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  Horaires d’ouverture.

  Offre du pass tourisme.

  Gratuit.

  Tarif réduit.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Marque Tourisme et Handicap :  
auditif, mental, moteur et/ou visuel.

Accessible aux personnes en situation  
de handicap moteur, auditif, visuel  
et/ou mental.

  Handicap spécial avec accompagnant.

 Accès partiel.

L É G E N D E

   -15 % sur les boutiques des 
musées et sites suivants : 
musée des Augustins, musée 
Saint-Raymond, musée Paul-
Dupuy, musée Georges-Labit, 
couvent des Jacobins, MATOU, 
Muséum de Toulouse, jardins du 
Muséum, Quai des Savoirs.

   -10% sur les boutiques de 
la Halle de la Machine et 
d'Aeroscopia.

M U S É E S  E T  M O N U M E N T S

T R A N S P O R T S

V I S I T E S  E T  C R O I S I È R E S

Muséum de Toulouse
35, allées Jules-Guesde 
Tél. 05 67 73 84 84

  Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h. 
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Premier muséum de France après 
celui de Paris, le Muséum de Toulouse possède 
une scénographie innovante, un mur des sque-
lettes unique au monde et un jardin botanique 
exceptionnel. Il propose également une riche 
programmation. 

Les jardins du Muséum
24-26, avenue Maurice-Bourgès-Maunoury
Tél. 05 67 73 84 84

  Du 2 mai au 31 octobre : de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h. Fermé le lundi.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Espace de biodiversité préservée 
dans la ville, les jardins du Muséum abritent des 
potagers où poussent plus de 700 variétés de 
plantes alimentaires des quatre continents, et des 
jardins thématiques et aromatiques. Ils accueillent 
animations et concerts.

Quai des Savoirs
Allée Matilda  
Tél. 05 67 73 84 84

  Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.  
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

Centre de culture scientifique, tech-
nique et industrielle, le Quai des Savoirs propose 
chaque année une exposition interactive, ainsi que 
des rencontres, des ateliers, un nouvel espace créa-
tif pour apprendre les sciences à partir de 7 ans et 
un espace d’activités dédié aux plus petits (2-7 ans).

Musée des Augustins
Musée des Beaux-Arts 
21, rue de Metz 
Tél. 05 61 22 21 82

  Attention le musée est actuellement  
fermé pour travaux jusqu’à courant 2021.  
À sa réouverture, pour connaître les horaires 
d’ouverture, merci de contacter l’office 
de tourisme ou directement le musée. 

Le plus ancien musée de France 
après le Louvre, rassemblant sculptures médiévales 
et collections de peintures du XVe au XXe siècle dans 
le cadre préservé du couvent des Augustins. 

Musée Saint-Raymond
Musée d’Archéologie de Toulouse 
Place Saint-Sernin  
Tél. 05 61 22 31 44

  Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h. 
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

U n e é to n n a n te  c o l l e c t i o n  
archéologique évoquant l’histoire de Toulouse 
et de son territoire pendant l’Antiquité et le début 
du Moyen Âge.
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D É C O U V E R T E  I N D U S T R I E L L E ,  
A É R O N A U T I Q U E  E T  S P A T I A L E

S H O P P I N G

S P E C T A C L E S  E T  L O I S I R S

Les Abattoirs
Musée - Frac Occitanie Toulouse 
76, allées Charles-de-Fitte
Tél. 05 34 51 10 60 

  Du mercredi au dimanche de 12 h à 18 h.  
Nocturnes jusqu’à 20 h les jeudis  
(hors vacances scolaires).  
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Un musée installé dans les 

anciens abattoirs de la ville, doté d’une collection 
de près de 4 000 œuvres appartenant aux courants 
artistiques modernes et contemporains. 

Musée Paul-Dupuy
Musée des Arts précieux 
13, rue de la Pleau - Tél. 05 31 22 95 40

  Attention le musée est actuellement 
fermé pour travaux jusqu’à l’automne 
2021. Le musée sera ouvert du mardi au 
dimanche de 10 h à 18 h. Fermeture le lundi 
et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

Sous-sol inaccessible aux  
personnes à mobilité réduite.
Musée d’arts graphiques et décoratifs : mobilier, 
faïences, horlogerie ancienne, pré-cinéma. 

