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Visites guidées
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Conception graphique : Hôtel République. 
Impression : imprimerie Ménard.

Le papier certifié provient de forêts gérées durablement.

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.

   Visite accessible 
aux personnes  
en situation de 
handicap mental.

Office de tourisme  
de Toulouse
Donjon du Capitole - Toulouse.

Nous contacter :

0 892 180 180 0,45  / min 

infos@toulouseatout.com

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.

Partagez votre expérience de Toulouse 
#visiteztoulouse

Toulouse tourisme
@VisitezToulouse
@visiteztoulouse
Visitez Toulouse !

ou sur  

« Office de Tourisme de Toulouse »

www.toulouse-tourisme.com
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Mode d’emploi
pour une visite en toute sécurité
Les visites de la ville sont accompagnées par les guides 
conférenciers agréés de l’office de tourisme de Toulouse.
Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour que 
chaque visite se déroule dans les meilleures conditions.

❚  Sauf indication contraire, toutes les visites se font à pied. 
Tous nos parcours privilégient les extérieurs et des espaces  
dans lesquels il est facile de respecter la distanciation sociale.

❚   Les visites sont limitées à 18 personnes, il vous est demandé  
de garder vos distances avec l’ensemble des participants.

❚  Le port du masque est obligatoire, à partir de 11 ans.

❚  Les guides sont équipés de gel hydroalcoolique,  
de lingettes désinfectantes et d’une visière.

❚  Vous pouvez acheter vos billets à l’avance sur toulouse-tourisme.com. 
La réservation est conseillée pour toutes les visites (places limitées). 
En cas d’achat sur place, le paiement par carte bleue sans contact  
sera privilégié.

❚  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. 

Du 1er juillet au 18 septembre, les habitants de Toulouse Métropole 
bénéficient d’un tarif spécial pour toutes les visites (sur présentation  
d’un justificatif de domicile).

Les visites sont gratuites pour les moins de 12 ans (sauf mention contraire) 
et les accompagnateurs de personnes en situation de handicap.

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

❚  Si la visite était annulée du fait de la situation sanitaire, un remboursement 
ou un report à la date de votre choix vous sera proposé.

❚  Vous préférez une visite privative ?  
Contactez-nous sur visites@toulouseatout.com.

Partagez votre expérience de Toulouse 
#visiteztoulouse

Toulouse tourisme
@VisitezToulouse
@visiteztoulouse
Visitez Toulouse !

ou sur  

« Office de Tourisme de Toulouse »

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



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 h 30

La visite dont  
vous êtes le héros
Et si pour une fois on changeait  
les règles du jeu ? Ce ne sera pas 
vous qui suivrez le guide mais lui qui 
ira où vous l’aurez décidé. À chaque 
étape, faites votre choix, la suite de 
la visite en dépend. Prêt à jouer ?

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans). 
Tarif habitants de Toulouse Métropole : 5 €.
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Samedis 8 et 29 août à 18 h.
Vendredis 14 et 21 août à 18 h.
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Hommage à Carlos Gardel ©
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 1 h 30

Miss Grumpy  
débarque  
dans la capitale !
Miss Grumpy est une guide-confé-
rencière 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).
Tarif habitants de Toulouse Métropole : 5 €.
Visite adaptée aux enfants  
à partir de 6 ans.
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Vendredis 7 et 21 août à 21 h.

 1 h 30

Sur les pas  
de Carlos Gardel  
à Toulouse
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.

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans). 
Tarif habitants de Toulouse Métropole : 5 €.
RDV : à la sortie du métro  
Compans-Caffarelli,  
devant l’hôtel Mercure.
M  ligne B, Compans-Caffarelli.

Samedi 22 août à 16 h.
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 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.  
Inscription auprès de la cabane  
animation du cours Dillon.
RDV : Prairie des filtres, chalet  
point d’accueil.
M   ligne A, Saint-Cyprien ou Esquirol.

 

Mardis 4, 11 et 18 août à 11 h.

Toulouse plages

 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.  
Inscription auprès de la cabane  
animation du cours Dillon.
RDV : Prairie des filtres,  
chalet point d’accueil.
M  ligne A, Saint-Cyprien ou Esquirol.

Mercredis 5, 12 et 19 août à 17 h 30.

EN FAMILLE

 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 !

Gratuit.  
Inscription auprès de la cabane  
animation du cours Dillon.
Visite adaptée aux enfants  
à partir de 6 ans.
RDV : Prairie des filtres,  
chalet point d’accueil.
M  ligne A, Saint-Cyprien ou Esquirol.

Jeudis 6, 13 et 20 août à 11 h.

Bords de Garonne
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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 !

 1 h 30

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  
et les beaux points de vue  
le long de la Garonne.

