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Eté 2019 : des idées de séjours à Toulouse 
Envie de découvrir la culture ou la science en famille ? D’un séjour gastronomique ? D’une 

escapade culturelle ? D’un city break en solo ou en couple ? Venir à Toulouse pour un week-end 
ou pour un plus long séjour est toujours une bonne idée ! Pour l’été 2019, la Ville Rose invite ses 
visiteurs à découvrir de nombreuses nouveautés qu’il s’agisse de culture, d’art, de gastronomie… 

mais aussi les incontournables, chers aux Toulousains. 
 
 
 



5 idées pour … découvrir Toulouse en famille 

 

L’Envol des Pionniers fait revivre l’aventure extraordinaire des pionniers de l’Aéropostale, véritable 
épopée humaine à résonance internationale dont Toulouse a été le théâtre il y a tout juste 100 ans. Dans 
les bâtiments historiques réhabilités, le projet retrace les débuts de l’aviation civile et la fabuleuse 
aventure des lignes Latécoère et de l’Aéropostale qui a fait entrer des hommes dans la légende : Pierre-
Georges Latécoère, Marcel Boulloux-Laffont, Didier Daurat, Antoine de Saint-Exupéry… avant d’être 
rachetée en 1933 par la jeune compagnie Air France. Les visiteurs sont invités à découvrir plusieurs 
animations : l’exposition « La Ligne s’affiche » jusqu’au 31 août, et tout prochainement le wagon postal et 
le simulateur de vol (Bréguet XIV). Sur place, ils sont accueillis 
par des médiateurs jouant le rôle d’un pilote, d’un 
mécanicien…  

Du 5 juillet au 31 août, la Halle de la Machine ouvrira ses portes jusqu’à 22h les vendredis et samedis 
en mode « Halle Night Long ». Ces soirées d’été feront danser petits et grands. Au programme de ces 
16 concerts : rock, fanfare, brass band, dj set ou musique traditionnelle libanaise.  

1. La Piste des Géants, inaugurée fin 2018, propose toute 
l’année aux adultes, enfants, explorateurs et aventuriers dans 
l’âme de découvrir des dispositifs culturels et touristiques 
exceptionnels.  

La Halle de La Machine regroupe une écurie de personnages 
fantastiques et de spectacles conçus et fabriqués par François 
Delaroziere et la Compagnie La Machine. Les visiteurs peuvent 
réaliser un voyage inédit sur le dos d’une nouvelle créature 
singulière et monumentale créée exceptionnellement pour 
Toulouse : le Minotaure (14 tonnes, 14 mètres de haut). 

https://www.halledelamachine.fr/fiche-mecanique/la-halle/ 

 

 

 

 

https://www.lenvol-des-pionniers.com/  
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2. L’Amazonie au cœur de Toulouse avec la toute nouvelle exposition « OKA AMAZONIE, 
une forêt habitée » au Muséum de Toulouse et l’exposition photo « D’une rive à 
l’autre » aux Jardins du Muséum, avec de nombreux ateliers pédagogiques. 
https://www.museum.toulouse.fr/  

 

3. Jusqu’au 1er septembre 2019, 
le Quai des Savoirs accueille 
Luminopolis, l’exposition en 
mode escape game. Luminopolis 
invite les visiteurs à percer les 
secrets de la lumière et à résoudre 
de nombreuses énigmes afin de 
sortir le plus rapidement de la Cité. 
L’exposition se joue aussi en mode 
« Battle ». Le Quai des Savoirs 
propose un espace multi activités 
dédié aux enfants de moins de 7 
ans  « Le Quai des Petits ». 
https://www.quaidessavoirs.fr/#
/?_k=cisaln  
 

4. L’été au bord de l’eau et les festivités de juillet.  
Le 12 juillet, l’Orchestre du Capitole dirigé par Tugan Sokhiev, proposera un concert 
inédit. Ce grand RDV gratuit prendra place sur une scène en plein air au cœur du parc 
de la Prairie des filtres. Comme chaque année, il sera également possible de profiter 
en famille de Toulouse Plages sur les bords de la Garonne et des nombreuses 
activités proposées à cette occasion.  
https://www.toulouse.fr/web/sports/toulouse-plages  
https://onct.toulouse.fr/ 



 

5. Découvrir Toulouse en famille avec les As de la Jungle   
En partenariat avec TAT productions et suite à la sortie de leur 
premier long métrage « les As de la Jungle », l'office de tourisme de 
Toulouse propose un parcours divertissant et novateur. Les 
participants sont invités à explorer la ville pour retrouver Maurice 
et ses amis ! 

