
VISITES THÉÂTRALISÉES AUPRÈS DE MON ARBRE

ATELIER D’INITIATION À LA PÊCHE UN SOIR AU CHÂTEAU DE LARRA

RACONTE-MOI DES HISTOIRES

Pour les 6-14 ans
Atelier proposé par les animateurs de la Fédération de Pêche 
au Lac de Launac pour une matinée de découverte de la pêche 
au coup et des richesses des milieux aquatiques. Le matériel 
est fourni par les animateurs.

Mercredi 7 août à 10h
RV au Lac de Launac, 31330 LAUNAC.
4 € (plus carte de pêche 6€ pour les 6-12 ans ou 20€ pour les 
plus de 12 ans. Possibilité d’acheter la carte sur place). 

LE SENTIER NATURE DE LA FORÊT DE BOUCONNE
A la suite de Florence, notre guide qui nous conduit sur le 
sentier, on observe tout ce qui fait la faune et la flore de la forêt 
de Bouconne : la mare, les insectes, les traces des sangliers et 
des gros animaux de la forêt et même le terrier de mygales 
maçonnes…

Mercredi 24 juillet à 14h (durée 2h) 
RV à la Base de Loisirs 2562 chemin du Râtelier,
31530 MONTAIGUT-SUR-SAVE 
7 € adulte / 3 € moins de 18 ans / gratuit moins de 5 ans

LE SENTIER D’ENTOMOLOGIE :
les insectes de la forêt de Bouconne
A la ruche pédagogique, notre guide Florence, nous montre le 
travail des abeilles. Puis elle nous montre comment capturer 
les insectes avec des filets pour les observer de près (avant de 
les relâcher, bien sûr !). On continue la balade sur le sentier et 
dans la prairie pour repérer d’autres pollinisateurs qui se 
cachent dans les orchidées ou les ronciers. 

Jeudi 08 août à 14h (durée 2h) 
RV à la Base de Loisirs 2562 chemin du Râtelier,
31530 MONTAIGUT-SUR-SAVE 
7 € adulte / 3 € moins de 18 ans / gratuit moins de 5 ans
A la Base de loisirs on trouve plusieurs tables de pique-nique et la 
piscine est ouverte de 12h à 19h30

LA GARONNE AU RAMIER DE BIGORRE
Dans un écrin de nature préservée, on vient exercer notre 
curiosité et découvrir la Garonne et les espaces associés au 
fleuve : la ripisylve, les bras morts et les plages de galets, que 
Nelly, notre guide, connaît sur le bout des doigts.

Vendredi 26 juillet à 14h (durée 2h) 
RV Chemin de Bigorre, 31330 MERVILLE 
Gratuit sur inscription (*)
Bouteille d’eau et chaussures adaptées conseillées.

Ce soir M. de Tournier Vaillac 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. Puis on 
part en promenade dans le parc à la rencontre d’autres 
personnages illustres de la famille, et on croise 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 16 juillet, mercredi 17 juillet, jeudi 18 juillet à 20h
RV 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
Sur réservation.
Nombre de places limité. 

UN SOIR D’ÉTÉ AU CASTÉRA
C’est parti pour une toute nouvelle soirée théâtralisée ! C’est Le 
Castéra, village fleuri, qui est à l’honneur.  On va suivre la 
troupe des comédiens amateurs dans les rues pavoisées du 
village. Un curé malicieux, un meunier contrarié, un couple 
illégitime, une famille très très nombreuse… Tous nous 
emmènent au XIII° siècle et nous font partager leurs aventures 
et mésaventures. Et puis on va rencontrer le seigneur de la 
Hire, aussi connu comme le Valet de Cœur de nos jeux de 
cartes. 
Ces personnages pas toujours sérieux nous entraînent dans 
les rues de ce joli village perché pour une belle soirée d’été.  
Bonne humeur garantie !  

Mardi 6 août, Mercredi 7 août,
Jeudi 8 août à 20h
RV au Castéra (31530). 
En cas d’intempérie, la soirée sera annulée et remboursée
sur présentation du ticket. 
7 € adulte / 3 € moins de 18 ans / gratuit moins de 5 ans
Sur réservation. Nombre de places limité. 

GRENADE, SECRETS DE BASTIDE
On veut tous être incollables sur l’histoire de Grenade ! On suit 
notre guide Chantal qui nous emmène pour un voyage dans le 
temps.
Au cours de la visite, bonne surprise…on découvre en vidéo 
des lieux inaccessibles au public. Réalité augmentée et 
tablette nous transportent au cœur des secrets de la bastide.

Les jeudi 18 juillet, 8, 15, 22 et 29 août à 16h
RV à l’Office de Tourisme 38 rue Victor Hugo, 31330 GRENADE 
4 € adulte / gratuit pour les moins de 18 ans

HISTOIRE DES MARCHÉS DE CADOURS
On se lève tôt car on a rendez-vous avec Stéphanie pour 
découvrir le marché à l'ail violet de Cadours. Elle nous en 
explique toutes les ficelles, puis on file ensuite au marché de 
terroir sous l'étonnante halle aux allures de temple grec et on 
se laisse conter l'histoire de ce village dédié au commerce des 
produits agricoles.