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans). 
Tarif habitants de Toulouse Métropole : 5 €.
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

 

Tous les lundis à 18 h.
Tous les mercredis et samedis à 10 h.
Tous les mardis, jeudis, vendredis, 
samedis et dimanches à 16 h.

 1 h 30

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). 
Tarif habitants de Toulouse Métropole : 5 €.
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Tous les vendredis à 10 h.

Place du Capitole

Rue des Lois

Place Saint-Étienne
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EN FAMILLE

 1 h 30

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 ! 

 1 h 30

Toulouse by night 
À la découverte d’une ville tout en 
contrastes. Admirez la majesté 
des édifices révélés par la lumière, 
goûtez la quiétude de la nuit toulou-
saine ou profitez de l’animation  
des places emblématiques. 
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans). 
Tarif habitants de Toulouse Métropole : 5 €.
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Tous les mardis à 21h45.
Vendredis 14 et 28 août à 21 h 45.

  1 h 30

Toulouse  
y sus monumentos  
Para una primera visita, le propone-
mos 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.

 

Todos los sábados a las 11:00.

Tarif adultes et enfants : 7 €. 
Tarif habitants de Toulouse Métropole : 5 €.
Visite adaptée aux enfants de 6 à 12 ans.
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

 

Tous les mardis et samedis à 10 h 30.

Bords de Garonne

Couvent des Jacobins ©
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 1 h 30

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). 
Tarif habitants de Toulouse Métropole : 5 €.
Location du vélo possible 15 minutes 
avant le départ de la visite, à la Maison 
du Vélo. 
Location : 5 €.
RDV : La Maison du Vélo,  
12 boulevard Bonrepos.
M  ligne A, Marengo-SNCF.

Jeudi 13 août à 9 h 30.

 1 h 30

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). 
Tarif habitants de Toulouse Métropole : 5 €. 
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Jeudis 6, 13 et 20 août à 18 h.
Dimanches 2, 9, 16 et 23 août à 10 h 30.

 1 heure

Graff tour  
dans le quartier 
Arnaud-Bernard
Le street art s’est fait une vraie 
place sur nos murs. Dans le quartier 
Arnaud-Bernard, 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 de Rose Béton.

Tarif adultes et enfants : 12 €.  
Tarif habitants de Toulouse Métropole : 5 €. 
RDV : place des Tiercerettes.
M  ligne B, Compans-Caffarelli.

Jeudi 6 août à 10 h.
Vendredi 21 août à 16 h.

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

Canal du Midi

Quartier Arnaud-Bernard
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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 ?

 1 heure

Notre-Dame- 
de-la-Daurade
L’actuelle basilique Notre-Dame 
de-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.

Tarif adultes et enfants : 7 €.  
Tarif habitants de Toulouse Métropole : 5 €. 
RDV : devant la basilique, 
1 place de la Daurade.
M  ligne A, Capitole.

Vendredi 7 août à 15 h.
Jeudi 20 août à 10 h 30.

 1 h 30

Grandes et petites 
affaires criminelles
Justice et injustice ont marqué 
l’histoire toulousaine. De lieu en lieu, 
on vous révèle les destins extraor-
dinaires de Toulousains héroïques… 
ou inquiétants.

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.  
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
Tarif habitants de Toulouse Métropole : 5 €. 
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Mercredis 12 et 26 août à 18 h.

Notre-Dame-de-la-Daurade
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 1 h 30

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).
Tarif habitants de Toulouse Métropole : 5 €. 
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Mercredis 5 et 19 août à 18 h.

 1 h 30

Histoires d’eau
Suivez les murmures des 
fontaines par un itinéraire choisi 
à la rencontre de réalisations 
monumentales ou discrètes, de la 
place Saint-Georges à la place de la 
Trinité. Œuvres d’art, décors publics 
et fontaines utilitaires, entrez dans 
un domaine où l’artiste côtoie 
l’ingénieur. 

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.  
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
Tarif habitants de Toulouse Métropole : 5 €. 
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Jeudi 27 août à 10 h 30.

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine
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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....

 1 h 30

Saint-Cyprien
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). 
Tarif habitants de Toulouse Métropole : 5 €.
RDV : devant l’entrée du Château 
d’eau, 1 place Laganne.
M  ligne A, Saint-Cyprien-République.

Samedi 29 août à 10 h 30.

 1 h 30

Carmes
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 et de la rue 
des Filatiers avant de terminer 
place des Carmes.

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.  
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).  
Tarif habitants de Toulouse Métropole : 5 €.
RDV : place de la Trinité,  
devant la fontaine.
M  ligne A, Esquirol.

Samedi 15 août à 10 h 30.