Équipées de leur smartphone, grâce à l’appli, les familles profitent 
ainsi de 5 créations inédites des personnages réalisées par TAT 
productions qui s’animent devant les monuments toulousains. A 
chaque étape il est possible de prendre la pose avec eux ! 

L’occasion de passer un moment convivial tout en découvrant le 
patrimoine de la ville.  

https://www.toulouse-tourisme.com/le-parcours-en-famille  

            https://www.youtube.com/watch?v=soHxPgKPlDw  

 

 

 

 



  6 idées pour … les amateurs de sport 

 

1. Le 17 juillet, Toulouse accueillera la 106ème édition du Tour de France qui se déroulera du 6 au 28 juillet. Une belle occasion 
pour les amateurs de sport de suivre la compétition sportive mais aussi de visiter la Ville rose tout en profitant des animations 
estivales comme les festivités du 14 juillet, le concert de l’Orchestre du Capitole…  
 

 

 

 

 

2. Découvrir les coulisses 
du Stadium et du Stade 
Ernest Wallon, l’emblème 
de l’équipe de rugby du 
Stade Toulousain, avec 2 
visites guidées 
exclusivement proposées 
par Manatour. 
http://www.manatour.fr/ 
 

 

 

 

 

 

4. Le FestOval pour les amateurs de rugby.  Rendez-vous 
avec le FestOval, du 15 au 16 juin 2019 place du Capitole, 
qui se transforme pour l'occasion en terrain de rugby.  
Un petit avant-goût de la Coupe du monde de rugby 2023, 
qui se déroulera à Toulouse. 
https://www.toulouse.fr/web/sports/-/festoval 
 

 

 

 

 

3. 20 itinéraires de randonnée avec 
le Topoguide de Toulouse 
Métropole.  
Grâce à cet ouvrage, les passionnés 
de marche pourront découvrir 20 
nouveaux itinéraires avec 220 km de 
sentiers balisés pour tous les 
niveaux, à proximité des sites 
touristiques incontournables et 
insolites.  
 

 

5. Le Ski Club de la Péniche propose toute l’année des 
activités nautiques sur la Garonne : Ski nautique, Baby ski, 
Wakeboard, Stand up paddle… il y en a pour tous les goûts. 
L’occasion de skier dans le centre historique de la Ville 
Rose.  
http://skiclubdelapeniche.com/  
 

 

 

6. La base de Sesquières accueille depuis le 20 avril de 
nouvelles activités pour toute la famille : jeux gonflables 
aquatiques XXL, terrasses flottantes, téléski de 676 mètres 
de long… il y en a pour tous les goûts ! 
https://www.toulouse-tourisme.com/base-de-sports-et-de-
loisirs-de-sesquieres/toulouse/loimid031fs00149  

http://www.wampark.fr  

 

@Patrice Nin Villede Toulouse 



10 idées pour … les amoureux de culture et d’art 

1. Depuis le printemps, Toulouse 
accueille de nombreux festivals : 
MAP, Passe ton Bach D’abord, Rio 
Loco, Le Marathon des mots, les 
siestes électroniques, Tangopostale, 
les Quartiers d’été de Toulouse les 
Orgues, Toulouse d’été…  
https://www.toulouse-tourisme.com/  
 

 

2. Pour sa troisième édition, ROSE BÉTON invite des 
artistes à faire de Toulouse, dans la continuité de l’édition 
2016, une galerie à ciel ouvert, une ville plus que jamais 
internationale et colorée. Venus des États-Unis (Hense, 
Momo et Mark Jenkins), de Hollande (Jeroen Erosie), 
d’Allemagne (le duo Moses & Taps), du Brésil (Rero) ou de 
France (Tania Mouraud et Mlle Kat), ils inventeront un 
nouveau parcours d’art urbain, d’avril à septembre 2019.  
http://rose-beton.com/  
 

