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DE L'HISTOIRE
VISITES INSOLITES DE
TOULOUSE

"NE SUIVEZ PLUS LES VISITES
VIVEZ-LES !"

Les histoires de l'Histoire
une création de PAYSDOC.COM
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A PROPOS
Avoir des connaissances c’est bien ; savoir les partager c’est
mieux !
Vous êtes probablement lassés des visites conduites par des
guides distants qui récitent à voix basse des litanies secrètes
dans un jargon ésotérique d’où s’échappent des listes de dates…
Dîtes-vous bien que cela n’est pas une fatalité !
Le patrimoine historique appartient à tous et non pas à un cercle
d’initiés. Dans cette optique, nous vous proposons des visites
thématiques appelées Les histoires de l’Histoire, à Toulouse et
Carcassonne, qui se déroulent dans une ambiance simple et
conviviale.
Nos guides sont avant tout de VRAIS guides (diplômés et cartés)
mais sont aussi des conteurs passionnés animés du désir constant
de vous faire passer un moment agréable et aussi instructif car la
pédagogie n’est jamais loin : ils ou elles ont le souci de vous
apprendre à voir, à comprendre, à apprécier les belles et bonnes
choses de notre territoire.
Ces visites sont donc interactives, nos guides vous invitent à
participer, vous demandent d’observer, vous posent des
questions etc. Pas de panique, il n’y a pas d’examen à la fin ! Vous
êtes libre de poser vos questions et d’échanger avec votre guide
qui vous donnera des informations supplémentaires.
Nous avons donc créé ces visites pour que le patrimoine revienne
enfin à ses légitimes propriétaires : VOUS !

Stéphane GRUNFOGEL
Fondateur de PAYSDOC.COM
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NOS GUIDES,

DES PROFESSIONNELS PASSIONNÉS

Qui sont-ils ?
Nos guides se nomment Julien, Séverine, Cécile,
Angeline, Geneviève, Marie, Reine et Christelle. Ce sont
des professionnels aux personnalités différentes mais à
l'ambition commune : vous passionner !
Quel sont leur parcours ?
Leur parcours varie en fonction de leur vie, mais ils ont
tous la carte professionnelle de Guide-Conférencier qui
leur permet d'exercer la profession dans les règles de
l'art mais aussi qui atteste de leurs compétences ! Nos
guides ont suivi des cursus en Histoire, Histoire de l'Art,
et sont tous des professionnels du tourisme, avec des
intérêts différents.
Au-delà de leur parcours, nous travaillons avec eux
pour leur personnalité et leur passion pour le métier.
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FOCUS

CHRISTELLE, NOTRE GUIDE AU BUREAU
Quelles sont tes passions et comment
cela se traduit dans ta manière de
guider / créer tes visites ?

Comment peut-on te définir ?
Difficile de parler de soi ! Mais je dirais
pétillante. Enfin c'est souvent ce que l'on dit
de moi après une visite guidée. J'aime me
donner à 100% dans ma profession, et cela
passe par mon attitude. J'essaie d'être
toujours de bonne humeur lors des visites,
mais aussi la plus accueillante possible
envers les participants. Non pas parce-que je
le "dois" mais parce-que j'en ai véritablement
envie. Je pense que c'est ce que l'on appelle
la passion. Passion que je partage avec mes
collègues !
Je veux véritablement que les visiteurs
passent un bon moment et se disent à la fin
"nous n'avons pas vu passer le temps ! La
visite était intéressante et le contenu
dynamique grâce à cette guide pétillante".
Quand ils ne voient pas passer le temps, c'est
que mon but a été atteint !

