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Visites guidées
PROGRAMME DE JANVIER,  

FÉVRIER, MARS 2023

Visites  

à prix gelé  

en janvier



Ces pictogrammes 
indiquent dans  
le programme les visites 
accessibles aux personnes 
en situation de handicap.

 Un émetteur audio  
est à votre disposition  
(réservation nécessaire).

   Visite accessible  
aux personnes en situation 
de handicap visuel.

   Visite accessible  
aux personnes en situation 
de handicap moteur. 
Certains déplacements 
se font sur la chaussée, 
trottoirs étroits.

Office de tourisme  
de Toulouse
Donjon du Capitole 
Square Charles-de-Gaulle - Toulouse

Numéro de téléphone : 05 17 42 31 31

Horaires d’ouverture 

❚    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.

❚    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.

Demandez la carte de fidélité :  
pour 9 billets achetés,  
on vous offre  
votre 10e visite guidée.

Cumulez des         lors de chaque visite

Vous êtes à votre 9ème ? La 10ème est offerte !

Date de fin de validité:

 

UN VISA POUR
VOS VISITES

 Collectionneur d’expériences, de visites et d’histoires
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Partagez votre expérience de Toulouse 
#visiteztoulouse

Toulouse tourisme
@VisitezToulouse
@visiteztoulouse
@visiteztoulouse

ou sur 

« Office de Tourisme de Toulouse »

www.toulouse-tourisme.com



Infos pratiques
❚  Les visites sont accompagnées par les guides-conférenciers agréés 

de l’office de tourisme de Toulouse.

❚  Achat des billets à l’avance sur toulouse-tourisme.com  
ou sur place, à l’office de tourisme.

❚  La réservation est conseillée pour toutes les visites en raison  
du nombre limité de places. 

❚  Tous les tarifs sont mentionnés avec la visite correspondante  
et sont indiqués en euros toutes taxes comprises. Le tarif réduit  
est valable pour les seniors (+ de 65 ans), les étudiants (- de 26 ans),  
les demandeurs d’emploi et les personnes en situation de handicap. 

❚  Les visites sont gratuites pour les moins de 12 ans  
(sauf mention contraire) et les accompagnateurs de personnes  
en situation de handicap. Les détenteurs du pass tourisme bénéficient 
d’une visite gratuite au choix.

❚  À l'intérieur des sites et monuments, les mesures sanitaires 
s’appliqueront selon le respect des règles en vigueur  
au moment de la visite.

❚  Sauf indication contraire, toutes les visites se font à pied.

❚  Visite des monuments sous réserve (accès restreint 
en cas d’événement).

❚  En cas d’annulation d’une visite du fait de la situation sanitaire, 
un remboursement ou un report à la date de votre choix vous  
sera proposé.

❚  Les visites au couvent des Jacobins sont organisées par le couvent. 
Renseignements et réservations au 05 61 22 23 82.

❚  Les visites en partenariat avec l’Espace Patrimoine

L’Espace Patrimoine incarne le label  
« Ville d’art et d’histoire », attribué 
par le ministère de la Culture, obtenu  
par la mairie de Toulouse en 2019.  
Chaque semestre, y sont proposés  
des expositions, des publications,  
des événements, des ateliers et visites  
hors des sentiers battus menés par nos 
guides-conférenciers agréés, afin de 
permettre aux Toulousains et à tous les 
curieux de découvrir Toulouse autrement.
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 2 heures

Grands monuments 
de Toulouse  
Cette visite au cœur historique  
de Toulouse propose un concentré 
de monuments emblématiques :  
à vous la place du Capitole,  
la basilique Saint-Sernin  
et le couvent des Jacobins !

 Tarif unique : 8 €  
(du 3 janvier au 3 février).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

 
Tous les mardis à 14 h 30. 
Tous les samedis à 15 h.

