
VEILLÉE AUX ÉTOILES 
Brignemont, avec des points 
de vue largement dégagés 
et loin de toute pollution 
lumineuse, est l’endroit idéal 
pour une veillée aux étoiles. 
Cette soirée nous est 
proposée par Nicolas Jongis, 
médiateur scientifique 
spécialisé en astronomie. 
Il nous accueille avec une 
première partie consacrée 
à l’observation du ciel et 
des constellations à l’aide d’un puissant laser. Il nous raconte les 
mythologies du monde entier qui y sont liées.
Puis grâce à un télescope de 300 mm on observe la lune et les 
planètes, Saturne et Jupiter. En août on verra aussi les étoiles 
filantes des Perséides.

Jeudi 15 juillet et mercredi 11 août à 21h
RV au terrain de rugby, 31480 Brignemont. Stade situé sur la D1 entre 
Brignemont (à 4km) et Cox (à 2 km).
Se munir d’une couverture pour s’asseoir sur l’herbe et d’un anti-moustique.

LE SENTIER D’ÉCOLOGIE DE LA FORÊT DE 
BOUCONNE
Avec le sentier nature on a la chance d’avoir une vue d’ensemble de 
la faune et de la flore qui peuplent la forêt. A Bouconne, notre guide 
naturaliste nous emmène le long de ce sentier d’environ 2 km. C’est 
l’occasion idéale pour observer la mare et ses habitants, la souille 
aux sangliers et, même, les terriers de mygales maçonnes.

DÉCOUVERTES NATURE

LE SENTIER D’ENTOMOLOGIE DE LA FORÊT DE 
BOUCONNE
C’est quoi l’entomologie ? C’est 
la science qui nous permet de 
découvrir les insectes. Notre 
guide nous conduit dans une 
prairie naturelle de Bouconne 
et nous parle de leur rôle dans 
la nature. Au milieu des fleurs 
naturelles, dont certaines, 
comme les orchidées sauvages, 
sont rares et protégées, on s’émerveille devant la richesse, les 
formes et les couleurs de la vie secrète du monde des insectes.

Jeudi 29 juillet à 14h
RV à la Base de Loisirs 2562 chemin du Râtelier 31530 Montaigut sur Save
Se munir d’un chapeau, d’une bouteille d’eau et d’anti-moustique.

Tarif Découvertes nature : Adulte 7€ / Personne en situation de 
handicap 5,30€ / Moins de 18 ans 3€ / Moins de 5 ans gratuit

ATELIERS D’INITIATION 
PÊCHE POUR LES 6-14 ANS
L’atelier est proposé par les animateurs de la Fédération de Pêche : 
découverte de la pêche au coup et des espèces de poissons. Le 
matériel est fourni par les animateurs. 
Mercredi 21 juillet RV à 10h et 14h au Lac de Launac 31330 LAUNAC
Mardi 17 août RV à 10h et 14h au Rond de Save 31330 GRENADE
Se munir d’un chapeau, d’une bouteille d’eau.

Tarif atelier pêche : 4€ (plus carte de pêche annuelle 6€ pour les 
6-12 ans ou 20€ pour les plus de 12 ans, en vente sur place).

MARCHE NORDIQUE EN NOCTURNE 
Laurence Claire, éducatrice sportive spécialisée dans la marche 
nordique, nous propose une initiation à cette discipline qui permet 
de faire travailler tous les muscles du corps ainsi que la respiration. 
La sortie d’une heure de marche débute avec une présentation de 
la technique et s’achève avec un étirement. L’horaire nous permet 
d’apprécier la lumière de la fin de journée et les beaux paysages qui 
ponctuent le parcours.

Mercredi 28 juillet à 19h - durée 2h
RV place de la Halle, 31330 Launac
Se munir de baskets souples, d’eau et d’un en-cas.

Tarif : 15€ pour les adolescents et adultes

Jeudi 26 août à 14h
RV à la Base de Loisirs 2562 chemin du Râtelier 31530 Montaigut sur Save
Se munir d’un chapeau, d’une bouteille d’eau et d’anti-moustique.

