EXCURSIONS CULTURELLES
OU SPORTIVES
OCTOBRE 2022 - JANVIER 2023

SEPTEMBRE

VISUEL

Luchon (31)

Penne (81)

Jeudi 29 septembre
Marcheurs

Vendredi 30 septembre
Marcheurs

Brâme en Comminges en fin d’été.
En fin de journée nous nous
posterons pour observer les mâles
qui se défient à la tombée de la
nuit.

La balade nous mènera autour des
méandres et châteaux de la vallée
en plein Tarn.

Distance : 10 km | Dénivelé : 300m

RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

RDV 14h métro Argoulets Ligne A
Retour 23h
Tarif A

Distance : 9 km | Dénivelé : 300m

OCTOBRE
Villeneuve d'Olmes (09)

Mauléon barousse (65)

Mercredi 5 octobre
Marcheurs

Jeudi 6 octobre
Marcheurs

La balade nous mènera sur les
traces du cerf élaphe. En fin de
journée nous nous posterons pour
observer les mâles qui se défient à
la tombée de la nuit.
Distance : 11 km | Dénivelé : 300m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Brâme en barousse en fin d’été. En
fin de journée nous nous posterons
pour observer les mâles qui se
défient à la tombée de la nuit.
Distance : 9 km | Dénivelé : 300m
RDV 10h métro Basso Cambo Ligne A
Retour 20h
Tarif A

Lode (31)

Ger de Boutx (31)

Venredi 7 octobre
Marcheurs

Samedi 8 octobre
Marcheurs

A la découverte d’un arboretum en
pays commingeois. Arbres
remarquables, exotique et tricentenaire.

Cerfs et biches en barousse en fin
d’été. Journée pour observer les
traces, indices et cris du roi de la
forêt.

Distance : 10 km | Dénivelé : 200m
RDV 8h métro Basso Cambo Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Distance : 10 km | Dénivelé : 300m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

OCTOBRE
Luchon (31)
Mercredi 12 octobre
Randonneurs
Montée vers les bornes en limite de
territoire et vue sur les 3000m de la
Haute-Garonne.
Distance : 10 km | Dénivelé : 300m
RDV 8h métro Basso Cambo Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Castelnau
montratier (46)
Jeudi 13 octobre
Marcheurs
Cheminement dans la forêt royale
en automne et écoute du brame du
cerf et suivi des traces diverses et
variées.
Distance : 7 km | Dénivelé : 320m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Couiza (11)

Moulin neuf (09)

Vendredi 14 octobre
Marcheurs

Mercredi 19 octobre
Sortie à vélo

Balade à l’air libre, dans un vallon
hors du temps. Découverte d’une
curiosité unique de la région : la
fontaine salée.
Distance : 12 km | Dénivelé : 315 m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Quelques tours de pédales sur les
traces des anciennes voies ferrées
d’Occitanie, transformée en voie
verte. CASQUE OBLIGATOIRE. Venez
avec votre propre vélo.
Distance : 36 km | Dénivelé : 330 m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

OCTOBRE

Quillan (11)

Rabastens (81)

Jeudi 20 octobre
Marcheurs

Vendredi 21 octobre
Marcheurs

Une belle boucle dans la Haute Vallée
de l’Aude au dessus de la rivière au
départ des anciennes forges à la
catalane.

Entre vallons et coteaux au pied du
Tarn, divagations entre les vignobles
et autres sentiers.

Distance : 11 km | Dénivelé : 340m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Distance : 15 km | Dénivelé : 200m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Le Mas d'Azil et le Carla Bayle (09)
Samedi 22 octobre

Matin | Balade autour des dolmens et
visite de la grotte. Après-midi | Visite du
Carla bayle avec ses ateliers d’artistes.
Départ Maison de quartier de Lalande à
9h. Retour 17h. Prévoir des chaussures
de marche et le pique-nique. Sortie
avec prestations. Tarif B.

NOVEMBRE
Citou (11)

Caunes Minervois (11)

Mardi 2 novembre
Marcheurs

Jeudi 3 novembre
Escalade de 8 à 12 ans

Cheminement non loin des carrières royales
de marbres roses dans un vallon sauvage
au pied du pic de Nore.
Distance : 8 km | Dénivelé : 200m
RDV 9h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Stage d'escalade sur un rocher école dans le
Minervois. Découverte d’une carrière Royale
au pied de la Montagne Noire. Matériels
fournis.
RDV 9h Maison de Quartier Lalande
Retour 18h
Tarif A

Léran (09)

Gaudent (65)