J'ai plusieurs passions, mon métier en
fait d'ailleurs partie, et c'est une chance.
J'aime le fait de pouvoir partager mes
connaissances
et
de
véritables
souvenirs avec les gens. J'aime aussi
communiquer avec eux et donc parfaire
mes langues telles que l'anglais et
l'espagnol : je suis une véritable
pipelette, j'adore parler, et ça aussi ça
m'aide beaucoup dans mon métier !
J'aime beaucoup créer : que ce soit
dessiner, composer de la musique, faire
de la sculpture, coudre, monter des
visites. L'idée de créer quelque chose
avec ma volonté et mes idées est
passionnant et je ne me lasse pas
d'inventer.
Cela
m'aide
beaucoup
notamment pour préparer des visites ou
encore des jeux.
Enfin j'apprécie énormément la musique,
aussi il ne sera pas rare de me voir
pousser la chansonnette lors d'une visite
si l'occasion se présente. Un air de
Claude Nougaro au bord de la Garonne,
ça n'a pas de prix !
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TOULOUSE,
HAUTE EN
COULEURS

Qui n’a jamais entendu parler
de la ville « Rose » ? Toulouse
porte bien son surnom puisque
les murs faits de briques font
aujourd’hui l’identité visuelle de
la ville. Si les Toulousains sont
attachés à leurs rues colorées, il
faut savoir que Toulouse cache
bien d’autres couleurs qui ont
façonné son Histoire.
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TOULOUSE, HAUTE EN
COULEURS
Pourquoi avoir créé cette visite ?
Nous avions envie de sortir de l'itinéraire
type des monuments de Toulouse : la
Basilique Saint-Sernin, le Capitole, les
Jacobins, afin de nous recentrer sur une
thématique un peu plus originale. Et
quoi de mieux que de se pencher sur les
couleurs de Toulouse ? C'est vrai, n'estelle pas la ville Rose après tout ?

Christelle

Toulouse change au rythme de ses
couleurs : le rouge et le noir du Stade
Toulousain, le rose de sa brique, le
violet de sa fleur, le bleu du pastel.
Toute une palette de couleurs à
découvrir lors de cette visite guidée
colorée.

Pourquoi suivre cette visite ?
Parce-ce que vous êtes curieux et que toutes ces couleurs vous ont toujours intrigué !
Cette visite est parfaite que vous soyez toulousain ou non, elle vous permet d'aborder
l'Histoire de la ville d'une manière différente et dynamique.
Généralement Christelle est la guide qui anime cette visite et le moins que l'on puisse dire
d'elle à cette occasion est : "petite en haute, mais haute en couleurs !".

VOS AVIS
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SAINT-SERNIN
À LA LOUPE

Avant cette visite, vous disiez :
« Saint-Sernin ? On connait par
cœur ! ». Après cette visite, vous
n’aurez jamais eu autant raison !
Ce n’est pas pour rien que la
basilique est un des emblèmes de
Toulouse.
Mais laissons de côté ce que tout
le monde sait, pour plonger au
cœur de ce que peu de visiteurs
voient ou comprennent !
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SAINT-SERNIN À LA LOUPE
Marie vous parle de sa visite
Pourquoi avoir créé cette visite ?
Saint-Sernin à la loupe, c’est mon
premier bébé !
Pendant plus de trois ans, j’ai été
bénévole à la basilique, ce qui m’a
donné
l’occasion
d’approfondir
toujours plus, mes connaissances sur
le lieu.

Marie

Et puis, entre nous, l’art religieux, c’est
un peu mon dada ! Mais avec cette
visite, je n’aborde pas les thèmes
classiques de ce lieu, préférant au
déjà-vu, les mystères des symboles ou
préférant lever les yeux vers des
détails cachés.

Pourquoi suivre cette visite ?
Saint Sernin, c’est le saint de Toulouse ;
tout le monde connait son nom et
nombreuses sont les personnes à avoir
pénétré dans sa basilique. Avec cette
visite, vous verrez l’église d’un autre
œil, découvrirez des images que vous
n’avez jamais vu, plongerez au cœur
des symboles et de leurs origines :
bref, en deux heures, vous allez
devenir des experts du lieu !

