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  Journées
     européennes  
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   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

dans le Bassin Auterivain Haut-Garonnais

Suivez-nous sur       @TourismeBassinAuterivain

31événements

gratuits

à découvrir

en tribu

BASSIN AUTERIVAIN
Haut-Garonnais

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

du patrimoine 

du 18 > 19 sept 21
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Journées européennesJournées européennes
du patrimoine 



A PROPOS DES RESERVATIONS

« Bahgue tes créneaux horaires »
Réserve tes places en contactant l’Office de Tourisme ou directement l’orga-
nisateur de l’événement, s’il est mentionné.

Attention, le nombre de personnes acceptées pour chaque événement peut 
évoluer en fonction des recommandations du gouvernement.

Bonnes visites !
 
L’Office de Tourisme du Bassin Auterivain
                         @TourismeBassinAuterivain

Légende

Parcs & jardins

Patrimoine industriel

Patrimoine architectural

Culture et société

Archéologie

Nombre d’événements
sur la communex7x1



Découvre les événements à travers les thématiques proposées :

Localisation des événements

Auterive

Caujac

Grazac

Esperce

Marliac

Mauressac

Puydaniel

Auribail

Auragne

Miremont

Cintegabelle

Gaillac-Toulza

Venerque
Le Vernet

Beaumont
s/Lèze

Lagrâce 
Dieu

Labruyère 
Dorsa

Lagardelle 
s/Lèze

Grépiac

x7

x7

x4

x2

x2
x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x2



Sentier botanique de MauressacDécouverte des saules têtards

Circuit balisé de 4,5kms en pleine na-
ture sur sentier. Une cinquantaine de 
panneaux détaillent la flore locale. 
Une exposition se tient en parallèle 
sur la faune et la flore locales.

Balade découverte des arbres têtards 
le long des chemins du village, avec 
une approche patrimoniale et une 
explication sur leur intérêt actuel et 
futur.

      Visite libre (2h)

      Samedi et dimanche de 9h à 18h

      Tout public 
 
       Mauressac

      Visite commentée (1h30)

      Dimanche à 15h

      x20 max - Tout public

       Parvis de l’église, parking à proximité

Résa obligatoire : 
bibliothèque.labruyeredorsa@gmail.com

+ d’infos : 06 18 71 56 85
Syndicat d’initiative ouvert pendant 2 jours

Parcs & jardins
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Abbaye de Boulbonne Parcours paysage et patrimoine
Visite des extérieurs (jardin, portail d’en-

trée) et intérieurs (salle du chapitre, sacris-

tie, etc...) de l’ancienne abbaye cister-
cienne de Boulbonne.

Parc d’arbres centenaires, château 
du Vignaou (XVIIIème), Maison Duc (1ère 

école de garçons en 1867), château des pe-
tites soeurs de Marie (XVIème).

      Visite commentée (1h30)

      Samedi à 14h, dimanche à 9h30 et 14h 

       Tout public
       
        Route de Calmont, Cintegabelle

      Visite libre (1h30)

       Samedi et dimanche - Eglise ouverte  
       le samedi avec commentaires  

       de 10h à 16h 

       Tout public
       
       3 rue du Château de Vignaou,  
       Lagardelle-sur-Lèze
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Réservation : www.abbaye-boulbonne.com



Connaissez-vous Miremont ? 
Une visite à la recherche du passé. Au 
fil des rues et des places, découvrez 
l’histoire de Miremont, ses maisons 
Renaissance, son éolienne, ses me-
sures à grains…

      Visite guidée (2h)

      Dimanche à 15h

      x30, tout public

      Place occitane à Miremont

8

Réservation conseillée : Office de Tourisme

Renaissance d’un lieu d’histoire
Découvrez la maison Ysalguier, suite 
à ses travaux de rénovation de toi-
ture, façades en colombage, char-
pentes, fenêtres à meneaux avec 
vitraux (Grâce au loto du patrimoine de la mis-

sion Stéphane Bern et au CD31). Le résultat 
est spectaculaire. 

      Visite guidée (30mins)

      Samedi et dimanche 14h, 15h, 16h, 17h 

      x20 maximum, tout public

      6 Rue Saint-Michel à Auterive 
       Parking à proximité et TER

7

Visite de la Briqueterie 
Entreprise familiale depuis 1879, la 
Briqueterie Capelle perpétue la fabri-
cation de la brique toulousaine, de-
puis 6 générations.

      Visite guidée (30mins)

      Samedi à 11h30

      x15 maximum, tout public

      Briqueterie Capelle 
       10 Route de Labruyère à Grépiac  
       Gare à 4 km, parking à proximité

Patrimoine industriel 6

Centrale hydroélectrique
Visite commentée, guidée d’une cen-
trale hydroélectrique de la prise d’eau 
à la turbine. Ce site ancien au coeur 
d’Auterive raconte une époque révo-
lue de la cité médiévale. 