Vendredi 4 novembre
Sortie en famille

Mercredi 9 novembre
Marcheurs

Promenade au bord d’une retenue avec vue
sur les sommets des Pyrénées Ariégeoises.
Distance : 8 km | Dénivelé : 280m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

La française (82)
Jeudi 10 novembre
Marcheurs
Le Pech méja et la montagne russe dans les
coteaux tarnais entre bois et forêts.
Distance : 12 km | Dénivelé : 300m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Voyage au clair de lune depuis une crête et
panorama avec vue à 360° sur la Barousse
et les sommets pyrénéens.
Distance : 11 km | Dénivelé : 320m
RDV 10h métro Argoulets Ligne A
Retour 20h
Tarif A

Villefranche d'albigeois (81)
Mercredi 16 novembre
Marcheurs
Au temps du mètre : Découverte du tracé de
la méridienne verte dans sa traversée du
Tarn entre Dunkerque et Barcelone.
Distance : 12 km | Dénivelé : 260m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

NOVEMBRE
Larcat (09)

Ax les thermes (09)

Jeudi 17 novembre
Marcheurs

Vendredi 18 novembre
Raquettes

Ce parcours offre une vue de la montagne à
360°. En fin d’automne et au début de l’hiver
sur les hauteurs ariégeoises, visite du
plateau au panorama grandiose.
Distance : 11 km | Dénivelé : 340m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Rabastens (81)
Mercredi 23 novembre
Marcheurs
Sur la trace des vignerons. Les coteaux
tarnais permettent d’observer de superbes
panoramas sur la campagne rabastinoise.
Distance : 9 km | Dénivelé : 200 m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Aston (09)
Vendredi 25 novembre
Raquettes
Sortie raquettes avec observation des traces
et indices des animaux en début d’hiver.
Distance : 11 km | Dénivelé : 340m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Découverte des premiers frimas, de la
première neige avec les raquettes aux pieds.
Distance : 9km | Dénivelé : 310m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Loures barousse (65)
Jeudi 24 novembre
Marcheurs
Sur la trace des arbres remarquables, dans
les forêts primaires des Hautes-Pyrénées.
Distance : 12 km | Dénivelé : 350m
RDV 8h métro Basso Cambo Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Lapège (09)
Mercredi 30 novembre
Raquettes
Raquettes sur les hauteurs de la vallées du
Vicdessos, vue sur le Saint Barthélemy et le
massif de Tabe.
Distance : 14 km | Dénivelé : 360m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

DÉCEMBRE

Cordes sur ciel (81)

Larcat (09)

Jeudi 1er décembre
Marcheurs

Vendredi 2 décembre
Raquettes

Découverte des environs de
Cordes sur ciel et de la carrière
meulière exploitée du 13 au 19ème
siècle, unique dans la région.

Montée en raquettes à la Chapelle
de St Barthélemy et col de Dollent.
Vue sur le massif de Tabe.

Distance : 16km | Dénivelé : 300m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h. Tarif A.

Samatan (32)
Samedi 3 décembre

Distance : 9 km | Dénivelé : 400m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h. Tarif A.

En famille | Entre le pays du Saves et les
portes de Gascogne, découverte du village
de Samatan, son architecture et ses
chemins de randonnées.
Prévoir chaussures de marche et pique
nique.
RDV 8h Maison de quartier Lalande
Retour 18h. Tarif A.

DÉCEMBRE
Balma (31)

Verdun (09)

Mercredi 7 décembre
Sortie VTT

Jeudi 8 décembre
Raquettes

En famille | Sur les traces des sentiers
cyclables entre Balma, Pin-Balma et
Lasbordes. CASQUE OBLIGATOIRE. Venez avec
votre propre vélo.
Distance : 20 km | Dénivelé : 300m
RDV 14h métro Argoulets Ligne A
Retour 17h
Tarif A

Ax les thermes (09)
Samedi 10 décembre
Raquettes
Cheminement versant sud face aux
sommets de la Haute-Ariège.
Distance : 10 km | Dénivelé : 300m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Montferrier (09)
Jeudi 15 décembre
Raquettes
Entre les 2 Fourcats et proche du Soularac,
une sortie raquettes avec construction
d’igloo en mode trappeurs.
Distance : 7 km | Dénivelé : 300m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Au pied du Saint Barthélemy et du massif de
Tabe, c’est le lieu idéal pour trouver des
sentiers adaptés aux raquettes à neige.
Distance : 11 km | Dénivelé : 305m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Ger de Boutx (31)
Mercredi 14 décembre
Raquettes
Au pied du Cagire et face aux 3000m
pyrénéens, sentiers et cabanes, nous
attendent pour découvrir la marche avec
des raquettes à neige.
Distance : 10 km | Dénivelé : 350m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Pouvourville (31)
Vendredi 16 décembre
Marcheurs
Balade et découverte du Géocaching sur les
hauteurs de Pech David. Au sommet de la
Métropole.
Distance : 9 km | Dénivelé : 250m
RDV 9h métro Argoulets Ligne A
Retour 16h
Tarif A

