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LA DESTINATION
Haute-Garonne

TOULOUSE POUR TOUJOURS
Séduisante en diable grâce à la délicate teinte 
rosée de ses briques, magnifiée par la lumière 
des eaux du fleuve Garonne, la Ville rose 
possède tous les atouts d’une belle qui cultive 
une forte personnalité enrichie par l’histoire. 
Le sens de la fête et une douceur de vivre 
incomparable en suppléments d’âme…

LE PAYS LAURAGAIS ET SON CANAL
Partagé entre les départements de la Haute-
Garonne, de l’Aude et du Tarn, le vaste territoire 
du Lauragais, jadis baptisé « Pays de Cocagne » 
et « grenier à blé du Languedoc » jouit d’un 
patrimoine agricole et humain incomparable.  
Le canal du Midi qui serpente sur ses sols fertiles 
invite à un tourisme au rythme de la nature.

QUAND GARONNE RIME AVEC 
GASCOGNE
Entre Languedoc et Gascogne, de Comminges 
en Volvestre, sur un itinéraire courant du 
piémont pyrénéen jusqu’aux portes de Toulouse, 
les coteaux de Gascogne servent d’écrin au 
fleuve Garonne. 

LE PAYS TOLOSAN ET LE FRONTONNAIS
Entre Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne, le nord 
du pays toulousain « Pays Tolosan » se consacre 
à la culture du vignoble de Fronton et à la 
perpétuation d’un certain art de vivre hérité  
d’un riche passé..

LE CŒUR BATTANT DES PYRÉNÉES
Séparé de l’Espagne par le massif des Pyrénées, 
le sud de la Haute-Garonne invite à une 
immersion spectaculaire dans ce cadre naturel 
hors normes. En toutes saisons, les Pyrénées 
centrales accueillent les vacanciers et amoureux 
des grands espaces…
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Aux portes de Toulouse, le Lauragais, traversé par le Canal du midi, offre de nombreuses opportunités 
de découvertes adaptées à vos projets pédagogiques. C’est à vous de jouer : choisissez les activités qui 
vous intéressent parmi les cinq grands thèmes que nous vous proposons : le canal du Midi, le Pastel, les 
découvertes ludiques autour des savoir-faire, de la nature ou du patrimoine.
• Assemblez ces prestations pour composer votre programme «sur mesure», adapté à vos envies et à votre 
budget. Nous vous conseillerons et nous chargerons de finaliser votre sortie scolaire, sur une demi-journée 
ou une journée.
• Ou optez pour des circuits «clés en main» que notre service groupe a confectionné pour vous. Bénéficiez du 
professionalisme d’une équipe de proximité et d’un suivi personnalisé pour vous accompagner dans votre 
projet.

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
HAUTE-GARONNE TOURISME

Service groupes - Sylvaine CHAPELAN et Sophie DESGROUX
Tél : 05 61 81 41 03 - groupes@tourismehg.com

hautegaronnetourisme.com
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« Activités pour tous » : grâce à ce symbole, repérez les 
prestations parfaitement adaptables à un public souffrant 
de difficultés cognitives ou de déficiences mentales. 
Des circuits à la journée peuvent également être créés.
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EXPLORER LE CANAL DU MIDI

5€/pers

à partir de

1€50/pers

à partir de

VISITE COMMENTÉE DU SEUIL DE NAUROUZE
Votre guide vous livrera les secrets du Seuil de Naurouze, élément clé du système 
d’alimentation du canal : c’est ici, au point le plus haut du canal du Midi, que les eaux 
amenées par la Rigole de la Plaine depuis le Lac de Saint-Ferréol, se déversent soit 
vers la Méditerranée, soit vers l’Atlantique.

Tarif sur la base de 8 enfants minimum Du cycle 3 au lycée
Durée : 1h15

1€50/pers
à partir de

EXPOSITION «CANAL DU MIDI»
Au bord du canal du Midi, à Port-Lauragais, profitez d’un parcours guidé, ludique 
et instructif, au sein de l’exposition consacrée à cet extraordinaire ouvrage d’art du 
XVIIème siècle, aujourd’hui classé à l’Unesco.  
Un jeu-quiz adapté au niveau des élèves complète la visite.
Chaque participant repartira avec son livret pédagogique.

