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A U  C E N T R E  D U  
P A T R I M O I N E

Tarif : Gratuit sur réservation au 05.63.63.03.50. 
Horaires : Les 23,25 et 30 octobre à 15h 

Viens jardiner la ville ! Atelier pour les 7-12 ans

Viens découvrir l’exposition « Jardiner la ville » et transforme-toi en
jardinier urbain. En compagnie du guide conférencier, découvre le mur
des projets citoyens, manipule les matériaux puis construis sur un
plateau-paysage géant un quartier où espaces bâtis et espaces verts
s’équilibrent

Les petits explorateurs à la découverte du Centre 
du patrimoine. A partir de 4 ans
D'un objet à l'autre, de questions en devinettes, tu voyages dans le
temps et explores le passé de Montauban.

Tarif : Gratuit  
Horaires : Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Découvre le centre historique avec le parcours 
"Zig Zag à Montauban". A partir de 8 ans
Muni de ton livret-découverte, dessine et joue avec l'histoire et les
monuments de la ville. Ce parcours te fera découvrir le centre historique.
Remis gratuitement sur demande toute l'année au Centre du
Patrimoine et à l'Office de Tourisme. 

Centre du Patrimoine - CIAP
Ancien Collège - 2 Rue du Collège 82000 Montauban 
05.63.63.03.50. 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
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P R O G R A M M E  
L I T T L E  M E M O

2 Ateliers spécial Halloween 

Plonge dans l'ambiance d'Halloween en créant des petits fantômes ou
d'autres petits monstres ! Si tu n'as pas peur, inscris-toi dès à présent.
Tu peux même te déguiser si tu le souhaites... 

Tarif : Gratuit sur inscription au 05.63.91.88.00. 
Horaire : le mercredi 31 octobre à 10h30 
Information : pour cet atelier la présence d’un adulte est obligatoire. 

Citrouilles, Squelettes & Compagnie. 
Pour les 5-8 ans 

Sorcières, fantômes, monstres et compagnie ne te font pas peur ? 
Alors cet atelier créatif est fait pour toi !  
Tu repartiras avec une création insolite pour ta soirée d'Halloween. 
Tu peux même te déguiser si tu le souhaites ...

Tarif : Gratuit sur inscription au 05.63.91.88.00. 
Horaire : le mercredi 31 octobre à 14h. 

Les P'tits Monstres d'Halloween. Pour les 2-4 ans



P R O G R A M M E  
L I T T L E  M E M O

Atelier autour de l'exposition Pistils & Pixels. 
A partir de 12 ans
Dans la plus pure tradition des botanistes, approprie-
toi la pratique de l’herbier en utilisant des outils
modernes. Collecte avec ton appareil photo, les
espèces que tu auras découvertes dans les environs
de la Mémo puis réalise un herbier numérique plus
vrai que nature ! 

Tarif : Gratuit sur inscription au 05.63.91.88.00. 
Horaire : le mardi 30 octobre de 14h à 16h. 

Les Codings Goûters. 
A partir de 8 ans
Tu veux apprendre à jouer avec des outils de programmation, créer un
jeu, une histoire, un dessin animé ou encore déplacer un robot à l’aide
de commandes informatiques. Cet atelier est fait pour toi !  
Un vrai moment de partage en famille autour du numérique, de
l’informatique et d’un super goûter !

Tarif : Gratuit sur inscription au 05.63.91.88.00. 
Horaire : le samedi 27 octobre à 14h30. 
Information : pour cet atelier la présence d’un adulte est obligatoire. 

Médiathèque Mémo Montauban

2 Rue Jean Carmet 82000 Montauban - 05.63.91.88.00. 
Ouvert mardi et vendredi 12h à 18h - mercredi et samedi 10h à 18h 
jeudi 12h à 19h.



S T A G E S  -  A N I M A T I O N S  
S P E C T A C L E S

Ateliers avec Fun School - dès 3 ans

Apprends l'anglais en t'amusant.

Tarif : Sur réservation au 06.20.52.91.11. 

