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Couleurs Toulouse
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En flânant sur cet itinéraire, vous découvrirez le charme de Toulouse avec ses rues étroites et
tortueuses, ses maisons à corondage, ses places et hôtels richement décorés, ses précieux ouvrages religieux et ses belles promenades en bord de Garonne… Cet itinéraire ne prétend pas
livrer tous les secrets de la ville rose aux touristes !
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Difficultés !
• en cas de crue, ne pas entrer dans le port Viguerie, ni
emprunter la passerelle entre 8 et 9

© marques déposées

Situation
Toulouse, centre-ville, carrefour rue
Lafayette / rue d’Alsace-Lorraine
Transports : métro ligne A, station
Capitole

Balisage
non balisé

i
à Découvriren chemin
• musées des Augustins et Saint-Raymond
• cathédrale Saint-Etienne, chapelle des Carmélites
• basilique Saint-Sernin, couvent des Jacobins
• quartier Saint-Cyprien
• églises de la Daurade et Notre-Dame-de-la-Dalbade
• fontaines, maisons à corondage, hôtels particuliers
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• Toulouse : parcs et jardins, muséum d’histoire naturelle, galerie du Château d’eau, observatoire de Jolimont,
cité de l’Espace, la piste des Géants
• Blagnac : musée Aeroscopia, chaînes d’assemblage
Airbus, vieux bourg, monastère Sainte-Catherine-de-
Sienne, ramiers

• Office de Tourisme de Toulouse Métropole :
0 892 18 01 80, www.toulouse-tourisme.com.
• bars et restaurants du Capitole : Place emblématique,
véritable agora où l’on admire, depuis les terrasses
bondées, les couchers de soleil sur l’hôtel de ville et
l’opéra.
• bars et restaurants à Saint-Georges : Place où le chic
et le luxe côtoient l’agréable.
• bars et restaurants à la Daurade : Lieu privilégié des
promeneurs et touristes qui profitent de la proximité du
fleuve.
• bars et restaurants à Saint-Pierre : Place étudiante et
des supporters de rugby par excellence.
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de
Haute-Garonne : 05 34 31 58 31, randopedestre31.fr.

RFN2018-10 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2018.

090820191846-965
© Eliane Decaunes

© Fédération Française de la Randonnée Pédestre -Reproduction interdite (Réalisation : EdiCarto)

Dôme de La Grave

Pat r i mo i ne

une ville haute en couleurs

ROSE
Une couleur toulousaine  ? Le rose  !
Sa brique foraine et ses tuiles canal font
partie intégrante de sa personnalité. Les
Romains sont les premiers à extraire la
terre riche en argile et marne (thermes,
arènes, ponts), puis au Moyen Âge, la
brique est plutôt dédiée aux édifices
religieux et aux maisons de riches marchands. La ville est essentiellement faite
de bois et de torchis  ; le terrible incendie
de 1463 ravagea la plupart de ces maisons à corondage. Corondage  ? C’est le
mot employé dans la région pour parler
des maisons à colombage ou à pans de
bois. Aujourd’hui, Toulouse en conserve
environ 250, les plus récentes datent du
xviiie siècle. Cachées sous un badigeon
jusqu’au milieu du xxe siècle, le centre
ancien révèle aujourd’hui ses belles
façades de briques et de bois qui donnent
à Toulouse des accents parfois italiens  !

VERTE
Au risque de vous surprendre, Toulouse
est aussi très verte avec ses 160 parcs et
jardins publics. Rive gauche, le jardin
Raymond-
VI a été aménagé dans les
années 1990, il est le poumon vert du
quartier Saint-Cyprien. Bordé d’un côté
d’une partie de rempart médiéval, et de
l’autre du musée d’art contemporain
Les Abattoirs, il faut le traverser pour
arriver à un belvédère qui surplombe la
Garonne, le point de vue y est exceptionnel. Au pied du pont Neuf, la prairie
des Filtres offre une vue dégagée sur les
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Emprunter la rue d’Alsace-Lorraine sur 100 m. Tourner à droite rue de la Pomme, puis à gauche rue
de la Barutte. Traverser la place Salengro vers la gauche [
> au n°1, maison de Pierre-Paul Riquet,
concepteur du canal du Midi ; au n°20, maison de Jean Jaurès]. Continuer rue et place des Puits-Clos [
> fontaine 1984 de Bernard Calley, avec quatre colonnes de marbre rose provenant de La Dalbade]. Prendre
à gauche la rue Baronie [ > au n°5, maison Virebent en céramique, d’inspiration néo-renaissance], puis à
gauche la rue Magre. Couper la rue Alsace-Lorraine et poursuivre en face rue Mercié [ > au n°7, chapelle
Saint-Jean-Baptiste, démolie à la Révolution, reconstruite au xixe siècle]. Virer à droite rue des Arts et longer
le musée des Augustins.