  
 2 horas

Toulouse y sus 
monumentos 
Para una primera visita,  
le proponemos un panorama  
de los principales sitios  
y monumentos: plaza del Capitole, 
basílica Saint-Sernin, orillas  
del río Garona y convento  
de los Jacobinos.

 Precio único: 8 €  
(del 3 de enero al 3 de febrero).
Punto de cita: oficina de turismo, 
donjon du Capitole.
M  línea A, Capitole.

 
Todos los sábados a las 11:00. 
Jueves 5 de enero a las 11:00.

Les visites à prix gelé
Le froid a gelé les tarifs : du 3 janvier au 3 février,  
toutes les visites sont à 8 €. On s’emmitoufle et on file 
découvrir la ville.
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 2 heures

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 unique : 8 €  
(du 3 janvier au 3 février).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Tous les vendredis à 10 h.

 2 heures

Il était une fois…  
les grands magasins 
toulousains 
Soldes, catalogues, défilés, 
dentelles, corsets et crinolines… 
Laissez-vous conter  
la Belle Époque où  
les grandes enseignes modernes 
révolutionnent les codes  
du commerce et de la société.

 Tarif unique : 8 €  
(du 3 janvier au 3 février).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Dimanche 8 janvier à 15 h.

 2 heures

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.

 Tarif unique : 8 €  
(du 3 janvier au 3 février).
RDV : devant la mairie,  
1 place Alex-Raymond.

  ligne 21, arrêt Médiathèque-
Pavillon-blanc.

Samedi 21 janvier à 10 h.
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 2 heures

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 unique : 8 €  
(du 3 janvier au 3 février).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Dimanches 15 et 29 janvier à 15 h.
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 à 10 h 30

Le Jardin japonais
L’art du niwaki, le hanami, 
le karesansui : révisez vos 
connaissances sur la culture zen 
des mythiques jardins japonais. 
Rassurez-vous, cette balade 
n’est pas seulement réservée aux 
otakus (si vous n’avez rien compris, 
il faut vraiment venir !).
En cas de fermeture du jardin,  
la visite peut être annulée.

RDV : à la sortie du métro  
Compans-Caffarelli,  
devant l’hôtel Mercure.
M  ligne B, Compans-Caffarelli.

 1 heure
Tarif unique,  
adultes et enfants : 8 €.
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La journée internationale 
des guides
Chaque année en février, c’est la Journée internationale 
des guides. Des experts du territoire, quelques peu 
baroudeurs et de formidables orateurs :  
l’office de tourisme célèbre l’événement  
avec des visites menées par ces ambassadeurs  
aux multiples facettes. Vous venez ?

Mardi 21 février
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 à 11 heures

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.
RDV : devant la basilique, 
1 place de la Daurade.
M  ligne A, Capitole.  à 14 heures

La chapelle  
Saint-Joseph- 
de-la-Grave
Elle fait partie de l’hôpital  
de la Grave, érigé en 1197  
afin de recevoir les pestiférés. 
Sa consécration à saint Joseph, 
patron des charpentiers, met 
l’accent sur le rôle qu’il eut  
au XVIIe siècle : l’hôpital formait 
alors les nécessiteux à des métiers 
pour les placer chez des artisans.
RDV : devant les marches  
de la chapelle de la Grave.
M  ligne A, Saint-Cyprien-République.

 à 15 heures

Le couvent  
des Chartreux
L’ordre fondé par saint Bruno 
impliquait une vie austère, dans 
le silence, à l’écart de la société. 
Dans ce couvent toulousain, 
l’architecture et les décors du 
grand cloître, du petit jardin et de 
l’église vous laisseront sans voix !
RDV : 21 rue Valade,  
face à l’entrée du couvent.
M  ligne A, Capitole.

 à 16 heures

Petit tour  
dans les cours 
Une cour plus ou moins cachée, 
une cour inattendue, une cour  
qui n’est plus, des cours cloîtrées, 
un cours d’eau, une cour tout 
court… Vous l’aurez compris,  
vous suivez un parcours, dans  
la ville, sur le thème de la cour !
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.©

 d
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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 !

