TOURISME

PIONNIER
DU TOURISME INDUSTRIEL

Découvrir le patrimoine économique

Aujourd’hui ce sont plus de quinze

Nous avançons chaque jour avec

de sa région, connaître les dessous de

entreprises, qu’elles représentent de

pour moteur l’envie de vous ouvrir

son club de sport favori ou simplement

grands groupes internationaux ou

toujours plus de portes et de satisfaire

se cultiver, telles sont les raisons

des PME régionales qui nous font

votre curiosité.

qui poussent chaque année plus de

confiance et nous accompagnent dans

Seul ou en groupe, en famille

15 millions de visiteurs à s’intéresser

l’aventure du tourisme industriel.

ou entre collaborateurs, vous êtes tous

au tourisme industriel.

L’aéronautique historiquement

les bienvenus sur l’ensemble

mais également l’eau, l’énergie,

de nos sites.

Un tourisme qui sort des sentiers

l’agroalimentaire, le sport,

battus. Ici pas d’effets spéciaux pour

les nouvelles technologies ou encore

Visiter une entreprise

éblouir le visiteur mais une entreprise

la presse sont autant de secteurs

est une expérience qui marque,

en activité qui se dévoile presque

que nous ouvrons à la visite.

par les informations qu’elle délivre

à nu, avec des hommes et des femmes

Pourquoi les joueurs du Stade

et les émotions qu’elle suscite.

derrière des machines et le partage

Toulousain sont-ils surnommés

Cultivez-vous et amusez-vous…

de savoir-faire parfois centenaires.

les « Rouge et Noir » ? Comment
fonctionne une centrale nucléaire ?

Manatour a démarré son activité

A quel stade de sa production un avion

en 1990 avec un géant industriel,

est-il peint ? Autant de questions,

figure incontournable de l’aéronautique

moins anecdotiques qu’il n’y parait

né ici, à Toulouse : Airbus. A l’époque,

mais bien révélatrices de l’ensemble

l’objectif est déjà celui qui nous anime

des savoirs que nous souhaitons

encore aujourd’hui : vous montrer

partager avec vous durant votre visite.

« comment ça marche ». Les portes
des sites de production s’ouvrent

Le marché du tourisme industriel

alors pour inviter tous les curieux

quant à lui de continue de grandir

à s’immiscer dans le monde fascinant

chaque année. Derrière cette

de l’aéronautique, s’approchant

progression, l’engouement

d’un peu plus près de ces gigantesques

des visiteurs de mieux connaître

oiseaux blancs qui ont très tôt fait

les entreprises et leurs coulisses

la renommée de la région. La mission

de production. Du côté des entreprises,

de Manatour voyait le jour :

la volonté de se saisir d’un nouvel outil

transmettre les savoirs culturels,

de communication et de valorisation

scientifiques et techniques

de l’ensemble du tissu économique.

au plus grand nombre.

Bonnes visites !

SPORT
MUSÉE
AEROSCOPIA

AIRBUS

AÉROPORT
TOULOUSE-BLAGNAC

VISITES
AÉRONAUTIQUES
COMBINÉES

STADE ERNEST-WALLON
STADE TOULOUSAIN

STADIUM
TOULOUSE FOOTBALL
CLUB

STADE DE LA BEAUJOIRE
FOOTBALL CLUB
DE NANTES

Bienvenue dans l’envers
du décor d’un des plus
importants aéroports
français.

Deux visites sur le thème
de l’aéronautique pour
une expérience doublement
enrichissante.

Une heure et trente minutes
dans la peau d’un
Rouge-et-Noir, ça vous dit ?

Du vestiaire jusqu’aux bancs
de touche, vivez la passion
football version Violets.

L’emblématique maison
des Canaris vous ouvre
toutes ses portes.
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SETMI, USINE DE
VALORISATION DES
DÉCHETS DE TOULOUSE

USINE DE
GINESTOUS-GARONNE
EAU DE TOULOUSE
MÉTROPOLE

ROSELAB

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
LES DUNES

EDF - CENTRALE
NUCLÉAIRE DE GOLFECH

EDF
ESPACE BAZACLE

PRESSE

Découvrez comment Airbus
s’est imposé en 50 ans
comme le leader de la
construction aéronautique.

TECHNOLOGIE

Concorde, Airbus A380…
Plus de 30 aéronefs vous
invitent à revivre la fantastique
épopée aéronautique.

LA DÉPÊCHE
DU MIDI

On vous dit tout sur
la dépollution des eaux usées.

Un lieu ouvert à tous
pour fabriquer, tester
et innover !

Hyper connectée et
à la pointe de l’innovation,
découvrez la technopole
version SG

Les coulisses du quotidien
que tous les Toulousains
ont eu entre les mains.
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GRAND MARCHÉ MIN
TOULOUSE OCCITANIE

ŒNOTOURISME

PARIS LA DÉFENSE
ARENA

LA POSTE
PIC MIDI-PYRÉNÉES

LE PALAIS GARNIER

Sentez, goûtez…
Vous êtes bien
dans le « Petit Rungis »
de Toulouse !

Des usines Airbus aux
vignobles du Frontonnais,
il n’y a qu’un pas.
Suivez le guide !

