LOISIRS ET ACTIVITES
AUTERIVE et dans un rayon de 15km
AUTERIVE

CENTRE DE LOISIRS
FONDATION RENE POUS
www.centre-loisirswww.fondationpous.org
auterive.org
Tél: 05.61.08.34.03
CINEMA L’OUSTAL
Tél: 05.61.50.81.58
Les Escloupiès Route de Grépiac
Tél: 05.61.50.06.43
Activités pour les enfants
Tél: 05.61.08.34.03
Rép: 05.61.50.83.46
de 3 à 14 ans, séjours,
Haut lieu culturel de la
loustal.cine.allocine.fr
ateliers, sorties….le mercredi et
peinture, avec plus de 250
Salle climatisée
pendant les vacances scolaires toiles, dont Dali, Dufy, Brayer...
Classée « art et essai » et
Visite sur RDV uniquement.
« Label Jeune Public »
Entrée gratuite
PISCINE MUNICIPALE
Normal 6.80€; réduit 5.80€;
Mercredi soir 5.80€
Tél: 05.61.50.67.30
Séances 3D +2€ par spectateur 3 bassins dont 1 pataugeoire
POLE HIPPIQUE
Ouverte l’été Juillet/Août de
D’AUTERIVE
13h30-18h30
Wilfried GIBRAS & Laurie SICRE
LE FOYER CENTRE SOCIAL Tarifs: 2.50€ et réduit 1.60€
http://
Infos: 05.61.50.67.30
www.centresocialauterive.fr
clarabergeaud.wixsite.com/
Tél: 05.61.50.74.97
polehippiqueauterive
AUTERIVE ADVENTURES Tél: 06.76.75.42.84/06.70.21.31.81
Lieu d’animation sociale et
culturelle. Activités pour les
www.auteriveLeçons et promenades, stages et
préadolescents de 11 à 13 et
adventures.com/
compétitions, passages de
pour les jeunes de 14 à 17 ans
Tél: 06.65.05.72.30
galops et pensions chevaux/
(programme sur le site)
Parcours accrobranche
poneys
3 niveaux: 3-6 ans
Tarifs de 9€ à 18€ en fonction
PARC DE LOISIRS
MEDIATHEQUE
des parcours.
PLANET KID
A la sortie d’Auterive,
Dominique BAUDIS
ZI LAVIGNE
direction
Pamiers.
www.mediatheque.auterive11 voie Héméra
ville.fr
http://www.planetkid.fr/
BOIS de NOTRE DAME
Tél: 05 82 92 45 75
Tél: 05.34.52.86.11/06.89.26.52.77
780 route d’Espagne
Un endroit calme, en
Ouvert les mercredi, samedi
Espace Presse, jeunesse,
bordure de l’Ariège pour se
dimanche et jours fériés de 10h
adultes, musique et cinéma…
promener en famille, pour
à 18h, le vendredi de 15h à 18h.
Des animations tous les mois:
détendre petits et grands,
Pendant les vacances scolaires,
Les Racontines, les Contes,
observer les canards …
7j/7 de 10h à 18h.
Expositions...
avec un parcours santé
Tarifs : voir sur le site
MUSEE D’AUTERIVE
LUDOTHEQUE
METIERS ET TRADITIONS
AU PARADIS DES JEUX
www.musee-des-vieuxludothequeoutils.org/
auterive.blogspot.fr/
Tél: 06.85.38.42.75
Tél: 05.61.42.83.39
Rue Camille Pelletan
780 route d’Espagne
Ouvert le samedi après-midi
(bâtiment de la Médiathèque)
de 14h30 à 18h00 pour
Espace dédié au jeu et au
groupes scolaires, groupes ou
jouet où se pratiquent le prêt
autres jours sur demande.
mais aussi le jeu sur place!
Juillet et août :
du mardi au samedi compris
10h-12h et 14h-19h.
Entrée libre à discrétion
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BEAUMONT S/ LEZE
FERME EQUESTRE
SALLES SUD
www.salles-sud-equitation.com
Tél : 05.61.08.82.08
Label Bienvenue à la Ferme.
Enseignement, randonnée,
attelage et pension. Sentiers
forestiers, carrière, manège
couvert. Stages à partir de 5
ans, passage de galops, jeux,
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Et plus encore!
attelage, débourrage et
pension.

CINTEGABELLE
ILOT DE CINTEGABELLE
Venez découvrir cet
écosystème de manière
ludique avec différents
panneaux d’interprétation
expliquant l’historique du site,
la faune pouvant être
rencontrée..
Comptez 30min de visite
Livret pédagogique enfant sur
demande.

MIREMONT
PARC DE JEUX
Un grand espace de
jeux conçus que pour les
enfants dans un cadre de
verdure au centre du village:
toboggans, balançoires,
différents modules de jeux …

VENERQUE
CANOE-KAYAK
Eaux vives
http://venerqueck.free.fr
Tél: 05.62.23.52.35
De juin à fin septembre, depuis
la base de Venerque, plusieurs
parcours allant de 5 à 20 Km
vous seront