 

 

 

3. Picasso aux Abattoirs, jusqu’au 25 août  
Les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse proposent une exposition consacrée 
pour la première fois aux rapports entre Picasso et l'exil espagnol. Déployée sur 
deux étages des Abattoirs, elle explore comment le bouleversement historique et 
personnel de l’exil a touché Picasso. Les visiteurs auront aussi l’occasion d’admirer 
le fameux rideau de scène de théâtre de Picasso.  
https://www.lesabattoirs.org/expositions/picasso-et-lexil 
 

4. Peter SaulPop, Funk, Bad Painting and More aux Abattoirs, du 20 septembre 
au 26 janvier 2020 
Cette rétrospective, première exposition dans un musée en France depuis 1999, de 
l'artiste américain Peter Saul (né en 1934) couvre la carrière d’un des tout derniers 
contemporains du Pop Art, depuis la fin des années 1950 jusqu’à aujourd’hui. Elle 
rassemble avec une ampleur inédite près de quatre-vingt œuvres (peintures, arts 
graphiques, etc.), pour certaines inédites, ainsi qu'un ensemble d'archives. 
https://www.lesabattoirs.org/expositions/peter-saul 

@Marine Esch Agence 
d’Attractivité Toulouse 



 

5. Age of Classics et la Nuit des Super Héros, au Musée St Raymond 
AGE OF CLASSICS ! L'ANTIQUITE DANS LA CULTURE POP s'inscrit dans la 
tradition des expositions du musée Saint-Raymond, tout en proposant une 
expérience inédite. A la croisée de l'archéologie et de l'art contemporain, elle 
interroge le rapport des visiteurs aux mondes anciens et la part de cet 
héritage dans la bande dessinée, le cinéma, les séries mais aussi dans la 
littérature, les arts plastiques...  
Le musée se métamorphose le 18 mai pour la Nuit des Super Héros : parcours 
du musée revisité, statues en cape ou masquées, figurines à tous les étages, 
nouveaux habitants dans les vitrines et autres œuvres héroïques… 
https://saintraymond.toulouse.fr/  
 

 

6. Le Couvent des Jacobins propose à ses visiteurs de nombreux 
événement durant l’été : les Fabuleuses histoires au pied du Palmier, les 
mardis Médiévaux, une exposition sur les Chemins de Compostelle, les 
visites extra-ordinaires… Un kit découverte en famille offre la possibilité de 
parcourir le couvent en mobilisant tous ses sens. Les enfants découvrent 
ainsi l'histoire et les splendeurs de ce monument. 
https://www.jacobins.toulouse.fr/  

 

7. La Nuit européenne des musées le 18 
mai : l’occasion de découvrir les trésors 
des musées de Toulouse, à travers des 
visites exceptionnelles, des spectacles, 
des jeux, des énigmes… 
https://www.toulouse-tourisme.com/  
 

 

 



 

 

8. La Fondation Bemberg met en lumière, jusqu’au 2 juin, l’intégralité 
de la collection d’Héléna et de Guy Motais de Narbonne. C’est sous le 
parrainage de Pierre Rosenberg, membre de l’Académie française, que 
la totalité de la collection est dévoilée au public pour la première fois, 
à Toulouse à la suite de la première étape orléanaise de l'exposition. La 
présentation de cette collection de 80 tableaux, des XVIIe et XVIIIe 
siècles, italiens et français résolument tournés vers l’histoire, s’inscrit 
dans la lignée des grandes expositions consacrées aux collections 
privées organisées par la Fondation Bemberg. 
Après la visite, le salon de thé situé dans la cour de la Fondation, 
accueille les visiteurs pour un moment de détente.   
http://www.fondation-bemberg.fr/fr/home.html  

 9. La Cinémathèque de Toulouse propose durant les mois de juillet 
et d’août, de nouvelles projections de cinéma en plein-air. Une 
quarantaine de films seront projetés, dans un cadre très agréable.  
 

10. La Fête de la musique se tiendra, comme tous les ans, le 21 
juin sur la place du Capitole mais aussi dans la rue, dans les salles, 
les centres culturels, dans les parcs et jardins. L’occasion de 
découvrir ou de redécouvrir les nombreux talents toulousains.  
 

