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

V
 isite accessible
aux personnes
en situation de
handicap visuel.
V
 isite accessible
aux personnes
en situation de
handicap mental.
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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.
Sauf indication contraire, toutes les visites se font à pied.
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.
❚ Les visites au couvent des Jacobins sont organisées par le couvent.
Renseignements et réservations au 05 61 22 23 82.

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

Office de tourisme de Toulouse
Donjon du Capitole - Toulouse.

L’accueil est fermé au public
pendant toute la durée des consignes
de sécurité liées au Covid-19.

Nous contacter :

0 892 180 180

0,45

/ min

infos@toulouseatout.com
Horaires d’ouverture
❚ Du 1er octobre au 31 mai

Partagez votre expérience
de Toulouse
#visiteztoulouse
Toulouse tourisme
@VisitezToulouse
@visiteztoulouse
Visitez Toulouse !

Du lundi au samedi de 9 h 30 à 18 h.
Dimanche et jours fériés de 10 h à 18 h.

ou sur

❚ Du 1er juin au 30 septembre

« Office de Tourisme de Toulouse »

Du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h.
Dimanche et jours fériés de 10 h à 18 h.

www.toulouse-tourisme.com

IM031170002

En raison des consignes de sécurité liées au Covid-19, les visites guidées
figurant sur ce programme sont susceptibles d’être annulées ou reportées.
Merci de vous renseigner au préalable par mail à infos@toulouseatout.com.

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

1 heure

© Chloé Sabatier

Basilique Notre-Dame-de-la-Daurade

1 heure

Notre-Damede-la-Daurade

Virtuose
Halle aux grains

L’actuelle basilique Notre-Damede-la-Daurade n’a plus grand chose
à voir avec la version primitive du
Ve siècle au décor doré. Proche de
la Garonne, lumineuse et colorée,
elle abrite un trésor liturgique et
une Vierge noire, depuis longtemps
protectrice des femmes enceintes
et des fléaux de la ville.

En partenariat
avec la Halle aux grains.
D’abord marché aux céréales,
plus tard salle de sports et finalement de concerts… la Halle aux
grains a fait germer toutes sortes
de cultures ! Aujourd’hui,
sa structure hexagonale et ses
vertus acoustiques lui permettent
d’accueillir l’Orchestre national
du Capitole et des spectacles
de tous horizons.

Tarif unique, adultes et enfants : 7 €.
RDV : devant la basilique,
1 place de la Daurade.
M ligne A, Capitole.

Jeudi 7 mai à 14 h 30 et 16 h.
Mercredi 10 juin à 14 h 30.

Un escalier rend l’accès peu aisé
aux personnes qui ont des difficultés
motrices.
Tarif unique, adultes et enfants : 7 €.
RDV : devant la Halle aux grains,
place Dupuy.
M ligne B, François-Verdier.

Jeudi 30 avril à 14 h 30.
Jeudi 28 mai à 10 h 30.
Lundi 22 juin à 14 h 30.
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Visites susceptibles d’être annulées en fonction des recommandations envers le public.

2 heures

Sur les pas
de Carlos Gardel
à Toulouse

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : à la sortie du métro
Compans-Caffarelli,
devant l’hôtel Mercure.
M ligne B, Compans-Caffarelli.
Sculpture de Carlos Gardel

© Ville de Toulouse - Patrice Nin

Dimanche 3 mai à 15 h.
Mercredi 17 juin à 14 h 30.

© Meritxell Baldello

En partenariat
avec Solange Bazely.
Icône en Amérique Latine,
le célèbre chanteur de tango,
Carlos Gardel, est bien né
à Toulouse en 1890.
Suivez les traces et témoignages
dans la ville, en découvrant sa
carrière fulgurante, aux tout débuts
de l’enregistrement sonore,
de la radio et du cinéma.

Halle aux grains

Visites susceptibles d’être annulées en fonction des recommandations envers le public.
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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

2 heures

Grands monuments Toulouse
de Toulouse
à la Renaissance
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.

Déambulez dans les ruelles du
centre historique à la recherche
des hôtels particuliers bâtis à l’âge
d’or toulousain par les marchands
pasteliers et les capitouls.
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 23 avril à 14 h 30.