Rue des Marchands ©
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 1 h 30

Minimes
Mémoires et métamorphoses du 
village dans la ville, des vignes au 
graffiti, du couvent médiéval à la 
maison de l’Espagne, une balade 
à travers l’histoire du quartier et de 
ses habitants.

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
Tarif habitants de Toulouse Métropole : 5 €.
RDV : devant le conseil départemental, 
1 boulevard de la Marquette.
M  ligne B, Canal du Midi.

Samedi 1er août à 10 h 30.

 1 h 30

Marengo
Dans ce quartier à l’allure de village 
se trouvent la colonne de Jolimont, 
la maison Giscard, des jardins, un 
observatoire… De quoi multiplier 
les points de vue et prendre de la 
hauteur, de la rue jusqu’aux étoiles.

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
Tarif habitants de Toulouse Métropole : 5 €.
RDV : devant l’entrée principale  
de la gare Matabiau, sous l’horloge.
M  ligne A, Marengo-SNCF.

Samedi 8 août à 10 h 30.

 1 h 30

Le quartier 
des jardins
Les trois plus anciens jardins pu-
blics, reliés par des passerelles en 
fer, forment une parenthèse nature 
au cœur de la ville. On profite de la 
promenade pour parler botanique, 
sculpture et histoire.

En cas de météo défavorable  
et de fermeture du jardin, la visite  
peut être annulée.

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
Tarif habitants de Toulouse Métropole : 5 €.
RDV : à l’entrée du Jardin des plantes, 
devant le Muséum.
M  ligne B, Palais-de-Justice.

Mardi 11 août à 10 h.
Jardin du Grand-Rond

Maison Giscard

Graff aux Minimes
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 2 heures

Toulouse résistante, circuit de mémoire 

Entre ville et musée
Vous êtes plutôt ville ou plutôt musée ? Plus besoin de choisir !

Toulouse fut une des capitales de 
la Résistance. Devant le mémorial 
dédié ou l’ancien siège de la Ges-
tapo, ou encore au sein du musée 
de la Résistance tout juste rénové, 
l’histoire de la France occupée est 
retracée ainsi que les récits de vie 
des Résistants ou des déportés.

 1 h 30

Saint-Rome
Vous déambulez autour de la rue 
Saint-Rome, dans un quartier mê-
lant maisons marchandes, ruelles 
et métiers disparus. Une halte au 
musée du Vieux-Toulouse, permet 
d’appréhender l’histoire de la ville et 
de déambuler à l’intérieur d’un hôtel 
particulier.

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
Tarif habitants de Toulouse Métropole : 5 €. 
Entrée au musée incluse.
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Lundis 3, 10, 17 et 24 août à 16 h.

Musée de la Résistance
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Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €.  
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).  
Tarif habitants de Toulouse Métropole : 5 €.
RDV : à l’angle de la rue  
des Martyrs-de-la-Libération  
et des allées Frédéric-Mistral.
M  ligne B, François-Verdier.

Mercredi 19 août à 10 h.
Vendredi 28 août à 10 h.
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Cap sur Toulouse Métropole
Quittez le centre-ville et partez à la découverte de… 

 1 h 30

Colomiers 
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.
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Le Pavillon blanc
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Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans). 
Tarif habitants de Toulouse Métropole : 5 €.
RDV : devant la mairie,  
1 place Alex-Raymond.

 ligne 21,  
arrêt Médiathèque-Pavillon-blanc.

