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EXpOSiTiOn
pErmanEnTE 
L'Espace Patrimoine retrace la 
chronologie de l’histoire urbaine 
et architecturale de Toulouse, de 
l'époque antique à nos jours. Destinée 
aux curieux de tous âges, qu'ils 
soient toulousains ou touristes, cette 
exposition ludique et informative vous 
incitera à déambuler dans la ville. Des 
remparts antiques jusqu’à la « Boule » 
de Rangueil, du Capitole à la piscine 
Nakache, le patrimoine toulousain se 
découvre en un clin d’œil.

CIap en vue ! 
Évolutif, l’Espace Patrimoine a pour 
objectif de préparer l’arrivée à Toulouse 
d’un Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP). 

Informations pratiques

Espace Patrimoine, 8 place de la Daurade, 31000 
Toulouse. Entrée libre.

Mardi : 12h-18h / Mercredi au vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-13h et 14h-18h

nOTrE SaLLE 
pÉDaGOGiQUE
ÉVOLUE !
Afin de mieux accueillir les nombreux 
élèves et enfants qui viennent assister 
aux ateliers en période scolaire ou lors 
des vacances, la salle pédagogique de 
l’Espace Patrimoine se transforme. 
Du mobilier modulable, un écran nu-
mérique et des espaces de rangement 
permettront différents scénarios 
d’usage dans cet espace dédié à la 
transmission et à l’expérimentation.

 

espaCe 
patrImoIne
toulouse en un clin d'œil
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LES 
maTinaLES
TOULOUSainES
À l’aube, s’accorder un rendez-vous 
unique avec la ville encore endormie, 
telle est l’ambition des matinales tou-
lousaines. D’une rive à l’autre de la 
Garonne, ces échappées singulières 
sont pensées pour être en accord avec 
ce moment si particulier du jour. Ces 
visites-réveils s’achèvent autour d’un 
café et d'un croissant à la guinguette 
Les pêcheurs de sable ou au Café 
Cerise éphémère dans le jardin du 
Château d'eau.

Organisé par l'Espace Patrimoine 
en partenariat avec l'Office de 
Tourisme, Le Nouveau Printemps, 
Les pêcheurs de sable et Le Café 
Cerise.

vendredis 9 juin et 18 août à 7h30
rIve GauCHe
RV : Jardin Raymond VI, Allées 
Charles de Fitte

vendredis 7 juillet, 21 juillet, 4 
août et 1er septembre à 7h30
rIve droIte
RV : Espace EDF Bazacle, 11 quai 
Saint-Pierre

Informations pratiques

Tarif  plein : 8€ / Durée : 1 heure

Un médiateur du festival Le Nouveau Printemps sera 
présent lors de la visite du 9 juin.
Réservations obligatoires sur www.toulouse-tourisme.com

touLouse
autrement
des expériences nouvelles pour 
(re)découvrir toulouse
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La place du Capitole
© Vincent Desplanche
pont saint-pierre
© Rafael Santiago
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DESSinEr 
TOULOUSE !
ateLIers dessInés
Dessiner Toulouse : tel est le défi 
lancé par l'Espace Patrimoine à toutes 
celles et ceux intéressés par l'art du 
croquis urbain. Dans la continuité du 
Manifeste établi par la communauté 
mondiale des Urban Sketchers, il 
s'agit de « dévoiler le monde de dessin 
en dessin », en s'appuyant toujours 
sur l'observation directe de réalités 
quotidiennes saisies sur le vif. 

L e s  u r b a n  s ke t c h e r s  V i n ce n t 
Desplanche, Olivia Marcus et Luc 
Périllat vous dévoilent les secrets 
de cette pratique artistique par des 
ateliers destinés à tous les publics. 
Une e xpér ience for matr ice e t 
poétique pour affûter vos crayons et 
votre regard sur Toulouse.

samedi 25 mars à 10h
La daurade
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade

samedi 15 avril à 10h
La bIbLIotHeque d'études et 
du patrImoIne
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade

samedi 13 maI à 10h
Le donJon du CapItoLe
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade
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samedi 3 JuIn à 10h
Le quaI de L'eXIL répubLICaIn
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade

samedi 17 JuIn à 10h
pLaCe WILson 
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade

samedi 22 juillet à 10h
praIrIe des fILtres
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade

samedi 26 aoÛt à 10h
éCLuse st mICHeL
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade

Informations pratiques

Gratuit / Durée : 2h30 

À partir de 12 ans. Petit matériel fourni. 

Réservations obligatoires sur my.weezevent.com/
dessiner-toulouse
En cas d'imprévu pensez à annuler afin qu'un autre 
participant puisse venir à votre place. 

La place du Capitole
© Vincent Desplanche
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BaLaDES 
archiTEcTU-
raLES
Un parcours, deux voix : une guide et 
une architecte vous proposent une 
exploration originale des bâtiments 
modernes et contemporains de la 
ville ainsi que des grands courants 
architecturaux qui participent à son 
identité.

Organisé par l'Espace Patrimoine 
en partenariat avec la Maison de 
l'Architecture Occitanie-Pyrénées et 
l'Office de Tourisme 

Informations pratiques

Gratuit / Durée : 2 heures

Réservations obligatoires sur www.toulouse-tourisme.com

En cas d'imprévu pensez à  annuler afin qu'un autre 

participant puisse venir à votre place. 

samedis 18 mars  et 1 juillet à 10h
parCours ranGueIL
RV : métro université Paul Sabatier

samedi 1er avril à 10h
parCours Grand-rond / 
monpLaIsIr
RV : 5 port  Saint-Sauveur, en face de 
la caserne des pompiers

samedis 15 avril et 17 juin à 10h 
parCours saInt-pIerre / 
arsenaL
RV : place Anatole France, au pied du 
plus vieux platane de Toulouse

samedis 13 mai à 10h
parCours Centre-vILLe
RV : "La Maison", 1 rue Renée Aspe

samedis 3 juin et 22 juillet à 10h 
parCours îLe du ramIer
RV : arrêt de tram Île du Ramier
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QUanD L'arT 
cOnTEmpOrain 
crOiSE LE 
paTrimOinE
Un guide-conférencier de l’Office de 
Tourisme et un médiateur du festival 
Le Nouveau Printemps sont réunis 
pour un parcours de visite associant 
découverte du patrimoine toulousain 
et art contemporain.