Stage Mandala de Graines avec le Musée 
Ingres Hors les Murs 
Nous te proposons de découvrir l’exposition « Pistils et pixels » à la
mémo et de réaliser un mandala en utilisant des graines comme
matériaux. Viens découvrir la diversité des formes et des couleurs qui te
permettra de développer ton voyage intérieur.

Tarif : 15€ 
Horaire : les 22 et 23 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Rendez-vous le 22 octobre à la mémo. 
Information : réservation au 05.63.22.12.91. 

Stage "En chemin, je rencontre" 
Pour les 7-12 ans

Lors d’un voyage imaginaire, invente-toi un personnage. Raconte sa
rencontre et confectionne-le avec des fils de fer, du papier, colle et
tissus,…

Tarif : 12€ 
Horaire : du 22 au 27 octobre. 
Information : Stage proposé par l’association REEL.  
Réservation au 05.63.91.17.14 ou 07.78.14.66.67. 



S T A G E S  -  A N I M A T I O N S  
S P E C T A C L E S

Atelier d'illustration "Flip Flap" à la Petite Comédie 
avec Liuna Virardi - Dès 6 ans

Après un temps de découverte et d’observation du livre « Imagine »,
crée et raconte ton personnage en utilisant le mécanisme utilisé dans le
livre : le rabat

Tarif : 10€ matériel compris. 
Horaire : mercredi 24 octobre à 14h30 
Information : Stage proposé par l’association confluences.
05 63 63 57 62 

Les Ateliers Pâtisserie avec Sweet 
Délices 

Il n’y a pas d’âge pour apprendre à pâtisser. Une expérience unique pour
devenir un petit chef  en herbe !

Tarif : 35€ en duo avec un parent. 
Horaire : samedi 20 octobre à 14h.  
Information : réservation au 05.63.20.39.15.  
Durée atelier 2h. 

Atelier parent - enfant spécial Halloween 
Dès 5 ans.

Tarif : 25€ enfant seul / 35€ en duo avec un parent. 
Horaire : samedi 20 octobre à 10h.  
Information : réservation au 05.63.20.39.15. Durée atelier 2h. 

Atelier Kid - Dès 5 ans.

Viens frissonner en pâtissant en famille sur le thème d’Halloween.



A  L A  D É C O U V E R T E  D E S  
M U S É E S

Muséum d'Histoire Naturelle Victor Brun 
A partir de 4 ans.
Pars à la découverte des collections du Muséum en famille et fais la
connaissance des animaux qu’il abrite.

Tarif : Gratuit. Visites libres du mardi au vendredi. 
Horaires : Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h 
Information : 05.63.66.03.11.  

Au travers de l’exposition permanente, le musée te présentera les divers
aspects de la 2nde Guerre mondiale tant sur le plan local que national.

Pôle Mémoire - Musée de la résistance et du 
Combattant  - à partir de 4 ans.

Adresse : 2 Place Antoine Bourdelle 82000 Montauban 
 

Adresse : 2 Boulevard Edouard Herriot 82000 Montauban 

Tarifs : Gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans.  
3,50€ pour les adultes. 
Horaires : Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Dimanche ouvert de 14h à 18h. Fermé dimanche matin, lundi et jours
fériés. 
Information : 05.63.22.13.85. 

Galerie Hazart et son mini musée - tous âges
Viens découvrir la galerie et son mini musée, le plus petit musée de
France ! qui tient dans une valise.
Tarif : 2€ - gratuit pour les moins de 3ans. 
Horaires : vendredi de 14h à 18h,  
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
Information : 06.05.27.96.95. 
Adresse : 22 Rue de la Comédie 82000 Montauban 



A  L A  D É C O U V E R T E  D E S  
M U S É E S

Musée Ingres Hors les Murs. Pour les 8-14 ans
Un livret d’accompagnement à la visite de cette exposition, t’invite à
rechercher, observer, s’interroger et dessiner. Penser à te munir de
crayons de couleur et d’un crayon à papier
Tarif : Gratuit sur demande. 
Horaires : Du 1er novembre au 31 mars : tous les jours (sauf le
dimanche matin) 10h-12h/14h-18h.  
Du 1er avril au 31 octobre : tous les jours 10h-12h/14h-18h. 
Juillet, août et septembre : tous les jours 10h-18h.  
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre. 
Information : 05.63.22.12.91. 
Adresse : Ancien Collège - Salle de la Chapelle 82000 Montauban 

