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Billetterie sur : 
WWW.TOURISME.HAUTSTOLOSANS.FR
05 61 82 93 85

Les visites numériques 
Chaque lundi de l’été sur la page Facebook et la chaîne youtube de l’Office de tourisme 
on découvre en vidéos et photos les curiosités et histoires surprenantes des Hauts 
Tolosans. 
On s’espante devant des lieux inaccessibles au public dévoilés de façon inédite, des 
savoir-faire très particuliers et plein d’autres pépites du Sud-Ouest. 

Parfait pour buller dans son hamac en sirotant une orangeade. 

Consignes et infos pratiques : 
On retrouve toutes les infos sur www.tourisme.hautstolosans.fr et en cliquant 
sur ce QRcode 

Légende : 
Adapté aux enfants 

Nombre de places limité

Prêt d’une tablette par 
personne/couple/famille

Nouveauté 2022

Les tarifs : 

Adulte 4€, Personne en 
situation de handicap 2€, 
moins de 18 ans gratuit.

Adulte 7€, Personne en 
situation de handicap 3,50€, 
moins de 18 ans 3€, moins 
de 5 ans gratuit. 

4€ (plus carte de 
pêche annuelle 6€ pour les 
6-12 ans ou 21€ pour les 
plus de 12 ans, en vente 
sur place).
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ON S’ORGANISE

Suivez-nous !

Personnes en situation de handicap : n’hésitez pas à contacter l’Office de 
Tourisme au sujet de l’accessibilité des animations. 

Les visites guidées sont conduites par la guide conférencière de l’Office de 
tourisme. 

Désolé, on ne peut pas emmener son animal de compagnie préféré.

Ce programme est organisé par l’Office de Tourisme. On retrouve la 
programmation estivale complète sur www.tourisme.hautstolosans.fr avec 
plein d’autres animations sympas tout l’été.

Billetterie : 
On prend nos billets en ligne sur www.tourisme.hautstolosans.fr ou bien à 
l’Office de Tourisme à Grenade. Conditions de vente à retrouver sur le site ou 
à l’Office de Tourisme. 
Les billets ne sont ni repris ni échangés sauf en cas d’annulation de la 
manifestation ou cas de force majeure.

#TourismeHautsTolosans



Grenade, secrets de bastide
Une visite guidée pas classique du 
tout, c'est pour nous ! On suit la 
guide qui nous partage sa passion 
pour Grenade et, tablette en main, 
on visionne des vidéos à 360° où on 
découvre les endroits secrets de la 
Halle et du clocher de l'église.  

Pour les amateurs de lieux 
cachés.

Grenade 31330
14 juillet, 4, 11, 18, 25 août.
15h et 17h

Cox, les origines de la poterie
A Cox on découvre avec notre guide 
l'histoire d'un village de potiers. Sur 
notre tablette on joue au jeu des 
devinettes puis on découvre la 
Maison du Potier, un musée plein de 
pépites où Patrick nous fait une 
démonstration de poterie.  

On se lance et on fabrique notre 
propre oeuvre d'art !

Cox 31480
13 juillet et 10 août
14h30 et 15h30

Jeux, indices et devinettes
C'est la visite pour les Sherlock 
Holmes en herbe !
Sur notre tablette on joue au jeu des 
comparaisons entre les photos 
d’hier et d'aujourd'hui. 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. 

Grenade 31330
3, 17, 24, 31 août
15h et 17h

Un soir d'été au Castéra  
Visites théâtralisées
Soirées théâtralisées au Castéra, joli village perché 
au-dessus de la Vallée de la Save. 
Transportés au 13° siècle on suit les aventures (et 
mésaventures) des habitants du village : un curé 
malicieux, un meunier contrarié, un couple 
illégitime, une famille très très 
nombreuse… On vous promet aussi 
une rencontre insolite avec le Valet 
de Cœur de nos jeux de cartes. 

On met des paillettes dans nos 
soirées d'été !

Le Castéra 31530
26, 27, 28 juillet. 2, 3, 4 août.
20h

Balade en trottinette 
électrique
On a très envie d’essayer une 
trottinette électrique tout terrain sur 
les chemins de Grenade et en 
bordure de Garonne ! Alain notre 
guide nous conseille pour la prise en 
main et ensuite c'est parti pour une 
balade ludique parfaite pour se 
ressourcer et observer la nature. 

Silence on roule !

Grenade 31330
11 août 
14h, 15h30, 17h
A partir de 12 ans et accompagné d’un 
adulte

Les Graviers Garonnais
Romain et Maïté nous présentent 
leur métier : l'exploitation des 
gravières des bords de Garonne. Au 
beau milieu du chantier on suit avec 
eux le traitement du sable, du 
gravier, des galets qui servent à 
construire nos routes et nos 
bâtiments.  

Une découverte passionnante 
des enjeux environnementaux 
des gravières.

Ondes 31330
13 et 26 juillet à 10h30 

On fait le plein d’histoires On s'amuseOn visite insolite
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Veillée aux étoiles
C'est la soirée dont on rêve tous : 
prendre le temps d'observer le ciel, 
les constellations et les planètes et 
écouter Nicolas, médiateur 
scientifique, qui nous partage sa 
passion de l'astronomie. 

C'est le moment tant attendu 
pour voir une étoile filante et 
faire un vœu. 

Brignemont 31480
20 juillet et 10 août à 21h 
A partir de 8 ans. 

Les arbres de la Forêt de 
Bouconne
C'est la balade qui nous dévoile les 
secrets de la vie des arbres : 
pourquoi ils font du troc avec les 
champignons, comment deviner leur 
âge, comment ils communiquent 
entre eux. 

Après cette visite, on ne verra 
plus jamais les arbres de la 
même façon.

Montaigut sur Save 31530
28 juillet à 14h

Les traces des animaux de la 
Forêt de Bouconne
Les animaux sauvages sont 
discrets. On ne les voit pas souvent 
et pourtant ils sont là… On mène 
l'enquête dans la forêt et on part à la 
recherche des indices qui nous 
permettent de les identifier.

À la fin de l'atelier on fabrique 
une empreinte de notre animal 
préféré.

Montaigut sur Save 31530
18 août à 14h

Atelier d'initiation à la pêche
La pêche au coup, c'est l'activité 
parfaite pour les petits loups qui 
veulent profiter d'une après-midi 
paisible en bord de rivière et 
apprendre à connaître les poissons 
et leur milieu naturel.

L'atelier idéal qui nous apprend 
plein de choses sur les milieux 
aquatiques.

Grenade 31330
20 juillet et 9 août à 14h
De 6 à 14 ans

Recettes de plantes sauvages
En bord de Save à Menville Dorianne 
nous partage sa passion pour les 
plantes médicinales et la façon de 
les préserver dans leur milieu. On 
met la main à la pâte et chacun 
fabrique son mini-pot de macérat 
huileux de plantes sauvages.

L'occasion parfaite pour 
découvrir l'herboristerie !

Menville 31530
27 juillet à 10h30 
A partir de 10 ans. 

On s'émerveille dans la nature