Organisé par l'Espace Patrimoine 
en partenariat avec le Nouveau 
Printemps et l'Office de Tourisme

Informations pratiques

Gratuit / Durée :  1h30 à 2 heures

Réservations obligatoires sur www.toulouse-tourisme.com

En cas d'imprévu pensez à  annuler afin qu'un autre 

participant puisse venir à votre place. 

dimanches 11 juin, 18 juin, 25 juin 
et 2 juillet à 15 h
mercredis 14 et 28 juin à 15 h
parCours dIurne : 
Le JardIn raymond vI, L'HôpItaL 
de La Grave (réfeCtoIre et Cour 
saInte-monIque), Le JardIn du 
CHâteau d’eau
RV : devant l'entrée du jardin 
Raymond VI, allées Charles de Fitte

samedi 3 juin à 20 h 30 
parCours noCturne : 
L’HôpItaL de La Grave, Le JardIn 
raymond vI, Le tHéâtre Garonne 
RV : devant les marches de la cha-
pelle de l’Hôpital de la Grave

parking victor Hugo
© Baptiste Buisson

Ici Ailleurs, installation 
de Laurent mareschal à 
l’Hôtel-dieu pour l’édi-
tion 2018 du printemps 
de septembre
© Damien Aspe
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Un DimanchE, 
Un QUarTiEr
Parce que Toulouse est une ville aux 
multiples facettes, où chaque quartier 
exprime une partie de l’histoire de 
son développement urbain, l’Espace 
Patrimoine vous propose un cycle 
de visites guidées pour vous accom-
pagner dans la découverte de son 
territoire.

Organisé par l'Espace Patrimoine 
en partenariat avec l’office de 
tourisme

Informations pratiques  

Tarif plein : 12 € / Durée : 1h30 à 2 heures

Réservations obligatoires sur www.toulouse-tourisme.com

dimanche  26 mars à 15h
mInImes
RV : devant le Conseil Départemental, 
1 boulevard de la Marquette

dimanches 30 avril et 10 septembre 
à 10h
CoLombette /saInt-aubIn
RV : devant la Fnac, 16 allée du 
Président Roosevelt

dimanches 28 mai à 15h et 20 août 
à 10h
amIdonnIers
RV : devant le Bazacle, 11 quai 
Saint-Pierre

dimanche 25 juin à 10h
CHaLets
RV : place Jeanne d'Arc, au pied du 
socle de la statue

dimanche 30 juillet à 10h
marenGo
RV : devant l'entrée principale de la 
gare Matabiau, sous l'horloge
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église saint-aubin
© Nicolas Gaborit

temple du salin 
© Alexandre Ollier

ViSiTES 
cOncErTanTES
Voici une occasion rare de plonger 
dans l’univers d’un instrument de 
musique aussi majestueux que fasci-
nant : l’orgue. À la fois bijou artistique, 
musical, mécanique, chaque orgue a 
une personnalité et des sonorités qui 
lui sont propres. L’organiste Baptiste 
Genniaux propose une découverte en 
deux temps de ce patrimoine vivant 
original. Après une présentation en 
musique et en mots de l'orgue, il 
invitera le public à un atelier pratique 
autour de mini-instruments.

Organisé par l'Espace Patrimoine 
en partenariat avec l'Association 
Toulouse les Orgues

Informations pratiques

Gratuit / Durée : 2 heures

Réservations obligatoires sur my.weezevent.com/

visites-concertantes-2023

samedi 6 mai à 10h30 et 14h30
éGLIse saInt-nICoLas
RV : 36 Grande Rue Saint-Nicolas

samedi 29 juillet à 10h30 et 14h30
tempLe du saLIn
RV : 2 Impasse de la Trésorerie
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mOULaGE ET 
ESTampaGE, 
pOUr Un 
DÉcOr 
TOULOUSain !
Lors de cet atelier, le travail de la 
terre et la découverte de l'histoire 
des manufactures de décors en terre-
cuite ne font qu'un ! Accompagnés 
par l'artisan d'art Pauline Jung, les 
participants vont d'abord observer 
quelques ornements remarquables 
dans la ville avant de réaliser le mou-
lage d'un bas-relief. Tandis que les 
motifs moulés apparaissent, c'est 
l'histoire de la ville que l'on revisite 
du bout des doigts. 

Organisé par l'Espace Patrimoine et 
animé par Pauline Jung

samedis 1er juillet, 8 juillet et 26 
août, à 10h30
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade 

Informations pratiques

Gratuit / Durée : 2 heures

Atelier destiné aux adultes

Chaque participant emportera sa production

Réservations obligatoires sur my.weezevent.com/
moulage-adultes

14



ma ViLLE ET 
mOi !
Dans cet atelier créatif destiné à tous, 
chacun façonne le carton pour réin-
terpréter à sa manière des décors ou 
des éléments architecturaux de la ville 
de Toulouse. Pour mettre en forme 
ces archi-éléments, les participants 
s’appuient sur des photos, des plans  
et recourent à une bonne dose d’ima-
gination ! À la fin de l’atelier, les créa-
tions sont mises en scène à la manière 
d’un décor de théâtre ou d’opéra.