Tous les mardis à 14 h 30.
Tous les samedis à 10 h 30.
Jeudi 21 mai à 15 h.
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Au cœur
du quartier
Saint-Étienne

© Dominique Viet

2 heures

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
sauf les 1er et 8 mai.

Quartier Saint-Étienne

EN 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.

© @angeliquegophotography

2 heures

M ligne A, Capitole.

Jeudis 16 et 23 avril à 15 h.
Samedis 2 et 9 mai à 10 h 15.

Circuit énigme

Découvrez Toulouse
en famille avec

LES AS
DE LA JUNGLE
Votre mission : retrouver
Maurice, Junior, Miguel,
Batricia et Gilbert.
Votre équipement une carte
de la ville, des autocollants et
un smartphone. À vous de jouer !
Tarif : 3 €.
Parcours en vente à l’office de tourisme
et sur toulouse-tourisme.com.
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Capitole

2 horas

2:00

Toulouse y
sus monumentos

Great monuments
of Toulouse

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.

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.

Precio normal: 12 €.
Precio reducido: 10 €. Precio niños: 7 €
(a partir de 12 años).
Punto de cita:
oficina de turismo, donjon du Capitole.

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

M línea A, Capitole.

On Saturdays at 10 am
in May and June.

© Fred - Adobe Stock

Todos los sábados a las 11:00.

Garonne
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Les insolites
© HapTag

Vous voulez visiter la ville différemment et sortir
des sentiers battus ? Ces visites vont vous surprendre.

La ville à vélo

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).
Location du vélo possible 15 minutes
avant le départ de la visite, à la Maison
du Vélo.
Location : 5 €.
Réservation conseillée,
nombre limité de places.
RDV : La Maison du Vélo,
12 boulevard Bonrepos.

2 heures

Graff tour
Le street art s’est fait une vraie
place sur nos murs.
Découvrez ses origines et ses
codes, les artistes qui ont marqué
Toulouse depuis les années 1990
et, bien sûr, les œuvres encore
visibles dans nos rues, comme
celle du Latino Graff ou Rose Béton.
Tarif unique, adultes et enfants : 15 €.
RDV : place des Tiercerettes.
M ligne B, Compans-Caffarelli.

Mercredi 13 mai à 14 h 30.
Dimanche 14 juin à 15 h.
© @angeliquegophotography

2 heures

M ligne A, Marengo-SNCF.

Vendredi 22 mai à 10 h.

Rue Gramat

Visites susceptibles d’être annulées en fonction des recommandations envers le public.
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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.

Dimanche 26 avril à 15 h.
Vendredis 1er et 8 mai à 15 h.
Dimanche 17 mai à 15 h.
Lundi 1er juin à 15 h.
Dimanche 28 juin à 15 h.

2 heures

Petit tour
dans les cours

© Ksenia Joyg - Adobe Stock

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.

Jeudi 16 avril à 14 h 30.
Mercredis 22 et 29 avril à 14 h 30.
Mercredi 27 mai à 14 h 30.
Mercredis 3 et 24 juin à 14 h 30.

2 heures

© Dominique Viet

La balade
gourmande
Suivez un parcours dans un marché
toulousain. 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 normal : 15 €.
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
Dégustations incluses.
RDV : office de tourisme,
donjon du Capitole.
M ligne A, Capitole.

Tous les 4 e samedi du mois à 10 h.
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© Florian Champain

Jardin japonais

Pour en savoir plus

© Julien Bastide - Adobe Stock

À travers un fait historique, que diriez-vous de pousser
plus loin l’aventure et d’explorer toutes les facettes de
l’identité toulousaine ?
1 heure

Le Jardin japonais
L’art du niwaki, le hanami, ou encore
le karesansui : vous avez une heure
pour réviser vos connaissances
sur la culture zen des mythiques
jardins japonais.
Rassurez-vous, cette balade
n’est pas seulement réservée
aux otakus (si vous n’avez rien
compris, il faut vraiment venir !).
En cas de météo défavorable
et de fermeture du jardin, la visite
peut être annulée.
Tarif unique, adultes et enfants : 7 €.
RDV : à la sortie du métro
Compans-Caffarelli,
devant l’hôtel Mercure.
M ligne B, Compans-Caffarelli.