NOUVEAUTÉ !
En 2021, Marie lance sa toute
nouvelle visite Les Jacobins à la
Loupe. Vous avez aimé SaintSernin, vous allez adoré ce tout
nouveau volet. Marie a aussi passé
la Cathédrale Saint-Etienne sous sa
loupe !
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LES HÔTELS
PARTICULIERS

Au gré des rues, levez les yeux et vous
pourrez rencontrer non moins de 74 Hôtels
Particuliers du XVIème siècle ! Ce sont des
bourgeois, qui, enrichis par le commerce
du Pastel, ont érigé ces Hôtels pendant la
Renaissance.
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LES HÔTELS PARTICULIERS
Explications !
Pourquoi avoir créé cette visite ?
Nous avons décidé de créer cette visite pour
vous réapproprier le patrimoine local. Nous
avons de la chance de faire partie de ces villes
du sud-ouest qui ont connu assez de prospérité
économique et qui ont vu leur architecture
devenir somptueuse. A Toulouse on compte pas
loin de 74 Hôtels Particuliers construits au
XVIème siècle. Chaque jour nous passons
devant, et n'osons pas toujours entrer dans les
cours intérieures !
Durant cette visite nous vous proposons de
découvrir quelques unes de ces célèbres
bâtisses, mais aussi de pousser certaines portes
restées fermées.

Pourquoi suivre cette visite ?
Cette visite s'adresse à ceux qui sont désireux
d'en savoir plus sur ces magnifiques Hôtels
Particuliers, mais aussi sur ceux qui en sont les
créateurs : entre architectes, propriétaires, il y a
différentes histoires à révéler et à connaître.
Plongez au coeur de l'Histoire de Toulouse et
revivez avec nos guides les temps forts du
Pastel qui bien souvent explique la création de
telles demeures.
Une visite originale, à la thématique insolite.

VOS AVIS
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LA CLÉMENCE DE
TOULOUSE
- VISITE THÉÂTRALISÉE

A la rencontre (ou presque) de Clémence
Isaure : Personnage célèbre de Toulouse ayant
inventé les Jeux Floraux. D'ailleurs, on ne vous a
pas dit ? Il semblerait que vous y soyez inscrits !
Alors ? Etes-vous prêts à rencontrer celle qui
désarmait les poètes à coup de mots ?
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LA CLÉMENCE DE
TOULOUSE
Christelle (Clémence) vous raconte :

Pourquoi avoir créé cette visite ?
J'ai créé cette visite à l'occasion de mes
examens de validation de ma carte
professionnelle de Guide-Conférencière. Nous
avions plusieurs possibilités quant à ce projet,
et pour ma part j'ai choisi de monter une visite
guidée théâtralisée. Pourquoi ? Et bien parceque j'adore "jouer" des personnages, et aussi je
trouve que cela change un peu des formats
traditionnels de visite guidée. Cette visite est
aussi pour moi un moyen de toucher les plus
petits avec qui j'arrive à tisser des liens
beaucoup plus forts que lors d'une visite
guidée plus simple. J'évoque l'imaginaire pour
eux, et souvent ils s'amusent à faire le
parallèle entre le monde moderne et moi !
J'ai aussi créé cette visite dans le but de
mettre en avant un personnage célèbre de
Toulouse : l'énigmatique Clémence Isaure.
Pourquoi suivre cette visite ?
Et bien, parce-que que vous soyez petit ou
grand je suis sûre et certaine que vous allez
passer un bon moment en compagnie de
Clémence ! C'est une personne qui comme
son nom l'indique est très douce, et qui espère
vous séduire avec ses légendes au sujet de la
ville Rose. N'ayez pas peur de la dimension
"théâtralisée" de la visite, et laissez-vous porter
par la guide !
En plus de cela, j'ai aussi mis le cœur à vous
proposer une mise en contexte de qualité. Le
costume ne vient pas d'une commande sur
internet. Il a été fait avec mon père, à la main
et avec passion dans le but de vous en mettre
plein les yeux. De longues semaines de travail,
récompensées par vos yeux émerveillés.
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GERMAINE AIME
TOULOUSE :
" DU TEMPS DES HALLES "
- VISITE THÉÂTRALISÉE

