
PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

Agenda du patrimoine/tourisme en Haute-Garonne

Saison 2023 - Musée archéologique 
départemental
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/saison-2023-musee-archeologique-departemental

Expositions archéologiques

22 avril - 30 septembre

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

"Archéologie et préhistoire dans le pays 
de Comminges" - Conférences
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/lhistoire-a-venir-comminges-archeologie-conferences

Dans le cadre du festival « L’Histoire à venir 
» (thème « Il était une fois le progrès »), l’antenne 
des Archives en Comminges vous propose quatre 
conférences inédites autour de l’archéologie...

Jeudi 25 mai, 13h30

@ Antenne du Conseil départemental de la Haute-
Garonne - espace Jean Pégot 31800 Saint-
Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/Archéologie et préhistoire dans le pays 

de Comminges - Conférences
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/archeologie-et-prehistoire-dans-le-pays-de-comminges-
conferences

L'Histoire à venir

Jeudi 25 mai, 13h30

@ Auditorium de l’antenne du Conseil 
départemental de la Haute-Garonne - Espace 
Pégot, 31800 Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Café-Préhistoire
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/cafe-prehistoire-465023

Faire parler les outils de la Préhistoire, par 
Valentina Vacca

Vendredi 26 mai, 18h30

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

FETE DE LA NATURE AU MUSÉE
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/fete-de-la-nature-au-musee

La fête de la nature est un événement national 
incontournable. Le Musée de l’Aurignacien vous 
propose de célébrer la nature et de partir à la 
découverte des richesses naturelles du territoire.

27 et 28 mai

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

"Industrie et environnement aux XIXe et 
XXe siècles" - Atelier
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/archives-ouvertes-atelier-decouverte

Cet atelier sera animé par Anne Goulet, Nathalie 
Regagnon et Jean-Michel Minovez dans le cadre la 
6e édition du festival « L’histoire à venir ».

Samedi 27 mai, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/
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Semaine Internationale des Archives
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/semaine-internationale-des-archives-8885088

Les Archives départementales proposent une 
semaine exceptionnelle, riche en activités pour tous 
les publics. Le principe est simple : 5 jours / 5 rdv 
pour découvrir les Archives de différentes façons.

6 - 10 juin

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

« Bienvenue dans notre salle de lecture 
virtuelle ! » - Atelier d’aide à la 
recherche numérique
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/bienvenue-dans-notre-salle-de-lecture-virtuelle-atelier-
daide-a-la-recherche-numerique

Notre salle de lecture est bien sûr le lieu privilégié 
de recherches qui, aux Archives, accueille 
quotidiennement lectrices et lecteurs pour leurs 
enquêtes historiques, administratives, 
personnelles…

Mardi 6 juin, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

LA RÉSISTANCE, UNE ÉTHIQUE EN 
ACTION : RÉUNIR LE CNR - journée 
d’étude
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/1944-2024-le-conseil-national-de-la-resistance-histoire-
et-heritage-journee-detude-and-parcours-hors-les-murs

Journée d'étude consacrée au Conseil National de 
la Résistance et à l'unification de la Résistance.

Mercredi 7 juin, 09h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

« LINO’ART ! » - Initiation à la 
linogravure
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/linoart-initiation-a-la-linogravure

Dans le cadre de la Semaine Internationale des 
Archives.

Mercredi 7 juin, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

« Sur les traces des enfants de Seyre et 
de la Hille, 1938-1945 » - Conférence
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/sur-les-traces-des-enfants-de-seyre-et-de-la-
hille-1938-1945-conference

Cette conférence est organisée en partenariat avec 
l'association des Amis des Archives et le Musée 
départemental de la Résistance et de la Déportation

Jeudi 8 juin, 18h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

LA GRANDE BRADERIE
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/mediatheque-departementale

Médiathèque Départementale

9 et 10 juin

@ Médiathèque Départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue buissonnière Labège

http://media31.mediatheque.fr

« Au cœur des archives » - Visite des 
magasins
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/au-coeur-des-archives-visite-des-magasins

Découvrez une sélection de nos documents du 
Moyen Age à nos jours, sur dix siècles d'histoire de 
notre département.

Vendredi 9 juin, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Annulé | « La charte de coutumes 
d’Estadens, entre passé et présent » - 
Conférence
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/la-charte-de-coutumes-destadens-entre-passe-et-
present-conference

Consuls, bayle, Raymond Arnaud de Coarraze ou 
Dame Barrave … Qui sont ces personnages qui ont 
écrit l’histoire d’Estadens ?

Vendredi 9 juin, 18h30

@ Salle des fêtes, Estadens - Estadens
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« ARCHI’MARATHON » - Défi 
d’indexation collaborative
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/archimarathon-defi-dindexation-collaborative

Nous avons besoin de vous ! Nous vous attendons 
pour une après-midi participative durant laquelle 
nous vous lançons un défi d’indexation.

Samedi 10 juin, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

« NOUS SOMMES TOUS… » - Spectacle
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/nous-sommes-tous-spectacle

Dans le cadre de la Semaine Internationale des 
Archives.

Samedi 10 juin, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Journées Européennes de l'Archéologie
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/journees-europeennes-de-larcheologie-8126937

Du vendredi 16 au dimanche 18, aura lieux la 
13ème édition des Journées Européenne de 
l’Archéologie. Au programme au musée, animations 
sur les métiers de l’archéologie et sortie spéléologie.

13 - 18 juin

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

« Apéro Doc D’Oc » - Décryptage 
d’archives en occitan
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/apero-doc-doc-decryptage-darchives-en-occitan

C’est à « La Topina », café-restaurant culturel niché 
sous le Pont-Saint-Pierre que nous vous invitons à 
un banquet atypique.

Mercredi 14 juin, 18h00

@ La Topina - 4 place Lange

Journées Européennes de l'Archéologie 
- édition 2023
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/journees-europeennes-de-larcheologie-edition-2023

Conférence, visite théâtralisée, concert : à la 
rencontre de l'Histoire

16 - 18 juin

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

« La fabrique des encres naturelles » - 
Atelier Découverte [ST-GAUDENS]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/la-fabrique-des-encres-naturelles-atelier-decouverte-st-
gaudens

Avez-vous remarqué que les encres anciennes, 
issues de colorants naturels, ont traversé les 
siècles bien souvent sans être altérées par le 
temps ?

Vendredi 16 juin, 14h00

@ Antenne du Conseil départemental de la Haute-
Garonne - espace Jean Pégot 31800 Saint-
Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/« La fabrique des encres naturelles » - 

Atelier Découverte [TOULOUSE]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/la-fabrique-des-encres-naturelles-atelier-decouverte-
toulouse

Avez-vous remarqué que les encres anciennes, 
issues de colorants naturels, ont traversé les 
siècles bien souvent sans être altérées par le 
temps ?

Samedi 17 juin, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

« Faire l’histoire de son moulin » - 
Atelier d’aide à la recherche
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/faire-lhistoire-de-son-moulin-atelier-daide-a-la-recherche

Élément familier mais souvent méconnu de nos 
paysages, le moulin s’inscrit dans une permanence.

Lundi 19 juin, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/
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Visite guidée hors-les-murs
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-guidee-hors-les-murs-5773457

Explorez les secrets autour du musée en 
compagnie d'un médiateur.

Samedi 24 juin, 16h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

MURDER PARTY – « MEURTRE EN 
COULISSES »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/murder-party-meurtre-en-coulisses

En 2023, nous vous donnons rdv pour une nouvelle 
Murder Party. Un scénario et des personnages 
inédits pour un nouveau crime à élucider !

30 mars et 29 juin

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Visite Flash
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-flash-5259746

Sortie de réserve

6 juillet - 21 septembre, les jeudis

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

Le musée dévoilé...
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/le-musee-devoile-2010455

Visite thématique

13 juillet - 28 septembre, les jeudis

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

Café-Préhistoire : Jean-Pierre BRACCO : 
A l'Est, quoi de nouveau ? La 
Méditerranée, l'autre Paléolithique 
supérieur récent.
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/cafe-prehistoire-jean-pierre-bracco-a-lest-quoi-de-
nouveau-la-mediterranee-lautre-paleolithique-superieur-recent

Vendredi 19 mai, à 18h30 découvrez la conférence 
du préhistorien Jean-Pierre BRACCO, qui nous 
parlera du Paléolithique récent.

Vendredi 19 mai, 18h30

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Nuit Européenne des Musées
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/nuit-europeenne-des-musees-2661303

À l’occasion de cet évènement national, le musée 
sera ouvert de 20h à minuit. De nombreuses 
animations et visites sont proposées afin de 
découvrir la Préhistoire et les collections du musée.

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Nuit des musées au MDR&D
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/nuit-des-musees-au-mdrandd

Programme de la soirée

Samedi 13 mai, 17h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Visite guidée à la lampe torche
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-guidee-a-la-lampe-torche-9488547

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 22h15

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

« Bleu Pastel » - Atelier créatif
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/bleu-pastel-atelier-creatif

Le pastel fait partie du patrimoine de la Haute-
Garonne.

Samedi 13 mai, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Visite guidée et projection
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-guidee-et-projection

Visite guidée des collections permanentes & 
projection du film Liberté de Tony Gatlif.

Lundi 8 mai, 17h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

« La Sardinade Box » - Atelier créatif 
(jeune public)
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/la-sardinade-box-atelier-creatif-jeune-public

Des poissons aux Archives ? Curieux ! ...

Vendredi 5 mai, 14h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Visite guidée en LSF
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-guidee-en-lsf-28185

Exposition temporaire Michael Kenna. Lumière de 
l'ombre, photographies des camps nazis.

Samedi 22 avril, 16h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Chasse au trésor sur les sentiers 
d’Aurignac
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/chasse-au-tresor-sur-les-sentiers-daurignac

À l'occasion de Pâques, le Musée de l'Aurignacien 
propose, le dimanche 16 avril, une grande chasse 
au trésor sur les sentiers d'Aurignac.

Dimanche 16 avril, 14h00

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

http://www.musee-aurignacien.com/fr/chasse-au-
tresor-sur-les-sentiers-daurignac

« Calligraphies » - Stage créatif
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/calligraphies-stage-creatif

Vous avez toujours rêvé de pratiquer un art 
ancestral qui mêle à la fois la patience, la finesse, 
la créativité et la beauté du geste ?

Samedi 15 avril, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

« À table ! » - Atelier culinaire
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/a-table-atelier-culinaire

Goûter l’histoire aux Archives : c’est ce que nous 
vous proposons avec cet atelier gustatif en lien 
avec l’un de nos documents.

Samedi 15 avril, 11h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Visite guidée en audio-description
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-guidee-en-audio-description

Exposition temporaire Michael Kenna. La Lumière 
de l'ombre, photographies des camps nazis.

Samedi 8 avril, 14h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

« Mission Restauration » - Visite de 
l’atelier de restauration des archives
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/mission-restauration-visite-de-latelier-de-restauration-
des-archives-399543

L’atelier de restauration des Archives, c’est le 
centre de remise en forme de nos documents !

Mercredi 5 avril, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Exposition - carnets de voyage, mode 
d'emploi
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/exposition-carnets-de-voyage-mode-demploi-7093075

Découvrez le carnet de voyage : tout à la fois 
journal intime, recueil de souvenirs et livre 
d'artistes. Laissez le champ libre à votre 
imagination...

3 février - 22 mars

@ Médiathèque municipale du Fousseret - 4, rue 
Notre-Dame, 31430 Le Fousseret

INITIATION À L’ENLUMINURE - « D’OR 
ET DE COULEURS » (St-Gaudens)
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/initiation-a-lenluminure-dor-et-de-couleurs-st-gaudens

Cet atelier est une initiation à l'enluminure, destinée 
aux adultes et proposée à l'antenne des Archives 
de Saint-Gaudens.

Mercredi 22 mars, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

ATELIER D’AIDE À LA RECHERCHE - « 
FAIRE L’HISTOIRE DE SA COMMUNE »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-daide-a-la-recherche-faire-lhistoire-de-sa-
commune

Cet atelier vous permettra d'apprendre la méthode 
de recherche et les sources à consulter pour faire 
l'histoire de votre ville ou village.

Jeudi 16 mars, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

CONFÉRENCE – « LES CARRIÈRES DE 
SAINT-BÉAT AU XIXe SIÈCLE : UNE 
HISTOIRE QUI NE LAISSE PAS DE 
MARBRE »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/conference-les-carrieres-de-saint-beat-au-xixe-siecle-
une-histoire-qui-ne-laisse-pas-de-marbre

Une conférence de la Société des Études du 
Comminges, en partenariat avec l’antenne des 
Archives en Comminges.

Mardi 14 mars, 17h30

@ Médiathèque Coeur et Coteaux du Comminges - 
3 rue Saint-Jean 31800 Saint-Gaudens

Café-Préhistoire : L’alimentation 
humaine durant le Paléolithique
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/cafe-prehistoire-lalimentation-humaine-durant-le-
paleolithique

Sandrine Costamagno, directrice de recherche au 
CNRS au laboratoire TRACES, évoquera 
l'alimentation humaine durant le Paléolithique.

Vendredi 10 mars, 18h30

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

INITIATION À L’ENLUMINURE - « D’OR 
ET DE COULEURS » (Toulouse)
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/initiation-a-lenluminure-dor-et-de-couleurs-toulouse

Cet atelier est une initiation à l'enluminure, à 
destination des adultes, aux Archives 
départementales à Toulouse.

Jeudi 9 mars, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

FACEBOOK LIVE - « REBELLES ! »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/facebook-live-rebelles-

Nous vous donnons rdv sur notre page Facebook 
pour suivre en direct une visite des Archives 
consacrée à quelques figures féminines haut-
garonnaises !

Mardi 7 mars, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

http://www.facebook.com/archives.hautegaronne
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

Programme Vacances d'hiver
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/programme-vacances-dhiver

Du samedi 18 février au dimanche 5 mars, des 
visites et des ateliers sont proposés au musée de 
l'Aurignacien afin d'expérimenter les gestes de nos 
ancêtres et de découvrir la Préhistoire en 
s'amusant.

18 février - 5 mars

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Vacances d'hiver au musée 
archéologique
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/vacances-dhiver-au-musee-archeologique

Expositions archéologiques

14 février - 3 mars

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

ATELIER CRÉATIF ET 
ÉCORESPONSABLE – « FABRIQUE TON 
PAPIER RECYCLÉ »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-et-ecoresponsable-fabrique-ton-papier-
recycle

Aux Archives, vous le savez, le papier est au cœur 
de nos attentions puisque nous le conservons 
précieusement.

Jeudi 2 mars, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

« VISITE SURPRISE » EN FAMILLE (St-
Gaudens)
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-surprise-en-famille-st-gaudens

Venez découvrir les archives lors d’une visite 
ludique et étonnante, ponctuée de surprises et de 
petits défis !

Mercredi 1 mars, 15h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Combattre l'oubli: Les objets en héritage
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/combattre-loubli-objets-en-heritage

Exposition temporaire

1 décembre 2022 - 18 février 2023

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Visites guidée de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visites-guidee-de-lexposition-temporaire

Combattre l'oubli: les objets en héritage

7 janvier - 18 février, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Visites guidée "dans le secret des 
réserves"
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visites-guidee-dans-le-secret-des-reserves

Découvrez les réserves du MDR&D

7 janvier - 18 février, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

ATELIER D’AIDE À LA RECHERCHE - « 
SUR LES TRACES DE SES ANCÊTRES 
» (session pour les initiés)
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-daide-a-la-recherche-sur-les-traces-de-ses-
ancetres-session-pour-les-inities

Cette 2e session de notre saison culturelle est 
destinée aux personnes non débutantes et ayant 
déjà commencé des recherches en généalogie.

Jeudi 16 février, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/page 7 2023/5/23 14:10 UTC
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

STAGE D’INITIATION À LA LANGUE 
OCCITANE - « SECRETS DE LA 
LANGUE D’OC » (St-Gaudens)
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/stage-dinitiation-a-la-langue-occitane-secrets-de-la-
langue-doc-st-gaudens

Avec notre expert, vous découvrirez la langue 
occitane à l'antenne des Archives de St-Gaudens 
qui conserve bien sûr, bon nombre de documents 
en occitan !

Jeudi 9 février, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Week-end portes ouvertes les 4 et 5 
février au Musée de l’Aurignacien
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/week-end-portes-ouvertes-les-4-et-5-fevrier-au-musee-
de-laurignacien

Après un mois de fermeture, le Musée réouvre ses 
portes. L'occasion de vous dévoiler la 
programmation culturelle de l'année 2023.

4 et 5 février

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

STAGE CRÉATIF - « CALLIGRAPHIES 
» (St-Gaudens)
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/stage-creatif-calligraphies-st-gaudens

Pour la première fois, un stage d'apprentissage de 
la calligraphie vous sera proposé à l'antenne des 
Archives de Saint-Gaudens avec, pour professeur, 
Corentin Noyer, artiste vivant en Comminges.

Vendredi 3 février, 15h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

ATELIER CULINAIRE - « CRÊPES 
PARTY AUX ARCHIVES »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-culinaire-crepes-party-aux-archives-132897

C'est le retour de notre "Crêpes Party" juste avant 
la Chandeleur. Venez apprendre en famille, petits 
et grands, et découvrez des recettes originales 
pour faire vos propres crêpes... historiques !

