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Mercredi 12 Juillet
Grenade bastide royale
Contes et Carillon à Bretx

Jeudi 13 juillet
Randonnée Gourmande à 
Grenade
Visite naturaliste : La Garonne 
au Ramier de Bigorre

Mardi 18 juillet
Visite théâtralisée Château 
de Larra

Mercredi 19 juillet
Visite théâtralisée Château 
de Larra
Les hôtels particuliers de 
Grenade

Jeudi 20 juillet
Grenade bastide royale

Mercredi 26 juillet
Grenade bastide royale
A la découverte du Grèbe 
Huppé

Mercredi 2 août
Ancien Couvent des Ursulines
Randonnée Gourmande à 
Launac

Jeudi 3 août
Les "Pays dorés" d’Alain Besse
Soirée Contes à Saint-Caprais

Mercredi 9 août
Visite théâtralisée Merville
Visite naturaliste : La Garonne 
au Ramier de Bigorre

Jeudi 10 août
Visite théâtralisée Merville

Mercredi 16 août
Circuit panoramique autour 
des pigeonniers

Jeudi 17 août
Grenade bastide royale
Initiation à la pêche

Jeudi 24 août
Grenade bastide royale

Accompagnés par les randonneurs de l’association 
ARCLM (Association Randonnée Culture et Loisirs 
Mervillois), vous sillonnerez les chemins balisés de 
Save & Garonne … Pour clore cette matinée, une 
pause gourmande avec des produits locaux sera 
offerte.

Boucle d’Engarres
Optez pour cette petite boucle alliant village typique, bois et rivages de Save.
Jeudi 13 juillet. Renseignements et réservation auprès de l’Office de Tourisme. 
Tarif : 4€. RV à 9h30 à Engarres, hameau de Grenade. Boucle d’environ 2h sur 7 km 
Niveau facile.

Boucle du bois de la Pleysse
Découvrez une variété de paysages de forêts et de cultures céréalières… 
Mercredi 2 août. Renseignements et réservation auprès de l’Office de Tourisme. 
Tarif : 4€. RV à 9h00 au parking des écoles, rue du Parc à Launac. Boucle d’environ 
2h30 sur 9 km - Niveau facile.

Pratique : apporter casquette, chaussures de marche, bouteille d’eau.

Nouveauté
Randonnées gourmandes

> Inscription préalable demandée pour certaines visites : Billetterie à 
l’Office de Tourisme. 

> Personnes en situation de handicap, nous contacter pour l’accessibilité.
> Les visites sont conduites par la guide conférencière de l’Office de 

Tourisme.
> Nos amis les chiens ne sont pas admis.

Office de Tourisme 
Save & Garonne
38, rue Victor Hugo
31330 Grenade sur Garonne
Tél : 05 61 82 93 85
Horaires d’ouverture 
juillet-Août :
lundi au samedi : 9h-12h30 et 
14h - 18h30
Dimanche : 10h - 12h

Découvertes nature

Initiation à la pêche pour les 6-14 ans  
Les vacances c’est le moment idéal pour découvrir la 
pêche ! Un atelier animé par un guide professionnel 
est proposé aux jeunes pour apprendre la technique 
de la pêche au coup. Cette matinée en bord de Save 
à Grenade, sera l’occasion de découvrir la nature et 
les richesses des milieux aquatiques. Le matériel 
est fourni par l’animateur. 

Jeudi 17 août RV à 10h en bas du pont de Save - 31330 Grenade. Réservation 
conseillée. Nombre de places limité. 4 € (plus carte de pêche 6€ pour les 6-12 ans 
ou 20€ pour les plus de 12 ans).

A la découverte du Grèbe huppé
Les lacs naturels étant rares dans notre région, c’est 
souvent sur les retenues collinaires que certains 
oiseaux d’eau choisissent de se reproduire. C’est le 
cas pour un des plus beaux d’entre eux, le Grèbe 
huppé : nous vous proposons de venir l’admirer 
en compagnie de ses jeunes sur l’étang de Thil-
Bretx. Vous serez accompagné de Philippe Caniot, 
naturaliste chevronné. 