Musée Georges-Labit
17, rue du Japon 
Tél. 05 31 22 99 80

  Du lundi au dimanche (sauf le mardi)  
de 10 h à 18 h.  
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Antiquités égyptiennes et ar ts d ’Asie 
rassemblés dans une villa mauresque, au cœur 
d’un jardin exotique. 

MATOU
Musée de l’Affiche de Toulouse 
58, allée Charles-de-Fitte 
Tél. 05 81 917 917

  En période d’exposition :  
du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.
Hors période d’exposition : du mardi  
au dimanche de 11 h à 18 h (sous réserve). 
Fermé le 1er mai et le 25 décembre.

Le MATOU rassemble une collec-
tion unique d’affiches où s’entremêlent les pratiques 
artistiques, un média transversal mis en valeur par 
des expositions temporaires accessibles à tous.
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Musée du Vieux-Toulouse
7, rue du May 
Tél. 05 62 27 11 50 

  Du 12 avril au 30 octobre 2021,  
du lundi au samedi de 14 h à 18 h.  
Fermé le dimanche et les jours fériés.

 Musée évoquant le passé artistique et histo-
rique de la ville à travers des documents, peintures 
et objets de la tradition populaire. Possibilité de 
visites guidées, (sans supplément), les mercredis 
et vendredis à 15 h.

Couvent des Jacobins
Place des Jacobins - Entrée par l’église 
Tél. 05 61 22 23 82

 Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h. 
Fermé les 1er janvier,  1er mai et  25 décembre. 

Ce célèbre couvent construit au XIIIe 
et XIVe siècles par l’ordre des dominicains abrite 
de nombreuses merveilles dont un remarquable 
« palmier » de pierre et un jardin entouré de  
gracieuses arcatures.

10

11

Terre de pastel
629, rue Max-Planck - 31670 Labège 
Tél. 0800 940 167 (appel gratuit)

  Du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 
14 h à 18 h. Fermé les dimanche et lundi. 

Ce lieu emblématique du pastel 
en Occitanie dévoile sur plus de 1 500 m2 les 
secrets de cette plante, à travers le muséum du 
Pastel, des ateliers teinture, des animations, 
visites guidées sur réservation, un spa et une 
boutique.
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Visites insolites
« Les histoires de l’Histoire » 
Tél. 05 61 73 17 96 

  Tous les jours de 9 h à 18 h. Programme 
des visites sur www.paysdoc.com.
À travers des visites thématiques et insolites  
« Les histoires de l’Histoire », Paysdoc.com 
vous propose de (re)découvrir Toulouse dans 
une ambiance conviviale et participative aux 
côtés de nos guides, des conteurs passionnés 
par la culture.

  -2 € sur l’ensemble des visites (tarif adulte). 

CityTour Toulouse
Hop-on hop-off
Départ : 23, allées Jean-Jaurès / Ramblas 
(place d’Arménie) - Tél. 05 62 07 05 04

  Départs toutes les heures ou toutes  
les 2 heures selon l’affluence.  
Été : de 10 h à 18 h.  
Printemps et automne : de 11 h à 17 h.  
Hiver : de 11 h à 15 h.
Circuit en hop-on hop-off : ticket valable toute la 
journée, vous pouvez monter et descendre tout 
au long des 12 arrêts du parcours. 
Prenez place à bord d’un minibus cabriolet pour 
découvrir les principaux sites et monuments 
historiques de la Ville rose. Circuit touristique de 
70 minutes avec un audioguide en 8 langues.

  -3 € sur le plein tarif. 
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CityTour Sud-Ouest
Départ : 23, allée Jean-Jaurès / Ramblas 
(place d’Arménie)  
Tél. 05 62 07 05 04

   De mars à novembre, excursion  
à Albi/Cordes-sur-Ciel tous les samedis 
et Carcassonne tous les dimanches.

   D’avril à septembre, excursion  
à Albi/Cordes-sur-Ciel tous les 
jeudis et samedis, et à Carcassonne 
tous les vendredis et dimanches. 

   En juillet et août, excursion  
à Albi/Cordes-sur-Ciel tous les mardis, 
jeudis et samedis, à Carcassonne  
tous les mercredis, vendredis  
et dimanches ; Wine Tour Fronton  
tous les mercredis ; marché de Revel/
lac de Saint-Ferréol tous les samedis. 

