel 
droguier du XVIe siècle.
Mercredis 18 et 25 avril à 15 h. 
Tarif : 3 € (droit d’entrée non inclus).
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Musée Paul-Dupuy

E x p o s i t i o n  t e m p o r a i r e

 1 heure

Photographies 
de Pierre de Fenoÿl 
(1945-1987)

Du 15 mai au 2 septembre
Iconographe, commissaire 
d’exposition, acheteur 
d’art, fondateur de la galerie 
Rencontre et de l’agence Vu  
(devenue Viva), premier 
directeur de la fondation 
nationale de la Photographie 
puis conseiller pour  
la photographie au Centre 
Pompidou, Pierre de Fenoÿl a 
été l’un des principaux acteurs 
du monde de la photographie 
en France de la fin des années 
60 jusqu’à sa mort.
Visites famille à partir de 6 ans.
Mercredis 30 mai, 13 juin  
et 27 juin à 15 h.
Visites adultes :
Vendredis 25 mai, 8 juin  
et 22 juin à 15 h.
Dimanche 27 mai à 15 h.
Samedi 9 juin à 16 h 30.
Dimanche 17 juin à 15 h.
Samedi 23 juin à 16 h 30.
Tarif : 3 € (droit d’entrée non inclus).
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Les visites aux musées

Le musée Georges-Labit
Au cœur d’un étonnant bâtiment d’inspiration mauresque, 
Georges Labit, un explorateur toulousain passionné 
d’ethnologie et d’art, a initié une collection remarquable 
d’œuvres et d’objets asiatiques ou égyptiens. 

17, rue du Japon 
 L7, arrêt Demouilles .

Tél. 05 31 22 99 80
Retrouvez le programme complet 
sur www.museegeorgeslabit.fr.

E x p o s i t i o n  t e m p o r a i r e

 1 heure

Shôdô 
Prière-祈り
par Kôhô Kurihara
Jusqu’au 30 avril
« Pour moi écrire égale prier » :  
l’énergie que Kôhô met dans 
son écriture s’apparente à une 
prière qu’elle dédie à la nature 
ou aux défunts pour apaiser 
leur âme.
Mercredi 6 avril à 15 h.
Vendredi 13 avril à 15 h.
Lundi 23 avril à 15 h.
Tarif : 3 € (droit d’entrée non inclus).

30 minutes au musée
30 minutes pour découvrir  
l’un des trésors du musée.
Tous les jeudis à 13 h.
Tarif : entrée du musée.

 1 h 15

Le Japon intime :  
vie quotidienne à l’époque 
d’Edo (1603-1868)
Cette visite permet de s’imprégner 
de la civilisation et de la culture 
japonaises grâce aux objets et aux 
estampes rapportés par Georges 
Labit lors de ses voyages.
Vendredis 4 et 25 mai,  
15 et 29 juin à 15 h.

Tarif : 3 € (droit d’entrée non inclus).

EN FAMILLE

 1 h 15

Un voyage en Orient :  
visite générale  
des collections asiatiques 
et égyptiennes
Cette visite est un tour d’horizon des 
arts de l’Égypte et de l’Asie.  
Elle évoque aussi l’histoire du musée 
et de son fondateur, Georges Labit.
Lundis 16 et 23 avril à 10 h 30. 
Tarif : 3 € (droit d’entrée non inclus).
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Les visites aux musées

L’ancienne église  
Saint-Pierre-des-Cuisines

L’amphithéâtre et les  
thermes de Purpan-Ancely

 2 heures
Le quartier de Purpan-Ancely 
conserve des importants  
vestiges de l’époque romaine.  
Une agglomération secondaire  
ou un sanctuaire rural se dressait là, 
au confluent du Touch et de  
la Garonne, il y a 2 000 ans.  
Deux monuments en témoignent :  
une piscine romaine (accessible 
uniquement avec la visite 
commentée) préservée dans  
un immeuble de la cité Ancely,  
et un amphithéâtre dont  
la technique de construction  
est particulièrement originale.

Dimanche 10 juin à 15 h.
Tarif : 3 € (droit d’entrée non inclus).

Dimanche 17 juin à 15 h.
Tarif : gratuit (Journées Nationales  
de l’Archéologie).

Avenue des Arènes-Romaines. 
 et  Arènes-Romaines.

Tél. 05 61 22 31 44
Réservez et retrouvez  
le programme complet sur  
www.saintraymond.toulouse.fr.  
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Ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines

 1 h 15
Sous l’église Saint-Pierre-des- 
Cuisines se trouve un ensemble  
de vestiges très intéressants.
Sa visite permet de découvrir  
tout un pan de la ville des premiers 
temps chrétiens. Le puzzle  
archéologique qui se dévoile  
dans ce monument condense  
dix siècles d’histoire du quartier.

Ouverture : 10 h 15-13 h et 14 h-17 h 30 
les dimanches 22 et 29 avril, vendredi 11  
et dimanches 12, 20 mai et 17 juin.