quais de Tounis, de la Daurade et Saint-
Pierre. Par beau temps, c’est aussi la plus
appréciée des Toulousains. Rive droite, ce
sont les plus anciens jardins de Toulouse
qui invitent à la promenade. Dessinés et
conçus au xviiie siècle pour embellir la
ville, le jardin Royal, le jardin du Grand
Rond et le jardin des Plantes communiquent entre eux grâce à des passerelles.

2 Traverser la rue de Metz, continuer en face rue des Arts [ > au n°1, maison xvie à corondage en
massecanat]. Tourner à gauche rue Croix-Baragnon, à droite rue des Trois-Banquets puis, à gauche, rue
Merlane. Emprunter à droite la rue Fermat jusqu’à la place Saintes-Scarbes [ > fontaine xviiie surmontée
d’une sculpture de Diane]. Continuer tout droit rue Perchepinte. Prendre à gauche la rue Neuve. Gagner à
gauche la place Vélane, poursuivre en face [ > à droite, Palais Niel, Quartier général de la Brigade parachutiste, et à gauche, ancien hôtel de Lestang, aujourd’hui Rectorat de l’Académie], puis traverser à gauche
la place Saint-Jacques. Virer à gauche rue Saint-Jacques, puis à droite rue Sainte-Anne.

BLEUE
Le bleu est une couleur qui a marqué
l’histoire de Toulouse. Aux xve et xvie
siècles, Toulouse et le Lauragais s’enrichissent grâce au commerce d’une
plante  : le pastel. Celle-
ci colore les
tissus en bleu, du bleu layette au bleu
outremer  ! Commercialisé sur toutes les
foires d’Europe, le pastel permet à certains marchands de se faire construire de
vrais palais italiens en plein cœur de la
ville. Tous ces hôtels particuliers ont un
point en commun  : leur tour de prestige.
Il en reste encore aujourd’hui une cinquantaine. L’hôtel de Jean de Bernuy, de
Pierre Delfau, de Boysson Cheverry sans
oublier le plus majestueux de tous, l’hôtel
de Pierre d’Assézat, sont autant de témoignages de cet âge d’or toulousain.

3

Contourner la cathédrale Saint-Étienne par le côté nord [
> dans le square, statue du cardinal
Saliège, compagnon de la Libération et Juste parmi les Nations]. Traverser la place Saint-Étienne [
>
fontaine Griffoul 1547 : première fontaine publique de la ville]. Prendre à droite rue Boulbonne. Couper la
rue de Metz et continuer jusqu’à la place Saint-Georges [ > fontaine de Jacques Labatut, représentant
la Garonne apportant ses bienfaits à la ville].

4 Traverser la place [ > plaque commémorative de l’exécution de Jean Calas le 10 mars 1762 ; maisons à corondage], continuer en face rue Saint-Antoine-du-T et passer dans le square de la place Wilson
[
> fontaine et statue de Pierre Goudouli, célèbre poète occitan du xviie siècle]. Prendre en face la rue
d’Austerlitz, puis à gauche la rue Victor-Hugo.
5 Contourner le marché par la gauche. Prendre la deuxième rue à gauche, rue du Salé. Couper les rues
d’Alsace-Lorraine et de Rémusat et continuer par la rue du Périgord décalée à droite [
> Bibliothèque
d’Études et du Patrimoine ; et chapelle des Carmélites]. Tourner à droite rue du Taur [ > tour Maurand,
la plus ancienne voûte sur croisées d’ogives de la ville ; portail de l’ancien collège de l’Esquille]. Poursuivre
vers la place Saint-Sernin.
6
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T oulouse :

Toulouse, vue sur le dôme de La Grave

À droite, faire le tour de la place [ > basilique Saint-Sernin, romane, classée au Patrimoine mondial
des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ; et à gauche, musée Saint-Raymond des Antiques de
Toulouse]. Sortir vers l’ouest, rue Émile-Cartailhac. Après la place du Peyrou, tourner à gauche rue des Lois
[ > aux n°27 et 29, Crédit Municipal, prêts sur gages, objets, anciennement nommé « Mont de piété »
ou « chez ma Tante »]. Prendre à droite la rue du Collège-de-Foix [
> couvent des Cordeliers, ancien
magasin de fourrage après la Révolution]. Virer à gauche rue Deville, puis à droite rue Pargaminières [ >
vieux temple protestant]. Emprunter à gauche la rue Lakanal jusqu’aux Jacobins [ > ensemble gothique
méridional comprenant église, cloître et plusieurs salles].
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Prairie des Filtres, galerie du Château d’eau, Pont Neuf