Tarif : enfant 3€ - adultes 5€ - famille 15€ 
Horaires : Mercredi : 14h-18h - Samedi-Dimanche : 14h-18h - Petites
vacances scolaires et vacances d'été : du mercredi au dimanche
14h-18h. Fermé les jours fériés 
Information : 05.63.20.27.06. 
Adresse : 770 Boulevard Blaise Doumerc 82000 Montauban 

Un lieu magique qui te présente une collection hors
du commun rassemblant de véritables trésors :
figurines, jeux de société et de construction, poupées,
marionnettes, jouet en bois, trains, maquettes sans
oublier une montagne de Meccano.

Musée des Jouets - à partir de 4 ans.



A V E C  L E S  A N I M A U X

Les Mercredis à la ferme du Ramier 
A partir d'1 an

Viens visiter la ferme et la fromagerie. Au programme :
jeux, petit train, caresse aux animaux. Et pour le plaisir
de tes papilles dégustations du lait, du fromage de la
ferme et des fameuses crêpes de Cécile aux œufs et
au lait de la ferme.

Tarif : 4 € par personne - Pass-famille 12 € (2 adultes + 3 enfants
maxi) 
Horaires : A 16h les mercredis 24 et 30 octobre. 
Information : 05.63.03.14.49. 
Adresse : 2250 Route de St Etienne de Tulmont 82000 Montauban 

Tarif : de 2€ à 4,50€ 
Horaires : ouvert toute l’année sur rendez-vous.  
Durée de la visite 1h. 
Information : 06.50.22.52.47. 
Adresse : 1983 Chemin de Villemade 82000 Montauban 

Aux portes de la ville, dans un cadre champêtre et une ambiance
familiale, viens découvrir les animaux de la ferme et notre potager.  
Voir, toucher, sentir, nourrir, tu pourras partager un moment privilégié en
famille.

A la découverte de la Ferme d'Opale 
A partir d'1 an



A U  G A L O P !  L E S  C E N T R E S  
É Q U E S T R E S

Au Domaine d'Opale - Dès 2 ans

Baby poney, initiation à l’équitation, stage, balade le dimanche. 
Le plus : découverte d’une mini ferme. 

Information et réservation : 06.84.05.98.31. 
Adresse : 1983 Chemin de Villemade 82000 Montauban 

Pôle équestre Montauban - à partir de 3 ans 

Balades, stages, baby poneys, cours de poneys et chevaux.  

Information : 05.63.66.34.74.  
Adresse : 393 Chemin de Garrisson 82000 Montauban 

Centre équestre de Villemade - à partir de 6 ans 
Balades à cheval ou à poney. Stage journée ou demi-journée.   

Information : 06.81.12.07.31. 
Adresse : 500 Route de Falguières 82130 Villemade 

Centre équestre Le Cèdre - à partir de 4 ans 

Baptême poney, initiation ou perfectionnement
à l’équitation.  

Information : 06.50.76.18.87.  
Adresse : 731 Chemin St André - St Hilaire 82000 Montauban 



L E S  A C T I V I T É S  D E  
L O I S I R S

Les Skates Park du Grand Montauban

Au cœur du parc Chambord, le Skatepark en béton d'une surface de
650m2 composé de deux parties : une aire street et un bowl. Le bowl a
divers hips et diverses hauteurs avec une bosse et une plateforme au
milieu.  
Accès gratuit 
Adresse : Boulevard Edouard Herriot 82000 Montauban 

Le Skate Park de 420 m² est situé sur la plaine de jeux de Bressols,
accessible aux pratiquants de skate, roller, patins à roulettes, bmx et
trottinette. Libre d'accès, il se compose d'une plate-forme en enrobé, de
rampes, de double marche, de quarter, de truck, de pentus.   

Paint-Ball - à partir de 10 ans 

Viens te divertir le temps d’une journée de détente et d’amusement pour
tes parents, toi et tes amis !!! Avec des protections adaptées et un
matériel respectant toutes les normes de sécurité en terme de puissance.
Tu pourras t’adonner aux joies du paintball scénarisé. 

