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Sorties en groupe
Loisirs & Entreprises



CONTACTEZ GUILLAUME
Pour pour toute demande de devis
personnalisé et réservations.

05 62 57 61 66
groupes@lauragaistourisme.fr

Le midi toulousain
nʼattend que vous !

2023

UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE
• Un interlocuteur unique
• Une équipe de guides professionnels
• Une équipe dynamique et humaine)
• Un accueil privilégié
• Une connaissance approfondie du territoire
• Des partenaires sélectionnés pour la qualité de leurs prestations
• Des visites en langues étrangères
• Des conseils en prestations annexes (restauration, hébergement)

Retrouvez toutes nos visites :
www.lauragais-tourisme/groupes
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https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/contact-groupe/
https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/


Consultez les conditions particulières de vente.

Durée

Nombre maximum de
personnes par visite/activité

4Bastides & villages historiques
Nos incontournables

8
Dans les pas de Pierre-Paul Riquet

Le canal du Midi

9
Visite technique

Parc éolien & photovoltaïque

10
En équipe

Rallye pédestre & Course dʼorientation

11
Spécial entreprise

Journée “Clé en main”

Légende Bon à savoir

Un supplément de 25% sera facturé pour toute prestation effectuée un
dimanche, un jour férié ou en soirée (de 21h à 6h).
Nos tarifs sont indiqués sur une base adulte.
Nos visites peuvent sʼadapter à différents handicaps (nous consulter).

LES4 RAISONS DE
NOUS FAIRE CONFIANCE

• Une réponse sous 48 heures
• Un suivi personnalisé
• Un programme adapté à vos
souhaits, vos besoins et votre
budget
• Aucun frais de dossier
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https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/conditions-particulieres-de-vente/


Bourg-Saint-Bernard

Un village aux
traditions festives

Saviez-vous que ce charmant village
aux bords du Girou a la plus vieille fête
de France ? Tout au long de la visite, du
pastel à lʼarchitecture en passant par
lʼhistoire de Saint-Bernard de Clairvaux,
votre guide vous racontera aussi avec
passion ce qui lie les habitants du Bourg
depuis de longs siècles : la fête du Pré
de la Fadaise célébrée pendant 5 jours
lors du week-end de la Pentecôte.

Dans ce petit village tranquille, il est
difficile dʼimaginer que sʼest
déroulé là un des épisodes les plus
sanglants de lʼhistoire du
catharisme de notre région : le
massacre des Inquisiteurs. Que
faisaient-ils à Avignonet et pourquoi
ont-ils été assassinés durant leur
sommeil ?
Votre guide conférencier vous
racontera tout de cet épisode de
lʼHistoire de lʼOccitanie.

Avignonet-Lauragais

Au cœur de la
tragédie cathare

BASTIDES
& VILLAGES HISTORIQUES

Incontournables
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Combinez cette visite avec
une découverte guidée du
parc éolien & photovoltaïque
ou profitez dʼune visite de
lʼexposition de lʼEspace

Découverte à Port Lauragais avec les
thématiques du pastel, des moulins, du
canal du Midi…) ! Supplément à prévoir.

Rendez-vous page 9

https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/groupes-loisirs/visites-guidees/bourg-saint-bernard-un-village-aux-traditions-festives/
https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/groupes-loisirs/visites-guidees/avignonet-lauragais-au-coeur-de-la-tragedie-cathare/


Situé à la croisée des chemins entre
Ariège, Aude et Lauragais, Calmont a été
fondé au XIIIème siècle. A cette époque,
le comte de Foix et celui de Toulouse en
réclamaient la souveraineté ! Mais cʼest à
partir du XVIème siècle avec la naissance
du protestantisme que le destin de la
bastide bascule vers une longue période
de souffrance et de guerres.
De lʼéglise en passant par le temple, vous
en apprendrez plus sur ce passé houleux,
marqué à jamais par les guerres de
religion.

Calmont

Sur les traces
des protestants

Mentionné dès le début du XIème siècle,
le village de Caraman trône fièrement sur
la campagne Lauragaise.
Marqué par les nombreux épisodes de
guerres, et ceux plus fastueux de lʼâge
dʼor du Pastel et du blé, Caraman
conserve encore les traces de ce passé
tumultueux qui vous sera raconté avec
passion par notre guide !

Caraman

Aux confins du
Lauragais
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Villefranche de Lauragais est située sur
un axe de circulation i m p o r t a n t
reliant Toulouse à Narbonne, connue
depuis l A̓ntiquité, la célèbre “Via
Aquitania”. Dès le Moyen-Âge, la bastide
a joué un rôle primordial aux époques
fastes du commerce du pastel et du blé.

Suivez-nous, vous ne verrez plus la ville
du même œil !

Villefranche de Lauragais

Le passé ressurgit

https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/groupes-loisirs/visites-guidees/calmont-sur-les-traces-de-nos-ancetres-protestants/


Du Moyen-Âge avec les cathares
jusquʼau canal du Midi et lʼâge dʼor du
blé, les différentes thématiques locales
seront abordées au cours de la visite.

Au cours dʼune balade commentée à
travers les ruelles, remontez le temps
accompagné de votre guide
conférencier. Ne manquez pas de
découvrir ce beau village qui faisait
partie autrefois dʼune des dix villes
maîtresses du diocèse de Toulouse !

Montesquieu-Lauragais

Plus de 1000 ans
dʼhistoire !