Découvrez le temps d’une journée les richesses et 
le patrimoine du sud-ouest de la France.
Inclus : le transport aller-retour et des réductions 
pour les visites, entrées aux monuments et 
activités sur place.

  -3 € sur le plein tarif. 

Les trains touristiques 
de Toulouse
Départ et arrivée : place du Capitole 
Tél. 07 67 07 52 02

   Mars, avril, mai, octobre, novembre  
et décembre : du mercredi au dimanche.

• Circuit 1 : 10 h 30, 14 h et 16 h.
• Circuit 2 : 11 h 30, 15 h et 17 h.

Juin : tous les jours.
•  Circuit 1 :  10 h 30, 14 h et 16 h.
• Circuit 2 : 11 h 30, 15 h et 17 h.

Juillet et août : tous les jours.
• Circuit 1 :  10 h, 10 h 30, 11 h 30,  

14 h, 14 h 30, 15 h 30,  
16 h, 16 h 30 et 17 h 30.

• Circuit 2 : 11 h, 15 h, 17 h et 18 h.
Novembre et décembre :  
du mercredi au dimanche inclus.

• Circuit 1 :  10 h 30, 14 h, 16 h et 17 h.
• Circuit 2 : 11 h 30 et 15 h. 

Informations susceptibles de modifications, 
les trains sont soumis aux aléas de la circulation 
et des travaux de la ville. 

Deux parcours de 35 minutes 
avec traductions simultanées en 8 langues vous 
font découvrir les sites qui font la renommée de 
Toulouse. Un commentaire spécial est diffusé 
pour les enfants.

  -2 € sur le plein tarif. 

Les Bateaux toulousains
Départs port de la Daurade,  
port Saint-Sauveur ou port de 
l’Embouchure selon la programmation. 
Tél. 05 61 80 22 26

 • Tous les jours de mars à octobre.
•  De mars à juin : navigation sur  

le canal du Midi.
•  De juillet à octobre : navigation sur  

la Garonne (port de la Daurade) et le canal. 

À travers nos balades commentées 
d’environ 1 heure, découvrez les plus beaux 
monuments et le cœur historique de la ville.

   1 place achetée = 1 place offerte. 

Toulouse croisières
Bateau-restaurant L’Occitania
Embarcadère à proximité  
du nouveau parvis devant la gare 
Matabiau, sur l’écluse Bayard Matabiau 
(face au 4, boulevard Bonrepos).
Tél. 05 61 257 257 

 Navigation toute l’année en croisière   
(déjeuner ou dîner, réservation obligatoire). 

Embarquez à bord du bateau 
L’Occitania, le seul restaurant qui navigue à 
Toulouse et en Haute Garonne. Découvrez au fil 
de l’eau le patrimoine du canal du Midi tout en 
régalant vos papilles... 

   -10 % sur l’ensemble des formules  
hors boissons.
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Rallyes urbains, city game 
Granhòta   
Départ devant le donjon du Capitole, 
square Charles-de-Gaulle. 
Tél. 09 81 00 25 05 

  Tous les mercredis, samedis  
et dimanches à 9 h 45 et à 14 h. 

Découvrez la ville en participant soit 
à un rallye urbain, le temps d’une demi-journée, 
soit à un escape game extérieur. Votre terrain de 
jeu ? Les rues de Toulouse, où vous progressez 
au f il d’histoires, d’indices à débusquer et 
d’énigmes à résoudre.

   10 % de remise sur le plein tarif. 

Kayak sur la Garonne   
Granhòta
Départ au quai Viguerie, au pied du pont 
Saint-Pierre.
Tél. 09 81 00 25 05

  Tous les jours de la semaine  
du 1er juillet au 6 septembre selon 
conditions annuelles du fleuve. 
Embarquez sur un canoë Granhòta en location ou 
avec encadrement, et profitez des points de vue 
offerts sur la belle Ville rose depuis l’eau !

   10 % de remise sur le plein tarif. 

Paddle sur la Garonne
Granhòta 
Départ au quai Viguerie, au pied du pont 
Saint-Pierre. 
Tél. 09 81 00 25 05 

  Tous les jours de la semaine  
de juin à septembre selon conditions  
annuelles du fleuve.
Avec Granhòta, en été, vivez Toulouse au rythme 
de la Garonne ! Location de paddles monoplaces 
mais aussi de paddles géants pour 8 personnes 
(encadrement possible sur demande).