Tarif : 20€/200 billes. 
Horaire : Ouvert toute l’année 7j/7j 
Information: 06.75.72.25.52. 
Adresse : Chemin de Malroux - Base ULM 82290 Albefeuille Lagarde 

Skate Park de Montauban

Skate Park de Bressols

Accès gratuit 
Adresse : Chemin de la Rivière 82710 Bressols 



L E S  A C T I V I T É S  D E  
L O I S I R S

Escalade avec l'Espace de Grimpe 
A partir de 6 ans

Viens t’initier à l’escalade sur mur sécurisé dans une salle couverte. 

Tarif : 8€. 
Horaire : Ouvert du mardi au jeudi de 17h30 à 21h30, mercredi de
14h à 20h30, vendredi de 17h30 à 21h, le samedi de 14h à 19h. 
Information : 05 63 91 41 78 
Adresse : 7 Rue du Génie 82000 Montauban 

Baptême de l'Air : Durée de l’activité 45 min Temps de vol 30 min  
Prix de 1 à 3 pers : 150€ 
- Montauban « Cité d’Ingres » : Durée de l’activité 40 minutes  
Temps de vol 20 minutes 
Tarifs : 1 pers. 89€, 2 pers. 108€, 3 pers. 147€ 
- Des Gorges de l’Aveyron aux bastides de Grésigne :  
Durée de l’activité 60 minutes Temps de vol 45 min 
Tarifs : 1 à 2 pers: 206€, 3 pers: 249€ 
... mais aussi vols tous thèmes (anniversaire ...) sur demande 

 Faîtes le plein de sensations fortes avec FB Aéro

Information : 06 11 54 13 83 
Adresse : Aérodrome 250 Rue M.Delpouys 82000 Montauban 



. . .

Couleur Golf Académie Montauban 
A partir de 6 ans

Des stages golf/anglais pendant les vacances scolaires uniquement.  
Un bon moyen grâce auquel tu apprends les bases techniques du golf à
travers de nombreux exercices ludiques.  
Information : réservation au 05.63.20.05.64.  
Adresse : 1200 Chemin Saint Pierre 82000 Montauban 

3ème plus grand complexe aquatique de France. Un espace
aquatique avec 6 bassins sportifs et ludiques intérieurs et extérieurs.
Pour vous amuser : toboggan, pentagliss géant. Mais aussi un espace
bien-être pour vous détendre grâce au spa, sauna et hammam, un
espace forme/fitness et esthétique proposant un grand choix de soins
du corps.  

Shark Aventures - à partir de 7 ans 

Découverte et initiation à l’escalade, le VTT, le tir à l’arc, la randonnée,
la spéléologie ou le canoë kayak. 

 Complexe Aquatique Ingréo

Tarif : enfant pour les moins de 12 ans. 4,65€.  
Horaire : Ouvert toute l’année 7j/7. 
Information : au 05.63.20.03.48. 
Adresse : Boulevard Edouard Herriot 82000 Montauban 

Tarifs : À partir de 29€/pers. 
Horaires : Ouvert tous les jours sur réservation au 06.12.53.45.83. 
Adresse : 65 Avenue Marceau Hamecher 82000 Montauban 



L E S  R A N D O N N É E S  
E N   F A M I L L E S

A la découverte des berges du Tarn entre le Parc 
du Treil et Port Canal - à partir de 8 ans

Découverte des hérons de l’île de la Pissote et des différentes espèces et
de leurs modes de vies. Panneaux d’interprétation et de jumelles, boîtes à
images, fauteuils installés sur place. 

Information : Conseil de départ Rue Gustave Jay 82000 Montauban 

Tout au long du chemin, apprends à lire les tables d’interprétation sur ce
parcours de 11 km et tu découvriras les éléments qui font la richesse
d’un village de la plaine du Tarn. Livret à retirer à l’Office de Tourisme.   

Retrouvez la liste complète des 18 sentiers de randonnées du Grand
Montauban depuis notre site internet  
www.montauban-tourisme.com ou livret remis gratuitement sur
demande à l’Office de Tourisme. 