Jardin japonais

Lundi 27 avril à 14 h 30.
Dimanche 24 mai à 15 h.

Visites susceptibles d’être annulées en fonction des recommandations envers le public.
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1 heure

En partenariat
avec le Théâtre du Capitole.
Voilà plus de trois siècles que
Toulouse a son opéra. Entrez dans
ce haut-lieu de l’art lyrique et de la
danse ! On vous y parlera patrimoine,
décors, costumes, techniques
de scène, et aussi des artistes et
artisans qui œuvrent pour faire
briller chaque spectacle.

Des marches rendent l’accès
peu aisé aux personnes
qui ont des difficultés motrices.
Tarif unique, adultes et enfants : 7 €.
RDV : office de tourisme,
donjon du Capitole.
M ligne A, Capitole.

Lundi 20 avril à 14 h 30.
Lundi 4 mai à 10 h et 11 h 30.
Dimanche 17 mai à 10 h 45.
Samedi 6 juin à 10 h 30.
Dimanche 28 juin à 10 h 45.

© Ville de Toulouse - Patrice Nin

Lever de rideau
au Théâtre
du Capitole

Théâtre du Capitole

© Chloé Sabatier

1 heure

La chapelle
des Carmélites
Surnommée la chapelle Sixtine
toulousaine, elle est peu, voire
méconnue de beaucoup.
Il faut dire qu’elle est bien cachée !
Située dans une petite rue et
dissimulée derrière un porche,
elle allie parfaitement la simplicité
de son architecture au foisonnement
de son décor peint.
Tarif unique, adultes et enfants : 7 €.
RDV : devant la chapelle,
1 rue du Périgord.

Chapelle des Carmélites

12

M ligne B, Jeanne-d’Arc.

Mercredi 20 mai à 14 h 30.

Visites susceptibles d’être annulées en fonction des recommandations envers le public.

© Patrice Nin

Basilique Saint-Sernin

1 heure

1 heure

Saint-Sernin
vue d’en haut

Palais de justice
ou la ville enfouie

Un petit tour de clé, un escalier
à monter et vous voilà dans
les tribunes de la basilique
Saint-Sernin. Découvrez en hauteur
et en une heure ce joyau de l’art
roman. Chœur, sculptures
et peintures prennent de suite
une toute autre allure !

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.

Enfants à partir de 11 ans uniquement.
Un escalier de 50 marches rend l’accès
peu aisé aux personnes qui ont
des difficultés motrices.
Tarif unique, adultes et enfants : 7 €.
Réservation nécessaire,
nombre limité de places.
RDV : devant la porte Miègeville,
au bout de la rue du Taur.
M ligne B, Jeanne-d’Arc.

© Chloé Sabatier

Vendredi 17 avril à 15 h 15 et 16 h 30.
Vendredi 22 mai à 15 h 15 et 16 h 30.
Vendredi 19 juin à 15 h 15 et 16 h 30.

Tarif unique, adultes et enfants : 7 €.
Réservation nécessaire, nombre limité
de places.
RDV : entrée principale du palais
de justice, allées Jules-Guesde.
M ligne B, Palais-de-Justice.

Samedi 18 avril à 14 h et 15 h 15.
Samedi 16 mai à 14 h et 15 h 15.
Samedi 20 juin à 14 h et 15 h 15.

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.

Crypte du palais de justice

Jeudi 14 mai à 14 h 30.
Dimanche 24 mai à 10 h 30.
Jeudi 18 juin à 14 h 30.

Visites susceptibles d’être annulées en fonction des recommandations envers le public.
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Grandes et petites
affaires criminelles
Justice et injustice ont marqué
l’histoire toulousaine. De lieu en
lieu on vous révèle les destins
extraordinaires de Toulousains
héroïques… ou inquiétants.

© Chloé Sabatier

2 heures

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.

© Dominique Viet

Dimanche 7 juin à 15 h.

2 heures

Toulouse dans
les Années folles
Rigueur, simplicité et géométrie :
découvrez à Toulouse les témoignages 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.

Jeudi 4 juin à 14 h 30.

2 heures

Sur les pas
de Nougaro

Tarif normal : 12 €.
Tarif réduit : 10 €.
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : place Arnaud-Bernard,
devant la pharmacie Lafayette.
M ligne B, Compans-Caffarelli.