LAURAGAIS
NAILLOUX
LE MOULIN A 6 AILES
meunier.colorsud@wanadoo.fr
Tél: 05.62.57.09.68
Démonstrations, découvertes
pédagogiques et ludiques.
Ouvert pendant les vacances scolaires
de Pâques à Toussaint.
Entrée libre et gratuite, du lundi au
vendredi, de 10h à 16 h 30 — Visite
guidée les jeudis à 15h, sur inscription à
l'Office de Tourisme de Nailloux.
Tarifs : adulte à 4.50€/enfant de 6 à 18
ans à 2.50 €/gratuit pour les –6 ans
ALEXTREME PAINTBALL
www.lauragais-tourisme.fr/preparezvotre-sejour/voir-faire/465260alextreme-paintball
Tél: 06.86.07.36.08
Tarifs : 1h30 à 20€ par personne dans 1
hectare aménagé
LES EPIS DU LAURAGUAIS
lilian.chausson@orange.fr
Tél: 06.87.03.91.46/06.62.76.00.89
Venez découvrir sur les coteaux du
Lauragais le travail agricole pour
obtenir les céréales, source de notre
alimentation. Au cours de la
promenade commentée à travers
champs sur une remorque aménagée,
une vraie passion sera partagée.
DROP-IN WATERZONE
LAURAGUES
www.dropinwaterjmp.fr
Tél: 07.68.50.18.00
Parc de jeux gonflables aquatiques.
Ouvert 7j/7 du 15/06 au 18/09, de 10h
à 20h. Baignade autorisée non
surveillée. Tarifs : 9€ par adulte/7€ par
enfant/5€ par heure supplémentaire.
Café, restaurant sur place.
Activités sur le Lac de la Thésauque :
parcours d’orientation, sentier de
l’Agasse, géocaching, Mobile Dream,
pêche, jeux pour enfants, agrès sportifs
et minigolf.
SENTIERS D’INTERPRETATION
Le sentier d'interprétation de l'Agasse
(la pie bavarde en patois), près du lac
de la Thésauque, permet de suivre sur
5,6 km la berge du lac. Suivez les
traces d’une pie et de ses amis pour
découvrir le plan d’eau de façon
ludique.
Plus d’informations : Office de
Tourisme du Nailloux : 05.62.57.09.68
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ZONE EVASION
www.zone-evasion.fr/
Tél: 06.37.99.75.39/06.62.54.37.34
Activités de loisirs, sportifs et ludique.
Laser game en extérieur, archery
game et paintball sportif ou loisirs.
Jeux en bois, structure gonflable.
Parcours sportif.
Tarifs : à consulter sur le site selon le
programme choisi
ATMOSPH’AIR
www.atmosphair-montgolfieres.fr
Tél: 05.63.54.25.90/07.86.45.59.95
Devenez passager du vent à bord
d’une montgolfière. Vol seul, à deux,
entre amis ou en famille pour
découvrir la richesse du patrimoine
occitan.
Horaires : juillet à 6h30 et 19h/août à
6h30 et 18h30
Tarifs : Vol Petit Loup (pour 1 à 3
enfants de 6-12 ans) de 150€ à 440€/
Vol Groupe (pour 3 à 5 personnes) de
570€ à 950€

ST FELIX LAURAGAIS
LA FERME DE CABRIOLE
www.ferme-de-cabriole.com
Tél: 05.61.83.10.97
Cette exploitation agricole
polyvalente, située sur les coteaux de
Saint-Félix de Lauragais vous fera
découvrir l’élevage de chèvres et la
transformation du lait produit sur
place. Dégusta
tion, vente directe et accueil de
visiteurs.
Toute l’année, tous les jours de 9h à
12h et de 15h à 18h.

RENNEVILLE
FERME DE LOISIRS VIOLA 2000
Tél: 06.07.85.94.60/06.77.71.98.82
Location de Rosalie pour une balade
le long du Canal de 1/2heure à la
journée à partir de 6€ et location de
canoë sur le Canal. Possibilité de
collation bio sur place.
Ouverture toute l’année 2017.
LE SURCOUF
www.lescroisieresendouce.com
Tél: 05.61.60.31.65
A 20 minutes de Toulouse, offrez-vous
une croisière inoubliable à bord d’une
authentique péniche.
Navigation entre Villefranche-deLauragais et Castelnaudary.

Commentaires sur l’histoire du Canal.
Restaurant climatisé, bar, pontpromenade …
Tarifs : durée de 6h30. Groupes de 20
à 40 personnes à 26€/personne Groupes de 40 à 80 personnes à
24€/personne - demi-tarif pour les
enfants de 3 à 11 ans
Réservation obligatoire

BALADE EN BATEAU
Tél: 05.61.83.89.89/06.18.02.82.22
Découverte contée du Canal du Midi
par Aimé Phiores.
Tarifs : de 1 à 20 personnes à 10€/
personne - de 21 à 30 personnes à 8€/
personne - de 31 à 50 personnes à 6€/
personne

REVEL
MUSEE DU BOIS ET DE LA
MARQUETERIE
www.museedubois.com
Au cœur de la ville, venez découvrir
l’histoire des artisans locaux du bois et
de la marqueterie qui ont contribué à
la renommée internationale de Revel.
Du mardi au samedi de 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h. Tous les 1er dimanche
du mois de 14h 18h .
Juillet et août : 7j/7j de 10h30 à 12h30
et de 14h à 19h
Tarifs : 5€ par adulte - sénior (+ de 65
ans) à 4€ - tarif réduit à 3€ - gratuit
pour les -12 ans
BASE DE LOISIRS SAINTFERREOL
www.basedeloisirs-revel.com
Tél: 06.63.16.54.02
Piochez des émotions au lac de St
Ferréol où les divertissement sont
nombreux : vous aurez accès à
la plage, aux pistes cyclables, au bois,
prairies, à l'arboretum, activités
sportives, piscine surveillée, mini-golf,
pédalo, planche à voile, hôtels,
restaurants, bars, glaces …
Idéal donc pour passer une journée en
famille, pour pique-niquer ou pour se
promener !
Tarifs : à consulter sur le site

