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TOLOPÉDIA

Chaque article est 
accompagné d’une rubrique 

intitulée “Tolopedia” 

composée de focus qui 

enrichissent le suje
t abordé.
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4e ville de France après Paris,

Marseille et Lyon

•  466 297 habitants intra-muros, 746 919 habitants dans la métropole 

(37 communes), 1,3 million dans l’aire urbaine (73 communes).

• 30 marchés à ciel ouvert

• 16 salles de spectacles et 40 salles de cinéma

• 550 clubs sportifs dont 6 professionnels

•  160 jardins et parcs dans le centre, plus de 1 000 hectares d’espaces 

verts, 400 hectares de zones vertes aménagées.

3e ville universitaire de France :

+ de 100 000 étudiants.

2e centre urbain de France :

19 km de circuit marchand, 1 600 boutiques.

Fréquentation touristique
•  465 183 visiteurs au Donjon du Capitole (O!ce de 

Tourisme - 2017).

•  1 813061 entrées dans les 10 sites touristiques les plus 
fréquentés (2015).

•  Aéroport de Toulouse-Blagnac (2016) : 8 081 179  millions 
de passagers, près de 80 liaisons internationales, 
plus de 80 964 mouvements d’avions (1er aéroport 
“business” de France).

•  Gare de Toulouse-Matabiau : 9 millions de voyageurs, 
18 gares TER dans la métropole.

Durée moyenne de séjour 

en tourisme d’agrément 

(2015) : 3,5 jours.
2,5 millions de nuitées hôtelières  

68 % de clientèle française,  

32 % d’étrangers.

Données agglomération 

toulousaine (2015) : 161 hôtels,  

38 résidences de tourisme,  

8617 chambres  

et 3689 appartements.

Capitale européenne de l’innovation
(aéronautique, spatial, recherche)
• Cité européenne de la science en 2018
• n°1 en Europe des activités aéronautiques, n°2 mondial
• n°1 en Europe des activités spatiales
• n°1 en France pour les systèmes électroniques embarqués
• 10 500 personnes travaillant dans plus de 400 unités de recherche
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Oubliez tous vos clichés sur la “ville rose”. Toulouse ne se 
résume pas à ses briques foraines ou à son titre de capitale 
européenne de l’aéronautique. Vue du ciel, l’ancienne cité 
des comtes de Toulouse déborde loin des rives de la Garonne 
pour s’étaler à 360° dans les campagnes alentours.

Porte d’entrée pour tout le Sud-Ouest de la France, la capitale 
de la nouvelle région Occitanie pousse au-delà de l’orbite 
historique de la province du Languedoc. Elle parle anglais avec 
des accents de flamenco. Rebondit comme un ballon de rugby 
dans les directions les plus inattendues. Déjoue la géographie 
en faisant couler le canal du Midi vers la Méditerranée, quand 
son fleuve Garonne venu des Pyrénées a des envies d’océan 
Atlantique. Vous attendez le soleil couchant dans le parfum 
des tilleuls de la place Saint-Sernin au printemps, et vous 
finissez par déguster un thé à la menthe sous une tente 
plantée sur la prairie des Filtres. Vous commencez la journée 
par un café sous les arcades du Capitole et vous la terminez 
sur Mars à la Cité de l’espace. Les pieds sur terre, la tête dans 
les étoiles.

TOULOUSE en toutes lettres

Attractive
et festive

Jeun
e et 

dyna
mique

Accessible
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En 1918,

son entrep
rise

emploie 800 ouvrier
s 

qui produisent 

jusqu’à 6 
appareils 
par jour.

TOLOPÉDIA Latécoère
Pierre-Georges Latécoère (1883/1943) a fait ses 
études d’ingénieurs à l’école Centrale de Paris. 
Il reprend la menuiserie familiale créée par son 
père à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) 
et fabrique des tramways et des wagons pour 
la Compagnie des chemins de fer du Midi. 
Durant le premier conflit mondial, il participe  
à l’e!ort de guerre en ouvrant une usine 
d’obus et une usine d’avions à Toulouse.
En 1918, son entreprise installée dans le 
quartier de Montaudran emploie 800 ouvriers 
qui produisent jusqu’à 6 appareils par jour.  
Après l’armistice, il embauche des pilotes 
comme Mermoz ou Saint-Exupéry pour 
acheminer le courrier par avion jusqu’à Dakar, 
puis vers l’Amérique du Sud. L’entrepreneur 
cède l’exploitation des lignes aériennes 

Latécoère à l’Aéropostale, ancêtre d’Air France 
et poursuit la fabrication d’avions. Pour 
traverser l’Atlantique, il se passionne pour les 
hydravions. En 1939, il vend son entreprise 
à Bréguet et construit une nouvelle usine 
dans ses locaux actuels de la rue de Périole 
à Toulouse pour lancer le plus gros hydravion 
du monde, le Laté 631. L’entreprise ne fabrique 
plus ses propres appareils depuis les années 
50, mais demeure un important sous-traitant 
d’Airbus, Boeing, Bombardier ou Embraer.  
La piste et les halles de montage de 
Montaudran sont inscrites aux Monuments 
Historiques depuis 1997.

www.memoire-aeropostale.com
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Chaque année, des acrobates facétieux grimpent sur la sta-
tue de Pierre-Paul Riquet pour l’a!ubler d’un nez-rouge. 
Cet ancien percepteur des impôts fut pourtant anobli par 
Louis XIV pour avoir creusé le canal Royal du Languedoc. 
L’artère liquide bordée de platanes qui s’écoule dans son 
dos est inscrite depuis 1996 sur la liste du patrimoine mon-
dial de l’Unesco (www.canal-et-voie-verte.com/www.tou-
louse-tourisme.com/Envie-de/Decouverte/SO-Toulouse/
Verte). La foule de promeneurs, cyclistes ou rollers qui 
empruntent les berges du canal du Midi chaque jour sait-
elle seulement que le baron Riquet est mort ruiné en 1680, 
quelques mois avant que son œuvre n’aboutisse dans sa 
ville natale de Béziers ? Il est inhumé dans la cathédrale 
Saint-Étienne de Toulouse, à deux pas seulement de l’an-
cien port Saint-Étienne où un modeste bâtiment de briques 
conserve les précieuses archives du canal.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a en e!et un 
port à Toulouse ; et même plusieurs, comme en témoigne 
la grande fresque réalisée par le peintre Henri Martin au 
Capitole. On y voit l’illustre Jean Jaurès se promener au 
siècle dernier sur la rive gauche de la Garonne. En face, le 
port de la Daurade est encore en activité. Aujourd’hui, les 
barques des “pêcheurs de sable” ont déserté le fleuve et 
les anciennes péniches du canal transportent des touristes 
ou ont été reconverties en restaurants. Des plaisanciers bri-
tanniques ou hollandais stationnent au port Saint-Sauveur, 
distingué en 2014 par un “pavillon bleu”, comme dans les 
meilleures stations du littoral (www.toulouse.fr/web/envi-
ronnement/port-saint-sauveur).

Derrière Riquet, l’arche Marengo surplombe la gare Ma-
tabiau. Le bâtiment préfigure le futur visage du quartier 
Toulouse Euro-Sud-Ouest, qui accueillera les TGV à l’ho-
rizon 2020 (www.toulouse-eurosudouest.eu). Les trains 
à grande vitesse de la RENFE espagnole desservent aux 
beaux jours la ville, mettant Barcelone à trois heures de 
Toulouse. Avec plus de 9 millions de voyageurs, Matabiau 
accueille chaque année davantage de passagers que l’aéro-
port de Toulouse-Blagnac. Le trafic se compose essentielle-
ment de trains régionaux. La gare, inscrite aux Monuments 
Historiques en 1984, demeure l’une des principales portes 
d’entrée des habitants des départements voisins dans la 
capitale régionale (www.toulouse-tourisme.com/Prepa-
rer-son-sejour/Guide-pratique).

Il faut suivre les méandres du canal jusqu’au complexe 
scientifique de Rangueil pour découvrir le berceau de l’aé-
ronautique toulousaine. Les vestiges de l’implantation de 
Latécoère sont encore visibles de part et d’autre de la ligne 
de chemin de fer qui traverse le quartier de Montaudran, 
en plein bouleversement. En 1918, l’industriel reconvertit 
ses avions et ses pilotes en créant l’Aéropostale. Un lieu 
de mémoire va être aménagé dans l’ancienne aérogare des 
“lignes Latécoère” alors que l’artiste-ingénieur François De-
larozière fera défiler ses machines de spectacles sur la piste 
d’envol (www.toulouse-metropole.fr/projets). Rendez-vous 
en 2018.

Toulouse, métropole 
melting-pot
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TOLOPÉDIA Le port de l’Embouchure
Lors de la construction du canal Royal du 
Languedoc (1666/1681), rebaptisé “canal du 
Midi” lors de la Révolution française, une 
écluse permettait aux bateaux d’accéder à la 
Garonne. Sous le règne de Louis XVI, le cardinal 
Loménie de Brienne fait creuser un nouveau 
canal pour contourner la chaussée du Bazacle 
qui barre le fleuve dans sa traversée de 
Toulouse.

Un bas-relief sculpté dans du marbre de 
Carrare orne les deux ponts de briques 
qui enjambent les canaux. Il célèbre 
allégoriquement l’union du Languedoc et de 
la Garonne sous les auspices de l’Occitanie. Au 

XIXe siècle, un troisième canal est creusé pour 
longer la Garonne, peu navigable, jusqu’en 
Gironde.

Le rêve de Pierre-Paul Riquet, qui voulait 
unir l’Atlantique à la Méditerranée, est enfin 
réalisé. Mais il se dissipe sous les vapeurs 
des locomotives de la ligne Bordeaux-Sète, 
inaugurée en 1858. Dans les années 70, 
l’écluse de Garonne disparaît lors de la 
construction de la rocade et de l’échangeur 
des Ponts-Jumeaux.

www.toulouse-tourisme.com/Envie-de/ 

Decouverte/SO-Toulouse/Verte

31 “Greeters” for Toulouse

Ils sont toulousains “pur jus” ou d’adoption, aiment les voyages et les 

rencontres et proposent de servir d’accompagnateurs aux touristes 

pour partager leurs bons plans et leurs passions. Le réseau des 

“Greeters” de Toulouse se développe depuis 2012 en suivant l’exemple 

de cette nouvelle forme de tourisme alternatif et non-marchand né 

à New-York. À ce jour, une vingtaine de personnes de bonne volonté 

sont disponibles pour une balade via le site mis en ligne par l’O!ce de 

Tourisme. Ils/elles sont tou (te) s bilingues, voire trilingues.

www.toulousegreeters.fr

Le saviez-vous ?
Dormir dans la chambre de Saint-Exupéry
Le Grand Balcon, pension de famille où dormaient les pilotes de l’Aéropostale à deux pas du 
Capitole, est désormais un hôtel 4 étoiles. La mythique chambre 32 d’Antoine de Saint-Exupéry 
a été reconstituée pendant la rénovation.
www.grandbalconhotel.com

La machine hydraulique de Riquet
Pierre-Paul Riquet, concepteur du canal du Midi, avait fait construire des bassins dans le parc 
de son château pour démontrer la faisabilité technique du système d’alimentation en eau de 
l’ouvrage. Le domaine et la demeure ont été rachetés par la petite commune de Bonrepos-
Riquet, à 20 km de Toulouse dans la vallée du Girou.
Château de Bonrepos-Riquet, ouvert au public de mai à septembre.
www.bonrepos-riquet.fr

Le grand balcon de Marengo
Le dernier étage de l’arche Marengo est équipé d’une cuisine et de salles de réception. 
Surplombant la ville, l’espace de 1 000 m2 et sa terrasse de 300 m2 peuvent être loués par des 
professionnels ou des particuliers.
Espaces Vanel : www.espacesvanel.com8
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Riquet est né à Béziers, Jaurès à Castres, 
Latécoère à Bagnères-de-Bigorre : au fil des 
siècles, la métropole a grandi en accueillant 
des habitants venus de la grande région qui 
s’étend des Pyrénées à la Méditerranée. La 
vague d’immigration s’est accélérée avec 
l’exil des républicains espagnols dans les 
années 30, puis l’arrivée de travailleurs venus 
du Maghreb. Elle se poursuit aujourd’hui 
avec les cadres d’Airbus venus d’Allemagne 
ou de Grande-Bretagne. L’université attire 
de son côté étudiants et chercheurs du 
monde entier. Chaque année, 100 000 
personnes s’inscrivent dans un établissement 
d’enseignement supérieur de l’académie et 
20 000 habitants supplémentaires s’installent 
dans l’agglomération. Un habitant de Toulouse 
sur quatre est étudiant, 75 % de la population 
de l’aire urbaine n’est pas née dans la ville.

