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Toulouse le 29 juillet 2022

ACTU HAUTE-GARONNE TOURISME

Rediffusion de "La Carte aux trésors" consacrée à la Haute-
Garonne
> Mercredi 10 août à 21h00 sur France 3

Cyril Féraud et les candidats de "La Carte aux Trésors" avaient
sillonné le Comminges, Toulouse et le Lauragais en juin 2020.
Organisé en partenariat avec Haute-Garonne Tourisme, ce
très beau coup de projecteur pour l'ensemble des sites
touristiques du département sera à nouveau diffusé sur
France 3 le 10 août en soirée.
Tous à vos écrans pour suivre cette émission ludique !

Festival 31 Notes d'été
> Vendredi 5 août, concert d'ouverture à Paulhac !

Place à la nouvelle édition du festival 31 notes d'été. Entre
spectacles, visites touristiques et découvertes culturelles, venez
goûter aux plaisirs de l'été aux 4 coins de la Haute-Garonne !
Paulhac ouvre le vendredi 5 août, le 25 ème anniversaire du
festival avec trois visites touristiques et culturelles, une pause
guinguette à 19h00 et un grand concert à 21h00 sur les rythmes
afro-cubains d'Alfredo Buendia y los picaflores. Petite restauration
et buvette sur place à partir de 19h00.
► Infos et inscriptions au 05 61 99 44 00 - visites et
spectacles gratuits

En savoir plus

Promenade nature au château de Laréole
> Samedi 6 août

Partez en famille à la découverte de ce nouveau sentier
pédestre nature situé dans une zone classée Espace
Naturel Sensible depuis 2018. Accompagné par un guide
conférencier, vous apprécierez la faune et la flore du parc. A
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savoir la grenouille agile, une forêt alluviale, le rucher et ses
abeilles... Organisée dans le cadre du festival 31 Notes d'été,
cette balade sera suivie d'un spectacle. 
► Infos et inscriptions au 05 61 06 33 58, visite gratuite

En savoir plus

La Haute-Garonne (re)part en live, 12 émissions en direct
Organisées par Haute-Garonne Tourisme, retrouvez ces émissions
inédites de partages et d'échanges 100% live. Nous étions en
direct mardi dernier depuis Montréjeau pour découvrir la beauté,
les richesses et les savoir-faire du haut Comminges. Une escale
idéale pour vivre la Haute-Garonne autrement !
► Rendez-vous mardi 9 août à 13h30, pour la prochaine
émission en direct de Saint-Bertrand-de-C./Valcabrère 

Suivez-nous !

Festival du Comminges, billets en vente à Saint-Bertrand et
Toulouse
> Concerts jusqu'au 3 septembre

La 47ème édition du Festival du Comminges se déroule jusqu'au
03 septembre 2022. Né voilà plus de quarante ans dans le cadre
prestigieux de Saint-Bertrand-de-Comminges, il propose
des concerts de musique classique, sacrée, baroque et
contemporaine dans des lieux patrimoniaux exceptionnels entre
route des églises romanes et chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle.
Haute-Garonne Tourisme est partenaire. Billetterie disponible à :
► Les Olivétains à Saint Bertrand de C. au 05 61 95 44 44 
► L'Espace Tourisme à Toulouse au 05 61 99 44 00

En savoir plus

Mardi 12 juillet, soirée réussie pour notre club Ambassadeurs sur
la péniche Nougaro à Toulouse

Haute-Garonne Tourisme a invité les ambassadeurs Haute-
Garonne qui contribuent au rayonnement de notre destination, au
cours d'un événement convivial sur " l'eau verte du Canal du Midi
" à la Maison NOUGARO.
Ils étaient plus de 200 à nous avoir rejoints pour cette
magnifique soirée de partage placée sous le signe des talents
Haut-Garonnais ! 
Un grand merci à toutes et à tous pour cette grande mobilisation.

Devenir ambassadeur Haute-Garonne
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Consulter la revue de presse en ligne Haute-Garonne Tourisme
Notre destination fait parler d'elle !
Pour ne rien rater de notre actualité, nous mettons à votre
disposition une revue de presse de la destination.
Disponible en ligne sur la plateforme Scoop it, n'hésitez pas à
consulter notre sélection d'articles print, digital, web des
journalistes et bloggeurs accueillis et des articles
spontanés.

Revue de presse Haute-Garonne

TOURISME DURABLE

Jeudi 11 août, randonnez au fil de la Garonne avec le CAUE !
Dans le cadre de l'exposition du CAUE (Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement) «La Garonne du Volvestre»
exposée à la Communauté de Communes du Volvestre à
Carbonne du 4 Mai au 4 novembre 2022, le CAUE et l'Office de
Tourisme intercommunal du Volvestre vous invitent à une
promenade paysagère pédestre commentée gratuite le
long de la Garonne.
► Jeudi 11 août à 10h, de Noé à Mauzac (6,5 km), tout
public (parcours raisonnablement sportif), inscription obligatoire

En savoir + / S'inscrire

Formation gratuite en ligne "Mon musée accessible"
La majorité des établissements culturels ne sont aujourd’hui pas
adaptés et formés à recevoir des personnes en situation de
handicap ce qui a pour conséquence d’exclure un peu plus ces
publics du monde de la culture et de la société en général. Pour
répondre à cette problématique, Make.org Foundation,
l’Association Tourisme & Handicaps et Action Handicap
France proposent une formation gratuite sous forme de e-
learning.

