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Urban-Hist, partons à la découverte 
du patrimoine toulousain
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Urban-Hist ?

 outil de saisie

 de gestion 

 de recherche 
avancée 

à disposition de 
l'équipe Urban-Hist, 
des services 
municipaux, de 
Toulouse Métropole, 
des partenaires et de 
chercheurs

 Migration prévue 
été 2017

Urban-Hist Gestion : l'intégrateur

Identification nécessaire

https://urban-hist-gestion.toulouse.fr/urbanhist/
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Urban-Hist ?

 Information sur 
l'histoire de 
Toulouse et son 
patrimoine

inventaire du 
patrimoine 
architectural, 
archéologie et 
archives

 Mise en ligne 
septembre 2017

Site responsive

Urban-Hist Diffusion : le portail complet
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Urban-Hist ?

 découverte 
patrimoniale de 
Toulouse

 version simplifiée du 
site Urban-Hist

 objets remarquables 
/ pertinents

 à destination des 
Toulousains et des 
touristes

 accès aux sites 
internet culturels et 
patrimoniaux

 Mise en ligne 
septembre 2017

Site responsive

Urban-Hist Découverte

En cours de construction
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Urban-Hist Découvrir le patrimoine toulousain

A découvrir Circuits Théma La ville 
invisible

Scolaire Informations 
pratiques

Les essentiels Les 
incontournables

Au fil des 
canaux

Toulouse d'hier La ville 
médiévale

Les musées et 
lieux 

d'exposition

Les bords de 
Garonne

L'architecture 
du XXe  siècle

Les vestiges La ville au XIXe 

siècle

Objectif grand 
angle

Les murmures 
de l'eau

Décors en terre 
cuite

Il y a 2000 ans, 
Tolosa

La ville antique

Les parcs et 
jardins

Le canal Archéologie en 
bords de 
Garonne

Toulouse 
gourmande
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Urban-Hist 2017

à découvrir

Les essentiels
une sélection d’édifices à ne pas manquer

Les musées et lieux d’exposition
les lieux culturels et patrimoniaux dans la ville

Objectif grand angle
des panoramas de sites toulousains vus de drones

Les parcs et jardins
une sélection de sites à parcourir
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Urban-Hist 2017

à découvrir
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Urban-Hist 2017

à découvrir
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Urban-Hist 2017

à découvrir
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Urban-Hist 2017

la ville
invisible
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Urban-Hist 2017

la ville
invisible
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Urban-Hist 2017
Itinéraire…
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Urban-Hist 2017
Partage de la carte
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Urban-Hist 2017

Et pour en savoir plus
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