Organisé par l'Espace Patrimoine et 
animé par Parcours d'architecture

samedis 15 juillet, 22 juillet, 29 
juillet, 5 août et 12 août, à 14h
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade 

Informations pratiques

Gratuit / Durée : 2 heures

Tout public (enfants à partir de 7 ans)

Réservations obligatoires sur my.weezevent.com/
ma-ville-et-moi
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SainT-
raYmOnD 
aVanT LE 
mUSÉE
samedi 18 et dimanche 19 mars à 
11h30
vIsItes fLasH
RV : Musée Saint-Raymond, 1 ter 
place Saint-Sernin
Le musée Saint-Raymond est bien 
plus qu’un espace d’exposition : c’est 
aussi un ancien collège universitaire 
et un site archéologique ! Nécropole 
antique, four à chaux, hôpital 
médiéval… Cette visite vous emmène 
à la (re)découverte des vestiges 
archéologiques conservés au musée, 
à travers dix-sept siècles d’histoire.

Organisé par le Musée Saint-Raymond
Modalités d'inscriptions et renseignements auprès de la 
structure. www.saintraymond.toulouse.fr

LES DESSOUS 
DE SainT-
piErrE DES 
cUiSinES 
dimanche 19 mars à 10h30
vIsIte GuIdée
RV : Musée Saint-Raymond, 1 ter 
place Saint-Sernin
Que cache la crypte archéologique 
située sous l’auditorium de Saint-
Pierre-des-Cuisines ? Pour le savoir, 
partez à la découverte des églises 
paléochrétiennes et des édifices de 
Toulouse capitale wisigothique. 

Organisé par le Musée Saint-Raymond
Modalités d'inscriptions et renseignements auprès de la 
structure. www.saintraymond.toulouse.fr
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L'archi-
TEcTUrE DE 
La priSOn 
SainT-michEL
dimanches 19 mars, 9 avril, 30 avril, 
21 mai, 11 juin, 2 juillet, 23 juillet, 
13 août et 3 septembre à 11h30
vIsItes GuIdées 
RV : Le Castelet, 18 bis Grande rue 
Saint-Michel
Explorez l'histoire du Castelet de l'an-
cienne prison Saint-Michel accompa-
gné d'une médiatrice. La visite vous 
décrit l'histoire du bâti de la prison, du 
parcours de son architecte, le toulou-
sain Jacques-Jean Esquié (1817-1884) 
à la construction de la Maison d'arrêt 
Saint-Michel au milieu du XIXe siècle. 

Organisé par la Direction des Musées 
et des Monuments
Modalités d'inscriptions et renseignements auprès de la 
structure. billetterie.castelet.toulouse.fr

mOnUmEnT à 
La GLOirE DE 
La rÉSiSTancE 
tous les samedis et dimanches à 
11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h
vIsItes GuIdées
RV : devant le monument, 6 Allées 
Frédéric Mistral 
Inscrit au titre des Monuments 
Historiques, ce monument est une 
œuvre totale où architecture, sculp-
ture, son et images se mélangent 
pour créer un cheminement senso-
riel. Un parcours réalisé en sous-ter-
rain qui vise à représenter les actions 
de la Résistance, telles les « racines 
de la Liberté ».

Organisé par la Direction des Musées 
et des Monuments
Modalités d'inscriptions et renseignements auprès de la 
structure. billetterie.castelet.toulouse.fr

four à chaux
© François-Louis 
Pons 

saint-pierre-
des-Cuisines
© Don-Vip 

Le Castelet 
© DMM

mGr
© DMM
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mOn prÉciEUX
mardis 28 mars, 18 avril, 30 mai et 
20 juin à 16h
vIsItes GuIdées 
RV : 13, rue de la Pleau 
L’équipe des médiatrices du musée 
vous propose la découverte d’une 
œuvre d’art précieuse et singulière, 
reflétant l’éclectisme des collections et 
les nouvelles acquisitions du musée. 
Une de ces visites est consacrée au 
mobilier du château de la Reynerie, 
conservé au musée et présenté à 
présent dans les salles d'expositions 
permanentes.

O r g a n i s é  p a r  l e  M u s é e  d e s 
Arts-Précieux-Paul-Dupuy 
Modalités d'inscriptions et renseignements auprès de la 
structure. www. museepauldupuy.toulouse.fr

rEYnEriE
à La FOLiE
samedis 22 avril, 20 mai, 10 juin, 
15 juillet et 12 août à 10h30
vIsItes GuIdées
RV : devant le château de Reynerie, 
160 Chemin de Lestang
Le château de Reynerie est un site 
méconnu, niché au cœur d’un grand 
ensemble. Cette folie architecturale du 
XVIIIe siècle recèle bien des secrets. Un 
jardin à la française, avec un bassin et 
des essences rares et exotiques, com-
plète le tableau. Architecture, décors, 
botanique... Ce site remarquable vous 
ouvre ses portes le temps d'une visite. 

Organisé par l'Espace Patrimoine 
en partenariat avec l'Office de 
Tourisme
Informations pratiques  

Tarif  plein : 8 € / Durée : 1 heure

Réservations obligatoires sur : www.toulouse-tourisme.com
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TOULOUSE 
aUX annÉES 
FOLLES
dimanches 9 juillet, 30 juillet, 13 
août et 27 août à 10h
vIsItes GuIdées
RV : Office de Tourisme, donjon du 
Capitole
Rigueur, simplicité et géométrie : 
découvrez à Toulouse les témoignages 
architecturaux de l’Art déco pendant 
l’entre-deux guerres. Cette visite fait 
aussi écho à une actualité patrimoniale 
d'ampleur : le déplacement du monu-
ment à la Gloire des Combattants de la 
Haute-Garonne qui fut construit sur les 
plans de Léon Jaussely, un des grands 
noms de l'architecture Art déco.