Tarif sur la base de 10 enfants minimum 
Pour un effectif inférieur, nous consulter

Du cycle 2 au lycée
Durée : 1h15

PROMENADE CONTÉE LE LONG 
DU CANAL DU MIDI 
Partez pour une balade contée, originale et poétique : vous flânerez au bord de l’eau, 
au rythme des anecdotes et légendes du canal du Midi dont votre guide a le secret ! 
Plusieurs parcours sont possibles.

Tarif sur la base de 15 enfants minimum 
Pour un effectif inférieur, nous consulter

Du CE2 au lycée
Durée : 1h à 3h

selon le parcours
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4€/pers
à partir de

Tarif sur la base de 15 enfants minimum

CHÂTEAU DE BONREPOS-RIQUET
Visite guidée du château de Bonrepos où vécut au XVIIème siècle, Pierre-Paul Riquet, 
le bâtisseur du canal du Midi : découverte des intérieurs, du parc, de l’orangerie, de la 
glacière et de la fameuse «machine hydraulique», ingénieux ensemble expérimental 
à partir duquel Riquet imagina l’alimentation en eau de son futur canal !

Du cycle 2 au lycée
Durée : 2h

3€/pers

à partir de

VISITE GUIDÉE DU LAC DE SAINT-FERRÉOL
Réservoir d’eau du canal du Midi construit par Pierre-Paul Riquet au XVIIème siècle, ce 
lac est aujourd’hui classé à l’Unesco. Sous les pins centenaires, votre guide vous en 
expliquera le rôle majeur et vous fera découvrir le jardin à l’anglaise du XIXème siècle et 
sa majestueuse gerbe d’eau.

Tarif sur la base de 15 enfants minimum 
Pour un effectif inférieur, nous consulter

Du cycle 2 au lycée
Durée : 1h

4€50/pers

à partir de

À VÉLO LE LONG DU CANAL DU MIDI
C’est à Port-Lauragais que vous entamerez votre échappée verte le long du canal ! 
Sur la piste cyclable aménagée, en direction de Toulouse, découvrez à votre rythme 
les paysages colorés du canal, ses écluses et ses petits ports...

Tarif sur la base de 30 participants (2 groupes de 15)
Pour un effectif inférieur, nous consulter

Du cycle 2 au lycée
Durée : demi-journées 
pour chaque groupe

3€/pers
à partir de

Du cycle 2 au lycée
Durée : 45 min

Tarif sur la base de 10 enfants minimum
option GALERIE DES ROBINETS + 15 min : + 2 €/pers

LE RÉSERVOIR
A Saint-Ferréol, suivez les traces de Pierre-Paul Riquet dans les 800 m² de cet espace décou-
verte entièrement dédié au canal. En option, le musée propose la passionnante exploration de  
la Galerie des Robinets entièrement rénovée, d’où l’eau du canal était régulée au XVIIème siècle.

5€/pers
à partir de

Tarif sur la base de 19 enfants minimum
Pour un effectif inférieur, nous consulter

VISITE COSTUMÉE DE L’ÉCLUSE DE NÉGRA
Partez sur les traces de Pierre-Paul Riquet avec cette visite ludique de l’écluse de 
Montesquieu-Lauragais, premère halte de la barque de poste qui transportait les 
passagers sur le canal du Midi au XVIIème siècle jusqu’à Agde en quatre jours, hallée 
par des chevaux.

Du cycle 1 au cycle 3
Durée : 1h15
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AUTOUR DU PASTEL
Cette bastide du Lauragais a connu son âge d’or grâce à la culture du Pastel au XVIème siècle. Voici deux façons ludiques de découvrir l’histoire et 
le riche patrimoine de Montgeard.

