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Édito
Je vous invite à découvrir les trésors de notre Ville rose en suivant
les visites guidées de l’office de tourisme.
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 événements 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.
Jean-Luc Moudenc
Président de l’Agence d’attractivité
Président de Toulouse Métropole
Maire de Toulouse
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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).



V
 isite 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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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
❚ L a 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.

Office de tourisme de Toulouse
Donjon du Capitole - Toulouse
infos@toulouseatout.com

IM031170002

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

Nous contacter :

0 892 180 180

0,45

/ min

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.
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Garonne

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 ?
TOULOUSE PLAGES

1 heure

Toulouse
rive droite,
rive gauche
Et c’est parti pour une heure de visite
au fil de la Garonne ! De la prairie des
Filtres à la Daurade en passant par le
pont Neuf, découvrez le fleuve et les
monuments historiques alentours.
Gratuit.
RDV : prairie des Filtres,
chalet point d’accueil.
M ligne A, Saint-Cyprien ou Esquirol.

Tous les mardis à 11 h,
du 23 juillet au 20 août.

4

1 heure

Toulouse
au fil de l’eau
C’est tout l’esprit d’un quartier
que révèle cet itinéraire au cœur
de la rive gauche : marqué par les
frasques de la Garonne, longtemps
hospice des indésirables… et pour
autant convivial et populaire.
Gratuit.
RDV : prairie des Filtres,
chalet point d’accueil.
M ligne A, Saint-Cyprien ou Esquirol.

Tous les mercredis à 17 h 30,
du 24 juillet au 21 août.

© D. Viet

Pont Neuf

2 heures
En partenariat avec les Mâles au Chœur de Tolosa.
Une visite placée sous le signe de la musique.
Découvrez la ville et ses accents occitans au rythme de chants régionaux
qui feront vibrer certains lieux comme l’église des Jacobins ou la grande
arche du pont Neuf. Émotion garantie.
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 20 juillet à 10 h 15.
Samedi 14 septembre à 10 h 15.
© M. Dureau

© D. Viet

Toulouse l’Occitane a du chœur

1 h 30

Miss Grumpy
débarque
dans la capitale !
Miss Grumpy est une guideconférencière tout terrain,
un pur produit anglais directement
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.

Miss Grumpy

Vendredi 26 juillet à 21 h.
Vendredis 9 et 23 août à 21 h.

5
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Jardin japonais

2 heures

Zen sous
les tropiques
En partenariat
avec le festival Convivencia.
Commencez zen au jardin Japonais :
île Tortue, pavillon de thé, pont
rouge ou encore mont Fuji.
Puis posez-vous au jardin
de Compans pour une pause
musicale avec Madalitso Band.

Flânez le long du canal jusqu’au
port de l’Embouchure où le
concert de Convivencia finira
votre parcours.
Gratuit.
RDV : devant l’hôtel Mercure Compans,
esplanade Compans-Caffarelli,
boulevard Lascrosses.
M ligne B, Compans-Caffarelli.

Annulation de la visite en cas
de fermeture du jardin pour vent
ou tout autre raison.

Basiliq

Œuvre Garage Days Re-visited aux Abattoirs

2 heures

Toulouse,
capitale de
l’exil républicain
espagnol
En partenariat
avec le musée des Abattoirs.
En 1939, à la victoire de Franco,
près de 500 000 Républicains
traversent la frontière.

6

© C. Sabatier

Jeudi 4 juillet à 17 h 30.

Retracez leur histoire dans les rues
de la capitale de la 2e République
espagnole. Puis direction le musée
des Abattoirs et l’expo « Picasso et
l’exil », l’art espagnol en résistance.
Tarif unique, adultes et enfants : 15 €.
Entrée à l’exposition inclus.
RDV : office de tourisme,
donjon du Capitole.
M ligne A, Capitole.

Jeudis 11 juillet et 22 août à 15 h.
Dimanches 21 juillet, 4 et 11 août à 15 h.

© Ville de Toulouse - P. Nin

Basilique Saint-Sernin

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, jeudis,
samedis à 15 h.
Tous les samedis à 10 h 30
sauf le 21 septembre.
Tous les mercredis et vendredis à 10 h
en juillet et août.

