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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…



Crédits photos : Haute-Garonne Tourisme, Loïc Bel, Manuel Huynh, Marc Barbaresco, Frédéric Scheiber, CD31, Pixabay.
Cartographie : CEkoumène
Edition : 02/2021





Les visites proposées par les guides conférenciers de Haute-Garonne Tourisme donnent aux élèves l’occasion 
de réinvestir le repère historique dans différents contextes et font appel à leur sens de l’observation, logique 
et déduction. 
Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance sont abordés de façon vivante et interactive. Une restitution des acquis 
en fin de séance permet de retenir l’essentiel des notions abordées. Une partie plus ludique vient compléter 
le cycle de visites classiques.

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
HAUTE-GARONNE TOURISME
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groupes@tourismehg.com

hautegaronnetourisme.com

2  La destination Haute-Garonne
 

6 Toulouse

 
8 Le château de Laréole 
 

9 Rieux-Volvestre et le Village Gaulois
 

10 Abbaye de Bonnefont et Musée d’Aurignac  

SOMMAIRE



6

TOULOUSE

3€
/pers

Durée : 1h

MATIN

RALLYE GOURMAND
Découvrez ou redécouvrez Toulouse et ses rues à travers un jeu de piste ludique et 
gourmand ! En équipe, prenez d’assaut la ville rose et résolvez l’énigme qui vous 
sera confiée en étant muni seulement d’une carte et d’un livret de jeu. 
Votre récompense sera gourmande !

APRÈS-MIDI

VISITE DE LA HALLE DE LA MACHINE ET VOYAGE EN MINOTAURE
La Halle abrite toutes sortes d’objets insolites, poétiques et mécaniques. De 
Véritables Machinistes, vous  accompagneront à la découverte de ce bestiaire 
mécanique, qui propose une immersion totale dans l’imaginaire de François 
Delaroziere.

Embarquez à bord du Minotaure et suivez ses déplacements sur la piste de 
l’Aérospostale.

De début mars à fin octobre, tous les jours sauf le lundi;

Notions et compétences abordées : cohésion de groupe, restitution des acquis, se 
repérer sur un plan, art et technologie.

28€/pers
primaires*

à partir de

* Pour les tarifs collège et lycée, nous contacter.

Tarif sur la base de 20 enfants minimum
Le prix comprend : le rallye gourmand encadré,  
la visite guidée de la Halle de la Machine, le 
voyage en Minotaure
Le prix ne comprend pas : le transport, le repas

CIRCUIT RALLYE GOURMAND 
& HALLE DE LA MACHINE
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3€
/pers

Durée : 1h

MATIN

RALLYE GOURMAND
Découvrez ou redécouvrez Toulouse et ses rues à travers un jeu de piste ludique et 
gourmand ! En équipe, prenez d’assaut la ville rose et résolvez l’énigme qui vous 
sera confiée en étant muni seulement d’une carte et d’un livret de jeu. 
Votre récompense sera gourmande !

APRÈS-MIDI

L’ENVOL DES PIONNIERS 
Visitez l’exposition permanente de plus de 700m² ! Le parcours de visite retrace 
l’histoire du site de Montaudran, les débuts de l’aviation avec la fabuleuse 
épopée des lignes Latécoère et l’Aéropostale. L’exposition est divisée en 4 grandes 
thématiques où vous serez plongé dans le quotidien des pionniers au travers 
de témoignages, d’objets personnels, de reconstitutions ou d’expériences plus 
ludiques. Profitez ensuite d’un atelier en équipes où vos élèves pourront apprendre 
les gestes techniques propres aux différents métiers. En totale immersion, ils 
devront livrer le courrier à temps en utilisant des outils d’époque.

De début mars à fin octobre, tous les jours sauf le lundi.

Notions et compétences abordées : cohésion de groupe, restitution des acquis, se 
repérer sur un plan, histoire de l’aérospatiale.

27€/pers
à partir de

Tarif sur la base de 20 enfants minimum
Le prix comprend : le rallye gourmand encadré,  
la visite guidée de L’Envol des Pionniers et de 
l’atelier de la ligne.
Le prix ne comprend pas : le transport, le repas

CIRCUIT RALLYE GOURMAND 
& ENVOL DES PIONNIERS
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LE CHÂTEAU DE LARÉOLE

CHÂTEAU ET MOULIN EN PAYS TOULOUSAIN
Dans un paysage de coteaux, le Château de Laréole est l’occasion de découvrir un chef 
d’oeuvre de la Renaissance. Une promenade dans le parc à la française complétera 
agréablement cette visite.

Au cours de l’après-midi, vous visiterez le Moulin à vent de Brignemont, édifié en 
1740 par le seigneur de Séguenville, qui se dresse sur la route de Lectoure.
Dans un édifice unique en son genre du Midi Toulousain, le Château de Laréole étonne 
par sa construction en alternance de briques et de pierres. 
Entouré d’un parc à la française, vous aurez l’occasion de découvrir un ensemble de 
parterres de verdure, d’allées et de bois qui ne cesseront de vous fasciner. 
Puis pour découvrir la nature, le travail du meunier, la fabrication d’une farine comme 
autrefois, c’est un nouveau départ vers le Moulin de Brignemont.
Sur les pas du meunier, hissez les voiles et écoutez ce géant ailé craquer de toute part.