MONTGEARD

5€/pers
à partir de

RALLYE PÉDESTRE
Vous mènerez l’enquête à travers les ruelles du village pour retrouver les feuilles de 
pastel que Léon, le cheval du moulin pastelier, doit rapporter... Voilà une manière 
amusante de découvrir l’histoire des lieux avec, à la clé, une récompense pour les 
meilleurs détectives et un goûter pour tous !

Tarif sur la base de 20 enfants minimum Du cycle 2 au cycle 4
Durée : 1h30

5€/pers

à partir de

Plongez dans le passé de Montgeard grâce à vos guides, Dame Maurina et ses amis en 
costumes d’époque qui vous proposent une visite originale ! Des animations autour du 
pastel concluront ces découvertes.

VISITE THÉÂTRALISÉE : 
SI MONTGEARD M’ÉTAIT CONTÉ...

Tarif sur la base de 19 enfants minimum
Pour un effectif inférieur, nous consulter

Du cycle 2 au cycle 3
Durée : 1h30
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Aux portes de Toulouse, cet espace de 1 500 m² entièrement dédié au pastel propose de nombreuses formules de découverte adaptées aux 
âges des enfants :

LE MUSÉUM DU PASTEL

ATELIERS AU CHOIX (atelier encadré et matériel fourni)

Cycles 1 et 2
Durée : 45 min

CONTE ANIMÉ PARTICIPATIF
Une lecture du conte «la légende de l’or bleu» où les enfants devront se mettre à la 
place des personnages pour trouver la teinture bleue !

Du cycle 2 au lycée
Durée : 45 min

VISITE GUIDÉE
Voyagez dans l’univers de «l’Isatis Tinctoria» et de son bleu unique grâce au 
passionnant parcours proposé par le Muséum.

6€/pers

à partir deMAIS OÙ SE CACHE LE BLEU ?
Découvrez les trois couleurs du pastel, son histoire et la magie de sa transformation.

Cycles 1 et 2
Durée : 45 min

Tarif sur la base de 10 enfants minimum

à partir deAPPRENTIS PASTELIERS
Les enfants réalisent la teinture d’un sac en tissu «Tote bag» et le customisent au 
pigment.

Cycle 3
Durée : 1h30

Tarif sur la base de 10 enfants minimum

6€/pers
à partir deLE PETIT JARDINIER DU PASTEL

Décoration d’un petit pot en terre cuite contenant des graines de pastel, à emporter 
à la maison en souvenir.

Cycles 1 et 2
Durée : 45 min

Tarif sur la base de 10 enfants minimum

à partir deL’EXPÉRIENCE INÉDITE
Visite guidée du Muséum suivie de l’atelier «Apprentis pasteliers».

Cycle 3
Durée : 2h

Tarif sur la base de 10 enfants minimum

Tarif sur la base de 10 enfants minimum
Tarif sur la base de 10 enfants minimum

7€/pers

à partir de

ENQUÊTE POLICIÈRE
Votre guide remet un dossier confidentiel aux élèves avec une liste des suspects et 
des énigmes à résoudre afin de découvrir le coupable.

Cycle 3
Durée : 2h

Tarif sur la base de 10 enfants minimum

11€/pers

à partir de

VOYAGE AU PAYS DU BLEU : VISITE GUIDÉE ET 
JEU QUIZ
Visite du Muséum adaptée aux plus jeunes pour les initier à ce trésor du patrimoine 
occitan avec le quiz du Muséum à ramener en souvenir.

Cycles 1 et 2
Durée : 45 min

Tarif sur la base de 10 enfants minimum

6€
à partir de

6€/pers

à partir de

15€50/pers

21€50/pers
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DÉCOUVERTES LUDIQUES : 
SAVOIR-FAIRE

A Revel, ce musée propose de nombreuses animations autour du bois, 
de l’arbre à l’objet d’art, adaptées à l’âge des élèves.