Toutes les émotions
des plus grands matchs
et concerts côté backstages.

Quel chemin parcourt votre
courrier avant d’être livré
dans votre boîte aux lettres ?

Découvrez un lieu
unique et prestigieux
au cœur de Paris.
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SÉJOUR SUR-MESURE

Saviez-vous que nos déchets
étaient une formidable
source d’énergie ?

CULTURE

Cette centrale hydroélectrique
en plein centre-ville vous
réserve mille surprises.

LOGISTIQUE

Une expérience ludique
pour tout savoir sur
la production d’électricité.

SPECTACLE

AGROALIMENTAIRE

EAU & ÉNERGIE

AÉRONAUTIQUE

LES VISITES

VISITEZ TOULOUSE
AUTREMENT

Entre savoir et savoir-faire,
les Toulousains excellent !

64

Aéronautique

TOURISME

AÉRONAUTIQUE

VISITE
DU MUSÉE AEROSCOPIA

Embarquez pour le monde fascinant
de l’aéronautique
UNE COLLECTION
D’AÉRONEFS UNIQUE

DES VISITES GUIDÉES
POUR TOUS

LE VISIOGUIDAGE

INFORMATIONS
PRATIQUES

Un voyage au cœur de l’aéronautique

Les visites guidées du musée,

Le musée propose des visioguides.

• Durée : 1h30, 25 personnes

sur 35 000 m² d’exposition :

assurées par nos guides médiateurs,

Conçue pour faciliter la visite

maximum par guide et jusqu’à

des aéronefs emblématiques tels

initient le visiteur à l’aéronautique.

du musée, l’application présente

20 enfants maximum par guide

que l’Airbus A380, l’Airbus A300B,

Abordant des thématiques techniques,

des monographies d’avions,

pour les scolaires

l’Airbus A400M, le Concorde

sociologiques et historiques, ces visites

des visites guidées et des infos pratiques.

et le Super Guppy, des maquettes

offrent un panorama complet sur

Elle est disponible en français,

à 18h (jusqu’à 19h en période

d’avions ainsi que des espaces

les collections du musée : escales

anglais, espagnol, allemand,

de vacances scolaires de la zone C)

thématiques ludiques et interactifs

autour de la fresque historique,

et en langue des signes française (LSF).

Fermetures le 25 décembre,

à 25 minutes de Toulouse, capitale

visite à l’intérieur de trois avions

européenne de l’aéronautique.

emblématiques et des îlots thématiques.

• Ouvert toute l’année, 7j/7j de 9h30

1er janvier et une semaine en janvier

CONTACT
reservation@manatour.fr

8

Plus de 35
aéronefs

1

boutique

1

restaurant

Tél. : 05 34 39 42 00
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AÉRONAUTIQUE

VISITES GUIDÉES
DES SITES AIRBUS TOULOUSE

Le berceau du fleuron mondial
de l’aéronautique
VISITE
AIRBUS

VISITE
XL

VISITE
AIRBUS KIDS

Découvrir la toute dernière

L’aviation militaire et commerciale

génération des appareils Airbus !

dévoile tous ses secrets !

Présentation de l’histoire

Présentation d’une campagne d’essai.

de l’aviation toulousaine.

Destinée aux enfants de 6 à 12 ans.

Tour panoramique en bus

• Visites uniquement sur réservation
• Délai de réservation pour les

Découverte des principes

ressortissants hors UE : 2 jours

fondamentaux de l’aéronautique

ouvrés pleins avant la date de la visite

et du processus d’assemblage
Contenu de la Visite Airbus.

des infrastructures Airbus.

INFORMATIONS
PRATIQUES

d’un avion de façon ludique et interactive
à l’aide de vidéos, jeux, expériences...

• Carte d’identité ou passeport exigé
le jour de la visite
• 6j/7j (sauf dimanches et jours fériés)

Visite de l’avion militaire
l’Airbus A400M MSN1.

Vue depuis le belvédère sur la chaîne
d’assemblage de l’Airbus A350XWB.

Durée : 2h

CONTACT

Présentation détaillée du process
de production de l’A350XWB.

10

Durée : 1h30

reservation@manatour.fr
Plus de 20 000
salariés locaux

70% de
matériaux avancés

Plus de 850 commandes
d’Airbus A350XWB

Tél. : 05 34 39 42 00
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AÉRONAUTIQUE

VISITE DES PISTES
L’AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC

Vous ne prendrez plus l’avion
comme avant
UNE FOURMILIÈRE
RÉUNISSANT PLUS DE
21 MÉTIERS DIFFÉRENTS

LA BIODIVERSITÉ

LE TRI BAGAGE

INFORMATIONS
PRATIQUES

Découvrez l’aéroport Toulouse-Blagnac

L’aéroport de Toulouse-Blagnac

Ne vous êtes-vous jamais demandé

• 2h de visite guidée

côté pistes à bord d’un bus avec

est celui qui possède le plus

ce qui arrivait à votre valise une fois

• Visite sur réservation pour

des commentaires sur les escales

d’abeilles au monde ! Grâce à la 3D,

déposée au comptoir de la compagnie

les groupes et selon programmation

des compagnies aériennes, la tour

plongez au cœur des ruches

aérienne ? Suivez sa trace grâce

pour les individuels

de contrôle, le travail des mécaniciens

et découvrez les hectares de prairies

à une caméra embarquée positionnée

et bagagistes, la manutention du fret,

où avions, espèces animales

sur un bagage.

le catering et l’avitaillement

et végétales cohabitent.