Melting-pot sur Garonne
Un habitant 
de Toulouse 
sur quatre est 
étudiant.
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Les 38 stations 
du métro 
toulousain 
présentent la 
particularité 
d’abriter des 
œuvres d’art 
contemporain.

TOLOPÉDIA Le VAL
Toulouse a été la deuxième ville à mettre 
en service en 1993 le métro automatique 
léger (VAL) conçu à Lille et développé par 
la société Matra. La première ligne (A), 
inaugurée entre le quartier du Mirail et 
Jolimont, a été prolongée jusqu’à Balma-
Gramont. Une deuxième ligne (B) relie 
depuis 2007 le quartier de Borderouge à 
Ramonville-Saint-Agne. Elle devrait être 
prolongée jusqu’à Labège-Innopole. Une 
troisième ligne est à l’étude pour joindre 
les usines d’Airbus, l’aéroport de Toulouse-
Blagnac, la future gare TGV de Matabiau 
et le quartier de Montaudran. Des rames 
du VAL, désormais produites par Siemens, 

circulent également à Rennes, dans les 
aéroports d’Orly et Chicago, à Turin, Taïwan 
et en Corée du Sud. Les 38 stations du 
métro toulousain présentent la particularité 
d’abriter des œuvres d’art contemporain, à 
découvrir le temps d’une visite guidée avec 
l’O"ce de Tourisme.

Tisséo (bus-métro-tram) : www.tisseo.fr
L’art dans le métro : www.tisseo.fr/tisseo-

lentreprise/page-standard/l-art-du-reseau
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À Toulouse, on marche sur l’eau. La passerelle arrimée de-
puis 2008 à la façade médiévale de l’hôpital La Grave per-
met de relier le belvédère du jardin des Abattoirs à l’ancien 
port Viguerie. Elle reste fermée au public quand la Garonne 
qui dévale la chaussée du Bazacle gronde en se prenant 
pour le Niagara. Les lourdes portes métalliques rivées dans 
le mur rappellent que les colères du fleuve peuvent être 
terribles, comme lors de la crue de 1875 qui ravagea le quar-
tier Saint-Cyprien sur la rive gauche. Les promeneurs qui ai-
ment flâner le soir au-dessus des quais de la rive droite, 
quand le soleil couchant illumine les façades de briques, 
peuvent désormais accéder facilement aux berges de la 
Garonne depuis la place Saint-Pierre par les nouveaux gra-
dins conçus comme un amphithéâtre par Joan Busquets, 
l’architecte catalan qui rend pas à pas le centre-ville aux 
piétons et aux cyclistes.

Le fleuve a lui aussi été rendu à la navigation depuis la fin 
des années 80. Trois bateaux de promenade s’aventurent 
au-delà des eaux calmes du canal en passant l’écluse Saint-
Pierre aux beaux jours. Les passagers des nouveaux marins 
d’eau douce de la Garonne partagent le terrain de jeu pri-
vilégié des adhérents du ski-club de la Péniche, longtemps 
amarrée à la prairie des Filtres, qui ont rejoint sur l’île du 
Ramier les rameurs de l’Émulation Nautique. On voit même 
passer des pêcheurs en “float tubes”, sorte de bouées flot-
tantes idéales pour taquiner les silures sous les piles du 
pont Neuf, venir concurrencer les cormorans.

Il faut être à vélo pour sentir dans ses mollets que le plus 
vieux pont de Toulouse sur la Garonne – le pont Neuf – pré-
sente une légère pente asymétrique pour racheter la di!é-
rence de niveaux entre les deux rives. La première ligne des 
omnibus tractés par des chevaux a commencé à emprun-
ter en 1683 ce pont inauguré par Louis XIV. Les nouvelles 
rames du tram passent désormais sur le pont Saint-Michel, 
renforcé pour l’occasion, et filent jusqu’à l’aéroport de Tou-
louse-Blagnac depuis avril 2015. Le métro automatique, 
inauguré en 1993, passe incognito sous la Garonne grâce à 
deux tunnels séparés. Il ne refait surface que pour franchir 
le périphérique, nouvelle enceinte motorisée qui dessine 
les limites de la ville aussi nettement que les anciens rem-
parts transformés en boulevards et plantés de platanes. 
Seuls quelques minibus électriques peuvent se faufiler 
dans l’entrelacs des ruelles médiévales du centre-ville. Le 
“port d’attache” de ces navettes gratuites se situe sur le 
Cours Dillon, agréable promenade ombragée et repère des 
boulistes qui poussent le cochonnet à deux pas de l’ancien 
Château d’eau, l’une des premières galeries d’art consacrée 
à la photographie en France.

Toulouse, la ville
qui vous transporte
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TOLOPÉDIA
Pass tourisme So Toulouse :
un pass commun pour les transports et les musées

Avec le pass tourisme, les visiteurs bénéficient d’une entrée gratuite aux 
musées du centre-ville, d’une visite guidée de l’O!ce du Tourisme et 
peuvent circuler librement sur l’ensemble du réseau de transport : métro, 
tram, bus et Navette aéroport. Le pass permet également de

bénéficier d’un tarif réduit dans la plupart des sites touristiques et dans 
certaines boutiques. 

Une version premium inclus en plus gratuitement une croisière sur la 
Garonne ou le canal du Midi avec les Bateaux Toulousains et une balade 
en Petit Train Touristique. 

En vente à l’O!ce de Tourisme et dans les agences Tisséo.
24 h/15" ou 20" ; 48 h/22" ou 27"; 72 h/29" ou 35" 
www.toulouse-tourisme.com

Le saviez-vous ?
Le tour de la ville en minibus panoramique
Un minibus cabriolet fait le tour de la plupart des sites et monuments historiques de la ville. La visite de 75 minutes est commentée en 13 langues par audioguides. 
Une version “enfant” est également disponible.
En été la navette Starline assure régulièrement la liaison entre le centre-ville de Toulouse, le musée Aeroscopia et la Cité de l’espace.
www.citytour-toulouse.com

Randonnées en Segway
Pour arpenter la ville dans tous ses recoins et sans fatigue, les gyropodes Segway sont parfaits. Après 15 minutes pour apprendre le maniement de l’engin, partez 
casqués pour une découverte ludique de Toulouse. Circuits de 30’ à 2 h 30.
www.mobilboard.com/fr/agence/segway/toulouse et http://www.gyromidi.fr/gyromidi/

Les trains touristiques de Toulouse 
Les petits trains vous permettront de découvrir les sites qui font la renommée de Toulouse. Deux circuits, de 35 mn, sont proposés : «Garonne et grands monuments» et «Canal 
du Midi». Pour les deux circuits, des traductions simultanées, avec écouteurs individuels, sont proposées en français, anglais, espagnol, allemand, néerlandais, portugais, italien. 
Disponible également : un commentaire «spécial enfant» pour les 6-12 ans (réalisé avec l’o"ce de tourisme), des traductions papier en japonais, russe, chinois.
http://www.petittraintoulouse.com/fr/

Activités réservables en ligne sur le site de l’O!ce de Tourisme www.toulouse-tourisme.com.12
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Des plages de l’Atlantique à celles de la 
Méditerranée, c’est un nouvel itinéraire 
cyclable enchanteur aux accents du Midi 
qui attend les amoureux de la petite reine. 
Ils pédaleront le long du canal de Garonne 
et du canal du Midi, inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco, avant de faire mille et 
une pauses culturelles ou gastronomiques. 
Toulouse, la ville rose, est au cœur de cette 
véloroute.

Deux étapes majeures à parcourir :

Q Le canal de Garonne à vélo d’Agen  
à Toulouse (113 km)

Ce tronçon du canal des 2 mers à vélo, 
entièrement sur voies vertes, permet 
d’apprécier les richesses des pays traversés. 
En s’écartant du canal de Garonne, on 
découvrira des paysages aux airs de 
Toscane. Moissac et Montauban, “Villes 
d’art et d’histoire” qui dominent le Tarn, 
présentent un détour aussi attractif que 

gastronomique. La belle et dynamique cité 
de Toulouse, capitale régionale aux multiples 
saveurs et richesses, invite à flâner parmi 
ses nombreux monuments et ses quartiers 
animés de jour comme de nuit.

Q�Le canal du Midi à vélo de Toulouse  
à Carcassonne (138,5 km)

De Toulouse à Carcassonne, ce tronçon 
du canal des 2 mers à vélo plonge les 
promeneurs dans la fabuleuse histoire du 
canal du Midi, conçu au XVIIe siècle pour 
relier la Garonne à la Méditerranée. Cette 
étape o!re un périple plein de charme au 
cœur du pays de Cocagne et sur les traces 
des cathares de Toulouse à Carcassonne.  
À noter, la section au sud de port Lauragais, 
pour partie non aménagée et non fléchée, 
nécessite vigilance et matériel adapté.

www.francevelotourisme.com/base-1/
itineraires/canal-des-deux-mers-a-velo

V80 : la véloroute du canal des Deux-Mers

« Via Garona » 
le nouveau sentier de randonnée vers Saint-Jacques-de-

Compostelle, de Toulouse à Saint-Bertrand-de-Comminges

Cet itinéraire homologué GR® longera la Garonne sur  160 

kilomètres. Cette variante des chemins de Compostelle 

permettra de rejoindre la voie du Piémont en 8 à 10 jours 

de marche, en liaison avec les itinéraires déjà existants de 

Conques à Toulouse et la voie d’Arles.

Dès Juin 2017 un nouveau topoguide® Via Garona sera 

édité par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Il 

présentera l’ensemble de cet itinéraire et 31 Promenades et 

Randonnées labellisées PR à travers la Haute-Garonne.
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Un label rouge
“Véritable saucisse

 
de Toulouse” 

protège depuis 1992 
la production des 

saucisses.

TOLOPÉDIA Les SPÉCIALITÉS
Saucisse et cassoulet
La saucisse de Toulouse est une spécialité 
charcutière composée de morceaux de gras et 
de maigre de porc, hachés grossièrement et 
embossés dans des boyaux naturels. La recette 
originale est devenue une appellation générique 
pour des saucisses fraîches à griller fabriquées 
au kilomètre dans toute la France. Un label rouge 
“Véritable saucisse de Toulouse” protège depuis 
1992 la production des saucisses locales, fabriquées 
obligatoirement avec 75 % de viande maigre 
(épaule, jambon), sans colorant ni conservateur. La 
saucisse de Toulouse figure en bonne place dans la 
recette du cassoulet, plat emblématique également 
revendiqué par Carcassonne et Castelnaudary. La 
recette peut connaître des variantes locales ou 
familiales, mais elle repose invariablement sur le 
long mijotage de viandes dans une “cassole” remplie 
de haricots secs, tarbais de préférence. Ce ragoût 
qui peut comprendre du mouton à Carcassonne et 
du confit d’oie à Toulouse doit longuement cuire au 
four et la croûte dorée qui se forme en surface doit 
être “cassée” plusieurs fois avant de le déguster. 
L’invention de la conserve a permis d’exporter ce plat 
traditionnel et populaire dans le monde entier.