Samedi 22 août à 10 h.
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AOÛT

S 1 10 h La balade du patrimoine p. 7

10 h 30 Minimes p. 13

10 h 30 Le circuit énigme p. 8

11 h Toulouse  
y sus monumentos p. 8

16 h La balade du patrimoine p. 7

D 2 10 h 30 Toulouse secrète  
ou la ville méconnue p. 9

16 h La balade du patrimoine p. 7

L 3 16 h Saint-Rome p. 14

18 h La balade du patrimoine p. 7

M 4 10 h 30 Le circuit énigme p. 8

11 h Toulouse rive droite,  
rive gauche p. 6

16 h La balade du patrimoine p. 7

21 h 45 Toulouse by night p. 8

Me 5 10 h La balade du patrimoine p. 7

17 h 30 Toulouse au fil de l'eau p. 6

18 h Toulouse dans  
les Années folles p. 11

J 6 10 h
Graff tour  
dans le quartier  
Arnaud-Bernard

p. 9

11 h Les petits détectives ! p. 6

16 h La balade du patrimoine p. 7

18 h Toulouse secrète  
ou la ville méconnue p. 9

V 7 10 h Au cœur du quartier 
Saint-Étienne p. 7

15 h Notre-Dame- 
de-la-Daurade p. 10

16 h La balade du patrimoine p. 7

21 h Miss Grumpy débarque 
dans la capitale ! p. 5

S 8 10 h La balade du patrimoine p. 7

10 h 30 Le circuit énigme p. 8

10 h 30 Marengo p. 13

11 h Toulouse  
y sus monumentos p. 8

16 h La balade du patrimoine p. 7

18 h La visite dont  
vous êtes le héros p. 4

D 9 10 h 30 Toulouse secrète  
ou la ville méconnue p. 9

16 h La balade du patrimoine p. 7

L 10 16 h Saint-Rome p. 14

18 h La balade du patrimoine p. 7

M 11 10 h Le quartier des jardins p. 13

10 h 30 Le circuit énigme p. 8

11 h Toulouse rive droite,  
rive gauche p. 6

16 h La balade du patrimoine p. 7

21 h 45 Toulouse by night p. 8

Me 12 10 h La balade du patrimoine p. 7

17 h 30 Toulouse au fil de l'eau p. 6

18 h Grandes et petites 
affaires criminelles p. 10

J 13 9 h 30 La ville à vélo p. 9

11 h Les petits détectives ! p. 6

16 h La balade du patrimoine p. 7

18 h Toulouse secrète  
ou la ville méconnue p. 9

V 14 10 h Au cœur du quartier 
Saint-Étienne p. 7

16 h La balade du patrimoine p. 7

18 h La visite dont  
vous êtes le héros p. 4

21 h 45 Toulouse by night p. 8

S 15 10 h La balade du patrimoine p. 7

10 h 30 Le circuit énigme p. 8

10 h 30 Carmes p. 12

11 h Toulouse  
y sus monumentos p. 8

Calendrier
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Calendrier

16 h La balade du patrimoine p. 7

D 16 10 h 30 Toulouse secrète  
ou la ville méconnue p. 9

16 h La balade du patrimoine p. 7

L 17 16 h Saint-Rome p. 14

18 h La balade du patrimoine p. 7

M 18 10 h 30 Le circuit énigme p. 8

11 h Toulouse rive droite, 
rive gauche p. 6

16 h La balade du patrimoine p. 7

21 h 45 Toulouse by night p. 8

Me 19 10 h La balade du patrimoine p. 7

10 h Toulouse résistante, 
circuit de mémoire p. 14

17 h 30 Toulouse au fil de l'eau p. 6

18 h Toulouse dans 
les Années folles p. 11

J 20 10 h 30 Notre-Dame- 
de-la-Daurade p. 10

11 h Les petits détectives ! p. 6

16 h La balade du patrimoine p. 7

18 h Toulouse secrète  
ou la ville méconnue p. 9

V 21 10 h Au cœur du quartier 
Saint-Étienne p. 7

16 h La balade du patrimoine p. 7

16 h
Graff tour  
dans le quartier  
Arnaud-Bernard

p. 9

18 h La visite dont  
vous êtes le héros p. 4

21 h Miss Grumpy débarque 
dans la capitale ! p. 5

S 22 10 h Colomiers p. 15

10 h La balade du patrimoine p. 7

10 h 30 Le circuit énigme p. 8

11 h Toulouse  
y sus monumentos p. 8

16 h La balade du patrimoine p. 7

16 h Sur les pas de Carlos 
Gardel à Toulouse p. 5

D 23 10 h 30 Toulouse secrète  
ou la ville méconnue p. 9

16 h La balade du patrimoine p. 7

L 24 16 h Saint-Rome p. 14

18 h La balade du patrimoine p. 7

M 25 10 h 30 Le circuit énigme p. 8

16 h La balade du patrimoine p. 7

21 h 45 Toulouse by night p. 8

Me 26 10 h La balade du patrimoine p. 7

18 h Grandes et petites 
affaires criminelles p. 10

J 27 10 h 30 Histoires d'eau p. 11

16 h La balade du patrimoine p. 7

V 28 10 h Au cœur du quartier 
Saint-Étienne p. 7

10 h Toulouse résistante, 
circuit de mémoire p. 14

16 h La balade du patrimoine p. 7

21 h 45 Toulouse by night p. 8

S 29 10 h La balade du patrimoine p. 7

10 h 30 Saint-Cyprien p. 12

10 h 30 Le circuit énigme p. 8

11 h Toulouse  
y sus monumentos p. 8

16 h La balade du patrimoine p. 7

18 h La visite dont  
vous êtes le héros p. 4

D 30 16 h La balade du patrimoine p. 7

L 31 18 h La balade du patrimoine p. 7
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DU 1ER JUILLET AU 20 SEPTEMBRE

Découvrez le 
PASS TOURISME

à prix cassés !

Réservez votre pass 
pour 24 h, 48 h ou 72 h 
sur toulouse-tourisme.com


