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Amateurs et amatrices du Sud-Ouest de la France, vous recherchiez votre 

prochaine destination de vacances ? Vous êtes indécis à l'idée de partir ? En Hauts Tolosans 

nous avons de quoi vous convaincre ! Retrouvez une nouvelle fois notre programme des 

« visites de l’été » pour découvrir ou redécouvrir un petit bout d’Occitanie. 

 

Malgré la crise sanitaire, l’été 2021 est marquée par un certain renouveau et une 

bouffée d’oxygène pour tous. En Hauts Tolosans c'est une belle brochette d’animations qui 

vous attend avec des nouveautés : visites théâtralisées « Un soir à Drudas », un nouveau format 

pour la visite « Jeux Indices et Devinettes de Grenade » avec Jordi Mila et Cachou, les 

mascottes des Hauts Tolosans, et une marche nordique en nocturne … Profitez aussi des visites 

incontournables de la Bastide de Grenade, du village médiéval du Castéra et du Château et 

village de Daux. Retrouvez aussi notre seconde édition des visites numériques à suivre sur nos 

réseaux sociaux !  

 

Les visites se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires, avec des 

inscriptions préalables. Avec ces animations variées, visant à la découverte d’un lieu, d’une 

histoire ou d’un thème original, vous aurez le choix entre 38 évènements. L’objectif étant d’offrir 

une expérience d’un nouveau genre pour inciter chaque visiteur à (re)découvrir le territoire et 

ses communes. C’est aussi l’occasion de mettre en lumière certains sites touristiques choisis. 

 

Le programme se déroulera sur tout l’été en Hauts Tolosans : du lundi 12 juillet au 

lundi 30 août 2021, le tout découpé en 5 catégories :  

- « Un soir en Hauts Tolosans » : les visites théâtralisées ; 

- « Raconte-moi des histoires » : Les visites guidées ;  

- « Les visites numériques » : curiosités en vidéos et photos sur les réseaux ; 

- « Les découvertes nature » : veillées aux étoiles, sentiers de la forêt  

- « Ateliers d’initiation » : marche nordique et atelier pêche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : Camille SIMON 

Chargée de communication 

camille.simon@hautstolosans.fr – 05.61.82.93.85 

 

mailto:camille.simon@hautstolosans.fr
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Lundi 12 juillet 2021 

✓ Visite numérique « Je construis ma maison : les 

cailloux roulés »* 
 

Mardi 13 juillet 2021 

✓ Visite guidée  

« Grenade, Jeux, indices et devinettes » 
 

Mercredi 14 juillet 2021 

✓ Visite guidée « Balade au Castéra » 
 

Jeudi 15 juillet 2021 

✓ Visite guidée « Grenade secrets de Bastide » 

✓ Veillée aux étoiles 
 

Lundi 19 juillet 2021 

✓ Visite numérique « Nos jolies maisons - saison 2 »* 
 

Mardi 20 juillet 2021 

✓ Visite guidée  

« Grenade, Jeux, indices et devinettes » 

✓ Visite théâtralisée « Un soir à Drudas » 
 

Mercredi 21 juillet 2021 

✓ Visite guidée  

« Daux et le château de Peyrolade » 

✓ Atelier initiation pêche 

✓ Visite théâtralisée « Un soir à Drudas » 
 

Jeudi 22 juillet 2021 

✓ Visite guidée « Grenade secrets de Bastide » 

✓ Visite théâtralisée « Un soir à Drudas » 
 

Lundi 26 juillet 2021 

✓ Visite numérique « Nos belles Halles »* 
 

Mardi 27 juillet 2021 

✓ Visite guidée  

« Grenade, Jeux, indices et devinettes » 
 

Mercredi 28 juillet 2021 

✓ Visite guidée « Balade au Castéra » 

✓ Marche nordique en nocturne 
 

Jeudi 29 juillet 2021 

✓ Le sentier d'entomologie - Forêt de Bouconne 
✓ Visite guidée « Grenade secrets de Bastide » 

 

 

 

Lundi 2 août 2021 

✓ Visite numérique  

« Clocher murs VS clocher tour, le duel »* 
 

Mardi 3 août 2021 

✓ Visite guidée « Jeux, indices et devinettes » 