 2 heures

Grands monuments 
de Toulouse 
Cette visite au cœur historique  
de Toulouse propose un concentré 
de monuments emblématiques :  
à vous la place du Capitole,  
la basilique Saint-Sernin  
et le couvent des Jacobins !
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

 
Tous les mardis à 14 h 30  
(sauf le 21 février).
Tous les samedis à 15 h.

 2 heures

La balade  
du patrimoine 
Si vous visitez Toulouse pour 
la première fois, optez pour ce 
panorama des sites et monuments 
du centre : la place du Capitole,  
la basilique Saint-Sernin mais aussi 
les beaux points de vue le long  
de la Garonne.
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Jeudi 23 février à 14 h 30.
Tous les lundis de mars à 14 h 30.

 ©
 R

ém
i D

el
ig

eo
n

©
 R

ém
i D

el
ig

eo
n

 ©
 R

ém
i D

el
ig

eo
n

8



 2 heures

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).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.

M  ligne A, Capitole.
Tous les vendredis à 10 h.

 2 heures

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

 
Mercredis 15 et 22 février à 10 h 30.
Mercredi 1er mars à 10 h 30.

EN FAMILLE
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   2 horas

Toulouse  
y sus monumentos 
Para una primera visita,  
le proponemos un panorama  
de los principales sitios  
y monumentos: plaza del Capitole, 
basílica Saint-Sernin,  
orillas del río Garona y convento  
de los Jacobinos. 
Precio normal: 12 €.  
Precio reducido: 10 €. 
Precio niños: 7 € (a partir de 12 años).
Punto de cita: oficina de turismo, 
donjon du Capitole.
M  línea A, Capitole.

 
Todos los sábados a las 11:00 h.
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 2 heures

Graff tour
Le graffiti s’est fait une vraie place 
sur nos murs. Découvrez ses 
origines et ses codes, les artistes 
qui ont marqué Toulouse depuis 
les années 1990 et, bien sûr, les 
œuvres encore visibles dans nos 
rues, comme celle du Latino Graff 
ou Rose Béton.
Tarif unique, adultes et enfants : 15 €.  
RDV : place Arnaud-Bernard,  
devant la pharmacie Lafayette.
M  ligne B, Compans-Caffarelli.

Dimanche 5 février à 15 h. 
Lundi 20 février à 14 h 30.

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

 2 heures

Petit tour  
dans les cours 
Une cour plus ou moins cachée, 
une cour inattendue, une cour qui 
n’est plus, des cours cloîtrées,  
un cours d’eau, une cour tout 
court… Vous l’aurez compris,  
vous suivez un parcours, dans  
la ville, sur le thème de la cour !
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.

M  ligne A, Capitole.
Lundis 6, 13 et 27 février à 14 h 30.
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 2 heures

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).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.

M  ligne A, Capitole.
Dimanche 1er janvier à 15 h. 
Mercredis 8 et 15 février à 14 h 30. 
Dimanche 19 février à 15 h. 
Mercredi 1er mars à 14 h 30. 
Dimanche 12 mars à 15 h.

 2 heures

La balade 
gourmande 
Suivez un parcours dans  
un marché toulousain.  
Quand la visite du patrimoine 
s’associe à la dégustation  
de la gastronomie locale,  
ce sont les yeux et les papilles  
qui se régalent.
Tarif normal : 15 €. Tarif enfant : 7 €  
(à partir de 12 ans).  
Dégustations incluses.
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Jeudis 16 et 23 février à 10 h.
Samedi 25 mars à 10 h.

 1 h 30

Toulouse dans 
tous les sens 
Mettez tous vos sens en éveil !  
La règle du jeu est simple et fait 
appel à vos sensations et émotions :  
goûter un produit typiquement 
toulousain, écouter l’ambiance  
de rue, sentir les parfums, toucher 
des matériaux. Oserez-vous sentir 
et ressentir Toulouse autrement ?
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.