Organisé par l'Office de Tourisme
Informations pratiques  

Tarif  plein : 12 € / Durée : 2 heures

Réservations obligatoires sur : www.toulouse-tourisme.com

hiSTOirE & 
archiTEcTUrE 
DU cOUVEnT 
DES JacOBinS
toute l'année
vIsItes GuIdées 
RV : Couvent des Jacobins, entrée par 
l’église, place des Jacobins
Cet ancien couvent médiéval est un 
pur joyau gothique méridional : la 
légèreté des voûtes de l’église qui 
s’élèvent à 28 m de hauteur grâce 
au fameux «palmier» vous saisira. 
Continuez la visite et découvrez les 
magnifiques trésors architecturaux 
et picturaux du cloître, de la chapelle 
Saint-Antonin, de la salle capitulaire et 
du réfectoire.

Organisé par le Couvent des Jacobins
Modalités d'inscriptions et renseignements auprès de la 
structure. www.jacobins.toulouse.fr

musée des arts
précieux
paul-dupuy
@ P. Nin

Couvent des 
Jacobins
© Alexandre Ollier 
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quartIers
LIbres
des découvertes en autonomie 

FOcUS 
L'aQUEDUc 
GaLLO-rOmain
Le second Focus de notre collection 
est dédié à l'aqueduc, un monument 
public exceptionnel et aujourd'hui 
disparu.

L’approvisionnement en eau des villes 
est une préoccupation constante 
des Romains. À Tolosa, comme dans 
nombre d’autres villes nouvelles en 
Gaule, un aqueduc va être construit 
pour acheminer, sur une longueur 
d’environ neuf kilomètres, les eaux 
de sources du plateau de Lardenne 
jusqu’à la ville. 

L’aqueduc de Lardenne a complète-
ment disparu du paysage urbain de 
Toulouse. Au fil des siècles, les crues 
de la Garonne, la récupération de ses 
matériaux de construction et son en-

fouissement naturel ont eu raison de 
cette infrastructure majeure de la To-
losa gallo-romaine.

Les découvertes archéologiques 
récentes, couplées à la reprise des 
données anciennes, permettent de 
réinterroger l’état des connaissances 
sur ce monument emblématique de 
Toulouse et de mettre en avant les 
prouesses en génie civil qui ont été 
déployées pour son édification et 
son exploitation.

Informations pratiques

Disponible gratuitement à l'Espace Patrimoine, ou 
en téléchargement sur le site toulouse.fr, rubrique 
patrimoine.
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parcOUrS 
nOTrE-DamE
La DaUraDE
Dominant la Garonne, la basilique 
Notre-Dame la Daurade est un édi-
fice impressionnant qui se distingue 
dans le paysage urbain de Toulouse. 
Ses origines, chronologiquement 
établies à la fin du IVe ou au Ve siècle, 
demeurent l'objet de questionne-
ments : fut-elle construite à l'empla-
cement initial d'un temple païen ou 
s'agissait-il dès le début d'un sanc-
tuaire paléochrétien ? 

Quoi qu'il en soit, l'édifice occupait 
incontestablement une place de 
premier plan dans le royaume wisi-
gothique. Devenue ultérieurement 
un monastère, la Daurade connaî-
tra de multiples bouleversements. 
Successivement détruite, transfor-
mée, progressivement reconstruite, 
elle vient d'être splendidement res-
taurée entre 2017 et 2019. 

Laissez vous guider par ce parcours 
qui vous accompagnera dans la 
découverte du monument.

Informations pratiques

Disponible gratuitement à l'Espace Patrimoine, ou 
en téléchargement sur le site toulouse.fr, rubrique 
patrimoine

PARCOURS 
TOULOUSE
NOTRE-DAME  
LA DAURADE
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FOrmES ET 
cOULEUrS
Les arts déCoratIfs dans Le 
fonds de LIvres anCIens de 
L'Isdat
Publié en avril 2022, le premier opus 
de la collection Formes, Formes 
et couleurs, est un catalogue/livre 
d’images susceptible d’inspirer les 
créateurs aussi bien que les amateurs 
d’art, les esthètes et les curieux. Dans 
les ouvrages d’art décoratif du fonds 
ancien, Valérie du Chéné et Anne 
Jourdain ont sélectionné des formes 
et des couleurs dont le studio Stéréo 
Buro a tiré une suite iconologique 

magnifiée par les photographies de 
Jules Séverac.

publié par l'isdat 
Informations pratiques

Prix public : 25 € 

Édition disponible en librairie ou en commande 
auprès de : www.isdat.fr/a-propos/publications/
editions/#collection-formes

23



Grands
événements
des temps forts à ne pas manquer

JOUrnÉES 
EUrOpÉEnnES 
DES mÉTiErS 
D'arT 

Partout en France et en Europe, les 
Journées Européennes des Métiers 
d’Art sont un événement unique au 
monde et gratuit en faveur d’une 
meilleure reconnaissance du secteur 
des métiers d’art. 
Programme complet sur : journees-
desmetiersdart.fr

dimanche 2 avril à 10h30 et 14h30
vIsItes à deuX voIX de La GaLe-
rIe HenrI martIn au CapItoLe
RV : Office de Tourisme, donjon du 
Capitole
L'Espace Patrimoine vous propose 
une rencontre d'exception où guide 
conférencier et restaurateur de pein-

ture vous révèleront à deux voix les 
richesses de la galerie Henri Martin. 
Tout en vous laissant conter la vie de 
l'artiste postimpressionniste Henri 
Martin, découvrez les techniques de 
restaurations qui ont été employées 
sur les peintures monumentales de 
la salle. 

