
JOURNÉES NATIONALES TOURISME ET HANDICAP 
 

PROGRAMME EN HAUTE-GARONNE – avril 2022 
 
 

 Le Musée de l’Aurignacien Avenue de Bénabarre 31420 AURIGNAC propose : 
 

  A l’attention du public en situation de handicap mental, le mercredi 6 avril à 14h30, 
une visite multisensorielle : Toucher la Préhistoire. 
 

Durant 1h, les participants sont invités à découvrir autrement les collections du Musée et 
la Préhistoire. Munie d’une mallette tactile, renfermant de nombreuses reconstitutions 
d’objets préhistoriques, la médiatrice du musée proposera aux visiteurs de se servir de 
tous leurs sens, le toucher, l’odorat, l’ouïe et la vue pour découvrir les objets du musée 
et les modes de vie des populations préhistoriques. L’occasion de comprendre comment 
les outils étaient fabriqués, comment ils étaient utilisés, quels animaux étaient chassés, 
à quoi servaient les os et la fourrure et comment ils faisaient pour s’éclairer et se 
chauffer.  
 

Visite gratuite - places limitées - réservation conseillée - Tél 05 61 90 90 72 ; pour tout 
complément d’information, contact : Mme Marie SOUBIRA - Email : contact@musee-
aurignacien.com   

 

 Musée de l’Aurignacien 
 

 

 SPL Agence d’attractivité de Toulouse Métropole - Office de Tourisme de 
Toulouse – Donjon du Capitole Square Charles de Gaulle 31080 Toulouse 
cedex propose :  
 

 A l’attention de tout public et de tout public en situation de handicap moteur et visuel,  
une visite guidée le samedi 23 avril à 10h : 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. Oserez-vous sentir et 
ressentir Toulouse autrement ? 
 
Durée : 2h. Visite gratuite. Inscription obligatoire sur www.toulouse-tourisme.com. 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme Donjon du Capitole 31000 Toulouse (métro ligne 
A, Capitole. 

 
Pour tout complément d’information, contact : M. Fabrice HEDREVILLE - Tél 05 17 42 
31 31 - Email : f.hedreville@toulouseatout.com 
  

       ©@na_toulouse  
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 Le Muséum d’Histoire Naturelle 35 allée Jules Guesde 31000 Toulouse propose : 
 

 A l’attention de tout public et du public sourd (accessible en LSF) une visite le 
samedi 2 avril à 11h : Quand la nature s’entraide.  
 

Pour beaucoup de gens, le monde vivant semble se résumer à la loi du plus fort. 
L'organisme le plus évolué dominerait l'organisme plus faible, très souvent transformé 
en repas. La loi de la jungle serait dure, mais c'est la loi... 
 
Et bien non : la prédation et la compétition ne sont que des aspects des très 
nombreuses relations existantes dans le monde vivant. 
 
Nous vous invitons à découvrir la richesse de l'entraide et de la coopération entre les 
espèces végétales et animales à partir d'exemples étonnants, poétiques et amusants. 
 

Durée : 30 mn. Inclus dans le billet d’entrée. Inscription à l’accueil dans la limite des 

places disponibles. Tél : 05 67 73 84 84. Inscription avant le 31 mars uniquement pour 

l’interprétariat LSF : museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr  

 
 A l’attention de tout public adulte et enfant à partir de 5 ans et pour tout public en 

situation de handicap visuel, une visite le samedi 9 avril à 10h30 : Parcours 
olfactif, tactile et sonore dans l’exposition permanente. 

 
Visitons l’exposition et découvrons les animaux lors d’un parcours multi sensoriel. 

 
Durée : 1h. Inclus dans le billet d’entrée. Inscription à l’accueil dans la limite des places 

disponibles. Tél : 05 67 73 84 84. 