   10 % de remise sur le plein tarif. 

Les Caboteurs
Bateaux électriques sans permis 
Départ au quai Viguerie, au pied du pont 
Saint-Pierre. 
www.lescaboteurs.com  

  Tous les jours de la semaine  
du 1er juillet au 6 septembre selon 
conditions annuelles du fleuve. 
Devenez capitaine sur le fleuve Garonne à Tou-
louse avec un bateau électrique sans permis. 
Notre équipe professionnelle vous remet tout le 
matériel et des consignes pour voguer en toute 
sécurité. Différentes options sont disponibles en 
complément : jeu de piste, panier gourmand, etc.

   10 % de remise sur le plein tarif. 

La Maison du Vélo
12, boulevard Bonrepos  
Tél.  05 34 40 64 72
Pôle tourisme : 89, boulevard  
Pierre-Sémard - Tél.  09 53 55 33 83 

  Du 14 avril au 14 octobre, du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30. 
Le samedi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h. 
Le reste de l’année, du mardi au samedi 
de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30. Fermé le 
dimanche et pendant les vacances de Noël. 
Située en face de la gare routière, le pôle tourisme 
de la Maison du vélo propose la location de vélos 
adaptés à la découverte de Toulouse et du canal 
des Deux-Mers. Vélos de ville, à assistance élec-
trique, VTC, tandems, remorques, sacoches sont 
disponibles. Casques et antivols fournis.

   -4 € de réduction pour la location VTC 
 à la journée. 
-2 € de réduction pour la location VTC 
forfait 4 h.  
Caution nécessaire : chèque ou CB. 
Réservation fortement conseillée. 

Visiterama
Visite de Toulouse en tuk-tuk électrique 
Départ et arrivée au square  
Charles-de-Gaulle.    
Tél.  07 67 98 66 80

  Du mardi au dimanche.  
Automne/hiver : 13 h-17 h ;  
printemps : 11 h-17 h ; été : 10 h-19 h. 
Visite commentée de Toulouse en tuk-tuk 100 % 
électrique. Une balade originale et ludique à la  
découverte de sites monumentaux de la Ville rose, 
seul, en couple ou en famille.

   -2€  sur sur le parcours « Ville rose ». 
-3 € sur le parcours « Toulouse Verte ». 
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La Cité de l’espace
Avenue Jean-Gonord 
Tél. 05 67 22 23 24

  Fermeture annuelle du 4 au 31 janvier 
2021 et le 25 décembre 2021.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Un site unique pour explorer les 
secrets de l’Univers à travers des expériences 
insolites et plonger dans les mondes spatiaux.

   -15 % sur le prix d’entrée (tarif adulte, enfant). 

Aeroscopia
Musée aéronautique 
Allée André-Turcat - 31700 Blagnac
Tél. 05 34 39 42 00

  Tous les jours de 9 h 30 à 18 h, 
jusqu’à 19 h pendant les vacances 
scolaires de la zone C. 
Fermé le 1er janvier et le 25 décembre. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Entrez dans l’histoire de l’aéronau-
tique et découvrez des avions de légende ! 

   Tarif réduit applicable (soit -3€  
par rapport au tarif normal en vigueur 
au 01/01/21). Possibilité de réaliser 
une visite combinée avec Let’s Visit 
Airbus (-4 €, réservation obligatoire).  

Let’s Visit Airbus
Allée André-Turcat - 31700 Blagnac 
Tél. 05 34 39 42 00

  En période de vacances scolaires 
(toutes zones confondues) : visites 
sur réservation du lundi au samedi.

  Hors vacances scolaires, visites 
sur réservation selon programmation 
(excepté le dimanche).
Pièce d’identité exigée le jour de la visite :  
passeport ou carte d’identité en cours  
de validité. 

Une visite exceptionnelle dans les 
coulisses d’Airbus pour découvrir les chaînes 
d’assemblage de l’A350XWB et de l’A380 et 
monter à bord de l ’avion militaire d’Airbus, 
l’A400M !