Billetterie sur :
WWW.TOURISME.HAUTSTOLOSANS.FR
05 61 82 93 85

OFFICE de TOURISME

Saison 2021

PRATIQUE 
>Billetterie à l’Office de Tourisme, 38 rue Victor Hugo, 31330 Grenade 

ou en ligne sur www.tourisme.hautstolosans.fr
> Visites sur réservation uniquement. Le nombre de places est limité.
> Merci de consulter nos conditions de vente à l’office de tourisme et 

sur le site internet
> Les billets ne sont ni repris ni échangés sauf en cas d’annulation de 

la manifestation ou en cas de force majeure. 
> Personnes en situation de handicap, veuillez nous contacter pour 

l’accessibilité. 
> Les visites guidées sont conduites par la guide conférencière de 

l’Office de Tourisme.
> Nos amis les chiens ne sont pas admis.

Ce programme est organisé par l’Office de Tourisme. Retrouvez la 
programmation estivale complète sur www.tourisme.hautstolosans.fr.
Sous réserve de modifications liées à l’évolution de la crise sanitaire.

CONSIGNES SANITAIRES 
> Respecter les distances
> Port du masque obligatoire

 

MÉMO

Mardi 13  Grenade, jeux, indices et devinettes 15h et 17h

Mercredi 14   Balade au Castéra 16h

Jeudi 15  Grenade, secrets de bastide 15h et 17h

Jeudi 15   Veillée aux étoiles 21h

Mardi 20  Grenade, jeux, indices et devinettes 15h et 17h

Mardi 20 Visite théâtralisée à Drudas 20h

Mercredi 21    Daux et le château de Peyrolade 15h

Mercredi 21 Atelier d'initiation à la pêche 10h et 14h

Mercredi 21 Visite théâtralisée à Drudas 20h

Jeudi 22  Grenade, secrets de bastide 15h et 17h

Jeudi 22 Visite théâtralisée à Drudas 20h

Mardi 27  Grenade, jeux, indices et devinettes 15h et 17h

Mercredi 28  Balade au Castéra 16h

Mercredi 28  Marche nordique en nocturne 19h 

Jeudi 29  Grenade, secrets de bastide 15h et 17h

Jeudi 29  Le sentier d'entomologie 14h

Mardi 3  Grenade, jeux, indices et devinettes 15h et 17h

Mardi 3 Visite théâtralisée à Drudas 20h

Mercredi 4  Daux et le château de Peyrolade 15h

Mercredi 4 Visite théâtralisée à Drudas 20h

Jeudi 5  Grenade, secrets de bastide 15h et 17h

Jeudi 5 Visite théâtralisée à Drudas 20h

Mardi 10  Grenade, jeux, indices et devinettes 15h et 17h

Mercredi 11   Balade au Castéra 16h

Mercredi 11  Veillée aux étoiles 21h

Jeudi 12   Grenade, secrets de bastide 15h et 17h

Mardi 17  Grenade, jeux, indices et devinettes 15h et 17h

Mardi 17   Atelier d'initiation à la pêche 10h et 14h

Jeudi 19  Grenade, secrets de bastide 15h et 17h

Jeudi 26  Le sentier d’écologie 14h

Août

Juillet



GRENADE, SECRETS DE BASTIDE

En regardant la halle et sa charpente monumentale, on a tous envie 
d’aller là-haut visiter les salles fermées au public. Pareil pour le 
clocher de l’église Notre-Dame, comment faire pour voir l’intérieur ? 
La solution ? cet été, tablette en mains, on se jette sur les nouvelles 
vidéos 360 ! A la halle on visite les salles des consuls et des gardes. 
Dans le clocher on s’approche des cloches et on découvre les toits 
de la ville vus d’en haut. Une visite conduite par notre guide Chantal 
qui nous dévoile tous les secrets de la bastide de Grenade. 

Jeudis 15, 22, 29 juillet, et 5, 12, 19 août  à 15h et 17h
RV devant l’Office de Tourisme, 38 rue Victor Hugo, 31330 Grenade
Prêt d’une tablette pour le visionnage des vidéos. Dépôt d’une pièce 
d’identité. Une tablette par personne ou couple ou famille

BALADE AU CASTÉRA

Village perché où le regard se perd jusqu’aux Pyrénées, Le Castéra 
abrite de jolies maisons à colombages et un clocher étonnant 
construit sur les anciennes fortifications. Au fil de la balade on 
déroule le fil de l’histoire de ce village fleuri, depuis la commanderie 
des Templiers de Larmont jusqu’à aujourd’hui.