Mercredi 1 février, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

NUIT DE LA LECTURE - Programme 
Toulouse et St-Gaudens
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/nuit-de-la-lecture-programme-toulouse-et-st-gaudens

C'est la 3e fois que les Archives de la Haute-
Garonne à Toulouse participent à l'événement "Les 
Nuits de la Lecture". Une première expérience par 
contre pour l'antenne de St-Gaudens !

Samedi 21 janvier, 13h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

VISITES NOCTURNES - « LA NUIT AUX 
ARCHIVES » (Toulouse)
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visites-nocturnes-la-nuit-aux-archives-toulouse

Dans le cadre de la 7e édition des Nuits de la 
Lecture 2023, nous vous emmenons dans un 
voyage nocturne à la découverte de nos archives, 
avec la participation de l’association « Historia 
Tempori ».

Samedi 21 janvier, 18h30, 20h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/VISITES NOCTURNES - « LA NUIT AUX 

ARCHIVES » (Saint-Gaudens)
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visites-nocturnes-la-nuit-aux-archives-saint-gaudens

Dans le cadre de la 7e édition des Nuits de la 
Lecture 2023, rdv à l'antenne des archives à Saint-
Gaudens pour une expérience inédite réservée aux 
amateurs de sensations fortes !

Samedi 21 janvier, 18h00, 20h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

STAGE D’INITIATION À LA BANDE-
DESSINÉE - « ARCHIVES EN BD 
» (Toulouse et St-Gaudens)
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/stage-dinitiation-a-la-bande-dessinee-archives-en-bd-
toulouse-et-st-gaudens

Dans le cadre de la 7e édition des Nuits de la 
Lecture 2023, nous vous proposons un stage 
d'initiation à la BD pour les adultes. Première 
séance le samedi 21 janvier 2023 à 13h30.

Samedi 21 janvier, 13h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

NUIT DE LA LECTURE - OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE DES ARCHIVES 
(Toulouse)
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/nuit-de-la-lecture-ouverture-exceptionnelle-des-archives-
toulouse

Dans le cadre de la 7e édition des Nuits de la 
Lecture, les Archives de la Haute-Garonne seront 
exceptionnellement ouvertes.

Samedi 21 janvier, 13h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

STAGE CRÉATIF - « CALLIGRAPHIES 
» (Toulouse)
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/stage-creatif-calligraphies-toulouse

Retour de notre stage en 3 séances pour 
apprendre la calligraphie avec Christel Llop, un 
après-midi par mois, le samedi, de janvier à mars 
2023.

Samedi 21 janvier, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

FACEBOOK LIVE - « RÉALISER UNE 
CHARNIÈRE PIANO »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/facebook-live-realiser-une-charniere-piano

Après la reliure japonaise en 2022, « Les tutos de 
l’atelier » reviennent en 2023 pour une nouvelle 
démonstration !

Jeudi 19 janvier, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

http://www.facebook.com/archives.hautegaronne

ATELIER CRÉATIF - « MILLE ET UN 
CARNETS »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-mille-et-un-carnets

Avant la Nuit de la Lecture, nous mettons les livres 
à l'honneur. Voici un nouvel atelier créatif autour de 
la reliure pour apprendre à fabriquer votre carnet 
avec une couverture en cuir !

Mercredi 18 janvier, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Programme des animations des 
vacances de noël 2022
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/programme-des-animations-des-vacances-de-noel-2022

Durant les vacances scolaires, des visites et des 
ateliers démonstratifs et participatifs sont proposés 
chaque jour par l'équipe de médiation !

17 - 31 décembre 2022

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Vacances de noël au Musée 
archéologique
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/vacances-de-noel-au-musee-archeologique

A la découverte des remplois de Saint-Bertrand-de-
Comminges

20 - 30 décembre 2022

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

ATELIER CRÉATIF - « RELIURES 
JAPONAISES » [PORTET-SUR-
GARONNE]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-reliures-japonaises-portet-sur-garonne

Nous vous donnons rdv à la médiathèque de Portet-
sur-Garonne pour notre atelier créatif dans le cadre 
de notre partenariat avec la Médiathèque 
départementale…

Mercredi 21 décembre 2022, 15h00

@ Médiathèque de Portet-sur-Garonne - Square du 
11 Novembre 1918 31120 Portet-sur-Garonne.

Décembre - Visites guidées du samedi
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/decembre-visites-guidees-du-samedi

Chaque samedi une visite guidée thématique

3 - 17 décembre 2022, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

ATELIER D’AIDE À LA RECHERCHE - « 
SUR LES TRACES DE SES ANCÊTRES »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-daide-a-la-recherche-sur-les-traces-de-ses-
ancetres

Vous souhaitez connaître l’histoire de vos aïeuls et 
vous ne savez pas comment faire ? Vous êtes 
bloqué dans vos recherches mais souhaitez 
poursuivre dans votre enquête familiale ?

Jeudi 15 décembre 2022, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

CONFÉRENCE - « PHOTOGRAPHIER LA 
BOURGEOISIE RURALE À LA BELLE 
ÉPOQUE »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/conference-photographier-la-bourgeoisie-rurale-a-la-
belle-epoque

Cette conférence est l’occasion de présenter 
l'ouvrage "Photographier la bourgeoisie rurale à la 
Belle Époque. Le regard de Joseph Mauran", paru 
aux éditions Privat en 2022.

Samedi 10 décembre 2022, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

ATELIER CRÉATIF - LES HERBIERS 
"CYANOTYPE"
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-les-herbiers-cyanotype

Aux Archives, nous aimons vous surprendre avec 
de nouvelles activités inattendues ! Si vous veniez 
réaliser un herbier cyanotype ?

Mercredi 7 décembre 2022, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Novembre - Visites guidées du samedi
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/novembre-visites-guidees-du-samedi

Chaque samedi une visite guidée thématique

5 novembre - 3 décembre 2022, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

ATELIER NUMÉRIQUE - « LES 
ARCHIVES 3.0 »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-numerique-les-archives-30

ATELIER D’AIDE À LA RECHERCHE EN 
VISIOCONFÉRENCE - DÉCOUVERTE DE NOTRE 
SITE INTERNET

Jeudi 24 novembre 2022, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

ATELIER CRÉATIF - « RELIURES 
JAPONAISES » [BESSIÈRES]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-reliures-japonaises-bessieres

Nous vous donnons rdv à la médiathèque de 
Bessières pour notre atelier créatif dans le cadre de 
notre partenariat avec la Médiathèque 
départementale…

Mercredi 23 novembre 2022, 15h00

@ Médiathèque de Bessières - 26 Place du 
Souvenir - 31660 Bessières.

ATELIER CRÉATIF - « PETITS PAPIERS 
À LA COLLE »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-petits-papiers-a-la-colle

Lors de cet atelier inédit, nous vous proposons de 
découvrir une technique de papier décoré datant de 
la seconde moitié du XVIIIe siècle, utilisée pour les 
feuilles de garde des reliures.

Samedi 19 novembre 2022, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Café-Préhistoire : Le gisement 
gravettien d’Amiens-Renancourt 1, lieu 
de fabrication de statuettes 
paléolithiques.
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/cafe-prehistoire-le-gisement-gravettien-damiens-
renancourt-1-lieu-de-fabrication-de-statuettes-paleolithiques

Clément Paris, Docteur en Préhistoire et 
responsable d'opération à l'INRAP présentera le 
site archéologique gravettien d'Amiens-Renancourt 
1.

Vendredi 18 novembre 2022, 18h30

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac
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ATELIER D’AIDE À LA RECHERCHE - « 
FAIRE L’HISTOIRE DU MONUMENT AUX 
MORTS DE SA COMMUNE 
» [MIRAMONT-DE-CGES]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-daide-a-la-recherche-faire-lhistoire-du-monument-
aux-morts-de-sa-commune-miramont-de-cges

En novembre 2022, l’Antenne des Archives en 
Comminges se délocalise à Miramont, à l’occasion 
de la commémoration de l’armistice de la Première 
Guerre mondiale.

Jeudi 17 novembre 2022, 18h00

@ Salle Municipale - Miramont-de-Comminges

SPECTACLE THÉÂTRAL - « L’USINE 
JOB : UNE ÉPOPÉE OUVRIÈRE 
» [MAZERES S/ SALAT]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/spectacle-theatral-lusine-job-une-epopee-ouvriere-
mazeres-s-salat

Dans le cadre de la soirée événement « 
MÉMOIRES DE PAPIER(S). Histoire ouvrière, 
écrits et témoignages autour des papèteries Lacroix 
».

Samedi 5 novembre 2022, 20h30

@ Salle du 1er Mai (salle polyvalente) - Mazères-
sur-Salat

TABLE RONDE - « CAPTER ET 
VALORISER LA MÉMOIRE ORALE DES 
ANCIENS DE RIZ LA+ » [MAZERES S/ 
SALAT]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/table-ronde-capter-et-valoriser-la-memoire-orale-des-
anciens-de-riz-la-mazeres-s-salat

Dans le cadre de l'événement « MÉMOIRES DE 
PAPIER(S). Histoire ouvrière, écrits et témoignages 
autour des papèteries Lacroix ».

Samedi 5 novembre 2022, 17h30

@ Salle du 1er Mai (salle polyvalente) - Mazères-
sur-Salat

Musée archéologique départemental
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/musee-archeologique-departemental-saison-2022

Découvrez le territoire des Convènes, des carrières 
pyrénéennes de marbres jusqu’aux œuvres 
emblématiques des collections. L’histoire 
monumentale de la ville romaine n’aura plus de 
secrets pour vous !

22 octobre - 5 novembre 2022

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

INITIATION ENLUMINURE - « 
LICORNES, GRIFFONS ET DRAGONS : 
LES ANIMAUX FANTASTIQUES DES 
ARCHIVES » [SAINT-GAUDENS]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/initiation-enluminure-licornes-griffons-et-dragons-les-
animaux-fantastiques-des-archives-saint-gaudens

Pour Halloween, venez apprendre l’art de 
l’enluminure avec cet atelier créatif pour les enfants 
qui aiment les gentils monstres !

Jeudi 3 novembre 2022, 14h00, 15h30

@ Antenne du Conseil départemental de la Haute-
Garonne - espace Jean Pégot 31800 Saint-
Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

ATELIER CRÉATIF - « RELIURES 
JAPONAISES » [L’ISLE EN DODON]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-reliures-japonaises-lisle-en-dodon

Nous vous donnons rdv à la médiathèque de L’Isle-
en-Dodon pour notre atelier créatif dans le cadre de 
notre partenariat avec la Médiathèque 
départementale…

Jeudi 3 novembre 2022, 15h00

@ Médiathèque de L'Isle-en-Dodon - Rue Nastrade 
31230 L’Isle-en-Dodon

Campement International du 
Paléolithique
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/campement-international-du-paleolithique

Le Musée de l’Aurignacien propose un Campement 
International du Paléolithique du 28 au 30 octobre 
2022 à Aurignac. Découvrez comment vivaient nos 
ancêtres durant le Paléolithique !

28 - 30 octobre 2022

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Octobre - Visites guidées du samedi
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/octobre-visites-guidees-du-samedi

Chaque samedi une visite guidée thématique

1 - 29 octobre 2022, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse
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ATELIER DÉCOUVERTE - « 
POMMENONS-NOUS »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-decouverte-pommenons-nous

L’Écomusée Cagire Pyrénées, en partenariat avec 
l’association « Les Vergers retrouvés du 
Comminges » et l’antenne des Archives à Saint-
Gaudens, propose une journée placée sous le 
signe de la … pomme !

Jeudi 27 octobre 2022, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

INITIATION ENLUMINURE - « 
LICORNES, GRIFFONS ET DRAGONS : 
LES ANIMAUX FANTASTIQUES DES 
ARCHIVES » [TOULOUSE]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/initiation-enluminure-licornes-griffons-et-dragons-les-
animaux-fantastiques-des-archives-toulouse

Pour Halloween, venez apprendre l’art de 
l’enluminure avec cet atelier créatif pour les enfants 
qui aiment les gentils monstres !

Mardi 25 octobre 2022, 14h00, 15h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Atelier maxi Archéo, mini Biscoto !
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-maxi-archeo-mini-biscoto-

Événement : sortie du nouveau Biscoto

Samedi 22 octobre 2022, 14h00

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

ATELIER D’AIDE À LA RECHERCHE - « 
FAIRE L’HISTOIRE DE SON MOULIN »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-daide-a-la-recherche-faire-lhistoire-de-son-
moulin-9419353

Élément familier mais souvent méconnu de nos 
paysages, le moulin s’inscrit dans une permanence. 
Quelles archives peuvent aider à écrire l’histoire de 
ce patrimoine bâti ?

Mardi 18 octobre 2022, 14h00

@ Médiathèque départementale - 31800 Saint-
Gaudens.

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

DEWOITINE. 20 ANS D’AÉRONAUTIQUE 
À TOULOUSE… IL Y A 100 ANS
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/dewoitine-20-ans-daeronautique-a-toulouse-il-y-a-100-
ans

Du 17 septembre au 16 octobre 2022, découvrez 
l'exposition des Archives départementales sur les 
grilles du Conseil départementale de la Haute-
Garonne...

17 septembre - 16 octobre 2022

@ Conseil départemental de la Haute-Garonne - 
Boulevard de la Marquette 31090 Toulouse cedex 9

STAGE DÉCOUVERTE « 
CALLIGRAPHIES »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/stage-decouverte-calligraphies

Christel Llop est de retour aux Archives pour de 
nouvelles sessions créatives autour de la 
calligraphie… Inscrivez-vous à notre stage de 3 
séances.

Samedi 15 octobre 2022, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

INITIATION À L’ORIGAMI - « PAPILLONS 
DE PAPIER »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/initiation-a-lorigami-papillons-de-papier

Aux Archives, nous vous proposons des activités 
parfois surprenantes autour de notre support 
privilégié : le papier.

Samedi 15 octobre 2022, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

ATELIER NUMÉRIQUE « ÉCRITURES 
ANCIENNES »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-numerique-ecritures-anciennes-9026134

RDV le 4 octobre pour le démarrage de notre stage 
d’initiation à la paléographie en visioconférence.

Mardi 4 octobre 2022, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/
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CONFÉRENCE - « LES 
ÉTABLISSEMENTS BRUSSON JEUNE À 
VILLEMUR-SUR-TARN (1872-1999) »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/conference-les-etablissements-brusson-jeune-a-
villemur-sur-tarn-1872-1999

À l’occasion des 150 ans de la création de la 
société, venez découvrir l’histoire de cette 
entreprise artisanale…

Mardi 27 septembre 2022, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

EXPOSITIONS : ARCHÉOLOGIE AU 
VILLAGE et AUTRES GARONNES
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/expositions-archeologie-au-village-et-autres-garonnes

Une enquête en cours sur le territoire de Lugdunum 
des Convènes

18 juin - 25 septembre 2022

@ Les Olivétains - 31510 Saint-Bertrand-de-
Comminges

http://www.haute-garonne.fr

Lucien Vieillard, Une collection
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/lucien-vieillard-une-collection-7958483

Exposition permanente

3 juin - 25 septembre 2022

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

INITIATION À L’ENLUMINURE - « D’OR 
ET DE COULEURS » [BONNEFONT]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/initiation-a-lenluminure-dor-et-de-couleurs-bonnefont

La saison culturelle touche à sa fin à Bonnefont. À 
cette occasion, l’abbaye organise une journée de 
clôture exceptionnelle avec un programme riche en 
activités ludiques et festives pour tous.

Dimanche 25 septembre 2022, 10h00

@ Abbaye de Bonnefont - Proupiary

Septembre - Visites guidées du samedi
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/septembre-visites-guidees-du-samedi

Chaque samedi une visite guidée thématique

3 - 24 septembre 2022

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE] Château de Laréole
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/journees-europeennes-du-patrimoine-chateau-de-lareole

Visites commentées du Château de Laréole et de 
ses expositions

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

Une journée d'activités patrimoniales à 
l'antenne des Archives en Comminges à 
Saint-Gaudens !
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/programme-des-archives-departementales-journees-
patrimoine-2022-st-gaudens

L'ouverture exceptionnelle de ce lieu de 
conservation sera l'occasion de profiter d'un 
programme 100% « Patrimoine durable » !

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
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culturelles/

Conférence : « Débardage à cheval et 
modernité » [JOURNÉES PATRIMOINE - 
ST GAUDENS]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/conference-debardage-a-cheval-et-modernite-journees-
patrimoine-2022-saint-gaudens

Plus respectueux des sols et moins gourmand en 
carburants, le débardage à cheval se retrouve 
aujourd’hui en phase avec les préoccupations 
écologiques. Une pratique disparue mais qui 
revient en force !

Dimanche 18 septembre 2022, 17h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens
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https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/
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Découverte des outils anciens autour du 
travail du bois [JOURNÉES 
PATRIMOINE - ST GAUDENS]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/decouverte-des-outils-anciens-autour-du-travail-du-bois-
journees-patrimoine-2022-saint-gaudens

Venez à la rencontre des bénévoles de l’Écomusée 
Cagire-Pyrénées !

