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Avez-vous déjà fait cette expérience d'avoir eu, à l'école, 
certains professeurs qui mêlaient à leur enseignement des 
exemples tirés de la vie quotidienne ou de la littérature, qui 
vous racontaient des anecdotes ou des histoires teintées 
parfois de fantaisie ou d'humour ? 

AAvec la « Curieuse Visite Curieuse », nous faisons l'expé-
rience de mêler au contenu scientifique d'une visite guidée, 
une part d'histoire, d'imaginaire, de fantaisie, d'humour et de 
poésie.
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STATION D’ÉCOLOGIE THÉORIQUE
ET EXPÉRIMENTALE DE MOULIS

les curiosités
scientifiques

Le laboratoire souterrain 

41h30 TOUT PUBLIC
20 places

gRATUIT
SUR RESérvation

Prêt à découvrir des endroits 
secrets, un univers mystérieux 
avec une grotte laboratoire et 
des petites bêtes?

Rendez-vous vite à la Station 
d'écologie théorique et expéri-
mentale (CNRS-UT3PS) de Moulis. 

Le travail des chercheurs vous sera 
présenté par un scientifique du site... Et qui sait, peut-être 
qu'au détour d'un chemin vous croiserez une drôle d'aventu-
rière, pour qui la nature n'a pas de secrets !

Visite conçue par Lucile Jalabert (guide), Léo Harispe (comédienne) 
et Olivier Guillaume (ingénieur de recherche).



DOMAINE DE LA FAGE - INRA

le berger
du larzac

Le Viala-du-Pas-de-Jaux

Sur le Causse du Larzac, au Domaine de La Fage, une visite 
placée sous le signe de la découverte scientifique, avec, ici ou là, 
une pointe de doux délire, vous attend. 

La déambulation vous mènera à découvrir l'histoire du lieu, 
les recherches menées depuis 60 ans sur le site expérimental 
dédié à l'amélioration des ovins, le tout ponctué d’une vision 
plus « décalée » des installations à travers des « Authen-
tiques Folies Bergères ».

51h30 TOUT PUBLIC
30 PLACES

gRATUIT
SUR RESérvation

Visite conçue par Emilie Izquierdo (médiatrice
 scientifique), Fabrice Guérin (comédien) et Sara Parisot (directrice du domaine)



UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE

les secrets de
l’arsenal

Le Campus de l’Arsenal 

61h30 TOUT PUBLIC
30 places

gRATUIT
SUR RESérvation

Entre modernité et passé, 
laissez-vous embarquer 
dans la découverte de 
la 2e Université de France.

Cette déambulation au cœur 
de ce qu'on appelle encore 
"l'Arsenal" retraçe 8 siècles d'histoire, racontée 
par une historienne et une comédienne.

Visite conçue par Sonia Moussay (historienne) et Laura Barrado (comédienne)



UNIVERSITÉ TOULOUSE - JEAN JAURÈS

trésors enfouis

Au coeur du "miroir" 

71h30
SCOLAIRES 
et TOUT PUBLIC
30 places

gRATUIT
SUR RESérvation

Faites un retour en arrière 
et venez découvrir l’histoire 
de l’Université Toulouse - 
Jean Jaurès. 

Accompagné d’un professeur 
d’archéologie, d’une historienne
et d’un comédien, vous serez 
plongé dans une période qui nous 
paraît si lointaine.

Visite conçue par Sonia Moussay (historienne) et Fabrice Guérin (comédien)



UNIVERSITÉ TOULOUSE III - PAUL SABATIER

promenade curieuse
sur le campus

Le Campus de Rangueil 

81h30
SCOLAIRES
et TOUT PUBLIC
20 places

gRATUIT
SUR RESérvation

Visite conçue par Sonia Moussay (historienne), 
Fabrice Guérin (comédien), Carlos De Matos (maître de 
conférences) et Véronique Prévost (responsable culture)

Au cœur d'un campus à l'américaine, 
vous cheminerez à travers les 
espaces verts, coursives et patios; 
des lieux quotidiens pour de 
nombreux étudiants, personnels, 
enseignants et chercheurs de 
ces 50 dernières années.

Le complexe universitaire de Rangueil 
est le fruit d'une nouvelle conception 
de l'enseignement dans les années 1960. 



ALLÉES JULES GUESDE

QUARTIER 
DES SCIENCES

L’histoire d’un quartier 

91h30
SCOLAIRES
et TOUT PUBLIC
30 PLACES

gRATUIT
SUR RESérvation

Déambulez dans cet ancien berceau des sciences et entrez 
dans les salles historiques de la faculté de Médecine. 