      Visite guidée (1h30)

      Samedi : 9h30, 11h, 16h, 17h30
       Dimanche : 9h30, 11h

      x15 maximum, pour tout public

       57 Allée du Ramier à Auterive

Résa obligatoire : sas.clamagirand@orange.fr Réservation obligatoire : 05 61 50 28 71

Patrimoine industriel

Patrimoine industriel

Patrimoine architectural
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L’église de Caujac
Suite à la renovation complète de 
l’église dont les vitraux de Caujac la 
commune souhaite mettre en avant 
ce patrimoine typique du village.

      Visite libre  (30mins)               

      Dimanche de 10h à 18h

       x50 maximum, tout public

      Rue de l’église à Caujac

12

Projection d’un court métrage
Projection d’un court métrage réalisé 
en drone par l’association CECF, sur 
Auterive vue du ciel. 

      Projection libre (8mins)

      Samedi de 10h à 11h et de 14h à 15h

       x175 maximum, tout public

       Cinéma L’Oustal  
       Place du 8 mai 1945 à Auterive

11

Eglise St-Pierre et St-Phébade
L’église St-Pierre et St-Ephabe est 
un bâtiment atypique d’arts roman 
et gothique, caractérisé par des élé-
ments de fortification lui donnant 
une allure unique ! Les visites per-
mettront de découvrir l’histoire du 
bâtiment et son reliquaire, l’occasion 
de découvrir le fonctionnement du 
mécanisme de l’horloge.

      Visite guidée

      Dimanche à partir de 15h

      Tout public

      6 rue Jean Barthes à Venerque

10

Ancienne prison
Venez découvrir l’ancienne prison de 
la tour médiévale qui sert aujourd’hui 
de clocher et trouvez par vous-même 
les inscriptions.

      Visite guidée (25mins)

      Samedi et dimanche 
       à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30, 
       15h, 15h30

       x5 maximum, tout public

      A l’église de Cintegabelle

Réservation obligatoire : 05 61 08 90 97  
contact@mairie-cintegabelle.fr

9

Patrimoine architectural



3 auteurs Venerquois racontent...
A travers une exposition, 3 auteurs 
Venerquois racontent l’histoire des 
rues, des quartiers et des ponts, en 
nous faisant partager leurs récits.

      Accès libre | Livre en vente sur place

      30/60 mins, samedi et dimanche
       de 9h30 à 12h | de 14h à 18h

      x20 maximum, tout public

      Salle des fêtes de Venerque

 @   www.apvvenerque.fr

16

Balade familiale
Les participants devront repérer les 
10 points d’intérêt positionnés dans 
le village de Grépiac. Découvrez l’his-
toire locale à travers le petit patri-
moine bâti, chacun à votre rythme.

      Visite libre (1h30)              

      Dimanche de 10h à 18h

       x10 maximum, tout public

      Espace socio-culturel à Grépiac

15

L’église et son petit musée
Parcours ludique à propos de 
l’église  (XIXème) et du musée de La-
bruyère-Dorsa. Vestiges archéolo-
giques découverts dans les années 
1980.

      Visite libre (20mins)                

      Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

       Tout public

      Eglise de Labruyère-Dorsa

14

Visite de Puydaniel
Visite de la fontaine Delbuc (XVIIème), 
rénovée par l’association du patri-
moine, passage devant une maison à 
colombages, visite de l’église. Colla-
tion offerte.

      Visite commentée (2h30)               

      Samedi à 15h

       Tout public

      Salle des fêtes de Puydaniel 

13

+ d’infos : 06 16 20 44 07

Patrimoine architectural



Patrimoine architectural

Parcours dans le village
Au détour des ruelles, découvrez plu-
sieurs édifices remarquables qui té-
moignent d’un riche passé : l’église et 
ses orgues réputées, le moulin à vent, 
l’ancien puits communal, un hôtel du 
XVIIIème siècle, le pont sur l’Ariège…

      Visite libre (1h) 

      Samedi et dimanche

       x20 maximum, tout public

      Village à Cintegabelle

20

Escape game : énigmes
En famille ou entre copains, résolvez 
des énigmes et découvrez les secrets 
et vestiges du village.

      Jeu de piste (1h)

      Samedi et dimanche 

       Tout public

      Village à Cintegabelle

19

Réservation obligatoire : 05 61 08 90 97
contact@mairie-cintegabelle.fr

Réservation obligatoire : 05 61 08 90 97
contact@mairie-cintegabelle.fr

Auterive hier & aujourd’hui
Expostion de photos d’Auterive. 
Prises de vue d’un même lieu à deux 
époques distinctes.

      Visite libre

      Samedi de 10h à 18h

      Tout public

      Porche de la mairie,  
       place du 11 novembre 1918 à Auterive

18

Découverte de Beaumont-s/Lèze
Jeu de piste à travers Beaumont-sur-
Lèze qui met à l’honneur les  bâti-
ments anciens de la commune. Par-
cours à pieds ou à pieds & en voiture. 

