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Pour fêter ses 20 ans, l’association des Chemins Buissonnniers envoie, 
dimanche 13 octobre, sur la Communauté de communes Coeur de Garonne, des 

bus-navettes qui relieront les villages pour les transformer en planètes à 
découvrir. Au programme de ce voyage cosmique : de la découverte du 

patrimoine, de la danse, des légendes, des contes, et des rencontres inattendues 
entre artistes et astrophysiciens...

Prenez place à bord d’un Astro-bus 
et partez à la découverte de villages planètes !

A la re-découverte de votre patrimoine... 
L’association des Chemins Buissonniers s’est entourée d’artistes, de scientifiques et 
de professionnels passionnés du patrimoine, pour imaginer ce parcours et ces escales 
singulières. Vous serez amenés à cette occasion à redécouvrir votre patrimoine, à y 
apporter des regards pluriels, en passant de l’Histoire aux histoires, et réciproquement. 
C’est souvent à côté de chez nous que l’on ignore le plus de choses... Avec ce voyage 
cosmique, l’occasion se présente pour vous de traverser les époques et les cultures, en 
un temps record. A deux pas de chez vous, un nouveau monde peut s’entrevoir...

L’Art et la science, au coeur de la rencontre 
Ce parcours relie 4 planètes, entre paysages ruraux, peri-urbains et urbains. 
L’art et la science ont souvent deux publics qui s’ignorent, voir qui se boudent. Depuis 
des années, l’association milite pour que cette rencontre entre ces disciplines puisse 
avoir lieu, de façon à mieux percevoir le monde par le biais de projets visuels, poétiques 
et d’expériences sensibles. Ici encore, l’art et la science viennent s’apporter des 
réponses et ouvrir un champ où l’Homme reste au centre de tout. Avec ce projet, vous 
vivrez une expérience insolite, où vous pourrez avec d’autres curieux, vous retrouver, 
vous rencontrer, traverser des paysages et prendre le temps d’échanger sur des sujets 
jusqu’alors inconnus.

Un projet rempli d’idéaux et d’engagement.
Parce que la culture est un droit pour tous, ce parcours est offert aux femmes victimes de 
violences et aux personnes non voyantes ou mal-voyantes. Cette première pierre posée marque 
pour Les Chemins Buissonniers, la volonté de développer davantage de projets accessibles en 
partenariat avec les structures engagées à ses côtés.
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#la suite

Programme détaillé de la journée

Les étapes du parcours : 
9h00 : L’équipage s’installera à bord de la navette qui partira de Toulouse (métro Empalot), 
pour rejoindre la base de lancement à Rieumes à 10h, étape où un second départ est 
organisé. Dans cette première navette, deux artistes (Fabrice Guérin & Jean-Michel 
Hernandez) et deux scientifiques (Laurent Koechlein & Alain Blanchard) feront de ce voyage 
une véritable épopée sensible.

10h00 : Escale pour les uns et décollage pour les habitants de la Communauté de communes de 
Coeur de Garonne, cette étape de 45 min se fera au pigeonnier de Rieumes autour de l’histoire et du 
patrimoine des pigeonniers du Savès en compagnie de Diane Masclary, complétée de l’histoire des 
pigeons voyageurs racontée par Christian Froment, colombophile.

11h44 : Décélérateur aérodynamique prévu pour Le Fousseret
Sur cette planète, la véritable histoire de Carolus et Magdola sera racontée par Diane 
Masclary. Puis, la comédienne Delphine Saint Raymond nous contera en Langue des signes, l'histoire 
de l’abbé Sicard, précurseur qui a ouvert les premières écoles en langue des signes.

13h00 : Auberge spatiale (g)astronomique et visite guidée de l’exposition sur Carolus et Magdola 
par l’association «Histoire et Patrimoine du Fousseret»

15h00 : Aérofreinage à la Maison Garonne à Cazères où un parcours chorégraphique invitera le 
public à poser un autre regard sur le fleuve et ses galets, en compagnie des danseur·euse·s Juan 
Jimena, Clarisse, de la chorégraphe Claudine Trémeaux & du spécialiste des espaces naturels du bord 
du fleuve, Paul Simon.

16h55 : Dernière escale sur la planète Aurignac, autour des vestiges d’un monde disparu. Ici, la 
conservatrice Joëlle Arches nous ramène aux origines de l’humanité, avec la visite du Musée forum 
de notre ancêtre aurignacien et de sa remarquable culture artistique.

VOUS INSCRIRE
Réservez en ligne sur "Hello Asso" puis tapez "les buissonnances"

ou envoyez téléphonez au 06 73 52 13 41