   Tarif réduit applicable (soit -2,50 € par 
rapport au tarif normal au 01/01/21). 
Réservation obligatoire, non cumulable 
avec d’autres remises.  
Possibilité de réaliser une visite 
combinée avec le musée Aeroscopia 
(-4€, réservation obligatoire).
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ThéâtredelaCité 
Centre dramatique national  
Toulouse Occitanie  
1, rue Pierre-Baudis 
Tél. 05 34 45 05 05

  Le mardi de 10 h à 18 h 30, du mercredi 
au samedi de 13 h 30 à 18 h 30. 

Théâtre de répertoire classique 
et contemporain, danse, poésie.

   Tarif réduit accordé  
(dans la limite des places disponibles, 
réservation conseillée). 

La Cinémathèque  
de Toulouse
69, rue du Taur 
Tél. 05 62 30 30 10

  Du mardi au vendredi de 14 h à 21 h.  
Le samedi de 14 h 30 à 21 h.  
Le dimanche de 15 h 30 à 18 h.  
Fermeture les jours fériés  
et du 23 août au 10 septembre. 

Cycles thématiques, rétrospec-
tives, festivals, ciné-concerts, rencontres,  
ateliers pour le jeune public... La Cinémathèque 
de Toulouse programme environ 1 000 séances 
de cinéma par an. 

  -1 € sur le plein tarif.
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L’Envol des Pionniers
6, rue Jacqueline-Auriol 
Tél. 05 67 22 23 24

  Fermé les lundis et le 25 décembre. 
Horaires : nous consulter. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Redécouvrez la fabuleuse épopée 
de l’aéropostale dans le lieu-même où a démarré 
la grande histoire d’amour entre Toulouse et les 
avions : ses bâtiments historiques où les pionniers 
de « La Ligne » entretenaient leurs appareils et la 
Piste historique d’où ils ont décollé. Un site de 
légende ! 

   -1 € sur le plein tarif.

Ailes anciennes Toulouse
4 , rue Béteille, entrée et parking  
allée André-Turcat - 31700 Blagnac 
Tél. 05 62 13 18 10 

  Ouvert tous les après-midis du mardi  
au vendredi de 14 h à 17 h (dernière entrée)  
et le samedi de 9 h 30 à 17 h. 
Préservation du patrimoine aéronautique, 
exposition d 'avions anciens et atelier de 
restauration. 

   -1 € sur le plein tarif.
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Zoo African Safari 
41, rue des Landes 
31830 Plaisance-du-Touch
Tél. 05 61 86 45 03 

  Du 1er avril au 30 septembre  
de 9 h 30 à 19 h 30, du 1er octobre  
au 31 mars de 10 h à 18 h. 

À 20 minutes de Toulouse, 
d é c o u v r e z  6 0 0  a n i m a u x  s a u v a g e s . 
La particularité du zoo ? Des animaux en semi-
liberté à observer comme dans un safari !  
Le plus : parc à pied ombragé et animations 
avec les otaries et les oiseaux en saison.

  -3 € sur le plein tarif adulte.
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La Maison de la violette
Péniche sur le canal du Midi,  
face au 3, boulevard Bonrepos
Tél. 05 61 99 01 30 

  Du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 19 h. Fermeture en janvier et  
ponctuellement lors d’accueils de groupes.  
(consulter notre site : lamaisondelaviolette.com). 
Une péniche entièrement consacrée à la violette,  
la petite fleur emblématique de Toulouse : boutique, 
dégustation, exposition photos, cartes postales, 
conférences... Entrée libre.

   -10 % sur tous les achats  
(sauf les prestations du salon de thé).

Violettes et pastels 
10, rue Saint-Pantaléon 
Tél. 05 61 22 14 22

  Du lundi au samedi de 11 h à 19 h.  
Fermé le dimanche et les jours fériés. 
Violette de Toulouse et pastel du pays de Cocagne 
sont à l’honneur dans cette boutique dédiée à la 
maison, aux parfums et au bain. Bijoux en pâte 
polymère sur le thème de la violette et du pastel 
et un showroom sur la collection du créateur 
AHPY (maître pastelier) à Toulouse de pièces de 
textiles teints à la main avec des tissus conçus et 
fabriqués en France.

    -10 % sur les gammes violette et pastel. 