Mercredis 14, 28 juillet et 11 août à 16h
RV devant la Mairie, 31530 Le Castéra

RACONTE-MOI DES HISTOIRES

GRENADE, JEUX, INDICES ET DEVINETTES
C’est parti pour une après-
midi de jeux  ! Les trois 
mascottes de l’Office, Mila, 
Jordi et leur chat malicieux 
Cachou nous embarquent 
pour une balade dans les 
rues de Grenade. Tablette en 
main on découvre des photos 
anciennes de la ville et on 
joue au jeu des comparaisons 
entre hier et aujourd’hui. On 
répond aux devinettes de 
notre guide et on retrouve 
mille et un détails amusants 
sur la vie des Grenadains 
d’autrefois. Un petit cadeau 
est réservé aux plus fûtés en 
fin de visite !

Mardis 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17 août à 15h et 17h
RV devant l’Office de Tourisme, 38 rue Victor Hugo, 31330 Grenade
Prêt d’une tablette pour le visionnage des vidéos. Dépôt d’une pièce 
d’identité. Une tablette par personne ou couple ou famille

DAUX ET LE CHÂTEAU DE PEYROLADE
A Daux, on part à la recherche 
des traces de l’ancien 
village fortifié. On se faufile 
dans une minuscule ruelle, 
on aperçoit deux jolies 
maisons à colombages et on 
s’émerveille devant le clocher 
médiéval, l’un des plus beaux 
des Hauts Tolosans. Cerise 
sur le gâteau, Aurélie et Gérald 
nous ouvrent les portes de 
Peyrolade, leur château de 
famille, dont les grands salons 
sont aujourd’hui aménagés en 
restaurant.

Mercredis 21 juillet et 4 août à 15h
RV devant la Mairie, 31700 Daux

Tarif : Adulte 4€ / Personne en situation de handicap 3€ / moins 
de 18 ans gratuit.

VISITES THÉÂTRALISÉES

UN SOIR D’ÉTÉ À DRUDAS
Début des années 1770 
à Drudas, petit village à 
quelques pas de Grenade et 
Cadours…
M. de Rességuier achève la 
construction de son château. 
Dans ses salons au décor 
raffiné il va pouvoir organiser 
des réceptions luxueuses. 
Déjà ses amis se pressent 
pour venir faire la fête…
Autour de lui les habitants 
du village se consacrent à 
leurs occupations : le curé, 
la lavandière, le jardinier, la 
vendeuse de poteries de Cox 
et même un tambourineur un 
peu éméché. 

Une ribambelle de joyeux comédiens costumés nous attend 
pour nous raconter l’histoire de Drudas quelques années avant la 
Révolution. Et nous allons à leur suite découvrir deux belles maisons 
de maître, le château, son parc et l’orangerie.

Un spectacle tout nouveau pour cette année 2021 mis en scène par 
Sandrine Remy et interprété par les comédiens de Saint-Paul sur 
scène.

Mardi 20 juillet, Mercredi 21 juillet, Jeudi 22 juillet, Mardi 3 août, 
Mercredi 4 août, Jeudi 5 août à 20h
RV sur la place du village, 31480 Drudas. 

Tarif : Adulte 7€ / Personne en situation de handicap 5,30€ / 
Moins de 18 ans 3€ / Moins de 5 ans gratuit

VISITES NUMÉRIQUES

Curiosités et histoires surprenantes en vidéos et photos sur les 
réseaux. 

Tous les lundis du 12 juillet au 30 août, des visites numériques à 
suivre depuis votre canapé, votre hamac ou même votre transat au 
bord de la piscine ! 

Retrouvez-nous chaque lundi sur :
notre page Facebook Office de Tourisme 
des Hauts Tolosans
notre chaîne Youtube Hauts Tolosans Tourisme

> Lundi 12 juillet 
Je construis ma maison : les cailloux roulés

> Lundi 19 juillet 
Nos jolies maisons - saison 2

> Lundi 26 juillet 
Nos belles Halles

> Lundi 2 août 
Clocher mur VS clocher tour, le duel

> Lundi 9 août 
Les glacières des Châteaux

> Lundi 16 août 
Un ail, des aulx

> Lundi 23 août 
Nos jolies terrasses

> Lundi 30 août 
Drôles de bestioles

OFFICE DE TOURISME 
DES HAUTS TOLOSANS
38 rue Victor Hugo
31330 GRENADE-SUR-GARONNE
Tél. : 05 61 82 93 85
tourisme@hautstolosans.frOFFICE de TOURISME

WWW.TOURISME.HAUTSTOLOSANS.FR
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Horaires de Juillet & Août 
du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30,
le dimanche de 10h à 12h.

Suivez-nous !

A très vite !

OFFICE DE TOURISME 
DES 