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.

Tous les dimanches à 10 h 30,
sauf le 22 septembre.
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2 heures

Au cœur du quartier
Saint-Étienne

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.

Quartier Saint-Étienne

Tous les vendredis à 15 h.

© C. Sabatier

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.

2 heures

Musée du Vieux-Toulouse

Saint-Rome
et ses hôtels
un peu particuliers

© D. Rodriguez

Vous déambulez dans l’ancienne
grand-rue et les ruelles alentour,
bordées de maisons marchandes
et d’hôtels particuliers, puis faites
un détour à l’hôtel Dumay, qui abrite
le musée du Vieux-Toulouse,
avec une coursive et des salles
à explorer.
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit 10 €.
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
Entrée au musée incluse.
RDV : office de tourisme,
donjon du Capitole.
M ligne A, Capitole.

Tous les lundis à 15 h,
du 15 juillet au 26 août.

1 h 30
À la découverte d’une ville tout en
contrastes. Admirez la majesté
des édifices révélés par la lumière,
goûtez la quiétude de la nuit toulousaine ou profitez de l’animation des
places emblématiques.
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.

Vendredi 19 juillet à 21 h 45.
Vendredis 2, 16, 30 août à 21 h 45.
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La Grave

© Ville de Toulouse - P. Nin

Toulouse by night

© D. Viet

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

Place du Capitole

© Ville de Toulouse - P. Nin

Todos los sábados a las 11:00,
salvo el 21 de septiembre.

Couvent des Jacobins

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

On Saturdays at 10 am,
except on 21st of September.
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Rue Gramat

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

2 heures

Graff tour

Petit tour
dans les cours

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.

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 unique, adultes et enfants : 15 €.
RDV : place des Tiercerettes.
M ligne B, Compans-Caffarelli.

M ligne A, Capitole.

Tous les mercredis à 15 h.

© C. Nadal

Mercredis 17 juillet,
7 et 14 août, 11 septembre à 15 h.

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

Hôtel particulier Ramel
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2 heures

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.

Fontaine de la Trinité

© D. Viet

M ligne A, Capitole.

Tous les dimanches à 15 h,
sauf le 22 septembre.
Tous les mercredis et jeudis à 18 h,
du 17 juillet au 29 août.

2 heures

© Taste Of Toulouse

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.

Marché Victor-Hugo

Tous les 4 e 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 nécessaire,
nombre limité de places.
RDV : entrée principale du palais
de justice, allées Jules-Guesde.

Palais de justice

© C. Sabatier

© @angeliquephotography

Toulouse
secrète ou la ville
méconnue

M ligne B, Palais-de-Justice.

En août, tous les jeudis à 10 h et 11 h,
sauf le 15 août.
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Toulouse plages

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

Le circuit énigme

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.

Tous les mardis à 10 h, en juillet et août.

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. Oserez-vous sentir
et ressentir Toulouse autrement ?
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.

Visite en famille

© C. Sabatier

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 !

TOULOUSE PLAGES

1 heure

Les petits
détectives !
Voilà une visite spécialement
conçue pour s’amuser. Le pitch :
découvrir l’environnement dans
une ambiance bon enfant, à grand
renfort d’indices et de messages
codés. Les petits apprécieront !
À partir de 6 ans (sur inscription au
chalet – 14 participants maximum).
Gratuit.
RDV : prairie des Filtres,
chalet point d’accueil.
M ligne A, Saint-Cyprien ou Esquirol.

Tous les samedis à 10 h,
du 13 juillet au 17 août.
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Tous les jeudis à 11 h,
du 25 juillet au 22 août.

Carme

P. Daubert

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 heures

Saint-Cyprien

Carmes

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.

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.

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 20 juillet à 10 h.
Église Saint-Nicolas

© M. Esch

© G. Martin

Carmes

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

Samedi 31 août à 10 h.

2 heures

Chalets
Dans ce quartier paisible, se
côtoient modestes toulousaines
et maisons bourgeoises des 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 Jeanne-d’Arc,
au pied du socle de la statue.
M ligne B, Jeanne-d’Arc.