Prévoir chaussures de marche, bouteille d’eau et jumelles. Environ 6 km de marche. 
Mercredi 26 juillet. RV à 10h place de l’église 31530 Thil. 6€ adulte/ 2,50€ moins de 
18 ans /  gratuit moins de 5 ans. Réservation conseillée.

Visite naturaliste : 
La Garonne au Ramier de Bigorre

En compagnie d’une spécialiste, vous partez à la 
découverte de la Garonne. Elle vous expliquera le 
fonctionnement des zones humides et l’importance 
de leur préservation. Vous verrez la faune et la 
flore de ce milieu naturel et découvrirez le rôle de 
l’association Nature Midi-Pyrénées qui gère ce site 
préservé. 

Jeudi 13 juillet et Mercredi 9 août . RV de 9h30 à 12h chemin de Bigorre, 31330 
Merville, accès par la D2 entre Merville et Seilh. Inscription à l’Office de Tourisme. 
Nombre de personnes limité. Gratuit.

Office de Tourisme Save & Garonne

Visites guidées
Nature
Patrimoine
Animations
Balades

2017

Soirées contées
Bernard Bergé, conteur occitan français, transporte 
dans sa musette, de veillée en veillée, sur les 
chemins d’Occitanie, les contes venus à lui. Contes 
murmurés par la brise ou hurlés par l’autan, contes 
montés dans la nuit des entrailles de la terre et 
venus s’éclore au milieu des fleurs sauvages, contes 
tombés des étoiles les nuits d’été et cueillis dans la 
rosée du matin, contes d’hier et d’aujourd’hui, des 

contes de toujours, contes du rire et des larmes, contes de sagesse et de folie.
Retrouvez Bernard Bergé pour deux soirées qui seront suivies d’un verre de 
l’amitié. 

Contes et Carillon à Bretx
La promenade nous conduit de l’église à la fontaine, elle est ponctuée de 
morceaux joués sur le carillon de l’église. 
Mercredi 12 juillet à 21h. RV devant la mairie, 31330 Bretx. Gratuit.

Contes de Garonne à Saint-Caprais
Contes pêchés dans la Garonne que le fleuve gascon roule dans son lit avec 
l’accent et les galets arrachés à la montagne. 
Jeudi 3 août à 21h. RV devant l’église de Saint-Caprais, 31330 Grenade. Gratuit.

Nouveauté

Nouveauté



Grenade, bastide royale 
Vous plongez dans la riche histoire de Grenade, bastide 
royale fondée au XIII° siècle, et admirez ses maisons à 
pans de bois et ses beaux  hôtels particuliers. Au centre 
de la ville, vous découvrez la halle médiévale, édifice 
remarquable, dont la restauration récente révèle la 
charpente exceptionnelle. Enfin vous voyez le riche décor 
de l’église Notre-Dame de l’Assomption, vaste église de 
style gothique méridional. Les 12, 20 juillet et 17 et 24 

août : Présentation de l’orgue Cavaillé-Coll  et petit concert par l’organiste 
Jean-Pierre Baron.
Mercredi 12, Jeudi 20, Mercredi 26 Juillet, Jeudis 17 et  24 août.  RV à l’Office de 
Tourisme à 16h30. 4€ adulte / gratuit moins de 18 ans.

Ancien Couvent des Ursulines
Construit en 1626, le couvent fut l’un des édifices religieux 
les plus importants de Grenade. Les propriétaires vous en 
font découvrir les vestiges : deux salles avec plafonds 
peints, les arcades de l’ancien cloître, la cour d’entrée, 
le jardin et les dépendances. Depuis le dernier étage, on 
bénéficie d’une vue panoramique sur la ville. 
Mercredi 2 août de 14h à 17h.  RV 56 rue Roquemaurel 31330 
Grenade . Tél 05 61 82 61 51. 5€/adulte - gratuit moins de 18 ans

Les hôtels particuliers de Grenade 
Au XVIII° siècle Grenade connaît une période de prospérité. 
C’est l’occasion pour les familles fortunées de la ville de 
se faire construire de belles demeures de brique rose. La 
guide vous conduira pour une visite exceptionnelle de 
certains hôtels particuliers de la ville dont l’hôtel Belan 
(Presbytère) et la Villa Léopoldine.
Mercredi 19 juillet  à 16h30. RV à l’Office de Tourisme.  
4€ adulte / gratuit moins de 18 ans. 

