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 et ses destinations 

Pyrénées 
Saint-Bertrand-de-Comminges
Valcabrère





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

Service groupes - Les Olivétains
Vos guides conférenciers :

Florence Ally - Agnès Pérémiquel - Laurence Soncourt
Tél : 05 61 95 44 44 - groupes@tourismehg.com
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LES VISITES CLASSIQUES
Des tarifs dégressifs sont disponibles en fonction du nombre de visites réservées, nous consulter.

3€/pers

LE SITE ANTIQUE
Le site archéologique de l’ancienne ville de Lugdunum Convenae permet d’avoir un 
aperçu des différents monuments publics d’une ville romaine importante : forum, 
marché, thermes, théâtre sont encore bien lisibles dans le paysage. Ces différents 
édifices permettent d’évoquer l’urbanisme mais aussi la vie quotidienne à l’époque 
romaine. 
En complément, les fouilles de la nécropole romaine à Saint Just s’ouvrent au public. 
Un médiateur explique le travail des archéologues et présente les découvertes en 
cours. Adaptés à tous niveaux. (Dates, nous consulter)

Notion abordée : L’empire romain dans le monde antique - conquête, paix romaine 
et romanisation - la conquête de la Gaule par César et les apports de la romanité à la 
civilisation gauloise - citoyenneté

Durée : 1h

GRATUIT

L’EXPOSITION DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Le Trophée Augustéen
Composée de mannequins d’armes, de captives, et de captifs sculptés en ronde bosse, 
le Trophée de Saint Bertrand de Comminges fut élevé vers 16 avant notre ère après les 
victoires d’Auguste. Edifié au moment où l’empereur entreprenait la réorganisation 
administrative des Gaules, il témoigne de l’un des grands moments de l’histoire des 
Gaules et de la cité convène.

Lugdunum des Convènes : histoire monumentale d’une ville romaine
Temple, théâtre, marché, thermes font du Lugdunum pyrénéen une petite Rome 
provinciale au temps de la « Paix Romaine ». Basilique civile et forum tardif, enceinte 
de la ville haute et basilique chrétienne témoignent de la vitalité de la cité dans 
l’Antiquité tardive.

Notions abordées : du monument d’exception à l’objet de musée - restituer le trophée, 
une démarche sans fin ?

Durée : 1h
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3€50/pers

SAINT-BÉAT - CITÉ DU MARBRE
Le village de Saint-Béat installé dans un couloir creusé par un ancien glacier a 
toujours su profiter de sa géographie. 
Dans l’Antiquité, la Garonne était utilisée pour affréter son fameux marbre vers les 
villes situées le long du fleuve. Au Moyen-Âge, entourée de montagnes, elle ne 
laissait qu’un passage étroit à tous ceux qui souhaitait franchir la frontière franco-
espagnole. 
Si cette situation géographique était un véritable atout à l’époque médiévale, elle est 
devenue un inconvénient pour nos modes de vie moderne.
Ses carrières marbrières, son château et son église sont les témoins de ce riche passé. 

Notion abordée : la féodalité - organisation de la société, vassalité et pouvoir religieux 
- rôle stratégique d’un village frontalier.

Durée : 1h

3€/pers

Durée : 45 min

VALCABRÈRE – BASILIQUE SAINT-JUST
Isolée dans les champs à environ 1 km du village de Saint-Bertrand, cette église romane, 
classée à l’UNESCO au titre de chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, est entièrement 
construite à partir d’éléments de la ville romaine. Cette particularité permet d’aborder sur une 
même visite l’Antiquité et le Moyen-Âge et de faire le lien entre ces deux périodes.

Notion abordée : rites funéraires antiques - émergence et diffusion du christianisme - 
pèlerinage - pouvoir de l’Eglise - architecture romane.

3€/persLA CATHÉDRALE SAINTE-MARIE
Avec son cloître et son chœur de stalles, c’est le monument incontournable de Saint-
Bertrand ! La visite permet d’aborder les périodes du Moyen-Âge et de la Renaissance. 
Architecture romane et architecture gothique se côtoient dans cet édifice imposant 
qui fut le siège épiscopal jusqu’à la Révolution.  