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

Visites de l’atelier de restauration des 
Archives de la Haute-Garonne 
[JOURNÉES PATRIMOINE - TLSE]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visites-de-latelier-de-restauration-des-archives-de-la-
haute-garonne-journees-patrimoine-2022-tlse

L’atelier de restauration des Archives, c’est le 
centre de remise en forme de nos documents ! Nos 
restauratrices vous diront tout de leurs missions 
avec une démonstration de quelques techniques.

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Expo Photos : Retour en images sur 
l’opération de déménagement des 
Archives de la Haute-Garonne
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/expo-photos-retour-en-images-sur-loperation-de-
demenagement

Pendant 8 mois, les Archives départementales ont 
déménagé près de 20 kms de documents vers leur 
nouveau bâtiment de conservation « Capelles 1 ». 
Retour en images sur cette opération d'envergure...

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Programme des Archives 
départementales [JOURNÉES 
PATRIMOINE - TLSE]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/programme-des-archives-departementales-journees-
patrimoine-2022-tlse

Au programme : expositions, visites guidées, 
conférences, ateliers et concert.

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visites guidées des Archives de la 
Haute-Garonne [Journées Patrimoine 
2022 - TLSE]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visites-guidees-des-archives-de-la-haute-garonne-
journees-patrimoine-2022-tlse

L'équipe des Archives de la Haute-Garonne vous 
guide à travers les étages, dans un dédale de 
rayonnages, pour vous faire découvrir les plus 
emblématiques trésors de notre patrimoine 
départemental !

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Démonstration de fabrication de jougs 
en bois [JOURNÉES PATRIMOINE - ST 
GAUDENS]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/demonstration-de-fabrication-de-jougs-en-bois-journees-
patrimoine-2022-saint-gaudens

Le bois est à l’honneur pour ces Journées du 
Patrimoine. L’antenne des Archives vous propose 
de découvrir les gestes et le métier de jougtier, 
avec la réalisation d’un joug de type languedocien.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

Exposition : « Patrimoine durable 
» [JOURNÉES PATRIMOINE - TLSE]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/exposition-patrimoine-durable-journees-
patrimoine-2022-archives-tlse

« Patrimoine naturel », c’est le thème de ces 39e 
Journées du Patrimoine. L’occasion pour nous de 
vous faire découvrir certains de nos trésors 
d’archives lors d’une exposition inédite !

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Atelier créatif enfants "Damoiselles et 
Chevaliers" [JOURNÉES PATRIMOINE - 
TLSE]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/damoiselles-et-chevaliers-journees-patrimoine-2022-tlse

Direction le Moyen Âge pour les Journées du 
Patrimoine ! Les enfants pourront créer leurs 
propres blasons, digne de vrais chevaliers et 
princesses, lors de cet atelier créatif !

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

Atelier créatif : fabrication de peintures 
naturelles [JOURNÉES PATRIMOINE - 
TLSE]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-fabrication-de-peintures-naturelles-
journees-patrimoine-2022-tlse

À vos pinceaux ! Voici un atelier inédit pour les 
Journées du Patrimoine: découvrez comment 
fabriquer des peintures naturelles et testez-les dans 
la foulée !

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Convènes en scène ! Journées 
Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/convenes-en-scene

Le collectif Culture en Mouvements vous propose 
des visites décalées théâtralisées.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée archéologique départemental - 31510 
Saint-Bertrand-de-Comminges

Visites flash du Musée départemental de 
la Résistance et de la Déportation
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visites-guidees-flash-5144547

Prenez part à des visites guidées express d'un des 
espaces du musée.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

Dans les rues de Toulouse, partez à la 
découverte du matrimoine de la 
Seconde guerre mondiale
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/circuit-de-visite-hors-les-murs

« La Résistance au féminin » est un circuit hors-les-
murs qui redonne sa place à l'histoire souvent tue 
ou minimisée du rôle des femmes dans l'Histoire.

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

Atelier découverte du Street Art avec 
Sabine Martin-Ragoucy [JOURNÉES 
PATRIMOINE - TLSE]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-decouverte-du-street-art-avec-sabine-martin-
ragoucy-journees-patrimoine-2022-archives-tlse

Sabine Martin-Ragoucy, artiste peintre-
décorateure, vous présente la fresque qu’elle a 
réalisée en août 2022 spécialement pour les 
Archives de la Haute-Garonne. En prime, initiez-
vous au Street Art !

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visites des Archives départementales 
sur le thème « Patrimoine durable 
» [JOURNÉES PATRIMOINE - ST 
GAUDENS]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visites-des-archives-departementales-sur-le-theme-
patrimoine-durable-journees-patrimoine-2022-saint-gaudens

Partez à la découverte des Archives en 
Comminges avec la visite de notre antenne à Saint-
Gaudens à l’occasion des Journées du 
Patrimoine…

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Journées Européennes du Patrimoine 
au Musée de l'Aurignacien
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/journees-europeennes-du-patrimoine-au-musee-de-
laurignacien

Le Musée de l'Aurignacien propose des visites 
spéciales pour les Journées Européennes du 
Patrimoine. Suivez les pas des populations 
humaines qui ont vécu il y a 35 000 ans !

17 et 18 septembre 2022

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Conférence « Les archives des 
procédures criminelles des Capitouls 
» [JOURNÉES PATRIMOINE - TLSE]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/conference-les-archives-des-procedures-criminelles-
des-capitouls-journees-patrimoine-2022-tlse

Plongez dans les bas-fonds de Toulouse entre 
1670 et 1790 avec cette conférence sur les 
archives des procédures criminelles des Capitouls.

Dimanche 18 septembre 2022, 11h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

Atelier créatif : Carnets Zéro Déchet 
[JOURNÉES PATRIMOINE - ST 
GAUDENS]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/carnets-zero-dechet-atelier-creatif-journees-
patrimoine-2022-saint-gaudens

Autour du thème « Patrimoine durable », nous vous 
proposons un atelier éco-citoyen et créatif à faire 
en famille ! Et parce que nous aimons les livres aux 
Archives, venez fabriquer votre carnet…

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE] Balade insolite Street 
Art : De l’Espace Roguet à La galerie 3.1 
par Toncé | COMPLET
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/espace-roguet-balade-insolite-street-art-de-lespace-
roguet-a-la-galerie-31-par-tonce

En présence de l'artiste Toncé.

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Espace Roguet - 9 rue de Gascogne 31300 
Toulouse

Conférence : « Toulouse, 1908. Le 
Congrès pour l’unité socialiste 
» [JOURNÉES PATRIMOINE - TLSE]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/conference-toulouse-1908-le-congres-pour-lunite-
socialiste-journees-patrimoine-2022-tlse

Rémy Pech, historien, présentera le fonds de 54 
cartes postales acquises par les Archives de la 
Haute-Garonne.

Samedi 17 septembre 2022, 11h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE] Cité Roguet, la modernité 
mise en jeu
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/espace-roguet-cite-roguet-la-modernite-mise-en-
jeu-6173608

En partenariat avec le Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement de la Haute-
Garonne

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Espace Roguet - 9 rue de Gascogne 31300 
Toulouse

Août - Visites guidées du samedi
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/aout-visites-guidees-du-samedi

Chaque samedi une visite guidée thématique ou un 
atelier jeune public.

6 août - 3 septembre 2022, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

"Princesses et Princes en baskets : bal 
au château de Laréole"
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/princesses-et-princes-en-baskets-bal-au-chateau-de-
lareole

Vivez une expérience inédite dans le cadre 
exceptionnel du château de Laréole et ses jardins, 
près de Cadours. Vous serez transportés au 18e 
siècle pour un après-midi de fête, d’ateliers et de 
jeux.

Dimanche 28 août 2022, 12h00

@ Château de Laréole - Cadours

[31 NOTES D'ÉTÉ - LARÉOLE] 
JOURNÉE PRINCESSES ET PRINCES 
EN BASKETS
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-mattatoio-sospeso-and-lorchestre-
de-chambre-de-toulouse-et-la-baraque-visites-touristiques-et-
culturelles

JOURNÉE PRINCESSES ET PRINCES EN 
BASKETS

Dimanche 28 août 2022, 12h00, 16h30, 17h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ - PINSAGUEL] 
Panda's Cover Gang & Combo Mofongo 
– Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-pinsaguel-pandas-cover-gang-and-
combo-mofongo-visites-touristiques-et-culturelles-5059372

Fanfare groove rock & Salsa caribéenne

Samedi 27 août 2022, 15h30, 19h00, 21h00

@ Château des Confluences - Château Bertier, 
31120 Pinsaguel
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[31 NOTES D'ÉTÉ - TOULOUSE] CLAK 
Cie: Flammes et slam! //                 La 
Trace du Papillon – Visites touristiques 
et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-toulouse-clak-compagnie-and-la-trace-du-
papillon-visites-touristiques-et-culturelles

Théâtre, rap et dragons & Concert poétique

Samedi 27 août 2022, 11h00, 15h00, 18h00

@ Musée de la Résistance et de la Déportation - 
52, allée des Demoiselles 31400 Toulouse

[31 NOTES D'ÉTÉ - NAILLOUX] La 
Marmaille & La Bruja – Visites 
touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-nailloux-la-marmaille-and-la-bruja-visites-
touristiques-et-culturelles

Post-Fanfare & Cumbia

Vendredi 26 août 2022, 10h30, 14h00, 16h00, 
19h00, 21h00

@ Place de l'église - 31560 Nailloux

[31 NOTES D'ÉTÉ - AURIGNAC] Mama 
Godillot – Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-aurignac-mama-godillot-visites-
touristiques-et-culturelles

Musiques du tour du monde

Vendredi 26 août 2022, 16h00, 18h00

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre 
31420 Aurignac

[31 NOTES D'ÉTÉ - REVEL] Super 
Panela & Graines de Sel – Visites 
touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-revel-super-panela-and-graines-de-sel-
visites-touristiques-et-culturelles

Fanfare afro-colombienne & Chanson rock

Jeudi 25 août 2022, 10h00, 15h00, 19h00, 21h00

@ Halle de Revel - Place Philippe VI de Valois, 
31250 Revel

[31 NOTES D'ÉTÉ - PROUPIARY] On 
s'en tape ! – Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-proupiary-on-sen-tape-visites-
touristiques-et-culturelles

Concert de magie

Jeudi 25 août 2022, 15h00, 16h00, 17h00, 20h30

@ Abbaye de Bonnefont - 31360 Proupiary

[31 NOTES D'ÉTÉ - TOULOUSE] 
L'Oiseau Ravage – Visites touristiques 
et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-toulouse-loiseau-ravage-visites-
touristiques-et-culturelles

Jazz déplumé

Jeudi 25 août 2022, 16h30, 19h00

@ L'Écluse Saint-Pierre - 5 allée de Brienne 
Toulouse

Exposition - carnets de voyage, mode 
d'emploi
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/exposition-carnets-de-voyage-mode-demploi-5456117

Découvrez le carnet de voyage : tout à la fois 
journal intime, recueil de souvenirs et livre 
d'artistes. Laissez le champ libre à votre 
imagination...

28 juin - 24 août 2022

@ Bibliothèque municipale  "Au plaisir de Lire" - 3 
allée de l'église 31280 Drémil-Lafage

[31 NOTES D'ÉTÉ - LARÉOLE] Cie Fheel 
Concepts, Cie LPM & Les dégingandés – 
Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-cie-fheel-concepts-cie-lpm-and-
les-degingandes-visites-touristiques-et-culturelles

Expérience circassienne en réalité virtuelle, 
Jonglage extrême & Spectacle concert romantico-
saturé

Dimanche 21 août 2022, 11h00, 11h45, 15h00, 
15h45, 16h30, 17h30, 18h15

@ Château de Laréole - 31480 Laréole
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

[31 NOTES D'ÉTÉ - TOULOUSE] LE 
CHAPOTO de la COMPAGNIE BACHI-
BOUZOUK Production – Visites 
touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-proupiary-compagnie-neshikot-visites-
touristiques-et-culturelles

Petit cirque d'objets - Jeune public à partir de 1 an

Dimanche 21 août 2022, 11h30, 14h00, 17h00

@ Péniche Maison Nougaro - Port de 
l'Embouchure, 31200 Toulouse

[31 NOTES D'ÉTÉ - MONTRÉJEAU] Les 
Rogers Brass & Wally – Visites 
touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-montrejeau-the-rogers-brass-and-wally-
visites-touristiques-et-culturelles

Fanfare New Orleans & Chansons d’humeur

Samedi 20 août 2022, 10h00, 14h30, 15h30, 
17h30, 19h00, 21h00

@ Place Valentin Abeille - 31210 Montréjeau

[31 NOTES D'ÉTÉ - LARÉOLE] A 
Funtana & L'AGIT – Visites touristiques 
et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-a-funtana-and-lagit-visites-
touristiques-et-culturelles

Polyphonies corses & Théâtre d’intervention

Samedi 20 août 2022, 11h00, 14h30, 17h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

Convènes en scène !
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/convenes-en-scene-

Visites théâtralisées au Musée archéologique

23 juillet - 20 août 2022

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

[31 NOTES D'ÉTÉ - CINTEGABELLE] Le 
Petit Orléans & Nothing Concrete – 
Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-cintegabelle-le-petit-orleans-and-nothing-
concrete-visites-touristiques-et-culturelles

Fanfare chaloupée & Concert-spectacle énergique

Vendredi 19 août 2022, 10h00, 15h00, 19h00, 
21h00

@ Parc Rivals - 31550 cintegabelle

[31 NOTES D'ÉTÉ - TOULOUSE] The 
Blinkers – Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-toulouse-the-blinkers-visites-touristiques-
et-culturelles

Bal swing

Vendredi 19 août 2022, 15h00, 19h30

@ Musée de la Résistance et de la Déportation - 
52, allée des Demoiselles 31400 Toulouse

[31 NOTES D'ÉTÉ - ISLE-EN-DODON] 
ANNULATION DES CONCERTS Mandé 
Brass Band & La Mal Coiffée – Visites 
touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-isle-en-dodon-mande-brass-band-and-la-
mal-coiffee-visites-touristiques-et-culturelles

Fanfare afro-urbaine & Polyphonie occitane

Jeudi 18 août 2022, 10h00, 15h00, 19h00, 21h00

@ halle de l'Isle-en-Dodon - 17 Bd des Martyrs de 
Meilhan, 31230 L'Isle-en-Dodon

[31 NOTES D'ÉTÉ - AURIGNAC] Les 
Chemins Buissonniers – Visites 
touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-aurignac-les-chemins-buissonniers-
visites-touristiques-et-culturelles

Promenade artistique et scientifique

Dimanche 14 août 2022, 16h00, 18h00

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre 
31420 Aurignac
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

[31 NOTES D'ÉTÉ - LARÉOLE] Radio 
Mango & La Compagnie Singulière – 
Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-radio-mango-and-la-compagnie-
singuliere-visites-touristiques-et-culturelles

Jazz guinguette & Cirque tout terrain

Dimanche 14 août 2022, 11h00, 14h30, 17h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ - LARÉOLE] Âme 
Slam & CirkVOST – Visites touristiques 
et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-francois-dorembus-et-rebecca-
feron-and-cirkvost-visites-touristiques-et-culturelles

Chansons et musiques du monde & Cirque déjanté

Samedi 13 août 2022, 11h00, 14h30, 17h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ - SAINT-BERTRAND-
DE-COMMINGES] Cie TWO – Visites 
touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-saint-bertrand-de-comminges-cie-two-
visites-touristiques-et-culturelles

Duo radiophonique sur vélo acrobatique

Samedi 13 août 2022, 16h00, 17h30

@ Jardin bas du musée archéologique 
départemental - 31510 Saint-Bertrand-de-
Comminges

[31 NOTES D'ÉTÉ - GRENADE] 
Deeplodocus & Kanazoé Orkestra – 
Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-grenade-deeplodocus-and-kanazoe-
visites-touristiques-et-culturelles

Électro débranché & Groove balafonique

Vendredi 12 août 2022, 14h00, 19h00, 21h00

@ Halle de Grenade - 40 Rue Victor Hugo, 31330 
Grenade

[31 NOTES D'ÉTÉ - RIEUX-VOLVESTRE] 
Fanflures brass band & KKC Orchestra/
Collectif Passatges en Coserans– 
Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-rieux-volvestre-fanflures-brass-band-and-
kkc-orchestracollectif-passatges-en-coserans-visites-
touristiques-et-culturelles

Hot Funky Fanfare & Hip hop et musiques 
traditionnelles

Jeudi 11 août 2022, 10h00, 15h00, 19h00, 21h00

@ Parc des Jacobins - 31310 Rieux-Volvestre

[31 NOTES D'ÉTÉ - LARÉOLE] Clan 
Destino, Compagnie FILAO & 
Compagnie du Vide – Visites 
touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-clan-destino-compagnie-filaoand-
compagnie-du-vide-visites-touristiques-et-culturelles

Chansons franco-latines, Danse et acrobaties & 
Solo-fémino-cascado-clownesque

Dimanche 7 août 2022, 11h00, 14h30, 17h30, 
18h15

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ - PROUPIARY] Mano 
Libre – Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-proupiary-mano-libre-visites-touristiques-
et-culturelles

Marionnettes

Dimanche 7 août 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Abbaye de Bonnefont - 31360 Proupiary

[31 NOTES D'ÉTÉ - SAINT-BÉAT-LEZ] 
Wonder Brass Band & Un pas de côté – 
Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-saint-beat-lez-wonder-brass-band-and-
un-pas-de-cote-visites-touristiques-et-culturelles

Quartet délibérément féminin & Bal sans frontières

Samedi 6 août 2022, 11h00, 14h00, 16h00, 19h00, 
21h00

@ Promenade Gallieni - 31440 Saint-Béat-Lez
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[31 NOTES D'ÉTÉ - LARÉOLE] Mburu & 
La Compagnie A – Visites touristiques 
et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-mburu-and-la-compagnie-a-
visites-touristiques-et-culturelles

Blues d’une Afrique imaginaire & Hommage à 
Molière

Samedi 6 août 2022, 11h00, 14h30, 17h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ - SAINT-BERTRAND-
DE-COMMINGES] Compagnie D.N.B – 
Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-saint-bertrand-de-comminges-compagnie-
dnb-visites-touristiques-et-culturelles

Spectacle musical gastrono-rythmique

Samedi 6 août 2022, 15h00, 17h00

@ Terrasses Nord de la Cathédrale - Saint-
Bertrand-de-Comminges

[31 NOTES D'ÉTÉ - PAULHAC] Les 
Accords'Léon & Alfredo Buendía y los 
Picaflores – Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-paulhac-les-accordsleon-and-alfredo-
buendia-y-los-picaflores-visites-touristiques-et-culturelles

Trash guinguette sur triporteur & Mambo fever

Vendredi 5 août 2022, 10h00, 15h00, 17h00, 
19h00, 21h00

@ Place des tilleuls Paulhac - 31380

Du MDR&D au Castelet : Marcel Langer, 
figure de la résistance toulousaine
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/du-mdrandd-au-castelet-marcel-langer-figure-de-la-
resistance-toulousaine

Le Castelet de l'ancienne prison St-Michel et le 
MDR&D s'associent pour rendre hommage à 
Marcel langer, figure de la résistance toulousaine.

