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La démarche

L’exposition

Archistoire Autres Garonnes, l’application smartphone en réalité mixte 

Les carnets de voyage

Les ateliers scolaires

Les promenades paysagères

Le Conseil d’Architecture, Urbanisme et Environnement de la Haute-Garonne 
(CAUE31)
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Explorer la Garonne autrement
Tour à tour montagnarde, industrielle, lacustre, urbaine, 
agricole, la Garonne est riche de contrastes.

Avec la démarche Autres Garonnes, le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la 
Haute-Garonne (CAUE31) invite à une immersion au plus 
près des multiples facettes de la Garonne en cheminant au 
fil de la Via Garona (GR@861) et de Trans Garona.

«Autres Garonnes» 
invite à une 
immersion au plus 
près des multiples 
facettes de la 
Garonne.

L’ensemble de la Garonne haut 
garonnaise couverte
Depuis 2018, le CAUE 31 a organisé un travail d’arpentage 
du fleuve par une équipe de paysagistes, architectes, 
urbanistes et géographes. Ce travail trouvera son issue 
en 2023, couvrant ainsi à cette échéance l’ensemble de la 
Garonne haut garonnaise. 

Une large palette d’outils à 
destination des publics
Scindée en quatre volets paysagers «Pyrénées, 
Comminges, Volvestre et Garonne Toulousaine», la 
démarche Autres Garonnes offrira un regard sur le 
fleuve en déclinant divers outils de sensibilisation 
et de médiation : expositions itinérantes, carnets de 
voyage, ateliers pédagogiques, balades commentées, 
et une application smartphone en réalité augmentée 
(Archistoire Autres Garonnes).

LA DÉMARCHE «AUTRES GARONNES»
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L’EXPOSITION GARONNE DU COMMINGES ET 
DES PYRÉNÉES

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

Elles prennent 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.

Composées de 10 panneaux, de supports vidéos avec 
vues prises par drone, ces expositions itinérantes sont à 
disposition des acteurs publics locaux désirant ouvrir un 
espace d’échange et de médiation avec les publics.

Des expositions itinérantes 
à disposition des acteurs 
publics haut garonnais
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ARCHISTOIRE AUTRES GARONNES : 
L’APPLICATION SMARTPHONE
EN RÉALITÉ MIXTE

Des expériences de visite 
immersives et ludiques
Archistoire Autres Garonnes est une application mobile 
en réalité hybride, qui permet d’explorer des lieux 
remarquables à 360 degrés, pour découvrir leur patrimoine 
et leur histoire de façon ludique et immersive. 

À l’aide de son Smartphone, le visiteur “scanne” son 
environnement : il remonte dans le temps, accède 
virtuellement à des lieux inaccessibles et découvre des 
contenus augmentés… sa visite devient un voyage unique et 
mémorable !

Des parcours de visite
Au fil de la Garonne haut garonnaise, l’application propose des 
parcours de visite qui relient plus de 80 stations (lieux de visite) 
sur lesquelles l’utilisateur peut se rendre pour déclencher des 
contenus interactifs et comprendre les paysages à 360 degrés.

Plus de 500 points d’interprétation permettent de décrire le 
socle naturel du territoire, l’ancrage et l’empreinte humaine 
: urbanisme, agriculture, architecture, économie, patrimoine, 
environnement... 

Téléchargeable gratuitement 
sur les stores Google et Apple

Explorez les lieux 
remarquables de la Garonne 
à 360 degrès !

Une expérience 
optimisée pour un 
usage sur place et à 
distance
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LES CARNETS DE VOYAGE

Un « guide » de découverte du 
fleuve privilégiant une approche 
culturelle, géographique et 
patrimoniale                  

Chaque entité paysagère de la Garonne haut garonnaise 
(Pyrénées, Comminges, Volvestre et Garonne toulousaine) 
fait l’objet de la création d’un « carnet de voyage «.
Ces petits carnets d’une centaine de pages, parcours de dé-

couverte de long de la Garonne, permettent de comprendre 
les évolutions, les dynamiques paysagères des territoires 
traversés par la Garonne. 
La partie introductive mesure les spécificités paysagères de 
l’ensemble du territoire ; géographie et histoire des rela-
tions entre homme et milieu.
Le carnet propose ensuite de remonter le cours du fleuve 
tout au long de « stations » au fil des différentes séquences 
paysagères. Ces stations de lecture du paysage racontent 
le fleuve, ses usages, son histoire par le biais de nombreux 
outils réalisés par des paysagistes, architectes et urbanistes 
: croquis, plans, photos, ...

Remontez le fleuve au fil 
de stations de lecture du 
paysage

Parution des carnets de voyage
2020 : « Autres Garonnes » du Volvestre 

2021 : « Autres Garonnes » du Comminges

Juin 2022 : « Autres Garonnes » des Pyrénées

2023 : « Autres Garonnes » du Toulousain
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LES ATELIERS SCOLAIRES

Les enfants du patrimoine
Chaque année, à l’occasion des journées du patrimoine, le 
CAUE31 anime et coordonne un programme d’ateliers « les 
enfants du patrimoine ». Des propositions de découverte, 
d’exploration, font l’objet d’un livret détaillé, accessible sur le 
site internet du CAUE31 et relayé par l’inspection académique 
(DSDEN) pour les enseignants du premier et du second degré.

www.les-enfants-du-patrimoine.fr

Rallyes paysage à pieds et bicyclette le 
long de Via Garona et Trans Garona
Ouverts aux classes du premier et second degré da la Haute 
Garonne, le CAUE propose des parcours sur une durée de 3h, 
ponctués de 3 à 4 haltes. Ils permettent aux jeunes (à partir de 9 
ans) d’engager une démarche d’exploration approfondie. 

- Ressentir la vitalité du fleuve 

- Goûter les ambiances du paysage

- Porter un nouveau regard sur le 
territoire et son patrimoine

- Découvrir les transformations des 
paysages

- Questionner les interactions entre 
homme et milieux

- Développer une vision partagée
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LES PROMENADES PAYSAGÈRES 

Paysages d’hier et d’aujourd’hui le 
long de Via Garona

Dans le cadre des événements «Autres Garonne», le CAUE31 
organise des promenades paysagères à pied ou vélo, 
commentées par des architectes et paysagistes. 

Comprendre les spécificités du paysage de ce secteur, 
découvrir le patrimoine des bords de Garonne observer les 
transformations en cours et s’interroger sur le devenir des 
sites traversés sont les enjeux de ces promenades.
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LE CAUE 31 

Un lieu de conseils et d’échanges 
pour la promotion de la qualité 
architecturale et paysagère.

Né de la loi sur l’architecture de 1977 et créé à l’initiative 
du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 
assure des missions d’intérêt public. C’est un organisme 
départemental au service des Haut-Garonnais.

Chargé de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et 
paysagère, le CAUE s’adresse aux élus, aux particuliers, aux 
professionnels et au grand public.

3 missions principales

- Conseiller gratuitement les particuliers sur leur projet 
de construction, de rénovation ou de transformation d’un 
bâtiment ; mais aussi de plantation ou d’aménagement 
paysager.

- Informer et sensibiliser tous les publics à la culture 
architecturale, urbaine et paysagère.

- Conseiller les collectivités locales sur leurs choix 
d’urbanisation, de construction et d’amélioration du cadre 
de vie.
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Contact presse : 
Nicolas DELBERT
delbert.n@caue31.org 
05 62 73 73 62 / 06.42.26.83.48

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

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