LE MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE

3€50/pers

à partir de

Du cycle 2 au lycée
Durée : 45 min

UNE VISITE GUIDÉE
Pour découvrir l’histoire et le travail des artisans du bois qui ont contribué à la 
renommée internationale de Revel. Unique en France, ce musée propose un 
parcours multimédia, didactique et artistique sur 1 500 m².

Tarif sur la base de 15 enfants minimum

6€/pers

à partir deUN ATELIER DE MARQUETERIE
Atelier pédagogique encadré (matériel fourni) où les participants réaliseront un 
objet en marqueterie à emporter.

De la 3ème année de maternelle au cycle 3
Durée : 1h30Tarif sur la base de 15 enfants minimum

6€/pers

à partir deUN JEU DE PISTE AUTOUR DU BOIS
A l’aide du livret pédagogique qui lui sera remis, chaque élève pourra explorer ce 
thème : les essences de bois, les métiers, les techniques...

Du cycle 4 au lycée
Durée : 1h30Tarif sur la base de 15 enfants minimum
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5€85/pers
à partir de

Tarif sur la base de 21 enfants minimum.
Pour un effectif inférieur, nous consulter

LA FERME DE LA CABRIOLE
Les enfants passeront un moment instructif et câlin dans un cadre champêtre ! 
Cette ferme du Lauragais vous invite à découvrir son univers grâce aux trois ateliers 
proposés :
• Visite du cheptel de 150 chèvres Saanen et 20 vaches brunes pour appréhender les 
notions d’élevage, d’alimentation des ruminants… Les caresses sont autorisées !
• Initiation à la traite à la main d’une chèvre et dégustation de lait.
• Activité moulage et dégustation de cabecous, pour comprendre toutes les étapes de 
transformation du lait en fromage.

Du cycle 2 au lycée
Durée : 2h

5€/pers

à partir de

LE MOULIN À 6 AILES
Venez découvrir le Lauragais au travers des thèmes du vent et des moulins. Vous 
participerez à la visite guidée du moulin. Des petits ateliers autonomes seront 
également proposés autour du vent, des mécanismes d’engrenages et du façonnage 
du pain. 

Tarif sur la base de 19 enfants minimum
Pour un effectif inférieur, nous consulter

Uniquement les vendredis

Du cycle 1 au cycle 3
Durée : 2h

Parfaitement adaptée au volet « Développement durable » des programmes 
scolaires, une exposition vous accueille au coeur d’un site abritant 20 000 panneaux 
photovoltaïques et une dizaine d’éoliennes. La construction et le fonctionnement 
du parc, les enjeux environnementaux... tout vous sera expliqué au cours d’une 
passionnante visite commentée !

VISITE ANIMÉE DU PARC ÉOLIEN 
ET PHOTOVOLTAÏQUE

Tarif sur la base de 19 enfants minimum
Pour un effectif inférieur, nous consulter

Du cycle 1 au cycle 4
Durée : 1h15

5€/pers

à partir de
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DÉCOUVERTES LUDIQUES : NATURE

5€/pers
à partir de

COURSE D’ORIENTATION 
AU LAC DE LA THÉSAUQUE

Pour retrouver toutes les balises de ce parcours en milieu naturel, vous apprendrez à 
travailler en équipe, à lire une carte… 
Récompense pour les plus rapides et goûter pour tous clôtureront ce moment sportif 
intense !  

Tarif sur la base de 20 enfants minimum Du cycle 2 au collège
Durée : 1h30 à 2h

5€/pers

à partir de

ATELIER NATUR’O LAC
C’est autour du Lac de la Thésauque que les enfants collaborent en sous-groupes aux 
ateliers-jeux sur le thème de la nature, de la faune et de la flore des plans d’eau. Une 
découverte récréative de la biodiversité et de notre environnement, particulièrement 
adaptée aux plus jeunes.

Tarif sur la base de 19 enfants minimum 
Pour un effectif inférieur, nous consulter

Du cycle 1 au cycle 2
Durée : 1h30
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A quelques kilomètres de Toulouse, le château de Bergues abrite 
une ferme pédagogique proposant de nombreux ateliers ludiques et 
instructifs.