 

 A l’attention de tout public à partir de 2 ans, une visite le mercredi 27 avril à 11h, 
14h30 et 15h30 : Spectacle Au pied de mon arbre 
 

C’est l’histoire d’une amitié entre un petit garçon et un arbre. Une histoire musicale et 
poétique sur ce que la nature nous donne et ce que nous lui devons. Une histoire sur le 
passage de l’enfance à l’âge adulte, et la nécessité de préserver notre environnement 
pour les générations futures. Une histoire pour petites et grandes oreilles qui se déploie 
tout en douceur.  
 
Il y a de nos jours environ 3000 milliards d’arbres sur la Terre. Par minute il disparaît 
l’équivalent de 13 millions d’hectares de forêt soit environ 40 terrains de football. Il ne 
reste aujourd’hui dans le monde que 500 arbres par être humain… 

Durée : 35 mn. Inclus dans le billet d’entrée. Inscription à l’accueil le jour-même dans la 

limite des places disponibles. Tél : 05 67 73 84 84. 

 A l’attention de tout public dès 7 ans et pour tout public en situation de handicap 
visuel, une visite le jeudi 28 avril à 10h30 : Atelier tactile, les insectes aux drôles 
de têtes 

 

A l’aide d’une maquette « géante » découvrez les accessoires des différents insectes 
qui nous entourent dans la nature et leurs rôles si important dans notre environnement. 

mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr


Durée : 1h. Inclus dans le billet d’entrée. Inscription à l’accueil dans la limite des places 

disponibles. Tél : 05 67 73 84 84. 

 

 A l’attention de tout public et pour tout public en situation de handicap visuel, une 
visite le jeudi 28 avril à 14h30 : Land Art « Drôle de bestioles » 
 

Des graines, des fruits, des branches, des feuilles et votre fantaisie pour inventer des 

«bestioles » de la forêt ou de petites installations éphémères et végétales dans le jardin. 

Venez participer à une après-midi de Land’art,  en famille dans le jardin botanique, sous 

réserves de conditions météorologiques favorables ! 

Accès libre. Inclus dans le billet d’entrée. Inscription à l’accueil dans la limite des places 

disponibles. Tél : 05 67 73 84 84. 

 

 A l’attention de tout public, une visite le vendredi 29 avril de 10h à 18h et le samedi 
30 avril de 11h à 18h : City Nature Challenge 
 

City Nature Challenge a pour objectif de motiver les habitants des villes du monde entier 

à recenser, identifier, et documenter la faune de leur ville. 

 

Pour tout complément d’information : museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr - Tél : 

05 67 73 84 84. 

 

 A l’attention de tout public dès 3 ans, tout public en situation de handicap mental et 

tout public en situation de handicap visuel, une visite le samedi 30 avril de 16h30 : 

Passeur d’Histoires à toucher « Au creux d’un arbre, dans la forêt » 

 

C'est là que le Passeur d'Histoires vous donne rendez-vous pour glisser dans votre 
oreille des histoires sylvestres et arborées ! Après les lectures, nous vous proposerons 
de manipuler des objets en lien avec les histoires racontées. 

Durée 45 mn. Gratuit.  Rendez-vous à la Médiathèque jeunesse pourquoi pas ? Tél : 05 

67 73 84 84. 

Pour tout complément d’information sur l’ensemble des visites : 

museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr . Tél : 05 67 73 84 84. 

Programmation également en ligne Accessibilité - Museum (toulouse.fr) 

 

    ©Géraldine Millo ©Christian Nitard 
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 La Cité de l’Espace Avenue Jean Gonord BP25855 31506 Toulouse propose  
 

 Animation à l’attention de tout public (à partir de 8 ans) et tout public en situation de 
handicap auditif (animation interprétée en LSF) le samedi 2 avril à partir de 14h : 
Comment l’Agence Spatiale Européenne (ESA) recrute ses astronautes ? 
 
Une animation inédite qui invite les visiteurs de la Cité de l'Espace à expérimenter seul 

ou en équipe, quelques tests et mises en situation inspirées du processus réel de 

sélection des astronautes. Perception visuelle, mémoire, logique, mécanique, orientation 

spatiale... 