Née en 1905 à Auriac-sur-Vendinelle,
Germaine s'est installée à Toulouse avec
sa famille peu de temps avant la
Première Guerre Mondiale. Tous les
samedis, elle part aux Carmes faire une
balade avant son marché.
Elle vous accompagnera donc pour une
visite de ce beau quartier avec sa vision
bien à elle !
En sa compagnie vous découvrirez le
temps des Halles du Marché des
Carmes mais pas que !
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GERMAINE AIME TOULOUSE
A la rencontre de Germaine (Christelle) :
Pourquoi avoir créé cette visite ?
Un jour on discutait avec Marie du bureau,
d’un moyen de dynamiser les visites de
quartier et de créer des petits tours insolites
et ludiques. Tout de suite un personnage un
peu décalé nous est venu à l’idée. Il fallait
que ce personnage connaisse bien le
quartier, qu’il y ait un lien : pourquoi pas le
marché avec sa vie quotidienne. Une fois
que l’idée générale a été créée, je me suis
mise à penser à la création d’un
personnage.
Mais pourquoi inventer quand on peut
utiliser l’Histoire ? J'ai donc choisi une
personne très importante pour moi, mais il
faudra suivre la visite pour découvrir qui !
Pourquoi suivre cette visite ?
Je vous recommande vivement cette visite
si vous désirez en savoir plus sur le quartier
des Carmes et ce de manière amusante et
dynamique.
Au programme je vous promets histoires,,
anecdotes, et surtout des rires !
Et surtout, n'avez-vous pas envie de savoir
qui était Germaine ?
Cette visite convient aux adultes comme
aux enfants. Qu'attendez-vous ?
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MARBRE ET
MYSTÈRES
- VISITE THÉÂTRALISÉE CRÉATION 2020

Le temps d'une visite, intégrez la
commission royale et laissez
derrière vous Versailles et la cour.
L'agent du roi vous attend pour
son rapport et ses propos vous
laisseront sûrement de marbre !
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MARBRE ET MYSTÈRES
Marie vous parle de sa visite
Pourquoi avoir créé cette visite ?
L'origine remonte à la Fac. En troisième
année j'ai eu l'opportunité de suivre un
cours d'histoire de l'art sur le thème
"Marbre et pouvoir", qui plus est, donné
par une véritable pointure ! J'avais alors
trouvé le thème passionnant et je rêvais
depuis lors, de le faire partager. Mais cette
fois, j'avais envie de faire un peu plus que
du "simple" guidage en incarnant un
personnage et en remontant le temps
jusqu'au XVIIIe. L'histoire du marbre à
Toulouse est absolument incroyable et le
matériau a sa propre histoire, d'une
richesse insoupçonnée !

Marie

Bref cumulez les deux histoires et ajoutezy une intrigue : vous avez la visite !

Pourquoi suivre cette visite ?
Parce que ce n'est pas une visite
classique. Vous n'allez pas simplement
"suivre le guide" : vous serez les membres
de la commission royale dépêchée en
province, pour prendre la mesure du trafic
du marbre au sein de la ville rose. Plus
qu'un guide, vous irez à la suite d'un
espion averti, missionné par Louis XIV.

Marie est notre guide à Carcassonne, mais elle
est tout aussi passionnée par la ville de
Toulouse.
Guide-Conférencière cartée, elle s'illustre pour
ses visites dites "à la Loupe" où elle passe en
détails la Basilique Saint-Sernin ou encore la
Cathédrale Saint-Etienne.
Cette fois-ci changement de registre et de décor
avec une visite guidée à la thématique insolite et
théâtralisée !

