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Le CAUE 31 propose d’explorer la Garonne du 
Volvestre dans une exposition pédagogique et 
immersive à la Maison Garonne de Cazères du  
04 avril au 11 juillet 2020.

1 rue Matabiau
31000 Toulouse
05 62 73 73 62
wwww.caue31.org

Comprendre et ressentir la Garonne 
du Volvestre
À travers un parcours alternant points d’observation du 
grand paysage et focus sur des sites garonnais, l’exposition 
Autres Garonnes Volvestre offre un regard inédit sur le fleuve.

L’exposition prend la forme d’une approche sous trois 
angles  :

- la description du socle naturel du territoire,

 - l’ancrage et l’empreinte de l’homme sur ce territoire de 
Garonne : urbanisme, agriculture, architecture, économie...,

- le sensible: saisons, couleurs, ressentis et sensations.

Résultat d’une étude menée durant 2 ans par le CAUE 31 le 
long de la Via Garona, l’exposition Autres Garonnes Volvestre  
s’inscrit dans un projet en 4 volets (Volvestre, Comminges, 
Garonne toulousaine et Garonne pyrénéenne). Il raconte les 
diverses relations qui lient le fleuve et les hommes, et qui ont 
façonné les paysages alentours. 

L’exposition Autres Garonnes Volvestre  est le premier des 4 
volets du projet Autres Garonnes.

Explorer la Garonne autrement
Avec le projet Autres Garonnes, le CAUE 31 propose une 
immersion au plus près des multiples facettes de « Garonne  » 
en cheminant au fil de la Via Garona (GR@861) et de la Trans 
Garona.

Différents outils de sensibilisation et de médiation 
seront déclinés autour du projet, tels que : expositions 
itinérantes, carnets de voyage, ateliers pédagogiques, balades 
commentées, ainsi qu’une application smartphone en réalité 
augmentée (Archistoire Garonne).

Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement  
de la Haute-Garonne

Communiqué de presse

Exposition

AUTRES 
GARONNES
VOLVESTRE

Maison Garonne 
2 quai Notre Dame 31220 CAZÈRES s/GARONNE 

Tél : 05 61 97 71 93

Entrée libre 
Vernissage le samedi 18 avil 

Horaires d’ouverture :  
Mardi à vendredi : 14h-18h et Samedi : 10h-13h / 14h-17h 

Vacances scolaires :  
Mercredi 14h-18h et Samedi : 10h-13h / 14h-17h