✓ Visite théâtralisée « Un soir à Drudas » 
 

Mercredi 4 août 2021 

✓ Visite guidée  

« Daux et le château de Peyrolade » 

✓ Visite théâtralisée « Un soir à Drudas » 
 

Jeudi 5 août 2021 

✓ Visite guidée « Grenade secrets de Bastide » 

✓ Visite théâtralisée « Un soir à Drudas » 
 

Lundi 9 août 2021 

✓ Visite numérique  

« Les glacières des Châteaux »* 

Mardi 10 août 2021 

✓ Visite guidée « Jeux, indices et devinettes » 
 

Mercredi 11 août 2021 

✓ Visite guidée « Balade au Castéra » 

✓ Veillée aux étoiles 
 

Jeudi 12 août 2021 

✓ Visite guidée « Grenade secrets de Bastide » 
 

Lundi 16 août 2021 

✓ Visite numérique « Un ail, des aulx »* 
 

Mardi 17 août 2021 

✓ Atelier initiation pêche 

✓ Visite guidée  

« Grenade, Jeux, indices et devinettes » 
 

Jeudi 19 août 2021 

✓ Visite guidée « Grenade secrets de Bastide » 
 

Lundi 23 août 2021 

✓ Visite numérique « Nos jolies terrasses »* 
 

Jeudi 26 août 2021 

✓ Le sentier d'écologie - Forêt de Bouconne 
 

Lundi 30 août 2021 

✓ Visite numérique « Drôles de bestioles »* 

 

LLee  pprrooggrraammmmee  

 

(*) visites gratuites proposées sur les réseaux sociaux de l’Office de Tourisme des Hauts Tolosans 

(Page Facebook et Chaîne Youtube Hauts Tolosans Tourisme). 

 

https://www.facebook.com/TourismeHautsTolosans
https://www.youtube.com/channel/UC376zaIIUuYVCRIvR3Z_JwQ
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««  UUnn  ssooiirr  eenn  HHaauuttss  TToolloossaannss  »»  

LLeess  vviissiitteess  tthhééââttrraalliissééeess  
 

((NNOOUUVVEEAAUUTTEE)) Un soir d’été à Drudas 

Les Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 juillet  

Les Mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 août à 20h 

 
En 2021 pour la reprise de ses soirées théâtralisées l’Office de 

Tourisme des Hauts Tolosans pose ses bagages dans le village de 

Drudas. La troupe de comédiens vous emmène au 18° siècle 

pour une visite exceptionnelle de belles maisons anciennes et à 

la découverte du Château et de son parc arboré.   

 

On se retrouve plus précisément au début des années 1770 à 

Drudas, petit village situé entre Grenade et Cadours. A cette 

période on vient de construire de nouveaux bâtiments : l’église, 

le château et une belle maison : la maison Boscus. 

Le château appartient à M. et Mme de Rességuier qui sont des 

personnes fortunées. Louis de Rességuier est membre du 

Parlement de Toulouse, il occupe un poste très élevé dans la 

société toulousaine de l’époque.  

Au cours de cette soirée inédite, nous retrouvons donc des 

personnages illustres ayant marqué la vie du village à cette 

époque comme Louis et Marie-Gabrielle de Rességuier, 

l'architecte Carcenac, mais aussi une vendeuse de poterie de 

Cox, le curé, une lavandière, un jardinier, un valet, une cuisinière, 

des nobles et riches propriétaires terriens … Une chose est sûre 

cette troupe vous emmènera une nouvelle fois pour un voyage à travers l’Histoire le temps d’une soirée d’été ! 

 

Pour en savoir un peu plus sur la grande famille de 

comédiens et des théâtralisées en Hauts Tolosans : 

Les comédiens amateurs de la troupe Saint-Paul-sur-Scène 

sont originaires des villages de la Destination Hauts-

Tolosans. Ils sont une quinzaine chaque année depuis 2011 

à suivre l’aventure folle des visites théâtralisées.  

