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Les Jeudis au bord du Lac, 
balades historiques et artistiques au château de Reynerie - été 2016
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* BELLEFONTAINE / Office du Tourisme
R.V. Jeudi 8 septembre à 14 h 30, à la sortie du métro Bellefontaine.
Ce quartier est celui qui respecte le mieux le projet initial de l’équipe de Candilis. Au milieu 
du parc urbain se cache une bouche d’aqueduc, un pigeonnier du XVIIIe S., les vestiges d’un 
ancien domaine habité en 1478 par le banquier Jean de Campagne...

Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme - 6e - gratuit pour les demandeurs d’emploi. 

SEPTEMBRE

* Curieuse Visite Curieuse QUARTIER DES SCIENCES / Université Fédérale
R.V. Samedi 17 sept. à 10 h 30, devant le théâtre Sorano, 35 allées Jules Guesde
Initiées par l’Université fédérale, les Curieuses Visites Curieuses sont des visites à trois voix 
sur les campus et lieux de recherche de la Région.
Une historienne, un comédien et un chercheur vous feront découvrir les anciennes 
facultés de médecine et des sciences ainsi que le nouveau Quai des savoirs. 

JOURNEES DU PATRIMOINE

* Balade historique et artistique à REYNERIE /  Le tambour
R.V. Samedi 17 sept. à 15 h, devant le château de Reynerie
La Gargouille et le Tambour proposent une balade historique, littéraire et musicale dans le 
parc du château de Reynerie. Regards croisés, polyphonie, beauté des lieux et Patrimoine 
exceptionnel.

* Découverte de clichés anciens du Mirail / Un Oeil sur ma ville
R.V. Dimanche 18 sept. à 15 h, à la sortie du métro Mirail Université 
Nous cheminerons sur le parcours « Un œil sur mon quartier » conçu avec les habitants 
et les associations du quartier. Innovant, participatif et ingénieux !  Un temps d’échange 
accompagné d’un encas conclura cette visite.

* Balade historique et artistique - quartiers nord / Ciné ma santé
R.V. Vendredi 30 septembre à 17 h 30, à la sortie de Métro Trois-Cocus.
Promenade des Trois-Cocus à Borderouge avec le poète jardinier Miloud Chabane et une 
historienne pour découvrir le Patrimoine d’un oeil neuf et sensible à la qualité de l’environnement. 
Notre parcours aboutit aux jardins du Museum où un moment festif est organisé par Ciné ma santé. 
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L’association La Gargouille organise des balades 
de découverte dans les quartiers de Toulouse. 

La balade urbaine est une déambulation curieuse 
pour affûter son regard et partir à la découverte du 
patrimoine, de la mémoire et de la culture urbaine.

OCTOBRE
Un Dimanche au bord du lac / Toulouse Metropole

Dimanche 2 octobre
* RANDO-VéLO sur les traces de l’aqueduc romain 
R.V. à 10 h. sur la Place du Capitole avec son vélo, arrivée vers 13 h à Reynerie 
Nous suivons les traces de l’aqueduc à l’inverse de son cours antique, puisqu’il partait de 
Monlong (près de Bellefontaine) pour aboutir au centre ville de Tolosa. 

* BALADE POéTIQUE ET HISTORIQUE / Le tambour et Pose ta Prose
R.V. à 11 h devant le château de Reynerie
Nous cheminerons dans le parc du château pour découvrir un patrimoine extraordinaire mis 
en valeur par le regard croisé d’auteurs classiques et de poésies d’aujourd’hui. 

* MINI-CONFéRENCE - BALADE / Association Tempus Historiae 
R.V. à 14 h autour du Lac
Mini-conférence avec une étudiante en architecture et balade autour du Patrimoine du Mirail. 

Curieuses Visites Curieuses / Université Fédérale
R.V. Mardi 4 oct. à 14 h 30, à l’entrée de l’Université Jean Jaurès (Mirail), sous l’arche
Faites un retour en arrière et arrêtez-vous à l’an 7000. Accompagné d’un archéologue, d’une 
historienne et d’un comédien, vous voyagerez dans l’espace et le temps de ce campus.

R.V. Mercredi 12 oct. à 14 h, à la sortie du métro Paul Sabatier
Cette visite théâtralisée vous montrera ce campus à l’américaine à travers des regards bien 
différents ! Vous y découvrirez quelques richesses du patrimoine scientifique et technique.

R.V. Dimanche 16 oct. à 10 h 30, à l’entrée de l’IMFT, sur l’île du Ramier
Lucien le mécanicien et ses deux collègues vous attendent pour une visite aussi bien 
sérieuse que « bonne enfant » à l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse. 

Festival Printemps de Septembre
* "quand l’art contemporain croise l’urbanisme, l’industrie et la science" 
R.V. Samedi 8 oct. à 14 h 30, à la sortie du métro Mirail Université
et mercredi 19 oct. à 16 h 30, à la sortie du métro Mirail Université
Une historienne et un médiateur du festival sont réunis pour un parcours de la Fabrique au 
Musée Paul Dupuy mêlant balade urbaine et art contemporain (inscription au Festival)
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Calendrier

Tarifs : 6 € ; 3 € (pour les habitants des quartiers concernés, étudiant, sans emploi)
L’inscription par mail est appréciée. Il est conseillé de venir 5 mn avant. 

www.la-gargouille.org 
lagargouilletlse@hotmail.com

Tél : 06.62.25.57.89
Pour nous contacter, merci de privilégier le mail.
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Bellefontaine
14 h 30

Le Mirail
15h

CVC - U. Mirail 
14 h 30

Un dimanche 
au bord du lac

CVC - 10 h 30
Reynerie - 15 h

Printemps de 
Septembre -14h30

CVC - U. Rangueil
14 h

CVC - IMFT 
10 h 30

Printemps de 
Septembre -16h30

Quartiers Nord
17 h 30