M  ligne A, Capitole.

 
Jeudi 2 mars à 14 h 30.

 1 h 30

Toulouse secrète 
ou la ville 
méconnue en LSF 
Un guide partage avec vous  
ses coins secrets et insolites de 
Toulouse. Détails cachés, petites 
histoires et trésors insoupçonnés 
ne demandent qu’à être révélés…
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.

M  ligne A, Capitole.

  

Samedi 4 février à 10 h 30.
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Les visites en 1 heure
Se laisser guider dans les couloirs d’un site toulousain  
en une heure chrono ? C’est parti !

ESPACE PATRIMOINE

 1 heure  

Château et parc 
de Reynerie
En partenariat  
avec l’Espace Patrimoine. 

Le château de Reynerie est un site 
méconnu, niché au cœur du Mirail. 
Cette folie architecturale  
du XVIIIe siècle recèle bien des 
secrets. Un jardin à la française, 
inscrit lui aussi aux monuments 
historiques, avec un bassin et 
des essences rares et exotiques, 
complète le tableau. Architecture, 
décors, botanique... Ce site 
remarquable vous ouvre ses portes 
le temps d’une visite.
Tarif unique, adultes et enfants : 8 €.
RDV : devant le château de Reynerie, 
160 chemin de Lestang.
M  ligne A, Reynerie.

Samedi 14 janvier à 10 h 30. 
Samedi 18 février à 10 h 30. 
Samedi 11 mars à 10 h 30.

 1 heure

Lever de rideau 
au Théâtre  
du Capitole
En partenariat  
avec le Théâtre du Capitole. 

Voilà plus de trois siècles que 
Toulouse a son opéra. Entrez 
dans ce haut-lieu de l’art lyrique 
et de la danse ! On vous y parlera 
patrimoine, décors, costumes, 
techniques de scène, et aussi des 
artistes et artisans qui œuvrent 
pour faire briller chaque spectacle.
Des marches rendent l’accès peu aisé 
aux personnes qui ont des difficultés 
motrices. 

Tarif unique, adultes et enfants : 8 €.
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Lundi 23 janvier à 10 h 30. 
Samedi 4 février à 14 h 30. 
Lundi 20 février à 10 h 30 et 11 h 45. 
Dimanche 12 mars à 14 h 30.
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 1 heure

Virtuose  
Halle aux grains
En partenariat  
avec la Halle aux grains. 

D’abord marché aux céréales,  
plus tard salle de sports  
et finalement de concerts…  
la Halle aux grains a fait germer 
toutes sortes de cultures !  
Aujourd’hui, sa structure 
hexagonale et ses vertus 
acoustiques lui permettent 
d’accueillir l’Orchestre national  
du Capitole et des spectacles  
de tous horizons.
Un escalier rend l’accès peu aisé  
aux personnes qui ont des difficultés 
motrices. 

Tarif unique, adultes et enfants : 8 €.
RDV : devant la Halle aux grains,  
place Dupuy.
M  ligne B, François-Verdier.

Mardi 31 janvier à 14 h.
Jeudi 9 février à 14 h.
Vendredi 17 mars à 14 h.

 1 heure

Le Jardin japonais 
L’art du niwaki, le hanami,  
ou encore le karesansui : révisez 
vos connaissances sur la culture 
zen des mythiques jardins japonais. 
Rassurez-vous, cette balade n'est 
pas seulement réservée aux otakus 
(si vous n'avez rien compris, il faut 
vraiment venir !).
En cas de fermeture du jardin,  
la visite peut être annulée. 

Tarif unique, adultes et enfants : 8 €.
RDV à la sortie du métro  
Compans-Caffarelli,  
devant l’hôtel Mercure.
M  ligne B, Compans-Caffarelli.

Dimanche 26 mars à 10 h.