Notions et compétences abordées : architecture renaissance, architecture défensive, 
cohésion de groupe, découverte du patrimoine local.

6€/pers

à partir de
CHÂTEAU DE LARÉOLE, À LA RECHERCHE 
DE LA CHOUETTE PERDUE : UNE ENQUÊTE 
PALPITANTE !
Pas d’épreuves d’immunité ou d’équilibre sur des poteaux au château de Laréole… on 
n’est pas à Koh Lanta !! Mais le parcours de l’orientation sera bien au programme avec 
plein d’autres surprises et des jeux toujours en équipe.
C’est au cœur du majestueux château Renaissance de Laréole que nous vous invitons 
à une nouvelle aventure. Mais vous devrez, avant cela, découvrir le château avec votre 
guide conférencier et bien repérer toutes les cachettes du jeu.
Sur les traces de Pierre de Cheverry... le célèbre marchand de pastel, vous allez devoir 
retrouver son talisman : une chouette d’or !
Dans un parc de près de 5 hectares ou dans la cour intérieure du château, vous ferez 
preuve de curiosité et d’ingéniosité pour résoudre de nombreuses énigmes. Et pour 
débuter votre jeu, une course d’orientation sur une aire de jeu parfaite : un parc à la 
française.

On aime : être dans la peau d’un aventurier.

Tarif sur la base de 15 enfants min
Du 1er mai au 30 septembre.
Visite guidée + jeu de piste

Durée : demi-journée
ou journée au choix

4€50/pers

à partir de

Durée : demi-journée
matinée ou après-midi 
au choix

Tarif sur la base de 15 enfants min
Du 1er juin au 30 septembre.

Possibilité de pique-niquer sur place.
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RIEUX-VOLVESTRE 
ET VILLAGE GAULOIS

3€
/pers

Durée : 1h

MATIN

VISITE GUIDÉE DE RIEUX-VOLVESTRE
Le village de Rieux-Volvestre possède un patrimoine prestigieux de l’époque 
médiévale : sa cathédrale, l’ancien évêché, ses ruelles médiévales avec ses maisons 
à colombages. La visite de Rieux-Volvestre sera l’occasion de découvrir un véritable 
bijou: le trésor épiscopal et sa curiosité, le buste reliquaire de Saint Cizi recouvert de 
5 kg d’argent.

APRÈS-MIDI

VILLAGE GAULOIS
Visite découverte du Village Gaulois : découvrez la totalité de la reconstitution d’un 
véritable Village Gaulois ! Partagez les coutumes et le quotidien de ces hommes 
et femmes d’une autre époque à travers différentes démonstrations de gestes 
et d’artisanat.  Vous pourrez assister à une de ces démonstrations de gestes et 
techniques d’artisanat gaulois et participer à un atelier de frappe de monnaie.

Notions et compétences abordées : démonstration de savoir-faire et d’artisanat 
gaulois, architecture médiévale.

12€/pers
à partir de

Tarif sur la base de 20 enfants
Le prix comprend : les visites guidées et les 
ateliers.
Le prix ne comprend pas : le transport, le repas
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Partagez vos expériences #TourismeHG  
et suivez-nous @tourismehg 

hautegaronnetourisme.com

ABBAYE DE BONNEFONT ET 
MUSEE DE LA PREHISTOIRE D’AURIGNAC

3€
/pers

Durée : 1h

MATIN

ABBAYE DE BONNEFONT
Adaptée au jeune public, la visite guidée de l’Abbaye permet de découvrir le site, 
ses espaces, son histoire, son environnement. Après la visite guidée, une activité 
pédagogique est proposée. 
Vous pourrez partir à la découverte du jardin d’inspiration médiévale de l’Abbaye 
qui s’inscrit dans une tradition millénaire !  Accompagné du responsable des jardins, 
explorez la flore et découvrez plantes aromatiques, médicinales et potagères d’un 
autre temps.
Possibilité de choisir l’activité parmi plusieurs options.

APRÈS-MIDI

MUSÉE D’AURIGNAC
Visitez le Musée et plongez dans l’univers préhistorique d’Aurignac. En plus de la 
visite du musée, différents ateliers démonstratifs ou participatifs permettent aux 
élèves de découvrir la Préhistoire et le travail des archéologues de manière ludique. 
- Atelier : Archéologues en herbe 
Découvrez les méthodes et les outils qui permettent aux archéologues de 
comprendre le mode de vie des populations du passé. Dans des bacs de fouilles 
reconstitués, chacun fouille son propre secteur et identifie les objets retrouvés, leur 
matière (os, silex...), leur utilisation...

Possibilité de choisir l’activité parmi plusieurs options.
Uniquement mercredi, jeudi et vendredi de mars à juin et septembre à novembre.

Notions et compétences abordées : préhistoire, découverte du milieu naturel, 
architecture médiévale. 13€50/pers

à partir de

Tarif sur la base de 20 enfants min et 30 max
Le prix comprend : les visites guidées et les 
ateliers.
Le prix ne comprend pas : le transport, le repas



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.