MURET ET VOLVESTRE
MURET
AQUALUDIA
www.guide-piscine.fr/haute-garonne/
piscine-aqualudia-a-muret-1290_P
Tél: 05.61.51.91.11
80 Av. Bernard IV
Bassins sportif et ludique, toboggans,
pataugeoire, sauna, hammam, bain
bouillonnant et bassin de relaxation.
Espace extérieur ouvert de Juin à
Septembre: bassin ludique, pentagliss’
à 6 pistes …
Tarifs : à consulter sur le site
KARTING 2 MURET
www.topkart.fr
Tél: 05.34.46.08.08
21, Rue J. Manuel Fangio
Horaires du 1/03 au 31/10: lundi au
vendredi 14h-19h, week end 10h-20h,
vacances d’été 10h-22h
Horaires du 1/11 au 29/02: lundi au
vendredi 14h-18h, week end 10h-18h
Tarifs : voir sur le site

LHERM
"CAP AL CAMPESTRE"
museecapalcampestre.fr
Tél.: 05.61.51.14.56
Musée des Arts et Traditions Populaires
Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30.
Prévoir 2h de visite.
Adulte: 7€, ados 5€, enfant 3€.

MONTBRUN BOCAGE
LA CLAIRIERE AUX INSECTES
www.oceanides-midipyrenees.fr
mail: oceanidesmidipy@orange.fr
Tél: 09.62.00.37.01
Les après-midis de 14h à 18h30, le
matin sur réservation pour les groupes.
Tarifs : 7.50€ pour les + de 12 ans/ 5.50€
pour les 4 à 12 ans

RIEUMES
LA FERME DU PARADIS
fermeduparadis.com
Tél: 06.18.28.60.54/06.14.87.40.81
Ferme de loisirs et de découverte :
jeux pour enfants, table de piquenique, balade en poney, biberon aux
chèvres, animaux d’ornement
miniatures … Ouvert toute l’année 10h
à 19h. Tarifs : 8.50€ par adulte/7€ pour
les 2 à 12 ans/ gratuit pour - de 2 ans.
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"TEPACAP"
www.tepacap.fr
Tél: 05.62.14.71.61
Parcours acrobatiques en hauteur : Le
Monde Obscur, Tépamaboul,
Tépaccroché, Tépatrial, Tépasiptit,
Tépatâche ...
Ouvert de Mars à Novembre.
Tarifs : à partir de 10€ pour les
enfants/26€ pour les adultes
Horaires et tarifs sur site Internet.

RIEUX VOLVESTRE

CARBONNE
LA SOURCE WAKE PARK
www.lasourcewakepark.fr/
Le téléski nautique permet la pratique
du wakeboard, wakeskate, ski nautique
et kneeboard. Ce lieu de détente pour
toute la famille, propsoe également le
stand-up paddle, le beach-volley, le
trampoline ou encore la pétanque.
Tarifs : 1h à 19€/2h à 32€/demi-journée à
43€/journée à 55€ selon carte étudiante

COMMINGES

OBSERVATOIRE " LES PLEÏADES "
PYRENEES HÔ
www.les-pleiades.asso.fr
CIERP-GAUD
Tél: 05.61.97.09.62
www.pyrenees-ho.com/
Soirées d’observation, stages,
Tél: 05.61.94.08.36
séjours enfants, activités et ateliers.
Grand
parc
d’aventure et de loisirs, avec
Tarifs : soirée observation à 6.50€
tyrolienne, trampoline, parcours
LE RÛCHER DES ANES
aquatique, escalade …
Ouvert toute l’année.
www.lerucherdesanes.com
Plusieurs tarifs selon âge et activités
Tél: 05.61.98.19.05/ 06.82.77.12.62
souhaitées.
Vente de miel, dégustation et location
d’ânes pour ballades et randonnées
pédestres. Pensez à réserver!
PIC DU MIDI
Tarifs : balades à partir de 22€
LA MONGIE
www.picdumidi.com
Tél: 05.62.95.50.71
LE VILLAGE GAULOIS
Ouvert
toute l’année.
www.village-gaulois.org/
Tél: 05.61.87.16.38
Ouvert tous les jours en été de 10h à 19h
et le reste de l’année de 14h à 18h
mercredi, dimanche, jours fériés du 1/04
au 11/11 et pendant les vacances scolaires
de la Zone A. Tarifs : 14€ par adulte/12€
par enfant (-15 ans)/gratuit –5 ans

Vers les
Pyrénées
LANNEMEZAN
PARC DE LOISIRS LA DEMI-LUNE
www.parc-lannemezan.fr
ESAT du Plateau—LANNEMEZAN
Tél: 05.62.98.07.07
Babibob, mini golf, pédalos, bateaux
tampons, petit train, poneys,
trampoline, carroussel, bulle d’eau,
structure gonflable, mini ferme.
Ouvert tous les jours à partir de 11h.
Restauration rapide à partir de 12h.
Activités ouvertes à partir de 13h15.
LOISIRS ET ACTIVITES