Cette bastide fut construite sur lʼinitiative
du roi de France en lʼan de grâce 1317. Le
village connut une grande prospérité au
XVIème siècle, grâce à la culture du
Pastel. De cette époque datent la
magnifique église dans laquelle reposent
les marchands pasteliers ainsi que le très
bel hôtel particulier.
Vous serez séduit par ce village, qui a
gardé tout son charme dʼantan !

Montgeard

Une bastide royale
en Lauragais

Option :
Initiation à la teinture au pastel sur demande.

6
2 visites : 205 € (4h maximum) / Journée complète : 350 € (8h maximum)

TARIFS VISITE GUIDÉE
DE NOS VILLAGES “INCONTOURNABLES”

50 pers.De 1h00 à 1h30 110 €

€
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Loubens-Lauragais est un charmant
village qui invite à la balade et à la
contemplation : un château, visible de
lʼextérieur, et une église datant de lʼâge
dʼor du pastel, de superbes façades à
pans de bois, de pittoresques ruelles...
Cette visite guidée inédite vous éclairera
sur le passé dʼun des plus beaux villages
du Lauragais ...

Inclus : la visite du parc du
château.

Option : visite commentée du Château, sur
demande. Supplément à prévoir.

Loubens-Lauragais

Les secrets
du pastel

1 à 15 16 et + 6 à 15 ans

7€ /
adulte

130 €
forfait

5€ /
enfant

Visite
spéciale

Toutes les visites sont réalisées par notre équipe de
guides-conférenciers qualifiés et experts de la destination.

Pensez à vous vêtir de façon adaptée selon la météo et de
chaussures confortables.

https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/groupes-loisirs/visites-guidees/loubens-lauragais-les-secrets-du-pastel/


Remontez le cours de lʼHistoire depuis le
XVIIe siècle et percez les mystères de
lʼemblématique canal du Midi.

Découvrez les différentes étapes de cet
ambitieux projet : sa construction, le
transport en barques de poste, le
commerce, les améliorations apportées
par le Marquis de Vauban, le classement
du canal par lʼUNESCO au Patrimoine
Mondial de lʼHumanité...

Une balade en péniche ?
Optez pour une croisière gourmande
et découverte au départ de Renneville
avec la Péniche Surcouf.

Infos & réservations : 05.61.81.58.26

UNESCO

Ecluse de Négra

Dans les pas de
Pierre-Paul Riquet

Le canal du Midi

50 pers.1h00 110 €

€
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https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/groupes-loisirs/visites-guidees/montesquieu-lauragais-dans-les-pas-de-pierre-paul-riquet/
https://www.lauragais-tourisme.fr/organisme-et-entreprise/peniche-surcouf/


Apprenez-en plus sur le premier site de
production mixte éolien et solaire crée en
en France, tout en profitant dʼune vue
magnifique sur les hauteurs des coteaux.

Grâce à une visite découverte et
interactive, vous aurez lʼoccasion de vous
informer sur le projet de construction, sa
mise en place, mais aussi sur lʼentretien
du site au quotidien par les équipes
techniques.

Visite technique

Parc éolien & photovoltaique

Avignonet-Lauragais

Dans lʼair du
temps !

Contactez-nous pour découvrir dʼautres

visites techniques (artisanat, ferme en

Agriculture Biologiqu
e…)

50 pers.1h00 110 €

€
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https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/groupes-loisirs/visites-guidees/avignonet-lauragais-dans-lair-du-temps/


Vous rêvez de partir au soleil pour vous
détendre ? Cette virée idyllique pourrait
vite devenir votre pire cauchemar car
votre avion nʼarrivera malheureusement
jamais à destination !
Regroupés en plusieurs équipes, vous
devrez partir à la recherche de balises
qui vous permettront dʼouvrir des malles
de survie !

Réussirez-vous à surmonter les épreuves
qui vous attendent tout au long de votre
parcours ?

Vos sens et vos connaissances sont mis
à rude épreuve pour résoudre les
énigmes à travers les ruelles de la
Bastide de Montgeard.

Ne manquez rien de lʼhistoire de ce lieu
emblématique du Lauragais !

Faites preuve dʼoriginalité, de ruse et de
bonne humeur pour amener votre équipe
à la victoire !

En équipe

Montgeard

Enigmaticʼ Montgeard

Rallye pédestre

Des activités idéales pour se r
etrouver en

famille, entre amis ou pour une
activité de

“Team Building” avec vos collaborate
urs !

Lac de la Thésauque

Atterrissage forcé !

Course dʼorientation

55 pers. Collation comprise2h00 12 € / participant·e

€
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https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/groupes-loisirs/activites/enigmatic-montgeard/
https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/groupes-loisirs/activites/atterrissage-force/


Entreprises

Journée
“Clé en main”

Avignonet-Lauragais

Castanet-Tolosan

Escalquens

Labège

Montgeard

Montgiscard

Vous souhaitez organiser pour vos équipes et collaborateurs une journée ludique et
originale dans le midi-toulousain ? Nous avons la solution pour vous !
Lauragais Tourisme sʼassocie avec Sud-Est Toulousain pour vous proposer des formules
associant un temps de travail le matin, un déjeuner gourmand dans un cadre
authentique suivi de défis et activités ludiques en équipe ou petits groupes.

A lʼassaut du temps Les mystères dʼune bastide

Découvrez nos 2 formules en cliquant sur les liens suivants :

Nous consulter pour tout renseignement complémentaire
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https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/entreprises/journees-cle-en-main/
https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/entreprises/journees-cle-en-main/a-lassaut-du-temps/
https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/entreprises/journees-cle-en-main/les-mysteres-dune-bastide/
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SERVICE GROUPES
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https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/