LE CHÂTEAU DE BERGUES

DÉCOUVERTE DE LA FERME
Une visite où les enfants observent et manipulent des animaux à poils et à plumes. 
Découverte de l’alimentation et du mode de locomotion propres à chaque espèce.

Du cycle 1 au cycle 3
Durée : 1h15

Tarif sur la base de 25 enfants 
Pour un effectif inférieur, nous consulter

7€60/pers

à partir de

Plusieurs ateliers au choix, sur demande
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DÉCOUVERTES LUDIQUES : PATRIMOINE

VISITE THÉÂTRALISÉE 
DU CHÂTEAU DE SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS
La Marquise et le Marquis vous reçoivent dans leur demeure du XIIIème siècle : ils 
comptent sur votre aide pour résoudre les énigmes permettant de trouver le mysté-
rieux trésor du château...

Tarif sur la base de 15 enfants minimum Du cycle 2 au cycle 4
Durée : 1h15

3€/pers
à partir de

À L’ASSAUT DE REVEL
Votre guide vous propose un jeu de piste dans la bastide royale de Revel fondée au 
XIVème siècle ! 
Une manière amusante de découvrir l’histoire de la ville et ses bâtiments les plus 
remarquables (la Halle centrale, les arcades, les hôtels particuliers…). 

Tarif sur la base de 15 enfants minimum Du cycle 2 au cycle 4
Durée : 1h

5€/pers
à partir de

5€/pers

à partir de

AVIGNONET-LAURAGAIS, 
ENTRE HISTOIRE ET MODERNITÉ
Visite du joli village d’Avignonet où votre guide vous racontera les moments forts de 
l’histoire locale dont la célèbre épopée cathare et le lucratif négoce du Pastel.

Tarif sur la base de 19 enfants minimum
Pour un effectif inférieur, nous consulter

Du cycle 3 au cycle 4
Durée : 1h15
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VOS CIRCUITS CLÉS EN MAIN
En combinant les activités proposées dans cette brochure, notre service groupe a imaginé pour vous des circuits à la journée 
«clés en main», tout compris, à consommer tels quels ou bien à moduler selon vos envies... Tout est possible.

Les prix comprennent les prestations décrites dans le programme. Les prix ne comprennent pas le transport et le pique-nique.

Cette journée vous conduira sur les chemins du Lauragais, à la découverte du canal 
du Midi puis d’une ferme d’élevage de chèvres. Des agriculteurs passionnés vous y 
feront partager leur quotidien et vous dévoileront tous les secrets de fabrication de 
leurs délicieux fromages !  
 
Matin
Bienvenue à Port-Lauragais, pour une visite guidée de l’exposition « Canal du 
Midi », fabuleux ouvrage du XVIIème siècle, classé à l’Unesco. Tout, tout, vous saurez 
tout sur le canal, son histoire, son architecture, ses activités et la vie de son génial 
créateur, Pierre-Paul Riquet… 
Un jeu-quiz complètera la visite.

Partez ensuite pour une originale promenade contée le long du canal du Midi, où 
votre guide vous révèlera les nombreuses anecdotes et légendes populaires dont il 
a le secret (départ et retour à Port-Lauragais).
 
Déjeuner
Avec un pique-nique sur les nombreux espaces verts de Port-Lauragais.
 
Après-midi
Venez passer une après-midi câline et instructive dans une ambiance champêtre au 
cœur du Lauragais ! 
La Ferme de la Cabriole vous invite à partager ses savoir-faire grâce aux trois 
activités proposées : découverte de l’élevage, initiation à la traite à la main d’une 
chèvre avec dégustation de lait puis atelier moulage et dégustation de Cabécous.

TOUT UN FROMAGE...

Du CE2 au lycée
Durée : 1 jour

Tarif sur la base de 21 enfants minimum
Pour un effectif inférieur, nous consulter 12€35

/pers

à partir de
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Une journée entièrement dédiée à la découverte du canal du Midi !