Information : Pour Lamothe Capdeville (PR3) départ et parking
église de cos. 
Pour Corbarieu (PR1) départ et parking du stade.

Sentiers Pédagogiques de Lamothe Capdeville et 
de Corbarieu - à partir de 6 ans 
Pars à la découverte de l’archéologie et de la biodiversité à Lamothe-
Capdeville et découvre aussi le sentier naturaliste de Corbarieu.  

Lis les tables d'interprétation à Albefeuille 
Lagarde - à partir de 6 ans

Information : départ place du village 



L E S  A I R E S  D E  
P I Q U E -  N I Q U E

A Montauban

Port Canal (Rue des Oules) : Parking, table de pique-nique, site
ombragé. 
Jardin des Plantes (aire de pique-nique accessible plus rapidement par
l’entrée de la rue Grand’Rue Sapiac): Parking, tables de pique-nique,
bancs, site ombragé. 
Cours Foucault (Avenue de Bordeaux) : Parking, tables de pique-nique,
banc, site ombragé. 
Lac Balat David (Chemin de Chambord et Chemin de Monié) : 2
parkings, tables de pique-nique avec des barbecues en libre-service,
parcours sportif tout autour du lac.  
Lac de la Clare (Route de la Vitarelle) : Tables de pique-nique. 

Dans les villages du Grand Montauban

Plage d’Ardus à Lamothe-Capdeville : Parking devant la plage,
espace pique-nique avec barbecues, bancs, espace ombragé. 
Bressols (Plaine de jeux situé Chemin de la rivière) : Aire de jeux pour
les enfants, skate-park pour les plus grands, parcours de santé, terrains
de sports, boulodrome, espace pique-nique. 
Corbarieu (Rue du Stade et Rue Jean Moulin, à côté de la Mairie) :
Parking, aire de jeux pour les enfants, tables de pique-nique. 
Montbeton (à côté de la mairie) : table de pique-nique et city-foot. 
Saint-Nauphary (derrière l’église) : Parking, table de pique-nique, city-
foot. 
Villemade : tables avec bancs sous les bois Chemin de la Vaysse,
tables avec bancs à côté du lac de Villemade (en bas du lotissement de
Lestang). 
Reyniès : table de pique-nique. 



L E S  A I R E S  D E   J E U X  

A Montauban

Au Jardin des Plantes (aire de jeux accessible plus rapidement
par l’entrée de la rue Grand’Rue Sapiac). 
Au Cours Foucault (accès Avenue Bordeaux). 
Parc La Roseraie (Boulevard Edouard Herriot). 
Parc de l’évêché (accès par le Faubourg du Moustier ou le
Boulevard Hubert Gouze). 
Place Alexandre 1er. 
Square Piquart (face au Musée Ingres). 
Coulée verte (derrière Eurythmie). 
Le Treil (au Quai du Docteur Lafforgue). 
Place Marcel Lenoir. 
Avenue de Mayenne (à l’angle de l’avenue et la rue Jean Jaurès,
face à la gare). 
Rue Saint-Jean (à côté de l’Eglise Saint Jean de Villenouvelle). 

Dans les villages du Grand Montauban

Albefeuille Lagarde (Rue Paul Roussel—bord du Tarn). 
Bressols (Plaine de jeux situé Chemin de la rivière). 
Corbarieu (Rue du stade). 
Montbeton (à côté de la mairie). 
Saint-Nauphary (à côté de la mairie). 
Reyniès (à côté du Boulodrome). 



. . .

Fais ta balade en famille entouré de rhinocéros, tigres,
des lions en grandeur nature ou des célébrités
montalbanaises et amuse toi avec Klaus le pirate qui
protège son butin coûte que coûte! 

Vivez la Magic'Expérience au jardin des plantes 
Tous âges

Informations : 
Téléchargez l'application et vivez-vous aussi votre Magic
Xperience en famille au jardin public de Montauban. 
Gratuit.  
Flyer et plan du jardin disponibles à l’Office de Tourisme.. 
Visite les totems ou les arches avec l’application dans le jardin. 
Vis une expérience en 3D unique. 