TOULOUSE ET HAUTE-GARONNE
PLAYPARK
PORTET/GARONNE
www.playpark.fr
Tél: 05.62.87.91.97
Parc de jeux récréatifs pour les 1-12 ans:
un pôle pour les –5ans et un autre pour
les 5-12 ans, anniversaires, snack,
garderie pour les +4ans de 1h à 3h.
Plusieurs tarifs et périodes d’ouverture
à consulter sur le site
FERME DE BEAUCRU
ROQUETTES
ferme-beaucru@epicuria.fr
Tél: 05.61.76.38.98
Musée du foie gras, dégustation,
découverte des animaux de la ferme,
vente de produits.
UTOPIA
TOURNEFEUILLE
www.cinemas-utopia.org/
Tél: 05.34.51.48.38
ZEPLEGRAOUNDE
Place Occitane
www.zeplegraounde.fr
Tél: 05.62.30.11.80
Comment joindre ludique à
l’agréable. Café restaurant traditionnel
avec aire de jeux, garderie, zones de
jeux 2/4 ans, et 4/8 ans, les z’ateliers,
les z’anniversaires …
Ouvert 7/7j,
fermé le dimanche en été
Tarifs : 10€ l’heure/72€ pour la carte 12h
MUSEUM DE TOULOUSE
www.museum.toulouse.fr
Tél: 05.67.73.84.84
Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 18h et les Jardins du 2 mai au
31 octobre de 10h à 18h.
L’un des plus importants de France
avec 2 millions et demi de pièces pour
s’éveiller sur les relations « HommeNature-Environnement »
CITE DE L’ESPACE
Tél: 05.67.22.23.24
www.cite-espace.com
Le parc de l’aventure spatiale.
Participez à la plus grande aventure
humaine de tous les temps ...
Ouvert toute l’année sauf du 6/01 au
4/02 et le lundi.
Tarifs : à partie de 21€ par adulte/à
partir de 15.50€ par enfant

AFRICAN SAFARI
PLAISANCE DU TOUCH
www.zoo-africansafari.com
Tél: 05.61.86.45.03
Hiver : 10h-18h, Avril à Sept. : 9h3019h30. Spectacles d’otaries et d’oiseaux
d’Avril à Septembre.
Tarifs : 11.50€ par enfant de 2 à 10
ans/15.50€ par adulte/12.50€ par
étudiant (carte à présenter)
ANIMAPARC
BURGAUD
www.animaparc.fr
Tél: 05.62.79.37.01
Parc animalier et de loisirs en forêt.
Ouvert pendant les vacances scolaires +
les WE de février à avril + les mercredis
et WE de mai à septembre + les
dimanche de octobre à janvier.
Vacances scolaires tous les jours sauf
dimanche et lundi, 10h-18h30.
Tarifs : 11.80€ par adulte/10.80€ par
enfant
ROYAL KIDS
185 avenue de Fronton
www.royalkids.fr/parcs/toulouse_nord
Tél: 05.61.75.97.83
Royaume des enfants de 0 à 12 ans
Ouvert tous les mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés de 10h à 19h.
Mardi et Vendredi de 15hà 19h.
7j/7 pendant les vacances scolaires
de 10h à 19h.
Horaires été :
7j/7 de 10h à 19h (mercredi, samedi et
dimanche) ou 14h-19h (autres jours)
Tarifs : 10€ pour les +3 ans/7.50€ pour les
–3 ans
Abonnements : 10 entrées à 80 €
Gratuit pour 2 accompagnateurs, audelà = 2€ par personne
LE LABYRINTHE DE MERVILLE
MERVILLE
www.labyrinthedemerville.com
Tél: 05.61.85 32 34
Ouvert du 1er mai à octobre 2015
Chasse aux œufs le dimanche
et le lundi de Pâques.
6 kms d’allées et de chemins secrets
pour découvrir le Moyen-Âge au temps
des chevaliers. Parc ombragé à 20
minutes de Toulouse. Jeu ludique avec
des énigmes sur 2 parcours: 1h30 et 2h.
Tarifs : 9.50€ par adulte (+12 ans)/7.50€
par enfant de 4 à 12 ans

RIGOLUS PARK
Chemin de La Caussade L’UNION
www.rigoluspark.fr
Tél: 06.31.45.37.33/09.53.94.50.87
Parc d’attractions pour les 1-12 ans
Ouvert les mercredi, samedi, dimanche,
jours fériés et vacances de 10 h à 19h .
Tarifs : selon l’âge et les périodes pour
les enfants
SAFARI KIDS
TOULOUSE
www.safarikidstoulouse.fr
Tél: 05.34.35.03.35
Pour les enfants de 0 à 12 ans 1200m²
d’aventure en toute sécurité.
Un espace couvert pour accueillir en
toutes saisons.
Tarifs : à partir de 4 euros
AEROSCOPIA/AIRBUS
BLAGNAC
www.musee-aeroscopia.fr
www.manatour.fr
Tél: 05.34.39.42.00
Visitez 2 grands sites incontournables,
Aéroscopia, musée aéronautique et
Airbus et ses chaînes d’assemblage.
Tarifs : gratuit pour les -de 6 ans/11.50€
par adulte (Aéroscopia)/
15.50€ par adulte (Airbus).
Réservation conseillée
LA PENICHE DIDASCALIE
RAMONVILLE ST AGNE
www.didascalie.com
Tél: 06.12.89.69.17
Spectacles jeune public :
théâtre, musique, clowns, magie,
contes, histoires, apportant rêves et
sourires aux petits et grands !
Pensez à réserver !
Tarifs : 6€ par personne/5€
par groupe et scolaires/carte
abonnement 10 entrées à 50€
LA FERME PEDAGOGIQUE DE 50
RAMONVILLE
www.ferme50.org/
Tél: 05.61.73.88.31
Parc animalier, jeux ludiques et
sensoriels, accueil des familles,
anniversaires à la ferme.
Période scolaire ouvert mercredi et le
week-end 10h-18h30
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TOULOUSE

SESQUIERES

CLERMONT-LE-FORT

TRAMPOLIN PARK
trampolinepark.fr
Tél: 06.62.57.89.98
Venez jumper sur une aire géante de
trampolines : Main court, Foam pit,
Basket, Dodgeball ... Que ce soit en
famille ou entre amis, petits et grands
sauront s’amuser à travers les diverses
activités proposées !
Tarifs : formule Open Jump 5-6 ans 1h
8€/personne
formule Open Jump 1h : 12€/personne
formule Open Jump Etudiants 1h30 :
8€/personne (hors week-end, jours fériés
et vacances scolaires)

TELESKI NAUTIQUE
www.teleskitoulouse.com/
Tél: 05.61.70.92.88
Vous aimez l’eau et les sensations
fortes ou vous recherchez un loisir
original pour vos vacances à
Toulouse ? Le Téléski Nautique de
Sesquières vous accueille d’avril à
fin octobre sur le meilleur spot
dédié à la glisse … Oserez vous
défier les lois de l'équilibre ?
Tarifs : Normal 1/2h à 11€
Normal 1h à 16 €
Si vous ne possédez pas de
matériel
(combinaisons, gilets, skis, wake
board, …) vous pouvez le louer sur
place.

