2022 : LES GRANDS RENDEZ-VOUS
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1.

Les évènements phares

LONG MA, LE CHEVAL DRAGON
LA HALLE DE LA MACHINE
Du 19 février au 8 mai 2022.
Grand spectacle les 16 et 17 avril 2022
gratuit sur la Piste des Géants.
Du 19 avril au 8 mai, Long Ma portera
son temple afin de faire voyager jusqu'à
50 personnes à son bord.

Savez-vous d'où vient
Long Ma ?

© Stephan Muntaner

LA CITÉ DE L'ESPACE
LE TERRAIN MARTIEN
Ouverture en avril 2022 du tout nouvel espace
dédié à la Planète rouge.
Un nouveau lieu animé pour découvrir l’exploration
robotique actuelle de la planète Mars.
Des animations autour des rovers martiens
Perseverance et Zhurong.

LE CARRÉ DE L'ACTU
Nouveau lieu dédié à l’actualité spatiale.
Propose au public de comprendre un vol
habité, le quotidien d'un astronaute et les
métiers engagés.

LA CITÉ DE L'ESPACE
L'EUROPE EXPLORE POUR
LE FUTUR
Nouvelle exposition "L'Europe explore pour le
Futur" pour l'année 2022.
Représente les programmes d'exploration lunaire
et martienne à venir et la place qu'y prendra
l'Europe.
Au travers de grands visuels.

comment l'esa recrute
ses astronautes ?
Un atelier ludique et participatif (dès 8 ans).
Pendant 40 minutes, expérimentation de quelques
tests et mises en situation inspiré du processus
réel de sélection des astronautes ESA.

EXPOSITION ANTOINE DE SAINT EXUPERY, Un Petit
Prince parmi les Hommes
L'ENVOL DES PIONNIERS
Jusqu'au 6 novembre 2022, célébration du 120ème
anniversaire de la naissance d'Antoine de Saint-Exupéry.
Présentation des moments clés de la vie de ce grand
aviateur.
Petits et grands découvrent une autre facette du célèbre
écrivain.
Exposition de sculptures des personnages du Petit Prince
à découvrir jusqu’au dimanche 10 juillet 2022 pour cette
partie artistique.

Le mystère Mithra

QUOI DE NEUF AU MOYEN-ÂGE ?

MUSÉE SAINT-RAYMOND

COUVENT DES JACOBINS

Du 13 mai au 30 octobre
2022.
Lien avec la pop culture.
Exposition labellisée.
Un parcours sonore au
ton décalé.
Un parcours initiatique
pour décoder les mystères de Mithra
en résolvant des énigmes.

Savez-vous qui est Mithra ?

Du 17 mai au 18 septembre 2022.
Collaboration avec la Cité des Sciences et de
l'Industrie et l'Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives.
Portrait novateur d'une époque médiévale aussi
dynamique qu'inventive.
6 ilots thématiques.
S'inscrira dans un contexte local : l'INRAP
Occitanie.
Animations : visites commentées, ateliers
théâtralisés, visites costumées et même
gourmandes !

MOMIES, corps préservés, corps éternels
MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE
Du 22 octobre 2022 jusqu'au 3 juillet 2023
Exposition sur les momies et plus largement sur la conservation
des corps.
Parcours qui va solliciter les sens : toucher, ouïe, odorat, ...
Approche décalée pour les adolescents (pop culture, réseaux
sociaux, street food, jeux vidéo et de société, ...)

ESPRIT CRITIQUE, DÉTROMPEZ-VOUS !
QUAI DES SAVOIRS
Jusqu'au 6 novembre 2022.
Affûter son esprit critique de manière ludique et interactive.
À travers des expériences du quotidien, explorez des situations
pièges, démasquez des idées toutes faites, jouez à vérifier
des informations.
Expo-jeu avec bracelet connecté.

FESTIVAL DES
LANTERNES

De retour pour 2022/2023
Festival présent à Blagnac pour 3 années
Levier d'attractivité pour la fin d'année
Large communication média nationale
Intérêt international

ROSE FESTIVAL

Les 2 et 3 septembre 2022
Festival de musique des artistes BigFlo & Oli,
co-produit par Bleu Citron.
Domaine d'Ariane, Mondonville.
Une programmation riche : Damso,
Polo&Pan, IAM et bien d'autres.
Entre 30 000 et 40 000 participants attendus.

TOULOUSE, TERRE DE RUGBY

20 au 22 mai 2022 : étape du Rugby Seven, épreuve majeure du rugby à 7 opposant des
équipes nationales (masculines et féminines) à Ernest Wallon.
10,11 et 12 septembre 2022 : Waterrugby sur les quais de la Daurade.
19 novembre 2022 : France – Japon au Stadium (rugby à XV).
Match de la tournée d’Automne de l’Equipe de France (pour préparer la CMR en 2023).

