
EXCURSIONS CULTURELLES 
OU SPORTIVES 
OCTOBRE 2022 - JANVIER 2023



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. 

 



Minerve : entre
vignoble et vestiges 
Mardi 27 septembre
8h - 17h
Dans le cadre de Quartiers Libres

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.

VISUEL

Cueillette au
verger
Samedi 1 octobre
10h - 18h

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 A

SEPTEMBRE - OCTOBRE

Tarif B



Randonnée d'antan :
chemin du Poutou
Mardi 4 octobre
9h - 17h
Dans le cadre de Quartiers Libres

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. 

VISUEL

Fête de la science et
musée du cuir
Jeudi 13 octobre
9h - 17h

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.

Tarif A

OCTOBRE

Tarif A
Rando niveau 2



Musée Georges
Labit
Jeudi 20 octobre
10h - 13h
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… 

VISUEL

Parcours photo : 
 Borderouge - Izards
Samedi 22 octobre
9h - 13h
Dans le cadre de Quartiers Libres

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)

OCTOBRE

Gratuit
(prévoir titre de transport)



Halloween à
Bouconne
Mardi 25 octobre
14h - 20h

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. 

VISUEL

Village gaulois

Jeudi 27 octobre
9h - 18h
Dans le cadre de Quartiers Libres

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.

OCTOBRE

Tarif A Tarif B



Exposition à Ju-Beloq
et atelier Land-art
Vendredi 4 novembre
8h - 18h

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.

VISUEL

Parcours photo :
Mirail
Samedi 5 novembre
9h - 13h
Dans le cadre de Quartiers Libres

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).

NOVEMBRE

Tarif A Gratuit
(prévoir titre de transport)



Balade et visite à
L’Isle Jourdain
Mardi 15 novembre
9h - 17h
Dans le cadre de Quartiers Libres

Une promenade matinale autour du
lac vous conduira sur le sentier
pédagogique « la Gavarre ». L'après-
midi 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. 

VISUEL

Marche et randonnée
(jardin des senteurs)
Jeudi 24 novembre
9h - 16h

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.

NOVEMBRE

Tarif B Tarif A
Rando niveau 2



Randonnée à
Caudebronde (11)
Jeudi 1 décembre
8h - 17h

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.

Musée Paul Dupuy

Mardi 6 décembre
10h - 13h
Dans le cadre de Quartiers Libres

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.

DECEMBRE

Tarif A

Gratuit
(prévoir titre de transport)



Festival des
Lanternes
Mercredi 21 décembre
16h - 23h

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. 

VISUEL

Randonnée 
Bedeihlac - col de Port
Jeudi 5 janvier
8H - 18h

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)

DECEMBRE - JANVIER

Tarif B

Tarif A
Rando niveau 2



Randonnée à Melles
(31)
Jeudi 19 janvier
8h - 18h

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).

VISUEL

Planétarium
Montredon Labéssonié
Samedi 21 Janvier
13h - 22h

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.

JANVIER

Tarif A
Rando niveau 2

Tarif B



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. 

VISUEL

JANVIER

Tarif A
Rando niveau 2



INFORMATIONS 
                  PRATIQUES

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. 

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

LES RANDONNÉES NATURE 

Les niveaux : Marcheur, Bon Marcheur, Randonneur 
Balades ou randonnées pour des adultes ayant l'envie et l'habitude de marcher. 

Niveau 1 - Marcheur : un dénivelé d'au moins 300 m, 4h de marche (hors arrêts)
d'un pas tranquille sur des sentiers accidentés. 

Niveau 2 - Bon Marcheur : des temps de marches plus longs, en milieu
montagnard avec un dénivelé de 400m, sur des petits chemins. 

Niveau 3 - Randonneur : 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.).

Ouverture des inscriptions le 19 septembre à
10h auprès de chaque centre



   Découvrez toute l'offre des excursions culturelles ou
sportives proposée par l'ensemble des Centres culturels de
Toulouse dans la brochure en ligne disponible sur
toulouse.fr

ENVIE DE DÉCOUVRIR D'AUTRES
EXCURSIONS CULTURELLES OU 
SPORTIVES ?

 PSH & MS T Carte
Seniors

- 25 ans &
"Tribu"* 25 à 65 ans Non

Toulousains

Tarif A
sans

prestation
complémentai

re

2 / 5 € 2,50 / 6 € 3 / 7,50 € 4 / 10 € 6 / 15 €

Tarif B
avec

prestation
complémentai

re

3,80 / 8 € 4,50 / 10 € 5,50 / 11,50 € 7,50 / 15,50 € 11.50 / 23 €

TARIFS

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



Centres culturels de Toulouse

toulouse.fr/centresculturels.toulouse.fr

5, rue Yves Rouquette
31100 Toulouse
Tél : 05 61 40 40 98
Bus n° 18 - Arrêt Pradettes
Bus n° 87 - Arrêt Bibliothèque
Renseignements :
accueil.bordeblanche@mairie-toulouse.fr

CENTRE CULTUREL DE QUARTIER 
PRADETTES-BORDEBLANCHE

CENTRE CULTUREL 
ALBAN-MINVILLE

1, place Martin Luther King
31100 Toulouse
Tél : 05 67 73 87 60
Métro ligne A : Bellefontaine - Bus n° 14
Renseignements : 
accueil.a.minville@mairie-toulouse.fr

CENTRE CULTUREL DE QUARTIER
REYNERIE

1, place Conchita Grange Ramos
31100 Toulouse
Tél : 05 34 24 55 00
Métro ligne A : Reynerie
Renseignements : 
accueil.reynerie@mairie-toulouse.fr

CENTRE CULTUREL DE QUARTIER
SAINT-SIMON

10, chemin de Liffard
31100 Toulouse
Tél : 05 31 22 96 81
Bus n° 87 - Arrêt Charpy
Bus n° 53 - Arrêt Liffard
Renseignements : 
accueil.stsimon@mairie-toulouse.fr