JANVIER

Roquefort sur
Garonne (31)
Mercredi 4 janvier
Marcheurs

Bédeilhac (09)
Jeudi 5 janvier
Raquettes

Balade face à la Garonne et panorama sur
la chaîne des Pyrénées.
Distance : 12 km | Dénivelé : 400m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Au pied du prat d’albies, balade bucolique
entre bois et grottes préhistoriques.
Distance : 10 km| Dénivelé : 280m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

JANVIER
Saurat (09)

Ger de Boutx (31)

Vendredi 6 janvier
Raquettes

Mercredi 11 janvier
Raquettes

Sortie raquettes et construction d’igloo en
mode trappeurs.
Distance : 5 km | Dénivelé : 200m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Montségur (09)
Jeudi 12 janvier
Raquettes
Sur les flancs du massif de Tabe , recherche
en raquettes de traces et indices de la faune
en hiver.
Distance : 8 km | Dénivelé : 290m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Portet d'Aspet (31)
Mercredi 18 janvier
Raquettes
Au pied du Cagire et face aux 3000m
pyrénéens, sentiers et cabanes, nous
attendent pour découvrir la marche avec
des raquettes à neige.
Distance : 7 km | Dénivelé : 330m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Au pied du Cagire et face aux 3000m
pyrénéens, sentiers et cabanes, nous
attendent pour découvrir la marche avec
des raquettes à neige.
Distance : 10 km | Dénivelé : 350m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Montferrier (09)
Vendredi 13 janvier
Raquettes
Sortie raquettes sur la station des Monts
D’olmes. Station de Perrine Laffont,
championne Olympique de ski bosses.
Distance : 9 km | Dénivelé : 240m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Melles (31)
Jeudi 19 janvier
Raquettes
Sur les traces des ours , recherche en
raquettes de traces et indices de la faune en
hiver.
Distance : 8 km | Dénivelé : 320m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

JANVIER
Mazamet (81)

Condom (32)

Vendredi 20 janvier
Marcheurs

Mercredi 25 janvier
Marche familiale

Sortie sur les pentes de la montagne Noire
avec le pic de Nore en point culminant.
Distance : 9 km | Dénivelé : 350m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Villeneuve minervois (11)
Jeudi 26 janvier
Bons marcheurs
Sur les traces des ours , recherche en
raquettes de traces et indices de la faune en
hiver.
Distance : 10 km | Dénivelé : 299m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Juzet d'Izault (31)
Samedi 28 janvier
Raquettes
Sur les traces des ours , recherche en
raquettes de traces et indices de la faune en
hiver.
Distance : 8 km | Dénivelé : 300m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Balade en pays Gersois , entre vallons et bois
sur le sentier de Saint Jacques de
compostelle.
Distance : 6 km | Dénivelé : 200m
RDV 8h métro Basso Cambo Ligne A
Retour 18h
Tarif A

Verdun (09)
Vendredi 27 janvier
Raquettes
Entre les 2 Fourcats et proche du Soularac,
sortie raquettes et construction d’igloo en
mode trappeurs.
Distance : 8 km | Dénivelé : 300m
RDV 8h métro Argoulets Ligne A
Retour 18h
Tarif A

LES PROMENADES
Cahors (46)
Vendredi 7 octobre 2022

RDV Maison de quartier Lalande à 8h
Retour 18h | Tarif A
Découverte de la très belle cité médiévale
de Cahors, le pont Valentré classé au
patrimoine de l’humanité.

Minerve (11)
Jeudi 27 octobre 2022

RDV Maison de quartier Lalande à 9h
Retour 18h | Tarif A
Visite du village de Minerve. Prévoir
chaussures de marche et repas froid.

Lauzerte (82)
Mercredi 23 novembre 2022
RDV Maison de quartier Lalande à 8h
Retour 18h | Tarif A

Visite du village médiéval compté depuis
1990 parmi les village classés « plus beau
village de France ».