• Pièce d’identité demandée pour la
réservation et exigée le jour de la visite
• 6j/7j (sauf dimanches et jours fériés)

des avions...
Halte à l’aéroport d’affaires.

CONTACT
reservation@manatour.fr
3

ème

12

plateforme aéroportuaire
régionale française

+ de 9 millions

de passagers par an

1 aéroport
er

régional de fret

Tél. : 05 34 39 42 00
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AÉRONAUTIQUE

VISITES AÉRONAUTIQUES
COMBINÉES

Une journée complète sous le signe
de l’aéronautique
PROLONGEZ
L’EXPÉRIENCE

UNE ESCALE
GOURMANDE

INFORMATIONS
PRATIQUES

Vous choisissez votre programme

La visite des usines Airbus vous invite

Les visiteurs pourront également

• Chaque visite dure 1h30

parmi les visites du musée aeroscopia,

quant à elle à comprendre comment

profiter d’un déjeuner au restaurant

• Visites sur réservation pour

de Let’s visit Airbus, de l’aéroport

sont assemblés les avions avant de vous

du musée pour une escale gourmande

les groupes et selon programmation

Toulouse-Blagnac et de l’Atelier

rendre à l’aéroport Toulouse-Blagnac

entre les visites guidées aéronautiques

pour les individuels

des Avions. Après la découverte de

les voir prendre leur envol.

de leur choix parmi le musée

l’histoire de l’aéronautique au musée,

Une expérience sur-mesure adaptée

aeroscopia, les visites Airbus,

la réservation et exigée le jour de la

vous pouvez en complément visiter

aux envies de chacun pour vous faire

l’aéroport Toulouse-Blagnac

visite pour les visites des sites Airbus

l’Atelier des Avions pour appréhender

vivre une journée 100% aéronautique.

ou l’Atelier des Avions. À eux

et de l’aéroport Toulouse-Blagnac

les aspects humains et techniques

• Pièce d’identité demandée pour

les découvertes aéronautiques !

de la restauration des aéronefs.

CONTACT
reservation@manatour.fr
1 association

14

de restauration des avions

1 journée
4 visites au choix

1 tarif
préférentiel

Tél. : 05 34 39 42 00
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Eau & Énergie

TOURISME

EAU & ÉNERGIE

VISITE DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE EDF
DE GOLFECH

Allumer la lumière, recharger son téléphone…
Découvrez ce qui se cache derrière nos gestes du quotidien
UNE EXPOSITION
INTERACTIVE DANS
L’ESPACE DÉCOUVERTE

CIRCUIT « AU CŒUR
DES INSTALLATIONS »

VISITES COMMENTÉES
THÉMATIQUES

INFORMATIONS
PRATIQUES

Autour de modules pour mieux

Conférence sur le fonctionnement

Comprendre la production

• Accessible à tous

connaître l’histoire de l’électricité,

d’une centrale nucléaire, accès

d’électricité

• Visites commentées thématiques (2h)

les enjeux énergétiques, les différents

sur le site nucléaire, visite d’une salle

Découverte sensorielle de l’expo

• Pour les groupes uniquement

moyens de production d’électricité,

des machines et présentation

« Garonne au fil de l’eau »

le fonctionnement d’une centrale

des infrastructures nucléaires.

programmation pour les individuels
Visite de l’ascenseur à poissons

nucléaire.

sur réservation et selon

de la centrale hydraulique

• Pièce d’identité exigée le jour de votre
venue pour les visites d’installations

Ateliers « Sciences » pour les jeunes

CONTACT
visites.edf.golfech@manatour.fr
2 réacteurs

18

à eau

Réalise 5% de l’électricité
nucléaire française

Réunit plus de
1000 emplois

Tél. : 05 34 39 88 70

19

EAU & ÉNERGIE

VISITE
DE L’ESPACE EDF DU BAZACLE

Une centrale hydroélectrique
au cœur du centre-ville
UNE EXPÉRIENCE
RICHE ET INÉDITE

INFORMATIONS
PRATIQUES
Espace découverte

L’histoire du Bazacle et ses trésors

La Garonne, ses usages et sa

Des visites guidées : l’espace propose

architecturaux : des moulins

biodiversité : la faune et la flore

une découverte classique du Bazacle

à aujourd’hui...

(espèces d’oiseaux, poissons

ainsi que deux thématiques

migrateurs, passe à poissons...)

« les anciens métiers de la Garonne »

• Durée : 1h

et « Bazacle insolite ».

• Sur réservation pour les groupes et

L’énergie hydroélectrique,

• Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Visites guidées

les énergies renouvelables et le mix

De nombreuses expositions

Les visiteurs peuvent y découvrir

et selon programmation pour

énergétique d’EDF en France

temporaires tout au long de l’année

la salle des machines pour vibrer au

les individuels

à travers un circuit dédié.

au Pont Mécénat et à la Galerie

rythme des groupes turbo-alternateurs

de l’Œil (dédiée aux expositions

de la centrale hydroélectrique toujours

photographiques).

en activité.