Visites commentées : dimanche 29 avril 
et samedi 12 mai à 15 h.

Tarif : 3 € (droit d’entrée non inclus). 
12, place Saint-Pierre 
M  ligne A, Capitole.
Tél. 05 61 22 31 44
Réservez et retrouvez  
le programme complet sur  
www.saintraymond.toulouse.fr.  
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Les visites aux musées

La fondation Bemberg
Installé dans l’hôtel d’Assézat, chef-d’œuvre de la Renaissance 
à Toulouse, le musée présente de manière permanente  
une collection de tableaux, meubles et objets d’art  
du XVIe au XXe siècle, dont un ensemble unique  
de peintures de Bonnard.

 1 heure

Le costume et la mode 
de la Renaissance 
au XIXe siècle
Au cours de cette visite, nous  
nous interrogerons sur les goûts 
vestimentaires, les extravagances 
et sur l’évolution du costume  
masculin et féminin.
Dimanche 1er avril à 16 h 30.

Splendeurs vénitiennes 
du XVIe au XVIIIe siècle
Venez voyager à travers les œuvres 
du Titien, Tintoret et Véronèse, au 
temps où l’art vénitien connaît son 
âge d’or et découvrir la république de 
Venise grâce aux peintres de vedute. 
Dimanche 6 mai à 16 h 30.

Le paysage dans les 
œuvres de la fondation 
Venez-vous balader à travers les 
paysages peints, des artistes de la 
Renaissance aux impressionnistes 
et post-impressionnistes.
Dimanche 3 juin à 16 h 30. 

EN FAMILLE

 1 heure
La curiosité se partage en famille ! 
Une fois par mois, une visite  
thématique vous permet de percer 
les secrets de la fondation Bemberg.

La nature révélée (le paysage) :  
dimanche 8 avril à 16 h 30.

La Renaissance :  
dimanche 13 mai à 16 h 30. 

Chefs-d’œuvre à la loupe :  
dimanche 10 juin à 16 h 30.

 POUR LES ENFANTS

 1 heure
Les visites contées vous entraînent 
dans un univers à la fois mystérieux, 
drôle, poétique et enrichissant. 
Le cirque :  
dimanche 18 mars à 15 h 30.

De bien curieux voisins :  
mardi 17 avril à 15 h 30.

Images d’enfants :  
vendredi 20 avril à 15 h 30.

Contes d’été :  
dimanche 27 mai à 15 h 30.

Plein tarif : 10 €. Tarif réduit : 8 €.
En famille, pour les enfants :
5,50 € par enfant, 3,50 €/7 € par adulte.
Droit d’entrée inclus.

Hôtel d’Assézat - Place d’Assézat 
M  ligne A, Esquirol.
Tél. 05 61 12 06 89
Retrouvez le programme complet 
sur www.fondation-bemberg.fr.
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Les visites aux musées

Le MATOU 
Musée de l’Affiche de TOUlouse
Le MATOU rassemble une collection unique de près de 
20 000 affiches publicitaires. Ces œuvres graphiques 
sont présentées sous forme d’expositions temporaires 
accessibles à tous.

Le musée du Vieux-Toulouse
 1 h 30

À la découverte du musée

EN FAMILLE

 1 heure
E x p o s i t i o n  t e m p o r a i r e

Paquebots
Exposition d’affiches
Du 6 avril au 26 août 
Les paquebots sont les plus 
grandes machines de transport 
que l’homme n’ait jamais 
construites. Pendant plus d’un 
siècle, ils sont restés le seul moyen 
possible pour se rendre d’un 
continent à un autre. Ingénieurs, 
architectes et décorateurs de 
renommée internationale sont 
sollicités pour leur conception,  
ils sont les vitrines des savoir-faire 
technologiques et des tendances 
décoratives d’une époque.
Samedi 26 mai, mardi 12 juin, 
samedi 23 juin et mardi 26 juin à 14 h 30.

Installé dans l’hôtel particulier 
Dumay, géré par l’association des 
Toulousains de Toulouse, le musée 
présente une collection unique 
d’œuvres et de documents qui 
appréhendent l’identité et l’histoire 
de la ville.
À partir du 9 avril, tous les mercredis  
et vendredis à 15 h.

Tarif : 3 € (droit d’entrée non inclus).

58, allées Charles-de-Fitte 
M  ligne A, Saint-Cyprien.
Tél. 05 81 917 917  
Retrouvez le programme complet 
sur www.matou.fr.

Plein tarif : 4 €. Tarif réduit : 2 €.  
Droit d’entrée inclus.
7, rue du May 
M  ligne A, Capitole ou Esquirol.
Tél. 05 62 27 11 50  
Retrouvez le programme complet 
sur toulousainsdetoulouse.fr.
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Calendrier

30

  Les visites de la ville
  Les visites aux musées

Calendrier partiel.