Toulouse (31) - L'Hers
Mercredi 7 décembre 2022
RDV Métro Argoulets à 9h
Retour 14h | Tarif A

Balade le long de L’Hers. Venez découvrir des
endroits sauvages aux portes de Toulouse

Toulouse (31) - Ile du Ramier
Mercredi 11 janvier 2023

RDV Maison de quartier Lalande à 9h
Retour 14h | Tarif A
Découverte du ramier toulousain, ayant fait
l’objet de récentes rénovations , cette
ancienne zone industrielle est aujourd’hui un
parc urbain populaire pour les promenades.
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Maison de quartier Lalande

CENTRE CULTUREL
ESPACE JOB
105, route de Blagnac
31200 Toulouse
Tél : 05 31 22 98 72
Bus L1, n° 70 - Arrêt Soleil d’Or
Renseignements :
accueil.job@mairie-toulouse.fr

CENTRE CULTUREL
THÉÂTRE DES MAZADES
10, avenue des Mazades
31200 Toulouse
Tél : 05 31 22 98 00
Métro ligne B - Minimes Claude-Nougaro
Renseignements :
accueil.mazades@mairie-toulouse.fr

MAISON DE QUARTIER
LALANDE
239, avenue de Fronton
31200 Toulouse
Tél : 05 36 25 28 23
Bus n° 29, 60, 69 - Arrêt Riché Lalande
Renseignements :
accueil.lalande@mairie-toulouse.fr

CENTRE CULTUREL DE QUARTIER
RENAN
5, chemin d’Audibert
31200 Toulouse
Tél : 05 34 24 58 06
Métro ligne B - Trois Cocus
Renseignements :
accueil.renan@mairie-toulouse.fr

Octobre / Décembre 2022

VISUEL

Emmanuel Simon©Estelle Giron

Florian Mermin, Vase Rocaille 2022©Florian Mermin

Parcours artistique :

Parcours artistique :

Visites d'exposition
suivie d'un atelier
"Espace-Temps"

Visites d'exposition

Centre culturel Bellegarde
et Lieu-Commun

Centre culturel Bellegarde et
Fondation Espace Ecureuil

Jeudi 27 octobre
De 14h à 17h
Parents/enfants - Dés 8 ans

Samedi 3 décembre
De 14h à 17h
Tout public

Partez à la découverte de deux
expositions d’art
contemporain à travers un
parcours autour de « l’EspaceTemps ». Une exploration en
famille suivi d’un atelier de
pratique de la peinture et d’un
goûter.

Accompagnées de
médiatrices, découvrez deux
expositions d’art
contemporain dans l’hypercentre toulousain.
Un moment d’échanges et de
partages autour de l’art.

Rdv au centre culturel Bellegarde
Gratuit : 15 places

Rdv à la Fondation Espace Écureuil,
3 place du Capitole
Gratuit : 20 places

Novembre 2022
Parcours artistique :

Centre culturel Bellegarde et Espace patrimoine

Visites Art contemporain & Patrimoine
Mercredi 16 novembre
De 14h à 16h30
Tout public - Dés 12 ans
Un parcours de visite en deux temps associant découverte du
patrimoine toulousain et art contemporain.
A travers la visite de l’Espace Patrimoine, vous découvrirez
l’histoire urbaine et architecturale de la ville de l’époque
antique à nos jours.
La seconde étape de cette sortie se poursuivra au centre
culturel Bellegarde, un ancien hôtel particulier qui consacre
aujourd’hui une exposition A l’œuvre du Temps, entre création
et hommage sur le temps dans l’histoire de l’art contemporain.

Rdv à l'espace patrimoine, 8 pl. de la Daurade
Gratuit : 18 places

CENTRE CULTUREL
BELLEGARDE

CENTRE CULTUREL DE QUARTIER
LA BRIQUE ROUGE

17, rue Bellegarde
31000 Toulouse
Tél : 05 62 27 44 88

9, rue Maria Mombiola
31400 Toulouse
Tél : 05 36 25 20 61

Métro ligne B : Jeanne d’Arc

Métro ligne B : Empalot

Renseignements :
accueil.bellegarde@mairie-toulouse.fr

Renseignements :
labriquerouge@mairie-toulouse.fr
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SEPTEMBRE/OCTOBRE

Découverte des cours
des quartiers de
Toulouse

Découverte du
shiatsu et des
énergies chinoises

Jeudi 29 septembre
10h-12h

Jeudi 13 octobre
9h- 18h

Vous voulez visiter la ville
différemment et sortir des sentiers
battus ? Passez les portes de jolies
demeures, souvent fermées au
public pour découvrir de cour en
cour la beauté cachée des hôtels
particuliers. Une visite exclusive de
Toulouse accessible seulement
avec un guide.
RDV : 10h, Office de tourisme,
Donjon du Capitole, Square
Charles de Gaulle

Jean nous accueille dans sa
yourte à Mauzac.
Au programme : une journée pour
prendre son temps autour de la
découverte du shiatsu et des
énergies chinoises entre théorie et
initiation.
Prévoir son pique-nique. L’idée : un
repas partagé sous la yourte.
Rdv : 9h, Métro Bellefontaine, à
l’accueil du Centre Culturel Alban
Minville.