Notion abordée : se repérer dans le temps : construire des repères historiques - icono-
graphie religieuse - analyse du mythe et sa signification symbolique – préservation 
du patrimoine - pèlerinage.

Durée : 1h

3€/pers LA CITÉ MÉDIÉVALE
Héritière de la ville romaine, la cité reste au Moyen-Âge un centre économique et 
religieux important avec ses quartiers bien identifiés. Le plan d’urbanisme médiéval 
est encore bien visible aujourd’hui à travers ses rues et ruelles. Quelques façades de 
la Renaissance reflètent les différents groupes sociaux et permettent d’aborder les 
matériaux de construction utilisés. 

Notions abordées : architecture civile et défensive - naissance de la société moderne - 
organisation spatiale des différents pouvoirs dans la ville.

Durée : 45 min
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SORTIR DES SENTIERS BATTUSJEU DE PISTE « LE MYSTÈRE DE LA COQUILLE »
Après une visite de la cathédrale et de la cité médiévale, le jeu se déroule en équipe et 
en autonomie par petits groupes accompagnés d’un adulte*. 
Muni d’un carnet de route, il faudra résoudre des énigmes et répondre à des questions 
pour trouver la coquille cachée quelque part dans le village. Ce jeu fait appel à la 
curiosité, la logique et la déduction.

Compétence : Se repérer sur un plan - cohésion de groupe - restitution des acquis.

*professeur ou parent d’élève Durée : demi-journée ou journée 
(visites + jeu)

SORTIR DES SENTIERS BATTUS

LA CITÉ DES ABEILLES - 
LA  DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ

Située à Génos (31), la Cité des abeilles invite à découvrir le monde de l’apiculture. 
Le circuit de visite se décline en plusieurs thématiques : ruches, extraction, 
transhumance… Un « apirium » permet d’observer les abeilles en plein travail. Cette 
visite est aussi le moyen de comprendre les enjeux environnementaux actuels et 
l’importance des insectes.

Notions : interactions entre les êtres vivants - les enjeux de la biodiversité.
Durée : 2h 

dégustation comprise

5€/pers

5€/pers
selon modalités de visite

à partir de
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LA DÉCOUVERTE DU SAVOIR-FAIRE ANCIEN

DÉMONTRATION TISSAGE
Activité très ancienne, le tissage apparait dans plusieurs mythes. Après une visite 
du site, la démonstration de ce savoir-faire permet de comprendre le métier de 
tisserand aux époques antiques et médiévales, de la préparation de la laine au 
produit fini. Les différentes techniques d’ourdissage et de tissage sont présentées 
sur d’anciens métiers à tisser. 

ATELIER PARTICIPATIF TISSAGE
 (10 enfants maximum / 2 visites site+ atelier)
Après une visite du site, cet atelier initie aux différentes étapes du tissage : 
installation de la chaîne, remplissage de la navette, construction de la trame. Après 
quelques explications techniques, place à la pratique ! Les enfants créent leur 
propre tissage et repartent avec leur ouvrage.

Notions et compétences abordées : se repérer dans le temps, attention, 
coordination, imagination

Tarification sur devis selon nombre de participants

ATELIER GRAND NORD 
(15 enfants max)
Lors de cette sortie, les élèves sortent complètement de leur univers pour découvrir 
celui des peuples Esquimaux ou Inuits. La première découverte est la randonnée 
en raquettes à travers les paysages enneigés. Puis la construction d’un igloo 
stimulera la curiosité, la cohésion du groupe et la compréhension des techniques de 
construction in situ.

Notions abordées : lecture de paysages, découverte du milieu naturel et de la faune, 
cohésion de groupe.

FERME L’ALPAGA ET LE COLIBRI
(15 enfants min et 30 maximum)
Visitez un élevage d’alpagas et l’atelier de transformation de sa laine. Une occasion 
de découvrir ces animaux si particuliers et attachants et les métiers anciens de 
filage.

Notions abordées : découverte du monde vivant et diversité des espèces. Croissance, 
alimentation et adaptation des alpagas à un nouveau milieu. 

Durée : 2h

Durée : journée

6€/pers
base 30 pers.

à partir de

14€/pers
base 20 pers.

à partir de

Durée : demi-journé 
ou journée

Tarif, nous 
consulter

Durée : 2h

5€/pers
à partir de



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.