www.toulouse-tourisme.com/Envie-de/Gastronomie

La violette de Toulouse
La petite fleur cultivée à Toulouse depuis 1854 
est une cousine de la violette odorante de Parme, 
mais qui ne fleurit que l’hiver. Cette variété, qui ne 
produit pas de graines mais se reproduit par stolons 
(comme les fraisiers), est devenue une spécialité 
des maraîchers du nord de Toulouse, qui créent 
une “coopérative des producteurs de violettes et 
d’oignons” en 1908. Elle fournit un complément de 
revenus à près de 600 producteurs qui envoient 
jusqu’à 600 000 bouquets par an en train dans toute 
l’Europe (!) avant de péricliter… On ne recense plus 
aujourd’hui qu’une dizaine de producteurs. Menacés 
de dégénérescence par des années de bouturage, 
de nouveaux plants hybrides ont été mis au point 
in-vitro par la chambre d’agriculture avec l’aide 
de la ville de Toulouse. 130 variétés de violettes 
internationales sont conservées dans les belles 
serres municipales et sont exposées annuellement 
début février place du Capitole à l’occasion de la 
Fête de la Violette. La maison Berdoues élabore 
un parfum de violette depuis 1936 à Cugnaux, 
l’entreprise Benoît Serres produit 15 000 bouteilles 
d’une liqueur de violettes depuis deux générations 
à Villefranche-de-Lauragais et les fleurs cristallisées, 
vendues en sucreries depuis le XIXe siècle (produites 
à Toulouse notamment par Candiflor), sont toujours 
au goût du jour, à déguster par exemple sur la 
péniche de la Maison de la Violette (boutique/ 
lieu d’exposition/salon de thé) amarrée sur le canal 
du Midi.

www.toulouse-tourisme.com/Envie-de/Decouverte/
SO-Toulouse/Violette

www.parfumsberdoues.com
www.benoitserres.com

www.candiflor.fr
www.lamaisondelaviolette.com
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À Toulouse, on se retrouve aux beaux jours dans la rue pour 
dîner entre voisins. Les “repas de quartier”, lancés en 1991 
par le musicien occitaniste Claude Sicre dans son repaire 
du quartier Arnaud-Bernard, ont essaimé un peu partout.  
À la manière d’une “auberge espagnole”, chacun apporte un 
plat, une boisson, parfois une guitare, et tout est partagé 
avec ses voisins de tablée. La ville, qui bloque la circulation 
et peut fournir tables et chaises à l’occasion, ne recense 
pas moins de 300 de ces micro-événements de proximité 
de mai à octobre. La formule s’exporte désormais dans la 
France entière.

Cette culture de la convivialité en plein air se retrouve dans 
la douzaine de marchés “de plein vent” qui animent chaque 
semaine les di!érents quartiers de Toulouse. Le plus grand 
et le plus populaire, dit marché du Cristal, se tient tous les 
matins (sauf le lundi) sous les platanes des boulevards. Il 
a gardé le nom du grand café Cristal, aujourd’hui disparu, 
où les maraîchers de Blagnac ou Saint-Jory venaient se ré-
chau!er après avoir déchargé leurs légumes sur les étals. 
Les petits producteurs de la région font toujours le succès 
dominical de la place Saint-Aubin, dernier marché “fermier” 
où l’on peut encore trouver quelques volailles vivantes au 
milieu des troupes de musiciens qui assurent l’ambiance.  
Le mardi et le samedi matin, ce sont les producteurs du 
marché bio de l’Esparcette, créé il y a plus de 30 ans (www.
marchebiotoulouse.org), qui animent le jardin au pied du 
Donjon du Capitole. Plus orientés vers l’épicerie fine et les 
métiers de bouche, trois marchés couverts font aussi les 
délices des gourmets non contaminés par la “junk food”. Un 
déjeuner au coude-à-coude dans l’un des cinq restaurants 
installés au premier étage du marché Victor-Hugo permet 
de saisir un peu de l’âme de la ville plus sûrement qu’un 
ballon ovale sous la mêlée du Stade Toulousain.

Avec plus de 1 700 points de restauration inscrits à la 
chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, la ville a 
la réputation d’être l’une des mieux pourvues en tables de 
tout le pays. Restaurants traditionnels ou cuisine du monde, 
il y en a pour tous les goûts. Le jeune chef Yannick Delpech 
innove aussi en délaissant un peu son restaurant gastrono-
mique (L’Amphitryon, deux étoiles à Colomiers) pour ouvrir 
Sandyan, un salon de thé rue Alsace-Lorraine où le passant 
pressé trouvera des burgers et des bentos japonais à em-
porter en sus des pâtisseries-maison. Michel Sarran, autre 
valeur sûre de la gastronomie toulousaine, quitte lui aussi 
ses fourneaux installés face aux anciens remparts (deux 
étoiles, boulevard Duportal) pour animer la carte d’autres 
restaurants (ex : aéroport de Toulouse, brasserie du Stade 
Toulousain, Café Emma à Barcelone) et des émissions té-
lévisées (comme Top Chef). Fier ambassadeur de Toulouse, 
pour récompenser son engagement et sa contribution au 
développement du tourisme et des  activités qui s’y rat-
tachent, il s’est vu décerné en 2016 la médaille d’or du tou-
risme, attribuée par le ministre chargé du tourisme. 

Les Toulousains peuvent décerner eux-mêmes leurs étoiles 
chaque année à travers le prix Lucien Vanel qui valorise les 
restaurateurs locaux.

Chaque année quoi qu’il en soit, Toulouse relève le défi 
de la Fête de la Gastronomie (www.fete-gastronomie.fr) ! 
Après le succès des précédentes éditions, Toulouse donne à 
nouveau rendez-vous aux amateurs de bonne chère et de 
festivités pour une nouvelle édition pleine de surprises de 
Toulouse à table, dans le cadre de la Fête de la gastronomie 
du 18 au 24 septembre 2017.

www.toulouse-tourisme.com/Envie-de/Gastronomie

Toulouse, l’épicurienne
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TOLOPÉDIA

Les petits bonbons à la réglisse aromatisés 
à la menthe anglaise ont été inventés 
en 1880 par Léon Lajaunie, pharmacien 
toulousain. La boîte jaune métallique de la 
taille d’une montre-gousset qui a contribué 
au succès commercial de la recette o"cinale 
a été conçue par un des amis, horloger 
à L’Isle-Jourdain (Gers). Les frères Sirven, 
imprimeurs à Toulouse et fabricants de 

l’emballage, rachètent la marque en 1905 
et distribuent les cachous dans les bureaux 
de tabac. La production, qui était à l’époque 
de 320 000 boîtes, dépasse aujourd’hui 
les 10 millions. Passant de main en main, 
l’entreprise est désormais la propriété du 
groupe Kraft, également dépositaires des 
chewing-gums Hollywood ou des pastilles 
Kiss Cool.

Le saviez-vous ?
Drive fermier à la régie agricole
La chambre d’agriculture propose depuis septembre 2014 aux Toulousains de commander 
chaque semaine des produits fermiers sur Internet, avant de venir chercher eux-mêmes 
leurs paniers sur les bords du canal de Brienne ou à la régie agricole du domaine de Candie.  
Cette formule “geek” des AMAP regroupe une quarantaine d’agriculteurs qui livrent plus  
de 200 produits.
www.drivefermiertoulousain.fr

Les nocturnes des marchés couverts
Depuis septembre 2015, les marchés couverts toulousains développent les soirées événements 
à travers leurs nocturnes. Plusieurs fois par an, les visiteurs et les amateurs de produits locaux 
ont ainsi l’occasion de faire leurs achats jusqu’à 22h30. Des dégustations et des animations 
musicales viennent ponctuer ces soirées gourmandes. Bouchers, boulangers, charcutiers, 
traiteurs, primeurs, fromagers, pâtissiers, fleuristes, poissonniers, restaurateurs et cafés… Tous 
assurent une ambiance festive pour les nocturnes qui rassemblent chaque fois, de plus en plus 
d’amateurs de bons produits du terroir.
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Certains parlent des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle comme de la première route vitivinicole 
de l’histoire. En e!et, boisson essentielle pour l’homme 
(l’eau n’étant que très rarement potable) et sacrée 
dans la religion chrétienne, le vin prit rapidement 
une importance considérable. La plantation des 
vignobles fut naturellement développée dans tout le 
Sud-Ouest, notamment par les moines bénédictins et 
cisterciens, donc autour des chemins de Compostelle 
dont Toulouse est une étape majeure – avec la 
basilique Saint-Sernin et l’hôtel-Dieu de Toulouse 
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Son 
fleuve, la Garonne, et le canal du Midi ont longtemps 
servi à acheminer les vins du Sud-Ouest vers le port 
de Bordeaux. Du fait de cette situation géographique 
et de son histoire, Toulouse se positionne en tant 
que parfaite vitrine des vins du Sud-Ouest. Les 
bars à vins, caves et restaurants toulousains sont 
de véritables ambassadeurs du “bien vivre” grâce 
à la gastronomie et aux bons crus de la région.

Toulouse est la seule grande ville de France qui 
cultive ses propres vignes depuis 1976. Au domaine 
de Candie, 26 hectares sont désormais cultivés en bio 
devant l’usine du fabricant de satellites Thalès-Alenia. 
Le développement de l’agglomération a repoussé la 
ville jusqu’aux vignobles de Fronton (dont le cépage 
endémique atypique, la Négrette, étonne par son 
goût de violette) ou de Gaillac (Tarn). Des coteaux 
de Gascogne aux vins de Cahors, la région compte 
plus de 300 cépages répertoriés, 14 indications 
géographiques protégées et 29 appellations d’origine 

protégée regroupées au sein de l’Interprofession 
des vins du Sud-Ouest (IVSO). Pour se distinguer 
des vins de Bordeaux ou du Languedoc-Roussillon, 
l’IVSO mise sur l’innovation. Le domaine de Candie 
va devenir un lieu de découverte d’un patrimoine 
local unique et va servir de laboratoire pour les 
120 cépages autochtones d’une grande région 

viticole, qui s’étend du Pays basque à l’Aveyron.

www.france-sudouest.com

Les vins du Sud-Ouest
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Le Bibent (…) est 
l’un des derniers 

témoins des 
grands cafés qui 

entouraient la 
place centrale de 

Toulouse.

TOLOPÉDIA Des CAFÉS “dans leur jus”
Les peintures au plafond et la décoration en 
stuc ne sont pas sans rappeler les salons 
d’apparat du Capitole voisin. Le Bibent (“bien 
boire” en occitan) est l’un des derniers témoins 
des grands cafés qui entouraient la place 
centrale de Toulouse au siècle dernier avec le 
Florida. La brasserie, inscrite aux Monuments 
Historiques depuis 1975, a été reprise en 2011 
par Christian Constant, cuisinier originaire 
de Montauban bien connu à Paris et rendu 
célèbre par l’émission Top Chef.
Le Père Louis est une autre institution bien 
connue des Toulousains. Entre le Capitole et 
la place Esquirol, ce bar à vins se présente 
comme le plus ancien bistrot de la ville. Il a 
conservé sur son étroite façade sa vieille 
enseigne indiquant sa spécialité depuis 1889 : 
le quinquina.
À l’heure de l’apéritif ou des croissants, le 
zinc du bar du Matin et sa terrasse ensoleillée 
campent sur la place des Carmes depuis 

des générations. C’est le café populaire par 
excellence, où les habitués sont assurés de 
retrouver de vieilles connaissances sans avoir 
besoin de fixer de rendez-vous.
Plus excentrés, le café Chez Authié, à deux 
pas de la Halle aux Grains sur la place Dupuy, 
et le bar de la Concorde, dans la rue éponyme 
du quartier des Chalets, ont également su 
conserver l’atmosphère des débuts du siècle 
dernier.

  www.maisonconstant.com/bibent

www.leflorida-capitole.fr

www.au-pere-louis.fr

www.chezauthie.fr

www.facebook.com/
CafeDeLaConcorde?rf=159277430764989
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Dans son centre historique ou dans les quartiers alentours, 
la ville propose d’inoubliables balades dans des ruelles 
préservées jouxtées de façades anciennes aux décors 
remarquables, de murs de brique coi!és de branches 
feuillues qui laissent entrevoir d’agréables jardins. Se 
promener dans les ruelles du quartier Saint-Étienne, entre 
les Carmes et la Dalbade ou dans les paisibles quartiers 
des Chalets ou du Busca pour y percevoir l’atmosphère 
toulousaine est une immersion authentique dans la 
ville. Place Salengro, place de la Trinité, place Boulbonne, 
place Olivier, place de la Concorde, çà et là, dans un cadre 
architectural typiquement toulousain, des placettes 
ponctuées de fontaines rafraîchissantes o!rent une halte 
animée où il fait bon goûter la douceur de vivre toulousaine.