En compagnie de Sherlock Holmes, percez le mystère 
de la mort de Simon de Montfort. Avec Marcel Delpoux, 
professeur honoraire du Laboratoire de botanique et 
biogéographie, découvrez les activités de recherche 
de l’ancienne faculté des sciences 
transformée en Quai des savoirs 
et en siège social de l’Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 

Visite conçue par Sonia Moussay (historienne), 
Fabrice Guérin (Comédien) et Marcel Delpoux 
(Professeur honoraire)



Plantes 
médicinales

MUSÉE PAUL DUPUY - 
JARDIN BOTANIQUE HENRI GAUSSEN - MUSÉUM

Mais attention, vous serez aussi accompagné du plus grand 
hypocondriaque d’Europe et grand superstitieux.

Au cours de cette balade entre le Musée 
Paul Dupuy, le Muséum et le Jardin 
Botanique Henri Gaussen, vous 
découvrirez comment les plantes étaient 
utilisées comme remèdes, vous 
pourrez observer quelques curiosités 
botaniques et découvrir quelques 
planches d'herbiers issues des collections planches d'herbiers issues des collections 
du Muséum... 
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Se soigner avec les plantes

1h30 TOUT PUBLIC
30 PLACES

gRATUIT
SUR RESérvation

Visite conçue par Emilie Izquierdo (médiatrice scientifique),
Fabrice Guérin (comédien), Boris Presseq (assistant de conservation), 
Marie-Pierre Chaumet-Sarkissian (responsable collections MPD) 
et Jean-Yves Marc (Suivi technique et scientifique JBHG)



HÔTEL DIEU

aux grands maux
les grands remèdes

L’histoire de la médecine 

111h30 TOUT PUBLIC
30 places

gRATUIT
Sur RESérvation

Avez-vous déjà entendu parler 
de la théorie des humeurs ? 
D'une histoire de laitière 
qui a donné naissance à la 
vaccination ? 

Entre anecdotes et petites 
histoires croustillantes, venez 
découvrir l'histoire de la médecine 
à Toulouse lors d'une promenade 
ludique dans l'hôtel-Dieu.
En compagnie d'une guide-conférencière 
et d'une comédienne, elles vous feront découvrir la médecine et d'une comédienne, elles vous feront découvrir la médecine 
sous un autre jour !

Visite conçue par Lucile Jalabert (guide), Mathieu Pouget (comédien), 
Laura Barrado (comédienne) et Laetitia Laval (chargée de mission)



CENTRE D’ÉLABORATION DE MATÉRIAUX 
ET D’ÉTUDES STRUCTURALES - CNRS

à la découverte
de l’infiniment petit

L’infiniment petit 

121h30
SCOLAIRES
et TOUT PUBLIC
30 places

gRATUIT
SUR RESérvation

C'est une curieuse "boule" visible depuis 
le canal du midi, à Rangueil... 
Mais qu'est-ce donc que le CEMES ? 

Partez à la découverte de ce mystérieux 
laboratoire et de son microscope 
électronique. 

Durant cette visite guidée atypique, 
vous plongerez dans le monde de 
l'infiniment petit, et découvrirez 
l'histoire de ce lieu formidable où 
les matériaux que l'on manipule sont 
à une échelle nanométrique, une unité 
50 000 fois plus petite qu'un cheveu.50 000 fois plus petite qu'un cheveu.

Visite conçue par Lucile Jalabert (guide), Fabrice Guerin (comédien) 
et Florent Houdellier (ingénieur de recherche)



INSTITUT DE MECANIQUE DES FLUIDES
CNRS / INP / TOULOUSE III - PAUL SABATIER

SCIENCES Mécaniques

L’île de Banlève 

131h30 TOUT PUBLIC
40 places

gRATUIT
Sans RESérvation

Lucien le mécanicien et ses deux 
collègues vous attendent pour 
une visite aussi bien sérieuse que 
« bonne enfant ». 
Préparez-vous à un voyage inédit !

Une clé à molette à la main 
et vêtu d'un bleu de travail,  Lucien, 
le comédien - mécanicien des fluides 
propose de vous faire visiter les laboratoires. 
Heureusement, l'historienne et le Professeur sont là pour 
rectifier et compléter.