AVRIL

D 1 10 h 30 La visite façon 
poisson d'avril p. 2

11 h Toulouse 
y sus monumentos p. 6

12 h 30 Une exploration 
artistique de l'espace p. 17

15 h Grands monuments 
de Toulouse p. 5

15 h 30 La visite façon 
poisson d'avril p. 2

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h 30
Le costume et la mode  
de la Renaissance  
au XIXe siècle

p. 28

L 2 10 h 30 La balade du patrimoine p. 6

M 3 13 h 30 mn au musée p. 25

14 h 30 Grands monuments 
de Toulouse p. 5

Me 4 14 h 30 Petit tour dans les cours p. 8

14 h 30 Une exploration 
artistique de l'espace p. 17

15 h À la découverte 
du musée p. 29

J 5 13 h 30 mn au musée p. 26

16 h Visite guidée 
des Jacobins p. 16

V 6 14 h 30 Au cœur du quartier
Saint-Étienne p. 6

15 h Trésors du quotidien : 
visite générale p. 25

15 h Shôdô p. 26

15 h À la découverte  
du musée p. 29

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

S 7 10 h Colombette  
et Saint-Aubin p. 13

15 h Grands monuments  
de Toulouse p. 5

15 h Une exploration artistique 
de l'espace p. 17

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Toulouse 
y sus monumentos p. 6

16 h À la découverte  
du Muséum p. 21

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

D 8 11 h
Au musée  
Saint-Raymond  
tout est vrai… ou presque !

p. 24

11 h Toulouse  
y sus monumentos p. 6

15 h Le canal du Midi, 
patrimoine de l'humanité p. 11

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Visite guidée 
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte 
du Muséum p. 21

16 h 30 La nature révélée 
(le paysage)  p. 28

M 10 13 h 30 mn au musée p. 25

14 h 30 Grands monuments 
de Toulouse p. 5

Me 11 14 h 30 Toulouse 
à la Renaissance p. 4

14 h 30 Une exploration 
artistique de l'espace p. 17

15 h À la découverte 
du musée p. 29

J 12 13 h 30 mn au musée p. 26

16 h Visite guidée 
des Jacobins p. 16

V 13 14 h 30 Au cœur du quartier
Saint-Étienne p. 6

14 h 30 Les randonnées urbaines : 
Bellefontaine p. 14

15 h Shôdô p. 26

15 h À la découverte 
du musée p. 29

16 h Visite guidée 
des Jacobins p. 16

S 14 10 h 30 Cap sur Toulouse
Métropole, Pibrac p. 15

10 h 30 Toulouse dans 
les Années folles p. 11

15 h Grands monuments 
de Toulouse p. 5

15 h Visite pour ceux qui
aiment aller à l'essentiel p. 24

15 h Une exploration
artistique de l'espace p. 17

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Toulouse
y sus monumentos p. 6

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

16 h Le fabuleux voyage
de Vicenzo Velivolo p. 18

16 h À la découverte
du Muséum p. 21

D15 10 h 30 La balade
du patrimoine p. 6

11 h Toulouse
y sus monumentos p. 6

15 h Toulouse secrète
ou la ville méconnue p. 8

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte
du Muséum p. 21

L 16 10 h 30
Un voyage en Orient :
visite générale
des collections asiatiques
et égyptiennes

p. 26

14 h 30 Les hôpitaux
à Toulouse p. 4

M 17 13 h 30 mn au musée p. 25

14 h 30 Grands monuments
de Toulouse p. 5

15 h 30 De bien curieux voisins p. 28

Me 18 14 h 30 Une exploration
artistique de l'espace p. 17

15 h Médecins et apothicaires
au temps de Molière p. 25

15 h À la découverte
du musée p. 29

15 h 30 Graff tour p. 10

15 h 30 La visite contée p. 18

J 19 10 h Grands monuments
de Toulouse p. 5

13 h 30 mn au musée p. 26

14 h 30 Toulous'famille,
le circuit énigme p. 7



Calendrier

31

16 h Toulouse
y sus monumentos p. 6

16 h À la découverte
du Muséum p. 21

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

D 8 11 h
Au musée
Saint-Raymond
tout est vrai… ou presque !

p. 24

11 h Toulouse
y sus monumentos p. 6

15 h Le canal du Midi,
patrimoine de l'humanité p. 11

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte
du Muséum p. 21

16 h 30 La nature révélée
(le paysage) p. 28

M 10 13 h 30 mn au musée p. 25

14 h 30 Grands monuments
de Toulouse p. 5

Me 11 14 h 30 Toulouse
à la Renaissance p. 4

14 h 30 Une exploration
artistique de l'espace p. 17

15 h À la découverte
du musée p. 29

J 12 13 h 30 mn au musée p. 26

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

V 13 14 h 30 Au cœur du quartier
Saint-Étienne p. 6

14 h 30 Les randonnées urbaines :
Bellefontaine p. 14

15 h Shôdô p. 26

15 h À la découverte
du musée p. 29

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

S 14 10 h 30 Cap sur Toulouse
Métropole, Pibrac p. 15

10 h 30 Toulouse dans
les Années folles p. 11

15 h Grands monuments
de Toulouse p. 5

15 h Visite pour ceux qui 
aiment aller à l'essentiel p. 24

15 h Une exploration 
artistique de l'espace p. 17

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Toulouse 
y sus monumentos p. 6

