
 

 

 

Semaine du 21 au 25 Aout 2016 
 

Dimanche 21 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 

 6h30  petit déjeuner 

 
 
 

 
 
 

 
 

départ des visites au choix 

Airbus (départ 7h30) 
Château Magrin 

(Pastel) (départ 8h) 
Les oiseaux (départ 

8h30) 

 

8h30-11h 
Commissions  

Gap des 3 assos.  

Manips petits 
matériel  

 

11h-13h 

AG 
 

départ des visites au choix 

Airbus (départ 7h30) 
Museum (départ 8h30) 

Château Magrin 
(Pastel) (départ 8h) 
Soufflerie du Banlève 

(Départ 9h)  

 13h-14h repas 13h-14h repas 12h30-13h30 repas 

14h-15h30 

Accueil 

15h30-19h30 

Visite Plateforme 
recherche ENFA (gpe) 
Visite exploitation 

lycée (gpe) 
Ballade canal Port Sud 

Apéritif  

Mairie Auzeville ? 

14h 17h 

Exposants matériels 
Exposants produits 

régions 
 
 

 

 
17h-19h  

commissions 

 
8h30 

Autour du canal du 

midi 
 

Lampy 
Cammazes 

St Féréol 
 

 
 

Retour 17h-17h30 

 
 

 

 
 

17h30-19h 

commissions 

14h30 départ en 

métro pour visite de 
Toulouse 

 

Guides (André 
Goureau- Nicolas 
Herve- Christine 

Ducamp) 
 

Temps libre à Toulouse 

 

19h Ouverture congrès 
Programme  

20h repas produits 
régionaux (speach 

André autour du 
Pastel) 

19h repas 
20h Conférence canal 

du midi  

19h repas 
20h30 travail  

Présentation Gap et 
autres travaux  

 

19h  
Repas cassoulet 

 

 



Château de Magrin (musée du Pastel) : 
 
Un fabuleux et étonnant voyage au berceau de l’or bleu du «Pays de Cocagne», étape 
première et incontournable de l’incroyable épopée du pastel, la plante tinctoriale et 
picturale, qui donnait du bleu à toute l’Europe sous François Ier ! 
 

 
 
 
 

AIRBUS : 
Le site Jean-Luc Lagardère est entièrement dédié à l’assemblage final et à la mise en 
vol de l’Airbus A380, il occupe une surface de 50 hectares dont un hall d’assemblage de 
10 hectares. La visite Airbus découverte, vous livrera tous les secrets du seul avion 
double-pont du monde, de sa conception jusqu’à sa commercialisation. 

Carte d’identité obligatoire. 
 

 



Museum Toulouse : 
 
Le Muséum de Toulouse est un musée au carrefour du monde des sciences, de la culture, 
de la pédagogie, des enjeux et des questions de société.  

Outil de partage, critique des savoirs,,,, le Muséum est une plate-forme d'information et 

de débats instruits dédiés à la relation Homme-Nature-Environnement à travers la 
thématique "Science et Conscience du vivant".    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Soufflerie de Banlève : (à l’institut de mécanique des fluides de Toulouse) 

 
C’est en 1920 que le Laboratoire de Recherches Hydrauliques a été créé près de la 
chaussée de Banlève, dans l’île du Ramier entre les deux bras de la Garonne. En 1936, la 
vocation du laboratoire dans le domaine de l’aéronautique a commencé à s’affirmer avec 
la construction de la Grande Soufflerie. Elle était construite à l’air libre et n’a été 
recouverte qu’en 1938. Elle fait partie maintenant du Patrimoine National des 
Monuments Historiques. 

 



Les oiseaux : 
 
Pour la sortie "Oiseaux", nous nous rendrons au Domaine des oiseaux, parc 
ornithologique se trouvant à Mazères en Ariège. Ce parc est un lieu de reproduction 
pour plusieurs espèces d'oiseaux d'eau et une halte migratoire pour de nombreuses 
autres. Grâce aux observatoires, nous pourrons observer de près échassiers, canards et 
passereaux, et même des cigognes issues du centre de réintroduction.  
Pour ceux qui en possèdent, il est recommandé d'amener des jumelles pour pouvoir 
admirer au mieux ces magnifiques volatiles (nous pourrons en prêter 4 paires pour ceux 
qui n'ont en pas). 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 