Visite conçue par Sonia Moussay (historienne), Fabrice Guérin (comédien) 
et Henri Boisson (directeur de recherche CNRS)



En compagnie d'un membre de 
la Société d'Astronomie Populaire (SAP), 
d'un comédien et d'une guide, vous 
découvrirez l'histoire, mais aussi les 
anciens intruments d'observation de 
ce lieu extraordinaire. 
Une visite originale et poétique.Une visite originale et poétique.

OBSERVATOIRE DE JOLIMONT

Une histoire de lunettes 

14
SCOLAIRES
et TOUT PUBLIC
30 places

gRATUIT
Sur RESérvation

Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles... 
Rendez-vous au point le plus haut de la ville rose pour découvrir 
l'observatoire de Jolimont, datant du XIXe siècle. 

Visite conçue par Lucile Jalabert (guide), Fabrice Guérin (comédien) 
et Roland Trotignon (SAP)



LA FERME DES ÉTOILES

le gers
entre ciel et terre

Une arrivée dans l’Univers 

151h30 TOUT PUBLIC
20 places

gRATUIT
SUR RESérvation

Située au coeur d'un département 
rural réputé pour son art de vivre, dans 
le petit village de Mauroux et d’où le 
regard porte jusqu'à la majestueuse 
chaîne des Pyrénées dominée par 
le Pic du Midi de Bigorre, venez 
découvrir la Ferme des Etoiles, son découvrir la Ferme des Etoiles, son 
histoire et le lien qu'elle entretient 
entre l'homme et l'Univers.

Accompagné d’un médiateur 
scientifique, d’une historienne et 
d’une comédienne, vous vivrez une 
expérience poético-astronomique à 
la tombée de la nuit.

Visite conçue par Sonia Moussay (historienne), Laura Barrado 
(comédienne), Bruno Monflier et Patrick Lécureuil (la Ferme des étoiles)



MUSÉE D’HISTOIRE / MUSÉE CHAMPOLLION

les Écritures 
du monde

Les mémoires de Figeac

161h30 TOUT PUBLIC gRATUIT
SUR RESérvation

Visitez une partie des collec-
tions du Musée d’histoire ou 
du musée Champollion de 
Figeac avec un comédien 
et un médiateur.

Dans une ambiance décalée
 et surprenante, le Musée saura
 vous étonner aussi bien que les 
tentatives burlesques du comédien qui aborde les 
collections de manière décalée, répondant par l'ima-
ginaire à certaines des questions que pose le Musée.

Visite conçue par Fabrice Guérin (comédien),  en collaboration avec 
le Musée Champollion



VILLE DE BAGNERES DE BIGORRE

Des étoiles,
des plantes et des

hommes

Le Vallon de Salut

171h30 TOUT PUBLIC gRATUIT
Sans RESérvation

Il sera, bien sûr, question de l'observatoire du Pic du Midi, 
mais pas seulement... Ainsi, préparez-vous à entendre, au 
cours de cette visite, parler de redoutables bandits espagnols 
et de ... pommes de terre.

Laissez-vous conter Bagnères de Bigorre et les quelques 
grandes figures qui, de l'origine du Pyrénéisme à nos jours, 
ont marqué la ville au fil des décennies, de leurs travaux 
scientifiques. 

Visite conçue par Sonia Moussay (historienne), 
Fabrice Guérin (comédien) et Francis Beigbeder (ingénieur de recherche)



INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE
JEAN-FRANÇOIS CHAMPOLLION

de la caserne au
labo

La caserne Lapérouse 

Visite conçue par Fabrice Guérin (comédien), en collaboration avec l'Institut 
national universitaire Jean-François Champollion

181h30 scolaireS gRATUIT
SUR RESérvation

C’est dans cette ancienne 
caserne militaire que nous vous 
proposons une visite sous le 
signe de la curiosité. 

Entre un passé pas si lointain 
et des recherches qui 
commencent à parler de futur, 
une question demeure :
nous savons tous ce qu'est un 
millimètre ou un millilitre...
mais qu'est-ce qu'un milli-taire ?mais qu'est-ce qu'un milli-taire ?



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES 
D’ALBI-CARMAUX

les mineurs d’albi

De la mine à la carrière 
scientifique
Au cours de cette visite, 
une historienne dressera le 
portrait de cette école 
implantée au cœur de l'ancien 
bassin minier. 
Des professeurs et des cherDes professeurs et des cher-
cheurs nous dévoileront 
quelques facettes de leur métier. 