U N  T O U R  A  L A  P Ê C H E

Dans les villages du Grand Montauban

Lac Balat - David

Lac de la Clare
Le plan d'eau à truites de la Clare, à la limite d'Albias et de Montauban,
est le 1er plan d'eau labellisé famille de Tarn et Garonne. Vous y
trouverez de nombreux aménagements : berge aménagé pour la pêche,
tables de pique-nique, abri et bancs tout autour du plan d'eau. Vous
pourrez y pêcher toute l'année des gardons, des black-bass (à relâcher)
et des truites lors des lâchers qui ont lieu de janvier à avril. 
Infos pratiques : table de pique-nique, pêche facile car les berges sont
quasi au niveau de l'eau, entrée gratuite, carte de pêche obligatoire. 
Adresse : 231 Route de la Vitarelle 82000 Montauban 

Infos pratiques :parkings, tables de pique-nique avec barbecues.
Parcours sportifs autour du lac. Carte de pêche obligatoire.Entrée gratuite. 
Adresse : Chemin Chambord / Chemin Monié 82000 Montauban 

Lac d'Austrie
Le plan d'eau à truites d'Austrie est ouvert toute l'année et des truites y
sont lâchées 
Infos pratiques : carte de pêche obligatoire. 
Adresse : 1182 Chemin d'Austrie 82000 Montauban 

Lac de Villemade
Le plan d'eau à truites de Villemade est ouvert toute l'année et des truites
y sont lâchées. 
Infos pratiques : carte de pêche obligatoire. 
Adresse : 150 Lotissement Lestang 82130 Villemade 



. . .

Dans les cours du Grand Montauban

Plage d'Ardus à Lamothe Capdeville

Port Canal

Le Port Canal de Montauban permet de profiter de la nature tout en
restant proche du centre-ville. Vous y trouverez du poisson blanc
(gardon), des brèmes, des carpes, des black-bass et des brochets.
Quasiment toutes les pêches sont praticables, soit au port canal même,
soit en remontant le canal de Montech à pied. Attention, les accès aux
pontons sont réservés aux plaisanciers. 
Adresse : 125 Rue des Oules 82000 Montauban 

La plage d'Ardus est une véritable plage de sable qui donne sur la
rivière Aveyron. Vous pourrez y pêcher des ablettes en été, les pieds
dans l'eau. 
Adresse : Grand - Rue d'Ardus 82130 Lamothe Capdeville 



J O U R  D E  P L U I E

Tohubohu - à partir de 18 mois

Up'N Jump Trampoline Parc - à partir de 1m30

Des structures gonflables, où tu pourras sauter, escalader, te dépenser
en toute sécurité dans 3 espaces répartis suivant ton âge, baby-foot,
billard, flipper, palet, etc… + 1 atelier par mois. 
Tarif : A partir de 6€ 
Horaires : Période scolaires mercredi 14h – 19h / samedi et dimanche
10h – 19h. Vacances scolaires et jours fériés tous les jours de 10h à 19h. 
Réservation : 05.63.20.57.40. 
Adresse : 119 Avenue de Danemark 82000 Montauban 

C'est le trampoline parc du Tarn et Garonne : un espace dédié à la
pratique du trampoline avec des activités ludiques, un espace détente et
restaurations ainsi qu'une équipe dynamique toujours à votre écoute pour
passer un bon moment.  
Tarif : 1h- 11€ / 2h – 20€ 
Horaires : Période scolaire : mercredi de 14h à 20h, vendredi de 17h à
22h, samedi et dimanche 10h à 20h. Période vacances scolaires : tous
les jours de 13h à 20h. Vacances d’été de 14h à 20h 
Réservation : 09.72.62.89.45. 
Adresse : 119 Avenue de Danemark 82000 Montauban 

Bowling - à partir de 4 ans

Tarifs : A partir de 4€ 
Horaires : Pendant les vacances scolaires 7j/7j à 13h30. 
Réservation : 05.63.66.26.87. 
Adresse : 370 Route du Nord 82000 Montauban 