C’est à la tombée du jour que la fulgurance poétique de 
Claude Nougaro se vérifie : l’Espagne a tant “poussé sa 
corne” dans la ville qu’elle règle sa montre sur celle de 
Madrid ou Barcelone. Quand l’heure de l’apéritif sonne, les 
tapas sont de sortie. Les terrasses des bars se remplissent 
et les verres s’accompagnent de quelques bouchées à 
grignoter. La plupart des bars proposent des tapas maison, 
parfois réalisés à base de produits régionaux.

Les 100 000 étudiants donnent désormais le tempo de la 
ville plus sûrement que les anciens réfugiés espagnols. La 

place Saint-Pierre, récemment rénovée avec ses gradins 
qui descendent vers la Garonne, est maintenant leur nouvel 
amphithéâtre en plein air. Les bars de la place se remplissent 
tous les soirs et les terrasses débordent plus souvent que le 
fleuve, surtout lorsque des matches de rugby sont di!usés 
sur l’écran du bar Saint-Pierre. Les supporters du pastis sont 
chez Tonton, qui le sert au mètre depuis des générations, 
ceux de la bière se font mousser au bar Basque. La rue 
Pargaminières qui relie ce haut-lieu des fêtes estudiantines 
au Capitole est la nouvelle “rue de la soif”, avec ses divers 
bars aux ambiances di!érentes. La rue des Blanchers serait 
plutôt la “rue de la faim” avec une douzaine de petits 
restaurants sur quelques centaines de mètres. La terrasse 
du café des Artistes, place de la Daurade, est prise d’assaut 
pour prendre un dernier bain de soleil qui se couche sur la 
Garonne. Au bout du pont Neuf, c’est debout sur le trottoir 
du Filochard que la foule profite des derniers rayons solaires. 
De l’autre côté, rive gauche, le quartier Saint-Cyprien 
délivre une atmosphère de village très prisée de la place 
de l’Estrapade (bars à tapas Vasco Le Gama et l’Extrapade, 
cave et bar à vins Le Temps des Vendanges) à la place du 
Ravelin (pub The Dispensary, restaurant Le Bistrologue, bar 
à vins Le Ravelin), sans oublier la place Olivier récemment 
réaménagée.

Toulouse, à l’heure des tapas

19

©
 D

. V
ie

t

©
 V

ill
e 

de
 T

ou
lo

us
e 

- 
P.

 N
in

©
 D

. V
ie

t

© D. Viet

© D. Viet



Cafés-théâtres
En dehors du Printemps du Rire, festival 
d’humour qui fêtera sa 22e édition en 2017, 
on s’amuse toute l’année à Toulouse. Les 
Chevaliers du Fiel, duo de comiques qui arpente 
les scènes de France et de Navarre depuis les 
années 80, ont ouvert leur propre salle de 
spectacles en 2010 dans leur ville d’origine. Les 
300 places de la Comédie de Toulouse sont 
venues s’ajouter à une o!re déjà bien fournie 
en café-théâtre dans la ville. Pionnier du genre, 
le cabaret des 3T, ouvert en 1986 au bord du 
canal du Midi, propose plusieurs pièces chaque 
soir dans ses trois salles. Le café-théâtre 
des Minimes a ouvert une deuxième salle, à 
deux pas du 57 sur le boulevard des Minimes. 

Le Fil à plomb a vu défiler des générations 
de comiques dans son théâtre de poche du 
quartier Arnaud-Bernard et le théâtre du 
Grand-Rond multiplie les apéros-spectacles 
entre deux pièces plus “classiques”.

www.toulouse-tourisme.com/Envie-de/Sorties
www.printempsdurire.com
www.lacomediedetoulouse.com
http://3tcafetheatre.com/
http://lesminimes.com/
www.le57.com
http://theatrelefilaplomb.fr/
http://grand-rond.org/
 

Spectacles au casino
Les berges de la Garonne abritent depuis 2007 un casino, construit 

sur pilotis au bout de l’île du Ramier. Véritable complexe multi-loisirs 

festif et culturel entre ses machines à sous, tables de jeux, bars et 

restaurants (dont le Fouquet’s), le casino théâtre Barrière de Toulouse 

dispose d’une belle salle de spectacles contemporaine de 1 200 places 

qui a notamment abrité le théâtre du Capitole durant sa dernière 

rénovation et qui accueille environ 150 spectacles à l’année. Navette 

gratuite tous les jours (dimanches et jours fériés compris) entre 10 h 40 

et 18 h, toutes les 30 minutes (pause entre 13 h 55 et 15 h), et de 18 h 45 

à minuit toutes les heures. Journée : arrêts Esquirol, Carmes.  

Soirée : arrêts Esquirol, Jean Jaurès, Carmes.

www.lucienbarriere.com/fr/Casino/Toulouse/accueil.html

TOLOPÉDIA
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Les quais rive droite ne sont pas les seuls lieux à s’animer le 
soir. Entre les boulevards et le canal du Midi, la vie nocturne 
s’articule autour de la rue Gabriel-Péri. Les vieux bidons 
qui servent de tables font le plein au Connexion Live, ex-
enseigne de location de matériel hi-fi logée dans le garage 
d’un parking à étages qui abrite des concerts au rez-de-
chaussée. Sur le trottoir d’en face, le bel immeuble qui 
abritait l’imprimerie du journal le Télégramme au début du 
XXe siècle a été transformé en restaurant et bar à tapas 
sur trois niveaux, avec concerts ou set de DJ tous les soirs 
jusqu’à 2 heures du matin. La rue voisine de la Colombette, 
plus étroite, est rapidement envahie par la clientèle du Café 
Populaire, sortie fumer une cigarette avec des godets en 
plastique. La moyenne d’âge est plus élevée et l’ambiance 
plus calme autour de la belle place Saint-Georges et 
sa fontaine Wallace. De la rue Boulbonne à la rue Saint-

Antoine-du-T qui relie l’oasis de Saint-Georges à la place 
Wilson et ses salles de cinéma, jusqu’à la place Victor-Hugo 
(avec l’incontournable J’GO), des bars à vins proposent des 
plateaux de fromage “à la française” en alternative aux tapas 
espagnoles. Le long de la rue des Filatiers jusqu’à la place 
des Carmes, tous les âges se côtoient joyeusement, attablés 
dans un restaurant tendance ou sirotant un verre en terrasse.  

www.toulouse-tourisme.com/Envie-de/Sorties

Toulouse, à l’heure des tapas

Les lumières de la ville
Un “plan lumière” lancé en 2004 a revu les éclairages nocturnes de 

la plupart des monuments de la ville à l’aide d’ampoules à faible 

consommation. Grâce au plan lumière, de nombreux monuments 

et lieux d’histoire sont illuminés : le pont Neuf, le dôme de la Grave, 

l’Hôtel Dieu, l’église de Croix-Daurade, Les Jacobins, le musée 

des Augustins, la cathédrale Saint-Étienne, la régie municipale 

d’électricité, l’usine EDF Bazacle,...

La ville a également adhéré à la charte de la réserve de ciel étoilé 

du pic du Midi, qui vise à lutter contre la pollution lumineuse.
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1 - Le canal du Midi
L’ouvrage de 240 km de long creusé sous  
le roi Soleil entre Sète et Toulouse a été 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
en 1996. Le classement s’étend aux 
dérivations et ajouts (parmi lesquels le 
canal de Brienne) et à ses 328 ouvrages 
d’art en incluant le barrage-réservoir 
de Saint-Ferréol à Revel et les “rigoles” 
d’alimentation de la Montagne Noire. 
L’Unesco a voulu saluer “le souci de 
l’esthétique architecturale et des paysages 
créés, qui anima son concepteur Pierre-Paul 
Riquet, qui en fit non seulement  
une prouesse technique mais aussi  
une œuvre d’art”.

www.canal-et-voie-verte.com

2 - La cité de Carcassonne
Les remparts de Carcassonne ont été 
inscrits sur la liste du patrimoine mondial 
en 1997 au titre d’exemple des villes 
médiévales fortifiées. Le site comprend le 
château comtal du XIIe siècle, la cathédrale 
gothique et les murailles qui remontent 
à l’antiquité romaine. Le classement 
salue également la “longue campagne de 
restauration menée par Viollet-le-Duc, l’un 
des fondateurs de la science moderne de la 
conservation”.

www.tourisme-carcassonne.fr

3 - La cité épiscopale d’Albi
L’Unesco a inscrit le centre-ville d’Albi sur 
la liste du patrimoine mondial en 2010. Le 
classement comprend la cathédrale Sainte-
Cécile et le palais épiscopal de la Berbie, 
qui abrite le musée Toulouse-Lautrec, 
mais aussi le bourg médiéval de Saint-
Salvi et le faubourg de la Madeleine, 
reliés par le pont Vieux sur le Tarn. “Un 
paysage urbain médiéval bien préservé 
et d’une grande authenticité”, saluent 
les experts de l’Unesco.

www.albi-tourisme.fr

4 - Le cirque de Gavarnie
Ce grand site du parc national des 
Pyrénées a également été classé 
comme “paysage culturel” par 
l’Unesco en 1997. Les experts y ont vu “un 
paysage pastoral qui reflète un mode de vie 
agricole autrefois répandu dans les régions 
montagneuses d’Europe”. Le classement de 
Gavarnie inclut aussi deux autres cirques 
moins fréquentés côté français et les 
canyons d’Anisclo côté espagnol, au sein du 
massif du mont Perdu.

http://ete.gavarnie.com/

5 - Le port de la Lune 
à Bordeaux
Le classement des 1 731 hectares du port 
de la Lune en 2007 valorise “un ensemble 
urbain et architectural exceptionnel, créé 
à l’époque des Lumières, dont les valeurs 
ont perduré jusqu’à la première moitié du 
XXe siècle”. L’Unesco a été particulièrement 
sensible à la protection accordée par la 
ville à 347 bâtiments classés ou inscrits, 
soit le plus grand nombre de bâtiments 
historiques en France après Paris.

www.bordeaux-tourisme.com
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Autour de Toulouse : les grands sites UNESCO
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La croix occitane de bronze gravée dans le granit de la place 
du Capitole flotte aussi sur les hôtels de région, de Toulouse 
à Montpellier. Bien avant la fusion des régions Midi-
Pyrénées et Languedoc-Roussillon en région Occitanie, la 
ville s’est inscrite dans des racines mêlant l’histoire à la 
géographie et la culture. Les huit colonnes de marbre rose 
qui ornent la façade du Capitole depuis le XVIIIe siècle ne 
viennent-elles pas des carrières de Caunes-Minervois ? Le 
“marbre du Languedoc” se retrouve aussi bien sur la place 
Carnot de Carcassonne qu’à l’opéra Garnier de Paris ou dans 
la grande mosquée de Cordoue.

En moins de deux heures de route, une voiture qui sort 
du parking du Capitole peut se retrouver dans une station 
balnéaire du littoral méditerranéen ou une station de 
ski pyrénéenne. Hiver comme été, il est aussi possible 
d’embarquer à la gare Matabiau avec ses skis pour une 
journée sur le plateau de Beille ou les pentes d’Ax-3-
Domaines et d’Andorre, ou avec son maillot pour les 
plages de Leucate ou de Collioure. La mer et la montagne 
sont à portée de main, les week-ends à la campagne 
à la portée de tous. Faire son marché sous les arcades 
d’une ancienne bastide de Gascogne ou du Rouergue, 
grimper au village perché de Saint-Cirq-Lapopie après 
une randonnée dans le parc naturel régional des Causses 
du Quercy, traverser le Lauragais en vélo le long du canal 
du Midi jusqu’à Castelnaudary : les terrains de jeux de 
l’arrière-pays toulousain valent tous les parcs d’attractions 

contemporains. La véloroute du canal des Deux-Mers, la 
V80, satisfera aussi les amoureux de la petite reine qui 
pédaleront le long du canal de Garonne et du canal du Midi 
et qui pourront faire étape à Toulouse.