Samedi 7 septembre à 10 h.
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Hôtel-Dieu Saint-Jacques

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

Les hôpitaux
à Toulouse
Vous abordez l’histoire des hôpitaux
construits au bord de la Garonne,
pénétrez dans l’hôtel-Dieu SaintJacques puis à l’hospice SaintJoseph-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 9 septembre à 14 h 30.

1 heure

Lever de rideau
au Théâtre
du Capitole
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.
Tarif unique, adultes et enfants : 7 €.
RDV : office de tourisme,
donjon du Capitole.
M ligne A, Capitole.

Samedi 28 septembre à 10 h 30.
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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 : office de tourisme,
donjon du Capitole.

© J. Hilfiger - Adobe Stock

© @angeliquephotography

Institut catholique de Toulouse

2 heures

Toulouse
résistante,
circuit de mémoire

Chapelle des Carmélites

1 heure

Institut catholique
de Toulouse
Du rempart romain aux vitraux
d’Henri Guérin, en passant par
l’ancienne fonderie à canons,
témoignage du passé révolutionnaire, parcourez 2 000 ans d’histoire
en quelques mètres à l’institut
catholique de Toulouse, où se
trouve l’espace muséographique
Georges-Baccrabère.
Tarif unique, adultes et enfants : 7 €.
RDV : devant l’ICT
au 31 rue de la Fonderie.
M ligne B, Carmes.
Lundi 30 septembre à 14 h 30.

© L. Biassette

M ligne A, Capitole.

Jeudi 19 septembre à 14 h 30.

Toulouse fut avec Lyon une des
deux capitales de la Résistance.
Du monument à la gloire de la
Résistance à la place du Capitole,
les différents aspects évoqués
marquent le début de la reconquête
de la mémoire.
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : à l’angle de la rue
des Martyrs-de-la-Libération
et des allées Frédéric-Mistral.
M ligne B, François-Verdier.

Lundi 12 août à 10 h 30.

Monument à la gloire
de la Résistance
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JUI

Couvent des Jacobins

M2

Me 3

Le couvent des Jacobins
Cet ancien couvent des XIIIe et XIVe est un véritable joyau
de l’art gothique languedocien. La légèreté des voûtes
de l’église soutenues à 28 m de hauteur par le fameux
« palmier » vous saisira. Puis découvrez les merveilles
picturales et architecturales du cloître, du réfectoire,
de la salle capitulaire et de ses chapelles…
1 heure

V5

Histoire
et architecture
• Visite guidée en Français :
tous les jeudis, vendredis,
samedis et dimanches à 16 h.
• Visita Guiada en Español :
Jueves 4, Sábado 6 y Jueves 11 de
julio a las 11:00; Jueves 15 y Sábado
17 de agosto a las 11:00.
•E
 nglish guided tour:
Thursday 4th and 11th of July
and 15th of August at 2.30 pm;
Sunday 7th of July and 18th of August
at 11 am.
RDV : couvent des Jacobins,
entrée par l’église, place des Jacobins.
M ligne A, Capitole.

Tarifs (droit d’entrée au cloître inclus) :
8 € / 6 € / 3 €.
Tél. 05 61 22 23 82
Retrouvez le programme complet sur
www.jacobins.toulouse.fr.

J4

EN FAMILLE

45 minutes

Les bâtisseurs
du Moyen Âge
Animation tous les mercredis à 16 h.
RDV : couvent des Jacobins,
entrée par l’église, place des Jacobins.

S6

M ligne A, Capitole.

45 minutes

Les manuscrits
au Moyen Âge
Animation tous les vendredis à 11 h.
RDV : couvent des Jacobins,
entrée par l’église, place des Jacobins.
M ligne A, Capitole.

D7

Mardis médiévaux
Avec la compagnie du Petit Meschin.
Faîtes fi de vos préjugés sur le Moyen Âge ! Venez à la rencontre d’un
marchand et d’un pèlerin : tout droits venus du XIIIe siècle, ils vous
raconteront avec humour et réalisme leurs voyages à travers l’Europe.