Dimanches 10 et 31 mai à 15 h.
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© Émilie Eychenne

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.

Visites susceptibles d’être annulées en fonction des recommandations envers le public.

© Dominique Viet

Musée Georges-Labit

Entre ville et musée
Vous êtes plutôt ville ou plutôt musée ? Plus besoin de choisir,
ces visites vous proposent les deux !

Ave Tolosa
Nous sommes en l’an 50 avant
Jésus-Christ. Toute la Gaule est
occupée par les Romains. Toute ?
Oui et Tolosa aussi ! En ville et au
musée Saint-Raymond, retraçons
ensemble l’histoire de cette époque
antique.
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : place Esquirol,
devant l’enseigne Midica.
M ligne A, Esquirol.

Dimanche 19 avril à 15 h.

2 heures

Découvrir
Monplaisir

2 heures

La Renaissance
en perspective
La Renaissance a donné
du style à notre ville de brique, en
témoignent ses hôtels particuliers.
Parmi eux, Assézat, un chef-d’œuvre
qui fait honneur aux codes architecturaux de la période. Cerise
sur le gâteau, vous accédez à
la fondation Bemberg et à ses
œuvres d’art singulières.
Tarif normal : 15 € (pas de tarif réduit).
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : office de tourisme,
donjon du Capitole.
M ligne A, Capitole.

Mercredi 6 mai à 14 h 30.
© Chloé Sabatier

2 heures

Monplaisir est un quartier passionnant : un port de plaisance baigné
par les eaux languissantes du canal
du Midi, de charmantes toulousaines de la Belle Époque mais aussi
le musée Georges-Labit, qui expose
les œuvres d’art d’un collectionneur
aventurier épris d’Égypte et d’Orient.
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : 5 port Saint-Sauveur, en face de
la caserne des pompiers, sur l’esplanade.
M ligne B, François-Verdier.

Samedi 20 juin à 14 h 30.

Hôtel d’Assézat

Visites susceptibles d’être annulées en fonction des recommandations envers le public.
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Château d’eau

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...
2 heures

2 heuresFontaine de la place Olivier

Salin

Saint-Cyprien

Le quartier du Salin, c’est une place
paisible, des terrasses de café,
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.

Ce quartier, né les pieds dans
la Garonne, est à découvrir pour
son église Saint-Nicolas, sa place
Olivier, le Château d’eau, mais aussi
pour son ambiance bigarrée
et chaleureuse.

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.

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : devant l’entrée du Château d’eau,
1 place Laganne.
M ligne A, Saint-Cyprien-République.

Samedi 2 mai à 10 h.

Dimanche 21 juin à 10 h 30.

© Leonid Andronov - Adobe Stock

Temple du Salin
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© Chloé Sabatier

Fontaine de la Trinité

2 heures

2 heures

Carmes

Chalets

Vous parcourez un quartier beau
et animé. Au marché, en terrasse
ou sur les rues pavées, ici,
on s’affaire agréablement à toute
heure de la journée. Découvrez
l’histoire et les monuments
de la place de la Trinité,
de la rue Pharaon, de la rue des
Filatiers et de la place des Carmes.

Dans ce quartier paisible, se côtoient
modestes toulousaines et maisons
bourgeoises du XIXe et XXe siècles.
Elles ont accueilli de grandes
familles toulousaines, mais aussi
caché des héros de la Résistance…

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : place de la Trinité,
devant la fontaine.

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : place Jeanne-d’Arc,
au pied du socle de la statue.
M ligne B, Jeanne-d’Arc.

Dimanche 31 mai à 10 h 30.

M ligne A, Esquirol.

© Nathalie Casado

Samedi 13 juin à 10 h.

Quartier des Chalets

Visites susceptibles d’être annulées en fonction des recommandations envers le public.
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Le couvent des Jacobins
Cet ancien couvent médiéval est un pur joyau gothique
méridional. Admirez la légèreté des voûtes de l’église
et le fameux « palmier ».
Ne manquez pas les trésors architecturaux et picturaux
du cloître et de ses salles attenantes.
En raison des consignes de sécurité liées au Covid-19, le couvent
est fermé jusqu’à nouvel ordre. La programmation est susceptible
d’être annulée. Merci de vous renseigner sur jacobins.toulouse.fr.