VISITES INSOLITES
TOULOUSE

//

CATALOGUE 2021

20

" EAU TOULOUSE "
- CRÉATION 2020

Qui n'a jamais fredonné l'air "à la
claire fontaine m'y en allant
promener" ?
Par une belle soirée, découvrez les
secrets de ces joyaux qui décorent
la ville de Toulouse, parfois depuis
des siècles et des siècles. Les
fontaines font, que l'on y croit ou
pas, parties de notre Patrimoine.
Elles sont visibles à chaque place
ou coin de rue, et recèlent de
secrets
que
vous
pourrez
découvrir.
N'attendez pas que l'eau coule
sous les ponts pour venir tester
cette toute nouvelle visite à la
thématique
insolite
et
rafraichissante !
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" EAU TOULOUSE "
Christelle vous décrit sa visite :
Pourquoi avoir créé cette visite ?
Lors de mes visites, je me suis parfois amusée à
incorporer des anecdotes au sujet de certaines
fontaines de la ville. Je me suis aperçue bien vite
que cela intéressait fortement les visiteurs, et ce à
ma plus grande surprise. Alors, en réfléchissant un
peu aux nouvelles thématiques que je souhaitais
développer en 2020, je n'ai pas hésité plus
longtemps ! J'ai proposé les fontaines de Toulouse.
L'idée a plu à toute l'équipe et j'espère qu'elle plaira
aux participants. J'ai fait beaucoup de recherches
sur chacune des fontaines dont je vais parler, et j'ai
trouvé cela tellement intéressant. Les fontaines font
pour moi, parties intégrante du patrimoine, et je
veux les mettre à l'honneur le temps d'une balade,
afin de porter un œil différent sur ce mobilier urbain
devant lequel on passe sans arrêt sans vraiment y
porter attention.
Pourquoi suivre cette visite ?
Pour profiter d'une belle soirée rythmée par le doux
bruit de l'eau de ces magnifiques fontaines que
vous allez découvrir avec moi. Nous irons de
placettes en placettes, de coin de rue en coin de
rue, portés par des anecdotes qui sortiront je pense
de l'ordinaire !
Nous ne verrons pas toutes les fontaines de la ville,
car il y a en a beaucoup... Mais je vous propose un
panel assez intéressant et qui vous offrira la
possibilité de repasser devant ces joyaux
d'architecture en repensant à la visite et qui sait, en
abordant à votre tour mes anecdotes ?
J'ai hâte de vous proposer cette nouvelle visite,
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LA PROMENADE
DES LUCIOLES

Par une belle soirée, nous vous emmenons
découvrir un autre visage de Toulouse au travers
des lumières qui éclairent les monuments et
façades de notre ville. Vous serez bien surpris
des secrets dévoilés par vos lampions, à la
lumière d'une bougie...
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LA PROMENADE DES
LUCIOLES
Explications !

Pourquoi suivre cette visite ?
Cette visite est idéale pour les adultes
comme pour les enfants !
C'est une visite nocturne conviviale où le
but est de mettre en lumière certains
aspects de la ville et de la voir sous un
autre "jour". Vous serez lors d'une soirée,
une petite nuée de lucioles parcourant les
rues de Toulouse, à la découverte de
certains secrets.
Entre amis, en famille ou même seul, vous
apprécierez ce moment suspendu.
Vos questions :
Doit-on venir avec son matériel ?
(son lampion) :
Non, nous nous occupons de tout ! Vous
venez à la visite et nous vous prêtons votre
matériel tout au long de la balade.
Le coût du matériel est-il en supplément ? :
Non, le prêt des lampions est inclus dans la
visite, il n'y a pas de supplément qui sera
demandé.

VOS AVIS
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PLEINE LUNE
ET SES MYSTÈRES

Par une belle soirée, nous vous emmenons
découvrir un autre visage de Toulouse au travers
des lumières qui éclairent les monuments et
façades de notre ville. Vous serez bien surpris
des secrets dévoilés par vos lampions, à la
lumière d'une bougie...
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PLEINE LUNE ET SES
MYSTÈRES
Explications !
Pourquoi avoir créé cette visite ?
Au fil des années, nous nous sommes aperçus
que les participants des histoires de l'Histoire,
adoraient les histoires sombres et mystérieuses
de la ville. Nous avons cherché une occasion
particulière pour les aborder, et quoi de mieux
qu'un soir de Pleine Lune ?
C'est bien vrai, de tous temps la lune a été
rattachée à des histoires bien sordides, aussi
l'atmosphère d'une soirée placée sous son signe
est parfaite pour vous raconter... les mystères de
Toulouse ! Levez le voile avec nous !
Pourquoi suivre cette visite ?
Si vous aimez les visites nocturnes et les
mystères, cette visite vous conviendra
parfaitement pour découvrir les histoires
pas toujours roses de Toulouse mais aussi
les mythes et légendes liés à la Pleine Lune.
Ce sera aussi peut-être pour vous
l'occasion d'obtenir une superbe photo de
votre monument préféré avec une lune
parfaitement ronde en fond.

