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Accueil Groupes 2020 excursion à la journée *** Nouveauté - Eté 2020 *** 
Moissac - Castelsarrasin 

 

 « Chocolat, Tarn et Petit LU,  
balade sur les pas de Firmin Bouisset »  

 

 
On connaît tous la fillette du chocolat Menier écrivant sur un mur, on connaît tous le petit écolier 
de LU ou encore le Pierrot du chocolat Poulain, On connaît moins le nom de leur père, un 
moissagais nommé Firmin Bouisset qui a révolutionné l’art publicitaire et inscrit ces personnages 
inoxydables dans notre patrimoine. 
 
 

10 h 00 Rendez-vous avec un guide conférencier à « l’Espace 
Firmin Bouisset * » à la Maison d’Espagne, rue du collège à 
Castelsarrasin 
 
A la découverte d’un univers familier. Entre peinture, affiches, 
livres illustrés, les pubs iconiques de Bouisset résonnent en chacun 
de nous comme des images intimes. C’est une époque 
foisonnante qui se raconte ici. Une époque où les techniques, les 
arts et l’industrie se sont conjugués pour le meilleur. Un univers 
riche et joyeux à parcourir sur les deux étages d’exposition. 
(Durée : 1h30)  

 
 

12 h 30 Déjeuner au restaurant *, selon votre choix de menu 
 

Trajet en bus, fourni par vos soins, jusqu’à Moissac, stationnement au parking bus tourisme 
 
 

14 h 30 Visite commentée à pied, de Moissac, sur les pas de 
Firmin Bouisset 
 

C’est le personnage le plus emblématique de la cité uvale. 
Revivez les épisodes marquants de sa vie : sa jeunesse au Moulin 
du Bidounet, les lieux et les hommes de sa ville natale qui ont 
jalonnés son parcours en passant par son jardin, témoignage de la 
fierté des Moissagais. 

 
Découverte des incontournables du cœur historique de Moissac : 
l’abbaye** et le tympan, la place des Récollets et le Hall de Paris, 
…  
 

 17 h 00   Fin des visites. Départ du groupe. 
      

* Sous réserve de disponibilité lors de la réservation ferme    ** En option : entrée au Cloître en supplément 

http://www.tourisme-moissacterresdesconfluences.fr/
mailto:accueil@tourisme-moissacconfluences.fr
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Accueil Groupes 2020 excursion à la journée *** Nouveauté - Eté 2020 *** 
Moissac - Castelsarrasin 

 « Chocolat, Tarn et Petit LU,  
balade sur les pas de Firmin Bouisset » 

 
Tarifs et conditions de reservation 

 
Sur une base :  - de 25 à 29 personnes : 42 € ttc / personne 
 - de 30 à 34 personnes : 39 € ttc / personne 
 - de 35 à 39 personnes : 37 € ttc / personne          
 - de 40 à 44 personnes : 35 € ttc / personne 
 - de 45 à 50 personnes : 34 € ttc / personne 
 
Supplément billet d’entrée au Cloître : 5,5 €/personne 
 
Si le nombre de participants est différent, nous consulter 

 
Ces prix comprennent : 
- les visites commentées mentionnées au programme, assurées par un guide conférencier 
mis à disposition toute la journée, 
- le billet d’entrée à l’Espace Firmin Bouisset à Castelsarrasin,  
- le déjeuner, vin et café compris, 
- une gratuité pour 30 payantes, 2 pour 50 ; chauffeur compris. 
Ces prix ne comprennent pas : 
- le transport, 
- le billet d’entrée et le droit de parole au Cloître, Moissac – supplément de 5,5 €/personne 
- les dépenses d’ordre personnel. 

 
Conditions de réservation : Seules les confirmations écrites seront prises en considération. 
Pour toute réservation ferme, nous vous invitons à nous faire parvenir au plus tard 15 jours 
avant la date de l’excursion, un courrier de confirmation accompagné d’un acompte 
représentant 25% du montant total à l’ordre de l’Office de Tourisme de Moissac Terres des 
Confluences.  
Le paiement se fera sur facturation auprès de l’Office de Tourisme. 
 
Responsabilité : 
En raison d’impératifs d’horaires dans les monuments visités, l’Office de Tourisme décline 
toute responsabilité pour annulation d’une visite due à un retard du groupe. 
L’Office de Tourisme ne peut être responsable de cas fortuits, des cas de force majeure ou 
du fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation. 
En cas d’annulation : 
- entre 10 et 2 jours : 25% du prix total ttc  
- moins de 2 jours avant l’arrivée du groupe : 90% du prix total ttc. 
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