1 heure

Histoire
et architecture
• V isite guidée en français :
jeudis, vendredis, samedis
et dimanches à 16 h.
• Visita guiada en español :
sábados 9 y 23 de mayo a las 15:00.
• English guided tour:
Sundays 10 th and 24th May at 3 pm.
RDV : couvent des Jacobins.

30 minutes

Les Jacobins
en fête
Visites gratuites
Samedi 6 et dimanche 7 juin à 11 h,
14 h et 16 h (sur réservation).
RDV : couvent des Jacobins.

Tarifs (droits d’entrée au cloître inclus)
• Jusqu’au 31 mai : 7 € / 5,50 € / 3 €.
• À partir du 1er juin : 8 € / 6 € / 3 €.
RDV : couvent des Jacobins,
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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EN FAMILLE (dès 10 ans)

45 minutes

L’atelier
des saveurs
médiévales
Mercredi 15 avril, vendredi 17 avril,
mercredi 13 mai, mercredi 10 juin
et mercredi 24 juin à 14 h 30.
RDV : couvent des Jacobins.

Les Jacobins
en fête
Profitez de 3 jours de fête
au beau milieu du cloître, dans
le cadre des Rendez-vous aux
jardins. Au menu : ambiance
guinguette, visites guidées,
ateliers créatifs, café convivial,
concerts, chaises longues,
apéritif et brunch musical…
Vendredi 5 et samedi 6 juin
de 10 h à 22 h 30.
Dimanche 7 juin de 10 h à 18 h.
Entrée libre et gratuite.

Visites susceptibles d’être annulées en fonction des recommandations envers le public.

Cap sur Toulouse Métropole

© Guillaume Fraysse

Quittez le centre-ville et partez à la découverte
de territoires d’exception.

Mairie de Tournefeuille

2 heures

2 heures

Tournefeuille

Colomiers

Que peut bien cacher cette 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 !

Colomiers logeait autrefois
les bourgeois toulousains en
villégiature. C’est aussi un village
maraîcher qui s’est 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, place de
la mairie.

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : devant la mairie,
1 place Alex-Raymond.

ligne 65, arrêt Église-Tournefeuille.
Dimanche 17 mai à 9 h.

ligne 21, arrêt MédiathèquePavillon-blanc.

© Ville de Colomiers - Yann Gachet

Samedi 13 juin à 10 h.

Pavillon blanc à Colomiers

Visites susceptibles d’être annulées en fonction des recommandations envers le public.
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Calendrier des visites guidées
Me 22 14 h 30 Petit tour dans les cours p. 10

AVRIL
En raison des consignes
de sécurité liées au Covid-19,
les visites guidées programmées
entre le 1er et le 15 avril ont été
annulées.
Le programme ci-dessous
est susceptible d’être annulé
ou modifié.

15 h

Le circuit énigme

p. 7

16 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

16 h
S 25 10 h

J 16 14 h 30 Petit tour dans les cours p. 10
p. 7

15 h

Le circuit énigme

16 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins
Au cœur du quartier
Saint-Étienne

p. 6

V 24 14 h 30

Merci de vous renseigner
au préalable par mail à
infos@toulouseatout.com.

V 17 14 h 30

Toulouse
à la Renaissance

J 23 14 h 30

p. 7

Au cœur du quartier
Saint-Étienne

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins
La balade gourmande

p. 10

10 h 30

Grands monuments
de Toulouse

p. 6

11 h

Toulouse
y sus monumentos

p. 8

16 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

D 26 15 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

Atelier des saveurs
14 h 30
médiévales (Jacobins)