En savoir + / S'inscrire

ACTU PARTENAIRES

[Vient de paraître]
Le 1er topoguide Vélo  du massif des Pyrénées

Réalisé par l'Agence des Pyrénées, en partenariat avec Haute-
Garonne Tourisme et l'aide précieuse des Offices de Tourisme de
Cagire Garonne Salat et Pyrénées 31, cet ouvrage est destiné à
tous les cyclosportifs amateurs des Pyrénées.
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"Les Pyrénées à vélo", ce sont plus de 70 boucles et
ascensions de l'Atlantique à la Méditerranée répertoriées
par niveau avec traces GPX téléchargeables.

Guide disponible ici

Tourisme Welcome City Tours à Toulouse labellisé Qualité
Tourisme

Bien ancré dans Toulouse depuis 2013, Tourisme Welcome City
Tour vous fait découvrir l’histoire de la ville rose à bord
d'un bus cabriolet panoramique. Ce city tour vient d’obtenir
la marque pour 5 ans. Nous lui adressons toutes nos félicitations. 
Le prochain atelier de sensibilisation se déroulera fin
août.
Si vous aussi, vous souhaitez vous inscrire ou pour plus
d’informations : contact Monique GIBERT
mgibert@tourismehg.com

"Trucs et astuces" pour réussir son expérience en refuge !
Les Parcs nationaux de montagne et la Fédération française des
clubs alpins et de montagne (FFCAM) poursuivent leur
collaboration pour sensibiliser les visiteurs des refuges au travers
d’une nouvelle campagne de communication. Place à un
nouveau support et à un ton décalé, mais avec un message qui
reste identique : pour profiter au mieux de sa sortie en
montagne et de sa nuit en refuge, mieux vaut avoir les
bons gestes !
Cette campagne sera diffusée tout l’été sur les réseaux sociaux de
la FFCAM et des Parcs nationaux de montagne. 

Communiqué de presse ici

La Route des Métiers d'Art d'Occitanie, une expérience
touristique originale

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Occitanie est
mobilisée depuis de nombreuses années pour soutenir les
entreprises des métiers d’art dans leur visibilité et leur
développement.
La Route des Métiers d’art d’Occitanie ambitionne de valoriser les
entreprises de cette filière comme de véritables atouts pour le
tourisme de découverte des savoir-faire d’Occitanie.
L’été est la période idéale pour découvrir les ateliers d’art et
prendre le temps d’échanger avec ces artisans ; plus de 300
entreprises vous ouvrent leur porte !

Carnet de route disponible ici
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Une route gourmande du cassoulet...
Retrouvez dans ce guide les adresses d’établissements des chefs
Tables & Auberges de France qui vous proposent de déguster leur
recette du cassoulet, fleuron du patrimoine culinaire d'Occitanie.
58 restaurants répartis sur 9 départements sauront vous
présenter leur cassoulet maison, ainsi que 8 artisans et
producteurs locaux ! 
Une belle carte illustrée complète ce guide ainsi que la fameuse
recette du chef Philippe SUBIRA de « la table du Sommelier » à
Castres. 

Route du cassoulet disponible ici

Les visites théâtralisées "Un soir d'été au Castéra"
> mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 août

On s'amuse en Hauts Tolosans ;)
Ces soirées théâtralisées se déroulent au Castéra, joli bourg fleuri
de la Vallée de la Save, à l'est de Toulouse ! Suivez une troupe
de comédiens amateurs dans les rues pavoisées du village
: un curé malicieux, un meunier contrarié, un couple
illégitime, une famille très très nombreuse… Tous vous
emmènent au XIII° siècle et vous font partager leurs aventures
(et mésaventures). On vous promet aussi une rencontre insolite,
le Seigneur de la Hire plus connu comme Valet de Coeur de nos
jeux de cartes.
► à partir de 3 euros

En savoir + / S'inscrire

SUIVEZ-NOUS
sur les réseaux et partagez vos expériences !

Consultez tout l'agenda

HAUTE-GARONNE TOURISME
14 rue Bayard - 31000 Toulouse

05 61 99 44 00 - bienvenue@tourismehg.com
hautegaronnetourisme.com

Afin de répondre au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous avons mis à jour nos mentions
légales (Collecte et traitement des données personnelles). Nous y expliquons comment nous utilisons, gérons et protégeons vos
données personnelles en toute sécurité. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en
contactant bienvenue@tourismehg.com

Désabonnement
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