M9

5 € tarif plein / 3 € tarif réduit (entrée au cloître comprise dans le billet d’entrée).
RDV : couvent des Jacobins, entrée par l’église, place des Jacobins.
M ligne A, Capitole.

Mardis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet et mardis 6, 13, 20, 27 août : 10 h à 18 h.
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JUILLET
M 2 10 h

Le circuit énigme

p. 12

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

Me 3 10 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

15 h

Petit tour dans les cours p. 10

16 h

Jacobins : Les bâtisseurs
p. 16
du Moyen Âge

J 4 11 h

Convento de los
Jacobinos: visita guiada p. 16

14 h 30

Jacobins Convent:
guided tour (GB)

p. 16

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 7

17 h 30 Zen sous les tropiques

p. 6

15 h

Petit tour dans les cours p. 10

16 h

Jacobins : Les bâtisseurs
p. 16
du Moyen Âge

J 11 11 h

Convento de los
Jacobinos: visita guiada p. 16

14 h 30

Jacobins Convent:
guided tour (GB)

p. 16

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

15 h

Toulouse, capitale de l'exil
p. 6
républicain espagnol

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

11 h

Jacobins :
Les manuscrits
au Moyen Âge

p. 16

15 h

Au cœur du quartier
Saint-Étienne

p. 8

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

S 13 10 h

Toulouse
dans tous les sens

p. 12

V 12 10 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

11 h

Jacobins :
Les manuscrits
au Moyen Âge

p. 16

15 h

Au cœur du quartier
Saint-Étienne

p. 8

10 h

Great monuments
of Toulouse

p. 9

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

10 h 30

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

S 6 10 h

Great monuments
of Toulouse

p. 9

11 h

Toulouse y sus
monumentos

p. 9

10 h 30

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

11 h

Convento de los
Jacobinos: visita guiada p. 16

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

11 h

Toulouse y sus
monumentos

p. 9

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

V 5 10 h

D 7 10 h 30 La balade du patrimoine p. 7
11 h

Jacobins Convent:
guided tour (GB)

p. 16

15 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 11

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

Le circuit énigme

p. 12

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

Me 10 10 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

M 9 10 h

D 14 10 h 30 La balade du patrimoine p. 7
15 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 11

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

L 15 15 h

Saint-Rome et ses hôtels
p. 8
un peu particuliers

M 16 10 h

Le circuit énigme

p. 12

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

Me 17 10 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

15 h

Graff tour

p. 10

15 h

Petit tour dans les cours p. 10

16 h

Jacobins : Les bâtisseurs
p. 16
du Moyen Âge
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18 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 11

16 h

Jacobins : Les bâtisseurs
p. 16
du Moyen Âge

J 18 15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

17 h 30

Toulouse plages :
Toulouse au fil de l'eau

p. 4

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

18 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 11

18 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 11

J 25 11 h

Toulouse plages :
Les petits détectives !

p. 12

V 19 10 h

Grands monuments
de Toulouse

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

AO

18 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 11

J1

V 26 10 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

11 h

Jacobins :
Les manuscrits
au Moyen Âge

p. 16

15 h

Au cœur du quartier
Saint-Étienne

p. 8

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

21 h

Miss Grumpy débarque
dans la capitale !

p. 5

Toulouse
dans tous les sens

p. 12

10 h

La balade gourmande

p. 11

10 h

Great monuments
of Toulouse

p. 9

10 h 30

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

11 h

Toulouse y sus
monumentos

p. 9

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

p. 7

11 h

Jacobins :
Les manuscrits
au Moyen Âge

p. 16

15 h

Au cœur du quartier
Saint-Étienne

p. 8

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

21 h 45 Toulouse by night
S 20 10 h

p. 8

Saint-Cyprien

p. 13

10 h

Great monuments
of Toulouse

p. 9

10 h

Toulouse
dans tous les sens

p. 12

10 h 15

Toulouse l'Occitane
a du chœur

p. 5

10 h 30

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

11 h

Toulouse y sus
monumentos

p. 9

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

D 21 10 h 30 La balade du patrimoine p. 7
15 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