      Jeu de piste

      Samedi de 15h à 18h

       x5 maximum, tout public

      Salle des Arcades rue de la Fontaine
       Beaumont-sur-Lèze  

€

17



Culture et société

A chaque lieu son histoire

Le matin, le rémouleur pose sa char-
rette devant le musée. L’après midi, 
déambulations et visites de la ville par 
le pont roman, la porte de la Lèze, la 
place de la Treille et la Manufacture.

      Contes (matin 30mins / ap.midi 1h30)  

       Samedi à 11h et à 15h

       Tout public

       11h : devant le musée à Auterive 
       15h : devant le pont roman à Auterive

24

Concert d’harmonium  
par Emmanuel Pélaprat
Passionné par les instruments du 
XIXème (clavecin, orgue), E. Pélaprat, 
musicien internationnal, a choisi de 
se produire à Lagardelle-sur-Lèze sur 
l’harmonium Kasriel de l’église et sur 
un harmonicorde Debain.

      Concert             

      Samedi à 18h

       Tout public et PMR

      Eglise de Lagardelle-sur-Lèze

23

Découverte de la vielle à roue
Visite de l’atelier de Monsieur Frou-
velle, restaurateur de vielles (instru-

ments de musique). Inscriptions obliga-
toires.

      Visite d’atelier (1h)                 

      Samedi à 10h30

       x20 maximum, tout public

      RDV : parking co-voiturage à Grépiac

22

Réservation obligatoire : 05 61 50 28 71

Marché des créateurs
Pour la 2ème édition, créateurs et ar-
tisans d’arts seront accueillis pour un 
marché convivial au coeur du quartier 
historique d’Auterive.

      Visite libre                 

      Samedi de 10h à 18h

       Tout public

      Place Occitane à Auterive 

21

Réservation obligatoire : 05 62 11 59 80



Culture et société

L’insolite Tute de la Maine
Rare et original ! Tous les ingrédients 
sont présents pour entretenir le mys-
tère. Sur le chemin qui débute au 
lieu-dit le Port à Cintegabelle, décou-
vrez la Tute de la Maine, l’habitat tro-
glodyte de Germaine.

      Visite guidée (1h30)

      Samedi à 9h30

       x10 maximum, tout public

      Village à Cintegabelle

28

Sophie Grimard, tourneur sur 
bois : visite atelier et galerie
Au cœur des coteaux, découvrez 
l’atelier de Sophie pour une démons-
tration de tour à bois et la contempla-
tion de ses sculptures.

      Visite d’atelier et de galerie (1h)

      Samedi et dimanche 
       de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30
      
      x6 maximum, tout public

      Lieu-dit Gladet à Gaillac-Toulza

27

Duo flûte et orgue
Elodie Mahenc (flûte traversière) et Marc 
Fabry (organiste) feront (re)découvrir 
un répertoire et un patrimoine clas-
siques.

      Concert (1h15)

      Dimanche à 17h30

       x250 maximum - Tout public

      Eglise de Cintegabelle

€

Réservation obligatoire : 05 61 08 90 97  
contact@mairie-cintegabelle.fr

26

Mille ans d’histoire 
de la vielle à roue

La conférence sera suivie à 18h d’un 
intermède musical.

      Conférence (1h)

      Samedi à 17h

      Tout public

      Espace socio-culturel de Grépiac

25

+ d’infos : 05 61 08 54 60

Réservation obligatoire : 05 61 50 28 71 Réservation obligatoire : 05 61 08 90 97
contact@mairie-cintegabelle.fr



Archéologie

3 villae gallo-romaines

Culture et société

Recherches archéologiques effec-
tuées par Roger Armengaud entre les 
années 1968 et 1980. Les objets ex-
posés proviennent des découvertes 
faites sur trois villae gallo-romaines 
(Ville, Tramesaygues, Quintalone), datant du 
1er s. av. J-C. au IVème s. ap. J-C.

      Visite libre

      Le samedi et le dimanche 
       de 10h à 12h et de 14h à 16h

       Tout public

      Mairie de Cintegabelle 
       Place Jean Pic

31

Contes et film

      Projection offerte (45 mins)

      Dimanche à 11h

      x175, jeune public

      Cinéma L’Oustal à Auterive

29

Exposition de voitures anciennes
Exposition de voitures de la belle 
époque, de marques françaises. Au-
tomobiles anciennes de collection-
neurs passionnés : Panhard de 1934 
et 1960, Bugatti, Talbot, Hotchkiss, 
Voisin...

      Exposition

      Samedi de 10h à 16h

       Tout public

      Esplanade de fête (vers le gymnase)
 

       Le Vernet

Intervention contée suivie de la pro-
jection du film d’animation « Un petit 
air de famille ».
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires
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Bahgoulons*

tourisme & loisirs

*Bavardons

de Toulouse

 @TourismeBassinAuterivain

Esplanade de la Madeleine | 31190 Auterive
05 61 50 28 71 | GPS : 43.35170 1.47476
officedetourisme@ccba31.fr 

Avec

+ d’infos

Office de Tourisme 

du Bassin Auterivain

30

dans le Bassin Auterivain Haut-Garonnais !

Avec 
le soutien 

de

LA RADIO DU SUD
TOULOUSAIN