CONTACT
visites.edf.bazacle@manatour.fr
7 turbines

20

en fonctionnement

10 000 habitants

alimentés en électricité

3000 kw

de puissance

Tél. : 05 34 39 88 70
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EAU & ÉNERGIE

VISITE DE L’USINE DE VALORISATION DES DÉCHETS
DE LA SETMI

Que deviennent nos déchets ménagers ?
Réponse en visite guidée !
EN SALLE
DE CONFÉRENCES

UN BELVÉDÈRE OFFRANT
UN PANORAMA SUR

Découverte des grands principes

Pour mieux comprendre comment

de l’incinération, de la valorisation

les déchets peuvent se transformer

des déchets et du traitement des fumées.

en source d’énergie renouvelable,

Des supports multimédias permettent

un atelier ludique et pédagogique

de visualiser l’ensemble des process

est proposé.

Le site (stockage des mâchefers)

• 1h30 de visite guidée
• Visite sur réservation pour les groupes et

Le poste du « pontier »

selon programmation pour les individuels
• 5j/7j sauf samedis, dimanches et jours fériés

L’impressionnante fosse

du site.

INFORMATIONS
PRATIQUES

de réception des déchets

• Point de départ de la visite :
11, chemin de Perpignan - 31100 Toulouse

CONTACT
280 000 t de déchets
traités chaque année

22

Fonctionne

24h / 24

10 000 logements alimentés
en eau chaude et chauffage

reservation@manatour.fr
Tél. : 05 34 39 42 00

23

EAU & ÉNERGIE

VISITE DE L’USINE DE DÉPOLLUTION DES EAUX USÉES
EAU DE TOULOUSE MÉTROPOLE

Traiter les eaux usées pour les restituer
au milieu naturel en toute sécurité
EN SALLE
DE CONFÉRENCES

UN PARCOURS LUDIQUE
ET PÉDAGOGIQUE

INFORMATIONS
PRATIQUES

Le guide expose les grands principes

Accompagné de votre guide,

à vous chauffer, faire la cuisine ou faire

• 1h30 de visite guidée

de la dépollution des eaux usées

vous êtes invité à découvrir

rouler les bus Tisséo ! Une unité qui

• Visite sur réservation pour les groupes

à l’aide de supports multimédias

les différentes unités de l’usine.

s’inscrit dans la démarche engagée par

• 5j/7j sauf samedis, dimanches et jours fériés

(collecter, traiter les eaux usées,

Depuis 2021, le site de la station

la métropole en faveur de la transition

• Pièce d’identité exigée le jour de la visite

rejeter dans le milieu naturel, traiter

d’épuration est complété d’une unité

énergétique. La visite des différentes

• Point de départ de la visite :

les odeurs, valoriser les boues).

de méthanisation des boues urbaines.

unités du site vous invite à mieux

Le biométhane produit est un gaz

comprendre les grands principes

propre équivalent au gaz naturel,

de dépollution et méthanisation,

afin d’alimenter le réseau urbain.

des procédés méconnus mais pourtant

Ou comment les eaux usées serviront

essentiels à notre quotidien.

2, chemin des Daturas - 31200 Toulouse

CONTACT
Surface totale du site :
19 hectares

24

Traite les eaux usées de
76% de la population

Reliée à 17 communes
de la métropole

reservation@manatour.fr
Tél. : 05 34 39 42 00
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Agroalimentaire

TOURISME

AGROALIMENTAIRE

VISITE DU GRAND MARCHÉ
MIN TOULOUSE OCCITANIE

Une expérience unique
qui mettra tous vos sens en éveil
BIENVENUE DANS
LE PREMIER MARCHÉ
D’OCCITANIE

INFORMATIONS
PRATIQUES

Situé au cœur de la région Occitanie,

Un petit déjeuner (une boisson

Le Pavillon gastronomie et plantes

• 2h00 de visite guidée

Le Grand Marché MIN Toulouse

chaude + une viennoiserie) dans

et ses 6 600 m de fleurs, plantes,

• Visite sur réservation pour les groupes et

Occitanie joue un rôle majeur dans

l’un des restaurants du marché.

arbustes…

2

selon programmation pour les individuels

l’approvisionnement du commerce de

• Le parcours comprend des espaces

proximité et de la restauration. Chaque

La halle des grossistes fruits

Une présentation en vidéo de la marée

jour ce sont plus de 1000 professionnels

et légumes appelée « La Chenille ».

(sous conditions).

qui s’activent dans ses entrepôts.C’est une

réfrigérés, prévoir un vêtement chaud
• Pièce d’identité exigée le jour de la visite
• Point de départ de la visite :

immersion dans une véritable fourmilière

Le « Carreau » des producteurs

La possibilité de repartir avec certains

qui vous attend, faite d’odeurs, de bruits

fruitiers, maraîchers et pépinières

produits achetés sur place.

et de rencontres, avec au programme :

sur plus de 21 000 m² nouvellement

146, av. des Etats-Unis - 31200 Toulouse

aménagés.