15 h

Toulouse, capitale de l'exil
p. 6
républicain espagnol

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 11

p. 16

L 22 15 h

Saint-Rome et ses hôtels
p. 8
un peu particuliers

M 23 10 h

Le circuit énigme

p. 12

11 h

Toulouse plages :
Toulouse rive droite,
rive gauche

p. 4

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

Me 24 10 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

15 h
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Petit tour dans les cours p. 10

S 27 10 h

Me 31

V2

S3

D 28 10 h 30 La balade du patrimoine p. 7
15 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 11

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

L 29 15 h

Saint-Rome et ses hôtels
p. 8
un peu particuliers

M 30 10 h

Le circuit énigme

p. 12

11 h

Toulouse plages :
Toulouse rive droite,
rive gauche

p. 4

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

D4

p. 16

p. 4

p. 11

p. 12

p. 7

p. 16

p. 11

p. 7

p. 16

p. 8

p. 16

p. 5

Calendrier des visites guidées
Me 31 10 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

15 h

Petit tour dans les cours p. 10

16 h

Jacobins : Les bâtisseurs
p. 16
du Moyen Âge

Toulouse plages :
17 h 30
Toulouse au fil de l'eau
18 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 4
p. 11

AOÛT
J 1 10 h

Palais de justice
ou la ville enfouie

p. 11

11 h

Palais de justice
ou la ville enfouie

p. 11

11 h

Toulouse plages :
Les petits détectives !

p. 12

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

18 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 11

V 2 10 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

p. 12
11 h

Jacobins :
Les manuscrits
au Moyen Âge

p. 16

15 h

Au cœur du quartier
Saint-Étienne

p. 8

p. 7

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

p. 9

21 h 45 Toulouse by night

p. 11

p. 9

L 5 15 h

Saint-Rome et ses hôtels
p. 8
un peu particuliers

M 6 10 h

Le circuit énigme

p. 12

11 h

Toulouse plages :
Toulouse rive droite,
rive gauche

p. 4

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

Me 7 10 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

15 h

Graff tour

p. 10

15 h

Petit tour dans les cours p. 10

16 h

Jacobins : Les bâtisseurs
p. 16
du Moyen Âge

17 h 30

Toulouse plages :
Toulouse au fil de l'eau

p. 4

18 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 11

J 8 10 h

Palais de justice
ou la ville enfouie

p. 11

11 h

Palais de justice
ou la ville enfouie

p. 11

11 h

Toulouse plages :
Les petits détectives !

p. 12

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

18 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 11

V 9 10 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

11 h

Jacobins :
Les manuscrits
au Moyen Âge

p. 16

p. 8

S 3 10 h

Toulouse
dans tous les sens

p. 12

p. 16

10 h

Great monuments
of Toulouse

p. 9

15 h

Au cœur du quartier
Saint-Étienne

p. 8

p. 7

10 h 30

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

p. 11

11 h

Toulouse y sus
monumentos

p. 9

21 h

Miss Grumpy débarque
dans la capitale !

p. 5

p. 16

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

S 10 10 h

Toulouse
dans tous les sens

p. 12

p. 8

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

10 h

Great monuments
of Toulouse

p. 9

10 h 30

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

11 h

Toulouse y sus
monumentos

p. 9

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

p. 7

p. 12

p. 4

p. 7

D 4 10 h 30 La balade du patrimoine p. 7
15 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

15 h

Toulouse, capitale de l'exil
p. 6
républicain espagnol

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 11

p. 16
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Calendrier des visites guidées
16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

D 11 10 h 30 La balade du patrimoine p. 7

S 17 10 h

Toulouse
dans tous les sens

p. 12

10 h

Great monuments
of Toulouse

p. 9
p. 7

15 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

10 h 30

Grands monuments
de Toulouse

15 h

Toulouse, capitale de l'exil
p. 6
républicain espagnol

11 h

Convento de los
Jacobinos: visita guiada p. 16

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

11 h

Toulouse résistante,
circuit de mémoire

Toulouse y sus
monumentos

p. 9

p. 15

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

L 12 10 h 30
15 h
M 13 10 h

p. 11

Saint-Rome et ses hôtels
p. 8
un peu particuliers

V 23

S 24

Le circuit énigme

p. 12

11 h

Toulouse plages :
Toulouse rive droite,
rive gauche

p. 4

11 h

Jacobins Convent
guided tour (GB)