 1 heure

Palais de justice 
ou la ville enfouie 
Le palais de justice ouvre juste  
pour vous sa crypte archéologique : 
découvrez des vestiges de l’histoire 
toulousaine, celle des Romains, des 
comtes de Toulouse et bien d’autres 
encore.
Tarif unique, adultes et enfants : 8 €.
Réservation nécessaire,  
nombre limité de places.
RDV : entrée principale du palais  
de justice, allées Jules-Guesde.
M  ligne B, Palais-de-Justice.

Samedi 14 janvier à 14 h et 15 h 30. 
Samedi 11 février à 14 h et 15 h 30. 
Samedi 18 mars à 14 h et 15 h 30.
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 1 heure

La chapelle  
Saint-Joseph 
de la Grave 
Elle fait partie de l’hôpital  
de la Grave, érigé en 1197  
afin de recevoir les pestiférés.  
Sa consécration à saint Joseph, 
patron des charpentiers,  
met l’accent sur le rôle qu’il eut  
au XVIIe siècle : l’hôpital formait 
alors les nécessiteux à des métiers 
pour les placer chez des artisans.
Tarif unique, adultes et enfants : 10 €.
RDV : devant les marches  
de la chapelle de la Grave.
M  ligne A, Saint-Cyprien-République.

Vendredi 17 mars à 14 h 30.

 1 heure

Le couvent  
des Chartreux  
L’ordre fondé par saint Bruno 
impliquait une vie austère, dans 
le silence, à l’écart de la société. 
Dans ce couvent toulousain, 
l’architecture et les décors du grand 
cloître, du petit jardin et de l’église 
vous laisseront sans voix !
Tarif unique, adultes et enfants : 8 €.
RDV : 21 rue Valade,  
face à l’entrée du couvent.

M  ligne A, Capitole.

Dimanche 22 janvier à 15 h.

ESPACE PATRIMOINE

 1 heure

Les nocturnes 
toulousaines
En partenariat  
avec l’Espace Patrimoine. 

Une lampe de poche à la nuit 
tombée, une église dans  
la pénombre, des pas feutrés... 
Rendez-vous est donné en fin 
de journée pour apporter un 
éclairage particulier à des lieux 
emblématiques.
Tarif unique, adultes et enfants : 8 €.
•  Notre-Dame-de-la-Daurade

RDV : 1 place de la Daurade.
M  ligne A, Capitole.

Vendredi 6 janvier à 18 h 30.
Vendredi 3 février à 18 h 30.

•  Église du Gesù
RDV : 22 rue des Fleurs.
M  ligne B, Palais-de-Justice.

Vendredi 24 février à 18 h 30.
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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 ?

 2 heures

Les hôpitaux  
à Toulouse
Vous évoquez l’histoire des 
hôpitaux construits au bord de 
la Garonne, vous pénétrez dans 
l’hôtel-Dieu Saint-Jacques puis à 
l’hospice Saint-Joseph-de-la Grave 
dont le dôme de la chapelle est 
emblématique de Toulouse.
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : entrée de l’hôtel-Dieu  
Saint-Jacques, au bout du pont Neuf.
M  ligne A, Saint-Cyprien-République.

Vendredi 17 février à 14 h 30.

 2 heures

Le cimetière  
de Terre-Cabade 
Quoi, une visite au cimetière ? 
Plutôt un parcours dans les jolies 
allées d’un lieu marqué par le vécu 
de simples êtres humains ou de 
célèbres Toulousains, avec des 
passions, des rites et quelques 
extravagances architecturales.
En cas de fermeture du cimetière,  
la visite peut être annulée.

Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : devant l’entrée principale,  
avenue du Cimetière.
M  ligne A, Marengo-SNCF.

Dimanche 5 mars à 15 h.