Petit à petit la manifestation a pris de l’importance et 

aujourd’hui elle rencontre un grand succès auprès de 

notre public de touristes, et d’habitants qui sont enchantés 

de voir revivre l’histoire de leurs villages (les précédentes 

soirées ont eu lieu à Grenade, aux châteaux de Launac, 

Merville, Larra et au Castéra). 

Sandrine Remy, chef d’orchestre de cette joyeuse troupe, 

met en scène toutes les visites et coordonne les différents 

intervenants qui rendent plus réaliste les saynètes : figurants costumés etc. Avec l’aide de Chantal Selier, guide 

conférencière à l’Office de Tourisme, elles écrivent les scénarios et dialogues dans le respect des époques 

interprétées. En somme, une association de bénévoles amateurs qui forment aujourd’hui une grande famille. 

 

Pratique : Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. Nombre de places limité. 

Rendez-vous à 20h Place du château – 31480 Drudas 

 

Tarifs : 7€ adulte / 3€ moins de 18 ans / gratuit moins de 5 ans.  

Billetterie en ligne sur www.tourisme.hautstolosans.fr 

  

http://www.tourisme.hautstolosans.fr/
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««  RRaaccoonnttee--mmooii  uunnee  hhiissttooiirree  »»  

LLeess  vviissiitteess  gguuiiddééeess  

  

((NNOOUUVVEELLLLEE  VVEERRSSIIOONN))  Jeux, indices et devinettes 

Les Mardis 13, 20, et 27 juillet  

Les Mardis 3, 10, 17 août à 15h et 17h 
 

Au fil des rues et des endroits disparus, les trois mascottes de l'Office, Mila, Jordi et leur chat malicieux Cachou 

nous embarquent pour 1h30 de jeux. Accompagné de Chantal, guide conférencière, des anecdotes que 

seuls de véritables Grenadains connaissent, vous seront révélées… Indices à découvrir, détails cachés, 

devinettes… Tablette en main, on joue au jeu des comparaisons entre hier et aujourd’hui. On redécouvre 

l’histoire surprenante de Grenade grâce aux photos prises il y a 100 ans. Sur le chemin on fait la connaissance 

de personnages insolites qui ont rythmé la vie de la bastide à une certaine époque : la troupe de cors de 

chasse, les hôteliers du grand café Barcouda et bien d’autres … 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 ! En somme, une balade amusante pour toute la famille ! 

Pratique : Visite guidée par la guide conférencière de l’Office de Tourisme. 

Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 15h ou 17h, 38 Rue Victor Hugo 31330 GRENADE 

Prêt d'une tablette possible pour le visionnage des documents (dépôt d'une pièce d'identité). Une tablette par 

personne ou couple ou famille. 

 

Tarifs : 4 € - Personne en situation de handicap 3€, gratuit pour les moins de 18 ans 

Sur réservation. Billetterie en ligne sur www.tourisme.hautstolosans.fr 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.tourisme.hautstolosans.fr/
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((NNOOUUVVEELLLLEE  VVEERRSSIIOONN))  Grenade, Secrets de Bastide 

Les Jeudis 15, 22, et 29 juillet 

Les Jeudi 5, 12, 19 août à 15h et 17h 
 

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 découvre à l’aide de nouvelles 

vidéo 360° ces lieux inaccessibles au public. D’un coup 

d’un seul, nous voici dans les anciennes salles des consuls 

et des gardes, en allant jusque dans le beffroi.  Dans le 

clocher de l’église on s'approche des cloches et on 

découvre les toits de la ville vus d'en haut. 

C’est notre guide, Chantal qui nous emmène pour ce 

voyage dans le temps, où belles façades, détails insolites 

et incontournables se dévoilent et viennent compléter la 

visite. 

Ensemble on plonge dans la riche histoire de Grenade, bastide royale fondée au 13° siècle. On admire les 

maisons à pans de bois et les beaux hôtels particuliers qui jalonnent les rues quadrillées de la ville jadis bordée 

par des remparts et des fossés. Un voyage d’1h30 qui nous transporte au cœur des secrets de la bastide. Une 

visite, qui, assurément nous étonne et nous montre le patrimoine sous un angle très différent !  

 

Pratique : Visite guidée par la guide conférencière de l’Office de Tourisme. 

Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 15h ou 17h, 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. 

 

Tarifs : 4 € - Personne en situation de handicap 3€, gratuit pour les moins de 18 ans.  

Sur réservation. Billetterie en ligne sur www.tourisme.hautstolosans.fr 

 

 

Daux et Château de Peyrolade 

Les Mercredis 21 juillet et 4 août à 15h 
 

A Daux, on part à la recherche des traces de l'ancien village fortifié. 

On se faufile dans une minuscule ruelle, celle de la Poterne de l’Isle, 

et on s'émerveille devant le clocher médiéval du 14° siècle servant 

autrefois de tour de guet, l'un des plus beaux des Hauts Tolosans. 

Chantal, notre guide nous transporte à cette époque et nous fait 

découvrir le village au cours d’une balade énigmatique. On y voit 

aussi deux belles maisons à colombages dont l’ancien presbytère 

magnifiquement restauré.  

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. On profitera également du 

magnifique parc planté de platanes et de buis. 

 

Pratique : Visite guidée par la guide conférencière de l’Office de 

Tourisme. 

Rendez-vous à 15h devant la Mairie, 31700 Daux  

 

Tarifs : 4 € - Personne en situation de handicap 3€, gratuit pour les 

moins de 18 ans 

Sur réservation. Billetterie en ligne sur www.tourisme.hautstolosans.fr 

 

http://www.tourisme.hautstolosans.fr/
http://www.tourisme.hautstolosans.fr/
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Balade au Castéra 

Les Mercredis 14 et 28 juillet et 11 août à 16h 
 

Village perché où le regard se perd jusqu’aux Pyrénées, 

Le Castéra abrite de petites rues étroites. On y voit de 

jolies maisons à colombages et un clocher étonnant 

construit sur le rempart. En se baladant sur le tracé des 

anciennes fortifications on déroule le fil de l’histoire de ce 

charmant village fleuri, depuis les seigneurs de l’Isle et la 

commanderie des Templiers de Larmont, jusqu’à 

aujourd’hui. 

 

Une balade sympathique en compagnie de Chantal, 

notre guide, qui nous fait découvrir les recoins de ce 

village médiéval où le temps semble parfois s’être arrêté. 

 

Pratique : Visite guidée par la guide conférencière de 

l’Office de Tourisme. 

Rendez-vous à 16h devant la Mairie, 31530 Le Castéra  

 

Tarifs : 4 € - Personne en situation de handicap 3€, gratuit pour les moins de 18 ans 

Sur réservation. Billetterie en ligne sur www.tourisme.hautstolosans.fr 
 

 

««  LLeess  ddééccoouuvveerrtteess  nnaattuurree  »»  

Les veillées aux étoiles 

Les Jeudi 15 juillet et Mercredi 11 août à 21h 

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. Fascinant 

n’est-ce pas ? 

 

Pratique : Visite animée par Nicolas Jongis, médiateur scientifique spécialisé en astronomie. 

Rendez-vous à 21h sur le 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. 

Tarifs : 7 € - Personne en situation de handicap 5,30€, 3€ pour les moins de 18ans,  

gratuit pour les moins de 5 ans. Sur réservation. Billetterie en ligne sur www.tourisme.hautstolosans.fr  

 

 

 

 
 

http://www.tourisme.hautstolosans.fr/
http://www.tourisme.hautstolosans.fr/
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Le Sentier d’entomologie : les insectes 

de la forêt de Bouconne 

Le jeudi 29 juillet à 14h 

C'est quoi l'entomologie ? C'est la science qui 

nous permet de découvrir les insectes. Au bord 

de la mare, on aperçoit les espèces 

aquatiques et notre guide naturaliste nous 

montre comment capturer les insectes avec 

des filets pour les observer de près (avant de 

les relâcher, bien sûr !). On continue sur le 

sentier et dans la prairie d’entomologie où l’on 

observe les pollinisateurs et insectes qui se 

cachent au milieu des fleurs naturelles dont certaines sont rares comme les orchidées sauvages ou les 

ronciers. On s’émerveille devant la richesse, les formes et les couleurs de la vie secrète du monde des 

insectes. A la suite de notre guide naturaliste, on part pour une bonne balade le long de ce sentier 

d’environ 2 km.  