À moins d’une heure du Capitole, découvrez les “petites 
sœurs” de la ville rose : le chasselas et le cloître de l’Abbaye 
Saint-Pierre de Moissac, la place Sainte-Cécile d’Albi ou la 
place Nationale de Montauban et sa superbe double rangée 
d’arcades en briques. Les ruelles médiévales d’Albi autour 
de la cathédrale aux allures de forteresse qui surplombe le 
Tarn ramènent à la même histoire que les remparts de pierre 
de Carcassonne, pris d’assaut par Simon de Montfort lors de 
la croisade contre les cathares et restaurés par Viollet-le-
Duc. L’architecte, ami de Prosper Mérimée, sauvera aussi de 
la destruction le couvent toulousain des Jacobins, propriété 
de l’ordre des dominicains fondé à Toulouse pour lutter 
contre “les hérétiques”.

Toulouse, porte d’entrée
d’un territoire d’exception

Toulouse au patrimoine 

mondial de l’Unesco ?
Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a annoncé 

la candidature de la ville au classement de patrimoine 

mondial de l’Unesco. S’étendant jusqu’au quartier Saint-

Cyprien sur la rive gauche de la Garonne, “l’écusson 

historique” délimité par les anciens remparts ,est en 

puissance le plus grand périmètre sauvegardé de France. 

À ce jour, seul le canal du Midi est inscrit par l’Unesco à 

Toulouse, ainsi que la basilique Saint-Sernin et l’Hôtel-Dieu 

au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un 

vaste programme de rénovation et de mise en valeur du 

patrimoine appuie cette candidature, o#rant dès 2017 un 

nouveau visage à la ville rose.
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Clément Ader dépose 
en 1890 un brevet 

pour “un appareil ailé
 

pour la navigation 

aérienne dit avion”.

TOLOPÉDIA Clément Ader
Ingénieur fécond, Clément Ader est né à 
Muret en 1841. Une plaque apposée sur sa 
maison natale dans la rue qui porte son nom 
le présente comme “le père de l’aviation”. Il 
dépose en 1890 un brevet pour “un appareil 
ailé pour la navigation aérienne dit avion”. 
L’engin, inspiré de la chauve-souris, est baptisé 
Éole. Il fait ses premiers essais dans le parc 
d’un château de la région parisienne. L’armée 
française, intéressée par l’invention, finance la 
construction de deux autres prototypes, testés 
au camp militaire de Satory, près de Versailles. 
L’inventeur rompt le secret militaire auquel il 
est tenu en 1906 pour revendiquer la réussite 
d’un premier vol dès la fin du XIXe siècle, 
quelques années avant les frères Wright aux 
USA (1903). Retiré dans un domaine viticole 

à Beaumont-sur-Lèze, Clément Ader publiera 
plusieurs ouvrages sur l’aviation militaire, 
avant et après la Première Guerre mondiale. Il 
meurt en 1925 sans avoir pu prouver la réalité 
de ses premiers vols. Son nom a été donné à 
l’usine de montage des Airbus A330 et A340 
de Colomiers et à l’Institut Clément-Ader, 
vitrine du campus de recherche de Toulouse-
Aerospace à Montaudran.

  www.france.fr/17eme-18eme-et-

19eme-siecles/invention-de-lavion-par-clement-

ader-1890.html

www.institut-clement-ader.org
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Le retour du Bréguet XIV
Organisateur de plusieurs rallies aériens entre Toulouse et Saint-Louis 

du Sénégal, Eugène Bellet a lancé en 1992 le pari fou de construire 

une réplique du Bréguet XIV, l’un des avions utilisés sur la ligne 

de l’Aéropostale par Antoine de Saint-Exupéry. Assemblé par des 

bénévoles dans un cadre associatif, l’appareil a e#ectué son vol 

inaugural le 11 novembre 2003 sur l’aéroport de Toulouse-Lasbordes. 

Certifié en 2009, le Bréguet a emprunté en 2010 la route mythique 

entre Toulouse et Cap Juby, dans le désert marocain. Un livre retrace 

cette belle aventure qui doit se poursuivre en Amérique du Sud en 

2015, par un vol Brésil – Uruguay – Argentine, sur le trajet historique 

des lignes Latécoère devenues l’Aéropostale en 1927, en forme 

d’hommage à tous les acteurs de “La Ligne”.

www.breguet14.org
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Le ventre arrondi du Super Guppy dispute la vedette au 
nez pointu du Concorde sous la vaste halle courbe du 
musée Aeroscopia de Blagnac (www.musee-aeroscopia.
fr). L’étonnante silhouette de cette “baleine volante” est 
moins connue que les lignes élancées de l’unique avion 
supersonique de transport de passagers, mais elle demeure 
familière à tous les Toulousains qui ont vu l’avion-cargo 
d’Airbus survoler la ville chaque jour pendant des décennies. 
De 1972 à 1996, cet appareil extraordinaire, construit à 
seulement quatre exemplaires au monde, a transporté 
dans sa soute des tronçons d’avions construits dans toute 
l’Europe pour être assemblés à Toulouse. La gueule ouverte 
de ce curieux cétacé volant laisse entrevoir ses entrailles de 
câbles et de tuyaux. Une salle de cinéma a été aménagée à 
l’intérieur pour les visiteurs.

Remplacé par les cargos “Beluga” d’Airbus, le Supper 
Guppy et ses quatre moteurs à hélice a été sauvé de l’oubli 
et des ferrailleurs par l’association des Ailes Anciennes, 
qui bichonne bénévolement de vieux coucous civils 
ou militaires (www.aatlse.org). L’association et tous les 
passionnés d’aéronautique réclamaient de longue date un 
toit pour protéger des intempéries sa collection, stockée 
derrière l’ancienne usine Dassault-Bréguet en bout de 
piste de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Airbus et les 
collectivités locales ont investi plus de 21 millions d’euros 
dans Aeroscopia, qui a ouvert ses portes en janvier 2015 
à deux pas de l’usine de montage de l’A380, l’avion géant 
du constructeur européen. L’originalité de ce musée unique 
en Europe, vivant et interactif, est d’associer les collections 

de neuf associations qui s’attachent à la sauvegarde du 
patrimoine aéronautique local. La visite peut être couplée 
avec celle aussi exclusive des usines d’Airbus. C’est une 
passerelle entre le présent et le passé d’une industrie qui a 
marqué le décollage économique de toute l’agglomération.

Les 53 mètres de la maquette grandeur-nature de la fusée 
Ariane 5 se dressent au bord du périphérique toulousain, 
face à l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes. Amateurs ou 
passionnés, adultes et enfants, passeront une journée 
mémorable entre expériences, spectacles et découvertes 
dans ce parc européen de l’aventure spatiale. 

La Cité de l’espace ouverte en 1997, est un lieu unique en 
Europe, un parc à thème, spectaculaire et vivant centré 
sur la découverte de l’aventure spatiale. Avec plus de 
5 millions de visiteurs, depuis son ouverture, la Cité de 
l’espace est le site leader européen de di!usion de la 
culture spatiale et astronomique auprès du grand public. 
En 2016, plus de 300 000 visiteurs sont passés sur les  
5 hectares de cette enclave guyanaise à Toulouse, 
également branchée sur Cap Canaveral ou Baïkonour. 

Toulouse, capitale européenne
de l’aéronautique et de l’espace
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Les 20 ans de la Cité de 

l’espace
Plusieurs grands événements viendront ponctuer 

l’année 2017 pour célébrer les 20 ans de la Cité de 

l’espace : 

- L’exposition ASTRONAUTES permet à tous, petits ou 

grands, de découvrir le quotidien extra-ordinaire des 

astronautes dans la Station Spatiale Internationale (ISS), 

un vaisseau qui fait le tour de la Terre toutes les 1h30, 

en orbite à 400 km, avec 6 astronautes à bord !

- Du 26 au 30 octobre 2017, la Cité accueille le 30ème 

Congrés mondial des Astronautes, au cours duquel 

le public pourra venir à la rencontre des grands 

Astronautes comme Thomas Pesquet.

http://www.cite-espace.com
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TOLOPÉDIA

Le saviez-vous ?
Des simulateurs de vols ouverts au public
À proximité de l’aéroport de Toulouse-Blagnac et de l’usine Jean-Luc Lagardère dédiée à l’A380, 
le centre Aviasim de Beauzelle propose de prendre les commandes d’un A320 en compagnie 
d’un instructeur professionnel. Deux cockpits réalistes équipés d’écran hémisphérique à 180° 
et de haut-parleurs Hi-Fi permettent de reconstituer le trajet aérien de votre choix.
www.aviasim.fr

Visiter l’aéroport de Toulouse-Blagnac 
Le groupe Manatour invite désormais les visiteurs à découvrir les coulisses de l’aéroport 
Toulouse-Blagnac. Au programme : les escales des compagnies aériennes, le travail des 
mécaniciens et bagagistes, la manutention du fret, le catering et l’avitaillement des avions… 
http://www.manatour.fr/fr/découvertes-aéronautiques

Activités réservables en ligne sur www.toulouse-tourisme.com.

L’observatoire de Jolimont
Toulouse abrite historiquement le deuxième 
observatoire de France après Paris. Il est 
construit en 1841 sur une colline qui domine 
la ville, à 500 m d’altitude, pour remplacer un 
premier poste d’observation installé dans une 
tour des remparts, rue des Fleurs. Le bâtiment 
de briques qui abrite le premier télescope 
est dessiné par Urbain Vitry, l’architecte de 
la ville qui a également conçu entre autres 
les Abattoirs et le cimetière voisin de Terre-
Cabade. Des générations d’astronomes vont 
s’y succéder pour dresser une carte du ciel qui 
comporte 10 000 clichés. Deux autres coupoles 
seront édifiées pour abriter de nouveaux 
instruments avant le départ des scientifiques 

pour le campus de Rangueil en 1970. Rattrapé 
par l’urbanisation de la ville, l’observatoire était 
déjà délaissé au profit des télescopes installés 
au pic du Midi (2 876 m) dès le début du  
XXe siècle. Les instruments demeurent 
utilisés par la Société d’astronomie populaire 
qui organise régulièrement des soirées de 
vulgarisation scientifique, dans un agréable 
jardin ouvert au public.

www.saptoulouse.net
www.toulouse.fr/web/la-mairie/decouvrir-la-

ville/balades-d-ete/ces-architectes-qui-ont-fait-
toulouse
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Les premières machines de spectacles 
géantes de François Delarozière vont 
rejoindre la grande halle qui a poussé au 
bord de la piste d’envol historique des 
avions de l’Aéropostale à Montaudran.  
La ville de Toulouse a commandé une œuvre 
originale à cet artiste-ingénieur qui a conçu la 
plupart des géants mécaniques de la troupe 
de théâtre de rue Royal de Luxe dans ses 
ateliers de Nantes et de Tournefeuille, dans 
la banlieue de Toulouse. Son mystérieux 
Minotaure, interprétation très personnelle du 
mythe d’Icare, ne devrait toutefois faire sa 
première apparition publique qu’à l’horizon 
2018 pour le centenaire de l’ouverture de la 
ligne aérienne Toulouse-Barcelone. D’ici-là,  
les bâtiments historiques comme l’ancienne 
tour-radio du premier aéroport de la ville et le 

château Raynal seront réhabilités pour évoquer 
la mémoire des pionniers de l’aviation. Un 
jardin doit relier les deux bords de l’ancienne 
piste, jadis enherbée et partiellement 
inscrite aux Monuments Historiques.

www.lamachine.fr

www.toulouse-metropole.fr/projets/toulouse-
montaudran-aerospace

La Piste des géants à Montaudran
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Toulouse, capitale européenne
de l’aéronautique et de l’espace
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Ayant fait fortune, les 

négociants pastelie
rs 

font construire de 
somptueux hôtels 

particuliers à Toulouse.

