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Réf.OAI : Activ/Voyages/Pgm_Toulouse 20230303 Luxembourg, le 3 mars 2023 

 

Voyage d’études OAI à Toulouse (France) 
du vendredi 5 au mardi 9 mai 2023 

 

Voici le programme, sous réserve de modification, de notre excursion à Toulouse : 
 
Vendredi 05.05.2022 : Départ pour Toulouse via Amsterdam 
RDV à 4h30 à l’aéroport FINDEL 
Vol à 6h10. Arrivée vers 10h55 à Toulouse. 
Transfert vers l’hôtel **** Le Grand Balcon 
https://grandbalconhotel.com/fr/ 

 
Visites avec guides architectes francophones 
 
Vendredi 05.05.2023 : centre-ville de Toulouse 

Cf. programme détaillé  Déjeuner en commun  
Dîner en commun  

 
Samedi 06.05.2023 : rencontre CAUE / CROA ; préservation du centre ancien 

Cf. programme détaillé  Déjeuner en commun  
Soirée libre 

 
Dimanche 07.05.2023 : quartier du Mirail ; Musée les Abattoirs 

Cf. programme détaillé. Déjeuner en commun 
Soirée libre 

 
Lundi 08.05.2023 : île du Ramier ; Quartier Rangueil 

Cf. programme détaillé Déjeuner en commun  
Dîner en commun 

 
Mardi 09.05.2023 : Quartier Saint-Pierre 

Cf. programme détaillé Déjeuner en commun 
Départ pour le Luxembourg - vol à 17h 

  

Prix par pers. (sur base de 25 participants) : 
en chambre double: 1 842,00 € 
en chambre simple: 2 245,00 € 
 
Ce prix comprend :  

• le vol A/R avec KLM 

• 4 nuits à l'hôtel avec petit-déjeuner et taxes 

• Visites guidées, entrée au musée les Abattoirs, transferts en bus sur place… 

• 5 déjeuners au restaurant à Toulouse 
Menu inclus : 1 plat + 1 dessert + forfait boissons (2 verres de vin, eau, café) 

• 2 dîners au restaurant à Toulouse 
Menu inclus : entrée + plat + dessert + forfait boissons (2 verres de vin, eau, café) 

 
Toute autre dépense individuelle sera à régler sur place par les participants. 

  

L’inscription se fait via le formulaire en ligne sur www.oai.lu rubrique « Agenda » avant le 17/03/2023. 
La gestion du voyage (organisation, paiement) est assurée par Mélanie Delongeas de l'agence Sales-
Lentz (Tel.: +352 266 51 2342; E-mail: melanie.delongeas@sales-lentz.lu). 
 
Il vous est loisible de la contacter pour toute prestation complémentaire (navette depuis le domicile, 
assurance annulation…). 

  
Salutations cordiales, Pierre HURT, Directeur OAI 

  

https://grandbalconhotel.com/fr/
https://www.oai.lu/fr/25/accueil/actualite-agenda/agenda/0-mode-news-id-4590/
http://www.oai.lu/
mailto:melanie.delongeas@sales-lentz.lu


 

www.oai.lu OAI ORDRE DES ARCHITECTES OAI – FORUM DA VINCI TEL : (+352) 42 24 06 

  ET DES INGENIEURS-CONSEILS 6, BD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE  MAIL : oai@oai.lu 
   L-1330 LUXEMBOURG 

Réf.OAI : Activ/Voyages/Pgm_Toulouse 20230303 03/03/2023 2/4 

 
VOYAGE D’ETUDES 

OAI  
TOULOUSE 

 

 

 

La ville rose est l’étape incontournable au cœur du sud-ouest de la France. 

Hier capitale des Wisigoths, aujourd'hui capitale aéronautique et spatiale, Toulouse vous invite à 
découvrir ses deux mille ans d'histoire et vous réserve bien des surprises ! 

Une ville au développement architecturale et urbanistique très dynamique ! 
https://maop.fr/publications/guide-d-architecture-de-toulouse-metropole 

PROGRAMME DU 5 AU 9 MAI 2023 
 
Vols 
05.05.2023        Luxemburg 06h10         Amsterdam 07h20/09h00              Toulouse 10h55 
09.05.2023        Toulouse 17h00            Amsterdam 19h00/21h00              Luxemburg 21h55 

 

VENDREDI 5 MAI 2023 
 

Arrivée à l'aéroport de Toulouse.  

Transfert en autocar au centre de Toulouse. 
Le check in à l'hôtel est possible à partir de 15h00. En attendant vous aurez la possibilité de laisser vos 

bagages à la réception. 
Déjeuner léger au restaurant 

L’après-midi balade architecturale organisée par la Maison de l’architecture : 

Le centre-ville de Toulouse : Partez à l’exploration du centre-ville de Toulouse, au départ de la 
Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées en passant par la place Occitane, le théâtre de la Cité, le 
boulevard de Lazare Carnot, le marché Victor Hugo, le Monoprix et les galeries Lafayette, etc. 
Parcours : centre-ville de Toulouse/ Comment : à pied/ Durée : 2 heures 

Dîner en commun au restaurant. 