Les Trésors de Violette
73, rue de la Pomme 
Tél. 05 61 21 72 52

  Du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h ;  
de 9 h à 20 h en juillet et août. Ouvert de 11 h 
à 17 h les dimanches de juillet et août. 
Ici, la violette de Toulouse est déclinée sous forme 
de gourmandises, senteurs pour la maison, porce-
laine et parfumerie.

   -10 % sur les produits à la violette. 
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Officine Graine de pastel 
4, place Saint-Étienne 
Tél. 05 82 75 32 83

  Le lundi de 14 h à 19 h, du mardi  
au samedi de 10 h 30 à 13 h 30  
et de 14 h à 19 h. Fermé le dimanche. 
Située au cœur du centre historique, l’officine 
Graine de pastel offre un espace unique dédié 
aux cosmétiques reposant sur un actif végétal 
emblème de la région : le pastel.

  -10 % sur les produits de l’officine. 

Boutique de Terre de pastel 
• 9, place d’Assézat
• 629, rue Max-Planck - 31670 Labège 
Tél. 0800 940 167 (appel gratuit)

  Du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 
14 h à 18 h. Fermé le dimanche et le lundi. 

Véritable vitrine du pastel et de son 
terroir, la boutique de Terre de pastel propose une 
large gamme de produits made in pays de Cocagne 
(habits, cosmétiques, librairie, épicerie…).

  -10 % sur les produits de la boutique.
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Visites guidées  
de l’office de tourisme

Donjon du Capitole
Tél. 05 17 42 31 31

  Du 1er juin au 30 septembre :  
du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h ; 
dimanche et jours fériés de 10 h à 18 h.  
Du 1er octobre au 31 mai : du lundi au 
samedi de 9 h 30 à 18 h ; dimanche et 
jours fériés de 10 h à 18 h.  
Fermé le 1er janvier et le 25 décembre. 

Tout au long de l’année, un 
programme de plus de 100 visites guidées 
consacrées à l’histoire, aux monuments, 
au patrimoine mais aussi aux aspects plus 
insolites de la ville.

   Gratuité pour une visite guidée 
au choix, sur tout le programme 
(réservation sur toulouse-tourisme.com  
ou à l’accueil de l’office de tourisme  
et sous réserve de places disponibles). 

15

TARIFS RÉDUITS

©
 V

ill
e 

de
 T

ou
lo

us
e 

–
 P

. N
in

©
 C

RT
 O

cc
ita

ni
e 

- 
P.

 T
hé

ba
ul

t

©
 D

. V
ie

t

Halle de la Machine

Aeroscopia

Musée Saint-Raymond Visites guidées

Cinéma en plein air 

©
 @

an
ge

liq
ue

go
ph

ot
og

ra
ph

y

©
 C

in
ém

at
hè

qu
e 

de
 T

ou
lo

us
e

15

©
 D

. V
ie

t

Ailes anciennes©
 A

rn
au

d 
Sp

än
i

Donjon du Capitole - Toulouse - France

Tél. 05 17 42 31 31
infos@toulouseatout.com
www.toulouse-tourisme.com

Les transports en commun métro,  
tram, bus et navette aéroport (A/R) 
Tisséo sont inclus.
www.tisseo.fr  /  Tél. 05 61 41 70 70

Découvrez la Ville rose  
et partagez votre expérience !

Toulouse tourisme

@VisitezToulouse

@visiteztoulouse

@visiteztoulouse

#visiteztoulouse

GRATUIT

Halle de la Machine
3, avenue de l’Aérodrome de Montaudran
Tél. 05 32 10 89 07

  Du mardi au dimanche. Les horaires 
peuvent être modifiés régulièrement, 
merci de consulter halledelamachine.fr. 

Découvrez l’écurie des machines 
de spectacle de la compagnie La Machine à 
travers une exposition permanente et vivante. 

  -2,50 € sur le plein tarif.

14
La galerie Le Château d’Eau 
1, place Laganne 
Tél. 05 34 24 52 35

  Du mardi au dimanche de 13 h à 19 h.  
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

U n a n c i e n  c h â te a u  d ’e a u 
reconverti en 1974 en galerie municipale dédiée à 
la photographie, proposant des expositions 
d’auteurs de renommée internationale et d’artistes 
en devenir, une bibliothèque et une boutique/
librairie spécialisée.