Toulouscope

VOS AVIS

Amateurs de visite nocturne et de mystères
préparez-vous.
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TOULOUSE
ET SES ÉNIGMES

Une visite dont vous êtes les
héros ! Percez les secrets de la
ville en répondant à de multiples
énigmes. A chaque résolution, une
histoire relative à l'élément est
dévoilée et le gagnant choisit le
chemin à emprunter ! Ouvrez bien
les yeux, les "têtes en l'air" font
parfois les meilleurs détectives...

VISITES INSOLITES
TOULOUSE

//

CATALOGUE 2021

27
TOULOUSE ET SES
ÉNIGMES
Julien nous parle de sa visite :
Pourquoi suivre cette visite ?

Julien

Pour passer un bon moment que vous
veniez seul(e) ou accompagné(e), je donne
la parole à tout le monde.
C'est un moment pour se poser des
questions sur Toulouse, mais pas
le Toulouse que tout le monde connaît non
! Le Toulouse des petits détails que vous
n'aviez jamais remarqués.
Vous allez être surpris par toutes les
petites choses à peine perceptibles que
Toulouse cache aux yeux des passants.
Et puis même, qui n'a jamais rêvé de guider
le guide ?

©Toulouscope

Pourquoi avoir créé cette visite ?
En tant que guide conférencier, j’ai voulu monter la visite : « Toulouse et ses énigmes » dans le
but de partager ma passion pour notre patrimoine sous forme de jeu.
La différence fondamentale avec une visite « classique » se trouve chez le participant qui
devient alors acteur de l’excursion. Le format « visite-quizz » incite à s’impliquer activement
dans la découverte des murs de la ville et de ses secrets.
L’intérêt majeur de cette expérience réside dans l’exploration de rues qui sortent des parcours
habituels. On aborde des notions complexes de manière accessible et les « énigmes » sont
généralement posée de telle façon que les plus érudits ne sont pas forcément les gagnants.
La connaissance acquise brouille parfois certaines pistes dont on oublie la spontanéité et
finalement la justesse d’interprétation qu’ont le plus souvent les enfants.
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CRIMES ET TERREUR
CRÉATION 2020

©Toulouscope

A l'occasion du weekend d'Halloween,
Angeline vous propose une soirée
placée sous les Crimes et la Terreur de
Toulouse. Toulouse la Rose se teinte
parfois de rouge en évoquant ses
histoires tragiques telles que le Martyr
de Saint-Sernin, ou encore l'Affaire
Calas. Durant cette visite nocturne,
découvrez avec votre guide les crimes
liés à la ville - une soirée idéale pour
appréhender toutes ces affaires et voir
Toulouse sous un oeil nouveau !
Êtes-vous prêts à tout entendre ?
Même le pire ?
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CRIMES ET TERREUR
Angeline nous parle de sa visite !

Quel est ton parcours ?
J’ai un master en histoire de l’art, et curiosité
oblige de nombreuses cordes à mon arc, je
fabrique des meubles et parle quatre langues.
- Une personnalité atypique donc !

Angeline
Pourquoi avoir créé cette visite ?

©Toulouscope

J’ai crée cette visite parce que des histoires
tragiques me revenaient en tête : le martyr de
Saint-Sernin, l’affaire Calas, et bien d’autre.
Malheureusement, les évènements difficiles font
aussi partie de l’histoire, il me semblait
intéressant de les rappeler mais aussi de les
comprendre, comme un devoir de mémoire.

Pourquoi suivre cette visite ?
Parce que le rose de Toulouse se teinte de
rouge sang au fil de l’histoire.
Découvrir une partie méconnue de notre
patrimoine
pourra
égayer
votre
soirée
d’Halloween !