Samedi 23 juillet 2022, 15h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Les marmorarii de Saint-Béat à 
l'honneur au Musée archéologique
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-marmorarii-de-saint-beat-a-lhonneur-au-musee-
archeologique

Mardi 19 juillet - Journée consacrée aux marbres 
antiques

Mardi 19 juillet 2022, 10h00, 14h00

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

Grande braderie à la Médiathèque 
départementale
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/grande-braderie-a-mediatheque-departementale

La Médiathèque départementale organise les 24 et 
25 juin 2022 une grande braderie sur son site de 
Labège.

24 et 25 juin 2022

@ Médiathèque Départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière 31670 LABEGE

Les samedis de Juin
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-samedis-de-juin

Chaque samedi une visite guidée thématique ou un 
atelier jeune public.

4 - 25 juin 2022, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

ATELIER CRÉATIF - « La fabrique des 
encres naturelles »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-la-fabrique-des-encres-naturelles-8872197

C'est le retour de notre atelier découverte pour les 
alchimistes amateurs ! Vous saurez tout sur la noix 
de Galle et le bleu de Prusse...

Vendredi 24 juin 2022, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

page 20 2023/5/23 14:10 UTC

https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/events/31-notes-dete-lareole-mburu-and-la-compagnie-a-visites-touristiques-et-culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/events/31-notes-dete-lareole-mburu-and-la-compagnie-a-visites-touristiques-et-culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/events/31-notes-dete-lareole-mburu-and-la-compagnie-a-visites-touristiques-et-culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/events/31-notes-dete-saint-bertrand-de-comminges-compagnie-dnb-visites-touristiques-et-culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/events/31-notes-dete-saint-bertrand-de-comminges-compagnie-dnb-visites-touristiques-et-culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/events/31-notes-dete-saint-bertrand-de-comminges-compagnie-dnb-visites-touristiques-et-culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/events/31-notes-dete-paulhac-les-accordsleon-and-alfredo-buendia-y-los-picaflores-visites-touristiques-et-culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/events/31-notes-dete-paulhac-les-accordsleon-and-alfredo-buendia-y-los-picaflores-visites-touristiques-et-culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/events/31-notes-dete-paulhac-les-accordsleon-and-alfredo-buendia-y-los-picaflores-visites-touristiques-et-culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/events/du-mdrandd-au-castelet-marcel-langer-figure-de-la-resistance-toulousaine
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/events/du-mdrandd-au-castelet-marcel-langer-figure-de-la-resistance-toulousaine
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/events/du-mdrandd-au-castelet-marcel-langer-figure-de-la-resistance-toulousaine
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/events/les-marmorarii-de-saint-beat-a-lhonneur-au-musee-archeologique
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/events/les-marmorarii-de-saint-beat-a-lhonneur-au-musee-archeologique
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/events/les-marmorarii-de-saint-beat-a-lhonneur-au-musee-archeologique
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/events/grande-braderie-a-mediatheque-departementale
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/events/grande-braderie-a-mediatheque-departementale
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/events/les-samedis-de-juin
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/events/les-samedis-de-juin
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/events/atelier-creatif-la-fabrique-des-encres-naturelles-8872197
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/events/atelier-creatif-la-fabrique-des-encres-naturelles-8872197


PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

Journées Européennes de l'Archéologie 
au Musée
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/journees-europeennes-de-larcheologie-au-musee

Les 17, 18 et 19 juin 2022

17 - 19 juin 2022

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

Journée Européenne de l'Archéologie
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/journee-europeenne-de-larcheologie-9735915

Du vendredi 17 au dimanche 19, aura lieux la 
12ème édition des JEA. Le Musée de l'Aurignacien 
est heureux de participer à cet évènement 
européen.

17 - 19 juin 2022

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

TABLE RONDE - « ARCHIVES 
D’ARCHÉOLOGUES » [Saint-Gaudens]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/table-ronde-archives-darcheologues

Les Archives de la Haute-Garonne conservent 
plusieurs fonds sur les fouilles et études menées 
par des archéologues au XXe siècle. Regards et 
expertises croisées sur ces archives avec cette 
rencontre.

Vendredi 17 juin 2022, 13h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

SEMAINE INTERNATIONALE DES 
ARCHIVES EN HAUTE-GARONNE
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/semaine-internationale-des-archives-en-haute-garonne

Les Archives départementales proposent une 
semaine exceptionnelle, riche en activités pour tous 
les publics. Le principe est simple : 5 jours/5 rdv 
pour découvrir les Archives de différentes façons !

7 - 11 juin 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

EXPÉRIENCE ARTISTIQUE - « 
Calligraphie(s) » avec Christel Llop
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/experience-artistique-calligraphies-avec-christel-
llop-8995983

Christel Llop, artiste calligraphe de talent, s’installe 
aux Archives de la Haute-Garonne durant plusieurs 
mois. Venez la rencontrer, découvrir ses œuvres et 
vous initier à la calligraphie avec elle.

12 mars - 11 juin 2022, les samedis

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

VISITES DES ARCHIVES DE LA HAUTE-
GARONNE [Toulouse]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visites-des-archives

Plongez au cœur des Archives et accédez aux 
magasins de conservation habituellement fermés 
au public pour découvrir des documents 
sélectionnés sur dix siècles d'histoire de notre 
département.

Vendredi 10 juin 2022, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/FACEBOOK LIVE « Bienvenue à 

Capelles 1 ! »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/facebook-live-bienvenue-a-capelles-1-

Dans le cadre de notre série de Facebook Lives « 
Les visites des Archives », nous vous proposons un 
nouveau rdv diffusé en direct sur notre page FB…

Mercredi 8 juin 2022, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://www.facebook.com/archives.hautegaronne/

[Les Olivétains] PRENDRE PLACE 
Prolongé jusqu'au 7 juin 2022
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-olivetains-prendre-place

Avec ANAÏS BARRACHINA - ARIANE BLANQUET 
- ÉLODIE MIGUET-BOUCHER - EL CHUZPO - 
PATRICE GODENZI - LUNAT - PÉDRO

18 mars - 7 juin 2022

@ Les Olivetains - 31510 Saint Bertrand de 
Comminges
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CONFÉRENCE - « 10 juin 1944 : 
Marsoulas »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/conference-10-juin-1944-marsoulas

Cette conférence inédite vous propose de revenir 
sur l'un des drames qui a marqué l'histoire de la 
Haute-Garonne, et notamment le Comminges, 
pendant la seconde guerre mondiale

Jeudi 2 juin 2022, 17h30

@ Médiathèque Coeur et Coteaux du Comminges - 
3 rue Saint-Jean 31800 Saint-Gaudens

Les samedis de Mai
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-samedis-de-mai

Chaque samedi une visite guidée thématique ou un 
atelier jeune public.

7 - 28 mai 2022, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

ATELIER CRÉATIF ADULTES - « 
Pop’Archives » [Saint-Gaudens]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-adultes-poparchives

Initiation à la sérigraphie. Encres, papiers et images 
d’archives se mêlent dans un atelier inédit, coloré 
et ludique ! Le tout grâce à un atelier mobile de 
sérigraphie « breveté » !

Mercredi 25 mai 2022, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

ATELIER CRÉATIF - « Lino’Art ! »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-linoart-

Les Archives de la Haute-Garonne vous proposent 
un atelier inédit à la découverte de la linogravure ! 
Nouvelles expériences créatives en perspective !

Vendredi 20 mai 2022, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Nuit des Musées
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/nuit-des-musees-9861762

Programme

Samedi 14 mai 2022, 19h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Visite nocturne et contée vers l'abri 
préhistorique
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-nocturne-et-contee-vers-labri-prehistorique

Découvrez l'abri préhistorique d'Aurignac sous un 
autre jour, le temps d'une balade contée, au 
flambeau.

Samedi 14 mai 2022, 21h00

@ Musée-forum de l'aurignacien - musée de 
préhistoire - Avenue de Bénabarre, Aurignac, 
Haute-Garonne, Occitanie

ATELIER D’AIDE À LA RECHERCHE- « 
Sur les traces de ses ancêtres 
» [GÉNÉALOGIE]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-daide-a-la-recherche-sur-les-traces-de-ses-
ancetres-genealogie-1686520

Les Archives de la Haute-Garonne continuent de 
vous accompagner dans votre découverte de la 
généalogie avec cette 3e séance...

Jeudi 12 mai 2022, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Les samedis d'Avril
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-samedis-davril

Chaque samedi une visite guidée thématique ou un 
atelier jeune public.

2 - 30 avril 2022, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse
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ATELIERS JEUNE PUBLIC « Destination 
Moyen Âge » [St-Gaudens]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/ateliers-immersifs-jeune-public-destination-moyen-age

La machine à voyager dans le temps est de sortie 
aux Archives ! Les enfants remonteront les siècles 
jusqu’au Moyen Âge pour une après-midi en 
immersion totale à l'antenne des Archives de St-
Gaudens.

Mardi 26 avril 2022, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

STAGE D’INITIATION - « Photo 
argentique »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/stage-dinitiation-photo-argentique

Initiation à la pratique de la photo argentique, de la 
prise de vues au développement de vos clichés.

Jeudi 21 avril 2022, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

STAGE D’INITIATION - « Secrets de la 
langue d’Oc »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/stage-dinitiation-secrets-de-la-langue-doc

Initiation et découverte de la langue occitane. 1h30 
pour passer un agréable moment autour de ce 
patrimoine linguistique commun et si vivant, et pour 
échanger entre participants !

Jeudi 14 avril 2022, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

"Mission restauration" - VISITE DE 
L'ATELIER DE RESTAURATION DES 
ARCHIVES
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/mission-restauration-visite-de-latelier-de-restauration-
des-archives

Le métier de restaurateur vous intrigue ? Vous vous 
intéressez à la préservation du patrimoine et à la 
protection des archives ? Alors cette visite est faite 
pour vous !

Mercredi 6 avril 2022, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

ATELIER D’AIDE À LA RECHERCHE – « 
Faire l’histoire d’un monument de sa 
commune » [ST-GAUDENS]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-daide-a-la-recherche-faire-lhistoire-dun-
monument-de-sa-commune-st-gaudens

Quelle est l’histoire de la halle, de l’église, de 
l’école de votre village ? Aux Archives, nous 
conservons les traces de la construction de ces 
lieux de notre paysage quotidien.

Jeudi 31 mars 2022, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

Les samedis de Mars
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-samedis-de-mars

Chaque samedi une visite guidée thématique ou un 
atelier jeune public.

5 - 26 mars 2022, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

ATELIER CRÉATIF – « D’or et de 
Couleurs » (enluminure) [ST-GAUDENS]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-dor-et-de-couleurs-enluminure-st-gaudens

Vous avez toujours voulu découvrir l’enluminure ? 
Cet atelier d’initiation vous permettra d’en découvrir 
les bases, accompagné par une professionnelle.

Jeudi 24 mars 2022, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Les femmes à l'honneur aux Archives 
[PROGRAMME COMPLET - SEMAINE 
POUR L'ÉGALITÉ]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-femmes-a-lhonneur-aux-archives-semaine-pour-
legaite

Les femmes sont à l’honneur aux Archives 
départementales de la Haute-Garonne. Entre le 8 
et le 12 mars, quatre activités gratuites sont 
proposées...

8 - 12 mars 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
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Visite guidée: Les femmes de 
Ravensbrück
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-guidee-les-femmes-de-ravensbruck

Les samedis du MDR&D : une visite thématique ou 
un atelier chaque samedi

Samedi 12 mars 2022, 14h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

CONFÉRENCE - « Femmes En 
Résistance » [SAINT-GAUDENS]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/conference-femmes-en-resistance

Voici une conférence proposée dans le cadre de la 
semaine pour l’égalité femmes-hommes et en 
marge de la Journée Internationale des Droits des 
Femmes.

Vendredi 11 mars 2022, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/MURDER PARTY - « Le Mythe Des 3 

Sorcières »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/murder-party-le-mythe-des-3-sorcieres-5405578

C’est le retour de notre Murder Party et de son 
enquête ensorcelante au-delà du réel… Amateurs 
de frissons et d’énigmes, relevez le défi !

Jeudi 10 mars 2022, 20h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

VISITE DES ARCHIVES - « Rebelles ! 
»  [JOURNÉE DROITS DES FEMMES]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-des-archives-rebelles-journee-droits-des-femmes

une visite inédite des Archives à travers plusieurs 
figures féminines de l’histoire de notre 
département. Un voyage au fil des siècles pour 
comprendre les grandes étapes du combat pour 
l’égalité.

Mardi 8 mars 2022, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/Visite guidée LSF

https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-guidee-lsf-1655423

Visite guidée interprétée en Langue des Signes 
Française

Samedi 5 mars 2022, 11h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

ATELIER CRÉATIF – « Archives en BD 
» [JEUNE PUBLIC, ST-GAUDENS]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-archives-en-bd-jeune-public-st-gaudens

Pour les vacances d’hiver, les jeunes amateurs de 
dessin et de BD sont attendus à l’antenne des 
Archives en Comminges pour créer leur planche. 
Le défi ? S’inspirer de nos archives bien sûr !

3 et 4 mars 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/ATELIER CRÉATIF – « Damoiselles Et 

Chevaliers » [JEUNE PUBLIC, 
TOULOUSE]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-damoiselles-et-chevaliers-jeune-public-
toulouse

Pour les vacances d’hiver aux Archives à Toulouse, 
on attend les gentes dames et preux chevaliers 
pour créer des blasons uniques et originaux !

Mardi 1 mars 2022, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Les samedis de Février
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-samedis-de-fevrier

Chaque samedi une visite guidée thématique ou un 
atelier jeune public.

5 - 26 février 2022, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse
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ATELIER CRÉATIF – « Archives en BD 
» [JEUNE PUBLIC, TOULOUSE]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-archives-en-bd-jeune-public-toulouse

Pour les vacances d’hiver, les jeunes amateurs de 
dessin et de BD sont attendus aux Archives de la 
Haute-Garonne pour créer leur planche. Le défi ? 
S’inspirer de nos archives bien sûr !

24 et 25 février 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

ATELIER CRÉATIF – « Damoiselles Et 
Chevaliers » [JEUNE PUBLIC, ST-
GAUDENS]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-damoiselles-et-chevaliers-jeune-public-st-
gaudens

Pour les vacances d’hiver, l’antenne des Archives à 
Saint-Gaudens a sorti sa machine à voyager dans 
le temps. Direction le Moyen Âge pour une 
cérémonie d’adoubement spéciale !

Mardi 22 février 2022, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

ATELIER CRÉATIF - « D’or et de 
Couleurs » (enluminure)
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-dor-et-de-couleurs-enluminure

Vous avez toujours voulu découvrir l’enluminure ? 
Cet atelier d’initiation vous permettra d’en découvrir 
les bases, accompagné par une professionnelle.

Mercredi 16 février 2022, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

ATELIER NUMÉRIQUE - « SOS Archives 
Privées »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-numerique-sos-archives-privees-5010211

Plus besoin de vous déplacer pour participer aux 
ateliers d’aide à la recherche des Archives de la 
Haute-Garonne ! Voici un nouvel atelier numérique 
pour apprendre en ligne, installé sur votre canapé.