16 h Visite guidée 
des Jacobins p. 16

16 h Le fabuleux voyage 
de Vicenzo Velivolo p. 18

16 h À la découverte 
du Muséum p. 21

D15 10 h 30 La balade 
du patrimoine p. 6

11 h Toulouse  
y sus monumentos p. 6

15 h Toulouse secrète  
ou la ville méconnue p. 8

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte  
du Muséum p. 21

L 16 10 h 30
Un voyage en Orient :  
visite générale 
des collections asiatiques 
et égyptiennes

p. 26

14 h 30 Les hôpitaux 
à Toulouse p. 4

M 17 13 h 30 mn au musée p. 25

14 h 30 Grands monuments 
de Toulouse p. 5

15 h 30 De bien curieux voisins p. 28

Me 18 14 h 30 Une exploration 
artistique de l'espace p. 17

15 h Médecins et apothicaires
au temps de Molière p. 25

15 h À la découverte 
du musée p. 29

15 h 30 Graff tour p. 10

15 h 30 La visite contée p. 18

J 19 10 h Grands monuments 
de Toulouse p. 5

13 h 30 mn au musée p. 26

14 h 30 Toulous'famille,
le circuit énigme p. 7

16 h Visite guidée 
des Jacobins p. 16

V 20 14 h 30 Au cœur du quartier
Saint-Étienne p. 6

15 h Trésors du quotidien : 
visite générale p. 25

15 h À la découverte 
du musée p. 29

15 h 30 Images d'enfants p. 28

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

S 21 14 h Palais de justice  
ou la ville enfouie p. 9

14 h Paquebots :  
visite dessinée p. 29

15 h La Garonne  
dans tous ses états p. 3

15 h Palais de justice  
ou la ville enfouie p. 9

15 h Grands monuments  
de Toulouse p. 5

15 h Une exploration  
artistique de l'espace p. 17

15 h 30 Toulouse 
dans tous les sens p. 7

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Toulouse  
y sus monumentos p. 6

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte  
du Muséum p. 21

D 22 10 h 30 La balade 
du patrimoine p. 6

11 h Toulouse 
y sus monumentos p. 6

15 h Toulouse secrète 
ou la ville méconnue p. 8

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Visite guidée 
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte 
du Muséum p. 21

L 23 10 h 30
Un voyage en Orient :  
visite générale des 
collections asiatiques 
et égyptiennes

p. 26



Calendrier
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14 h 30
Allez le stade !  
Dans les coulisses  
du stade Ernest-Wallon

p. 10

14 h 30 Sur la route de Saint-
Jacques-de-Compostelle p. 4

15 h Shôdô p. 26

M 24 13 h 30 mn au musée p. 25

14 h 30 Grands monuments 
de Toulouse p. 5

15 h 30 Graff tour p. 10

Me 25 14 h 30 Bleu pastel p. 5

14 h 30
Paquebots :  
visite contée  
de l'exposition

p. 29

14 h 30 Une exploration 
artistique de l'espace p. 17

15 h Visite pour ceux qui 
aiment aller à l'essentiel p. 24

15 h Médecins et apothicaires 
au temps de Molière p. 25

15 h À la découverte  
du musée p. 29

J 26 10 h Grands monuments  
de Toulouse p. 5

13 h 30 mn au musée p. 26

14 h 30 Toulous'famille,
le circuit énigme p. 7

16 h Visite guidée 
des Jacobins p. 16

V 27 14 h 30 Au cœur du quartier
Saint-Étienne p. 6

15 h À la découverte  
du musée p. 29

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

S 28 10 h La balade gourmande p. 9

14 h 30 Toulouse 
à la Renaissance p. 4

15 h Une exploration  
artistique de l'espace p. 17

15 h Grands monuments  
de Toulouse p. 5

15 h 30 Curieuse visite p. 7

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Toulouse 
y sus monumentos p. 6

MAI

M 1 10 h 30 Grands monuments 
de Toulouse p. 5

15 h 45 Le fabuleux voyage 
de Vicenzo Velivolo p. 18

Me 2 14 h 30 Petit tour dans les cours p. 8

14 h 30 Une exploration 
artistique de l'espace p. 17

15 h À la découverte  
du musée p. 29

J 3 14 h 30
Autour du Jardin japonais, 
place d'armes et havre 
de paix

p. 12

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

V 4 14 h 30 Au cœur du quartier
Saint-Étienne p. 6

15 h
Le Japon intime :  
vie quotidienne à l’époque 
d'Edo (1603-1868)

p. 26

15 h À la découverte  
du musée p. 29

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

S 5 10 h Salin p. 13

14 h Great monuments  
of Toulouse p. 6

14 h 30 Toulouse 
à la Renaissance p. 4

15 h Grands monuments
de Toulouse p. 5

15 h Une exploration
artistique de l'espace p. 17

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Toulouse
y sus monumentos p. 6