CONTACT
Surface totale du marché :
18 hectares

28

2e plus important marché de gros
de France

Environ
300 producteurs

reservation@manatour.fr
Tél. : 05 34 39 42 00
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AGROALIMENTAIRE

VISITES AÉRONAUTIQUES & ŒNOTOURISTIQUES
COMBINÉES

Les plus beaux savoir-faire de la région
réunis dans un seul circuit
LA TÊTE DANS
LES NUAGES, LES PIEDS
DANS LA VIGNE

UN TERROIR UNIQUE
À QUELQUES KILOMÈTRES
DE TOULOUSE

INCLUS
DANS LA FORMULE

INFORMATIONS
PRATIQUES

Durant 1 à 3 jours, nous vous

Les vignerons auront le plaisir de vous

Le déjeuner (pour chaque jour)

guiderons dans les coulisses d’Airbus,

ouvrir leurs chais pour vous inviter

Hébergement dans un hôtel

au musée aeroscopia de Toulouse-

à la découverte d’un terroir façonné

(pour 2 ou 3 jours )

• 10 personnes minimum par groupe

Blagnac (avec accès à bord de l’Airbus

par un cépage unique au monde qui

L’entrée au musée aeroscopia ainsi

• 20 personnes maximum par groupe

A380, du Concorde...) et sur les

tire son nom de sa couleur noire :

qu’une visite découverte aéronautique

• Point de départ de la visite :

sentiers des vignes du Frontonnais.

la Négrette.Vous dégusterez leurs vins

La visite des vignobles

Musée aeroscopia

de façon ludique et conviviale pour

Une dégustation de vin par vignoble

Allée André Turcat - 31700 Blagnac

allier « saveur et savoir ».

Un guide accompagnant

• Visites exclusivement réservées aux
groupes, uniquement sur réservation

CONTACT
Une appellation étendue sur
2400 hectares

30

40 vignerons
font vivre l’appellation

Un circuit de
3 visites minimum

seminaire-receptif@manatour.fr
Tél. : 05 34 39 42 10
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Spectacle

TOURISME

SPECTACLE

VISITE
PARIS LA DÉFENSE ARENA

Toute la magie du spectacle
côté coulisses
BIEN PLUS QU’UN STADE
OU UNE SALLE
DE SPECTACLE

UNE ENCEINTE
MULTIMODALE

INFORMATIONS
PRATIQUES

Avec une superficie deux fois plus

Durant la visite, le guide délivre de

90 loges situées au troisième étage

• 1h30 de visite guidée

grande que toutes les autres enceintes

nombreuses informations notamment

clôture l’expérience, offrant une vue

• Visite exclusivement réservée

européennes, Paris La Défense Arena

concernant la genèse du projet et les

imprenable (et saisissante!)

bouscule les codes du spectacle,

particularités de l’enceinte, le tout

sur l’ensemble de l’arena.

qu’il soit sportif ou culturel.

agrémenté de nombreuses anecdotes.

Disposant du plus grand écran

Les visiteurs entrent dans l’intimité

interactif du monde, l’expérience

des joueurs du Racing 92 grâce

du spectateur est unique.

à un accès privilégié aux vestiaires

L’enceinte accueillera les épreuves

et à la salle de presse officielle.

des Jeux Olympiques de Paris 2024.

La découverte des salons privés et des

aux groupes, uniquement sur réservation
• 25 personnes par guide maximum
• Point de départ de la visite :
99, jardins de l’arche - 92000 Nanterre

CONTACT
1ère salle
d’Europe

34

1er écran géant interactif
au monde

Accueille jusqu’à
40 000 spectateurs

visites.parisladefense.arena@manatour.fr
Tél. : 05 34 39 42 01
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Sport

TOURISME

SPORT

VISITE DU STADE TOULOUSAIN
STADE ERNEST-WALLON

Le Stade Toulousain
comme vous ne l’avez jamais vu !
VIVEZ LA PASSION
RUGBY DE L’INTÉRIEUR

LE RUGBYMAN,
C’EST VOUS !

INFORMATIONS
PRATIQUES

Bienvenue dans le temple du rugby

Parce que c’est la devise du Club :

reste de s’amuser, entre amis

• 1h30 de visite guidée

à Toulouse. Le Stade Toulousain

« Jouer nous fera toujours grandir » et

ou en famille et de découvrir ainsi

• Visite sur réservation pour les groupes et

vous accueille chez lui, au stade

afin de clore la visite de façon ludique,

les valeurs véhiculées par le rugby :

Ernest-Wallon. En plein cœur du Sud-

un moment de détente vous attend sur

intégrité, passion, solidarité,

Ouest, à quelques minutes du centre

la pelouse d’entraînement.

discipline et respect.

historique de Toulouse, territoire

Petits et grands sont invités à s’essayer

bercé par la culture du rugby,

aux passes et au lancer en touche grâce

Le petit + : pour toute visite,

• Prises de vues autorisées sur le site

vous êtes invités à découvrir l’un des

à des ateliers interactifs.

les visiteurs bénéficieront de 10%

• Point de départ de la visite :

sites emblématiques de la ville rose,

Un exercice qui peut s’avérer difficile

de remise à la boutique du stade

Entrée du stade Ernest-Wallon

auxquels les Toulousains sont très

pour les non-initiés, mais dont le but

Ernest-Wallon.