Matin
Au lac de Saint-Ferréol, votre guide vous explique le rôle majeur de cet immense 
réservoir d’eau conçu par Riquet pour alimenter le canal du Midi. Il vous fait aussi 
découvrir le jardin à l’anglaise du XIXème siècle et sa belle gerbe d’eau.

Rendez-vous ensuite au « Musée et Jardins du Canal du Midi » pour un parcours 
instructif au sein des 800 m² de l’exposition consacrée à cette voie d’eau 
remarquable. 
En option, le musée propose l’intéressante visite de la Galerie des Robinets d’où on 
régulait l’eau du canal dès le XVIIème siècle (+ 2 €/pers).

Déjeuner
Avec un pique-nique au bord du lac, sous les pins centenaires.
 
Après-midi
Départ pour le Château de Bonrepos, demeure familiale de Pierre-Paul Riquet 
avec, au programme : découverte du rez-de-chaussée et des cuisines, du parc, 
de l’orangerie, de la glacière et enfin de la fameuse « machine hydraulique »,  
ingénieux système expérimental à partir duquel Riquet imagina l’alimentation en 
eau de son futur Canal ! 

SUR LES TRACES DE PIERRE-PAUL RIQUET

Du cycle 2 au lycée
Durée : 1 jour

Tarif sur la base de 15 enfants minimum

Ce joli circuit en Lauragais vous invite à découvrir le canal du Midi, classé à l’Unesco 
et la bastide de Revel renommée pour ses meubles d’art ! 
 
Matin
A Revel, l’équipe du « Musée du Bois et de la Marqueterie » propose des animations 
ludiques autour des métiers du bois, adaptées à l’âge des participants : 
- Atelier pédagogique où les enfants réaliseront un objet en marqueterie à 
emporter.
- Ou, pour les collégiens, un jeu de piste sur le thème du bois (de l’arbre à l’objet). 

Partez ensuite à « l’Assaut de Revel  », un divertissant jeu parcours au cœur de la 
ville pour découvrir l’histoire et le patrimoine de cette bastide fondée au XIVème 
siècle.

Déjeuner
Avec un pique-nique au bord du canal du Midi, à Port-Lauragais.
 
Après-midi
A Port-Lauragais, participez à la visite commentée de l’exposition « Canal du Midi » 
agrémentée par un jeu-quiz où les élèves pourront tester leurs connaissances !

En route pour une originale balade contée le long du canal du Midi où votre guide 
vous dévoilera les nombreuses anecdotes et légendes populaires dont il a le secret !

DU MUSÉE DU BOIS… 
AUX PLATANES DU CANAL DU MIDI 

Du CE2 au cycle 4
Durée : 1 jour

Tarif sur la base de 15 enfants minimum

10€
/pers

à partir de

15€50
/pers

à partir de
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Le Pays de Cocagne sera à l’honneur tout au long de cette journée récréative et 
instructive, rythmée par de nombreuses animations…  
 
Matin
Rendez-vous à Montgeard, bastide du Lauragais qui a connu son âge d’or grâce à 
la culture du pastel. Plongez dans son histoire grâce à vos guides, Dame Maurina 
et ses amis en costumes d’époque qui vous proposent une originale visite 
théâtralisée !   
Des animations autour du pastel concluront ces découvertes. 

Déjeuner
Avec un pique-nique au bord du lac, près du village.
 
Après-midi
Le Muséum du Pastel propose une passionnante enquête policière autour de cette 
plante, source d’un bleu unique. Aidés d’un dossier confidentiel, il vous faudra  
résoudre des énigmes pour aider Dame Isatis à trouver le voleur de cocagne !

LE PASTEL, L’OR BLEU DU LAURAGAIS...  

16€
/pers

à partir de

Cycle 3
Durée : 1 jour

Tarif sur la base de 19 enfants minimum
Pour un effectif inférieur, nous consulter

Passez une journée pédagogique et ludique en Lauragais ! Découvrez la grande et la 
petite histoire du canal du Midi et participez à une chasse au trésor...
 