Pratique : Balade de 2 heures (2km). Sur réservation, nombre de places limité. Rendez-vous à 14h à la base de 

loisirs de Bouconne, 2562 chemin du Râtelier 31530 MONTAIGUT-SUR-SAVE. A la Base de loisirs on trouve 

plusieurs tables de pique-nique.  

À prévoir : Chaussures de marche, chapeau, bouteille d’eau, carnet de note et anti-moustique. 

Tarifs : 7 € - Personne en situation de handicap 5,30€, 3€ pour les moins de 18 ans, gratuit pour les moins de 5 

ans. Sur réservation. Billetterie en ligne sur www.tourisme.hautstolosans.fr 

 

Le Sentier d’écologie de la forêt de Bouconne  

Le jeudi 26 août à 14h 

 
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 la suite de notre guide qui 

nous accompagne tout au long de la visite, on 

observe : les traces des sangliers et des gros 

animaux de la forêt, et même le terrier de 

mygales maçonnes. Une visite ponctuée de 

rencontres insoupçonnées avec la nature, au 

milieu des fleurs naturelles, dont certaines comme 

les orchidées sauvages sont rares et protégées.  

Pratique : Balade de 2 heures (2km). Sur 

réservation, nombre de places limité. Rendez-

vous à 14h à la base de loisirs de Bouconne, 2562 

chemin du Râtelier 31530 MONTAIGUT-SUR-SAVE. 

A la Base de loisirs on trouve plusieurs tables de 

pique-nique.  

À prévoir : Chaussures de marche, chapeau, bouteille d’eau, carnet de note et anti-moustique. 

Tarifs : 7 € - Personne en situation de handicap 5,30€, 3€ pour les moins de 18ans, gratuit pour les moins de 5 

ans. Sur réservation. Billetterie en ligne sur www.tourisme.hautstolosans.fr 

 

http://www.tourisme.hautstolosans.fr/
http://www.tourisme.hautstolosans.fr/
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««  LLeess  aatteelliieerrss  dd’’iinniittiiaattiioonn»»  

 

Marche nordique en nocturne 

Le Mercredi 28 juillet à 19h 
 

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.  

 

Pratique : Se munir de baskets souples, d'eau et d'un en-cas. 

Rendez-vous Halle de Launac à 19h. (boucle n°9 rando) 

 

Tarifs : 15€ pour les adolescents et adultes. Sur réservation. Billetterie en ligne sur www.tourisme.hautstolosans.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier d’initiation à la pêche au coup pour les 6-14 ans 

Le Mercredi 21 juillet et le Mardi 17 août à 10h et 14h 
 

Les vacances c’est le moment idéal pour découvrir la 

pêche ! Petits pêcheurs, profitez d’un atelier animé par 

un guide professionnel de la Fédération de Pêche de la 

Haute-Garonne, pour apprendre la technique de la 

pêche au coup. Cette matinée au bord de l’eau, sera 

l’occasion de découvrir la nature et les richesses des 

milieux aquatiques. Pas de souci à se faire pour le 

matériel, il est fourni par les animateurs.  

 

Pratique : Se munir d'un chapeau, d'une bouteille d'eau. 

Le 21 juillet rendez-vous à 10h ou 14h au lac de Launac 

31330 LAUNAC 

Le 17 août rendez-vous à 10h ou 14h au Rond de Save 

31330 GRENADE 

 

Tarifs : 4€ - plus carte de pêche annuelle 6€ pour les 6-12 ans ou 20€ pour les plus de 12 ans. (Possibilité 

d'acheter la carte sur place ou à l'avance à l'Office de Tourisme). Sur réservation. Billetterie en ligne sur 

www.tourisme.hautstolosans.fr 

http://www.tourisme.hautstolosans.fr/
http://www.tourisme.hautstolosans.fr/
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««  LLeess  vviissiitteess  nnuumméérriiqquueess  »»    

ccuurriioossiittééss  eenn  vviiddééooss    

eett  pphhoottooss  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  

  

Les visites numériques en Hauts Tolosans 

Tous les lundis à partir du 12 juillet jusqu’au 30 août 
Pour la seconde fois l’Office de 

Tourisme des Hauts Tolosans vous 

propose des visites numériques à suivre 

depuis votre canapé, votre hamac, ou 

même sur votre transat au bord de la 

piscine de votre location de 

vacances ! Le principe : retrouvez-nous 

sur nos réseaux sociaux chaque lundi 

page Facebook, ou sur notre Chaîne 

Youtube pour découvrir en vidéos et 

photos les curiosités et histoires 

surprenantes, loufoques, décalées, et 

humoristiques des Hauts Tolosans ! 

