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TOURISME

Nos musées les plus insolites
La région Occitanie propose plusieurs musées assez atypiques. On vous en présente quelques-uns à visiter.
dimanche,de loh a 20 h Puis de
loh à iShjusqu'au 31 decembre

I

ls sont insolites par leurs
noms et par les visites
qu'ils proposent. En cet
éte 2016, nous vous avons
sélectionne une liste de dix
musees « made in Occitanie »
que vous pouvez sans hésiter
inscrire à votre programme. Il y
en a pour tous les goûts, pour
s'instruire ou s'amuser..

Le plus gourmand
à Cordes-sur-Ciel
Les arts du sucre et du chocolat
aCordes-sur-Ciel Au sommet de
la cite de Cordes sur Ciel dans
le Tarn, le chocolatier Yves Thunes, meilleur ouvrier de France,
a creé une exposition permanente et unique au monde de
pièces d'art réalisées exclusivement a base de sucre et de
chocolat dont nombre ont été
primées lors de concours nationaux et internationaux
Tel 0 5 6 3 5 6 0 2 4 0 Ouvert
tous les jours du 12 fevrier
au 31 décembre (ferme le
25 décembre)

Le plus cloche à
('Isle Jourdain
Les puristes de la cloche sont
gâtés à L'Isle-Jourdam Depuis
plus de 20 ans, la petite ville gersoise située aux portes de Toulouse abrite dans son ancienne
halle-aux-grams le muséeeuropeen d'art campanaire. Environ
i DOO objets y sont présentés.
Tél.: 0562073001. Du mardi au
samedi de loh à I2h et dei/jh
a 18 h Fermeture annuelle fin
decembre-début janvier

Le plus dépaysant
dans l'Aude
Situé a proximite de la cite de
Carcassonne, le parc Australien
est un parc animalier et de loisirs sur le thème de l'Australie qui a pour but de vous faire
découvrir, de façon ludique, différentes facettes de ce conti-

Et aussi...
C'est à l'intérieur de la cité de Carcassonne que se trouve le musée de la torture.
nent fascinant Les visites guidées durent i h 30 et permettent
aux visiteurs de pénétrera l'intérieur des enclos d'animaux
en la presence d'un guide Ces
visites guidées sont gratuites et
sans réservation. Ouvert d'avril
à novembre
Tel.:O4 68258683. Tous lesjours
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Visites guidées
a Iih/i4h/i5h/i6h (lyh juillet
et août)

Le plus torture
à Carcassonne
Le musée de la torture à Carcassonne Le musee presente
l'Inquisition, son histoire et les

instruments de torture utilises jusqu'à la Revolution française ll met ces instruments en
situation réa liste avec des mannequins. Line bonne base pour
aborder de façon concrète et
intéresser les plus jeunes a l'histoire de notre région. Jusqu'au
31 août, ouvert du lundi au

Le musée de l'automate à
Souillac dans le Lot, le musee
du scaphandre à Espalion dans
l'Aveyron, le musee Cadillac à
Saint-Nicolas de la Grave dans
le Tarn, le musée des dinosaures a Espéraza dans l'Aude, le
musee des Arts Buissonnierset
la construction insolite de SamtSever-du-Moustier.
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