Matin
A Port-Lauragais, vous êtes accueillis pour une visite guidée de la passionnante 
exposition « Canal du Midi » suivie de son jeu-quiz éducatif. 
Une originale promenade contée le long du canal du Midi vous permet ensuite de 
découvrir de nombreuses anecdotes et légendes populaires (départ et retour à Port-
Lauragais). 

Déjeuner
Avec un pique-nique sur les espaces verts de Port-Lauragais.
 
Après-midi
Bienvenue à la ferme pédagogique où les enfants partiront à la recherche d’un 
trésor ! Ils seront aidés par différentes photos et petits jeux.  
(Plusieurs thématiques sont proposées: la ferme, les pirates, les cinq sens…) 

LES TRÉSORS DU LAURAGAIS !

14€10
/pers

à partir de

Du CE2 au cycle 3
Durée : 1 jour

Tarif sur la base de 25 enfants minimum
Pour un effectif inférieur, nous consulter

Ce circuit permet aux enfants et adolescents en situation de handicap mental ou 
de retards scolaires, d’explorer des éléments marquants du patrimoine régional au 
travers d’activités appropriées qui sauront éveiller leur intérêt. 
 
Matin
A Port-Lauragais, notre guide vous reçoit au cœur de l’espace découverte « Canal 
du Midi » pour aborder avec simplicité l’histoire du Canal, grâce à des échanges 
pédagogiques adaptés autour des différents panneaux et maquettes exposés.

C’est au sein d’un moulin * flambant neuf mais fonctionnant toujours 
traditionnellement que vous découvrirez l’histoire des vents en Lauragais. 

Déjeuner
Avec un pique-nique sur les espaces verts autour du moulin.
 
Après-midi
En Lauragais, immersion dans la nature, pour participer à des jeux et ateliers sur le 
thème de la faune et de la flore des plans d’eau.

* prestation réalisable uniquement les vendredis

EN LAURAGAIS, PROMENONS-NOUS... 

11€50
/pers

à partir de

ULIS-CLIS 

Durée : 1 jour

Tarif sur la base de 19 enfants minimum
Pour un effectif inférieur, nous consulter et enfants en situation de 

handicap mental
Du cycle 1 au cycle 2



Partagez vos expériences #TourismeHG  
et suivez-nous @tourismehg 

Confiez vos projets de vacances à des professionnels  
et trouvez toutes les informations sur les randos,  
activités à découvrir en Haute-Garonne…

NOS SERVICES
 >  Documentation touristique gratuite  

pour vos sorties, vos randos, découverte  
du département…

>  Recherche personnalisée et adaptée  
à vos demandes.

 >  Réservation de locations de vacances, 
séjours insolites, activités, billetterie.

 >  Des interlocuteurs privilégiés avant,  
pendant et après votre séjour.

HAUTE-GARONNE TOURISME

ESPACE TOURISME
14 rue de Bayard – 31000 Toulouse (métro Jeanne d’Arc, ligne B)

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h et le samedi de 10h à 17h
Contactez-nous au 05 61 99 44 00 ou 05 61 99 44 10 (réservation)

hautegaronnetourisme.com

LES OLIVÉTAINS
à Saint-Bertrand-de-Comminges

05 61 95 44 44
Ouvert toute l’année, 7j/7,  

sauf le lundi de novembre à mars  
hors vacances scolaires  

De 10h-17h, 18h ou 19h, selon saison.

MAISON DE LA HAUTE-GARONNE
Port-Lauragais  

à Avignonet-Lauragais
05 61 81 41 03

Ouvert toute l’année, 7j/7.
De 10h-17h à 9h-19h, selon saison.

CHÂTEAU DE LARÉOLE
05 61 06 33 58

Ouvert de mi-mai à septembre
samedi à dimanche 10h-18h 
mardi à dimanche 10h-18h  

ou 19h, selon saison.