7

Continuer tout droit, et à droite rue Gambetta [
> hôtel de Bernuy, actuel lycée Pierre-de-Fermat,
hôtel Renaissance de l’époque du pastel], puis tout droit rue Suau jusqu’à la place de la Daurade [
>
Notre-Dame-de-la-Daurade, dont l’abside était couverte de mosaïques dorées ; quais de la Daurade, l’ancien port de Viviers où s’activaient lavandières, pêcheurs de sable, orpailleurs ; au n°13, maison à corondage ; au n°17, école primaire Lakanal, ancien noviciat des Jésuites, séminaire, puis caserne]. Traverser
la place vers la droite. À gauche de l’école, prendre la rue des Blanchers. Poursuivre jusqu’à la place Saint-
Pierre [
> église Saint-Pierre-des-Cuisines, construite sur une ancienne nécropole romaine. Autrefois,
lieu de réunion des comtes de Toulouse en attendant la construction du Capitole. Aujourd’hui, reconvertie en
auditorium pour le Conservatoire de la ville].

8

Emprunter le pont Saint-Pierre sur le trottoir côté gauche. Descendre l’escalier, parcourir la coursive [
> port Viguerie], longer le quai de Garonne à gauche. Franchir la passerelle en bordure de l’hôpital de La
Grave [ > la tour Taillefer, à l’origine tour d’artillerie, accueillait les pestiférés au xvie siècle]. Traverser le
jardin Raymond-VI vers la gauche et déboucher dans les allées Charles-de-Fitte [ > musée des Abattoirs,
centre d’art contemporain ; jardin botanique].

9

Emprunter les allées à gauche sur 70 m. Tourner à gauche rue Réclusane. Traverser la rue du Pont-
Saint-Pierre puis la place de l’Estrapade en restant à gauche pour suivre la Grande Rue Saint-Nicolas [ >
église du Saint-Patron « de tous ceux qui vont par eaux et craignent naufrage », saint souvent sollicité dans
ce quartier Saint-Cyprien, victime des crues annuelles de la Garonne]. Juste après l’église, prendre à droite
la rue du Chapeau-Rouge. Couper la rue de la République et, après la place Olivier [ > fontaine 1885 en
hommage aux victimes de la crue de 1875], continuer rue Chairedon. Virer à gauche rue du Pont-Vieux et
rester à droite. Parcourir à gauche la place Laganne en direction du pont Neuf [ > galerie photo du Château-d’Eau ; prairie des Filtres, qui doit son nom aux galeries filtrantes utilisées pour purifier l’eau boueuse
pompée dans la Garonne ; à gauche, Hôtel-Dieu Saint-Jacques et musée de l’Histoire de la Médecine].

10 Franchir le pont sur la Garonne et tourner à droite quai de Tounis [ > au n°112, maison de Claude
Nougaro]. Prendre à gauche la rue du Pont-de-Tounis. Longer l’église Notre-Dame-la-Dalbade. Suivre à
gauche la rue des Paradoux, à droite la rue Joutx-Aigues, puis à gauche la rue des Filatiers [ > maisons à
corondage ; au n°50, maison de Jean Calas, accusé puis condamné pour avoir tué son fils Marc Antoine qui
voulait se convertir au catholicisme, exécuté le 10 mars 1762, puis réhabilité grâce à Voltaire]. Sur la place
de la Trinité [ > fontaine d’Urbain Vitry], tourner à gauche rue des Marchands.
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Maison à corondage, rue des Arts
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Traverser la rue de Metz [
> à 50 m à gauche, fondation Bemberg, riche collection de Matisse,
Degas, Gauguin… Anciennement l’hôtel de Pierre d’Assezat, riche marchand pastelier]. Poursuivre en face
rue de la Bourse [ > au n°20, ancien hôtel pastelier Delfau]. Après la place de la Bourse, continuer rue
Sainte-Ursule sur 10 m, puis bifurquer à droite dans l’étroite rue Tripière. Prendre la branche de droite [
> au n°12, musée du Compagnonnage]. Tourner à gauche rue Saint-Rome et parcourir la place du Capitole.
À droite, par la rue Lafayette, retrouver le point de départ.