TOLOPÉDIA
Le pastel
Utilisée comme plante tinctoriale et médicinale depuis l’Anti-
quité, Isatis tinctoria est cultivée à une échelle pré-industrielle 
pendant la Renaissance dans le Lauragais, entre Toulouse, 
Albi et Carcassonne. Le pigment bleu, obtenu en broyant les 
feuilles séchées de cette petite fleur jaune dans des moulins, 
était exporté dans toute l’Europe pour teindre les textiles. 
Ayant fait fortune, les négociants pasteliers font construire de 
somptueux hôtels particuliers à Toulouse. Les boules de pastel 
séchées, appelées “coques” en Lauragais, seraient à l’origine 
du mythique “pays de Cocagne”. Ce commerce florissant sera 
ruiné par la concurrence de l’indigo, le “pastel chinois” cultivé 
en Inde. La culture du pastel renaît timidement dans la région 
et ses vertus curatives intéressent désormais l’industrie cos-
métique (à retenir : la marque Graine de Pastel plusieurs fois 
primée) en plus de l’artisanat (teinture, prêt-à-porter, décora-
tion). Un complexe inédit, museum-spa-boutique-restaurant, 
lui est désormais dédié depuis 2013 dans le sud de Toulouse : 
Terre de Pastel.

www.toulouse-tourisme.com/Envie-de/Decouverte
http://grainedepastel.com

www.ahpy.eu
www.facebook.com/fleureedepastel

www.terredepastel.com

Saint-Sernin & le pèlerinage  
de Saint-Jacques de Compostelle
Plus réputée que la curieuse cathédrale Saint-Etienne, la 
basilique Saint-Sernin a été consacrée en 1096 par le pape 
Urbain II, venu à Toulouse prêcher la première croisade. 
L’église a été construite pour conserver la dépouille de saint 
Saturnin, premier évêque de la ville. Le martyrologue catho-
lique raconte qu’il fut supplicié, traîné derrière un taureau de 
sacrifice par des prêtres païens exigeant en vain qu’il ho-
nore l’empereur romain (d’où l’appellation de la rue du Taur). 
Riche de nombreuses reliques, la basilique tenue par des 
chanoines devient une importante étape de pèlerinage vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle (située sur la Via Tolosana ou 
chemin d’Arles dit GR 653 Arles/Pampelune), ce qui lui vaudra 
d’être inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l’Unesco. 
En 2014, l’association des amis des chemins a accueilli 1 250 
marcheurs et tamponné autant de “credencials” (passeport 
du pèlerin) à Saint-Sernin. Le clocher octogonal de la basilique, 
chef-d’œuvre de l’art médiéval méridional, a servi de modèle 
à de nombreuses églises de la région. Elle dispose aussi d’un 
orgue monumental construit par l’un des plus grands facteurs 
d’orgue du XIXe siècle. Originaire du Tarn, Aristide Cavaillé-Coll 
a réalisé plus de 500 instruments dans toute l’Europe. Classé 
aux Monuments Historiques, l’instrument est l’une des pièces 
maîtresses du festival Toulouse Les Orgues, qui attire chaque 
année depuis 20 ans des organistes du monde entier pour 
jouer sur la vingtaine d’orgues de la ville. Le musée Saint-Ray-
mond demeure la seule trace de l’abbaye entourant le sanc-
tuaire au Moyen Âge, dans le faubourg qui a commencé à se 
développer à l’extérieur des remparts de la ville. Entre 2017 et 
2019, c’est toute la place Saint-Sernin qui sera rénovée pour 
une valorisation patrimoniale à travers les espaces verts et la 
piétonnisation de la place.

www.basilique-saint-sernin.fr
http://compostelle-toulouse.com

www.chemins-compostelle.com
http://saintraymond.toulouse.fr

www.toulouse-les-orgues.org
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À Toulouse, on n’achève pas les vieux bâtiments. On leur 
trouve un nouvel emploi. Les anciens abattoirs de la ville, 
construits au XIXe siècle dans le quartier Saint-Cyprien, 
abritent désormais un musée d’art moderne et le fonds ré-
gional d’art contemporain : les Abattoirs (www.lesabattoirs.
org). Le dépôt des œuvres acquises par Daniel Cordier, an-
cien secrétaire de Jean Moulin devenu galeriste, est venu 
enrichir les collections au premier étage de la grande nef de 
briques qui abrite de nombreuses expositions temporaires. 
Un autre collectionneur éclairé a confié ses œuvres préfé-
rées à la ville. Georges Bemberg, riche amateur d’art argen-
tin, décide en 1994 d’exposer ses tableaux qui couvrent une 
vaste période de l’histoire de l’art, de la pré-Renaissance 
aux postimpressionnistes, dans le plus remarquable hôtel 
particulier de Toulouse. L’hôtel d’Assézat, construit en 1555 
par un riche industriel du textile ayant fait fortune dans le 
commerce du pastel, a été entièrement rénové pour abriter 
le millier d’œuvres de la fondation Bemberg (www.fonda-
tion-bemberg.fr). Il héberge aussi le siège de l’Académie des 
Jeux Floraux (instituée en 1323 et considérée comme la plus 
ancienne société savante d’Europe/http://jeuxfloraux.fr).

La vénérable Halle aux Grains, construite place Dupuy en 
1861 pour le commerce des céréales transportées sur le 
canal du Midi qui coule juste derrière, est devenu le siège 
de l’Orchestre National du Capitole (http://onct.toulouse.fr/
halle-aux-grains). Les musiciens se retrouvent depuis 1974 
à la place de l’ancien ring de boxe, jadis installé lorsque ce 
beau bâtiment semblable à une arène de briques et de ga-

lets fut transformé en palais des sports après-guerre. La 
ville envisage aujourd’hui d’aménager un nouvel audito-
rium pour l’orchestre dans l’ancienne prison Saint-Michel, 
désa!ectée depuis 2009.

La tour qui s’élève au-dessus de la prairie des Filtres est 
un ancien Château d’eau, transformé en galerie municipale 
dédiée à la photographie par Jean Dieuzaide (www.gale-
riechateaudeau.org). Les expositions qui plongent jusqu’aux 
anciennes tuyauteries visibles sous les briques font écho à 
celles accessibles gratuitement dans les entrailles de l’usine 
hydroélectrique de l’espace EDF Bazacle, sur la rive droite 
de la Garonne (http://bazacle.edf.com). Les anciens moulins 
du Moyen Âge ne produisent plus de la farine, mais les tur-
bines visibles derrière la vitre éclairent la ville depuis 1888. 
Un petit tableau actualisé régulièrement comptabilise les 
poissons migrateurs qui remontent le fleuve par l’escalier 
d’eau spécialement aménagé à leur intention sous la nou-
velle terrasse panoramique.

Toulouse, ville de culture
et de patrimoine
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TOLOPÉDIA

Exposition Fenêtres sur Cour

Musée des Augustins

Jusqu’en avril 2017 le Musée des beaux-arts de Toulouse propose 

la première exposition consacrée au thème de la cour, un sujet 

complémentaire de celui plus familier des fenêtres par lesquelles les 

peintres regardent le monde. Les tableaux retenus illustrent cette 

thématique, du XVIème au XXème siècle sans exclusivité d’école ou de 

mouvement artistique. Le musée des Augustins, ancien couvent construit 

autour d’un grand cloître et d’un petit cloître est le lieu idéal pour accueillir 

cette exposition. La prochaine exposition «Toulouse à la Renaissance» 

aura lieu dès mars 2018.

www.augustins.org

Le saviez-vous ?
Des lampions pour les chapiteaux des Augustins
Jorge Pardo a totalement revu la présentation des chapiteaux présentés au musée des 
beaux-arts des Augustins. L’artiste originaire de Cuba a dessiné des luminaires de couleur, 
un sol géométrique et de nouvelles colonnades pour cette forêt de pierres sculptées. 
Commandée pour la première édition du nouveau festival international d’art de Toulouse 
(FIAT), l’œuvre qui a demandé six mois d’installation restera en place jusqu’en 2018.
www.augustins.org
www.toulouseartfestival.com

Le mur des squelettes du Muséum
Une fois par an, les 75 squelettes présentés en position dynamique dans la grande vitre 
incurvée de 120 m de long surgissent comme dans un film éclairé aux rayons X lors de 
la Nuit des musées. Cette présentation unique au monde, qui a demandé des années de 
travail, est l’une des réalisations-phares du long chantier d’extension et de rénovation du 
Muséum de Toulouse. Après dix ans de chantier, la réouverture en décembre 2007 de ce 
temple scientifique, installé depuis 1796 dans l’ancien couvent des Carmes et devenu le 
2e muséum de France, a inauguré la réhabilitation des bâtiments voisins de la faculté de 
médecine et de l’université Paul-Sabatier (menacés de vétusté). Les projecteurs seront à 
nouveau projetés en 2015 sur les allées Jules-Guesde avec le déménagement annoncé du 
siège de l’université fédérative de Toulouse et l’ouverture au public d’un centre de di!usion 
de la culture scientifique et technique : le Quai des savoirs.
www.museum.toulouse.fr  
www.toulouse-metropole.fr/projets/quartier-des-sciences

Réouverture du MATOU, Musée de l’A!che de Toulouse 
Le MATOU, anciennement Centre de l’A"che, est le seul musée en France spécialisé dans 
l’a"che, la carte postale et l’art graphique. Installé au cœur du faubourg Saint-Cyprien sur 
la rive gauche de la Garonne, il réunit plus de 200 000 documents qui retracent l’histoire 
de l’iconographie et du graphisme populaire.

Jean Dieuzaide & le Château d’Eau
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Jean Dieuzaide (1921/2003) est un 
photographe toulousain qui a consacré 
sa vie à la reconnaissance de son art. 
Travaillant autant pour l’édition que la 
publicité, il signe ses premiers clichés 
dans la presse sous le pseudonyme de 
“Yan”. Il inaugure en 1974 à Toulouse la 
première galerie consacrée uniquement 
à la photographie avec une exposition 
consacrée à son ami Robert Doisneau.  
Le fils de Jean Dieuzaide et les filles 
de Robert Doisneau ont organisé une 
exposition commune des clichés de 
leurs pères pour fêter les quarante ans 
du Château d’Eau. La ville de Toulouse 
s’est engagée à racheter le fonds et les 

archives du photographe, stockés dans 
le laboratoire contigu de son domicile. Ils 
doivent être présentés au public dans le 
quartier Saint-Cyprien, avec l’ouverture 
d’un nouveau lieu dédié à la photographie 
humaniste.

www.galeriechateaudeau.org
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Toulouse est sans doute la seule ville au 
monde où l’hôtel de ville abrite aussi un 
opéra. Les capitouls qui administrent la ville 
au temps des comtes de Toulouse (dès 1190) 
ont choisi le nom de leur maison commune 
dès le XIIe siècle. Le bâtiment actuel, achevé 
en 1759, arbore sur sa façade huit colonnes 
de marbre pour évoquer ces lointains 
ancêtres des conseillers municipaux qui 
représentaient chacun un quartier de la ville. 
Les capitouls sont vêtus de longues robes 
rouges et noires, couleurs reprises plus tard 
par l’équipe de rugby du Stade Toulousain 
(www.stadetoulousain.fr). La salle de théâtre 
mitoyenne a été plusieurs fois remaniée au 
cours de l’histoire. Temple du “bel canto” 
au XIXe siècle, le théâtre du Capitole est 
aujourd’hui un haut-lieu de l’opéra.

Le 1er étage du Capitole est aussi un 
“musée” accessible gratuitement, à ne pas 
manquer avec ses grands tableaux (de Paul 
Gervais, Henri Martin, Benjamin Constant…) 

couvrant les murs des somptueuses salles 
de réception, dont la salle des Illustres, qui 
montrent les principaux épisodes de l’histoire 
de la ville. Les 29 tableaux accrochés sous 
les arcades de la place du Capitole en 1997, 
dite “la Galerue”, reprennent cette tradition. 
Ils ont été réalisés par Raymond Moretti, 
l’artiste qui a également signé la grande 
croix de bronze ornée des douze signes du 
zodiaque lors de la rénovation de la place.

www.toulouse-tourisme.com
www.theatreducapitole.fr

www.toulouse.fr/web/la-mairie/decouvrir-la-
ville/patrimoine/l-art-dans-la-rue

Le Capitole

31

©
 K

ar
in

e 
Lh

ém
on

©
 D

. V
ie

t

Toulouse, ville de culture
et de patrimoine ©

 G
ra

nd
s 

Si
te

s 
de

 M
id

i-
P

yr
én

ée
s 

- 
P.

 T
he

ba
ul

t



Cette grande fête
de la musique

“made in Toulouse” 
est aussi un villag

e 
temporaire.