Organisé par l'Espace Patrimoine en 
partenariat avec Florence Meyerfeld 
et Jérôme Ruiz, restaurateurs spé-
cialisés à l’Atelier du Lauragais et 
l'Office de Tourisme
Informations pratiques  

Gratuit / durée 1h30

Réservations obligatoires sur www.toulouse-tourisme.
com
En cas d'imprévu pensez à  annuler afin qu'un autre 
participant puisse venir à votre place. 
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LE prinTEmpS 
DES 
cimETièrES
Le temps d'un week-end, les acteurs 
du patrimoine proposent des ani-
mations pour découvrir les richesses 
patrimoniales méconnues des 
cimetières. 
Programme complet sur : printemps-
descimetieres.org

Samedi 13 et dimanche 14 mai
à 10h30 et 15h00
vIsItes en poésIe
RV : devant l’entrée principale, 
avenue du Cimetière 
Et si vous profitiez du Printemps 
des cimetières pour porter un autre 
regard sur le patrimoine funéraire ? 
Terre Cabade, cimetière romantique 
du XIXe siècle, vous ouvre ses portes 
pour des visites guidées poétiques. 
Une déambulation menée par un 

guide conférencier et accompagné 
d'un comédien qui vous déclamera 
des poèmes choisis pour l'occasion.

Organisé par l’Espace Patrimoine en
partenariat  avec l 'Office de 
Tourisme et le collectif Culture en 
Mouvements
Informations pratiques  

Gratuit / durée 2h

Réservations obligatoires sur www.toulouse-tourisme.com

Samedi 13 et dimanche 14 mai à 13h30
vIsItes 
RV : en bas de la rue au 8 rue du 
Général Compans
M. Mezure (Souvenir français) propose 
pendant le week-end deux visites 
autour du thème : "Gloires civiles et 
militaires oubliées de Toulouse et les 
Valeurs de la République". 

Organisé par Le Souvenir Français
Informations pratiques

Gratuit / durée 2h00

Réservations auprès du cimetière au : 05.61.22.22.76
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rEnDEz-VOUS
aUX JarDinS
Pour cette 20e édition, le ministère 
de la Culture a choisi de donner un 
coup de projecteur sur les musiques 
du jardin. Programme complet sur : 
rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

samedi 3 et dimanche 4 juin de 10h 
à 18h
InstaLLatIon 
Jeux d'eau à l'Espace Patrimoine
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade
Une installation composée de jeux 
d'eau, aux frontières de l'atelier et 
de l'exposition, qui vous embarquera 
dans un univers onirique. Imaginé par 
Parcours d'architecture, ce jardin à la 
fois ludique et sensoriel, évoluera au 
gré des interventions du public. 
Gratuit, dans la limite des places disponibles

samedi 3 et dimanche 4 juin
de 14h à 18h
vIsIte LIbre
Le Château de Reynerie
RV : impasse Abbé-Salvat ou 160 
chemin de Lestang
Découverte du château en accès libre 
ou lors des visites à deux voix.
Gratuit, dans la limite des places disponibles

samedi 3 et dimanche 4 juin à 
14h30 et 16h
vIsItes à deuX voIX
Profitez d'une visite à deux voix entre 
un guide et un jardinier de la Mairie de 
Toulouse pour découvrir les spécifici-
tés de ces jardins remarquables .
•  Le Grand-Rond et le Jardin Royal
RV : Kiosque du Grand-Rond
•  Le parc et le château de Reynerie
RV : impasse Abbé-Salvat ou 160 
chemin de Lestang
Informations pratiques  

Gratuit / Durée : 1 heure

Réservations obligatoires sur www.toulouse-tourisme.com
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Samedi 3 et dimanche 4 juin à 14h30 
et 16h
vIsItes à deuX voIX
Dans le cadre du festival Nouveau 
Printemps, médiateur et guide 
conférencier vous font découvrir 
l'histoire des lieux et des installations 
artistiques.
• Jardin Raymond VI / Cour 
Sainte-Monique 
RV : 76 Allées Charles de Fitte
Informations pratiques  

Gratuit / Durée : 1 heure

Réservations obligatoires sur www.toulouse-tourisme.com

dimanche 4 juin de 14h à 18h
vIsItes fLasH
Espace Patrimoine
RV :  Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade
Découvrez l'histoire urbaine et archi-
tecturale de Toulouse accompagné 
par un guide conférencier de l'Office 
de Tourisme.
Gratuit, dans la limite des places disponibles

Dimanche 4 juin à 14h30 et 16h30
baLades artIstIques
Un autre regard sur la rive droite et 
gauche
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade
Entrez dans la danse des comédiens, 
circassiens, danseurs, musiciens pour 
poser un nouveau regard sur le centre 
ancien. Entre rive droite et rive gauche, 
la Garonne apparait majestueuse et le 
jardin Raymond VI comme un havre de 
paix. La Daurade en écho à la Grave 
tout en poésie !
Informations pratiques  

Gratuit / Durée : 2 heures

Réservations obligatoires sur my.weezevent.com/
balade-artistique

Événements organisés par l’Espace 
Patrimoine, en partenariat avec 
l’Office de Tourisme, la Direction des 
Jardins et Espaces Verts de la Mairie 
de Toulouse, Le Nouveau Printemps, 
Parcours d'architecture et le collec-
tif Culture en mouvements
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JOUrnÉES 
EUrOpÉEnnES 
DE 
L'archÉOLOGiE
Retrouvez le programme détaillé sur 
journees-archeologie.fr

samedi 17 juin de 14h à 18h 
renContre
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade 
Pierre Pisani, archéologue et Directeur 
du Patrimoine, présentera le Focus sur 
l'Aqueduc gallo-romain.
Organisé par l'Espace Patrimoine
Gratuit, dans la limite des places disponibles