114, rue des Troènes - 31200 Toulouse

selon programmation pour les individuels
• Certaines parties de la visite ne sont
pas accessibles aux personnes à mobilité
réduite (dont la proximité terrain)

attachés.

CONTACT
Club fondé en 1907
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Le stade accueille jusqu’à
19 000 supporters

Un complexe sportif étendu sur
10 hectares

reservation@manatour.fr
Tél. : 05 34 39 42 00
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SPORT

VISITE DES ESPACES DU STADIUM DE TOULOUSE
TOULOUSE FOOTBALL CLUB

Bienvenue dans l’antre des Violets
UN SPORT
MONDIALEMENT CONNU

DANS LES COULISSES
DU « PETIT WEMBLEY »

INFORMATIONS
PRATIQUES

Le coup de sifflet est donné pour 90

Surnommé ainsi pour sa forme en

pour des photos souvenirs mémorables

minutes de visite guidée.

arène, le stade se dévoile entièrement

à la place de vos joueurs préférés.

Le guide vous invite à faire un bon

le temps d’une visite en vous offrant

dans le passé sur les plus grandes

un accès VIP aux loges où vous aurez

Le petit + : pour toute visite

pas accessibles aux personnes à mobilité

heures du Stadium. Ce dernier fut

la chance de prendre place dans le

des espaces du Stadium,

réduite (dont la proximité terrain)

le témoin de l’évolution du sport en

siège réservé au Président du Club.

les visiteurs bénéficieront de 10%

Occitanie et de la volonté d’en faire le

Encore quelques minutes de patience,

de remise à la boutique du TFC.

théâtre de rendez-vous internationaux

les vestiaires sont bientôt à votre

comme en 1998 lors de la Coupe du

portée… Soyez tactique, n’oubliez pas

Entrée du Stadium

monde de foot ou lors de l’Euro 2016.

vos crampons et maillots de supporters

1, allée Gabriel Biénès - 31000 Toulouse

• Visite sur réservation pour les groupes et
selon programmation pour les individuels
• Certaines parties de la visite ne sont

• Présentation d’une pièce d’identité
le jour de la visite
• Point de départ de la visite :

CONTACT
Club fondé en 1937
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Le stade accueille jusqu’à
33 000 supporters

1er stade
de la région Occitanie

reservation@manatour.fr
Tél. : 05 34 39 42 00
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SPORT

VISITE DU FC NANTES
STADE DE LA BEAUJOIRE

Coup d’envoi pour une immersion
chez les Canaris
UN LIEU
MYTHIQUE

VISITE D’ESPACES
HABITUELLEMENT
FERMÉS AU PUBLIC

INFORMATIONS
PRATIQUES

Au sein de la cour d’honneur,

et membres de la Ligue Professionnelle

en mai 1984, l’enceinte des Canaris

la visite débute par un retour

de Football. Les portes des vestiaires

les groupes et selon programmation

est marquée à tout jamais par une

sur la genèse du club, ses présidents,

vous seront ouvertes… Pensez à

pour les individuels

première rencontre internationale

ses matchs emblématiques

immortaliser cet instant unique

d’anthologie entre la France

et les joueurs et personnalités

qui vous fait entrer dans la peau

ne sont pas accessibles aux personnes

et la Belgique, avec le triplé

qui ont marqué son histoire.

d’un Canari. Il ne vous reste plus

à mobilité réduite (la tribune presse

de Michel Platini. Entrez dans ce lieu

Vous aurez accès à la Tribune Presse

qu’à chausser vos crampons !

notamment)

chargé d’histoire et emblématique

réservée exclusivement

du football français.

aux journalistes, analystes vidéos

Inaugurée lors de rencontres clés

• Visite sur réservation pour

• Certaines parties de la visite

• Point de départ de la visite :
Entrée du stade de la Beaujoire
Route de Saint-Joseph - 44300 Nantes

CONTACT
Club fondé en 1943
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Le stade accueille jusqu’à
33 000 supporters

Un club 8 fois
champion de France

reservation@manatour.fr
Tél. : 05 34 39 42 00
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Technologie

TOURISME

TECHNOLOGIE

VISITE
DU ROSELAB

Un lieu pour fabriquer, tester, innover…
Seul ou bien accompagné
L’INNOVATION
À LA PORTÉE
DE TOUS

« C’EST MOI
QUI L’AI FAIT »

UN ESPACE
DE FORMATION :
LE LIVING LAB

INFORMATIONS
PRATIQUES

Le Roselab est un fablab : un atelier

Au cours de la visite, vous

Idéal pour brainstormer, le Living Lab

• Ouvert du lundi au samedi

de fabrication partagé ouvert

découvrirez les différents espaces

est un superbe espace pour lancer

• 1h30 de visite guidée

aux professionnels et particuliers,

répondant chacun à un besoin de

sa réflexion et innover.

• Visites pour les groupes

pour fabriquer des objets et donner

création précis : Makerspace

Salle de formation principale

et les individuels, uniquement

vie à ses projets.