 2 heures

Les cathares  
à Toulouse  
Qui étaient les Bons Hommes ?  
Pourquoi les Parfaits ont fait 
trembler l’Église ? Découvrez aussi 
comment la croisade lancée  
en 1209 va redessiner les frontières 
de l’Occitanie tout en amenant 
l’Église à se doter d’un tribunal 
contre les hérétiques.
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : office de tourisme,  
donjon du Capitole.
M  ligne A, Capitole.

Dimanche 12 février à 15 h.
Mercredi 22 février à 14 h 30.
Dimanche 19 mars à 15 h.
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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…

 2 heures

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).
RDV : devant l’entrée  
du Château d’eau, 1 place Laganne.
M  ligne A, Saint-Cyprien-République.

Samedi 4 mars à 10 h 30.

 2 heures

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

Dimanche 26 février à 15 h.
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 1 heure

Histoire  
et architecture
•  Visite guidée en français :  

du jeudi au dimanche à 16 h.  
Pendant les vacances de février  
(du 18 février au 5 mars) :  
du mardi au dimanche à 11 h et 16 h.

•  Visita guiada en español:  
7 y 21 de enero, 4 et 18 de febrero,  
18 de marzo a las 11:00 h.

•  English guided tour:  
Sundays, 15th and 22nd of January,  
12th of February,  
19th and 26th of March at 3 pm.

Programme complet sur demande à  
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr.
Tarifs visites (entrée au cloître et 
exposition inclus) : 7 €/5,50 €/3 €.
RDV : couvent des Jacobins,  
entrée par l’église,  
place des Jacobins.
M  ligne A, Capitole.
Tél. 05 61 22 23 82

Exposition
La vie aux Jacobins 
au Moyen Âge
Du 6 décembre 2022  
au 30 mars 2023 
Le Moyen Âge est une période 
dynamique pour Toulouse.  
Au XIVe siècle, en plein cœur de ville 
et ouvert sur la cité, s’élèvent  
les Jacobins, couvent de 
dominicains en pleine activité. 
Découvrez le quotidien de ces 
frères durant la période médiévale, 
à travers des reconstitutions 
illustrées inédites.

 1 heure
Visite commentée  
de l’exposition
•  Du 03 janvier au 30 mars 2023 

(hors vacances scolaires) :  
chaque samedi à 15 h.

•  Pendant les vacances scolaires : 
(du 18/02 au 05/03) : du mardi  
au dimanche à 14 h 30.

 1 h 30
Visite ludique en famille
À partir de 10 ans 
Une déambulation en famille  
au cœur de l’exposition, ponctuée  
de jeux et de manipulations  
sur différentes thématiques.

•  Du 2 janvier au 30 mars  
(hors vacances scolaires) :  
le dimanche à 10 h 30.

•  Du 18 février au 5 mars :  
le mercredi à 10 h 30.

Sur réservation uniquement :  
billetterie.couvent-jacobins.
toulouse.fr.
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Le couvent des Jacobins
Cet ancien couvent médiéval est un pur joyau gothique Cet ancien couvent médiéval est un pur joyau gothique 
méridional : la légèreté des voûtes de l’église qui s’élèvent  méridional : la légèreté des voûtes de l’église qui s’élèvent  
à vingt-huit mètres de hauteur grâce au fameux  à vingt-huit mètres de hauteur grâce au fameux  
« palmier » vous saisira. Découvrez les magnifiques trésors « palmier » vous saisira. Découvrez les magnifiques trésors 
architecturaux et picturaux du cloître, de la chapelle  architecturaux et picturaux du cloître, de la chapelle  
Saint-Antonin, de la salle capitulaire et du réfectoire.Saint-Antonin, de la salle capitulaire et du réfectoire.
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Cap sur Toulouse Métropole
Quittez le centre-ville et partez à la découverte  
de territoires d’exception.

 2 heures

Launaguet  
Auguste Virebent a rénové  
un élégant château, aujourd’hui 
hôtel de ville, dont les portes 
ouvrent exceptionnellement.  
Il a aussi magnifié l’art de la terre 
cuite dans le cœur de ville  
et à l’église Saint-Barthélemy.
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : devant la mairie,  
95 chemin des Combes.

 ligne 61, arrêt Mairie-de-Launaguet.