 

Vous découvrirez en 2021 des 

patrimoines incontournables, des 

savoir-faire très particulier, des lieux 

inaccessibles au public dévoilés de 

façon inédite, des endroits gourmands 

et riche d’ambiance du Sud-Ouest … 

En somme des visites numériques 

différentes chaque semaine pour découvrir les Hauts Tolosans comme vous ne les avez jamais vus, 

avec 8 visites programmées entre juillet et août. 

 

 

Lundi 12 juillet 2021 

✓ « Je construis ma maison : Les cailloux 

roulés »* 
 

Lundi 19 juillet 2021 

✓ « Nos jolies maisons - saison 2 »* 
 

Lundi 26 juillet 2021 

✓  « Nos belles Halles »* 
 

Lundi 2 août 2021 

✓  « Clocher murs VS clocher tour, le duel »* 
 

 

 

Lundi 9 août 2021 

✓ « Les glacières des Châteaux »* 
 

Lundi 16 août 2021 

✓ « Un ail, des aulx »* 
 

Lundi 23 août 2021 

✓ « Nos jolies terrasses »* 
 

Lundi 30 août 2021 

✓ « Drôles de bestioles »*

Pratique : Rendez-vous tous les lundis sur les réseaux sociaux de l’Office de Tourisme des Hauts Tolosans  

(Page Facebook Office de Tourisme des Hauts Tolosans et Chaîne Youtube Hauts Tolosans Tourisme). 

https://www.facebook.com/TourismeHautsTolosans
https://www.youtube.com/channel/UC376zaIIUuYVCRIvR3Z_JwQ
https://www.youtube.com/channel/UC376zaIIUuYVCRIvR3Z_JwQ
https://www.facebook.com/TourismeHautsTolosans
https://www.youtube.com/channel/UC376zaIIUuYVCRIvR3Z_JwQ
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 COVID-19 - Pendant la crise sanitaire nous aménageons nos conditions d’accueil : nombre 

de personne limité pour chaque animation, inscription obligatoire, port du masque 

demandé à tous les participants, distanciation de 1 m entre chaque participant. 

 

 Personnes en situation de handicap, nous contacter pour l’accessibilité. 

 

 Visites sur réservation uniquement. Le nombre de places est limité.  

Inscription et billetterie disponible sur www.tourisme.hautstolosans.fr                                        

ou directement à l’Office de Tourisme (conditions de vente à l’office de tourisme et sur le site internet) 

 Nos amis les chiens ne sont pas admis. 

 

 Si la météo est mauvaise, les visites seront annulées et les tickets remboursés (conditions de 

vente disponible à l’accueil ou sur le site internet). 
 

 
 

Les coordonnées : 

 
Office de Tourisme des Hauts Tolosans 

38, rue Victor Hugo 

31330 Grenade sur Garonne 

Mail : tourisme@hauststolosans.fr 

Tél : 05 61 82 93 85 

Site internet : www.tourisme.hautstolosans.fr 

 
 

Les Horaires : 

 
Horaires d’ouverture en juillet-Août : 

 

Du lundi au samedi : 

9h00-12h30 et 14h00 - 18h30 

Le Dimanche : 10h00 - 12h00 
 

Contact presse : Faustine MILLET 

Chargée de communication 

faustine.millet@hautstolosans.fr – 05.61.82.93.85 

 

http://www.tourisme.hautstolosans.fr/
mailto:tourisme@hauststolosans.fr
http://www.tourisme.hautstolosans.fr/
mailto:camille.simon@hautstolosans.fr