- Atelier bois - Atelier métal - Textile

du Roselab, il permet d’effectuer

sur réservation

Lab

- Impression 3D - Hackerspace

les présentations et cours théoriques

• Point de départ de la visite :

Prototype, minisérie, formation ou

- Volière - Le magasin.

de la formation. Entièrement

Roselab

accompagnement, tout est possible

Un mini-atelier vous invite à concevoir

isolé et naturellement éclairé, cet

La Cité

pour fabriquer ensemble la société

un objet de vos propres mains

espace permet de travailler en toute

55, avenue Louis Bréguet

d’aujourd’hui et de demain !

pour repartir avec votre création

concentration avec du mobilier made in

31400 Toulouse

à la maison.

Roselab.

CONTACT
1er fablab
d’Occitanie
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600 m2
de coworking

La Cité, une halle de
12 000 m2

contact@roselab.fr
Tél. : 07 68 69 87 17
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TECHNOLOGIE

VISITE DES DUNES
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Découvrez le technopôle
version Société Générale
UN ESPACE HYPER
CONNECTÉ À LA POINTE
DE L’INNOVATION

LA SILICON VALLEY
À LA FRANÇAISE

INFORMATIONS
PRATIQUES

Baptisé « Les Dunes », ce technopôle

Ici pas de cloison entre les bureaux

salles de musique, restaurants

• 1h30 de visite guidée

fait entrer la multinationale

ni de nom sur les portes. L’open space

et salles de jeu participent

•Visite pour les groupes et les

dans l’ère du technologique et du

et le flex office sont les symboles

au bien-être des salariés.

individuels, sur réservation

numérique. Situé à Val-de-Fontenay,

majeurs de cette réorganisation.

Direction ensuite le « Plateau »,

• 20 personnes par guide maximum

il illustre l’aventure numérique

La visite permet dans un premier

incubateur d’une vingtaine de start-up.

• Point de départ de la visite :

dans laquelle la Société Générale

temps de découvrir la « Vallée »

Etudiant(e), salarié(e) ou chef(ffe)

Campus Les Dunes de la Société Générale

et l’ensemble de ses collaborateurs

qui est l’artère principale des Dunes.

d’entreprise, cette visite pour

31, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

sont engagés depuis plusieurs

Elle relie l’ensemble des 5 bâtiments

le moins inspirante ne vous laissera pas

94120 Fontenay-sous-Bois

années. Il héberge depuis 2016

du complexe et est le lieu de vie

indifférent(e) !

une majeure partie des fonctions IT

le plus important du dispositif :

de la Banque.

CONTACT
120 000 m2
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6 000
collaborateurs

45 espaces
détente / café

visites.societegenerale.lesdunes@manatour.fr
Tél. : 05 34 39 42 01
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Presse

TOURISME

PRESSE

VISITE DU QUOTIDIEN RÉGIONAL
LA DÉPÊCHE DU MIDI

Vous l’avez forcément eu
entre les mains
L’ENVERS DU DÉCOR
D’UNE INSTITUTION

7 ÉTAPES
DE LA FABRICATION
D’UN JOURNAL

INFORMATIONS
PRATIQUES
• 1h30 de visite guidée

Vous connaissez certainement

Cette immersion au cœur de la presse

Le travail d’enquête, la récolte

• Visite sur réservation pour les groupes et

le quotidien régional « La Dépêche

régionale vous invite à la découverte

d’informations, la rédaction, l’impression,

selon programmation pour les individuels

du Midi ». Il appartient à l’un des plus

des différents métiers qui composent

l’expédition… l’univers de la presse fait

• Visite en journée ou en soirée

grands groupes de presse français

cette industrie. Si le grand public

appel à des métiers et compétences

• Pièce d’identité exigée

qui détient entre autres le quotidien

connait bien les titres, il ne se doute

très variés pour délivrer chaque jour un

« Midi Libre » et le journal du rugby

pas de la véritable fourmilière qui

journal à ses lecteurs.Visiter la Dépêche

• 6j/7j sauf samedis soirs,

« Le Midi Olympique ».

travaille jour et nuit à la réalisation

du Midi est une formidable opportunité

dimanches et jours fériés

Vous découvrirez toutes les étapes de

d’un journal. Le visiteur aura accès

de s’immiscer dans le monde fascinant des

la fabrication du journal en traversant

à l’ensemble de l’activité pour

médias que le grand public connait souvent

les différentes salles de travail.

en connaître les étapes clés.

uniquement par le prisme des journalistes

le jour de la visite

• Point de départ de la visite :
Avenue Jean Baylet - 31100 Toulouse

télévisés.

CONTACT
Fondé en 1870
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3 700
points de vente

16 éditions
locales

reservation@manatour.fr
Tél. : 05 34 39 42 00

53

Logistique

TOURISME

LOGISTIQUE

VISITE DE LA PLATEFORME INDUSTRIELLE
DU COURRIER MIDI-PYRÉNÉES LA POSTE

Le fabuleux voyage de votre courrier
ZOOM SUR LE GÉANT
JAUNE ET BLEU

L’AUTRE PIC DU MIDI

LA DIVERSITÉ
DES MÉTIERS

INFORMATIONS
PRATIQUES

Après une présentation du groupe

La PIC de l’ex- région Midi-Pyrénées

La Poste, ce n’est pas que des facteurs !