Samedi 18 février à 10 h.
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 2 heures

L’Union    
Voici une commune qui porte bien 
son nom ! De son olivier millénaire  
à sa place San Blago di Callalta,  
de ses vestiges antiques  
à son château de Malpagat,  
L’Union a su parfaitement allier 
patrimoine ancien et contemporain.
Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 10 €. 
Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans).
RDV : devant la mairie,  
6 bis avenue des Pyrénées.

 ligne 73, arrêt Grive.

Samedi 11 mars à 10 h.
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Calendrier

JANVIER

D 1 15 h Toulouse secrète  
ou la ville méconnue

M 3 14 h 30 Grands monuments  
de Toulouse 

J 5 11 h Toulouse  
y sus monumentos 

V 6 10 h Au cœur du  
quartier Saint-Étienne

18 h 30

Les nocturnes 
toulousaines :  
Notre-Dame- 
de-la-Daurade

S 7 11 h Toulouse  
y sus monumentos 

15 h Grands monuments  
de Toulouse 

D 8 15 h
Il était une fois…  
les grands magasins 
toulousains 

M 10 14 h 30 Grands monuments  
de Toulouse 

V 13 10 h Au cœur du quartier  
Saint-Étienne 

S 14 10 h 30 Château et parc  
de Reynerie

11 h Toulouse  
y sus monumentos 

14 h Palais de justice  
ou la ville enfouie

15 h Grands monuments  
de Toulouse 

15 h 30 Palais de justice  
ou la ville enfouie

D 15 15 h Toulouse secrète  
ou la ville méconnue

M 17 14 h 30 Grands monuments  
de Toulouse 

V 20 10 h Au cœur du quartier  
Saint-Étienne

S 21 10 h Colomiers

11 h Toulouse  
y sus monumentos 

15 h Grands monuments  
de Toulouse 

D 22 15 h Le couvent  
des Chartreux

L 23 10 h 30 Lever de rideau  
au Théâtre du Capitole

M 24 14 h 30 Grands monuments  
de Toulouse 

V 27 10 h Au cœur du quartier  
Saint-Étienne

S 28 11 h Toulouse  
y sus monumentos 

15 h Grands monuments  
de Toulouse 

D 29 15 h Toulouse secrète  
ou la ville méconnue

M 31 14 h Virtuose  
Halle aux grains

14 h 30 Grands monuments  
de Toulouse 
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FÉVRIER

V 3 10 h Au cœur du quartier  
Saint-Étienne

18 h 30

Les nocturnes 
toulousaines :  
Notre-Dame- 
de-la-Daurade

S 4 10 h 30
Toulouse secrète  
ou la ville méconnue 
en LSF 

11 h Toulouse  
y sus monumentos 

14 h 30 Lever de rideau  
au Théâtre du Capitole

15 h Grands monuments  
de Toulouse 

D 5 15 h Graff tour

L 6 14 h 30 Petit tour  
dans les cours

M 7 14 h 30 Grands monuments  
de Toulouse 

Me 8 14 h 30 Toulouse secrète  
ou la ville méconnue

J 9 14 h Virtuose Halle aux grains

V 10 10 h Au cœur du quartier  
Saint-Étienne

S 11 11 h Toulouse  
y sus monumentos 

14 h Palais de justice  
ou la ville enfouie

15 h Grands monuments  
de Toulouse 

15 h 30 Palais de justice  
ou la ville enfouie

D 12 15 h Les cathares à Toulouse

L 13 14 h 30 Petit tour dans les cours

M 14 14 h 30 Grands monuments  
de Toulouse 

Me 15 10 h 30 Le circuit énigme

14 h 30 Toulouse secrète  
ou la ville méconnue

J 16 10 h La balade gourmande

V 17 10 h Au cœur du quartier  
Saint-Étienne

14 h 30 Les hôpitaux à Toulouse

Calendrier
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S 18 10 h Launaguet

