
Journées européennes du Patrimoine
Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie

Du 18 septembre 2020 au 19 septembre 2020

Si vous souhaitez découvrir le patrimoine de la commune, l'Office de Tourisme vous 
propose en ce week-end des journées européennes du Patrimoine, diverses visites :

* Samedi 19 et Dimanche 20 septembre - De 10h à 12h et de 14h à 18h - Jeu de 
piste patrimonial Randoland.

Accompagné d'une fiche de jeu Randoland, disponible gratuitement à l'office de tourisme, 
votre enfant assure le rôle de guide explorateur et permet à toute la famille de se balader de 
manière ludique en répondant aux différentes énigmes proposées.

* Samedi 19 et Dimanche 20 septembre - De 16h30 à 17h30 - Visite de la Tourasse.

La Tourasse, de l'occitan "Grosse Tour", est un monument à l'allure simple. Mais il ne faut 
pas s'y fier. Derrière son imposante porte se cachent plusieurs curiosités qui témoignent de 
son histoire mouvementée...
 
Du XIIIe siècle à aujourd'hui, découvrez l'histoire de cette bâtisse classée Monuments 
historiques !

* Samedi 19 et Dimanche 20 septembre - 10:00 - 10:30 / 11:00 - 11:30 / 14:00 - 
14:30 / 15:00 - 15:30 - Les coulisses de la cathédrale de Rieux-Volvestre : visite 
insolite et exceptionnelle - Sur Réservation.

Suite à l'émission des "100 lieux qu'il faut voir" diffusée sur France 5 en 2019, vous avez été 
nombreux à découvrir les coulisses de la cathédrale derrière vos écrans. C'est pourquoi, à 
titre EXCEPTIONNEL (nombre de places très limité), vous pourrez accéder aux coulisses de 
la cathédrale : escalier d'honneur, accès au-dessus des voûtes et au grenier.
 
Cette visite est proposée uniquement aux adultes pour des raisons de sécurité, par groupe 
de 10 personnes maximum. Prévoir des chaussures fermées et confortables. Vite, à vos 
téléphones !

Toutes ces propositions sont soumises au port du masque obligatoire et au respect des 
gestes barrières et distanciations sociales.

Réservations et informations : 05.61.87.63.33 / Mail

mailto:officetourisme@cc-volvestre.fr


Si vous souhaitez découvrir plus largement le patrimoine du Volvestre : Rendez-vous 
sur le Site Internet de l'Office de Tourisme intercommunal du Volvestre

Venez aussi découvrir l'exposition de peintures d'Annie Laporte et de céramiques de Lydie 
Sevestre :   Changement d'adresse à la galerie municipale (1 rue de l'Ort - 1er étage de 
l'Office de Tourisme) qui sera ouverte : 

- samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
 
- dimanche après-midi de 14h à 17h

en présence des artistes.

https://tourisme.volvestre.fr/journees-du-patrimoine-volvestre/