dimanche 18 juin de 14h à 18h
vIsItes fLasH
Espace Patrimoine
RV :  Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade
Gratuit, dans la limite des places disponibles

samedi 17 juin et dimanche 18 juin 
de 10h à 18h
Le vILLaGe de L'arCHéoLoGIe
RV : Musée Saint-Raymond, 1 ter place 
Saint-Sernin
Accès libre

dimanche 18 juin à 14h30 et 16h30
baLade artIstIque
un autre regard sur la ville 
médiévale
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade
Entrez dans la danse des comédiens, 
circassiens, danseurs, musiciens 
pour poser un nouveau regard sur 
le centre ancien. Partez à l’assaut 
des rues étroites et tortueuses de 
Toulouse, typiques du Moyen Âge ! 
Un parcours poétique où la ville d’au-
jourd’hui ressemble encore à celle 
d’hier.
Organisé par l'Espace Patrimoine en 
partenariat avec le collectif Culture 
en Mouvements
Informations pratiques

Gratuit / Durée : 2 heures

Réservations obligatoires sur my.weezevent.com/
balade-artistique
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plan réalisé par 
bertrand du puy des 
Grais
©  Bibliothèque d’étude 
et du patrimoine de 
Toulouse

plaque de la rue de 
metz
© Droits réservés

rETOUr VErS 
LE FUTUr DE La 
rUE DE mETz
petIte HIstoIre d’un perCement 
urbaIn
Profitant du chantier de la rue de 
Metz et de la réduction importante de 
la circulation, Toulouse Métropole et 
la Mairie de Toulouse proposent une 
trêve festive le temps d'un week-end. 
L'artiste Nicolas Jaoul relèvera le défi 
de reproduire à même le bitume le 
cadastre du XIXe siècle et, en miroir, 
le projet de demain avec les futurs 
emplacements des arbres, des pistes 
cyclables et du mobilier urbain. En 
parallèle, une multitude d'actions 
mélangeront les genres à la croisée 
des XIXe et XXIe siècles !
Organisé par l'Espace Patrimoine / la 
Direction de l'Aménagement en parte-
nariat avec la Direction de la Culture, 
Manivelles Occitanes et le collectif 
Culture en Mouvements

samedi 24 et dimanche 25 juin
de 10h à 18h
dIstrIbutIon à La CrIée du 
JournaL de La rue de metz par 
CuLture en mouvements
RV : marchés des Carmes et Victor 
Hugo le matin et rue de Metz 
l'après-midi.

samedi 24 et dimanche 25 juin
            •  de 10h à 18h 
orGues de barbarIe par 
manIveLLes oCCItanes 
10h-12h30 : Square Charles de Gaule, 
métros Carmes et Esquirol
14h-18h : rues de Metz et d'Alsace-Lorraine
          •  de 10h à 18h 
dIaLoGue aveC Les teCHnICIens 
de touLouse métropoLe
RV : rue de Metz 
            •  à 10h30 et 14h30
vIsItes GuIdées par Les CHar-
Gées d'InventaIre de La vILLe
RV : devant le musée des Augustins 
Informations pratiques

Gratuit, inscriptions obligatoires sur my.weezevent.

com/rue-de-metz
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LES 
rEncOnTrES 
UrBan 
SkETchErS 
FrancE
du 24 au 29 mai
rendez-vous urban sketCHers 
franCe
Le 10e Rendez-Vous Urban Sketchers 
France se tiendra du 24 au 29 mai 
prochain à Toulouse. Il accueillera 
des dessinateurs de tous niveaux, 
tous âges, tous horizons, amateurs, 
débutants ou professionnels, au cœur 
de la ville pour 6 jours d’événements 
festifs autour du croquis urbain !

du 24 au 26 mai
3 Jours de WorksHops 
Des ateliers proposés par 4 artistes 
invités de renommée internationale 
pour s’initier ou se perfectionner au 
croquis urbain.

du 26 au 29 mai
Les 10e renContres urban 
sketCHers franCe
Une invitation pour tous à dessiner la 
ville sous toutes ses formes. 7 parcours 
à travers des lieux emblématiques et 
de nombreux moments festifs.

Un événement organisé par le 
groupe USK Toulouse avec le 
soutien de l'Espace Patrimoine

Plus de renseignements sur toulouse.urbansketchers.fr



31

LE nOUVEaU
prinTEmpS
du 2 juin au 2 juillet
festIvaL de CréatIon 
ContemporaIne
Le Nouveau Printemps invite la desi-
gner matali crasset à déplier son 
univers aussi ludique qu’engagé dans 
le quartier Saint-Cyprien. Au pro-
gramme, des propositions artistiques 
portées par une trentaine d’artistes 
émergents et confirmés de tous hori-
zons. Des oeuvres à retrouver aussi 
bien dans des musées et théâtres que 
dans des lieux plus insolites pour (re)
découvrir Saint-Cyprien au prisme de 
la création contemporaine. Une édi-
tion qui invite à repenser notre rapport 
à l’habitat, au vivre-ensemble et au 
vivant sous toutes ses formes.

Plus de renseignements sur www.lenouveauprintemps.
com

FESTiVaL
cOnViVEncia
du 1 juillet au 25 juillet 2023
sCène navIGante sur Les 
CanauX 
Si vous venez l’été sur le canal du Midi 
vous croiserez forcément la péniche 
du Festival Convivencia ! Chaque 
année, son pont se transforme en 
scène de concert pour accueillir des 
artistes venus des quatre coins du 
monde. Imaginez-vous allongé sur 
un transat ou en mode dancefloor 
au bord de l’eau, la lumière du 
canal scintillante et de puissantes 
vibrations de musiques du monde 
émanant de la péniche. En plus des 
concerts gratuits, en soirée, profitez 
en journée de l’émission Radio 
Convivencia en direct des berges du 
canal, de balades commentées, de 
découvertes vinicoles et plus encore !

