
 
Communiqué de presse 

Toulouse, le 14 septembre 2022 
 
 

Samedi 24 et dimanche 25 septembre  
Portes-Ouvertes au Campus de Lamothe à Seysses 

2 jours pour découvrir le monde agricole en s’amusant 
 
Pour la 1re fois, le Campus de Lamothe, exploitation agricole propriété de l’Ecole 
d’Ingénieurs de PURPAN, organise le « Lamothe Agri Tour », les samedi 24 et 
dimanche 25 septembre de 9h à 18h. L’occasion de découvrir en famille ou entre amis 
le monde agricole autour d’activités pour tous les âges. Entrée gratuite. 
 
Localisé à Seysses, le Campus de Lamothe reçoit régulièrement les scolaires, étudiants, agriculteurs ou 
encore chercheurs pour les sensibiliser aux questions liées à l’alimentation, au bien-être animal, au 
développement durable, à la biodiversité, à la préservation des sols… en bref, aux grands enjeux qui 
nous concernent tous. 
 
C’est la 1re fois que l’exploitation 
agricole ouvre ses portes au 
grand public et propose à tous 
les curieux, jeunes et moins 
jeunes, de venir en apprendre 
d’avantage sur le monde 
agricole. 
 
Durant deux jours, des animations seront déployées pour rendre ludique cette visite au cœur d’un 
domaine qui valorise la biodiversité. Il sera ainsi possible d’explorer les bâtiments de l’élevage de 
vaches laitières en petit train, d’assister à une démonstration de chiens de troupeau, de découvrir et 
déguster les produits du marché de producteurs locaux installé dans la cour du château et de faire le 
plein de connaissances sur l’agriculture, les produits laitiers ou le miel… Les enfants pourront participer 
à des ateliers ludiques de plantation et de bricolage, à un jeu de piste, sauter sur les jeux gonflables et 
même faire une balade à poney. Les visiteurs les plus chanceux pourront repartir avec un panier garni ! 
A noter que des mini-conférences seront animées par des enseignants-chercheurs de l’Ecole 
d’Ingénieurs de PURPAN. Enfin, quoi de mieux que de profiter de l’espace restauration et des 
Foodtruck installés sur le campus pour une pause conviviale bien méritée. 
 
Nul doute que le personnel du Campus de Lamothe / de l’École d’Ingénieurs de PURPAN et les 
étudiants présents sauront communiquer leur passion aux visiteurs ! 
 
Campus de Lamothe 
Adresse : 2575 Chemin de Vallesvilles, 31600 Seysses 
Samedi 24 et dimanche 25 septembre de 9h à 18h 
Entrée et parking gratuits 
 

 
 
 
 

http://www.purpan.fr/
https://www.purpan.fr/journee-portes-ouvertes-de-lamothe/


 
 
À propos de l'École d'Ingénieurs de PURPAN  
Située à Toulouse, l’École d’Ingénieurs de PURPAN a été créée en 1919 par des agriculteurs et des éducateurs 
jésuites. Elle forme des étudiants en Sciences du vivant, Agriculture, Agroalimentaire, Marketing et Management. 
Plus de 300 métiers leur sont accessibles à la sortie. L’École a une mission de service public dans les domaines de 
la formation, de la Recherche, de la coopération internationale et du transfert de technologies. Elle est au cœur 
des réseaux d'enseignement, de recherche et de développement et fait notamment partie de l'INP Toulouse 
(Institut National Polytechnique), de France Agro3 (réseau de 3 écoles d'ingénieurs pour l'alimentation, 
l'agriculture et l'environnement) et de Toulouse Agri-Campus. Elle accueille chaque année près de 1500 étudiants 
dans ses différentes formations (du Bac+3 à Bac+6), compte, sur ses deux campus, plus de 150 salariés dont 70 
Enseignants-Chercheurs de PURPAN, et 8 Plateformes et Laboratoires de Recherche de haut niveau. Enfin, son 
réseau international est déployé dans plus de 60 pays. www.purpan.fr  
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