@J.Hocine 



5 idées pour … les gourmands 
 

 

 

 

 

1. La Classe des gourmands est une nouvelle école de 
cuisine qui dispense des cours aux particuliers. Tout 
récemment ouverte elle a la particularité d’être installée à 
bord d’une péniche sur le Canal du Midi.  
http://www.classe-des-gourmands.com/  
 
2. Les marchés des Carmes, de Victor Hugo, de Saint-Cyprien… 
invitent les visiteurs à flâner parmi les saveurs et les couleurs. 
Régulièrement, les marchés organisent des nocturnes à 
l’ambiance festive. L’occasion de profiter d’un moment 
convivial et de découvrir de nombreux produits régionaux. 
https://www.toulouse.fr/web/demarches/-/les-marches-toulousains  
 

3. De nouveaux lieux à découvrir ! Les Halles de la Cité se 
situent au sein du Théâtre National de Toulouse. Les visiteurs 
peuvent y trouver des corners dédiés à l’apéro gourmand : 
fromager, charcutier, sushi… à déguster avec une sélection de 
vins.  
https://www.facebook.com/hallesdelacite/  
Déguster une glace au Camembert ? Boire une boisson solide ? 
Manger un burger vert ?... Direction Bwamoa, un nouveau 
concept qui propose des saveurs originales et qui vient d’intégrer 
le guide Gault & Millau des artisans de France. 
https://fr-fr.facebook.com/bwamoa/  
 

 

4. Lorsque les températures grimpent, on peut opter 
pour les guinguettes avec vue, au jardin Raymond IV, 
quai de Tounis… L’idéal pour passer un moment 
agréable au bord de l’eau ou au vert.  
 

 
5. Pour se 
détendre et 
profiter d’une des 
plus belles vues sur 
Toulouse, direction 
Le Rooftop de Ma 
Biche Sur Le Toit ! 
 

 

@Jérôme Surel 

@Michel Sarran 2019 



4 idées pour … les petits et grands scientifiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le Musée Aeroscopia invite ses visiteurs à monter à bord 
d’avions de légende et à vivre des moments d’exception. 
www.musee-aeroscopia.fr  
 

 
2. La Cité de l’espace propose aux visiteurs de plonger au cœur 
de l’aventure spatiale pour célébrer les 50 ans des premiers pas 
de l’homme sur la Lune. L’exposition « LUNE : EPISODE II », fait 
revivre l’exploit d’Apollo 11 et les premiers pas de Neil Armstrong 
et de Buzz Aldrin sur la Lune.  Le 21 juillet, la Cité de l’espace 
organise son « Apollo Day ». A cette occasion de nombreuses 
animations (rencontres, projection de films, interventions 
d’experts, nocturnes) seront organisées.    
www.cite-espace.com  
 
3. Les passionnés d’avions pourront profiter de leur escapade 
toulousaine pour visiter les coulisses des usines Airbus (A380, 
A350…).  
http://www.manatour.fr/  

4. L’Eurêkafé est LE Café des Curiosités. Les sciences y sont à 
l’honneur, sans oublier la pause gourmande !  
www.eurekafe.fr  
 

@Manuel_Huynh 

@L.Garcia 



Où séjourner à Toulouse ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hôtel le Grand Balcon, le luxe au cœur de Toulouse 
Situé place du Capitole et imaginé par l’architecte Jean-Philippe Nuel, l’Hôtel le 
Grand Balcon accueille ses visiteurs dans un écrin contemporain. Pour les 
amateurs d’histoire et d’aviation, il propose de séjourner dans la chambre N°32 
d’Antoine de St Exupéry, écrivain et célèbre pilote de l’aéropostale.  
https://grandbalconhotel.com/fr/ 

2. Hôtel Albert 1er, pour les amoureux du slow tourisme  
L’hôtel Albert 1er défend une autre expérience du tourisme : le 
slow tourisme en milieu urbain. Son emplacement hyper central 
en fait un lieu de séjour idéal pour profiter pleinement, à pied ou 
à vélo, de la richesse culturelle de Toulouse, de son histoire, de 
son patrimoine, des marchés traditionnels et des produits locaux 
qui font la réputation du Sud-Ouest. L’hôtel propose des offres et 
des services spécifiques allant dans le sens de la décélération et 
propose des produits frais issus de circuits courts. Les clients 
peuvent également profiter d’un service de location de 
bicyclettes, d’un garage à vélos suspendu mais aussi d’une carte 
d’itinéraires hors des sentiers battus.  
https://www.hotel-albert1.com/ 