Escale à Toulouse mardi 4 juillet à partir de 19h

Plus de renseignements sur convivencia.eu



Le CoIn des 
enfants
activités dédiées aux enfants et 
aux familles

LiVrETS-JEUX 
L'Espace Patrimoine propose aux 
enfants et à leurs parents de parcou-
rir en autonomie la richesse du patri-
moine toulousain en s'amusant ! 

Les bords de Garonne
Lieu de promenade prisé des toulou-
sains dès le printemps, un des plus 
beaux panoramas sur la ville, voici 
souvent ce qu’évoquent les bords de 
Garonne. L'Espace Patrimoine vous 
invite à les découvrir en famille sous 
un nouveau jour et à remonter dans le 
temps pour connaître son passé.

Les seCrets du CapItoLe
Un opéra ? Un Hôtel de ville ? Une 
place ? Un parking souterrain ? Une 
station de métro ? Cet ensemble de 
lieux que les Toulousains désignent au 
quotidien sous le terme de « Capitole » 
vient du bâtiment qui est aujourd’hui 
à la fois le siège de la mairie et celui du 
théâtre. Trônant au cœur de la ville, le 
Capitole est un lieu de pouvoir depuis 
plus de 800 ans. Equipés du livret-jeu, 
partez en autonomie à la découverte 
de ce monument emblématique.

Informations pratiques  

Gratuit / Durée : 1h30-2h 

Pour les enfants à partir de 9 ans, accompagnés d'un 
adulte. Livrets à retirer à l'Espace Patrimoine. 
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aTELiErS
mardi 25 et mercredi 26 avril ;
mardis 11 juillet, 18 juillet, 25 
juillet, 1eraoût et 8 août à 15h
auGuste L'ornemanIste 
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade
Un atelier qui immerge les enfants 
dans le monde de l’ornementation 
des façades toulousaines en manipu-
lant des moules issus de la fabrique 
d’Auguste Virebent. Ils appréhendent 
de façon ludique les éléments du bâti 
toulousain en réalisant des moulages 
en argile. 

Organisé par l'Espace Patrimoine
Informations pratiques  

Gratuit / Durée : 1h

Pour les 6-12 ans, accompagnés d'un adulte. Il est néces-
saire d’apporter une boîte ou un carton de type A4 pour 
le transport des moulages réalisés

Réservations obligatoires sur : my.weezevent.com/
auguste

mercredis 5 juillet, 12 juillet, 23 
août et 30 août à 14h
mouLaGe et estampaGe, pour 
un déCor touLousaIn ! 
RV :  Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade
Cette activité autour du moulage a été 
pensée comme un moment de partage 
en famille. Après une mini-visite dans 
Toulouse à la découverte des orne-
ments remarquables, les participants 
travaillent l'argile dans des moules en 
plâtre. Tandis que les motifs moulés 
apparaissent, c'est l'histoire de la ville 
que l'on revisite.

Organisé par l'Espace Patrimoine et 
animé par Pauline Jung
Informations pratiques

Gratuit / Durée : 2h

Dès 6 ans, accompagnés d'un adulte.

Réservations obligatoires sur my.weezevent.com/
moulage-famille
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mardi 25 et mercredi 26 avril ;
mardis 11 juillet, 18 juillet, 25 
juillet, 1er août et 8 août à 10h
arCHI-masques et tampon 
story
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade
Les plus jeunes sont invités à 
découvrir le patrimoine architectural 
toulousain ! Après une sensibilisation 
aux monuments, à la richesse de leurs 
matériaux et des décors de façades, 
ils colorient des masques à l'effigie de 
cinq édifices emblématiques de la ville 
et reconstituent à l'aide de tampons 
une des deux façades proposées.

Organisé par l'Espace Patrimoine
Informations pratiques  

Gratuit / Durée : 1h

Pour les 3-6 ans, accompagnés d'un adulte

Réservations obligatoires sur my.weezevent.com/
archi-masques

mercredis 19 juillet, 26 juillet, 2 
août, 9 août et 16 août à 14h
touLouse pop-up 
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade
À la manière des livres animés chaque 
enfant est invité à concevoir un livret 
en papier dont le contenu est tiré des 
décors ou des éléments architectu-
raux de la ville. Ces éléments pourront 
être des détails (balustres, colonnes, 
décors sculptés, etc.), des parties 
d’édifices (façades, silhouettes de 
bâtiments, etc.), ou bien des édifices 
entiers. Une ville en papier qui se 
déploie où chacun invente des archi-
tecture hybrides et imaginaires !

Organisé par l'Espace Patrimoine et 
animé par Parcours d'architecture
Informations pratiques

Gratuit / Durée : 2 h30 à 3h

Dès 7 ans.

Réservations obligatoires sur my.weezevent.com/
toulouse-pop-up
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CaLendrIer 
 visite guidée
 Intervention artistique
 Jeune public
  animation 

     Conférence

marS
sa.18  10h00     Rangueil
sa.25  10h00     Visite dessinée
di.26   15h00     Minimes

aVriL
sa.1     10h00    Grand-Rond
di.2     10h30     Galerie Henri Martin 
di.2     14h30     Galerie Henri Martin 
sa.15  10h00     Visite dessinée
sa.15  10h00      Saint-Pierre/Arsenal
sa.22   10h30    Reynerie
ma.25 10h00     Archi-masques
ma.25  15h00       Auguste ornemaniste
ma.26 10h00     Archi-masques
me.26  15h00       Auguste ornemaniste 
di.30   10h00     Saint-Aubin 

mai
sa.6     10h30     Visite concertante 
sa.6     14h30     Visite concertante 
sa.13  10h00     Visite dessinée
sa.13  10h00     Centre ville
sa.13  10h30     Terre Cabade

sa.13  15h00     Terre Cabade
di.14   10h30     Terre Cabade
di.14   15h00     Terre Cabade
sa.20   10h30     Reynerie 
di.28   15h00     Amidonniers