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte
du Muséum p. 21

D 6 10 h-18 h Le réveil des jardins p. 22

10 h 30 La balade
du patrimoine p. 6

11 h Toulouse
y sus monumentos p. 6

12 h 30 Une exploration
artistique de l'espace p. 17

15 h Toulouse secrète
ou la ville méconnue p. 8

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

16 h 30 Splendeurs vénitiennes
du XVIe au XVIIIe siècle p. 28

L 7 14 h 30 La balade
du patrimoine p. 6

15 h 30 Graff tour p. 10

M 8 13 h 30 mn au musée p. 25

14 h 30 Grands monuments
de Toulouse p. 5

Me 9 10 h Grands monuments
de Toulouse p. 5

14 h 30 Bleu pastel p. 5

14 h 30 Une exploration
artistique de l'espace p. 17

15 h À la découverte
du musée p. 29

J 10 13 h 30 mn au musée p. 26

15 h Grands monuments
de Toulouse p. 5

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

V 11 10 h La ville à vélo p. 8

14 h 30 Au cœur du quartier
Saint-Étienne p. 6

16 h Visite guidée 
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte 
du Muséum p. 21

D 29 10 h 30 La balade 
du patrimoine p. 6

11 h Toulouse  
y sus monumentos p. 6

15 h Toulouse secrète  
ou la ville méconnue p. 8

15 h Visite commentée p. 27

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte  
du Muséum p. 21

L 30 14 h 30 La balade 
du patrimoine p. 6
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MAI

M 1 10 h 30 Grands monuments
de Toulouse p. 5

15 h 45 Le fabuleux voyage
de Vicenzo Velivolo p. 18

Me 2 14 h 30 Petit tour dans les cours p. 8

14 h 30 Une exploration
artistique de l'espace p. 17

15 h À la découverte
du musée p. 29

J 3 14 h 30
Autour du Jardin japonais,
place d'armes et havre
de paix

p. 12

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

V 4 14 h 30 Au cœur du quartier
Saint-Étienne p. 6

15 h
Le Japon intime :
vie quotidienne à l’époque
d'Edo (1603-1868)

p. 26

15 h À la découverte
du musée p. 29

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

S 5 10 h Salin p. 13

14 h Great monuments
of Toulouse p. 6

14 h 30 Toulouse
à la Renaissance p. 4

15 h Grands monuments  
de Toulouse p. 5

15 h Une exploration  
artistique de l'espace p. 17

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Toulouse  
y sus monumentos p. 6

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte  
du Muséum p. 21

D 6 10 h-18 h Le réveil des jardins p. 22

10 h 30 La balade 
du patrimoine p. 6

11 h Toulouse 
y sus monumentos p. 6

12 h 30 Une exploration 
artistique de l'espace p. 17

15 h Toulouse secrète 
ou la ville méconnue p. 8

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Visite guidée 
des Jacobins p. 16

16 h 30 Splendeurs vénitiennes
du XVIe au XVIIIe siècle p. 28

L 7 14 h 30 La balade 
du patrimoine p. 6

15 h 30 Graff tour p. 10

M 8 13 h 30 mn au musée p. 25

14 h 30 Grands monuments 
de Toulouse p. 5

Me 9 10 h Grands monuments 
de Toulouse p. 5

14 h 30 Bleu pastel p. 5

14 h 30 Une exploration 
artistique de l'espace p. 17

15 h À la découverte  
du musée p. 29

J 10 13 h 30 mn au musée p. 26

15 h Grands monuments  
de Toulouse p. 5

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

V 11 10 h La ville à vélo p. 8

14 h 30 Au cœur du quartier
Saint-Étienne p. 6

15 h À la découverte  
du musée p. 29

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

S 12 10 h 30 Les cathares à Toulouse p. 11

14 h Great monuments  
of Toulouse p. 6

14 h 30 Sous les pavés… la ville p. 3

15 h Grands monuments  
de Toulouse p. 5

15 h Visite commentée p. 27

15 h Une exploration  
artistique de l'espace p. 17

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Toulouse  
y sus monumentos p. 6

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte 
du Muséum p. 21

D 13 11 h Toulouse  
y sus monumentos p. 6

11 h
Au musée  
Saint-Raymond  
tout est vrai… ou presque !

p. 24

15 h Toulouse secrète  
ou la ville méconnue p. 8

15 h Visite pour ceux qui 
aiment aller à l'essentiel p. 24

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte  
du Muséum p. 21

16 h 30 La Renaissance p. 28

M 15 13 h 30 mn au musée p. 25

14 h 30 Grands monuments 
de Toulouse p. 5

Me 16 14 h 30 Sur la route de Saint-
Jacques-de-Compostelle p. 4

14 h 30 Une exploration 
artistique de l'espace p. 17

15 h À la découverte  
du musée p. 29

J 17 13 h 30 mn au musée p. 26

14 h 30 La petite histoire  
du commerce à Toulouse p. 11

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte
du Muséum p. 21

D 29 10 h 30 La balade
du patrimoine p. 6

11 h Toulouse
y sus monumentos p. 6

15 h Toulouse secrète
ou la ville méconnue p. 8

15 h Visite commentée p. 27

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte
du Muséum p. 21

L 30 14 h 30 La balade
du patrimoine p. 6
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16 h Visite guidée 
des Jacobins p. 16