@Hôtel Grand 
Balcon Toulouse 



 

 

3. Boutique hôtel Villa du Taur  
Idéalement située, la Villa du Taur accueille les visiteurs au 
cœur du quartier historique au pied de la Basilique Saint-
Sernin, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle se 
situe à quelques pas de la place du Capitole et de tous les 
quartiers animés. Les chambres de ce boutique hôtel, uniques 
dans leur aménagement, décorées de mobilier réalisé pour les 
lieux, de luminaires sur mesure, d’objets faits main, en font 
une adresse à l’atmosphère extraordinaire. Aux cimaises, on 
retrouve des œuvres d’artistes connus ou émergents pour 
ajouter du spectacle aux séjours. Le restaurant de la Villa du 
Taur, le Sixty-two, invite les visiteurs à découvrir une cuisine 
gourmande et de saison, dans une ambiance de galerie d’art. 
La Villa du Taur bénéficie du « Label Les Collectionneurs ». 
http://www.villadutaur.com/fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.villadutaur.com/fr/ 

4. Hôtel Saint Claire   
Récemment rénové, le boutique-hôtel St Claire offre 
depuis fin avril 2019 un nouveau visage au style 
néobaroque et fait la part belle aux artistes ! Des artistes 
toulousains réputés, Mondé, Reso, Soone et Fabien Sans, 
se sont donné rendez-vous pour habiller le lieu : quatre 
artistes, quatre styles, quatre étages/paliers pour un 
résultat unique.  
http://www.nthotelgallery.com/fr/nos-hotels/st-claire/ 
 
 
 
 
 
 



Visiter la Basilique Saint-Sernin 

 

 

LE NOUVEL ÉCRIN DE LA BASILIQUE SAINT-SERNIN, 
JOYAU DE L’ART ROMAN 

La Basilique Saint-Sernin, trésor de la Ville Rose, est une étape 
incontournable de la visite de Toulouse. Classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco depuis 20 ans, elle se trouve sur le chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle. Ce chef-d’œuvre d’architecture 
romane est aujourd’hui l’objet de toutes les attentions.  

Elle s’inscrit actuellement au cœur d’un projet de 
réaménagement conçu par l’architecte-urbaniste Joán Busquets, 
dont le chantier se terminera à l’automne 2019. Cette rénovation 
fait la part belle aux espaces libres, à la déambulation, à la 
verdure. 

Au centre de la place libérée de la circulation et bientôt sertie de 
jardins, la Basilique a bénéficié de restaurations significatives, 
pour le plus grand plaisir des nombreux visiteurs qui pourront 
admirer le très bel orgue (à l’occasion, par exemple, du Festival 
Toulouse les orgues, du 1er au 13 octobre), des fresques 
médiévales restaurées, plus de 250 chapiteaux sculptés, de 
nombreuses reliques…  

 

@JMHerrador 

@P.Nin 



Informations pratiques - Comment s’organiser sur place ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour profiter au maximum de son séjour, Toulouse propose aux touristes un Pass Tourisme et une centrale de réservation en 

ligne qui facilitent les visites, les transports, la découverte culturelle et offrent de nombreux avantages : transports en commun 
et navette aéroport inclus, accès gratuit aux musées et monuments du centre-ville, tarifs réduits à la Cité de l’espace et 

Aeroscopia, billets pour la Halle de La Machine, visites extraordinaires aux Jacobins, croisières, excursions à Albi et à 
Carcassonne au départ de Toulouse… 

 
Préparer son séjour, informations / réservation – Office de Tourisme de Toulouse 

www.toulouse-tourisme.com  

Contacts presse : 
Anna Beauchamp – a.beauchamp@giesbert-mandin.fr – 06 88 94 44 42 

Amélie Jolivet – a.jolivet@giesbert-mandin.fr – 07 85 53 50 05 
 

@Boigontier 

 

@PierreSoissons 