p. 16

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

15 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 11

Me 14 10 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

15 h

Graff tour

p. 10

L 19 15 h

Saint-Rome et ses hôtels
p. 8
un peu particuliers

15 h

Petit tour dans les cours p. 10

M 20 10 h

Le circuit énigme

16 h

Jacobins : Les bâtisseurs
p. 16
du Moyen Âge

p. 12

p. 4

Toulouse plages :
Toulouse rive droite,
rive gauche

p. 4

17 h 30

Toulouse plages :
Toulouse au fil de l'eau

11 h

18 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 11

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

L 26

Toulouse plages :
Les petits détectives !

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

M 27

p. 12

Me 21 10 h

J 15 11 h
11 h

Convento de los
Jacobinos: visita guiada p. 16

Jacobins Convent
14 h 30
guided tour (GB)

p. 16

D 18 10 h 30 La balade du patrimoine p. 7

15 h

Petit tour dans les cours p. 10

16 h

Jacobins : Les bâtisseurs
p. 16
du Moyen Âge

17 h 30

Toulouse plages :
Toulouse au fil de l'eau

p. 4

18 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 11

J 22 10 h

Palais de justice
ou la ville enfouie

p. 11

11 h

Palais de justice
ou la ville enfouie

p. 11

11 h

Toulouse plages :
Les petits détectives !

p. 12
p. 7

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

18 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 11

V 16 10 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

11 h

Jacobins :
Les manuscrits
au Moyen Âge

p. 16

15 h

Grands monuments
de Toulouse

15 h

Au cœur du quartier
Saint-Étienne

p. 8

15 h

Toulouse, capitale de l'exil
p. 6
républicain espagnol

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

18 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 11

21 h 45 Toulouse by night
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p. 8

D 25

Me 28

J 29

V 30

p. 12

p. 9

p. 7

p. 16

p. 9

p. 7

p. 16

p. 7

p. 16

p. 11

p. 16

p. 8

p. 12

p. 4

Calendrier des visites guidées
Grands monuments
de Toulouse

p. 7

11 h

p. 16

11 h

Jacobins :
Les manuscrits
au Moyen Âge

Jacobins :
Les manuscrits
au Moyen Âge

p. 16

15 h

Au cœur du quartier
Saint-Étienne

p. 8

15 h

Au cœur du quartier
Saint-Étienne

p. 8

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

Miss Grumpy débarque
dans la capitale !

p. 5

La balade gourmande

p. 11

10 h

Great monuments
of Toulouse

p. 9

10 h 30

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

11 h

Toulouse y sus
monumentos

p. 9

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

V 23 10 h

21 h
S 24 10 h

D 25 10 h 30 La balade du patrimoine p. 7
15 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 11
p. 16

p. 7

L 26 15 h

Saint-Rome et ses hôtels
p. 8
un peu particuliers

p. 7

M 27 10 h

Le circuit énigme

p. 12

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

Me 28 10 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

p. 10

p. 16

p. 4

p. 11

p. 11

p. 11

p. 12

p. 7

p. 6

p. 16

p. 11

21 h 45 Toulouse by night
S 31 10 h

p. 8

Carmes

p. 13

10 h

Great monuments
of Toulouse

p. 9

10 h 30

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

11 h

Toulouse y sus
monumentos

p. 9

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

SEPTEMBRE
D 1 10 h 30 La balade du patrimoine p. 7
15 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 11