Tarif B

Tarif B

NOVEMBRE/DÉCEMBRE

Visite commentée de
l’exposition Momies
Mardi 22 novembre
10h45-11h45
Visite commentée de l'exposition
Momies · Corps préservés, corps
éternels.
Vous bénéficierez d'un accès aux
collections permanentes entre 9h et
13h.
RDV : 10h30, accueil du Muséum
d’Histoire Naturelle , 35 allées Jules
Guesdes – Entrée par le Jardin des
Plantes

Tarif A

Journée à la
campagne autour du
réemploi d’objet
Jeudi 8 décembre
9h- 18h
A 30km de Toulouse, Carine et
Pascal vous accueillent dans leur
maison. Ils proposent une journée
conviviale autour du recyclage et
du réemploi d’objets. N'hésitez pas
à apporter un objet afin de le
transformer et lui donner une
seconde vie.
Prévoir son pique-nique. L’idée : un
repas partagé
Rdv : 9h, Métro Argoulets, sur le
parking derrière le complexe Alex
Jany.

Tarif B

JANVIER

Viste commentée
Côtés coulisses du
Théâtre de la Cité
(matinée) + spectacle
Oncle Vania à 19h30
Jeudi 12 janvier
11h et 19h
Plateau, cintres, dessous de scène,
machinerie… Le Théâtre de la Cité ouvre
ses portes pour une visite guidée
privilégiée en compagnie d’un régisseur
et d’un chargé des relations avec le
public.
RDV : Premier rendez-vous : 11h pour
la visite des coulisses puis second
rendez-vous à 19h pour le spectacle
(offre couplée indissociable)

Tarif B

LES RENDEZ-VOUS DES LECTEURS

Café-rencontre

Café-rencontre

Vendredi 14 octobre
10h-11h30

Vendredi 9 décembre
10h-11h30

En partenariat avec la Médiathèque
Saint-Cyprien, nous vous invitons à
un café-rencontre autour du thème
du jeu, une pause détente, une
rencontre sociale, un exercice pour la
mémoire.
Un moment pour découvrir et
partager quelques jeux innovants.

En partenariat avec la
Médiathèque Saint-Cyprien, nous
vous invitons à un café-rencontre
autour du thème du grand-parent,
une place de cœur pour les
adultes. Nous partirons du texte
« Mémé » de Philippe Torreton.
La pièce Mémé jouera sur la scène
Le Chapeau Rouge le 16 décembre
à 20h30. Billetterie :
saintcyprien.toulouse.fr

Gratuit. Tout public adultes et aînés.
Inscription obligatoire dans la limite
des places disponibles.

Gratuit. Tout public adultes et aînés.
Inscription obligatoire dans la limite
des places disponibles.

LES RENDEZ-VOUS EXPO

Jeudi 26 septembre
18h-19h30

Samedi 14 janvier
11h-12h

Visite commentée de l’exposition de
Françoise Nuñez, Photographe
voyageuse, dans le cadre d’Une
Saison Photo à Toulouse.

Visite commentée de l’exposition
Dans l’instant, en présence de
l'artiste, Sandrine Verdier.

Gratuit sur réservation auprès du
Centre culturel Saint- Cyprien :
05.61.22.27.77

Gratuit sur réservation auprès du
Centre culturel Saint- Cyprien :
05.61.22.27.77

CENTRE CULTUREL
SAINT-CYPRIEN

CENTRE CULTUREL
HENRI-DESBALS

56, allée Charles de Fitte
31300 Toulouse
Tél : 05 61 22 27 77

128, rue Henri-Desbals
31100 Toulouse
Tél : 05 36 25 25 73

Métro ligne A - Saint-Cyprien République

Métro ligne A – Bagatelle

Renseignements :
accueil.stcyprien@mairie-toulouse.fr

Renseignements :
accueil.desbals@mairie-toulouse.fr
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Nouvelle rentrée, nouvelle programmation de sorties...
Toujours soucieuse de proposer des destinations originales et
variées, l’équipe d’animation pense et organise vos sorties afin
que chacun, chacune, y trouve son compte.
Les destinations « plein air» et « culturelles » restent toujours
d’actualité, alors vous pouvez choisir d’entretenir votre condition
physique, d’assouvir votre soif de curiosité ou de vivre
pleinement des moments de complicité en famille et entre
amis…
Accessibles à tous et à toutes, ces escapades socioculturelles
encadrées par des professionnels sont autant d’occasions pour
se ressourcer et faire des connaissances.
A vos agendas et bonnes balades !

