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* REYNERIE - L’Art en marche / Journées du Patrimoine

R.V. Samedi 15 et Dimanche 16 sept. à 15h, à la sortie du métro Reynerie.
Samedi 15 : randonnée artistique et historique avec une BIA, Brigade 
d’Intervention Artistique, de la compagnie de danse La Baraque .

Dimanche 16 : randonnée artistique et historique avec l’association 
Jardins en chantier : installations arte povera de Clo Dahon et Vali Milly.  

*  EMPALOT  / Semaine des seniors

R.V. Vendredi 28 sept. à 14h, devant la médiathèque d’Empalot.
Un mur de l’époque gallo-romaine  nous fait pénétrer dans l’histoire ancienne de ce quartier. 
Longtemps inondable, seuls les religieux s’y installent. Pourtant Empalot se développe. La 
toute première HBM (Habitation à Bon Marché) de l’architecte Montariol y est construit.

SEPTEMBRE

* BELLEFONTAINE  / Semaine des seniors

R.V. Jeudi 27 sept. à 9h au Point Info seniors ou à 9h30 au centre A. Minville.
Rallye historique et musical à la découverte du quartier de Bellefontaine,  témoin le 
plus fidèle du projet élaboré par l’équipe de l’architecte Candilis dans les années 60.  
Inscription au point Info seniors ou au centre culturel Alban Minville (05.61.43.60.20).

* REYNERIE - Info travaux / Mairie de Toulouse / La Baraque

R.V. Mercredi 12 sept. à 16h30, sur la place Abbal.
Visite guidée et animée (musique et danse) pour tout savoir sur les 
travaux en cours et à venir et sur l’histoire du quartier de Reynerie.



 Les Randonnées Urbaines

L’association La Gargouille organise des 
randonnées de découverte dans les quartiers de 

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

* MIRAIL-UNIVERSITE 

R.V. Samedi 6 oct. à 15h, à la sortie du métro Mirail-Université.
Randonnée historique et artistique avec la compagnie La Baraque au sein d’un 
quartier  à l’architecture novatrice des années 70.

* EMPALOT

R.V. Samedi 20 oct. à 19h, à la sortie du métro Empalot.
Jean-Baptiste Ernest, vidéaste, photographe, infographiste, et les Vidéophages, 
proposeront des projections sur les murs tout au long de la balade historique.

* BELLEFONTAINE ET REYNERIE 

R.V. Dimanche 7 oct., à la sortie du métro Bellefontaine.
10 h : Randonnée numérique en partenariat avec la Mairie de Toulouse.
Prêt pour une balade réelle et virtuelle dans le passé et le futur du Mirail   ? 
Tout en cheminant dans l’histoire, découvrez l’application interactive 
«Toulous’imag» pour visionner en 3D réalité augmentée la Maison de l’image ! 
Places limitées. Inscription obligatoire :  lagargouilletlse@hotmail.com
15 h : Randonnée historique et artistique
Cette balade mêlant la découverte de deux quartiers emblématiques de 
l’architecture de Candilis : « Bellefontaine » et « Reynerie » sera accompagnée de  
Carl Hurtin, plasticien et performeur, intervenant sur la manière d’occuper l’espace.

OCTOBRE

* LES TROIS COCUS
R.V. Mercredi 10 oct. à 11h, à la sortie de Métro Trois-Cocus.
Comment fait un historien quand il mène l’enquête ? Intervention autour du travail de 
recherche sur le patrimoine des quartiers : repérage, lecture, recherches, interviews... 
R.V. Samedi 13 oct. à 15h, à la sortie de Métro Trois-Cocus. 
Randonnée polyphonique avec l’association Le Tambour
Au programme :  lectures musicales réalisées par une comédienne et un contrebassiste 
tout au long du parcours historique. 
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Calendrier

L’association La Gargouille s’inscrit dans 
une démarche d’économie solidaire et de 

développement local en luttant contre l’image négative 
souvent véhiculée à propos des quartiers suburbains.

Toutes ces randonnées sont gratuites. Il est conseillé de venir 5 mn avant.

Tél : 05.3 4.60.12.75
Web : www.la-gargouille.org 

email : lagargouilletlse@hotmail.com
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