L’animation est accessible aux personnes en situation de handicap. Des activités de 

l’animation sont basées sur plusieurs sens tels que l’ouïe et la vue, et des exercices 

physiques seront proposés (sur la base du volontariat uniquement).  

Demi-tarif sur présentation carte d’invalidité. Inscription obligatoire dans la limite des 

places disponibles : email : acces@semeccel.com  - Tél 05 67 73 53 76 - Contact : 

Noémi SCHOSMANN  

©Photographe Manuel Huynh 

 
 

 L’Envol des Pionniers (SEMECCEL) 6 Rue Jacqueline Auriol  31400 Toulouse 
propose  
 

 Visite à l’attention de tout public et tout public en situation de handicap auditif 
(animation interprétée en LSF) mental et moteur, le dimanche 3 avril à 14h : Le Tour 
de Piste 
 
Pris en charge par un des personnages de L’Envol des Pionniers, découvrez l’ensemble 

du site historique de Montaudran, du champ d’aviation aux bâtiments d’assemblage… 

Tout au long d’un parcours d’une durée d’une heure, revivez l’histoire de ce berceau de 

l’aviation toulousaine, à travers les petites et grandes aventures qui ont marqué l’épopée 

de « la Ligne ». Marchez dans les pas des pionniers qui ont façonné l’aéronautique 

d’aujourd’hui ! 

Demi-tarif sur présentation carte d’invalidité. Inscription obligatoire dans la limite des 

places disponibles : email : acces@semeccel.com  - Tél 05 67 73 53 76 - Contact : 

Noémi SCHOSMANN  

 
 Visite tactile réservée aux visiteurs en situation de handicap visuel (et leurs 
accompagnants), le dimanche 3 avril à 15h30 : l’exposition sur le Petit Prince 

 

mailto:acces@semeccel.com
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Visite tactile de l’exposition sur le Petit Prince : touchez les œuvres d’Arnaud Nazare-

Aga, des sculptures représentant les différents personnages du livre Le Petit Prince sur 

leur planète.  

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles : Email : 

acces@semeccel.com  - Tél 05 67 73 53 76 - Contact : Noémi SCHOSMANN  
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 Le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 Allée des 
Demoiselles 31400 TOULOUSE propose : 
 

  A l’attention de tout public et du public en situation de handicap visuel, le mercredi 
13 avril à 14h30, une visite en chanson. 
 

Durant 1h, les participants sont invités à découvrir le Musée en musique au fil des 
chansons qui ont fait la guerre.   
 

Visite gratuite - Durée : 1h. Places limitées - réservation conseillée : Tél 05 34 33 17 40 ; 
pour tout complément d’information, contact : Mme Emma GALLITRE - Email : 
emma.gallitre@cd31.fr  

 
  A l’attention de tout public et du public en situation de handicap auditif, le samedi 23 

avril à 14h30, un circuit hors les murs (interprété en LSF). 
 

Une visite historique du quartier du musée est proposée à travers la découverte de lieux 
de résistance, de répression et de mémoire. 

 
Visite gratuite - Durée : 1h. Places limitées - réservation conseillée : Tél 05 34 33 17 40 ; 
pour tout complément d’information, contact : Mme Emma GALLITRE - Email : 
emma.gallitre@cd31.fr  

 
  A l’attention de tout public, du public en situation de handicap mental et visuel, le 

samedi 30 avril à 14h30, une visite sensorielle. 
 

Une visite tactile et sonore du parcours permanent du musée est proposée (maquettes, 
manipulation d’objets, écoute de témoignages). 
 