En fonction des conditions météorologiques et d'éventuels aléas
organisationnels, le contenu de certaines sorties pourrait
exceptionnellement être modifié.

Certaines sorties sont placées sous le signe du temps, qui est la
thématique centrale de la saison Quartiers Libres imaginée par
les Centres culturels de la ville de Toulouse. Elles seront autant
d'occasion de voyager dans cet espace, de découvrir et
partager des connaissances sur le sujet.

SEPTEMBRE - OCTOBRE

VISUEL

Minerve : entre
vignoble et vestiges

Cueillette au
verger

Mardi 27 septembre
8h - 17h

Samedi 1 octobre
10h - 18h

Une balade vigneronne vous
entraînera entre garrigue et causses :
visite du domaine, dégustations et
peut-être vendanges !
Puis, ce sera le moment de la
découverte de Minerve qui depuis
son éperon rocheux livrera à votre
regard ses vestiges cathares et
autres curiosités géologiques...
Pique nique à Minerve.
Prévoir tenue de marche et
chaussures de randonnée.

Le matin sera consacré à une balade
au lac de Nabeillou où se prendra le
pique nique. Ce sera ensuite le
moment de découvrir le verger de
Montdragon et d'y réaliser une
cueillette de pommes et de poires
(prix indicatif entre 0,80 et 1,20 € le
kilos).
Une sortie sortie 100 % nature à vivre
en famille !
Prévoir le pique-nique et des cabas
pour la cueillette.

Tarif B

Tarif A

Dans le cadre de Quartiers Libres

OCTOBRE

VISUEL

Randonnée d'antan :
chemin du Poutou

Fête de la science et
musée du cuir

Mardi 4 octobre
9h - 17h

Jeudi 13 octobre
9h - 17h

Une randonnée vallonnée au départ
de Bazus qui tout au long d'agréables
sentiers offre un joli point de vue sur
la plaine Toulousaine. Elle vous
conduira au bout de 10 km aux portes
des coteaux du Tarn où vous pourrez
découvrir la nouvelle maison de la
biodiversité nichée au cœur de la
forêt de Buzet.
Chaussures de randonnée
obligatoires.
Prévoir un pique-nique dans votre
sac à dos.

La matinée sera consacrée à la
pratique d’ateliers thématiques au
village des sciences de Graulhet. Elle
se poursuivra par la découverte
d’une exposition, des projections et
des échanges sur le changement
climatique.
L’après midi, nous visiterons la
maison des métiers du cuir.
Prévoir pique nique et vêtements
adaptés à la saison.

Dans le cadre de Quartiers Libres

Tarif A

Rando niveau 2

Tarif A

OCTOBRE

VISUEL

Musée Georges
Labit

Parcours photo :
Borderouge - Izards

Jeudi 20 octobre
10h - 13h

Samedi 22 octobre
9h - 13h

Dans le cadre de Quartiers Libres

Dans le cadre de Quartiers Libres

Découvrez la collection égyptienne
autour de la momie de dame In Imen
na es Nebou (1000-800 av. J.-C.).
Nous aborderons les rites funéraires
de l’Osirification et nous parlerons de
la vie quotidienne des habitants du
Nil sous les Pharaons : navigation,
modes vestimentaires et capillaires,
parures et cosmétiques…

Balade photographique à partir de
photos d’époque et relecture du
paysage urbain des quartiers de
Borderouge et des Izards avec le Club
des jeunes reporters du Mirail. A
l’issue, un atelier de restitution
photographique sera proposé au
Centre Culturel Alban Minville
pendant 2 demi-journées (date à
définir ensemble)

Gratuit

(prévoir titre de transport)

Gratuit

(prévoir titre de transport)

OCTOBRE

VISUEL

Halloween à
Bouconne

Village gaulois

Mardi 25 octobre
14h - 20h

Jeudi 27 octobre
9h - 18h

Halloween, une journée magique
pour partir à la rencontre de
créatures imaginaires ! Nous vous
proposons cette après-midi là une
séance de maquillages fantastiques,
une chasse aux trésors sucrés et une
balade en forêt à la tombée de la
nuit.
A vos déguisements !
Programme adapté aux familles.
Prévoir un goûter.

Le village gaulois de Rieux-Volvestre
nous accueillera pour une journée
ludique avec des animations sur le
mode de vie de nos ancêtres :
animaux d’antan, magie, botanique,
navigation ou encore artisanat.
Visite guidée en matinée et ateliers
participatifs tout au long de la
journée.
Prévoir un pique nique ou possibilité
de restauration sur place.