10 h 30 Château et parc  
de Reynerie

11 h Toulouse  
y sus monumentos 

15 h Grands monuments  
de Toulouse 

D 19 15 h Toulouse secrète  
ou la ville méconnue

L 20 10 h 30 Lever de rideau  
au Théâtre du Capitole

11 h 45 Lever de rideau 
au Théâtre du Capitole

14 h 30 Graff tour

M 21 10 h 30 Le Jardin japonais

11 h Notre-Dame- 
de-la-Daurade 

14 h La chapelle Saint- 
Joseph-de-la-Grave

15 h Le couvent  
des Chartreux

16 h Petit tour  
dans les cours

Me 22 10 h 30 Le circuit énigme

14 h 30 Les cathares à Toulouse

J 23 10 h La balade gourmande

14 h 30 La balade du patrimoine

V 24 10 h Au cœur du quartier  
Saint-Étienne

18 h 30
Les nocturnes 
toulousaines :  
église du Gesù

S 25 11 h Toulouse  
y sus monumentos 

15 h Grands monuments  
de Toulouse 

D 26 15 h Carmes

L 27 14 h 30 Petit tour dans les cours

M 28 14 h 30 Grands monuments  
de Toulouse 

Journée internationale des guides
Calendrier
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Calendrier

MARS

Me 1 10 h 30 Le circuit énigme

14 h 30 Toulouse secrète  
ou la ville méconnue

J 2 14 h 30 Toulouse  
dans tous les sens

V 3 10 h Au cœur du quartier  
Saint-Étienne

S 4 10 h 30 Saint-Cyprien

11 h Toulouse  
y sus monumentos

15 h Grands monuments  
de Toulouse 

D 5 15 h Le cimetière  
de Terre-Cabade 

L 6 14 h 30 La balade du patrimoine

M 7 14 h 30 Grands monuments  
de Toulouse 

V 10 10 h Au cœur du quartier  
Saint-Étienne

S 11 10 h L'Union

10 h 30 Château et parc  
de Reynerie

11 h Toulouse  
y sus monumentos

15 h Grands monuments  
de Toulouse 

D 12 14 h 30 Lever de rideau  
au Théâtre du Capitole

15 h Toulouse secrète  
ou la ville méconnue

L 13 14 h 30 La balade du patrimoine

M 14 14 h 30 Grands monuments  
de Toulouse 

V 17 10 h Au cœur du quartier  
Saint-Étienne

14 h Virtuose Halle aux grains

14 h 30 La chapelle Saint- 
Joseph-de-la-Grave

S 18 11 h Toulouse 
y sus monumentos

14 h Palais de justice  
ou la ville enfouie

15 h Grands monuments  
de Toulouse 

15 h 30 Palais de justice  
ou la ville enfouie

D 19 15 h Les cathares à Toulouse

L 20 14 h 30 La balade du patrimoine

M 21 14 h 30 Grands monuments 
de Toulouse 

V 24 10 h Au cœur du quartier  
Saint-Étienne

S 25 10 h La balade gourmande

11 h Toulouse  
y sus monumentos

15 h Grands monuments  
de Toulouse 

D 26 10 h Le Jardin japonais

L 27 14 h 30 La balade du patrimoine

M 28 14 h 30 Grands monuments  
de Toulouse 

V 31 10 h Au cœur du quartier  
Saint-Étienne
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Conception graphique : Hôtel République.
Impression : imprimerie Ménard.

Le papier certifié provient de forêts gérées durablement.
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VISITES, CULTURE & TRANSPORT

Vivez Toulouse
en illimité !

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

toulouse-tourisme.com

De nombreuses activités
à des tarifs réduits

Les musées et monuments
du centre-ville gratuits

Tous les transports
en commun Tisséo® inclus
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