p. 18

15 h 15

Saint-Sernin
vue d'en haut

p. 13

L 27 14 h 30 Le Jardin japonais

16 h 30

Saint-Sernin
vue d'en haut

p. 13

M 28 14 h 30

16 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

16 h

Grands monuments
de Toulouse

11 h

p. 8

14 h

Palais de justice
ou la ville enfouie

p. 13

MAI

Palais de justice
15 h 15
ou la ville enfouie

p. 13

V 1 15 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

16 h

p. 15

S 2 10 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

10 h

L 20 14 h 30

Lever de rideau
au Théâtre du Capitole

p. 12

10 h 15 Le circuit énigme

M 21 14 h 30

Grands monuments
de Toulouse

p. 6

16 h
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Ave Tolosa

p. 6

J 30 14 h 30 Virtuose Halle aux grains p. 4

Toulouse
y sus monumentos

D 19 15 h

p. 11

Me 29 14 h 30 Petit tour dans les cours p. 10

p. 6

16 h

p. 10

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

Grands monuments
de Toulouse

S 18 10 h 30

p. 7

16 h

10 h 30

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 10

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins
Great monuments
of Toulouse

p. 8

Saint-Cyprien

p. 16

Grands monuments
de Toulouse

p. 7
p. 6

Calendrier des visites guidées
11 h

Toulouse
y sus monumentos

16 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

D 3 15 h
16 h
L 4 10 h
11 h 30

Sur les pas de Carlos
Gardel à Toulouse

p. 8

p. 5

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins
Lever de rideau
au Théâtre du Capitole

p. 12

Lever de rideau
au Théâtre du Capitole

p. 12

La Renaissance
Me 6 14 h 30
en perspective

p. 15

Notre-Damede-la-Daurade

p. 4

16 h

Notre-Damede-la-Daurade

p. 4

16 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

16 h
S 9 10 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 10

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins
Great monuments
of Toulouse

p. 8

16 h
V 15 14 h 30

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins
Au cœur du quartier
Saint-Étienne

p. 7

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins
p. 8

10 h 30

Grands monuments
de Toulouse

p. 6

11 h

Toulouse
y sus monumentos

p. 8

14 h

Palais de justice
ou la ville enfouie

p. 13

15 h 15

Palais de justice
ou la ville enfouie

p. 13

16 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

D 17 9 h

Tournefeuille

p. 19

10 h 45

Lever de rideau
au Théâtre du Capitole

p. 12

15 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 10

16 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

p. 7

Grands monuments
10 h 30
de Toulouse

p. 6

11 h

Toulouse
y sus monumentos

p. 8

15 h

Visita guiada
del convento
de los Jacobinos

p. 18

16 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

16 h

Sur les pas de Nougaro

p. 14

V 22 10 h

15 h

Guided tour at the
Jacobins Convent

p. 18

16 h
M 12 14 h 30

p. 18

Great monuments
of Toulouse

10 h 15 Le circuit énigme

D 10 15 h

Atelier des saveurs
médiévales (Jacobins)

p. 9

J 14 14 h 30 Les cathares à Toulouse p. 13

S 16 10 h
p. 6

V 8 15 h

14 h 30

16 h

Grands monuments
M 5 14 h 30
de Toulouse

J 7 14 h 30

Me 13 14 h 30 Graff tour

M 19 14 h 30

Grands monuments
de Toulouse

p. 6

Me 20 14 h 30

La chapelle
des Carmélites

p. 12

Grands monuments
de Toulouse

p. 6

J 21 15 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins
La ville à vélo

p. 9

14 h 30

Au cœur du quartier
Saint-Étienne

p. 7

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

15 h 15

Saint-Sernin
vue d'en haut

p. 13

Grands monuments
de Toulouse

16 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

p. 6
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Calendrier des visites guidées
Saint-Sernin
vue d'en haut

p. 13

La balade gourmande

p. 10

10 h

Great monuments
of Toulouse

p. 8

10 h 30

Grands monuments
de Toulouse

p. 6

11 h

Toulouse
y sus monumentos

p. 8

15 h

Visita guiada
del convento
de los Jacobinos

16 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

16 h 30
S 23 10 h

p. 18

p. 13

15 h

Le Jardin japonais

p. 11

15 h

Guided tour at the
Jacobins Convent

p. 18

16 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

Grands monuments
M 26 14 h 30
de Toulouse

p. 6

Me 27 14 h 30 Petit tour dans les cours p. 10
J 28 10 h 30 Virtuose Halle aux grains p. 4
16 h
V 29 14 h 30
16 h
S 30 10 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins
Au cœur du quartier
Saint-Étienne

p. 7

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins
Great monuments
of Toulouse