Tarif A

Tarif B

Dans le cadre de Quartiers Libres

NOVEMBRE

VISUEL

Exposition à Ju-Beloq
et atelier Land-art

Parcours photo :
Mirail

Vendredi 4 novembre
8h - 18h

Samedi 5 novembre
9h - 13h

Découverte des œuvres créées par
les étudiants de l'École supérieure
d'art et de design des Pyrénées
(Tarbes). Cette exposition installée à
la Maison de l'eau à Jû-Beloq et sur le
site naturel sera suivi d’un atelier de
land-art proposé par le Collectif
HDFS.
Prévoir pique-nique.

Balade photographique à partir de
photos d’époques et relecture du
paysage urbain du nouveau Mirail
avec le Club des jeunes reporters du
Mirail. A l’issue, un atelier de
restitution photographique sera
proposé au Centre Culturel Alban
Minville pendant 2 demi-journées
(date à définir ensemble).

Tarif A

Gratuit

Dans le cadre de Quartiers Libres

(prévoir titre de transport)

NOVEMBRE

VISUEL

Balade et visite à
L’Isle Jourdain

Marche et randonnée
(jardin des senteurs)

Mardi 15 novembre
9h - 17h

Jeudi 24 novembre
9h - 16h

Une promenade matinale autour du
lac vous conduira sur le sentier
pédagogique « la Gavarre ». L'aprèsmidi sera consacrée à la visite
commentée du musée européen
d’art campanaire. Vous y trouverez
des cloches de formes et d'origines
différentes, et deviendrez incollables
sur leur fabrication, les traditions et
les pratiques qui s'y rattachent.
Prévoir un pique-nique.

Départ à pied du CC Alban Minville
jusqu’à l’Oncopole.
Nous rejoindrons alors les collines de
Pech David par le téléphérique pour
une petite randonnée haute en
couleurs jusqu'au jardin des senteurs !
Parcours de 15 km aller-retour.
Chaussures de marche et bonne
condition physique requises.
Prévoir un pique nique et un titre de
transport.

Tarif B

Tarif A

Dans le cadre de Quartiers Libres

Rando niveau 2

DECEMBRE

Randonnée à
Caudebronde (11)

Musée Paul Dupuy

Jeudi 1 décembre
8h - 17h

Mardi 6 décembre
10h - 13h

Au départ de ce joli village de la
montagne noire, cette randonnée
nous donnera l’occasion de découvrir
les « lauziéres », anciennes carrières
servant à la construction des toits
typiques de la région. 4 h de marche
et 11 km sont au programme.
Équipement de randonnée
obligatoire.
Prévoir un pique-nique dans votre
sac à dos.

La collection horlogère du Musée
Paul-Dupuy est une des plus
importantes de France. Elle réunit de
remarquables instruments de la
Haute Époque (XVIe s. – 1675) ainsi
que des garde-temps réalisés par
des horlogers prestigieux comme
Janvier, Berthoud et Bréguet, aux
XVIIIe et XIXe siècles. Cette visite sera
une immersion dans l’univers de la
mécanique de précision, ainsi que
dans les métiers de l’artisanat et de
l’esthétique occidentale.

Tarif A

Dans le cadre de Quartiers Libres

Gratuit

(prévoir titre de transport)

DECEMBRE - JANVIER

VISUEL

Festival des
Lanternes

Randonnée
Bedeihlac - col de Port

Mercredi 21 décembre
16h - 23h

Jeudi 5 janvier
8H - 18h

Montauban accueillera cette année
le Festival des Lanternes. Un
évènement devenu populaire avec
ses illuminations et ses installations
géantes venues de Chine.
Goûter offert et visite libre dans les 5
hectares du cours Foucault.
Possibilité de restauration sur place.

Cette première randonnée hivernale
offrira un beau panorama sur la
vallée de Saurat et le massif de la
Tabe.
Cette randonnée exigeante s’adresse
aux marcheurs avertis. Si les
conditions d’enneigement le
permettent, nous chausserons les
raquettes à neige pour parcourir les 8
kms et les 300m de dénivelés.
(Possibilité de prêt de raquettes et de
bâtons)

Tarif B

Tarif A

Rando niveau 2

JANVIER

VISUEL

Randonnée à Melles
(31)

Planétarium
Montredon Labéssonié

Jeudi 19 janvier
8h - 18h

Samedi 21 Janvier
13h - 22h

Sur les traces de l’ours des Pyrénées
nous emprunterons une partie du
célèbre GR10.
Cette randonnée exigeante s’adresse
à des marcheurs avertis. Si les
conditions d’enneigement le
permettent, nous chausserons les
raquettes à neige pour parcourir les 8
kms et les 300 mètres de dénivelés.
(Sur demande, possibilité de prêt de
raquettes et de bâtons).

