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Les journées de la Ville

Toulouse

Samedi

16 octobre
de 10 à 16h

Hors-les-murs sur les métiers de la ville
Un programme de visites urbaines
Un stand sur les formations supérieures
Allée Serge Ravanel, face au Square Boulingrin, ouvert à tous de 12h à 14h
Un évènement organisé par l’APUMP-O en partenariat avec Toulouse Métropole, la FFP, le CAUE 31,
l’ENSA-Toulouse, l'Université Fédérale de Toulouse, la MAOP, l’Office du tourisme et l’Espace
Patrimoine.

Programme de visites
Gratuites sur réservation

10h « Parcours centre-ville - Une balade architecturale à deux voix », avec La Maison de l’Architecture
Occitanie-Pyrénées, l’Office de Tourisme de Toulouse et l’Espace Patrimoine.
Lieu de départ : « La Maison », 1 rue Renée Aspe.
Deux parcours, deux voix : un guide et un architecte vous proposent une exploration originale des bâtiments
modernes et contemporains du centre-ville de Toulouse, ainsi que des grands courants architecturaux qui
participent à l’identité de la ville.
Réservation : www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees

10 h « Promenade paysagère - A la découverte des liens entre la Garonne et la ville de Toulouse »,
avec le Conseil de l'Architecture, de l'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) 31
Lieu de départ : Stand APUMP, Allée Ravanel, face au square Boulingrin.
Le long des pistes cyclables bordant le fleuve, cette promenade paysagère en vélo propose de découvrir l’intime
relation entre la ville de Toulouse et la Garonne.
Réservation : www.helloasso.com/associations/apump-occitanie

10h « Vallée de l'Hers : les eaux du ciel », avec l’École Nationale Supérieure de l'Architecture de
Toulouse (ENSAT)
Lieu de départ : Métro Balma Gramont.
Façonnement de la vallée et renaturation de la rivière. Jardinage et appropriation. Les paysages de l’après pétrole.
Entre sites militaro-industriels et autoroute urbaine.
Réservation : www.helloasso.com/associations/apump-occitanie

10h « La reconquête patrimoniale et urbaine du quartier des sciences historique de Toulouse », avec
l’Association des Professionnels de l'Urbanisme Occitanie (APUMP-O)
Lieu de départ : Stand APUMP, Allée Ravanel, face au Square Boulingrin.
Visite architecturale, urbaine et patrimoniale des allées Jules Guesde, artère structurante du quartier des Sciences
historiques de Toulouse (université, culture scientifique, start-up, résidence pour chercheurs...).
Réservation : www.helloasso.com/associations/apump-occitanie

14h « La cité Ancely : le site entre qualités des lieux, enjeux de transformation et mémoire habitante»,
avec l’École Nationale Supérieure de l'Architecture de Toulouse (ENSAT)
Lieu de départ : "MJC d’Ancely", 7 Allée des Causses.
La visite, qui fera suite à la présentation de la vidéo-concertation réalisée par le vidéaste Christian Barani, sera
l’occasion de revenir sur l’histoire du site, de découvrir ses multiples qualités et de plonger dans le récit de ce grand
ensemble par une interaction entre visite commentée et échanges avec les habitants présents.
Réservation : www.helloasso.com/associations/apump-occitanie

14h30 « Promenade paysagère - Le Paysage urbain animalier », avec la Fédération Française du
Paysage (FFP) 31
Lieu de départ : Stand APUMP, Allée Ravanel, face au Square Boulingrin.
La ville grouille de bestioles diverses qui s'approprient, s'invitent ou sont recueillies dans nos lieux urbains. De tout
temps l'animal tisse le lien entre la ville et son environnement naturel à travers les dimensions sociales, sanitaires,
politiques ou affectives... Du sauvage au domestique, promenade dans le quartier du Jardin des Plantes à la
découverte de l'espace public "animal".
Réservation : www.helloasso.com/associations/apump-occitanie
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