 
SAMEDI 6 MAI 2023 

 
Le matin rencontre Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) / 

Ordre des Architectes d’Occitanie (CROA) 
Organisée par Madame Françoise Favarel, Directrice du CAUE :  

https://maop.fr/publications/guide-d-architecture-de-toulouse-metropole
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« Nous collaborons ensemble à la création d’un lieu – Cour Baragnon – dans lequel sont situés nos 
locaux. Cet espace dédié aux rencontres et l’acculturation du public autour des enjeux du cadre de vie, 

ouvrira ses portes au public au mois de mai 2023. En complément de nos espaces de travail, le site 
accueille un espace d’exposition, un centre de ressources, salles de conférence et séminaire. 

Nous pourrons vous recevoir sur place, 24 rue Croix Baragnon (en dans le centre ancien à côté de la 
cathédrale St Etienne) pour une visite du site avec présentation du projet Cour Baragnon. 

Je vous présenterai également le CAUE, structure associative en charge d’un service public et créé par 

la loi sur l’architecture de 1977 pour promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement) » 

Déjeuner léger au restaurant 
L’après-midi visite commentée par Monsieur Rémi Papillault professeur à l’Ecole Nationale 

d’Architecture Thème : - La préservation du centre ancien  

Soirée libre. 
 

DIMANCHE 7 MAI 2023 
 

Le matin visite commentée par Monsieur Rémi Papillault professeur à l’Ecole Nationale 
d’Architecture de Toulouse Thème : - Histoire et devenir du Quartier d'habitat social du Mirail. 

Déjeuner léger au restaurant 

L’après-midi  visite commentée par Monsieur Rémi Papillault professeur à l’Ecole Nationale 
d’Architecture de Toulouse. Thème : - Musée Les Abattoirs (sous réserve de disponibilité) 
Soirée libre. 
 

LUNDI 8 MAI 2023 

 
Le matin balade architecturale organisée par la Maison de l’architecture : 

L’île du Ramier : L’île du Ramier a d’abord longtemps été dédiée à la minoterie. Après de multiples 
crues de la Garonne, la ville acquiert les terrains de l’île en 1904 pour en faire le parc toulousain. Elle y 
installe des infrastructures industrielles qui ont changé l’histoire. Quant au XXIe siècle, il se réapproprie 
la nature sauvage du site au service du bien-être et du respect de l’environnement grâce au projet « 
Grand Parc Garonne ». Cette visite permet de découvrir l’audace des projets bâtis au grès 
des époques. On y évoque le pont Saint-Michel, l’usine hydroélectrique, la soufflerie de Banlève, le 
grand parc des sports avec la piscine Nakache et le stadium, la cité Faucher et d’autres surprises... Voici 
une opportunité rare de comprendre et d’apprécier le patrimoine industriel de cette «île-forêt», trop 
rarement mis en valeur. Parcours : île du Ramier / Comment : à pied /Durée : 2 heures  

Déjeuner léger au restaurant 

L’après-midi balade architecturale organisée par la Maison de l’architecture : 
Le quartier Rangueil : Explorez les bâtiments modernes et contemporains du quartier Rangueil, situé 
au sud de la ville de Toulouse, du campus universitaire au couvent Studium des Dominicains.  
Parcours : Rangueil /Comment : à pied /Durée : 2 heures  

Dîner en commun au restaurant. 

 
MARDI 9 MAI 2023 

Balade architecturale organisée par la Maison de l’architecture : 
Le quartier Saint-Pierre : Au départ du campus de l’Arsennal, partez à la découverte du patrimoine 
moderne et de bâtiments contemporains comme la TSE - Toulouse School of Economics, jusqu'à la cité 
administrative à Compans-Caffarelli. Cette balade dans le quartier Saint-Pierre propose de découvrir 
autrement cette partie de Toulouse, et de comprendre la ville à travers les grands courants 
architecturaux qui la composent. Parcours : Rangueil /Comment : à pied/ Durée : 2 heures 
Déjeuner léger au restaurant 

Vers 14h00 transfert en autocar vers l’aéroport. 
 

Programme et tarifs sous réserve de modifications 
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VOTRE HOTEL : 
 

HÔTEL LE GRAND BALCON**** TOULOUSE 
 

 

    
 
Un refuge agréable en plein cœur de Toulouse 

Un accueil chaleureux à l’Hôtel Le Grand Balcon, un hôtel de luxe situé Place du Capitole dans le centre-

ville de Toulouse. La décoration intérieure de cet hôtel mythique des années 1930 a été conçue par 
l’architecte Jean-Philippe Nuel. Cet hôtel de charme, alliant tendances et traditions, offre des 

équipements très chics et un design tendance. 