• 1h30 de visite guidée

La Poste et de ses métiers,

est l’un des trente centres de tri

Si nous croisons chaque jour des femmes

• 25 personnes maximum par guide

la visite de la Plateforme industrielle

français que possède La Poste. C’est ici

et des hommes distribuant le courrier,

• Visite sur réservation

du courrier (PIC) de Castelnau-

qu’arrive le courrier collecté auprès

il existe une multitude d’autres corps

pour les groupes et selon

d’Estretefonds vous invite à mieux

des boîtes aux lettres, des bureaux de

de métier liés à leurs différentes activités :

programmation pour les individuels

connaitre le circuit emprunté

poste et des facteurs

La Banque Postale, La Poste Mobile, Géopost.

par votre lettre. Qu’elle voyage

avant de se lancer dans un parcours

Au sein du PIC de Castelnau-d’Estretefonds

PIC Midi-Pyrénées

plusieurs centaines de kilomètres

faisant appel à de nombreux métiers

le personnel travail dans le domaine

17, avenue de Saint Guillan

ou à destination de votre voisin, elle

différents.

de la logistique, de la maintenance,

31620 Castelnau d’Estretefonds

passera forcément par cet immense

• Point de départ de la visite :

de l’informatique, de la gestion, etc.

centre de tri !

CONTACT
26 000 m2
dédiés au courrier
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2 millions
de plis par jour

450 professionnels
se relaient 24h/24

reservation@manatour.fr
Tél. : 05 34 39 42 00
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Culture

TOURISME

CULTURE

VISITE GUIDÉE
DU PALAIS GARNIER

Découvrez les secrets du Palais Garnier
VISITE
« INTERMEZZO
AU PALAIS GARNIER »

VISITE
« LE PALAIS GARNIER
À LA BELLE EPOQUE »

VISITE
« LES MYSTÈRES
DU PALAIS GARNIER »

INFORMATIONS
& RÉSERVATION

INFORMATIONS
PRATIQUES

1h30

1h30

1h20 (après fermeture au public)

• 30 personnes maximum par guide

Langues :

Au fil des salles du Palais Garnier

La visite se concentre sur l’histoire

Accédez au Palais Garnier après

• Jours d’ouverture :

accessibles au public, le guide

de l’Opéra à la fin du XIXe siècle

la fermeture des espaces au public

les visites guidées sont accessibles

aborde l’histoire du monument

jusqu’à la Première Guerre mondiale.

et découvrez les histoires et

tous les jours de 10h à 17h

et de l’Opéra par le biais de

Remontez le temps avec Charles

les mythes qui entourent l’Opéra,

sauf fermetures exceptionnelles

Accessibilité : la visite du Palais

récits et d’anecdotes. La visite

Garnier, vivez l’ambiance

dans une ambiance silencieuse

selon la programmation

Garnier est accessible aux personnes

est rythmée par des intermèdes

du temple de la vie mondaine,

propice aux mystères.

de l’Opéra national de Paris.

à mobilité réduite, en fauteuil roulant

musicaux.

laissez-vous transporter par

• Modalités de réservation :

et déficientes visuelles (hors espace

des extraits musicaux et entrez

- Visites « Individuels » :

dédié aux expositions temporaires).

dans la danse !

• réservation en ligne conseillée sur

Disponibles sur demande :

www.manatour.fr/opera
- Visites « Groupes » :
1875
Inauguration par Mac Mahon
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58 000 m2
de surface totale

190 519
visiteurs en 2019

réservation par mail à
reservation@manatour.fr

CONTACT
reservation@manatour.fr
Tél. : 01 89 16 83 02
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SÉJOUR
SUR-MESURE

SÉJOUR SUR-MESURE

VISITEZ TOULOUSE AUTREMENT

Entre savoir et savoir-faire,
les toulousains excellent !
INFORMATIONS
PRATIQUES

Découvrez la quatrième ville

Manatour vous invite à découvrir

Le matin, suivez nos guides

de France, « ville rose »,

la métropole autrement, en entrant

qui vous ouvrent les portes

gastronomique, culturelle

dans les coulisses des plus grands

des plus grands sites toulousains :

et historique, mais aussi innovante,

sites. Car ce sont ces entreprises

Airbus

• Visites réservées exclusivement aux groupes

jeune, sportive et dynamique.

internationales, PME, associations

la Dépêche du Midi

• 20 personnes par guide maximum

Créez votre journée en choisissant

ou encore clubs sportifs qui

l’Aéroport Toulouse-Blagnac

parmi nos forfaits pour un autre

font battre le coeur économique

le Grand Marché – MIN Toulouse

regard sur la capitale de l’Occitanie.

du territoire et le font rayonner

Occitanie

au-delà de ses frontières.

L’après-midi, une seconde visite
sur un lieu culturel emblématique
de Toulouse ou une visite guidée
dans les rues de la ville.

CONTACT
4e ville
de France
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1ère ville française dans le domaine
aéronautique & spatial

Environ 5 millions de visiteurs
accueillis chaque année

seminaire-receptif@manatour.fr
Tél. : 05 34 39 42 10
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6, rue Roger Béteille
31700 Blagnac
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