Jeudi 10 février 2022, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

ATELIER CULINAIRE - « Crêpes Party 
Aux Archives »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-culinaire-crepes-party-aux-archives

Et si vous veniez fêter la Chandeleur aux Archives 
de la Haute-Garonne ? Amateurs de crêpes, nous 
vous attendons pour des découvertes historiques et 
gustatives qui risquent de vous surprendre !

Mercredi 2 février 2022, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Les samedis de Janvier
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-samedis-de-janvier

Chaque samedi une visite guidée thématique ou un 
atelier jeune public.

8 - 29 janvier 2022, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Nuit de la Lecture aux Archives de la 
Haute-Garonne
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/nuit-de-la-lecture-aux-archives-de-la-haute-garonne

Samedi 22 janvier, dès 14h, les Archives proposent 
trois activités gratuites à faire en famille autour des 
livres, de la lecture et de l’écriture.

Samedi 22 janvier 2022, 14h00, 19h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

VISITE NOCTURNE - « La Nuit Aux 
Archives » [Nuit De La Lecture]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-nocture-la-nuit-aux-archives-nuit-de-la-lecture

Les amateurs de sensations fortes devraient être 
comblés par cette visite d’un style peu ordinaire. 
RDV le samedi 22 janvier aux Archives de la Haute-
Garonne Dans le cadre des 6e Nuits de la Lecture.

Samedi 22 janvier 2022, 19h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/
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ATELIER DÉCOUVERTE - « Aux 
Origines De L’écriture » [Nuit De La 
Lecture]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-decouverte-aux-origines-de-lecriture-nuit-de-la-
lecture

Dans le cadre des 6e Nuits de la Lecture, nous 
vous proposons de venir passer non pas la soirée 
mais l’après-midi aux Archives pour vous initier à 
l’écriture cunéiforme !

Samedi 22 janvier 2022, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

ATELIER CRÉATIF - « In The Pocket 
» [Nuit De La Lecture]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-in-the-pocket-nuit-de-la-lecture

Les Archives de la Haute-Garonne vous proposent 
de participer à une activité inédite et originale qui 
met à l’honneur les livres et qui ravira les amateurs 
de lecture !

Samedi 22 janvier 2022, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

ATELIER D’AIDE À LA RECHERCHE - « 
Sur Les Traces De Ses Ancêtres » - 
Généalogie (initiés)
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-daide-a-la-recherche-sur-les-traces-de-ses-
ancetres-genealogie-inities

Curieux de savoir qui étaient vos arrières-arrières-
arrières-arrières-arrières… grands-parents ? Cet 
atelier autour de la généalogie est fait pour vous, à 
condition d’avoir déjà quelques notions !

Jeudi 6 janvier 2022, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Visites commentées de l’exposition 
temporaire
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visites-commentees-de-lexposition-temporaire-2061925

Visites commentées de l’exposition Beate & Serge 
Klarsfeld. Les combats de la mémoire (1968 - 
1978 )

21 - 30 décembre 2021

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

ATELIER CRÉATIF - JEUNE PUBLIC - « 
La fabrique du Père Noël »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-jeune-public-la-fabrique-du-pere-noel

C’est bientôt Noël et il ne faut pas tarder à penser 
aux cadeaux à offrir. Pas d’idées ? Pas de 
panique ! On a la solution aux Archives 
départementales… L’atelier du Père Noël s’y 
délocalise !

Mardi 21 décembre 2021, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://services.haute-garonne.fr/

Les Samedis de Décembre
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-samedis-de-decembre

Chaque samedi une visite guidée thématique ou un 
atelier jeune public.

4 - 18 décembre 2021, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

EXPÉRIENCE ARTISTIQUE - « 
Calligraphie(s) » avec Christel Llop
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/experience-artistique-calligraphies-avec-christel-llop

Christel Llop, artiste calligraphe de talent, s’installe 
aux Archives de la Haute-Garonne durant plusieurs 
mois. Venez la rencontrer, découvrir ses œuvres et 
vous initier à la calligraphie avec elle.

9 octobre - 11 décembre 2021, les samedis

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://services.haute-garonne.fr/

ATELIER CRÉATIF - « Reliures 
Japonaises » [ASPET]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-reliures-japonaises-aspet

eåg,Šž0Ð0¤0ó0Ç0£0ó0° : cela veut dire « reliure japonaise » au pays du 
soleil levant. Rassurez-vous, inutile d’être bilingue 
pour participer à cet atelier qui aura lieu à la 
médiathèque d’Aspet.

Vendredi 10 décembre 2021, 15h00

@ Bibliothèque d'Aspet - Rue Armand Latour, Aspet
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

ATELIER D’AIDE À LA RECHERCHE - « 
Sur les traces de ses ancêtres » - 
Généalogie
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-daide-a-la-recherche-sur-les-traces-de-ses-
ancetres-genealogie

Actes d’état civil, listes nominatives de 
recensement, actes notariés… Quelles sources 
utiliser pour faire sa généalogie ? On vous explique 
tout lors de cet atelier réservé aux débutants !

Jeudi 9 décembre 2021, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Les Samedis de Novembre
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-samedis-de-novembre

Chaque samedi une visite guidée thématique ou un 
atelier jeune public.

6 - 27 novembre 2021, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

ATELIER CRÉATIF - « La fabrique des 
encres naturelles »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-la-fabrique-des-encres-naturelles

Créer votre propre encre à partir de colorants 
naturels, ça vous tente ? Nous vous attendons au 
sein de l’atelier de restauration des Archives pour 
une initiation à de beaux mélanges !

Vendredi 26 novembre 2021, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://services.haute-garonne.fr/

ATELIER NUMÉRIQUE - « Les Archives 
3.0 » - Utiliser le site des Archives pour 
ses recherches
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-numerique-les-archives-30-utiliser-le-site-des-
archives-pour-ses-recherches

Avant de démarrer vos recherches, participez à 
notre atelier numérique qui vous dévoilera toutes 
les astuces pour bien utiliser le site internet des 
Archives de la Haute-Garonne !

Mardi 23 novembre 2021, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://services.haute-garonne.fr/

ATELIER CRÉATIF - « Reliures 
Japonaises » [LHERM]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-reliures-japonaises-lherm

eåg,Šž0Ð0¤0ó0Ç0£0ó0° : cela veut dire « reliure japonaise » au pays du 
soleil levant. Rassurez-vous, inutile d’être bilingue 
pour participer à cet atelier qui aura lieu à la 
médiathèque du Lherm.

Mardi 9 novembre 2021, 14h00

@ Médiathèque du Lherm - 2 avenue de 
Gascogne, Lherm

Visites commentées de l’exposition 
temporaire
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visites-commentees-de-lexposition-temporaire

Visites commentées de l’exposition Beate & Serge 
Klarsfeld. Les combats de la mémoire (1968 - 
1978 )

2 - 5 novembre 2021

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

ESCAPE GAME - JEUNE PUBLIC - « Le 
retour du grimoire empoisonné » [SAINT-
GAUDENS]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/escape-game-jeune-public-le-retour-du-grimoire-
empoisonne-saint-gaudens

C’est Halloween ! Pour les amateurs de frissons et 
de défis, rdv aux Archives. Casse-têtes, énigmes, 
embouches et surprises sont au programme pour 
venir à bout d’un étrange phénomène !

Jeudi 4 novembre 2021, 13h30, 15h00, 16h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://services.haute-garonne.fr/

FACEBOOK LIVE - « Les tutos de 
l’atelier » - Reliures japonaises
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/facebook-live-les-tutos-de-latelier-reliures-japonaises

Retrouvez-nous en direct sur notre page FB pour 
suivre « Les tutos de l’atelier ». En 30mn, on vous 
explique comment réaliser une activité créative 
simple et ludique.

Mercredi 3 novembre 2021, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://www.facebook.com/archives.hautegaronne/
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

Les Samedis d'Octobre
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-samedis-doctobre

Chaque samedi une visite guidée thématique ou un 
atelier jeune public.

2 - 30 octobre 2021, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

VISITE DE L’ANTENNE DES ARCHIVES 
EN COMMINGES [SAINT-GAUDENS]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-de-lantenne-des-archives-en-comminges-saint-
gaudens

Partez à la découverte des Archives en 
Comminges avec la visite GRATUITE de notre 
antenne à Saint-Gaudens.

Jeudi 21 octobre 2021, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://services.haute-garonne.fr/

ATELIER CRÉATIF - « Récup et Création 
» [LÉVIGNAC]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-recup-et-creation-levignac

Recyclage, customisation et détournement insolite 
de nos bâches d’exposition en sacs cabas uniques 
en leur genre !

Mercredi 20 octobre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Lévignac - 3 avenue de la gare 
levignac

L'Origine de l'Homme : du mythe à la 
réalité
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/lorigine-de-lhomme-du-mythe-a-la-realite

À travers le regard d’Edouard Lartet, paléontologue 
du 19e siècle, découvrez la quête de nos origines 
et la naissance de la préhistoire.

7 juillet - 15 octobre 2021

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

https://www.facebook.com/museedelaurignacien1/

Conférence "Archi Moderne" - 
Décryptage du bâtiment des Archives de 
la Haute-Garonne
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/conference-archi-moderne-decryptage-du-batiment-des-
archives-de-la-haute-garonne

Les Journées Nationales de l’Architecture 2021 
sont l’occasion de découvrir un lieu à l’architecture 
unique : le bâtiment des Archives départementales 
de la Haute-Garonne.

Jeudi 14 octobre 2021, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval 31400 TOULOUSE

https://services.haute-garonne.fr

Atelier créatif « Pop-Up Architecture » - 
JEUNE PUBLIC
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-pop-up-architecture-jeune-public

Pour les Journées Nationales de l’Architecture 
2021, les Archives de la Haute-Garonne proposent 
un atelier créatif inédit pour les enfants.

Mercredi 13 octobre 2021, 13h30, 15h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval 31400 TOULOUSE

https://services.haute-garonne.fr/

Visite guidée LSF
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-guidee-lsf-4721213

Visite guidée interprétée en Langue des Signes 
Française

Samedi 2 octobre 2021, 14h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

[Laréole] LUCIEN VIEILLARD, La 
collection revisitée
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/lareole-lucien-vieillard-la-collection-revisitee

Collection permanente enrichie de 3 nouvelles 
oeuvres

5 juin - 26 septembre 2021

@ Château de Laréole - 31480 Laréole
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

[Laréole] EMMANUEL BORNSTEIN - 
Shift -
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/lareole-emmanuel-bornstein-shift-

Accueillir l’autre, les autres territoires, les autres 
temps. La peinture d'Emmanuel Bornstein ouvre un 
espace où se rassemblent nos histoires, nos 
conflits et nos libertés.

5 juin - 26 septembre 2021

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

Les Samedis de Septembre
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-samedis-de-septembre

Visites guidées au MDR&D

4 - 25 septembre 2021, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Visites guidées des Archives [JEP 2021]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visites-guidees-des-archives-jep-2021

L'équipe des Archives de la Haute-Garonne vous 
guide à travers les étages, dans un dédale de 
rayonnages, pour vous faire découvrir les plus 
emblématiques trésors de notre patrimoine 
départemental !

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Exposition « Docs en stock » [JEP 2021]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/exposition-docs-en-stock-jep-2021

« Docs en stock », c’est la web série créée par les 
Archives de la Haute-Garonne. Depuis janvier 
2021, 8 vidéos ont été réalisées et diffusées sur 
notre page Facebook et notre site internet.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Programme - Journées du Patrimoine - 
Archives de la Haute-Garonne
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/programme-journees-du-patrimoine-archives-de-la-
haute-garonne

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, 
nous vous attendons nombreux aux Archives de la 
Haute-Garonne pour un week-end riche en activités 
autour du thème « Patrimoine pour tous » …

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Exposition « Calligraphie(s) » avec 
Christel Llop
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/exposition-calligraphies-avec-christel-llop-4603104

Christel Llop, artiste calligraphe de talent, s’installe 
aux Archives de la Haute-Garonne à partir des 
Journées du Patrimoine 2021. Découvrez ses 
œuvres à travers une exposition inédite.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Atelier créatif - initiation à l’enluminure 
[JEP 2021]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-creatif-initiation-a-lenluminure-jep-2021

A vos pinceaux ! Aline Bonafoux vous attend pour 
vous guider dans la réalisation de votre lettrine à 
l’occasion des Journées du Patrimoine 2021.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

La clinique des sceaux [JEP 2021]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/la-clinique-des-sceaux-jep-2021

Voici un petit atelier créatif pour restaurer et 
décorer son sceau ! Venez passer un moment 
en’sceau’leillé aux Archives à l'occasion des 
Journées du Patrimoine 2021 !

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

Visites de l’atelier de restauration des 
Archives de la Haute-Garonne [JEP 2021]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visites-de-latelier-de-restauration-des-archives-de-la-
haute-garonne-jep-2021

L’atelier de restauration des Archives, c’est le 
centre de remise en forme de nos documents ! Les 
restaurateurs vous diront tout de leurs missions 
avec en prime quelques techniques en 
démonstration.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

[ESPACE ROGUET] Promenade insolite 
– Street Art !
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/espace-roguet-promenade-insolite-street-art--6387452

En présence de l'artiste Toncé.

18 et 19 septembre 2021

@ Espace Roguet - 9 rue de Gascogne 31300 
Toulouse

Atelier démonstration - teinture au 
pastel [JEP 2021]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-demonstration-teinture-au-pastel-733

Le pastel fait partie du patrimoine de la Haute-
Garonne. Vanessa Boudet, spécialiste de cette 
plante et de ses usages, vous proposent d’en 
percer les secrets et de voyager avec elle à sa 
découverte…

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visites de l’atelier photographique des 
Archives [JEP 2021]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visites-de-latelier-photographique-des-archives-jep-2021

Pour les Journées du Patrimoine, découvrez les 
coulisses de la série "Docs en stock". Son 
concept ? Décrypter des documents en 3 mn. 
Accédez au studio de tournage et à l'atelier photo 
des Archives.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

CONFÉRENCE "Vivre au temps de la 
peste : Toulouse en 1628" [JEP 2021]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/conference-vivre-au-temps-de-la-peste-toulouse-
en-1628-jep-2021

Pour les Journées du Patrimoine 2021, 
l'Association des Amis des Archives propose une 
conférence animée par Sylvie Mouysset, 
professeur d’Histoire Moderne à l’Université 
Toulouse 2-Jean Jaurès..

Dimanche 19 septembre 2021, 11h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

[ESPACE ROGUET] Cité Roguet, La 
modernité mise en jeu, visite 
architecturale
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/espace-roguet-cite-roguet-la-modernite-mise-en-jeu-
visite

En partenariat avec Le Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement de la Haute-
Garonne

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Espace Roguet - 9 rue de Gascogne 31300 
Toulouse

[ESPACE ROGUET] Visite guidée 
urbotanique ! Cie Figure Libre
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/espace-roguet-visite-guidee-urbotanique-cie-figure-libre

Suivez la guide, Rosemonde Santo, pour une sortie 
naturaliste en biotope urbain conseillée à partir de 
10 ans ! (Entrée gratuite sur inscription)

Samedi 18 septembre 2021, 18h00

@ Espace Roguet - 9 rue de Gascogne 31300 
Toulouse

Conférence « La valise algérienne 
» [JEP 2021]
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/conference-la-valise-algerienne-jep-2021

L’Association des Amis des Archives propose, à 
l’occasion des Journées du Patrimoine 2021, une 
conférence inédite autour des souvenirs d’un jeune 
soldat toulousain tué lors de la guerre d’Algérie.