V 25 14 h 30 Au cœur du quartier
Saint-Étienne p. 6

14 h 30 Les randonnées 
urbaines : Reynerie p. 14

15 h Pierre de Fenoÿl  
(1945-1987) p. 25

15 h
Le Japon intime :  
vie quotidienne à l’époque 
d'Edo (1603-1868)

p. 26

15 h À la découverte  
du musée p. 29

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

S 26 10 h La balade gourmande p. 9

14 h Great monuments  
of Toulouse p. 6

14 h 30
Paquebots :  
visite commentée  
de l'exposition

p. 29

15 h Grands monuments 
de Toulouse p. 5

15 h Une exploration 
artistique de l'espace p. 17

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Toulouse  
y sus monumentos p. 6

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte  
du Muséum p. 21

D 27 9 h Cap sur Toulouse 
Métropole, Tournefeuille p. 15

11 h Toulouse  
y sus monumentos p. 6

15 h Toulouse secrète  
ou la ville méconnue p. 8

15 h Pierre de Fenoÿl  
(1945-1987) p. 25

15 h Visite pour ceux qui 
n'aiment pas les musées p. 24

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

15 h 30 Contes d'été p. 28

16 h Visite guidée 
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte 
du Muséum p. 21

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

V 18 14 h 30 Au cœur du quartier
Saint-Étienne p. 6

15 h À la découverte  
du musée p. 29

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

S 19 10 h La ville à vélo p. 8

14 h Great monuments  
of Toulouse p. 6

14 h Palais de justice  
ou la ville enfouie p. 9

15 h Palais de justice 
ou la ville enfouie p. 9

15 h Grands monuments 
de Toulouse p. 5

15 h Une exploration 
artistique de l'espace p. 17

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Toulouse 
y sus monumentos p. 6

16 h Visite guidée 
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte 
du Muséum p. 21

D 20 10 h 30 La balade 
du patrimoine p. 6

11 h Toulouse 
y sus monumentos p. 6

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte  
du Muséum p. 21

L 21 15 h Toulouse secrète  
ou la ville méconnue p. 8

M 22 13 h 30 mn au musée p. 25

14 h 30 Grands monuments 
de Toulouse p. 5

Me 23 14 h 30 Toulouse 
à la Renaissance p. 4

14 h 30 Une exploration 
artistique de l'espace p. 17

15 h À la découverte 
du musée p. 29

J 24 13 h 30 mn au musée p. 26

JUIN

V 1 14 h 30 Au cœur du quartier
Saint-Étienne p. 6

15 h À la découverte
du musée p. 29

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

S 2 10 h Amidonniers p. 13

14 h Great monuments
of Toulouse p. 6

14 h 30
Paquebots :
visite contée
de l'exposition

p. 29

15 h Grands monuments
de Toulouse p. 5

15 h
Prenez de la hauteur…
Marengo et son
observatoire

p. 3

15 h Une exploration
artistique de l'espace p. 17

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Toulouse
y sus monumentos p. 6

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte
du Muséum p. 21

D 3 10 h 30 La balade
du patrimoine p. 6

11 h Toulouse
y sus monumentos p. 6

12 h 30 Une exploration
artistique de l'espace p. 17

M 29 13 h 30 mn au musée p. 25

14 h 30 Grands monuments
de Toulouse p. 5

Me 30 14 h 30 Sur les pas de Nougaro p. 12

14 h 30 Une exploration
artistique de l'espace p. 17

15 h Pierre de Fenoÿl
(1945-1987) p. 25

15 h À la découverte
du musée p. 29

J 31 13 h 30 mn au musée p. 26

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16
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16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

V 25 14 h 30 Au cœur du quartier
Saint-Étienne p. 6

14 h 30 Les randonnées
urbaines : Reynerie p. 14

15 h Pierre de Fenoÿl
(1945-1987) p. 25

15 h
Le Japon intime :
vie quotidienne à l’époque
d'Edo (1603-1868)

p. 26

15 h À la découverte
du musée p. 29

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

S 26 10 h La balade gourmande p. 9

14 h Great monuments
of Toulouse p. 6

14 h 30
Paquebots :
visite commentée
de l'exposition

p. 29

15 h Grands monuments
de Toulouse p. 5

15 h Une exploration
artistique de l'espace p. 17

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Toulouse
y sus monumentos p. 6