Visite gratuite - Durée : 1h. Places limitées - réservation conseillée : Tél 05 34 33 17 40 ; 
pour tout complément d’information, contact : Mme Emma GALLITRE - Email : 
emma.gallitre@cd31.fr  
 

 
 A l’attention de tout public, sur l’ensemble du mois d’avril, une mise à disposition de 

contenus numériques accessibles audio décrits avec extraits de témoignages (une 
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lecture d’archives/témoignage et une audiodescription d’affiche) à partir du site 
internet du musée www.musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html. 

 
Pour tout complément d’information, contact : Mme Emma GALLITRE - Email : 
emma.gallitre@cd31.fr – Tél 05 34 33 17 40 

 

 ©: Shannon Aouatah-16 
 
 

 Le Musée des Abattoirs 76 Allées Charles de Fitte 31300 TOULOUSE propose : 
 

 
  A l’attention de tout public et du public sourd (vidéo de présentation en LSF), le jeudi 

7 avril à 18h, un accompagnement du vernissage de l’exposition « Manifeste ORLAN 
Corps et Sculptures ». 
 
Une exposition monographique autour du féminisme, du corps et des nouvelles 
technologies.  

 
 A l’attention de tout public et du public en situation de handicap visuel, le jeudi 14 

avril à 11h, le vernissage de la maquette tactile du rideau de scène de Picasso avec 
la participation de l’Institut des Jeunes Aveugles. 

 
La maquette retranscrit au public non voyant cette œuvre phare de la collection des 
Abattoirs. 

 
 A l’attention de tout public et du public sourd, le lundi 18 avril à 12h, une 

présentation de la vidéo-performance en LSF ORLAN, compagnie Danse des signes. 
 

Spectacle de danse et LSF en lien avec l’exposition ORLAN.  
 A l’attention de tout public et du public en situation de handicap visuel, les 20, 21, 27 

et 28 avril à 14h, une visite éclairage de la maquette tactile du rideau de scène de 
Picasso. 

 
Découverte de la maquette à travers une présentation détaillée. 

 
Pour tout complément d’information, contact : Mme Laurence DARRIGRAND   
Tél : 05 34 51 10 60 - Email : laurence.darrigrand@lesabattoirs.org   
 
 

 © S. Léonard, 2018 
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 Aeroscopia Allée André Turcat 31700 Blagnac  
 
Aéroscopia organise un évènement Tourisme et Handicap accessible à tous (quel 
que soit la déficience) lors du week-end MISSION PILOTAGE le 21 et 22 mai 
prochain (programme à venir). 

 
Pour tout complément d’information : Tél : 05 34 39 42 00 – www.aeroscopia.fr  
 

 
 

 Le Domaine de Codeval 105 Chemin des Acacias 31620 FRONTON propose : 
 

 Pour toute personne en situation de handicap, un coffret cadeau offert avec savons 
faits au domaine ou une remise de 10% sur toute location en avril. 
 
Pour tout complément d’information, contact : M. et Mme BOUNAUD Tél : 06 58 98 
04 36 - Email : domainedecodeval@gmail.com   
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 Le Clos du Cèdre 205 Rue Gaston Phoebus 31330 LAUNAC propose : 
 

  Pour toute location, un repas offert ou un massage offert à toute personne en 
situation de handicap. 
 
Pour tout complément d’information, contact : M. et Mme Sophie MAURIN Tél : 07 61 
61 43 73 - Email : contact@leclosducedre-launac.com – www.leclosducedre-
launac.com 
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 Le Presbytère 1 Boulevard du 8 mai 1945 31410 SAINT-SULPICE-SUR-LEZE  
propose : 
 

  Pour toute location durant le mois d’avril, un café gourmand offert le jour de votre 
arrivée. 
 
Pour tout complément d’information, contact : Mme Nadia LAGARDE Tél : 06 43 57 
06 57 - Email : lagarde-christian31@orange.fr   
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Haute-Garonne Tourisme 14 Rue Bayard 31000 TOULOUSE 
Contact Tourisme & Handicap : Monique GIBERT 
Tél 05 61 99 44 16 - mgibert@tourismehg.com 
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