Samedi 18 septembre 2021, 11h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

[31 NOTES D'ÉTÉ — PAULHAC] Les 
commandos percu & Visites 
touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-paulhac-les-commandos-percu-and-
visites-touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 28 août 2021, 10h30, 14h00, 21h00

@ Place des tilleuls Paulhac - 31380

Samedi 28 août à 18h30 [31 NOTES 
D'ÉTÉ — MDR&D] Compagnie Eranos & 
Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/samedi-28-aout-a-18h30-31-notes-dete-mdrandd-
compagnie-eranos-and-visites-touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 28 août 2021, 15h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

[31 NOTES D'ÉTÉ —  LARÉOLE] 
Embrouillamini // Nana Movement & 
Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-embrouillamini-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 28 août 2021, 14h00, 15h30, 17h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ —  LARÉOLE] Julia 
Pertuy & Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-julia-pertuy-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 28 août 2021, 11h00, 14h00, 15h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ] L'ESPAGNE SUR 
SON 31, La Nuit Andalouse, Direction 
artistique Vicente Pradal  & Visites 
touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lespagne-sur-son-31-la-nuit-andalouse-
direction-artistique-vicente-pradal-and-visites-touristiques-et-
culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Vendredi 27 août 2021, 18h00

@ L'hôtel du département - 1 boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse

[31 NOTES D'ÉTÉ — PINSAGUEL] La 
compagnie Sid & Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-pinsaguel-la-compagnie-sid-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Jeudi 26 août 2021, 16h30, 21h00

@ Château des Confluences - Château Bertier, 
31120 Pinsaguel

Dimanche 22 août à 18h30 [31 NOTES 
D'ÉTÉ — MDR&D] Jean-Pierre Mader et 
Pol Monnier & Visites touristiques et 
cult.
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/dimanche-22-aout-a-18h30-31-notes-dete-mdrandd-
jean-pierre-mader-et-pol-monnier-and-visites-touristiques-et-cult

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Dimanche 22 août 2021, 15h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse
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[31 NOTES D'ÉTÉ —  LARÉOLE] Marion 
Hergas & Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-marion-hergas-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Dimanche 22 août 2021, 14h00, 15h30, 17h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

[31 NOTES D'ÉTÉ — SAINT-BERTRAND-
DE-COMMINGES] Compagnie Avec 
Cœur & Panache  & Visites touristiques 
et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-saint-bertrand-de-comminges-compagnie-
avec-coeur-and-panache-and-visites-touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Dimanche 22 août 2021, 14h00, 16h00, 17h00

@ Terrasses Nord de la Cathédrale - Saint-
Bertrand-de-Comminges

[31 NOTES D'ÉTÉ —  LARÉOLE] Marie 
Sigal & Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-florian-demonsant-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Dimanche 22 août 2021, 11h00, 14h00, 15h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ — NAILLOUX] Dervish 
TanDances & Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-nailloux-dervish-tandances-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 21 août 2021, 09h30, 14h00, 21h00

@ Place de l'église - 31560 Nailloux

[31 NOTES D'ÉTÉ — AURIGNAC] Le 
COLP : Le comité des lectures 
publiques & Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-aurignac-le-colp-le-comite-des-lectures-
publiques-and-visites-touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 21 août 2021, 10h00, 19h00

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre 
31420 Aurignac

[31 NOTES D'ÉTÉ —  LARÉOLE] Cie Um 
Passo A Frente & Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-cie-um-passo-a-frente-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 21 août 2021, 14h00, 15h30, 18h00

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ —  LARÉOLE] 
Nathalie Vinot & Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-nathalie-vinot-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 21 août 2021, 14h00, 15h30, 17h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ —  LARÉOLE] 
Berezko & Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-berezko-and-visites-touristiques-
et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 21 août 2021, 11h00, 14h00, 15h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ — MONTRÉJEAU] 
Julii Sharp & Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-montrejeau-julii-sharp-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Vendredi 20 août 2021, 09h45, 21h00

@ Cour d'honneur de l'Hôtel de Lassus - 6 Rue du 
Barry, 31210 Montréjeau
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[31 NOTES D'ÉTÉ — REVEL] Lombre // 
Nathalie Vinot & Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-revel-nathalie-vinot-lombre-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Jeudi 19 août 2021, 09h30, 21h00

@ Halle de Revel - Place Philippe VI de Valois, 
31250 Revel

[31 NOTES D'ÉTÉ — MUSÉE 
DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE 
& DE LA DÉPORTATION] Compagnie 
Les Cyranoïaques & Visites touristiques 
et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-musee-departemental-de-la-resistance-
and-de-la-resistance-compagnie-les-cyranoiaques-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Dimanche 15 août 2021, 15h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

[31 NOTES D'ÉTÉ — AURIGNAC] Les 
Divaskets & Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-rieux-volvestre-les-divaskets-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Dimanche 15 août 2021, 10h00, 19h00

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre 
31420 Aurignac

[31 NOTES D'ÉTÉ —  LARÉOLE] 
Orchestre de Chambre de Toulouse & 
Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-orchestre-de-chambre-de-
toulouse-concert-a-la-criee-and-visites-touristiques-et-
culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Dimanche 15 août 2021, 14h00, 15h30, 17h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ —  LARÉOLE] Duo 
Lunacello, Bohème Barock & Visites 
touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-duo-lunacello-boheme-barock-
and-visites-touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Dimanche 15 août 2021, 11h00, 14h00, 15h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ — VILLEMUR-SUR-
TARN] Prattseul & Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-villemur-sur-tarn-prattseul-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 14 août 2021, 10h00, 21h00

@ Halle Brusson - 31340 Villemur-sur-Tarn

[31 NOTES D'ÉTÉ —  LARÉOLE] Carte 
Blanche à la Cave Poésie : Don 
Quichotte revisité & Visites touristiques 
et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-by-the-sket-et-don-quichotte-and-
visites-touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 14 août 2021, 14h00, 15h30, 17h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ — SAINT-BERTRAND-
DE-COMMINGES] Jur & Visites 
touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-saint-bertrand-de-comminges-jur-and-
visites-touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 14 août 2021, 14h00, 16h00, 17h00

@ Terrasses Nord de la Cathédrale - Saint-
Bertrand-de-Comminges
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

[31 NOTES D'ÉTÉ —  LARÉOLE] By the 
Sket & Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-by-the-sket-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 14 août 2021, 11h00, 14h00, 15h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ — BAGNÈRES-DE-
LUCHON] Humanophones & Visites 
touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-bagneres-de-luchon-humanophones-and-
visites-touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Vendredi 13 août 2021, 10h00, 21h00

@ Kiosque Parc des Thermes - 31110 Bagnères-
de-Luchon

[31 NOTES D'ÉTÉ — RIEUX-
VOLVESTRE] Moonlight Benjamin & 
Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-rieux-volvestre-moonlight-benjamin-and-
visites-touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Jeudi 12 août 2021, 10h00, 21h00

@ Place de la Cathédrale - 31310 Rieux-Volvestre

Les samedis du MDR&D
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-samedis-du-mdrandd

visites guidées, ateliers jeune public, ...

10 - 31 juillet 2021, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Escape Game
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/escape-game-4035997

Le chemin de la liberté

Jeudi 8 juillet 2021, 14h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Nuit des Musées 2021
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/nuit-des-musees-2021-1009752

Pour la Nuit des Musées 2021, Le Musée de 
l'Aurignacien vous propose un programme riche et 
diversifié

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Nuit Européenne des Musées 2021
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/nuit-europeenne-des-musees-2021-7846477

Programmation

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Mur d'expression
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/mur-dexpression-7074973

Les valeurs du MDR&D

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse
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Visites flash
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visites-flash-7082041

Exposition temporaire Emmanuel Bornstein. Three 
Letters.

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Visites flash
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visites-flash-9420147

Lectures commentées de l'expostion permanente

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Blind Test musical des années 40'
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/blind-test-musical-des-annees-40

D'Yves Montand à La Casa de Papel

Samedi 3 juillet 2021, 21h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Atelier Les peintres en herbe
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-les-peintres-en-herbe

Echo à l'exposition Emmanuel Bornstein. Three 
Letters

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Blind Test Cinéma des années 40'
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/blind-test-cinema-des-annees-40

A chaque film son affiche

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

"La fabrique des encres naturelles" – 
atelier créatif
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/la-fabrique-des-encres-naturelles-atelier-creatif

Créer votre propre encre à partir de colorants 
naturels, ça vous tente ? Nous vous attendons au 
sein de l’atelier de restauration des Archives pour 
une initiation à de beaux mélanges !

Vendredi 2 juillet 2021, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Juin au MDR&D
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/juin-au-mdrandd

Programmation culturelle

5 - 26 juin 2021

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

ORIGAMI - atelier créatif - ADULTES
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/origami-atelier-creatif-adultes

Le pliage est un art ancestral, pourtant accessible à 
tous. Voici l’un des ateliers créatifs incontournables 
des Archives départementales.

Vendredi 25 juin 2021, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

Journées Européennes de l'Archéologie
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/journees-europeenne-de-larcheologie

Pour les Journées européennes de l’archéologie, le 
Musée de l’Aurignacien met en lumière une des 
spécialités peu connue de l’archéologie mais aussi 
un espace du musée habituellement fermé au 
visiteur.

19 et 20 juin 2021

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

« VOYAGES ET SOUVENIRS D’AFRIQUE 
» - conférence en ligne
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/conference-voyages-et-souvenirs-dafrique

Embarquez avec nous dans un voyage au Maroc à 
travers des photographies exceptionnelles de Jean 
Thomas, explorateur toulousain. Et sans bouger de 
votre siège !

Mardi 15 juin 2021, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

SEMAINE INTERNATIONALE DES 
ARCHIVES
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/semaine-internationale-des-archives

Du 7 au 11 juin 2021, les Archives vous proposent 
une semaine exceptionnelle, riche en activités. Le 
principe est simple : 5 jours/5 rdv pour découvrir les 
Archives sous toutes les coutures.

7 - 11 juin 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

« À TABLE ! » - atelier des saveurs 
d'autrefois
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/a-table-atelier-degustation

Voici une activité inédite aux Archives de la Haute-
Garonne : un atelier de découverte des saveurs 
d'autrefois !

Vendredi 11 juin 2021, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

"Aux sources de la Toulouse antique : 
les textes grecs et latins" - Conférence 
sur place et en ligne
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/conference-aux-sources-de-la-toulouse-antique-les-
textes-grecs-et-latins

En partenariat avec l'association des Amis des 
Archives, nous vous proposons cette conférence 
inédite autour des sources de la Toulouse antique. 
A suivre en présentiel et en format numérique !

Jeudi 10 juin 2021, 18h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

« LES ARCHIVES POUR TOUS » - Visite 
des Archives en LSF
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-archives-pour-tous-visite-des-archives-en-lsf

Dans le cadre de la Semaine internationale des 
Archives, venez participer à une visite générale des 
magasins !

Mercredi 9 juin 2021, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

« RÉCUP ET CRÉATION » - atelier créatif 
éco responsable
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/recup-et-creation

Atelier créatif éco-responsable - adultes

Mardi 8 juin 2021, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

« AU COEUR DES ARCHIVES » - Visite 
des Archives départementales
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/au-coeur-des-archives-visite-des-archives-
departementales

Dans le cadre de la Semaine internationale des 
Archives, venez participer à une visite générale des 
magasins !

Lundi 7 juin 2021, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

« D’OR ET DE COULEURS » - 
enluminure - adultes
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/dor-et-de-couleurs

Atelier d'initiation à l'enluminure

Jeudi 3 juin 2021, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

Journée nationale de la Résistance 2021
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/journee-nationale-de-la-resistance-2021

A l'occasion de la Journée nationale de la 
Résistance, le MDR&D vous propose une 
programmation exceptionnelle

23 et 27 mai 2021

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Balade nature : La flore de la Préhistoire 
à aujourd'hui
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/balade-nature-la-flore-de-la-prehistoire-a-aujourdhui

Partez à la découverte de la flore durant une 
balade de 2 heures avec un animateur et voyagez 
jusqu'à l'époque glaciaire, à la rencontre de 
l'environnement de l'époque aurignacienne

Samedi 22 mai 2021, 14h30

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

https://www.facebook.com/museedelaurignacien1/

Annulé | Visite virtuelle de l’atelier 
restauration des Archives de la Haute-
Garonne
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-virtuelle-de-latelier-restauration

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, 
la visite virtuelle de l'atelier de restauration des 
Archives est annulée. Merci de votre 
compréhension.

Lundi 3 mai 2021, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Atelier numérique « Secrets de la langue 
d’Oc »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-numerique-secrets-de-la-langue-doc

Aux Archives départementales, nous aimons 
l’occitan. Nous aimons aussi valoriser cette langue 
et la culture occitane. C’est pourquoi nous vous 
proposons une initiation à la langue d’Oc !

Jeudi 8 avril 2021, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Atelier numérique « Sur les traces de 
ses ancêtres » - niveau initiés
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-numerique-sur-les-traces-de-ses-ancetres-
niveau-inities

« COACHING EN ARCHIVES », nos ateliers d’aide 
à la recherche  évoluent face au contexte sanitaire 
et sont désormais proposés en visio-conférence.

Jeudi 11 mars 2021, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Les Archives en Facebook Live - VISITE 
VIRTUELLE EN COMMINGES
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-archives-en-facebook-live-visite-virtuelle-en-
comminges

Saviez-vous que les Archives départementales 
étaient aussi présentes dans le Sud de notre 
département ?  Lors d’une nouvelle visite virtuelle, 
découvrez notre antenne du Comminges à Saint-
Gaudens !

Vendredi 5 mars 2021, 15h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

Atelier numérique en visioconférence : 
"Combattants de la seconde guerre 
mondiale"
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-numerique-en-visioconference-combattants-de-la-
seconde-guerre-mondiale

Quelles sources utiliser, quels services solliciter 
pour effectuer des recherches sur un membre de 
sa famille soldat et/ou résistant pendant la seconde 
guerre mondiale ?

Jeudi 4 février 2021, 18h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

Les Archives en Facebook Live – VISITE 
VIRTUELLE
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-archives-en-facebook-live-visite-virtuelle

À l’occasion de la Nuit de la Lecture, le samedi 23 
janvier, les Archives de la Haute-Garonne vous 
donnent RDV sur leur page Facebook à 18h pour 
une visite numérique.

Samedi 23 janvier 2021, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

« Rephotographions la Haute-Garonne » 
- 3e édition
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/3e-edition-rephotographions-la-haute-garonne

Du 1er septembre au 31 décembre 2020, dernière 
chance de participer à l’opération 
"Rephotographions la Haute-Garonne".

1 septembre - 31 décembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Atelier numérique « SOS Archives 
privées »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-numerique-sos-archives-privees

Avec cet atelier virtuel, nous vous apprendrons à 
trier, ordonner, ranger comme un.e 
professionne.lle !! Et tout cela, tranquillement 
installé chez vous, devant votre écran !

Jeudi 17 décembre 2020, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Annulé | Conférence "L'aventure 
Dewoitine"
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/conference-laventure-dewoitine

À l’occasion du centenaire de la création des 
usines Dewoitine en Haute-Garonne, présentation 
du fonds dédié à l’un des fleurons de l’aéronautique 
français.

Jeudi 26 novembre 2020, 14h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Annulé | Murder Party "Le mythe des 3 
sorcières"
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/murder-party-le-mythe-des-3-sorcieres

Après le succès de notre première Murder Party 
inspirée de l’histoire des Templiers, voici un 
scénario inédit et une enquête ensorcelante au-
delà du réel…

Jeudi 19 novembre 2020, 20h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Annulé | "Écritures anciennes", 
initiation à la paléographie
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/ecritures-anciennes-initiation-a-la-paleographie_190879

Le paléographe, c’est l’expert en écritures 
anciennes capable de déchiffrer n’importe quel 
manuscrit ! Prêt à relever le défi et à apprendre à 
lire les textes antérieurs à la Révolution ?

Mardi 17 novembre 2020, 17h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

Annulé | La fabrique des encres 
naturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/la-fabrique-des-encres-naturelles

Créer votre propre encre à partir de colorants 
naturels, ça vous tente ? Nous vous attendons au 
sein de l’atelier de restauration des Archives pour 
une initiation à de beaux mélanges !

Vendredi 13 novembre 2020, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Annulé | Reliures japonaises, atelier 
créatif - ADULTES
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/reliures-japonaises-atelier-creatif-adultes

eåg,Šž0Ð0¤0ó0Ç0£0ó0° : cela veut dire « reliure japonaise » au pays du 
soleil levant. Rassurez-vous, inutile d’être bilingue 
pour participer à cet atelier !

Jeudi 12 novembre 2020, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

Annulé | Conférence « Pierre Goudouli, 
poète toulousain et occitan »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/conference-pierre-goudouli-poete-toulousain-et-
occitan_785432

Cette conférence est proposée dans le cadre du 
cycle d’activités « Dijòus Archius » autour de la 
langue et de la culture occitanes en partenariat 
avec la Maison de l’Occitanie à Toulouse.

Jeudi 5 novembre 2020, 18h30

@ Maison de l'Occitanie - 11 rue Malcousinat 
31000 Toulouse

Conférence  « L’affaire est dans le sac »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/conference-laffaire-est-dans-le-sac

Les sacs à procès du parlement de Toulouse sont 
des documents phares des Archives 
départementales de la Haute-Garonne.

Jeudi 15 octobre 2020, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Conférence et visite sur l’architecture 
du bâtiment des Archives 
départementales.
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/conference-et-visite-sur-larchitecture-du-batiment-des-
archives-departementales

Les Journées Nationales de l’Architecture 2020 
sont l’occasion de découvrir un lieu à l’architecture 
unique : le bâtiment des Archives départementales 
de la Haute-Garonne.

Jeudi 15 octobre 2020, 17h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

« Écritures anciennes », initiation à la 
paléographie
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/ecritures-anciennes-initiation-a-la-paleographie

Le paléographe, c’est l’expert en écritures 
anciennes, c’est l’œil de lynx capable de déchiffrer 
n’importe quel manuscrit !

Jeudi 15 octobre 2020, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Reliures japonaises, atelier créatif - 
JEUNE PUBLIC
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/reliures-japonaises-atelier-creatif-jeune-public

eåg,Šž0Ð0¤0ó0Ç0£0ó0° : cela veut dire « reliure japonaise » au pays du 
soleil levant. Rassurez-vous, inutile d’être bilingue 
pour participer à cet atelier qui aura lieu à la 
médiathèque de Miremont.

Mercredi 14 octobre 2020, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Conférence « L’Occitanie qu’es aquò ? »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/conference-loccitanie-ques-aquo

Que vous maîtrisiez ou non l'occitan, nous vous 
invitons à découvrir cet ensemble historique, 
culturel et linguistique qu'est l'Occitanie, ce territoire 
où l'on cultive encore la convivéncia.