Mercredi 17 juillet, Mercredi 14 août. 
RV 9h devant la Mairie, 31480 Cadours.
4 € adulte / gratuit pour les moins de 18 ans

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 le rempart. Au fil de la balade le long 
des anciennes fortifications, on déroule le fil de l'histoire de ce 
village fleuri, depuis la commanderie des Templiers de 
Larmont, jusqu'à aujourd'hui.

Jeudi 11 juillet, Mercredi 21 août à 16h
RV devant la Mairie, 31530 LE CASTÉRA
4 € adulte / gratuit pour les moins de 18 ans

JEUX, INDICES ET DEVINETTES À GRENADE
Téléphone en main dans les rues de Grenade, on découvre les 
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.

Mercredi 10 juillet, Mercredi 28 août à 16h
RV à l’Office de Tourisme 38 rue Victor Hugo, 31330 Grenade.
Il est conseillé d’apporter votre téléphone sur lequel on chargera un 
fichier pdf. A défaut, on vous prêtera un téléphone ou une tablette.
4 € adulte / gratuit pour les moins de 18 ans
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31330 GRENADE sur Garonne
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tourisme@hautstolosans.fr

LES TRÉSORS DES HAUTS TOLOSANS

#TourismeHautsTolosans

LE MOULIN DE BRIGNEMONT
On part à la rencontre de Gilles le meunier dans son moulin à 
vent, un authentique monument historique du 17° siècle. On 
découvre le mécanisme ancestral qui permet de moudre le blé 
que Gilles cultive à la ferme. Et à la fin de la visite, on dégustera 
du pain et des crêpes faites avec la farine du moulin. 

Mercredi 31 juillet à 15h 
RV au Moulin, 1 Bardonnier, 31480 BRIGNEMONT
Tél. : 05 63 02 10 00
3 € adulte / gratuit pour les moins de 18 ans

LE CHÂTEAU DE DRUDAS
Le château de Drudas est l’ancienne résidence d’été de la 
famille de Rességuier. Au cours de la visite on découvre cette 
demeure construite en 1774 et qui vient d’être restaurée pour 
devenir un hôtel dans le respect du style de l’époque. On 
admire les stucs, les fresques et les parquets d’époque qui lui 
confèrent un charme authentique.

Jeudi 1° août à 15h  
RV au Château de Drudas, 31480 DRUDAS
Tél. : 05 34 57 88 88 
Gratuit

LE CHÂTEAU DE LAUNAC
C’est Valérie, la propriétaire, qui nous accueille dans son 
château, l’un des plus anciens de la région. On va la suivre pour 
visiter les salons de réception, emprunter le bel escalier de 
pierre et découvrir les secrets du donjon du 12° siècle. 

Jeudi 25 juillet à 15h 
RV au Château de Launac, 31330 LAUNAC
Tél. : 05 61 82 93 85
5 € adulte / gratuit pour les moins de 18 ans

LA CHAPELLE NOTRE DAME D’ALET
Placée au sommet de la colline de Montaigut, la chapelle est 
classée Monument Historique du XVII° siècle. Elle se trouve 
sur un lieu de pèlerinage remontant au XII° siècle et elle abrite 
un décor remarquable composé de retables baroques. La visite 
est conduite par l’Association des Amis de Notre Dame d’Alet.

Vendredi 26 juillet à 15h30 et à 17h
RV, chemin de N-D d’Alet, 31530 MONTAIGUT-SUR-SAVE
Gratuit. Sur inscription. (*)

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

Pratique
» Billetterie à l’Office de Tourisme à Grenade 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. 
(*) Visites proposées dans le cadre du Festival 31 Notes d’Eté, 
une manifestation du Conseil Départemental de la Haute-Ga-
ronne. En soirée, spectacle gratuit à Larra. Demander le 
programme.
Ce programme est organisé par l’Office de Tourisme. Retrouvez 
la programmation estivale complète des Hauts Tolosans sur 
www.tourisme.hautstolosans.fr

Août
Jeudi 1°   Le Château de Drudas
Mardi 6   Un soir d’été au Castéra
Mercredi 7  Un soir d’été au Castéra
  Atelier d’initiation à la pêche
Jeudi 8   Un soir d’été au Castéra
  Grenade, secrets de Bastide
  Le sentier d’entomologie
Mercredi 14  Histoire des marchés de Cadours
Jeudi 15  Grenade, secrets de Bastide
Mercredi 21  Balade au Castéra
Jeudi 22  Grenade, secrets de Bastide
Mercredi 28  Jeux, indices et devinettes
Jeudi 29  Grenade, secrets de Bastide

Juillet
Mercredi 10 Jeux, indices et devinettes
Jeudi 11  Balade au Castéra
Mardi 16  Un soir au château de Larra
Mercredi 17  Un soir au château de Larra
  Histoire des marchés de Cadours
Jeudi 18  Un soir au château de Larra
  Grenade, secrets de Bastide
Mercredi 24  Le sentier nature
Jeudi 25  Le château de Launac
Vendredi 26  La Chapelle Notre Dame d’Alet (*) 
  La Garonne au Ramier de Bigorre (*) 
Mercredi 31  Le Moulin de Brignemont
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Suivez Nous !
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