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Grenade à 360° 
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26/07
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La Maison du Potier 
31/07 Atelier pêche au coup 
01/08 Zoom sur les 

champignons 
02/08 Château de Drudas 
07/08 Fête galante à Merville 
08/08 
Fête galante à Merville 
Couleurs et saveurs de Cadours 
09/08
Fête galante à Merville 
Grenade à 360° 
15/08
Magie de la création de perles 
Jeux, indices et devinettes 
16/08 Grenade à 360° 
22/08
L’ancien Couvent des Ursulines 
Jeux, indices et devinettes 
23/08 Grenade à 360° 
30/08
Grenade à 360° 
Aérographie avec W. Raynaud 
La Maison du patrimoine

Balade champêtre à Bretx 
Sur les pas du naturaliste Philippe Caniot, 
prenez le temps d’observer l’arbousier et 
la bruyère à balais, de découvrir la sittelle 
torchepot et les grenouilles. Deux heures 
pour vous émerveiller des richesses de notre 
belle campagne. 
Jeudi 12 et jeudi 26 juillet. RV à 10h chemin 
de la ferme de la Houero, fléchage au départ 
de la Mairie, 31530 Bretx (durée 2h). Prévoir 

chaussures de marche, bouteille d’eau et jumelles.
7€ adulte/3€ moins de 18 ans/gratuit moins de 5 ans.

Balade cueillette et plantes comestibles à Drudas 
Laure vous accompagne pour une balade 
cueillette au bois de Tourguil. Elle vous livrera 
son savoir sur les plantes, arbres et arbustes 
aux nombreuses vertus comestibles et 
médicinales. La promenade se terminera par 
une petite dégustation surprise.  
Jeudi 19 juillet RV à 10h devant l’église, 31480 
Drudas (durée 2h). Prévoir chaussures de 
marche, carnet de note et crayon,  un sac en 

papier kraft pour vos récoltes.
7€ adulte/3€ moins de 18 ans/gratuit moins de 5 ans.

Atelier d’initiation à la pêche pour les 6-14ans
Un atelier animé par un guide professionnel 
en bord de Save à Grenade. Cette matinée 
sera l’occasion de découvrir la nature et 
les richesses des milieux aquatiques. Le 
matériel est fourni par l’animateur.
Mardi 31 juillet. RV à 10h en bas du pont de 
Save - 31330 Grenade. 
4 € (plus carte de pêche 6€ pour les 6-12 ans ou 
20€ pour les plus de 12 ans. Possibilité d’acheter 

la carte de pêche le jour-même.)

Randonnée Gourmande au Burgaud
Rendez-vous au Burgaud pour une belle 
randonnée sur les terres de l’ancienne 
commanderie des chevaliers de Malte. En 
cours de route vous ferez un stop au Rucher 
de Naples, où David vous attend pour une 
dégustation de ses produits. 
Mercredi 25 juillet, RV de 9h à 12h30  parking 
du bois du Burgaud entre Le Burgaud et 
Bellesserre sur D30. GPS 43.791556, 1.116148 - 

43°47’29.6N 1°06’58.1E. 4,50€ adulte / gratuit moins de 18 ans 

> Billetterie à l’Office de Tourisme, au BIT et en ligne sur                
www.tourisme.hautstolosans.fr

> Réservation conseillée. Pour certaines visites le  nombre de 
places est limité. 

> Personnes en situation de handicap, 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.

OFFICE DE TOURISME DES 
HAUTS TOLOSANS
38, rue Victor Hugo
31330 Grenade sur Garonne
Mail : tourisme@hauststolosans.fr
Tél : 05 61 82 93 85
Horaires d’ouverture 
Juillet-Août : du lundi 
au samedi : 9h-12h30 / 
14h-18h30, Dimanche : 
10h-12h

Découvertes nature
Au cœur du Château de Drudas

Venez découvrir la résidence d’été de la famille 
de Rességuier. Achevé en 1774, la demeure 
a été entièrement rénovée pour devenir un 
hôtel. Stucs, ornements et parquets d’époque 
confèrent au lieu un charme authentique.
Jeudi 2 août à 16h30. RV Château de Drudas, 
31480 Drudas. Gratuit 

La Maison du Potier
Faites un bond dans le passé à la Maison du Potier de Cox. Le 
musée est installé dans une ancienne poterie conservée en l’état et 
classée monument historique. Un artisan potier vous proposera une 
démonstration de tournage.
2,50€ plus de 12 ans / 1€ 6-12 ans /  gratuit - de 6 ans

L’ancien Couvent des Ursulines
Amoureux des vieilles pierres, M et Mme 
Régnier vous font découvrir les vestiges d’un 
lieu unique : deux salles avec plafonds peints, 
les arcades de l’ancien cloître, le jardin fleuri 
et ses dépendances.
Mercredi 22 août de 13h à 17h. RV 56 rue 
Roquemaurel, 31330 Grenade. Tél 05 61 82 61 51. 
5€/adulte - gratuit moins de 18 ans

La Maison du patrimoine de Saint-Caprais 
André vous accueille à la maison du patrimoine où il a rassemblé tout 
ce qui fait le passé de son village des bords de Garonne. Retournez à 
la préhistoire, faites un saut à l’époque romaine puis retrouvez-vous 
dans l’école des années 50.
Jeudi 30 août 2018 de 15h à 18h30 (*). RV à la Mairie annexe Rue des 
Bains Romains, Saint-Caprais, 31330 Grenade. Gratuit.