JUin
sa.3    10h00      Jeux d'eau 
           à 18h00
sa.3     10h00     Ramier
sa.3     10h00      Visite dessinée
sa.3     14h30     Grand-Rond &Royal
sa.3     14h30     Reynerie
sa.3     14h30     Raymond VI
sa.3     16h00     Raymond VI
sa.3     20h30     Art contemporain
et patrimoine
di.4     10h00     Jeux d'eau 
           à 18h00
di.4     14h30       Balade artistique
di.4      14h30     Grand-Rond &Royal
di.4      14h30     Reynerie
di.4      14h30     Raymond VI
di.4      16h00     Raymond VI
di.4      16h30       Balade artistique
ve.9     07h30     Matinale
sa.10   10h30     Reynerie
di.11   15h00     Art contemporain
et patrimoine
me.14 15h00     Art contemporain
et patrimoine
sa.17  10h00      Visite dessinée
sa.17  14h00     Aqueduc
           à 18h00
sa.17  10h00      Saint-Pierre/Arsenal
di.18   14h30       Balade artistique
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di.18   15h00     Art contemporain
et patrimoine
di.18   16h30       Balade artistique
sa.24  10h00       Orgues de barbarie 
           à 18h00 
sa.24   10h30     Rue de Metz
sa.24   14h30     Rue de Metz
di.25   10h00       Orgues de barbarie 
           à 18h00
di.25   10h00      Chalets
di.25   10h30      Rue de Metz
di.25   14h30      Rue de Metz
di.25   15h00     Art contemporain
et patrimoine
me.28 15h00     Art contemporain
et patrimoine

JUiLLET
sa.1    10h00      Rangueil 
sa.1    10h30      Modelage adultes
di.2     15h00     Art contemporain
et patrimoine
me.5   14h00      Modelage famille
ve.7    07h30      Matinale
sa.8    10h30      Modelage adultes
di. 9    10h00       Années folles
ma.11 10h00     Archi-masques
ma.11  15h00       Auguste ornemaniste
me.12 14h00     Modelage famille
sa.15  10h30      Reynerie
sa.15  14h00     Ma ville et moi !
ma.18 10h00     Archi-masques
ma.18  15h00       Auguste ornemaniste
me.19 14h00     Pop-up
ve.21  07h30     Matinale
sa.22  10h00     Ramier

sa.22  10h00     Visite dessinée
sa.22  14h00     Ma ville et moi !
ma.25 10h00     Archi-masques
ma.25  15h00       Auguste ornemaniste
me.26 14h00     Pop-up 
sa.29  10h30     Visite concertante
sa.29  14h30     Visite concertante
sa.29  14h00     Ma ville et moi !
di.30   10h00     Marengo
di. 30  10h00     Années folles

aOÛT
ma.1    10h00     Archi-masques
ma.1     15h00       Auguste ornemaniste
me.2    14h00     Pop-up 
ve.4     07h30     Matinale
sa.5     14h00     Ma ville et moi !
ma.8    10h00     Archi-masques
ma.8     15h00       Auguste ornemaniste
me.9    14h00     Pop-up
sa.12   10h30     Reynerie
sa.12  14h00     Ma ville et moi !
di. 13  10h00     Années folles
me.16 14h00     Pop-up
ve.18  07h30     Matinale
di.20   10h00     Amidonniers
me.23 14h00     Modelage famille
sa.26  10h00     Visite dessinée
sa.26  10h30     Modelage adultes 
di. 27  10h00     Années folles
me.30 14h00     Modelage famille

SEpTEmBrE
ve.1     7h30        Matinale
di.10   10h00     Saint-Aubin
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Crédits
photographie de couverture
fontaine place de la trinité
© Patrice Nin

photographies sans crédits 
© Ville de Toulouse / Toulouse 
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maquette 
Espace Patrimoine
d’après des sIGnes 
studio Muchir Desclouds 2018
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Victor Hugo, Les feuilles d'automne

Le service d'animation 
de l’architecture 
et du patrimoine (Direction 
du Patrimoine) a pour mission 
de sensibiliser à l'architecture 
et au patrimoine de Toulouse. 
Il incarne la politique du 
label "Villes et Pays d'art et 
d'histoire", attribué par le 
ministère de la Culture. La 
Mairie de Toulouse a rejoint ce 
réseau national de plus de 200 
Villes et Pays en 2019. 

Au programme : expositions 
permanentes et temporaires, 
visites guidées, grands rendez-
vous, ateliers pour tous les 
âges et notamment le jeune 
public, brochures et parcours 
pour (re)découvrir Toulouse.

espace patrimoine,
Direction du Patrimoine
8 place de la Daurade
31000 Toulouse
Tel : 05 36 25 23 12
mail : animation.patrimoine@
mairie-toulouse.fr
Retrouvez notre actualité :
           vVAH.Toulouse
 eespace_patrimoine_toulouse    

à proximité
Le réseau Vpah comprend les 
villes et pays des Bastides du 
Rouergue, Cahors, Castres, 
Les Causses et Vallées de la 
Dordogne, Le Grand Auch, 
Le Grand-Figeac Vallées du 
Lot et du Célé, Midi-Quercy, 
Millau, Moissac, Montauban, 
les Pyrénées Cathares, Rodez 
Agglomération, les Vallées 
d'Aure et Louron.

« TOULOUSE La rOmainE Où DanS 
DES JOUrS mEiLLEUrS 
J'ai cUEiLLi TOUT EnFanT La pOÉSiE 
En FLEUr »