Jeudi 8 octobre 2020, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Conférence « Supra Délicieuses » ! Les 
pâtes Brusson
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/conference-supra-delicieuses-les-pates-brusson

Découvrez l’histoire des Établissements « Brusson 
Jeune », entreprise familiale haut-garonnaise avec 
notre archiviste spécialiste de ce fonds 
remarquable.

Mercredi 7 octobre 2020, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visite « Au cœur des Archives », 
découverte de l’antenne des Archives 
en Comminges.
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-au-coeur-des-archives-decouverte-de-lantenne-
des-archives-en-comminges

Coup d’envoi à Saint-Gaudens de la nouvelle 
saison culturelle 2020-2021 des Archives 
départementales de la Haute-Garonne !

Lundi 5 octobre 2020, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens
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« Archives 3.0 », initiation à la recherche 
web
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/archives-30-initiation-a-la-recherche-web

« Coaching en archives », c’est le nouveau nom de 
nos ateliers d’aide à la recherche. Nos archivistes 
vont vous coacher, pour que les archives n’aient 
plus de secrets pour vous !

Jeudi 1 octobre 2020, 17h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Lucien Vieillard, Une collection
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/lucien-vieillard-une-collection_301164

Exposition permanente

3 juillet - 27 septembre 2020

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

Camille Lepage – On est ensemble !
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/camille-lepage-on-est-ensemble_303365

En partenariat avec le Festival MAP de Toulouse !

3 juillet - 27 septembre 2020

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

EXPO "Rephotographions la Haute-
Garonne"
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/expo-rephotographions-la-haute-garonne

Découvrez la Haute-Garonne d'hier et d'aujourd'hui 
à travers un album photos unique !

8 février - 20 septembre 2020

@ Musée de l'Aurignacien - aurignac

Journées Européennes du Patrimoine 
au Château de Laréole
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/journees-europeennes-du-patrimoine-au-chateau-de-
lareole

Echanges et temps de médiation de 10h à 19h 
autour de l'histoire du château et des expositions

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

Journées Européennes du Patrimoine 
aux Olivétains
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/journees-europeennes-du-patrimoine-aux-olivetains

Remontez le temps et découvrez l’histoire du site 
de Saint-Bertrand de Comminges / Valcabrère

19 et 20 septembre 2020

@ Les Olivetains - 31510 Saint Bertrand de 
Comminges

Journées Européennes du Patrimoine à 
La Galerie 3.1
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/journees-europeennes-du-patrimoine-a-la-galerie-31

Exposition Un nouvel éden?

19 et 20 septembre 2020

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse

http://cultures.haute-garonne.fr

Journées Europénnes du Patrimoine : 
les 19 et 20 septembre 2020
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/journees-du-patrimoine-2020_873768

Tous les ans, c’est le rendez-vous incontournable 
de la rentrée culturelle : Les Journées Européennes 
du Patrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse
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1938-1944 La vie quotidienne à 
Toulouse, photographies de Germaine 
Chaumel
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/1938-1944-la-vie-quotidienne-a-toulouse-photographies-
de-germaine-chaumel

Venez découvrir dans le nouvel espace 
d'exposition temporaire du Musée départemental 
de la Résistance et de la Déportation l'exposition 
des photographies de Germaine Chaumel du 29 
février au 29 août

3 mars - 29 août 2020

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Les Mercredis de 31 Notes d'été  - 
Épisode #8
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-mercredis-de-31-notes-20-emission-8

Artistes invités : LES FRÈRES CASQUETTE, 
ILLUSTRE, FABIAN ORDOÑEZ   // Visites 
touristiques : CHÂTEAU DE LARÉOLE, CHÂTEAU 
DE DRUDAS, ÉVOCATION DU PATRIMOINE DES 
HAUTS-TOLOSANS

Mercredi 26 août 2020, 19h30

@ Concert enregistré au Pavillon République - 1 
boulevard de la Marquette 31090 Toulouse

Visite exceptionnelle de la grotte du 
Coupe-Gorge de Montmaurin
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-exceptionnelle-de-la-grotte-du-coupe-gorge-de-
montmaurin

Visite exceptionnelle de la grotte du Coupe-Gorge 
de Montmaurin, en cours de fouille par d'Amélie 
Viallet, maître de conférences en paléo-
anthropologie au Muséum national d'Histoire 
naturelle.

Vendredi 21 août 2020, 10h00

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Les Mercredis de 31 Notes d'été  - 
Épisode #7
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-mercredis-de-31-notes-20-emission-7

Artistes invités : NAÏMA CHEMOUL, CIE 
METATANGO  // Visites touristiques : VILLAGE 
GAULOIS, DOMAINE DE RIBONNET

Mercredi 19 août 2020, 19h30

@ Concert enregistré au Pavillon République - 1 
boulevard de la Marquette 31090 Toulouse

Les Mercredis de 31 Notes d'été - 
Épisode #6
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-mercredis-de-31-notes-20-emission-4_151591

Artistes invités : OORDAYA,  WAB & 
ÉTINCELLES  // Visites touristiques :  CHÂTEAU 
DE BONREPOS RIQUET, FORÊT DE BUZET ET 
DE LA MAISON DE LA BIODIVERSITÉ

Mercredi 12 août 2020, 19h30

@ Concert enregistré au Pavillon République - 1 
boulevard de la Marquette 31090 Toulouse

Les Mercredis de 31 Notes d'été  - 
Épisode #5
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-mercredis-de-31-notes-20-emission-4_734393

Artistes invités : SOLEYNIA, SAMËLI // Visites 
touristiques :  ÉVOCATION CANAL DU MIDI

Mercredi 5 août 2020, 19h30

@ Concert enregistré au Pavillon République - 1 
boulevard de la Marquette 31090 Toulouse

Les Mercredis de 31 Notes d'été  - 
Épisode #4
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-mercredis-de-31-notes-20-emission-4

Artistes invités : KATCROSS, LE TIGRE DES 
PLATANES & BOUCAN, CAFÉ COM LEITE / 
Visites touristiques :   GALERIE 3.1,  MUSÉE 
DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE ET DE 
LA DÉPORTATION

Mercredi 29 juillet 2020, 19h30

@ Concert enregistré au Pavillon République - 1 
boulevard de la Marquette 31090 Toulouse

Les Mercredis de 31 Notes d'été  - 
Épisode #3
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-mercredis-de-31-notes-20-emission-3

Artistes invités : LYRA, SIMON CHOUF & LE 
HARDCORDES TRIO, L'ENSEMBLE DES 
HEURES CLAIRES // Visites touristiques :  MUSÉE 
DE L’AURIGNACIEN, VILLA GALLO-ROMAINE DE 
MONTMAURIN, ABBAYE DE BONNEFONT

Mercredi 22 juillet 2020, 19h30

@ Concert enregistré au Pavillon République - 1 
boulevard de la Marquette 31090 Toulouse
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Les Mercredis de 31 Notes d'été  - 
Épisode #2
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-mercredis-de-31-notes-20-emission-2

Artistes :  CLAIRE GIMATT, CHOUF, MANU 
GALURE // Visites touristiques : VISITE DU 
CHÂTEAU PLAISANCE À VACQUIERS, 
PRÉSENTATION DU VIGNOBLE AOP FRONTON

Mercredi 15 juillet 2020, 19h30

@ Concert enregistré au Pavillon République - 1 
boulevard de la Marquette 31090 Toulouse

Les Mercredis de 31 Notes d'été  - 
Épisode #1
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-mercredis-de-31-notes-20-emission-1

Artistes invités : IRINA GONZÀLEZ  - HUMAN 
SONGS // Visites touristiques : SAINT BERTRAND 
DE COMMINGES / VALCABRERE & 
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE LUCHONNAIS 
PAR LA RANDONNÉE

Mercredi 8 juillet 2020, 19h30

@ Concert enregistré au Pavillon République - 1 
boulevard de la Marquette 31090 Toulouse

En Avril au MDR&D
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/en-avril-au-mdrandd

Chaque mois le Musée de la Résistance et de la 
Déportation vous propose une programmation 
culturelle, scientifique et artistique renouvellée.

4 - 25 avril 2020

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

ANNULATION / Destination Moyen Age 
(jeune public, Toulouse)
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/destination-moyen-age-jeune-public-toulouse

Aux Archives départementales, nous avons une 
merveille machine à remonter le temps pour 
proposer aux enfants une journée immersive à 
l’époque des chevaliers !

Jeudi 16 avril 2020, 10h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

ANNULATION / Visite tactile (jeune 
public, Saint-Gaudens)
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-tactile-jeune-public-saint-gaudens

Au cours d’un périple au sein des Archives, les 
enfants s’amusent à plonger leurs mains de boîtes 
en boîtes et à découvrir les trésors des Archives du 
bout des doigts.

Mardi 14 avril 2020, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

ANNULATION / Visite tactile (jeune 
public, Toulouse)
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-tactile-jeune-public-toulouse

Au cours d’un périple au sein des Archives, les 
enfants s’amusent à plonger leurs mains de boîtes 
en boîtes et à découvrir les trésors des Archives du 
bout des doigts.

Jeudi 9 avril 2020, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

ANNULATION / Récup et Création 
(atelier jeune public, TOULOUSE)
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/recup-et-creation-atelier-jeune-public-toulouse

Aux Archives départementales, on aime la nature, 
on veut protéger notre planète et on est fan du « Do 
It Yourself », du « fait maison ». Bref, on a décidé 
de RE-CY-CLER et d’initier  les enfants !

Mercredi 8 avril 2020, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

En Mars au MDR&D
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/en-mars-au-mdrandd

Après la réouverture du Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation retrouvez chaque 
mois une programmation culturelle, scientifique et 
artistique renouvellée. En mars il se passe quoi ?

7 - 28 mars 2020

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse
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ANNULATION / Atelier d’initiation à la 
paléographie
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-dinitiation-a-la-paleographie_284498

Le paléographe, c’est l’expert en écritures 
anciennes, c’est l’œil de lynx capable de déchiffrer 
n’importe quel manuscrit !

Mardi 24 mars 2020, 17h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

ANNULATION / La petite fabrique des 
encres naturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/la-petite-fabrique-des-encres-naturelles_298928

Créer votre propre encre à partir de colorants 
naturels, ça vous tente ? Nous vous attendons au 
sein de l’atelier de restauration des Archives pour 
une initiation à de beaux mélanges !

Vendredi 20 mars 2020, 09h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

ANNULATION « Supra Délicieuses ! » 
Les pâtes Brusson
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/supra-delicieuses-les-pates-brusson

Découvrez l’histoire des Établissements « Brusson 
Jeune », entreprise familiale haut-garonnaise avec 
notre archiviste spécialiste de ce fonds 
remarquable.

Mardi 17 mars 2020, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Initiation à la généalogie (niveau 2)
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/initiation-a-la-genealogie-niveau-2_267874

Cet atelier est à destination des personnes ayant 
déjà suivi le niveau 1.

Jeudi 12 mars 2020, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Journées portes ouvertes - 
REOUVERTURE
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/journees-portes-ouvertes-reouverture

A l'occasion de la réouverture du Musée 
départemental de la Résistance et de la 
Déportation venez en famille, découvrir, rencontrer, 
partager...

29 février et 1 mars 2020

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Journées mémorielle et scientifiques au 
MDR&D
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/journees-memorielle-et-scientifiques-au-mdrandd

A l'occasion de la réouverture de Musée 
départemental de la Résistance et de la 
Déportation deux journées exemptionnelles sur le 
thème de la transmission sont organisées les 27 et 
28 février 2020.

27 et 28 février 2020

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Visite de l'exposition 
"Rephotographions la Haute-Garonne"
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-de-lexposition-rephotographions-la-haute-garonne

Samedi 22 février sur le parvis du Musée de 
l'Aurignacien à Aurignac, voyagez dans le temps et 
dans les paysages des communes de notre 
département avec la visite de cette exposition !

Samedi 22 février 2020, 14h30

@ Musée de l'Aurignacien - aurignac

Enquête pour les petits détectives (5/6 
ans)
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/enquete-pour-les-petits-detectives-5-6-ans_764

Pendant les vacances d’hiver, les Archives 
proposent à vos enfants de découvrir l’histoire et 
leur patrimoine en s’amusant. Au programme : une 
chasse au trésor pour de courageux détectives…

Mardi 11 février 2020, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse
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Énigme au Moyen Age (7/9ans) - SAINT-
GAUDENS
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/enigme-au-moyen-age-7-9ans-saint-gaudens

Pendant les vacances d’hiver, l’antenne des 
Archives à Saint-Gaudens propose à vos enfants 
de découvrir l’histoire et leur patrimoine en 
s’amusant. Au programme : une enquête autour 
d’un sceau disparu

Mardi 11 février 2020, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

Présentation du nouveau site internet 
des Archives
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/presentation-du-nouveau-site-internet-des-
archives_776683

Depuis juillet 2019, les Archives départementales 
ont un tout nouveau site internet. Un nouvel outil 
notamment pour les chercheurs, conçu avec les 
dernières technologies du Web.

Vendredi 7 février 2020, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

Fermeture du Musée de la Résistance 
jusqu'en janvier 2020
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/fermeture-du-musee-de-la-resistance-jusqu-en-
janvier-2020

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne 
engage un projet d’évolution du Musée afin de 
renforcer ses missions autour du devoir d’histoire, 
du travail de mémoire et d’éducation à la 
citoyenneté.

17 septembre 2018 - 28 janvier 2020

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Barbara Olmos - Hamburger
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/barbara-olmos-hamburger

Exposition photographique

14 octobre 2019 - 19 janvier 2020

@ Parvis de la Cathédrale - 31510 Saint Bertrand 
de Comminges

Initiation à la généalogie (niveau 2)
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/initiation-a-la-genealogie-niveau-2

Cet atelier est à destination des personnes ayant 
déjà suivi le niveau 1.

Jeudi 16 janvier 2020, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

SOS Archives privées
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/sos-archives-privees

Voici une visite des Archives un peu spéciale pour 
vous aider à trier, ordonner, ranger comme un 
professionnel !

Mardi 7 janvier 2020, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Initiation à la généalogie (niveau 1)
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/initiation-a-la-genealogie-niveau-1

Cet atelier d’initiation est à destination des 
débutants

Jeudi 12 décembre 2019, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Mille et un carnets
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/mille-et-un-carnets

Un atelier créatif pour fabriquer un carnet en cuir… 
Pas besoin de compétences spéciales, laissez faire 
votre envie d’apprendre !

Mercredi 11 décembre 2019, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse
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Visite de l'atelier restauration des 
Archives
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-de-l-atelier-restauration-des-archives

Les restaurateurs des Archives ouvrent les portes 
de leur atelier pour une visite et une démonstration 
exceptionnelle.

Lundi 9 décembre 2019, 14h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

"Perles de notaires" à Toulouse
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/perles-de-notaires-a-toulouse

L’une des activités à succès des Archives 
départementales revient pour une nouvelle saison 
et de nouvelles perles !

Jeudi 5 décembre 2019, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Atelier d’initiation à l’origami
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-d-initiation-a-l-origami

Le pliage est un art ancestral, pourtant accessible à 
tous. Voici l’un des ateliers créatifs incontournables 
des Archives départementales.

Vendredi 22 novembre 2019, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

La petite fabrique des encres naturelles
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/la-petite-fabrique-des-encres-naturelles_975

Créer votre propre encre à partir de colorants 
naturels, ça vous tente ? Nous vous attendons au 
sein de l’atelier de restauration des Archives pour 
une initiation à de beaux mélanges !

Vendredi 15 novembre 2019, 09h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Atelier d’initiation à la paléographie
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/atelier-d-initiation-a-la-paleographie_507

Le paléographe, c’est l’expert en écritures 
anciennes, c’est l’œil de lynx capable de déchiffrer 
n’importe quel manuscrit !

Mardi 15 octobre 2019, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Présentation du nouveau site internet 
des Archives
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/presentation-du-nouveau-site-internet-des-archives

Depuis juillet dernier, les Archives départementales 
ont un tout nouveau site internet. Un nouvel outil 
notamment pour les chercheurs, conçu avec les 
dernières technologies du Web.

Lundi 14 octobre 2019, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visite Découverte des Archives
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-decouverte-des-archives_982

Les Archives départementales vous ouvrent leurs 
portes et vous proposent une visite gratuite et 
commentée.

Lundi 14 octobre 2019, 14h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

"L'affaire est dans le sac", découverte 
des sacs à procès
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/l-affaire-est-dans-le-sac-decouverte-des-sacs-a-proces

Les sacs à procès du parlement de Toulouse sont 
des documents phares des Archives de la Haute-
Garonne. Découvrez-en la richesse avec 
l'archiviste en charge de ce fonds de première 
importance.

Jeudi 10 octobre 2019, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens
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Visite de l’antenne des Archives en 
Comminges
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-de-l-antenne-des-archives-en-comminges

Coup d’envoi à Saint-Gaudens de la nouvelle 
saison culturelle 2019-2020 des Archives de la 
Haute-Garonne ! Découvrez les Archives en 
Comminges avec la visite GRATUITE de notre 
antenne à Saint-Gaudens.