Un soir au château
Les incontournables
Ateliers d’artistes
Découvertes nature  
Rencontres d’histoire

OFFICE de TOURISME

# To u r i s m e H a u t s To l o s a n s

Billetterie sur :

Rencontres d’histoire

(*)Visite gratuite dans le cadre du Festival 31 Notes d’été 
proposé par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, en 
soirée spectacle gratuit.

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE (BIT)
Château de Laréole 31480 Laréole
10h-12h30 / 13h30-18h30
du 15/06 au 15/07 vendredi, samedi, dimanche
du 16/07 au 19/08 du mardi au dimanche
du 20/08 au 16/09 vendredi, samedi, dimanche

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté



Grenade à 360° 
Chantal, guide conférencière et aussi 
gardienne des secrets de la ville vous 
emmène pour un voyage du Moyen-Age 
à nos jours. Enfilez vos cardboards et 
passez en mode réalité virtuelle. Vous êtes 
propulsés au premier étage de la Halle 
médiévale. Depuis la salle des gardes, vous 
découvrez la vue magnifique sur la vallée 
de la Garonne et sur les toits de la ville.
Les jeudis 5, 12 et 19 juillet - 9, 16, 23 et 30 (*) 

août à 16h30. RV à l’Office de Tourisme. 4,50€ adulte / gratuit moins de 
18 ans. Apportez votre smartphone (1 pour une famille) sur lequel on 
chargera un film.

Jeux, indices et devinettes sur mon smartphone 
Téléphone en main, partez pour une 
balade amusante avec Chantal, votre 
guide. Redécouvrez l’histoire surprenante 
de Grenade, grâce aux photos anciennes 
en jouant au jeu des comparaisons à 
travers la ville. Sur le chemin vous ferez la 
connaissance de personnages insolites : la 
troupe de cors de chasse, les hôteliers du 
grand café Barcouda et bien d’autres …
Les mercredis 18 juillet, 15 août et 22 août. RV à 

16h30 à l’Office de Tourisme. Apporter votre smartphone (ou tablette) sur 
lequel on chargera un fichier pdf en début de visite. 4,50€ adulte / gratuit 
moins de 18 ans.

Couleurs et saveurs de Cadours  
De la place de l’ancien château fort à 
l’élégante halle aux marchands, en passant 
par le Cours du Midi, Chantal, sera votre 
guide pour vous faire découvrir Cadours. 
Elle vous emmènera par des chemins de 
traverse, où les rues s’animent des couleurs 
et saveurs du marché de terroir du mercredi 
matin. 
Mercredi 11 juillet et mercredi 8 août. RV à 11h 
devant l’église, 31480 Cadours. 
4,50€ adulte / gratuit moins de 18 ans. 

rencontre 
avec un artiste

A la découverte de l’Aérographie 
William Raynaud vous accueille dans 
son atelier situé sur le côté de la Halle de 
Grenade. Au milieu de ses oeuvres insolites, 
il vous explique comment fonctionne 
l’aérographe, son outil de création favori. 
Jeudi 30 août (*) , portes ouvertes de 15h 
à 19h, RV 83 Rue de la République, 31330 
Grenade. Gratuit.

Fête galante 
au Château de Merville

Visite théâtralisée nocturne

Au XVIII° siècle, le Marquis de Chalvet, Sénéchal de Toulouse, fait 
construire  à Merville, un merveilleux château de brique rose. Il 
l’entoure d’un splendide parc qui est l’écrin idéal pour recevoir ses 
amis aux beaux jours. 
Venez découvrir l’ambiance des fêtes galantes à l’ombre des sous-
bois, dans les allées du labyrinthe et dans les salons au décor 
raffiné. Notre troupe de comédiens amateurs vous entraîne pour 
une soirée mémorable au château de Merville.

Mardi 7 août, Mercredi 8 août, Jeudi 9 août. RV à 20h Place du Château, 
31330 Merville.  
En cas d’intempérie, la soirée sera maintenue et jouée sous abri. 
7€ adulte / 3€ moins de 18 ans / gratuit moins de 5 ans.

Un soir 
au château de Larra

Visite théâtralisée nocturne

Ce soir M. de Tournier Vaillac nous ouvre les portes de sa demeure 
de Larra 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 17 juillet, mercredi 18 
juillet, jeudi 19 juillet. RV à 20h30 
au Château de Larra, 31330 
Larra.
En cas d’intempérie, la soirée 
sera maintenue et jouée sous 
abri. 
7€ adulte / 3€ moins de 18 ans /
gratuit moins de 5 ans.

Zoom sur les champignons de nos bois 
Amandine, jeune photographe de notre 
région, tourne son regard d’artiste vers de 
petits êtres fascinants et mystérieux des 
bois qui nous entourent : les champignons. 
Venez la rencontrer à l’Espace Halle & 
Arts de l’Office de Tourisme autour d’une 
dégustation de produits locaux.   
Mercredi 1° août à 16h30. RV à l’Office de 
Tourisme. Exposition visible du mercredi 1° 
août au jeudi 30 août. Gratuit. 

Magie de la création de perles
Assistez à une démonstration de verre filé 
dans l’atelier d’Audrey, artiste perlier d’art à 
Daux. Des baguettes de verre multicolores 
elle fait naître toutes sortes de perles et de 
sculptures. Audrey a été formée à Murano et 
elle vous ouvre son atelier pour vous faire 
découvrir cette technique ancestrale.  
Mercredi 15 août de 10h à 12h. RV chez Audrey 
Serrano 4 impasse des sources 31700 Daux 
Suivre le fléchage. Gratuit. 

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté
Nouveauté

Les incontournables