J O U R  D E  P L U I E

Plaine de jeux de l’îlot pirates - à partir de 2 ans

Mr K- Escape 
à partir de 12 ans en famille  
à partir de 16 ans en autonomie

Parcours dans une plaine de jeux. Toboggan à vague, pont des singes,
piscine à balles. 
Tarif : à partir de 3€ 
Horaires : Ouvert tous les jours de 10h à 21h.  
Information : 09.83.43.02.29. 
Adresse : 785 Avenue Jean Moulin  82000 Montauban 

Salle d'évasion grandeur nature. Résolution d'énigmes, jeu de logique
en équipe, fouille et réflexion. Une aventure unique dont tous les
membres de l'équipe sont des héros! 
Tarif : à partir de 15€ par personne. 
Réservation en ligne obligatoire sur : www.mrkescapegame.com 

Gamezone 

3 Espaces de jeux, un lasergame (à partir de 7 ans), un virtual
arcade (à partir de 12 ans) et un virtual room (à partir de 12 ans). 
Tarif : A partir de 5€ selon l’activité 
Horaires : Période scolaires : mercredi de 14h à 20h, le vendredi de
17h à minuit, samedi de 11h à 23h et le dimanche de 14h à 19h. 
Vacances scolaires du mardi au samedi de 14h à 23h, le dimanche
de 14h à 19h. 
Informations au : 05.63.03.79.32. 
Adresse : 1870 Chemin de Matras 82000 Montauban 



J O U R  D E  P L U I E

Secret Room Agency   
à partir de 15 ans en autonomie

Salles de jeu d'évasion grande nature. Une véritable expérience vivante
dans laquelle la cohésion et l'esprit d'équipe, le sens de l'observation,
l'imagination, la créativité, la logique et la réflexion mais également les
montées d'adrénaline sont au cœur d'aventures scénarisées et
immersives. Ouvert 7/7 de 10h00 à 22h00. 
Tarif : A partir de 15€ 
Informations et réservation en ligne sur le site Internet :
www.sroomagency.com  
De 2 à 6 personnes, de 10 à 14 ans accompagnés d'adultes dans les
salles. 
Adresse : 40Bis Rue Voltare 82000 Montauban 



I N F O R M A T I O N S  
P R A T I Q U E S  P O U R  L E S  
P A R E N T S

En centre-ville

Des toilettes publiques à votre disposition : 
 Au pied de l'office de tourisme 
A l'intérieur de l'Ancien Collège 
Au Cours Foucault

N'oubliez pas les marchés : à Montauban  

Marchés aux producteurs :  
Les samedis matin sur les Allées Consul Dupuy 
Les mercredis matin sur la Place Lalaque 
Marché des producteurs Bio : 
Les mercredis de 16h à 20h Place Griffoul (bout de la rue de la
Résistance côté Esplanade des Fontaines). 
Marché des revendeurs : 
Mini marché sur les Allées de l'Empereur. 
Marché couvert Place Nationale ouvert du mardi au dimanche inclus de
7h à 13h. 
Les dimanches matin, Place Lalaque. 

dans le Grand Montauban :  à St-Nauphary

Marché aux producteurs :  
Dimanche matin place du village



Malgré toutes les précautions prises, il est possible que nous ayons fait des erreurs ou omissions, le cas
échéant, merci de le signaler à l'office de tourisme au 05.63.63.60.60. afin de faire les modifications
nécessaires. 
ce guide ne constitue pas un document contractuel. Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif
d'apres les informations recueillies auprès des organismes, sous réserve des modifications éventuelles.
Afin de disposer d'informations plus précises, il est conseillé de s'adresser directement à chaque
prestataire.

4 RUE DU COLLÈGE - ESPLANADE DES FONTAINES 
BP 201 

82002 MONTAUBAN CEDEX 
Tél : 05.63.63.60.60. 

info@montauban-tourisme.com 
www.montauban-tourisme.com

Horaires  
Du 1er novembre au 30 avril 

Du lundi au samedi 9h30 - 12h30 / 13h30 - 18h 
Du 1er mai au 31 octobre 

Du lundi au samedi 9h30 - 12h30 / 14h - 18h30 
En juillet et août 

Du lundi au samedi 9h30 - 18h30 
Dimanche et jours fériés 10h - 12h30