LA FERME DES CABANES
www.ferme-des-cabanes.com
Tél: 06.82.19.62.72
Nous vous proposons de découvrir nos
animaux.
A la Ferme des Cabanes, ils vivent le
plus possible en liberté.
Une véritable arche de Noé, où tout le
monde cohabite avec bonheur.
Horaires et tarifs : à consulter sur le site

SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE
GULLI PARC
gulli-parc.com/gulli-parc-toulouse
Tél: 09.72.30.73.73
Ce parc de loisirs couvert offre des jeux
et des activités pour les enfants et leurs
parents, dans un univers dynamisant et
joyeux.
On y fête les anniversaires et autres
bons moments de la vie comme la fin
de la semaine, les vacances, on
participe à des animations
événementielles, et on rencontre même
quelquefois ses héros ou ses animateurs
préférés !
Plusieurs tarifs et périodes d’ouverture
à consulter sur le site.
PORTET-SUR-GARONNE
LASER GAME EVOLUTION
www.lasergame-evolution.com/fr/39/
Portet%20sur%20Garonne/
Tél: 05.61.40.36.63
Ce jeu de tir laser met en scène des
participants qui s'affrontent pour
marquer un maximum de points dans
des labyrinthes obscurs sur plusieurs
étages.
Horaires : à consulter sur le site
Tarifs : 1 partie de 20min à 8€/2 parties
de 20min à 14€/3 parties de 20min à
19€

TOURNEFEUILLE
BASE DE SPORTS ET DE LOISIRS
DE LA RAMEE
www.toulouse.fr/web/sports/autresequipements/bases-de-loisirs
Tél: 05.61.06.64.44
Différentes activités comme du roller,
tennis, ping-pong, buggy, football,
piscine, base nautique (aviron, kayak,
stand-up) ...
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MONTAIGUT SUR SAVE
LA FORET DE BOUCONNE
www.bouconne.fr
Tél: 05.61.85.40.10 (base de
loisirs)/05.61.85.83.12 (centre de
loisirs)
Ce lieu unique à 25 kilomètres de
Toulouse, vous ouvre ses
portes dans un cadre naturel et
reposant.
Base de loisirs : ouverte toute
l'année, de nombreuses activités
sportives et de loisirs pour les
particuliers et pour les groupes
sont proposées. Des manifestations
grand public et des expositions
temporaires y sont organisées
régulièrement.
Centre de losirs : pour les enfants
âgés de 3 à 15 ans, tous les
mercredis et les vacances scolaires,
de 7h30 à 18h15. Ces loisirs sont
résolument tournés vers le plein
air, ainsi les participants profitent
autant que possible de
l’environnement exceptionnel de
notre site, au cœur du massif
forestier de Bouconne.
Tarifs : à consulter sur le site
Réservation obligatoire

En Ariège
Tarifs : 7.50€ par adulte/6€ par enfant
SKI NAUTIQUE, JET SKI
Base nautique la Ginestière
SAVERDUN
Tél: 06.11.02.14.00/05.61.68.79.58
Découvrir le ski nautique, ou le jet ski,
s’initier ou pratiquer la pêche ou
simplement se reposer sur la plage …
Restauration possible tous les jours sauf
le mardi.
LE DOMAINE DES OISEAUX
MAZERES
www.ledomainedesoiseaux.com
Tél: 05.61.69.12.97
3 étangs avec sentiers pédestres,
animaux, observation des oiseaux,
ferme auberge, écomusée paysan.
Accès libre, pour les visites, se renseigner
par tél.
MAGICPARK
PAMIERS
www.magicpark.fr
Tél: 09.54.42.86.82
Parc de jeux récréatifs avec espace de
jeux bébé, enfants, espace disco et
projection vidéo.
Plusieurs tarifs et périodes d’ouverture
à consulter sur le site.
TOUTARTZIMUT
ST YBARS
www.toutartzimut.com
Tél: 05.61.68.36.37
Ateliers de peinture, arts plastiques,
vacances créatives dans un cadre
nature avec Geneviève CAPLET.
Ateliers toute l’année.
SEQUOIA VERTIGO
CARLA BAYLE
www.sequoia-vertigo.com
Tél: 05.61.68.51.51
Parcours acrobatique et sentier
pédagogique, aire de jeux et pique
nique.
Ouvert toute l’année sur demande, et
tous les jours en été de 10h à 19h.
Tarifs : entrée parc à 4.50€, plusieurs
tarifs selon l’âge.
PARC ANIMALIER
DE ST MICHEL
(près de Pamiers)
www.parc-animalier-ariege.com
Tél: 07.68.62.92.82
Animaux domestiques rares.
Ouvert de Février à Novembre 10h/18h.
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LA FERME AUX BISONS
LAPENNE
www.lafermeauxbisons.com
Tél: 05.61.67.60.74
Juillet et août : ouvert tous les jours sauf
le samedi avec des heures de visite de
12h à 19h
Septembre et octobre : ouvert
uniquement le dimanche et jours fériés
et vacances scolaires zone C avec des
heures de visites de 12h à 18h
Tarifs : 9€ par adulte/7€ par enfant (–12
ans)/gratuit pour les -2 ans
LE PARC AUX BAMBOUS
LAPENNE
www.parcauxbambous.com
Tél: 05.61.60.52.11
Ouvert toute l’année (vacances d’été
7j/7 de 11h à 18h)
Tarifs : 7€ par adulte/3.50€ par enfant
de 4 à 11 ans
LA FERME DES REPTILES
LA BASTIDE DE SEROU
www.lafermedesreptiles.com
Tél: 05.61.65.82.13
Elevage et exposition de reptiles.
Ouvert du 01/02 au 31/12 week-end,
jours fériés et vacances de 14h-18h et
du 15/06 au 15/09 tous les jours de 10h19h
L’AFFABULOSCOPE
LE MAS D’AZIL
www.affabuloscope.fr
Tél: 05.61.69.72.10
Fabrique d’histoires.
A découvrir :
l’insolite et aussi l’insolent.
Ouvert toute l’année de 14h à 19h
(ouvert du vendredi au lundi en juilletaout). Entrée 5€.
XPLORIA
LE MAS D’AZIL
www.xploria.com
Tél: 05.61.60.03.69
La forêt à explorer le temps. Un parc
pour la découverte ludique des
animaux et des végétaux.
Tarifs : entrée 6.90€/8.90€
PARC DE LA PREHISTOIRE
TARASCON SUR ARIEGE
Tél: 05.61.05.10.10
Découverte ludique de la Préhistoire,
visites, ateliers de fouilles, de