Les incontournables
Partez pour un circuit en autocar sur les routes de Save et Garonne à la 
découverte de beaux châteaux de brique rose, de villages typiques et de 
paysages verdoyants. Ce circuit est conçu autour de la thématique des 
pigeonniers dont vous découvrez l’importance pour l’économie locale 
autrefois. Des plus modestes aux plus sophistiqués, ils offrent une grande 
variété architecturale.
La balade vous offre la visite exceptionnelle de deux pigeonniers 
habituellement fermés au public : l’ancien pigeonnier à coupole du château 
de Merville et le pigeonnier de Beillard, monument historique du 17° siècle, 
l’un des plus anciens et plus remarquables pigeonniers de la région.
Mercredi 16 août. RV à 14h30 à l’Office de Tourisme (durée 2h30). Sur réservation 
auprès de l’Office de Tourisme. Nombre de places limité. 12,50€ adulte/ moins de 
18 ans 7,50 €.

Circuit panoramique

rencontre 
avec un artiste

En cas d’intempéries, les visites théâtralisées seront annulées et remboursées sur présentation du ticket.

Les "Pays dorés" d’Alain Besse
A l’occasion de son exposition dans l’Espace Halle & Arts de l’Office de 
Tourisme, Alain Besse vous invite à entrer dans la magie de ses "Pays dorés"  
et de la célèbre technique dite "sfumato". Peintre de la lumière en pays 
toulousain, Alain Besse est un artiste avec qui il fait bon discuter car il parle 
avec passion et joie de vivre de la peinture. 
Une dégustation de produits locaux accompagnera cette rencontre. 

RV à l’Office de Tourisme jeudi 3 août 2017 à 16h.  Gratuit. Exposition visible du 
samedi 29 juillet au lundi 28 août. 

Fête galante 
au Château de Merville

Visite théâtralisée nocturne

Au XVIII° siècle, le Marquis de Chalvet Rochemonteix, grand sénéchal de 
Toulouse et de l’Albigeois, fait construire  à Merville, un merveilleux château 
de brique rose qu’il entoure d’un splendide parc. C’est l’écrin idéal pour 
organiser aux beaux jours des fêtes galantes et y recevoir ses amis. 
Vous êtes invités vous aussi à participer ce soir à l’une de ces fêtes. Retrouvez 
cette ambiance unique à l’ombre des sous-bois, dans les allées du labyrinthe 
et dans les salons au décor raffiné. 
Vous suivez notre troupe de comédiens amateurs qui vous entraîne pour une 
soirée mémorable au château de Merville.

Mercredi 9 et jeudi 10 août. RV à 21h au Château de Merville – 31330 Merville. 
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. Nombre de places limité. 
6€ adulte /2,50€ moins de 18 ans/gratuit moins de 5 ans.

Un soir 
au château de Larra

Visite théâtralisée nocturne
Au milieu du XVIII° siècle, M. de Tournier Vaillac fait aménager par les 
meilleurs artistes de Toulouse un charmant château dans son domaine de 
Larra. 

Ce soir il nous ouvre les portes de 
sa demeure et nous invite à la fête. 

Claudine, sa belle-fille, nous accueille dans 
le salon et nous en fait admirer le décor et 

les tableaux de famille. 

Puis nous partons en 
promenade dans le parc 

à la rencontre d’autres 
personnages illustres de la 

famille, nous croisons même le 
chemin d’un zouave… Mais voilà 

qu’arrive au château une troupe de 
comédiens farfelus. 

Un site unique, des personnages attachants, une pincée de fantaisie, voilà 
les ingrédients de cette soirée théâtralisée au château de Larra présentée par 
notre troupe de comédiens amateurs. 

Mardi 18 et mercredi 19 juillet. RV à 20h30 au Château de Larra, 31330 Larra 
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. Nombre de places limité. 
6€ adulte/2,50€ moins de 18 ans/gratuit moins de 5 ans.

Nouveauté

Nouveauté