Mais attention, vous y croiserez 
peut-être un vrai faux descendant des mineurs d'antan, 
véritable mémoire de l'extraction... du savoir.

Visite conçue par Sonia Moussay (historienne) et Christophe 
Anglade (comédien), en collaboration avec l'École des Mines 
d’Albi-Carmaux

19SCOLAIRES1h30 gRATUIT
SUR RESérvation



BEAUMONT DE LOMAGNE

les contes 
de la bastide

Une histoire d’homme

201h30 TOUT PUBLIC gRATUIT
Sans RESérvation

Je me souviens de Beaumont sur Gimone, 
bastide émergeante, ville nouvelle. Je me 
souviens de ces rues se croisant à angles 
droits.
 

Je me souviens que c’est en 1601 
que naquit Pierre de Fermat.
  

Je me souviens…

Lors de cette visite qui vous mènera par les rues 
de la cité, vous serez plongé dans l’histoire de 
la bastide du 13ème siècle. Vous y croiserez un 
trublion anachronique, empêcheur de « guider » 
en rond, des conteuses, une lavandière, Pierre de Fermat en rond, des conteuses, une lavandière, Pierre de Fermat 
et peut-être aurez-vous l’honneur d’être élu consul de 
Beaumont sur Gimone…

Visite conçue par Christophe Anglade (comédien) 
en collaboration avec Fermat Science



MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
VICTOR BRUN

histoire vivantes

Les collections scientifiques 

211h30 TOUT PUBLIC
20 places

gRATUIT
SUR RESérvation

A travers récits et anecdotes, partez 
à la découverte des collections d’histoire 
naturelle et des fossiles du Quercy, 
témoins de la faune et de l’environ-
-nement qui régnait dans notre région 
il y a plus 20 millions d’années.

Plongez au cœur de cette période, 
vous constaterez que les techniques 
les plus modernes peuvent être utilisées 
pour étudier les fossiles et faire 
avancer la science !
 

AAttention toutefois au taxider-
-miste empailleur qui rode…

Visite conçue par Lucile Jalabert (guide), 
Christophe Anglade (comédien) et Aude 
Bergeret (directrice du muséum)
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informations pratiques

Organisation
Les Chemins Buissonniers, 
La compagnie Les Anachroniques, 
l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
La Gargouille, 
avec le soutien financier de la Région

  
Guidage
Emilie Izquierdo, Médiatrice scientifique - pour 
la Maison des initiatives
Lucile Jalabert, Guide - pour l’Association des 
Guides Interprètes du Tarn (AGIT)
Sonia Moussay, Historienne - pour la Gargouille

L’éQUIPE CVC

Les scientifiques associés
Didier Beziat, Professeur à l’Université Toulouse III - Paul Sabatier
Francis Beigbeder, Ingénieur retraité de l’Observatoire Midi-Pyrénées 
Henri Boisson, Directeur de recherche retraité de l’IMFT
José Braga, Paléoanthropologue à  l’Université Toulouse III - Paul Sabatier
Marcel Delpoux, Professeur honoraire de l’Université Toulouse III - Paul Sabatier
Laurence Galet, Enseignant-chercheur HDR à l’Ecole des MinesLaurence Galet, Enseignant-chercheur HDR à l’Ecole des Mines
Carlos de Matos, Maitre de conférences à l’Université Toulouse III - Paul Sabatier
Michel Pillon, Enseignant-chercheur honoraire ; Philippe Guillot, Enseignant chercheur ; 
Christophe Calmettes, Enseignant-chercheur à l’Institut national universitaire Jean-François 
Champollion

Tout public à partir de 12 ans

PUBLIC

Si vous souhaitez commander une visite :
- Création d’une nouvelle visite : 1790 €
- Modification du contenu d’une visite existante : 895 €
- Prestation seule pour une visite existante (guidage + théâtre) : 500  €

COûT D’UNE VISITE 2017

Coordination
Les Chemins Buissonniers
Contact : Sandrine Balza - 
administration@leschemins-buissonniers.fr

L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Contact : Sandrine Tomezak - Contact : Sandrine Tomezak - 
sandrine.tomezak@univ-toulouse.fr

 
Comédie / Théâtre
Christophe Anglade - comédien
Laura Barrado - comédienne
Fabrice Guérin - comédien
Léonor Harispe - comédienneLéonor Harispe - comédienne



 



www.univ-toulouse.fr/cvc

Flashez-moi

Les partenaires culturelsLes partenaires scientifiques

Les organisateurs et financeurs
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Champollion, Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
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