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ViaOccitanie

ViaOccitanie IDENTITÉ

Après un doctorat d’histoire consacré à l’empire colonial français au XVIIIe siècle, 
Zélie NAVARRO-ANDRAUD élargit ses recherches au sein du laboratoire CNRS 

Fra-M-Espa, Université de Toulouse II Jean-Jaurès. 
Historienne, Maître de Conférences et guide touristique accompagnatrice 

elle fonde en 2016 la société ViaOccitanie  spécialisée dans la médiation culturelle. 
Visites guidées, chasses au trésor, ateliers de recherches historiques & 

généalogiques, conférences ou création de produits culturels et touristiques
sont autant de facettes d’une activité qui n’a qu’un seul but : 

valoriser le patrimoine matériel et immatériel régional. 

Toujours désireuse de poursuivre les chemins de l’histoire et du partage des 
connaissances, c’est tout naturellement qu’elle s’implique 

dans le milieu bénévole et associatif de son territoire. 
Membre de plusieurs sociétés scientifiques, Zélie anime depuis 2014 un groupe de 

travail sur la Première Guerre Mondiale. En 2016 elle créée avec quelques amis 
l’association « Histoire et Patrimoine Verdunois » dont la quarantaine d’adhérents 

a pour ambition la mise en valeur du patrimoine rural. 
C’est donc harmonieusement que Zélie allie désormais activité professionnelle et 

passion de l’histoire. 

Valorisation culturelle et partage des connaissances, 
telle est la philosophie de ViaOccitanie !  



ViaOccitanie PRESTATIONS

VISITES GUIDÉES
Adultes - Enfants - Scolaires

CHASSES AU TRÉSOR

CONFÉRENCES

Des lieux à découvrir en famille

VALORISATION DE 
PATRIMOINE

ANIMATION DE GROUPE 
DE RECHERCHE

ATELIERS



ViaOccitanie PRESTATIONS

Bienvenue en Occitanie, terre de soleil et d'histoire. 
Partez à la découverte d'un terroir riche de 
patrimoine et de tradition où la convivialité 

se fait art de vivre. 
Nos visites guidées vous dévoileront 

les échos des siècles passés. 

Pour un voyage dans le temps, suivez le guide  ! 

Visites guidées tout public. 

Une question ? Une précision ? 
Envie de comprendre l’histoire occitane ? 

N’hésitez pas à interroger votre guide ! 

En famille ou entre amis explorez l’Occitanie et 
remontez dans le temps. 

Archives, anecdotes et souvenirs des anciens 
constituent la trame de votre aventure. 

Valoriser le patrimoine local tout en s’amusant, 
telle est la marque de ViaOccitanie. 

Grâce à un kit de chasse au trésor découvrez 
la région de manière ludique et documentée. 

Notre devise : Découvrir et comprendre ! 

Visites guidées

Chasses au Trésor  



ViaOccitanie PRESTATIONS

Conférences présentées avec 
animation visuelle (powerpoint). 

 
Envie d’en savoir plus sur certains 
points de l’histoire méridionale ? 

Vous désirez animer une soirée ou un 
instant culturel au sein de votre association ? 

Réservez votre conférence ! 
Zélie vous présentera les avancées de 
la recherche historique et répondra 

à vos questions. 
 
 

Conférences

Valorisation de patrimoine

Vous souhaitez valoriser votre patrimoine, 
promouvoir votre territoire, par la réalisation 
de documents promotionnels, d’un parcours 

touristique, d'une exposition  ? 
Telle est l’une des spécialités de ViaOccitanie ! 

 
Mise en valeur d’un village ou de bâtiments 

spécifiques, ViaOccitanie effectue les recherches 
historiques et vous remet le résultat des travaux. 
Vous souhaitez aller plus loin et nous confier la 

réalisation globale de votre projet ? 
Vous sélectionnez le support de communication 
(bois, plexiglas, bâche, etc), nous vous livrons le 

produit fini ! 
 

Des questions sur notre savoir-faire, notre 
démarche ou les diverses possibilités de 

réalisation des travaux ? 
 

Contactez-nous ! 



ViaOccitanie PRESTATIONS

Animation de groupe de recherche

Association ou groupe privé curieux d’histoire, 
vous souhaitez travailler sur un sujet mais 

vous ne savez pas comment procéder ? 
 

Contactez ViaOccitanie ! 
 

La collecte de documents historiques obéit à une 
démarche précise de recherche, de classement et 

de mise en perspective avant de réaliser 
le travail d’écriture nécessaire. 

C’est donc dans cette démarche méthodologique 
suivie de la mise en forme par l’écriture que 
ViaOccitanie vous accompagnera pas à pas. 

 
A l’issue des séances de travail collectives, 

la recherche historique n’aura plus 
de secret pour vous ! 

  

Ateliers

Généalogistes débutants ou confirmés, 
vous souhaitez retracer votre généalogie, 

étoffer vos recherches par le croisement de 
nouvelles sources ? 

 
Nos ateliers de généalogie et de recherches 

historiques vous donneront les clés 
méthodologiques nécessaires tout en ouvrant votre 

regard aux multiples perspectives d'un travail 
riche en découvertes. 

 
Partez à la recherche de vos racines avec  

ViaOccitanie !



ViaOccitanie ON EN PARLE

La Dépêche du Midi- 14/08/2016 - 
Verdun-en-Lauragais

Des adeptes de l'histoire du village. 
 

La Dépêche du Midi-21/07/2016 - 
Elle crée son emploi d'historienne-guide 

L'Indépendant - 24/07/2016- 
Une historienne propose des vistes guidées 

 

Midi en France - 20/02/2017- 
A Montferrand, une historienne en quête d'histoires 

Prix du Sourire de France 2017.

La Voix du Midi Lauragais 
- 15/08/2016 - 

Des visites guidées de Revel, Saint-Papoul 
 et Verdun-Lauragais adaptées à tous les âges
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