Lundi 30 septembre 2019, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

Bernard Cadène, 60 ans de création
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/bernard-cadene-60-ans-de-creation

Exposition

18 mai - 29 septembre 2019

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

Journées Européennes du Patrimoine 
au Château de Laréole
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/journees-europeennes-du-patrimoine-visites-guidees-du-
chateau-de-lareole-et-des-expositions-bernard-cadene-et-
lucien-vieillard

Visite commentée de l'exposition "60 ans de 
création"  en présence de Bernard Cadène et 
Visites guidées du Château de Laréole et des 
expositions

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/journees-europeennes-du-patrimoine_848

« Arts et divertissements » : un thème propice aux 
plaisirs, à la fête et aux découvertes. Les Archives 
départementales vous propose un programme riche 
en surprises et, notamment, un bal gratuit !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Journées Européennes du Patrimoine à 
La galerie 3.1
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-journees-europeennes-du-patrimoine-a-la-galerie-3-1

Visites commentées  de l'exposition "Expansion" en 
présence de Thomas Bigot

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse

Les Enfants du Patrimoine
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/les-enfants-du-patrimoine_378

Les Archives départementales et le CAUE de la 
Haute-Garonne s’associent à cet événement 
national pour accueillir les élèves haut-garonnais.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://www.les-caue-occitanie.fr/haute-garonne/les-
enfants-du-patrimoine-en-haute-garonne

[31 notes d'été à Bessières] Red Hot 
Chili Guinguette
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-bessieres-red-hot-chili-guinguette

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Mercredi 28 août 2019, 14h30, 18h00, 21h00

@ Place du Souvenir - 31660 Bessières

[31 notes d'été à Laréole] Le Périscope
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-lareole-le-periscope

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

24 et 25 août 2019

@ Château de Laréole - 31480 Laréole
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[31 notes d'été à Cazères] Denfima + 
1ère partie : SweetSyndrom
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-cazeres-denfima-1ere-partie-groupe-
amateur-de-l-ecole-de-musique

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Samedi 24 août 2019, 15h00, 17h00, 21h00

@ Halle - 31220 Cazères

[31 notes d'été à Villeneuve-Tolosane] 
Djé Balèti
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-villeneuve-tolosane-dje-baleti

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Vendredi 23 août 2019, 16h30, 21h00

@ Place du Fort - 31270 Villeneuve-Tolosane

[31 notes d'été à Ciadoux] Les Cata 
Divas
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-ciadoux-les-cata-divas-lyricomedie-
rencontre-entre-theatre-d-humour-et-grands-airs-d-opera

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Jeudi 22 août 2019, 16h30, 21h00

@ Place de la Poste - 31350 Ciadoux

[31 notes d'été à Laréole] Moisson de 
cirque - La Grainerie : La Famille Goldini
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-lareole-moisson-de-cirque-la-grainerie-
la-famille-goldini

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

17 et 18 août 2019

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 notes d'été à Calmont] Rafael Pradal 
+ 1ère partie : Quatuor Meltem
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-calmont-rafael-pradal-1ere-partie-
quatuor-meltem

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Samedi 17 août 2019, 14h30, 16h00, 21h00

@ Place Jeanne d'Arc - 31560 Calmont

[31 notes d'été à Labarthe-Inard] Red 
Hot Chili Guinguette
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-labarthe-inard-red-hot-chili-guinguette

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Vendredi 16 août 2019, 17h30, 21h00

@ Parc Docteur Dauban - 31800 Labarthe-Inard

[31 notes d'été à Miremont] 3ème Class
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-miremont-3-class-1ere-partie-les-
gaillards-d-avant

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Jeudi 15 août 2019, 17h00, 21h00

@ Parc du Puits Gros - 31190  Miremont

[31 notes d'été à Villaudric] Ida y Vuelta 
+ Initiation salsa et autres danses latines
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-villaudric-ida-y-vuelta-1ere-partie-
initiation-salsa-et-autres-danses-latines

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Mercredi 14 août 2019, 14h30, 15h45, 17h00, 
18h45, 21h00

@ Placette de l'Olivier - 31620 Villaudric
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

[31 notes d'été à Laréole] Moisson de 
cirque - La Grainerie : Monsieur le 
Directeur et La Meute
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-lareole-moisson-de-cirque-la-grainerie-
monsieur-le-directeur-et-la-meute

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

10 et 11 août 2019

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 notes d'été à Avignonet-Lauragais] 
Agathe Da Rama
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-avignonet-lauragais

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Samedi 10 août 2019, 16h00, 21h00

@ Place Raymond Alfaro - 31290 Avignonet-
Lauragais

[31 notes d'été à Seilhan] Nous c'est 
Nougaro
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-seilhan

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Vendredi 9 août 2019, 16h00, 21h00

@ Salle des fêtes - 31510 Seilhan

[31 notes d'été à Rieux-Volvestre] Jean-
Marc Padovani et Christopher Gibert « 
Mescladis »
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-rieux-volvestre-jean-marc-padovani-et-
christopher-gibert-mescladis

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Jeudi 8 août 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 
18h00, 21h00

@ Place de la Cathédrale - 31310 Rieux-Volvestre

[31 notes d'été à Auterive] Ida y Vuelta + 
1ère partie : Takadimi + Initiation salsa 
et autres danses latines
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-auterive-ida-y-vuelta-1ere-partie-
takadimi-initiation-salsa-et-autres-danses-latines

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Mercredi 7 août 2019, 14h00, 18h30, 21h00

@ Esplanade de la Madelaine - 31190 Auterive

[31 notes d'été à Laréole] Plateau « elles 
» : Collectif Prêt à Porter / La Belle Cie / 
Nad'in
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-lareole-plateau-elles-collectif-pret-a-
porter-la-belle-cie-nad-in

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

3 et 4 août 2019

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 notes d'été à Aureville] Cinéfol, 
cinéma de plein-air
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-aureville-cinefol-cinema-de-plein-air-
les-colporteurs-de-la-republique

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Samedi 3 août 2019, 16h30, 20h30, 21h30

@ Place du Village - 31320 Aureville

[31 notes d'été à Carbonne] Compagnie 
Guillaume Lopez
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-carbonne-compagnie-guillaume-
lopez-1ere-partie-cous-humain

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Vendredi 2 août 2019, 14h00, 21h00

@ Halle Centrale - 31390 Carbonne
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

[31 notes d'été à Saint-Laurent-sur-
Save] Slim Paul Trio + 1ère partie : Bush 
Voltage
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-saint-laurent-sur-save-slim-paul-
trio-1ere-partie-bush-voltage

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Jeudi 1 août 2019, 16h00, 21h00

@ Place de l'eglise - 31230 Saint-Laurent-sur-Save

[31 notes d'été à Salies-du-Salat] Sofaz
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-salies-du-salat-sofaz

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Mercredi 31 juillet 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
21h00

@ Place Jules Ferry - 31260 Salies-du-Salat

[31 notes d'été à Laréole] Compagnie 
Millimétrée Retirada ! La retraite a 80 
ans…
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-compagnie-millimetree-retirada-la-
retraite-a-80-ans

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

27 et 28 juillet 2019

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 notes d'été à Bagnères-de-Luchon] 
El Comunero & Projection du film 
d’animation Boléro Paprika
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-bagneres-de-luchon-el-comunero-
projection-du-film-d-animation-bolero-paprika

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Samedi 27 juillet 2019, 15h00, 17h30, 18h30, 21h30

@ Parc thermal "Thermes de Chambert" - 31110  
Bagnères-de-Luchon

[31 notes d'été à Larra] Slim Paul Trio + 
1ère partie : Batucaboom / Élèves des 
A2M
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-larra-slim-paul-trio-1ere-partie-
association-multimusique

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Vendredi 26 juillet 2019, 14h00, 15h30, 17h00, 
21h00

@ Place Maurice Pontich - Larra 31330

[31 notes d'été à Revel] Les Clopin-
Clopant + Initiation à la danse lindy-hop
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-revel-les-clopin-clopant-initiation-a-la-
danse-lindy-hop

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Jeudi 25 juillet 2019, 15h00, 17h30, 18h45, 21h00

@ Halle de Revel - Revel

[31 notes d'été à Lavernose-Lacasse] 
Denfima + 1ère partie : Smells Like 
White Spirit
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-lavernose-lacasse-denfima-1ere-partie-
nom-a-definir-pop-rock

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Mercredi 24 juillet 2019, 16h00, 21h00

@ Château - 31410 Lavernose-Lacasse

[31 notes d'été à Laréole] Compagnie La 
Baraque L’Autre Bal
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-lareole-compagnie-la-baraque-l-autre-
bal

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Dimanche 21 juillet 2019, 11h30, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole
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PATRIMOINE/TOURISME en Haute-Garonne

[31 notes d'été à Aussonne] Djé Balèti + 
1ère partie : Tri’Bal
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-aussonne-dje-baleti-1ere-partie-tri-bal-
musique-traditionnelle

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Samedi 20 juillet 2019, 16h30, 21h00

@ Parvis de l'Eglise Notre-Dame-du-Rosaire - 
31840 Aussonne

[31 notes d'été à Laréole] Festival Radio 
France Occitanie Montpellier :  Félicien 
Brut et Renaud Guy-Rousseau
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-lareole-festival-radio-france-occitanie-
montpellier-felicien-brut-et-renaud-guy-rousseau

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Samedi 20 juillet 2019, 11h30, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

Exposition : La Retirada. L'exil 
républicain espagnol en Haute-Garonne.
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/exposition-la-retirada-l-exil-republicain-espagnol-en-
haute-garonne_682

Une exposition du Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation. Présentée par la 
Mairie de Bagnères-de-Luchon du 12 au 29 juillet.

12 - 20 juillet 2019

@ Bagnères-de-Luchon - Bagnères-de-Luchon 
31110

[31 notes d'été à Péguilhan] Agathe Da 
Rama
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-peguilhan-agathe-da-rama

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Vendredi 19 juillet 2019, 15h30, 17h00, 21h00

@ Place de l'église Péguilhan - 31350

[31 notes d'été à Montlaur] Les Cata 
Divas
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-montlaur-les-cata-divas

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Jeudi 18 juillet 2019, 15h30, 17h15, 21h00

@ Place de l'église Montlaur - 31450

[31 notes d'été à Saint-Bertrand-de-
Comminges] Compagnie La Baraque
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-saint-bertrand-de-comminges-
compagnie-la-baraque

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Dimanche 14 juillet 2019, 16h00, 17h00

@ Parvis de la Cathédrale - 31510 Saint Bertrand 
de Comminges

[31 notes d'été à Sainte-Foy-de-
Peyrolières] Les Clopin-Clopant + 
Initiation à la danse lindy-hop
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-sainte-foy-de-peyrolieres-les-clopin-
clopant-initiation-a-la-danse-lindy-hop

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Samedi 13 juillet 2019, 16h00, 17h00, 18h30, 21h00

@ Ecole primaire Sainte-Foy-de-Peyrolières - 
31470

[31 notes d'été à Paulhac] El Comunero 
& Projection du film d’animation Boléro 
Paprika + 1ère partie :  Grand Bal Karib
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-paulhac-el-comunero

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Vendredi 12 juillet 2019, 15h00, 17h00, 20h00

@ Place des tilleuls Paulhac - 31380
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[31 notes d'été à Pinsaguel] Sofaz + 1ère 
partie : Les Mini-Potes
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-pinsaguel-sofaz-les-mini-potes-
en-1ere-partie

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Jeudi 11 juillet 2019, 16h30, 21h00

@ Château de Bertier - 31120 Pinsaguel

[31 notes d'été à Gragnague] Rafael 
Pradal
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-gragnague

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Samedi 6 juillet 2019, 14h30, 16h30, 21h00

@ Théâtre de verdure - 15 Place Bellegarde, 
31380 Gragnague

Conférence : Regards sur l'iconographie 
de la Retirada et les camps
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/conference-regards-sur-l-iconographie-de-la-retirada-et-
les-camps

Par l'historien Grégory Tuban.

Samedi 15 juin 2019, 15h00

@ Les Olivétains - Saint-Bertrand-de-Comminges - 
Parvis de la Cathédrale

Exposition : La Retirada. L'exil 
républicain espagnol en Haute-Garonne.
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/exposition-la-retirada-l-exil-republicain-espagnol-en-
haute-garonne_359

Une exposition du Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation, présentée dans le 
cadre du Festival "Ciné Donjon" à Aurignac du 29 
mai au 1er juin.

29 mai - 1 juin 2019

@ Ciné Donjon - Aurignac 31420

La Retirada. L'exil républicain espagnol 
en Haute-Garonne.
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/la-retirada-l-exil-republicain-espagnol-en-haute-garonne

Une exposition du Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportatiion présentée du 1er 
Mars au 20 Mai au Musée de la Mémoire à Portet-
sur-Garonne.

2 mars - 18 mai 2019

@ Musée de la Mémoire - Allée du Grand Chêne 
31120 Portet-sur-Garonne

Exposition : "Humour interdit", dessins 
de la seconde guerre mondiale.
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/exposition-humour-interdi-dessins-de-la-seconde-
guerre-mondiale

Une exposition du Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation, présentée du 13 
mars au 23 avril à la Médiathèque de Bouzouls.

12 mars - 23 avril 2019

@ Méthiathèque de Bozouls - 6 Rue Marc André 
Fabre, 12340 Bozouls

Exposition : Vive la Liberté ! Août 1944, 
la Haute-Garonne se libère.
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/exposition-vive-la-liberte-aout-1944-la-haute-garonne-
se-libere

Exposition du Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation présentée à Saint-
Jean du 8 au 23 avril.

9 - 23 avril 2019

@ Les Granges - 33 ter route d’Albi, Saint-Jean 
31240

Exposition : "Humour interdit", dessins 
de la seconde guerre mondiale.
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/exposition-humour-interdit-dessins-de-la-seconde-
guerre-mondiale

Une exposition du Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation, présentée à la 
Médiathèque Paul Drevon à Vaugneray (69).

1 - 6 avril 2019

@ Médiathèque Paul Drevon - 5 Place du Marché, 
69670 Vaugneray
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Café-préhistoire "Lascaux : histoire et 
archéologie d'une grotte ornée" par 
Brigitte et Gilles Delluc
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/cafe-prehistoire-lascaux-histoire-et-archeologie-d-une-
grotte-ornee-par-brigitte-et-gilles-delluc

Depuis des décennies, Brigitte et Gilles Delluc, 
docteurs en Préhistoire (Muséum national d’Histoire 
naturelle, Paris) travaillent sur Lascaux.

Vendredi 29 mars 2019, 18h30

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

La Rétirada. L'exil Républicain espagnol 
en Haute-Garonne.
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/la-retirada-l-exil-republicain-espagnol-en-haute-
garonne_887

Une exposition du Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation. Présentée du 18 
auu 22 Mars à l'Espace Monestié à Plaisance-du-
Touch.

18 - 22 mars 2019

@ Espace Monestié - 1 Rue des Fauvettes, 31830 
Plaisance-du-Touch

Musée de l'Aurignacien - Programme 
des vacances d'hiver
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/musee-de-l-aurignacien-programme-des-vacances-d-
hiver

Pour les vacances d'hiver, venez découvrir ou 
redécouvrir le musée le temps d'une visite 
commentée ou des ateliers ludiques et créatifs, 
adaptés à tous les âges.

26 février - 10 mars 2019

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Exposition : La Retirada. L'exil 
républicain espagnol en Haute-Garonne.
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/exposition-la-retirada-l-exil-republicain-espagnol-en-
haute-garonne

Exposition du Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation. Présentée du 4 au 
8 février au Casino de Luchon.

4 - 8 février 2019

@ Casino de Luchon - 31110 BAGNERES DE 
LUCHON - Rue Jean Boularan

Visite - Découverte des Archives
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-decouverte-des-archives_427

Les Archives départementales vous ouvrent leurs 
portes

Lundi 15 octobre 2018, 14h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visite - Atelier de restauration
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-atelier-de-restauration

Au coeur du métier de restaurateur

Mardi 9 octobre 2018, 14h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visite - Découverte des Archives
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-decouverte-des-archives_456

L'Antenne du Comminges des Archives vous ouvre 
ses portes

Lundi 1 octobre 2018, 14h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

Rallye en famille autour du musée
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/rallye-en-famille-autour-du-musee

Vous aimez les énigmes et les devinettes. Alors 
chaussez vos baskets et relevez le défi lancé par le 
musée.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse
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Mini-visites "C'est vous qui faites le 
programme !"'
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/mini-visites-c-est-vous-qui-faites-le-programme

Durant l’été, sur la page Facebook du musée, les 
internautes devront voter pour choisir cinq objets ou 
archives qui seront décryptés lors des mini-visites.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Visite - Découverte des Archives
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-decouverte-des-archives

Les Archives départementales vous ouvrent leurs 
portes

Lundi 18 juin 2018, 14h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visite - Rencontre avec les 
photographes du patrimoine
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-rencontre-avec-les-photographes-du-patrimoine

L'atelier photo des Archives vous ouvre ses portes

Lundi 11 juin 2018, 14h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visite - Découverte des archives photos, 
cartes et plans
https://openagenda.com/patrimoinetourisme-en-haute-garonne/
events/visite-decouverte-des-archives-photos-cartes-et-plans

A la découverte de trésors iconographiques

Mardi 13 mars 2018, 14h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse
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