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

M 3 15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

Me 4 15 h

Petit tour dans les cours p. 10

16 h

Jacobins : Les bâtisseurs
p. 16
du Moyen Âge
Grands monuments
de Toulouse

p. 7

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

Jacobins :
Les manuscrits
au Moyen Âge

p. 16

15 h

Au cœur du quartier
Saint-Étienne

p. 8

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

Chalets

p. 13

10 h

Great monuments
of Toulouse

p. 9

10 h 30

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

11 h

Toulouse y sus
monumentos

p. 9

J 5 15 h

15 h

Petit tour dans les cours p. 10

16 h

Jacobins : Les bâtisseurs
p. 16
du Moyen Âge

18 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 11

V 6 11 h

J 29 10 h

Palais de justice
ou la ville enfouie

p. 11

11 h

Palais de justice
ou la ville enfouie

p. 11

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

18 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 11

V 30 10 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

16 h

S 7 10 h

21

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

Jacobins :
Les manuscrits
au Moyen Âge

p. 16

15 h

Au cœur du quartier
Saint-Étienne

p. 8

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

D 22 16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

M 24 15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

Me 25 15 h

Petit tour dans les cours p. 10

16 h

Jacobins : Les bâtisseurs
p. 16
du Moyen Âge

D 8 10 h 30 La balade du patrimoine p. 7
15 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 11

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

L 9 14 h 30 Les hôpitaux à Toulouse p. 14
M 10 15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

Me 11 15 h

Graff tour

p. 10

15 h

Petit tour dans les cours p. 10

16 h

Jacobins : Les bâtisseurs
p. 16
du Moyen Âge
Grands monuments
de Toulouse

p. 7

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

Jacobins :
Les manuscrits
au Moyen Âge

p. 16

15 h

Au cœur du quartier
Saint-Étienne

p. 8

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

S 14 10 h

Great monuments
of Toulouse

p. 9

J 12 15 h
16 h
V 13 11 h

V 20 11 h

S 21 15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

Jacobins :
Les manuscrits
au Moyen Âge

p. 16

15 h

Au cœur du quartier
Saint-Étienne

p. 8

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

La balade gourmande

p. 11

Great monuments
of Toulouse

p. 9

J 26 15 h
16 h
V 27 11 h

Toulouse l'Occitane
10 h 15
a du chœur

p. 5

Grands monuments
10 h 30
de Toulouse

p. 7

S 28 10 h

p. 9

10 h

11 h

Toulouse y sus
monumentos

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

Grands monuments
10 h 30
de Toulouse

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

10 h 30

Lever de rideau au
Théâtre du Capitole

p. 14

11 h

Toulouse y sus
monumentos

p. 9

15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

D 15 10 h 30 La balade du patrimoine p. 7

p. 7

15 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 11

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

M 17 15 h

Grands monuments
de Toulouse

p. 7

Me 18 15 h

Petit tour dans les cours p. 10

15 h

Toulouse secrète
ou la ville méconnue

p. 11

16 h

Jacobins : Les bâtisseurs
p. 16
du Moyen Âge

16 h

Jacobins : Histoire
et architecture

p. 16

Institut catholique
L 30 14 h 30
de Toulouse

p. 15

La chapelle
J 19 14 h 30
des Carmélites
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p. 15

3

D 29 10 h 30 La balade du patrimoine p. 7
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p. 7

p. 16

Explorez TOULOUSE

en famille !

p. 16

p. 8

p. 16

p. 7

p. 16

p. 7

p. 10

p. 16

p. 7

p. 16

p. 16

p. 8

p. 16

p. 11

3€

p. 9

p. 7

p. 14

p. 9

p. 7

p. 16

p. 7

L’office de tourisme propose un parcours inédit
pour visiter Toulouse en famille en s’amusant
avec LES AS DE LA JUNGLE.
Parcours en vente à l’office de tourisme, à la boutique
du Muséum de Toulouse et du couvent des Jacobins.

p. 11

p. 16

p. 15

www.toulouse-tourisme.com

© SEM So Toulouse - TAT productions. / Photo : Dominique Viet / Graphisme : hotelrepublique.com.
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Tous les transports
en commun Tisséo® inclus

VISITES, CULTURE & TRANSPORT

Vivez Toulouse
en illimité !

toulouse-tourisme.com

Les musées et monuments
du centre-ville gratuits
De nombreuses activités
à des tarifs réduits

Conception : Agence Hôtel République 2017. Squelette © Muséum - F. Ripoll ; tram © Tisséo - Saada/Schneider ; bouddha © Ville de Toulouse ; L’âme exilée, de Romain Cazes © Musée des Augustins - D. Martin ; avion, satellite, rugbyman et astronaute © Shutterstock.

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