Angeline est une guide pétillante que vous aurez plaisir à retrouver sur cette toute nouvelle
thématique mais aussi sur nos urban-games en privatisation ou Grand Public.
Une guide passionnée et passionnante !
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AUTRES THÉMATIQUES
De part les compétences et personnalités de nos guides, nous vous
proposons tout au long de l'année une multitude de thématiques
insolites pour nos visites guidées.
Vous aurez surement le plaisir de retrouver :
-

Les Pionniers de l'Aéropostale
"Ô Toulouse", le País de Claude Nougaro
Toulouse la Médiévale
Toulouse et les Croisades
Toulouse pendant la Grande Guerre
Toulouse et la Résistance
Toulouse et les années 50
Saint-Etienne à la Loupe
Toulouse mon amour
Les Femmes Célèbres de Toulouse

et bien d'autres encore...
Ainsi que nos guides !

ine
Angel

Julien

Reine
Marie

C h ri

e
stell
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NOS TOULOUSE'S ENIGMATIC QUEST
QU'EST-CE QU'UN URBAN GAME ?
Urban-game ou jeu urbain est une activité
réalisée en plein air dans les villes dans
l’esprit d’un jeu de piste. Cette activité est
animée par un maître du jeu qui vous
accueille et vous encadre pendant toute la
durée du jeu. Tous nos urban-games sont
créés par des guides-conférenciers autour
de légendes ou faits réels afin de donner
une dimension plus culturelle au jeu. Cette
activité ludique est idéale pour dynamiser
vos sorties en famille ou entre amis. Elle
convient également aux entreprises pour
renforcer la cohésion d’équipe.

Comment se déroule cette activité ?
A votre arrivée au point de rendez-vous,
vous serez accueillis par votre maître du
jeu.
Après un briefing par celui-ci, vous
composerez des équipes et pourrez
récupérer votre dossier enquêteur et votre
matériel de jeu. Si vous êtes une entreprise
nous vous conseillons de constituer en
amont les équipes pour que l’effet cohésion
soit optimal. Chaque équipe désignera un
référent qui se chargera d’échanger avec le
maître du jeu. Pour cela chaque équipe
devra se munir d’au moins un téléphone
portable bien chargé !
Une fois l’intrigue et les règles du jeu
expliquées, vous partez à la recherche
d’indices pour résoudre l’énigme. Votre
maître du jeu pourra vous aider à tout
moment dans le jeu si vous en exprimez le
besoin.
Conseils : munissez vous d’une tenue
confortable et de bonnes chaussures pour
être à l’aise. L’été
prévoir une petite bouteille d’eau et un
chapeau.
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TROIS CHAPITRES À DÉCOUVRIR !
Chapitre 1 : "L'étrange Affaire de l'Inspecteur
Marteau"

TOULOUSCOPE

Tous les 40 ans, un crime inexpliqué a lieu dans
les rues de Toulouse. Ce soir, vous seul pouvez
l’empêcher. A partir de notes inachevées d'un
inspecteur devenu fou et de votre bon sens
d’enquêteur, résolvez cette affaire hors du temps
avant que l’irréparable ne s’accomplisse !

Chapitre 2 : "La Dernière Violette"
L’heure est grave, la violette, l’un des symboles de Toulouse risque de disparaître. C’est une
histoire de longue date ! Une terrible nuit de février 1956, des habitants voient roder un spectre
blanc sur les plantations. Le lendemain matin, catastrophe, tout est gelé, la violette se meurt et
l’affaire est classée sans comprendre ce qu’il s’est réellement passé.Suite au succès de notre
première enquête, la Brigade des Crimes Insolites revient et a besoin de vous plus que jamais.
Qui est le coupable et pourquoi ? En plus de cela, de mystérieux indices sont disséminés un peu
partout dans la ville, il semblerait que quelqu’un cherche à vous amener au dernier bouquet de
violettes.
Chapitre 3 : "La Dernière
l'Inspecteur Marteau"

Enquête

de

Non, vous n’avez pas rêvé ! La presse ne se
trompe pas, le détective Marteau a bel et bien
disparu !Dans les starting-blocks pour son
départ à la retraite, il a manqué la petite fête
organisée en son honneur par la brigade des
cimes insolites. Cela ne lui ressemble pas …
Laissez-là coupes et petits fours et faites
honneur à la brigade, en résolvant la dernière
énigme de votre mentor ! Vous lui devez bien
ça...!