12

Couvent des Jacobins
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Bords de Garonne

Tous les sites mentionnés proposent des avantages aux 
détenteurs du pass tourisme. Nos partenaires veillent 
au respect strict et systématique des règles d’hygiène et 
de distanciation physique conformément aux protocoles 
sanitaires recommandés.

Pour aller plus loin et découvrir les nombreux monuments, musées et 

activités, gratuits ou payants, accessibles aux visiteurs, rendez-vous sur 

toulouse-tourisme.com.

P R A T I Q U E

Banque Travelex
Aéroport de Toulouse-Blagnac  
Hall C, niveau Arrivées, zone publique 
Tél. 05 62 48 01 67 

  Du lundi au vendredi de 8 h 15 à 20 h 45.
Samedi, dimanche et jours fériés  
de 9 h 15 à 17 h 45. 

Bureau de change.
   Amélioration de 3 % sur le taux du 
jour en agence sur la vente et l’achat 
de devises. Pas de commissions 
(hors chèques de voyage).
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Transports

Les transports en commun métro, 
tram, bus et navette aéroport (A/R) 
Tisséo sont inclus.

Musées et monuments
1   Muséum de Toulouse [G7]

2   Les jardins du Muséum  
[G1, hors plan]

3  Quai des Savoirs [G7]

4   Musée des Augustins,  
musée des Beaux-Arts [F5]

5   Musée Saint-Raymond, musée 
d’Archéologie de Toulouse [E3]

6   Les Abattoirs, musée d’Art 
moderne et contemporain [C5]

7   Musée Paul-Dupuy,  
musée des Arts précieux [F6]

8   Musée Georges-Labit [H7]

9    MATOU, musée de l’Affiche  
de Toulouse [C5]

10   Musée du Vieux-Toulouse [E4]

11    Couvent des Jacobins [E4]

12   Le Château d’eau [D5]

13  Terre de pastel [H7, hors plan]

14   Halle de la Machine  
[H7, hors plan]

Visites et croisières
15   Visites guidées de l’office  

de tourisme [F4]

16   Visites insolites  
« Les histoires de l’Histoire » [G3]

17   CityTour Toulouse 
Hop-on hop-off [G3]

18   CityTour Sud-Ouest [G3]

19   Les trains touristiques  
de Toulouse [E4]

20   Les Bateaux toulousains  
[A2, hors plan ou E5]

21   Toulouse croisières, bateau-
restaurant L’Occitania [H2]

22   Rallyes urbains (Granhòta) [F4]

23   Kayak sur la Garonne  
(Granhòta) [D5]

24   Paddle sur la Garonne 
(Granhòta) [D5]

25    Les Caboteurs [D5]

26   La Maison du Vélo [G2]

27   Visiterama [F4]

Découverte industrielle, 
aéronautique et spatiale
28   La Cité de l’espace 

[H6, hors plan]

29   Aeroscopia, musée 
aéronautique [A2, hors plan]

30    Let’s Visit Airbus [A2, hors plan]

31   L’Envol des Pionniers  
[H7, hors plan]

32   Les Ailes Anciennes Toulouse   
[A2, hors plan]

Spectacles et loisirs
33   ThéâtredelaCité [G4]

34   La Cinémathèque de Toulouse 
[E3]

35   African Safari [A3, hors plan]

Shopping
36   La Maison de la violette [G2]

37   Violettes et pastels [F4]

38   Les Trésors de Violette [F4]

39   Officine Graine de pastel [G5]

40   Boutiques de Terre de pastel  
[E5 et H7, hors plan]

Pratique
41   Banque Travelex - aéroport  

[A3, hors plan]

Dépliant
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LES PARTENAIRES 

DU PASS TOURISME

Légende

i Office de tourisme, 
donjon du Capitole

A
Métro, ligne A

B
Métro, ligne B

1
Tramway, ligne T1

2
Tramway, ligne T2

Navette aéroport

P Parking

Parc-relais

TAXI Station de taxi

Gare de  
Toulouse-Matabiau

Gare routière

H Hôpital

Point de vue

Marché couvert

Départ des croisières 
en bateau

Départ du CityTour

Départ du train 
touristique

Magasin  
Galeries Lafayette

Gratuit
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