2. Quelques incontournables

QUELQUEs incontournableS
La Fête de la Violette
Sur la Place du Capitole.
Samedi 5 et dimanche 6 février.
Ateliers proposés autour de la fleur.
Créations gourmandes et parfumées
proposées par les exposants.

Journées Européennes
du Patrimoine
Les samedi 17 et dimanche 18 septembre
2022
A Toulouse et dans toute la
métropole.
Lieux accessibles gratuitement et
lieux ouverts exceptionnellement.

Rio Loco
Festival de musique à portée
internationale.
Du 15 au 19 juin 2022.
Prairie des Filtres.
Lignes d'influence tracées par le Portugal
à travers le monde.

Piano Jacobins
43ème édition.
Festival international de piano.
Du 9 au 30 septembre 2022.
Dans le cloître des Jacobins.

et bien d'autres ...

Le Marathon des Mots
Festival de littérature à portée
nationale et européenne.
Du 23 au 30 juin 2022.
Divers lieux.

Toulouse les Orgues
27ème édition.
Festival international d'orgue.
Du 5 au 16 octobre 2022.
Divers lieux.

QUELques incontournableS

Aéroscopia et Let's Visit Airbus : tarmac nord et A380
Des visites guidées à découvrir

QUELQUEs incontournableS
été 2022

Les bords de Garonne, toujours un point fort d'attractivité en période estivale.
Temps forts musicaux : Festival Pop Symphonique au jardin Raymond VI et concerts de l'Orchestre
National du Capitole à la Prairie des Filtres les 12 et 16 juillet.
Guinguettes au bord de l'eau, balades en bateaux, canoë-kayak sur la Garonne et Grande Roue.

3. LES OUVERTURES ET
réOUVERTURES

MUSÉE PAUL DUPUY

FONDATION BEMBERG

MUSÉE DES AUGUSTINS

Réouverture Automne 2022

Réouverture Automne 2022

Réouverture fin 2022 / début 2023 (à confirmer)

CHAPELLE SAINT-JOSEPH
Ouverture au public pour les Journées du
Patrimoine avec des temps forts.
(exposition dans le réfectoire restant à confirmer)
Ouverture les week-ends et vacances scolaires (à
confirmer).

PROCHAINE OUVERTURE ...
JE SUIS UN CUBE
JE FLOTTE DANS LES AIRS
J'ARRIVE BIENTÔT À TOULOUSE

qui suis-je ?

TÉLÉO
Mise en service vers Avril / Mai 2022
Le plus long téléphérique urbain de France
Relier l'Oncopole à l'Université Paul Sabatier (30
000 étudiants) en passant par l'hôpital Rangueil
(CHU de Toulouse / 210 000 consultations
médicales par an)
3 stations desservies en 10 mn contre 30 mn en
voiture
Quelques chiffres :
Tracé 3 km
En service de 5h15 à minuit
14 cabines
35 personnes par cabine
20 km/h (vitesse commerciale)

Tous sur l'Agenda !
Retrouvez l'agenda du week-end
tous les jeudis sur notre site internet !
Ainsi que tous les vendredis sur
Facebook, Instagram (en story) et Twitter.

www.toulouse-tourisme.com/agenda-du-week-end

Toulouse tourisme
@visiteztoulouse
@visiteztoulouse

Pour ne rien manquer, abonnez-vous à la newsletter
Agenda du week-end !

Merci pour votre attention !
Laura, votre référente agenda
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AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

Notre prochain rendez-vous
Lundi 04 avril 2022

Après-midi du tourisme
15H30-17H00, Chambre de commerce et d 'Industrie de Haute-Garonne

Analyse du bilan hébergement de la destination pour 2021

Bilan 2021 et perspectives 2022
Les résultats de l'observatoire sur l'hébergement marchand dans Toulouse Métropole
Incluant les meublés de tourisme (MKG)
La révision du Schéma Directeur du Développement de l'Hébergement Marchand (2018-2025)
Intervenants

Sylvie BERGERET, directrice des études - MKG (A confirmer)
Marine GUELTAS senior analyst (en charge de la production de tous les observatoires
réalisés pour les collectivités) - MKG (A confirmer)
Marie GEYER , Cheffe de projets Urbanisme Commercial Opérationnel (Service Centralité
et Commerces Toulouse Métropole)
David CARUHEL, Chef de Service (Centralité et Commerces Toulouse Métropole)

Renseignements et inscriptions

Carol Borgel
c.borgel@toulouseatout.com