Vous pouvez participer à ces chapitres dans
n'importe quel ordre !
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TOULOUSE 360°

Vous ne rêvez pas, nous avons
un tout nouveau concept !
Cette fois pas de thématiques ni
même d'itinéraires prédéfinis.
Les traditionnels monuments et
le B-ABA toulousains ce n'est
clairement pas notre objectif.
Si vous voulez sortir des
sentiers battus vous êtes au
bon endroit...
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TOULOUSE 360°
Pourquoi avoir créé cette visite ?
Le but de cette visite est déjà de sortir
du timing que l'on s'impose. Ici on sera
plus sur une matinée pour découvrir la
ville, ce qui laisse le temps de flâner,
pousser les portes de boutiques,
rencontrer des gens et même pourquoi
pas boire un café ensemble ?

Christelle

Bien souvent et à tord j'entends que les
visiteurs ne veulent pas de guide car ils
veulent vivre un moment avec des
habitants. Sauf que nous autres les
guides, nous sommes aussi des
habitants !
Moi aussi j'ai mes petites habitudes, j'ai
mes souvenirs et mes connaissances.
Je veux leur faire découvrir MON
Toulouse !

Pourquoi suivre cette visite ?
Si vous voulez prendre le temps de découvrir Toulouse avec un habitant qui a en plus des
connaissances historiques certifiées et dont c'est le métier c'est par ici !
Avec les Toulouse 360° pas de grands groupes du tourisme de masse, rien que vous et moi
pour une visite privative de la ville (à pied) !
Sachez par ailleurs que guider et un métier, appelons un chat un chat et donc un guide un
guide. En me suivant vous contribuez à protéger une profession qui est sans cesse menacée
par la concurrence déloyale. Participez vous aussi, au tourisme de demain.
Un tourisme durable, et respectueux de ses métiers.
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TARIFS PRIVATISATIONS
LES VISITES THÉMATIQUES :
Notre programmation ne vous convient pas ? Vous souhaitez
organiser une activité avec vos amis, votre famille, vos collègues ?
Nos visites sont privatisables à la date et l'horaire de votre choix
(selon disponibilité de nos guides).
Les tarifs de privatisation sont à partir de 250 € TTC. Les tarifs
peuvent évoluer en fonction de la thématique mais aussi de vos
envies. Besoin d'une collation en plus ? Consultez-nous pour vous
concocter un programme d'activités packagées !

LES TOULOUSE'S ENIGMATIC QUEST :
Vous souhaitez proposer cette activité pour vos réunions de famille ?
Vos retrouvailles entre amis ? Vos moment de détente entre
collègues ? Nos Quest sont également privatisables à la date et
l'horaire de votre choix (selon la disponibilité de nos animateurs).
Les tarifs de privatisation sont à partir de 390 € TTC Les tarifs
peuvent évoluer en fonction du niveau de la Quest choisie, du nombre
de personnes et du matériel requis. Besoin d'une collation en plus ?
Ou bien de récompenser l'ensemble des participants ? Consulteznous pour vous concocter un programme d'activités packagées !

Les tarifs publics ne sont pas applicables pour des privatisation de groupes. Les tarifs privatisation
sont forfaitaires et sont établis pour des groupes sur demande.
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TARIFS 360°

TOULOUSE 360°
TARIFS FORFAITAIRES PRIVATISATIONS POUR 2, JUSQU'À 5 OU 10 PERSONNES.

228 €

300 €

420 €

CONTACTS
PAYSDOC.COM
Agence de service touristiques et linguistiques
37, rue du Salat
31850 MONTRABE
FRANCE
05.61.73.17.96
paysdoc@paysdoc.com
www.paysdoc.com