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte
du Muséum p. 21

D 27 9 h Cap sur Toulouse
Métropole, Tournefeuille p. 15

11 h Toulouse
y sus monumentos p. 6

15 h Toulouse secrète
ou la ville méconnue p. 8

15 h Pierre de Fenoÿl
(1945-1987) p. 25

15 h Visite pour ceux qui
n'aiment pas les musées p. 24

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

15 h 30 Contes d'été p. 28

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte
du Muséum p. 21

JUIN

V 1 14 h 30 Au cœur du quartier
Saint-Étienne p. 6

15 h À la découverte  
du musée p. 29

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

S 2 10 h Amidonniers p. 13

14 h Great monuments  
of Toulouse p. 6

14 h 30
Paquebots :  
visite contée  
de l'exposition

p. 29

15 h Grands monuments 
de Toulouse p. 5

15 h
Prenez de la hauteur… 
Marengo et son 
observatoire

p. 3

15 h Une exploration 
artistique de l'espace p. 17

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Toulouse 
y sus monumentos p. 6

16 h Visite guidée 
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte 
du Muséum p. 21

D 3 10 h 30 La balade 
du patrimoine p. 6

11 h Toulouse 
y sus monumentos p. 6

12 h 30 Une exploration 
artistique de l'espace p. 17

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Visite guidée 
des Jacobins p. 16

16 h 30 Le paysage dans les 
œuvres de la fondation p. 28

M 5 13 h 30 mn au musée p. 25

14 h 30 Grands monuments 
de Toulouse p. 5

Me 6 14 h 30 Petit tour dans les cours p. 8

14 h 30 Une exploration 
artistique de l'espace p. 17

15 h À la découverte 
du musée p. 29

J 7 13 h 30 mn au musée p. 26

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

V 8 14 h 30 Au cœur du quartier
Saint-Étienne p. 6

14 h 30 Les randonnées urbaines : 
Tounis-Saint-Michel p. 14

15 h Pierre de Fenoÿl  
(1945-1987) p. 25

15 h À la découverte  
du musée p. 29

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

S 9 10 h Cap sur Toulouse 
Métropole, Colomiers p. 15

14 h Great monuments  
of Toulouse p. 6

14 h Paquebots :  
visite dessinée p. 29

14 h 30 Toulouse 
à la Renaissance p. 4

15 h Grands monuments 
de Toulouse p. 5

15 h Une exploration 
artistique de l'espace p. 17

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Toulouse 
y sus monumentos p. 6

16 h Visite guidée 
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte 
du Muséum p. 21

16 h 30 Pierre de Fenoÿl 
(1945-1987) p. 25

M 29 13 h 30 mn au musée p. 25

14 h 30 Grands monuments 
de Toulouse p. 5

Me 30 14 h 30 Sur les pas de Nougaro p. 12

14 h 30 Une exploration 
artistique de l'espace p. 17

15 h Pierre de Fenoÿl  
(1945-1987) p. 25

15 h À la découverte  
du musée p. 29

J 31 13 h 30 mn au musée p. 26

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16
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15 h Grands monuments  
de Toulouse p. 5

15 h Une exploration  
artistique de l'espace p. 17

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Toulouse  
y sus monumentos p. 6

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte  
du Muséum p. 21

D 17 10 h 30 La balade 
du patrimoine p. 6

11 h Toulouse  
y sus monumentos p. 6

15 h Pierre de Fenoÿl  
(1945-1987) p. 25

15 h Visite commentée p. 27

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte  
du Muséum p. 21

M 19 13 h 30 mn au musée p. 25

14 h 30 Grands monuments 
de Toulouse p. 5

Me 20 14 h 30 Les cathares à Toulouse p. 11

14 h 30 Une exploration 
artistique de l'espace p. 17

15 h À la découverte  
du musée p. 29

J 21 13 h 30 mn au musée p. 26

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

V 22 14 h 30 Au cœur du quartier
Saint-Étienne p. 6

15 h Pierre de Fenoÿl  
(1945-1987) p. 25

15 h À la découverte  
du musée p. 29

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

S 23 10 h La balade gourmande p. 9

14 h Great monuments  
of Toulouse p. 6

14 h 30
Paquebots :
visite commentée
de l'exposition

p. 29

15 h Grands monuments
de Toulouse p. 5

15 h Une exploration
artistique de l'espace p. 17

15 h 30 Graff tour p. 10

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Toulouse
y sus monumentos p. 6

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte
du Muséum p. 21

16 h 30 Pierre de Fenoÿl
(1945-1987) p. 25

D 24 10 h 30 La balade du patrimoine p. 6

11 h Toulouse
y sus monumentos p. 6

15 h Visite pour ceux qui
n'aiment pas les musées p. 24

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte
du Muséum p. 21

M 26 13 h 30 mn au musée p. 25

14 h 30 Grands monuments
de Toulouse p. 5

14 h 30
Paquebots :
visite commentée
de l'exposition

p. 29

Me 27 14 h 30 Sur les pas Nougaro p. 12

14 h 30 Une exploration
artistique de l'espace p. 17

15 h Pierre de Fenoÿl
(1945-1987) p. 25

15 h À la découverte
du musée p. 29

J 28 13 h 30 mn au musée p. 26

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

V 29 14 h 30 Au cœur du quartier
Saint-Étienne p. 6

15 h
Le Japon intime : vie
quotidienne à l’époque
d'Edo (1603-1868)

p. 26

D 10 10 h 30 La balade 
du patrimoine p. 6

11 h Toulouse  
y sus monumentos p. 6

11 h
Au musée  
Saint-Raymond tout  
est vrai… ou presque !