TOLOPÉDIA Le festival Rio Loco
Ce rendez-vous immanquable marque le début 
de l’été toulousain depuis 1995.
Les éditions Antillas (2013) et Caribe (2014) 
du festival Rio Loco ont ouvert la voie aux 
territoires d’Outre-Mer sur la carte du Monde 
: la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. En 
2017, le festival qui se déroulera sur la Prairie 
des Filtres du 15 au 18 juin terminera cette tri-
logie avec une thématique consacrée aux îles 
de l’océan Indien.Cette année est l’occasion 
de mettre en valeur l’extraordinaire richesse 
artistique et culturelle des îles telles que 
Madagascar, Zanzibar, les Seychelles, l’archipel 
des Comores avec Mayotte, les Mascareignes 
avec l’île Maurice, Rodrigues et La Réunion.

www.rio-loco.org
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Les bords de Garonne en été

L’été toulousain est propice aux balades le long de la 

Garonne. Dans le cadre des projets de réaménagement 

de la ville, une guinguette flottante est installée tous 

les étés sur le fleuve. Les Toulousains et les vacanciers 

peuvent y déjeuner, siroter un cocktail, prendre un 

café, grignoter ou dîner tout en profitant de l’eau et 

de la vue imprenable sur la vieille ville ou la prairie des 

filtres.

Sur le même esprit, en remontant les berges de la 

Garonne jusqu’aux quais de la daurade récemment 

rénovés, la buvette «Pêcheurs de sable» est l’endroit 

idéal pour siroter tranquillement un verre à Toulouse 

cet été  ou grignoter de la soubresada ou du chèvre ail 

& romarin, tout en profitant du coucher de Soleil sur la 

Garonne. 



Le jeudi à midi, c’est concert gratuit. Toutes les semaines, 
des musiciens se produisent à l’heure du déjeuner pour une 
“pause musicale” ouverte à tous, sans réservation ni ticket 
d’entrée. La formule, lancée en septembre 2008 par Joël 
Saurin, bassiste du groupe toulousain Zebda, a rapidement 
trouvé son public. Sa programmation éclectique attire une 
foule de curieux dans la salle municipale du Sénéchal l’hi-
ver, et dans la cour de l’Ostal d’Occitania aux beaux jours 
(www.cultures.toulouse.fr/thematique/toulouse-bons-
plans/pause-musicale). Les mélomanes qui fréquentent la 
Halle aux Grains (http://onct.toulouse.fr/halle-aux-grains/
www.grandsinterpretes.com), le public rock du Bikini (www.
lebikini.com) ou les amateurs de chanson du café-concert 
du Bijou (www.le-bijou.net) s’y retrouvent sans façon pour 
partager quelques notes sur le pouce.

Tugan Sokhiev, le jeune chef russe venu de Saint-Péters-
bourg, a su gagner les faveurs d’un public habitué à suivre 
depuis des décennies la baguette de Michel Plasson, l’em-
blématique directeur musical de l’Orchestre National du Ca-
pitole (http://onct.toulouse.fr/). Le groupe Zebda, issu des 
quartiers nord de la ville, a succédé à Claude Nougaro pour 
chanter l’accent toulousain sur toutes les scènes de France. 
Le métissage culturel est une marque de fabrique dans la 
ville des Bombes 2 Bal et des atypiques Fabulous Trobadors, 
le duo des “tchatcheurs” initiateur du “rap patois” managés 
par Claude Sicre (http://escambiar.com/). L’amour du verbe 
et le goût du rythme ont conduit le chanteur “no-landais” 
Dick Annegarn (http://fr.wikipedia.org/wiki/Dick_Annegarn) 

à prendre la suite en organisant des “joutes poétiques” im-
provisées sur la place du Capitole. Juché sur un escabeau 
et armé d’un mégaphone, n’importe qui peut y déclamer 
quelques vers ou un texte en prose, sur le modèle des an-
ciens concours d’éloquence du temps des troubadours.

Les jeunes musiciens du groupe Cats on Trees (http://cat-
sontrees.com/) ou le chanteur Manu Galure (www.manu-
galure.com) assurent la relève de leurs aînés, la tonitruante 
Juliette (http://juliette.artiste.universalmusic.fr/) ou Jean-
Pierre Mader (www.jeanpierremader.com), roi des tubes sur 
la bande FM dans les années 80.

On danse aussi le tango dans les rues de Toulouse, dès l’été 
venu. Depuis 2009, le festival Tangopostale (www.tango-
postale.com) fondé par une vingtaine d’associations de pas-
sionnés de cette musique argentine organise des bals en 
plein air dans la ville natale de Carlos Gardel, véritable “star” 
en Amérique du Sud. Consécration pour cet enfant d’une 
blanchisseuse de l’ancienne rue des Sept-Troubadours 
contrainte d’émigrer en 1892 vers les trottoirs de Buenos 
Aires, l’O"ce de Tourisme lui consacre un itinéraire touris-
tique (www.cultures.toulouse.fr/-/un-itineraire-sur-les-pas-
de-carlos-gardel). Autre hommage, l’O"ce de Tourisme pro-
pose une visite guidée “sur les pas de Nougaro”, depuis sa 
maison natale du boulevard d’Arcole jusqu’à son évocation 
peinte par Raymond Moretti sous les arcades du Capitole et 
la statue à son e"gie près du Donjon réalisée par Sébastien 
Langloÿs (inaugurée en 2014/www.sculpture-nougaro.com 
et www.assonougaro.com).
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TOLOPÉDIA

Le saviez-vous ?
Le cirque à bonne école
L’école de cirque du Lido a fêté ses 30 ans en 2013 dans ses nouveaux locaux de la zone verte des 
Argoulets. D’abord installée dans un ancien cinéma de quartier, cette école municipale est ouverte 
aux amateurs comme aux professionnels. Les artistes circassiens peuvent également répéter leurs 
spectacles à La Grainerie de Balma, de l’autre côté du périphérique (facilement accessible en métro).
www.circolido.fr
www.la-grainerie.net

L’Usine à spectacles
Les spectaculaires machines de spectacles de rue de François Delarozières sont conçues à 
Tournefeuille (en périphérie de Toulouse), dans l’atelier que l’artiste et ingénieur a souhaité conserver 
lorsque la troupe du Royal de Luxe s’est installée à Nantes. D’autres compagnies de théâtre de rue 
sont hébergées à L’Usine, lieu de répétition qui accueille également des troupes en résidence.
www.lusine.net
www.lamachine.fr/visite-des-ateliers

Brocante mensuelle de Toulouse
Tous les premiers week-ends du mois, du vendredi au dimanche, 120 brocanteurs professionnels 
investissent les platanes des allées François-Verdier, entre le monument aux Morts et le Grand-
Rond. Un rendez-vous prisé par les “chineurs” qui complète agréablement une visite aux musées, 
gratuits pour tous chaque 1er dimanche de chaque mois (et désormais gratuits tous les week-ends 
pour les Toulousains).
www.toulouse.fr/-/vide-greniers

L’association Rotation a lancé en 2001 l’idée 
d’un festival gratuit dédié à la musique électro. 
Les premières “Siestes électroniques” ont été 
organisées sur la prairie des Filtres, puis dans 
le jardin Raymond VI avec le soutien du musée 
d’art contemporain des Abattoirs. Le festival a 
également investi des églises désa!ectées, le 
théâtre Garonne ou les anciennes halles de la 
Cartoucherie, avant de s’exporter en Egypte, 
au Japon, à Berlin ou à Paris. L’association 
toulousaine intervient depuis quatre ans au 
musée Branly et a lancé une revue consacrée 
à la musique pop.

Dans le même esprit, le musée Saint-
Raymond accueille depuis 2010 un festival 
qui fait cohabiter des installations d’art 
contemporain avec les statues antiques. Les 
Jardins Synthétiques défrichent d’autres lieux 
d’expositions atypiques à chaque édition, 
comme la chapelle de l’ancien couvent des 
Carmélites.

www.les-siestes-electroniques.com
www.jardins-synthetiques.org

Siestes électroniques et Jardins synthétiques
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Porte d’entrée des cultures hispaniques en France, Toulouse 
célèbre aussi le flamenco chaque année sur les bords de la 
Garonne. Le festival “Toulouse l’Espagnole” a notamment 
célébré en juin 2009 les 70 ans de la “Retirada” sur le port 
Viguerie, rebaptisé pour la circonstance “quai de l’exil répu-
blicain” (www.cultures.toulouse.fr/-/toulouse-l-espagno-1).

Comme les photographies qui s’exposent en plein air ou 
dans des lieux inattendus pendant le “Mois de l’image” en 
septembre, les spectacles de rue et les festivals de cirque 
se multiplient en toutes saisons. De quoi compléter l’o!re 
culturelle proposée par les 27 théâtres répertoriés dans 
toute la ville. En 2014, de jeunes acrobates équilibristes 
se sont amusés à reconstituer, 60 ans après, la fameuse 
photographie de Jean Dieuzaide, qui immortalisa en noir et 
blanc le mariage d’un couple de funambules sur la place 
du Capitole en 1954. L’hybridation des arts du cirque et du 
théâtre a suscité la création de nombreuses compagnies de 
théâtre de rue, qui se produisent dans la ville, dans toute 
la France et parfois à l’étranger. La réussite de la compa-
gnie 111 d’Aurélien Bory (www.cie111.com), metteur en scène 
à la précision de chorégraphe formé au Centre des arts du 
cirque de Toulouse dit le Lido (www.circolido.fr), illustre par-
faitement les nouvelles formes de spectacles vivants en-
gendrées par ce télescopage permanent qui fait bouillonner 
Toulouse.

La renaissance du carnaval
Le carnaval de Toulouse se prépare pour la sixième édition de 

sa nouvelle vie, qui aura lieu du 18 au 25 mars 2017. Plus de 

100 000 personnes ont participé au grand défilé qui clôturait 

la précédente manifestation, avec la crémation rituelle de 

l’e!gie de M. Carnaval. Des artistes toulousains réalisent 

chaque année une nouvelle statue géante destinée à être 

incinérée à la fin du cortège, alors que des quartiers, des 

associations ou de grandes écoles préparent des chars et des 

costumes. Président depuis 2012 du C.O.C.U qui organise cette 

grande fête populaire, Julien La#ont a succédé à son père, 

aujourd’hui avocat mais jadis à la tête du Comité d’Organisation 

du Carnaval Universitaire animant les rues de la ville dans les 

années 80, avant un long hiver de près de vingt ans. À noter, 

Claude Nougaro fut le roi fou du Carnaval de Toulouse en 1987 

et interpréta à cette occasion une chanson perché sur le toit du 

Capitole.

www.carnavaldetoulouse.fr

Toulouse au rythme
des spectacles vivants
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C’est de la Danse Contemporaine  

(CDC, janvier/février)

www.cdctoulouse.com

Fête de la Violette (mars)  

www.toulouse-tourisme.com

Festival Flamenco de Toulouse (mars) 

www.festival-flamenco-toulouse.fr

Carnaval de Toulouse (mars)  

www.carnavaldetoulouse.fr

Le Printemps du Rire (mars/avril)

www.printempsdurire.com

Made in Asia (avril)

www.festivalmadeinasia.com

Nuit des musées (mai)

www.nuitdesmusees.culture.fr

WEAC week-end de l’art contemporain 

– réseau PinkPong (mai)

www.pinkpong.fr/evenements

Festival de photo MAP (juin)

www.map-photo.fr

Passe ton Bach d’abord ! (juin)

www.baroquetoulouse.com

Marathon des Mots (juin)

www.lemarathondesmots.com

Rio Loco (juin) www.rio-loco.org

Festoval (juin)

www.toulouse.fr/web/sports/grands-

rdv-sportifs/rugby

Fête de la Musique (21 juin)

www.fetedelamusique.culture.fr

Siestes Électroniques (juin) www.les-

siestes-electroniques.com

Tangopostale (juin/juillet)

www.tangopostale.com

Les rendez-vous toulousains
à ne pas manquer
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14 juillet
www.toulouse-tourisme.com

Toulouse d’été (juillet/août)

www.toulousedete.org

Cinéma en plein air (juillet/août) 

www.lacinemathequedetoulouse.com

Toulouse Plages (juillet/août)

www.toulouse.fr/web/sports/

toulouse-plages

Journées du patrimoine (septembre) 

www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Piano aux Jacobins (septembre)

www.pianojacobins.com

Festival Cartoon Forum (septembre) 

http://cartoon-media.com

Toulouse à Table (septembre)

www.toulouseatable.com

ManifestO (septembre)   

www.festival-manifesto.org

Cinespaña (octobre)

www.cinespagnol.com

Toulouse en piste (octobre)louse 

www.culturemouvements.org/

toulouse-en-piste

Toulouse les Orgues (octobre)

www.toulouse-les-orgues.org

Jardins synthétiques (octobre)

www.jardins-synthetiques.org

Lumières sur le quai (novembre) 

www.quaidessavoirs.fr

Des Étoiles et des Ailes (novembre) 

www.desetoilesetdesailes.com

Festivités de Noël (décembre)

www.toulouse.fr/web/la-mairie/

grands-evenements/festivites- 

de-fin-d-annee
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19 titres de champion 
de France et

4 coupes d’Europe.