L’observatoire de Montredon
Labéssonié est une fenêtre sur
l’univers qui nous accueillera pour
découvrir, observer, comprendre et
rêver. Au programme, le spectacle du
planetarium suivi d’un échange
autour du ciel. En soirée vous sera
proposé l’observation des étoiles
avec des lunettes.
Prévoir un pique nique et une tenue
chaude adaptée.

Tarif A

Tarif B

Rando niveau 2

JANVIER

VISUEL

Randonnée
raquettes
Jeudi 26 janvier
8h - 18h
Au départ du col de Marmare, cette
randonnée raquettes offre un beau
panorama sur le massif pyrénéen.
Cette randonnée exige une bonne
condition physique.
Possibilité de prêts de raquettes et de
bâtons sur demande. Le parcours ou
la destination pourraient être
modifiés suivant l’enneigement.

Tarif A

Rando niveau 2

INFORMATIONS
PRATIQUES
Ouverture des inscriptions le 19 septembre à
10h auprès de chaque centre
Nouveau : inscrivez-vous depuis chez vous ! Désormais le formulaire d’inscription est
également disponible sur Toulouse.fr ou sur demande auprès de l’accueil des centres.
EXCURSIONS EN FAMILLE
Chaque personne peut s'inscrire à 2 sorties payantes + 1 sortie gratuite par mois. Vos
autres choix seront portés sur une liste d'attente.
L'âge minimum requis pour participer aux sorties est de 3 ans.
La clôture des inscriptions se fait la veille de chaque sortie à 12h.
Certaines sorties nécessitent de prévoir un pique-nique ou des tenues adaptées.
Aucun objet volumineux n'est autorisé dans le bus, ainsi poussette, trottinette, gros sacs,...
sont interdits.
LES RANDONNÉES NATURE
Les niveaux : Promenades, Marcheurs, Bon Marcheurs, Randonneurs.
Balades ou randonnées pour des adultes ayant l'envie et/ou l'habitude de marcher.
Promenades : Des balades pour le plaisir ! Sans difficultés et sur terrain plat, à la
découverte d'un patrimoine proche de la métropole.
Niveau 1 - Marcheurs : un dénivelé d'au moins 300 m, 4h de marche (hors arrêts) d'un
pas tranquille sur des sentiers accidentés.
Niveau 2 - Bons Marcheurs : des temps de marches plus longs, en milieu montagnard
avec un dénivelé de 400m, sur des petits chemins.
Niveau 3 - Randonneurs : des parcours sur des sentiers présentant des ruptures de
pentes marquées et un dénivelé de plus de 500m, nécessitant un équipement bien
adapté.

Ne surestimez pas votre niveau, prenez plaisir avec un niveau plus facile, au lieu de risquer
de souffrir et de ralentir le groupe. Les animateurs seraient obligés de modifier le parcours
prévu. Lors du contrôle des listes, l'animateur sera obligé d'annuler votre inscription.
N'oubliez pas d'informer l'animateur de vos contraintes médicales.
L'équipement : un minimum d'équipement est indispensable ; chaussures de marche
(protection des chevilles et semelle adhérentes) et bâtons - sac à dos pouvant contenir
toutes vos affaires - pique-nique et boisson adaptés aux conditions météo, en quantité
suffisante - lunettes de soleil obligatoires avec la neige, vêtements chauds et coupe-vent petit nécessaire de soin (ampoules, etc.).

TARIFS

PSH & MS

T Carte
Seniors

- 25 ans &
"Tribu"*

25 à 65 ans

Non
Toulousains

2/5€

2,50 / 6 €

3 / 7,50 €

4 / 10 €

6 / 15 €

3,80 / 8 €

4,50 / 10 €

Tarif A

sans
prestation
complémentai
re

Tarif B

avec
prestation
complémentai
re

5,50 / 11,50 € 7,50 / 15,50 € 11.50 / 23 €

* Tarif "Tribu" : tarif appliqué aux familles et/ou groupes composés de 2 adultes maximum et
un ou plusieurs enfants

ENVIE DE DÉCOUVRIR D'AUTRES
EXCURSIONS CULTURELLES OU
SPORTIVES ?
Découvrez toute l'offre des excursions culturelles ou
sportives proposée par l'ensemble des Centres culturels de
Toulouse
toulouse.fr

dans

la

brochure

en

ligne

disponible

sur