peintures ...
Ouvert d’avril à novembre, plusieurs
horaires et tarifs selon périodes.
LES PAPILLONS D’AMARANTE
LESPARROU (proche Lavelanet)
www.papillonsdamarante.com
Tél: 05.61.01.98.80
500 espèces de plantes et 300 papillons
Ouvert de Mai à septembre
Tarifs : 7€ par adulte/4€ (enfant 3-11
ans)

AU PAYS DES TRACES
SAINT-LIZIER (St-Girons)
Tél: 05.61.66.47.98
L’ichnologie, la science des traces!
Ouvert : 1/07 au 31/08 10h à 19h (sauf
dimanche 13h30 à 19h)/vacances
scolaires 13h30 à 18h30/toute l’année
sur réservation pour groupes
Tarifs : 11€ par adulte/9€ (enfant –13
ans)/10€ pour un tarif réduit.
Forfaits à l’année.
LA FERME DES LAMAS
SALEIX (1km d’Auzat)
Tél: 05.61.03.19.80
Visite de la ferme, exposition sur le
lama et le travail de la laine.
Promenade et randonnées de 2 à 4
jours sur Rdv.
Ouverture le 1er Mai.
Tarifs : 5€ par adulte/3€ par enfant
LA MAISON DES LOUPS
ORLU
www.maisondesloups.com
Tél: 05.61.64.02.66
Loups d’Europe, du Canada,
louveteaux, mini ferme, nourrissage ...
Ouvert d’avril à Toussaint
de 10h à 17h30 et jusqu’à 19h en été.
Tarifs : 8.90€ par adulte/7.30€ enfant
AKROBRANCH
ORLU
www.acrobranche-ariege.com
Tél: 05.61.05.97.33
Accrobranche dès 2 ans au pied de la
réserve d’Orlu. Nombreux parcours à
partager en famille, tyroliennes,
parcours équilibre, rocher d’escalade ...
Ouvert des vacances de Pâques à celles
de la Toussaint

LOISIRS ET ACTIVITES

Tarifs : à partir de 10€.

LE MONDE MAGIQUE DES
ESCARGOTS
BARJAC
broeliande.pagesperso-orange.fr
Tél: 05.61.96.41.27
Musée et élevage dédiés aux
escargots et une aire de pique avec
des jeux pour enfant.
Vacances scolaires visites guidées
10h30/15h/17h (fermé le lundi)
Tarifs : 4€ par adulte/2.50€ pour les
3 à 7 ans
DANS LA FORET DES SONS
D’AZARET
ORLU
www.sentier-azaret.com
Tél: 05.34.14.65.70
Durée de la visite environ 1h30
Ouverture Avril à Novembre
LA FORET ROYALE
SAINTE CROIX VOLVESTRE
www.ot-stecroixvolvestre.com
Tél: 05.61.04.60.55
3 boucles accessibles à tous les
publics, à découvrir grâce à un
guide d’exploration
Tarifs : en vente à 2.50€
REVE ET MAGIE DU RAIL
TARASCON SUR ARIEGE
www.rma-revemagiedurail.com
Tél: 05.61.05.94.44
Un vrai spectacle son et lumière, son
musée postal et la locomotive BB
4736
Ouverture juin à septembre + les
vacances scolaires
Adulte 6€, 5 à 15 ans 3.50€