p. 8
p. 6

11 h

Toulouse
y sus monumentos

p. 8

16 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

p. 10

M 2 14 h 30

Grands monuments
de Toulouse

p. 6

Me 3 14 h 30 Petit tour dans les cours p. 10
J 4 14 h 30

V 5 14 h 30
16 h

p. 17
p. 14

Sur les pas de Nougaro

16 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

Toulouse
dans les Années folles

p. 14

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins
Au cœur du quartier
Saint-Étienne

p. 7

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins
Great monuments
of Toulouse

p. 8

10 h 30

Lever de rideau
au Théâtre du Capitole

p. 12

10 h 30

Grands monuments
de Toulouse

p. 6

11 h

Toulouse
y sus monumentos

p. 8

11 h

Les Jacobins en fête

p. 18

14 h

Les Jacobins en fête

p. 18

16 h

Les Jacobins en fête

p. 18

Grandes et petites
affaires criminelles

p. 14

11 h

Les Jacobins en fête

p. 18

14 h

Les Jacobins en fête

p. 18

16 h

Les Jacobins en fête

p. 18

Grands monuments
de Toulouse

p. 6

Notre-Damede-la-Daurade

p. 4

Atelier des saveurs
médiévales (Jacobins)

p. 18

S 6 10 h

D 7 15 h

Me 10 14 h 30

15 h
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Toulouse secrète
ou la ville méconnue

M 9 14 h 30

Grands monuments
10 h 30
de Toulouse

D 31 10 h 30 Chalets

L 1 15 h

16 h

Les cathares
à Toulouse

D 24 10 h 30

JUIN

14 h 30
J 11 16 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

V 12 14 h 30

Au cœur du quartier
Saint-Étienne

16 h

p. 7

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

Calendrier des visites guidées
S 13 10 h

Colomiers

p. 19

10 h

Carmes

p. 17

10 h

Great monuments
of Toulouse

p. 8

Grands monuments
10 h 30
de Toulouse

p. 6

11 h

Toulouse
y sus monumentos

p. 8

16 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

D 14 15 h
16 h

Graff tour

p. 9

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

16 h

L 22 14 h 30 Virtuose Halle aux grains p. 4
M 23 14 h 30

14 h 30

Au cœur du quartier
Saint-Étienne

16 h

Me 17 14 h 30

Sur les pas de Carlos
Gardel à Toulouse

p. 5

p. 7

15 h 15

Saint-Sernin
vue d'en haut

16 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

Saint-Sernin
16 h 30
vue d'en haut
S 20 10 h

Great monuments
of Toulouse

p. 13

p. 13
p. 8

Grands monuments
10 h 30
de Toulouse

p. 6

11 h

Toulouse
y sus monumentos

p. 8

14 h

Palais de justice
ou la ville enfouie

p. 13

14 h 30 Découvrir Monplaisir

p. 15

Palais de justice
15 h 15
ou la ville enfouie

p. 13

16 h

p. 18

V 26 14 h 30

S 27 10 h

Au cœur du quartier
V 19 14 h 30
Saint-Étienne

Atelier des saveurs
médiévales (Jacobins)

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

p. 6

16 h

p. 6

J 25 16 h

Grands monuments
de Toulouse

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

Grands monuments
de Toulouse

Me 24 14 h 30 Petit tour dans les cours p. 10

M 16 14 h 30

J 18 14 h 30 Les cathares à Toulouse p. 13

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

p. 7

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins
La balade gourmande

p. 10

10 h

Great monuments
of Toulouse

p. 8

10 h 30

Grands monuments
de Toulouse

p. 6

11 h

Toulouse
y sus monumentos

p. 8

16 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins
Lever de rideau au
Théâtre du Capitole

p. 12

15 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 10

16 h

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

D 28 10 h 45

M 30 14 h 30

Grands monuments
de Toulouse

p. 6

En raison des consignes
de sécurité liées au Covid-19,
les visites guidées figurant sur
ce programme sont susceptibles
d’être annulées ou reportées.
Merci de vous renseigner
au préalable par mail à
infos@toulouseatout.com.

Histoire et architecture
p. 18
au couvent des Jacobins

D 21 10 h 30 Salin

p. 16
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