p. 24

15 h Toulousains  
et peu ordinaires p. 12

15 h Visite commentée p. 27

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte  
du Muséum p. 21

16 h 30 Chefs-d'œuvre à la loupe p. 28

M 12 13 h 30 mn au musée p. 25

14 h 30 Grands monuments 
de Toulouse p. 5

14 h 30
Paquebots :  
visite commentée  
de l'exposition

p. 29

Me 13 14 h 30 Bleu pastel p. 5

14 h 30 Une exploration 
artistique de l'espace p. 17

15 h Pierre de Fenoÿl  
(1945-1987) p. 25

15 h À la découverte  
du musée p. 29

J 14 13 h 30 mn au musée p. 26

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

V 15 14 h 30 Au cœur du quartier
Saint-Étienne p. 6

15 h
Le Japon intime : vie 
quotidienne à l’époque 
d'Edo (1603-1868)

p. 26

15 h À la découverte  
du musée p. 29

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

S 16 14 h Great monuments  
of Toulouse p. 6

14 h Palais de justice  
ou la ville enfouie p. 9

15 h Palais de justice  
ou la ville enfouie p. 9
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15 h Grands monuments
de Toulouse p. 5

15 h Une exploration
artistique de l'espace p. 17

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Toulouse
y sus monumentos p. 6

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte
du Muséum p. 21

D 17 10 h 30 La balade
du patrimoine p. 6

11 h Toulouse
y sus monumentos p. 6

15 h Pierre de Fenoÿl
(1945-1987) p. 25

15 h Visite commentée p. 27

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte
du Muséum p. 21

M 19 13 h 30 mn au musée p. 25

14 h 30 Grands monuments
de Toulouse p. 5

Me 20 14 h 30 Les cathares à Toulouse p. 11

14 h 30 Une exploration
artistique de l'espace p. 17

15 h À la découverte
du musée p. 29

J 21 13 h 30 mn au musée p. 26

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

V 22 14 h 30 Au cœur du quartier
Saint-Étienne p. 6

15 h Pierre de Fenoÿl
(1945-1987) p. 25

15 h À la découverte
du musée p. 29

16 h Visite guidée
des Jacobins p. 16

S 23 10 h La balade gourmande p. 9

14 h Great monuments
of Toulouse p. 6

14 h 30
Paquebots :  
visite commentée  
de l'exposition

p. 29

15 h Grands monuments 
de Toulouse p. 5

15 h Une exploration 
artistique de l'espace p. 17

15 h 30 Graff tour p. 10

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Toulouse 
y sus monumentos p. 6

16 h Visite guidée 
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte 
du Muséum p. 21

16 h 30 Pierre de Fenoÿl 
(1945-1987) p. 25

D 24 10 h 30 La balade du patrimoine p. 6

11 h Toulouse  
y sus monumentos p. 6

15 h Visite pour ceux qui 
n'aiment pas les musées p. 24

15 h 30 Parlons des œuvres ! p. 23

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte  
du Muséum p. 21

M 26 13 h 30 mn au musée p. 25

14 h 30 Grands monuments 
de Toulouse p. 5

14 h 30
Paquebots :  
visite commentée  
de l'exposition

p. 29

Me 27 14 h 30 Sur les pas Nougaro p. 12

14 h 30 Une exploration 
artistique de l'espace p. 17

15 h Pierre de Fenoÿl  
(1945-1987) p. 25

15 h À la découverte  
du musée p. 29

J 28 13 h 30 mn au musée p. 26

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

V 29 14 h 30 Au cœur du quartier
Saint-Étienne p. 6

15 h
Le Japon intime : vie 
quotidienne à l’époque 
d'Edo (1603-1868)

p. 26

15 h À la découverte 
du musée p. 29

16 h Visite guidée 
des Jacobins p. 16

S 30 10 h 30 Toulouse 
dans les Années folles p. 11

14 h Great monuments 
of Toulouse p. 6

14 h 30 Toulouse 
à la Renaissance p. 4

15 h Grands monuments  
de Toulouse p. 5

15 h Une exploration  
artistique de l'espace p. 17

16 h Toulouse  
y sus monumentos p. 6

16 h Visite guidée  
des Jacobins p. 16

16 h À la découverte  
du Muséum p. 21

21 h Miss Grumpy débarque 
dans la capitale ! p. 2
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en illimité !

Pour 24 h, 48 h, ou 72 h, 
réservez votre pass tourisme 
sur www.toulouse-tourisme.com

toulouse-tourisme.com

De nombreuses activités
à des tarifs réduits

Les musées et monuments
du centre-ville gratuits

Tous les transports
en commun Tisséo® inclus
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