LE JARDIN DES SENS
(près de Pamiers)
Tél: 06.19.67.62.50
http://ot-pamiers.fr/272-le-minigolf-du-jardin-des-sens.html
Situé dans un cadre bucolique, le
Jardin des Sens est organisé autour
d'un parcours de minigolf sur
gazon. Vous traverserez 5 jardins
exotiques vous permettant
d'effectuer un voyage végétal
autour du monde !
Ouverture du 29 avril au 30 juin :
les mercredis, week-ends et jours
fériés, de 12h à 19h. Du 1er juillet au
31 août : tous les jours, de 12h à 19h
(risque de fermeture en cas
d'intempéries).
5€ le parcours mini-golf (18 trous),
avec club, balle et carnet de score
fournis. Visite des jardins
uniquement : 3€
LE CHÂTEAU DE LORDAT
LORDAT
www.vallees-ax.com/voir-faire/
visites#!/le-chateau-de-lordat845641
Tél: 05.61.64.60.60
Culminant à plus de 965 mètres
d’altitude et offrant un panorama
unique sur la vallée de l’Ariège,
cette forteresse se dresse comme un
fleuron du patrimoine historique
des Pyrénées Ariégeoises.
Horaires : ouvert tous les jours du 8
juillet au 17 septembre 2017. De 10h
à 12h30 et de 14h à 18h30.
Tarifs : 4.50€ par adulte/2.50€ pour
les 8-16 ans/gratuit pour les –7 ans

BOIS DES CONTES & PARC
ANIMALIER
SAINT MICHEL (09)
www.parc-animalier-ariège.com
Tél: 05.61.67.55.78
Ouverture février à novembre
FARANDOLE EQUESTRE
ESPLAS
(près de Saverdun)
farandole.equestre@gmail.com
Tél : 06.15.93.16.96
En forêt ou à travers champs, venez
découvrir les paysages de la basse
Ariège, à cheval ou à poney.
Sur réservation uniquement
Tarifs à demander par téléphone
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MIDI-PYRENEES
GERS

ZOO DES 3 VALLEES
MONTREDON LABESSONNIE
ASINERIE D'EMBAZAC
Tel.: 05 63 75 11 11
L'ISLE JOURDAIN
www.zoodes3vallees.fr
Tel.: 05 62 07 02 10
Emotion, évasion et biodiversité dans
www.embazac.com
les
montagnes du Tarn, sur 58 ha, 1200
Visite du troupeau, traite des ânesses,
animaux, ouverture en Juin 2013.
dégustation du lait, façonnage des savons
Un des plus vastes parcs animaliers de
et vente des produits.
France, Ouvert tous les jours de 17h à
Ouvert toute l’année sauf janvier et
18h sauf avril novembre 10h-16h
février. Visite gratuite le mercredi toute
danches, jours fériés et vacances. Adulte
l’année de 15h à 18h.
16€, enfant de 3 à 12 ans 11.50€, Pass
Les mois de Juillet et Août:
Famille
2 ad+2enf 48€, gratuit –3 ans et
Ouvert à partir de 15h tous les mercredis,
étudiant et
jeudis et dimanches.
demandeurs d’emploi 12.50€.
Pour les groupes et scolaires,
sur RDV uniquement.

TARN ET GARONNE

LES MACHINES DU MOYEN-AGE
LARRESSINGLE
Tel.:05 62 68 33 88
http://larressingle.free.fr
Reconstitution et démonstration de
tir des engins de siège.
PARC ANIMALIER—SAINT-CLAR
Tél:05.62.07.28.93
parcanimalier.saintclar@orange.fr
Découverte de l’Est Australien ainsi que
l’art et la culture Aborigènne.
Ouvert toute l’année les mercredis et
week-ends et ouvert tous les jours de
avril à septembre.

GERS
CAP’ DECOUVERTE
LE GARRIC (CARMAUX)
Tel.: 0 825 081 234
www.capdecouverte.com
Site unique en Europe, activités
sportives, culturelles et musicales!
Ouvert d’avril à fin octobre les WE et
jours fériés de 14h à 18h et Juillet/Août de
14h à 19h. Forfait entre 16€ et 20€.

TARN
MAISON DU BOIS ET DU JOUET
MAZAMET
Tel.: 05.63.61.42.70
www.hautpoul.org
Dans la vallée de l’Arnette, découvrez
1 200 jouets du monde entier d’hier et
d’aujourd’hui, un arboretum, un espace
Boutique, et un espace pour les toutpetits. Entrée entre 4€ et 6€, gratuit pour
les –4 ans.

BAMBOO PARC
CASTELSARRASIN
Tel.: 06 70 64 55 28
Bambouseraie, animaux, cabanes en
bois pour enfants, goûters…
Ouvert les mercredi, samedi, dimanche
et les vacances scolaires à 14h.
Adulte 6€, enfant 3€, pass’ saison 20€.
LE PETIT PARIS
VAISSAC
www.cite-capitales.com
Tel.: 05.63.64.24.80
Paris en miniature: venez vivre le
rêve d’un petit garçon qui a décidé
de construire Paris dans son jardin!
Jeu de pistes dans la Capitale…
Sur plus de 200m², découvrez le plus
original des parcs miniatures!
Adulte 6€, -18ans 4€ et gratuit
pour les –3ans.

AVEYRON
MICROPOLIS : La Cité des Insectes
ST LEONS
Tel.:05 65 58 50 50
www.micropolis-aveyron.com
L’émotion grandeur nature.
Partez à la rencontre du monde de
l’infiniment petit, de la nature et de la
biodiversité... Ouvert de février à
novembre, adulte 13.60€ maxi et
enfant 9.30€ maxi. Pass Famille 41€.
PARC ANIMALIER—PRADINAS
Tél: 09.52.62.01.52
Découverte des animaux sauvages qui
ont inspiré nos contes et légendes.
Ouvert tous les jours du 1er avril au 2
novembre.

REPTILARIUM DU LARZAC
SAINTE-EULALIE-DE-CERNON
Tél: 05.65.61.32.08
reptilariumdularzac@live.fr
Découverte d’une centaine de reptiles
du monde entier.
Ouverture de mai à septembre.

LOT
PARC ANIMALIER DE GRAMAT
GRAMAT
Tel.: 05 65 38 81 22
www.parcanimaliergramat.fr
150 espèces– 1000 animaux,
nourrissage des loups, pélicans, ours...
Ouvert toute l’année, de Pâques à
Sept de 9h30 à 19h, et de 14h à 18h
pour les autres périodes.
Adulte 11€, enfant 6.50€.
LA FORET DES SINGES
ROCAMADOUR
Tel.: 05 65 33 62 72
www.la-foret-des-singes.com
Des singes, les magots en liberté!
Ouvert tous les jours du 18 mars au 11
novembre, adulte 7.50€, enfant 4.50€.
L’ECOPARC ROCHER DES AIGLES
ROCAMADOUR
Tel.: 05 65 33 65 452
www.rocherdesaigles.com
Plus de 400 oiseaux, l’une des plus
grandes collections d’Europe: aigles,
vautours, condors, faucons, hiboux,
chouettes et perroquets, spectacles...
Ouvert du 1er avril à fin septembre.
Adulte 15 ans et +: 9€,
enfant de 5 à 13 ans: 5.50€
REPTILAND
MARTEL
Tel.: 05 65 37 41 00
www.reptiland.fr
Une autre vision des reptiles:
104 espèces, plus de 250 animaux
vivants présentés en lumière du jour
dans un établissement couvert:
lézards, serpents, tortues, crocodiles,
scorpions, araignées...
Ouvert de mi Février à mi Décembre,
horaires d’ouvertures à vérifier par
téléphone ou sur Internet.
Adulte (+13 ans): 9.50€,
enfant de 4 à 12 ans: 6€
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Et plus encore!
AUDE
CHÂTEAU DE CHALABRE
CHALABRE
www.chateau-chalabre.com
Tél: 04.68.69.37.85
Parc de loisirs historique, avec contes,
spectacles, ateliers, jeux, voltige ...
Ouvert pendant les vacances scolaires
et l’été de 12h à 18h30.
Juillet / Août: Adulte 15.50€, enfant (-12
ans) 11€, moins de 4 ans gratuit.
LE PARC AUSTRALIEN
CARCASSONNE
www.leparcaustralien.fr
Tél: 04.68.25.86.83/04.68.25.05.07
L’Australie sur 5 hectares !
Ouvert du 31 mars au 11 novembre de
10h30-19h (horaires juillet-septembre)
Adulte 10.50€, enfant (-12 ans) 7.50€.
LE MOULIN A PAPIER
BROUSSES ET VILLARET
www.moulinapapier.com
Tél: 04.68.26.67.43
Ouvert du 1er juillet au 31 août.
Réalisez vous-même votre papier !
RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN
SIGEAN
www.reserveafricainesigean.fr
Tél: 04.68.48.20.20
Parc animalier semi-naturel avec plus
de 3 800 animaux sur plus de 300ha
Adulte 32€, enfant de 4 à 14 ans 23€
Ouvert tous les jours,
toute l’année à partir de 9h

HAUTES-PYRENEES
AQUARIUM TROPICAL
PIERREFITTE-NESTALAS
Tél: 05.62.92.79.56
Une féérie multicolore 500 espèces de
poissons, ouvert toute l’année.
Adulte 12€, 3 à 12 ans 7€
LA MAISON DES CHAMEAUX
CASTELNAU RIVIERE BASSE
Tél: 05.62.33.36.24
Lamas, cochons, alpagas, chèvres,
mouton, chameaux …

LE DONJON DES AIGLES
BEAUCENS
Tél: 05.62.97.19.59
Prestigieuse collection de rapaces.
Ouvert: vacances de printemps à fin
septembre.
Vols en liberté tous les après-midi.
LES AIGLES D’AURE
ARREAU
Tél: 05.62.40.10.35
Ouvert tous les jours du 13/04 au 15/09.
Spectacle exceptionnel d’oiseaux de
proie en liberté à 15h30.

ARGELES-GAZOST

AQUITAINE

WALIBI
PARC ANIMALIER DES
ROQUEFORT
(proche Agen)
PYRENEES
Tel.:05 53 96 58 32
www.parc-animalier-pyrenees.com
www.walibi-aquitaine.fr
Tél: 05.62.97.91.07
Parc avec 19 attractions et 3 spectacles.
3ème plus beau zoo/parc de France. Ouvert pendant les vacances de Pâques
Sur 14 hectares, découvrez plus de 100
et les mercredis et weekends et tout
espèces du monde sauvage.
l’été.
Découvrez les nuits insolites en dormant
Adulte 25€, enfant et
avec les loups et les ours dans des
seniors (+65 ans) à 21.50€ .
écolodges.
Femmes enceintes et 0-2 ans gratuit.
Tarifs : 13€ par enfant/18€ par adulte

Plus de sorties sur:
http://tourisme.haute-garonne.fr/
http://www.tourisme-gers.com/
http://www.tourisme-tarn.com/fr
http://www.tourisme-lot.com/
http://www.tourisme-aveyron.com/
http://www.tourisme-hautes-pyrenees.com/

Informations données à titre indicatif. Les horaires et tarifs sont susceptibles de
modification, indépendant de notre volonté. Nous vous invitons à contacter chaque
structure pour vous assurer des heures d’ouverture et des tarifs( ou consulter les sites Internet)

OFFICE DE TOURISME LEZE ARIEGE
Esplanade de la Madeleine. 31190 AUTERIVE
Tél: 05.61.50.28.71 officedetourisme@ccla31.fr
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h et samedi 10h-12h.
Tous les jours en Juillet et Août de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h sauf le dimanche.
Ouverture à 9h le vendredi, jour de marché de plein vent.

Document édité par nos soins, merci de ne pas jeter sur la voie publique.