TOLOPÉDIA Le Stade Toulousain
Le Stade Toulousain est un club omnisports, 
né de la fusion de deux clubs étudiants de la 
ville en 1907. La section rugby du club est la 
plus connue et la plus riche en palmarès, avec 
19 titres de champion de France et 4 coupes 
d’Europe à ce jour. Le club est propriétaire de 
son stade, détruit en 1980 lors du passage 
de la rocade aux Ponts-Jumeaux. Reconstruit 
quelques centaines de mètres plus loin, 
dans le quartier des Sept-Deniers, il porte le 
nom d’Ernest Wallon, professeur de droit et 
dirigeant du club qui investit 10 000 francs 
pour acquérir le terrain de 7 ha abritant le 
premier stade. L’équipe de rubgy évolue 
traditionnellement en maillot rouge et noir 
(en hommage aux capitouls). Elle compte 29 
joueurs internationaux dans ses rangs, dont 
17 sélectionnés en équipe de France (saison 
2014/2015). La Brasserie du Stade accueille 
amateurs gourmets et supporters de toutes 
nationalités. Le club a ouvert entre autres des 

boutiques rue Alsace-Lorraine à Toulouse et 
à l’aéroport de Toulouse-Blagnac pour vendre 
des produits dérivés à son e"gie. Il dispose 
du plus gros budget du Top 14 (35 millions 
en 2014). Son centre de formation, ouvert 
en 1988, accueille 24 stagiaires qui jouent 
avec l’équipe professionnelle ou les équipes 
associatives du club. L’équipe de rugby féminin 
de Fonsorbes a rejoint le Stade Toulousain 
en 2014. Le club omnisports a aussi absorbé 
l’équipe de baseball de Blagnac  
(ex-Tigers) en 2004. L’O"ce de Tourisme 
propose régulièrement une visite guidée 
spécifique “Allez le stade !” pour plonger  
au cœur de la mêlée.

www.stadetoulousain.fr
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Toulouse, capitale de l’Ovalie
Tous les ans, la place du Capitole se transforme en terrain 
de rugby géant. La pelouse et les poteaux du Festoval (évé-
nement rugbystique festif/www.toulouse.fr/web/sports/
grands-rdv-sportifs/rugby) viennent rappeler que Toulouse 
est la capitale française du ballon ovale. Les Dieux du Stade 
sont forcément toulousains en Ovalie, mais les “Rouges et 
Noirs” ne sont pas les seuls prophètes en ce pays. Si les 
joueurs du Stade Toulousain ont déjà brandi à 19 reprises 
le bouclier de Brennus au balcon de la mairie du Capitole, 
ce sont leurs homologues du Toulouse Olympique XIII qui 
se sont a"chés en 2014 sur la façade de l’hôtel de ville 
(www.to13.com). Le club de rugby à XIII a remporté le doublé 
coupe/championnat. L’équipe de semi-professionnels vise 
aussi l’Europe et a déjà fait des infidélités au championnat 
français pour se confronter à l’élite des clubs britanniques. 
Dans la foulée des Dragons catalans de Perpignan, le TO XIII 
espère intégrer le championnat de Super League après les 
travaux d’agrandissement de leur stade historique du quar-
tier des Minimes qui porte la capacité d’accueil du stade Ar-
nauné à 12 000 places en tribune.

Le Stadium de l’île du Ramier qui abrite régulière-
ment les matches  de football du Toulouse Football 

Club  (dit  le TFC  fondé en 1937), a été mis aux normes 
de l’UEFA pour recevoir 33 500 spectateurs lors de 
la coupe d’Europe de 2016 (www.tfc.info/www.uefa.
com). La plus grande enceinte sportive de la ville  
est souvent comparée à l’ancien stade Wembley de Londres, 
en miniature. Il abrite aussi les matches de prestige (coupe 
d’Europe, Top 14) du Stade Toulousain. Il peut également re-
cevoir de grands concerts en plein air. 

La construction du Stadium a débuté en 1937 dans la foulée 
de la piscine Nakache par l’architecte de la ville, Jean Mon-
tauriol, également concepteur des premiers immeubles à 
loyer modéré (HBM) de Toulouse. Les nageurs des Dauphins 
du TOEC, qui viennent s’y entraîner été comme hiver, sont 
à l’histoire de la natation ce que le Stade Toulousain est au 
rugby (www.lesdauphinsdutoec.com). Le palmarès du club, 
qui prendra son autonomie par rapport au club omnisports 
du TOEC en 1938, est riche de plus de 280 titres de cham-
pions de France et 400 records nationaux. Il revendique 
plus de 2 000 licenciés dont de nombreux athlètes réguliè-
rement sélectionnés aux Jeux Olympiques.
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TOLOPÉDIA

De l’aviron sur la Garonne

Organisée pour la première fois en 2013 entre le pont Neuf et le pont 

Saint-Pierre, la Garona Cup réunit plus de 500 rameurs issus des 

universités et grandes écoles de la ville, mais aussi d’écoles étrangères 

comme Oxford ou Cambridge. 

http://garonacup.com

Le saviez-vous ?
Skier sans bateau
Aménagée autour d’une ancienne gravière au nord de la ville, la base nautique de Sesquières est 
équipée d’un câble de téléski nautique très prisé par les adeptes de wakeboard, de kneeboard et 
de ski nautique d’avril à fin octobre. Les amateurs sont les bienvenus puisque le matériel peut être 
loué sur place.
www.teleskitoulouse.com

Fleuve et nature sauvages
Basé dans un camping à Merville en aval de Toulouse, Patrice Sanchez, accompagnateur d’excursions 
en canoë-kayak (et même de Dragon Boat) étudie de nouveaux parcours de découverte des cours 
d’eau de l’agglomération à la rame.
Bouger, découvrir, ressentir, apprendre, tel est aussi le credo de Granhòta qui propose de faire le lien 
entre sport et nature aux portes de Toulouse (trail, marche nordique, escalade, canoë, VTT, courses 
d’orientations ou rallyes urbains dans le centre de Toulouse), en formule demi-journée, afterwork 
ou cycle d’apprentissage.
www.canoe-garonne.com
www.granhota.fr

La piscine Nakache est un ensemble 
monumental de cinq bassins de baignade et de 
natation, construits de 1931 à 1936 sur l’île du 
Ramier au milieu du fleuve Garonne. Son grand 
bassin d’été de 150 m de long, agrémenté de 
rochers où coule une “cascade”, a préfiguré 
l’opération “Toulouse Plages” à l’époque du 
Front Populaire. Cette “piscine d’hygiène” a été 
conçue pour permettre l’accès à la baignade au 
plus grand nombre, alors que le club de 
natation se pratiquait au début du siècle dans 
le canal de Brienne ou dans une piscine 
flottante amarrée sur la Garonne au quai de 
Tounis. Le club des Dauphins du TOEC 
s’entraîne depuis 1936 dans le bassin Castex, 
piscine olympique découverte de 50 m. 

L’ensemble du complexe aquatique, complété 
par un grand bâtiment abritant une piscine 
couverte, un gymnase et une grande salle  
des fêtes municipales (salle Mermoz), porte  
le nom d’Alfred Nakache, ancien champion  
des Dauphins déporté à Auschwitz. Construite 
par l’O"ce public des Habitations à Bon 
Marché, la piscine s’intégrait dans un ensemble 
plus vaste de 25 ha baptisé “parc toulousain”,  
qui se voulait l’équivalent du Bois de Boulogne 
parisien. La piscine et sa curieuse façade, 
ornée d’une sorte de minaret en béton,  
sont inscrites aux Monuments Historiques 
depuis 1993.

www.toulouse.fr/web/sports/piscines

La piscine Nakache
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Le départ du marathon de Toulouse Métropole, qui bénéfi-
cie du label international décerné par la fédération française 
d’athlétisme, est rituellement donné sur le pont Pierre-de- 
Coubertin, séparant le Stadium de la piscine Nakache (www.
marathon-toulousemetropole.fr). Le parcours de la course, 
qui réunit plus de 6 000 coureurs, traverse 5 communes du 
nord de la métropole avant d’arriver place du Capitole. Pour 
l’occasion, le gazon des fans de rugby est remplacé par une 
moquette rose.

Pour les supporters d’autres formes de sport collectif,  
rendez-vous au palais des sports André-Brouat dans le 
quartier Compans-Ca!arelli, près du centre des congrès 
Pierre-Baudis. Depuis 2006, après avoir été entièrement 
reconstruit, il accueille les matchs du Fenix Toulouse Hand-
ball (www.fenix-toulouse.fr/dont 3 joueurs – Cyril Dumou-
lin, Jérôme Fernandez et Valentin Porte – ont fait partie de 
l’équipe de France championne du monde en 2015) et ceux 
des Spacer’s du Toulouse Volley-Ball (www.spacerstou-
louse.fr). Cette salle omnisports o!re aussi une architecture 
novatrice : les façades sont entièrement vitrées et le toit est 
végétalisé par les architectes Jean Guervilly et Puig Pujol, ce 
qui, en améliorant l’isolation thermique, réduit également 
les nuisances pour les riverains.

A proximité du centre-ville, facilement accessible 
en tramway, l’Hippodrome de Toulouse accueille les 
amateurs de courses hippiques sur ses 34 hectares 
de verdure. Avec plus de 380 courses par an, son 
activité lui confère la 3e place au niveau national, et 
ses infrastructures lui permettent de rivaliser avec les 
plus grands. Le public apprécie particulièrement ses 
services de restauration, ses lieux de réception, sans 
oublier les soirées festives thématiques gratuites, 
idéales pour les familles.

84 trous dans la pelouse
L’agglomération toulousaine compte 8 parcours de golf sur 7 sites 

di#érents. Le golf de Seilh, entre Toulouse et Grenade, possède 

deux parcours de 18 trous sur 140 hectares. Il réunit régulièrement 

l’élite du circuit européen pour l’Open de Toulouse Métropole, 

parrainé par Allianz. Le parcours historique des golfeurs 

toulousains se trouve sur les coteaux de Vieille-Toulouse, avec 

vue imprenable sur la ville. En direction du Tarn, le golf de Palmola 

a été dessiné par un architecte anglais à la lisière de la forêt de 

Buzet et le terrain de Téoula a vu le jour à Plaisance-du-Touch, 

en direction du Gers. Le seul parcours toulousain a été aménagé 

autour du lac de La Ramée, sur une zone verte commune à 

Toulouse, Tournefeuille et Cugnaux. Deux parcours de 9 trous 

complètent l’o#re à Drémil-Lafarge (Estolosa) et Montrabé (Saint-

Gabriel).
www.toulouse-tourisme.com/Envie-de/Loisirs

Toulouse, ville sportive
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Toulouse, une 
référenc, e 

en matière de 
tourisme d’affaires 

WGMIRXM¿UYI�

TOLOPÉDIA Pôles de compétitivité et Labex
(Laboratoires d’excellence)

Toulouse compte 4 pôles de compétitivité, dont 
un de niveau mondial :
•  le pôle Aerospace Valley, le pôle mondial 

Aéronautique - Espace - Systèmes Embarqués 
(120 000 emplois industriels, 8 500 chercheurs/
www.aerospace-valley.com),

•  le pôle Cancer-Bio-Santé (3 500 chercheurs/
www.cancerbiosante.fr),

•  le pôle Agri Sud-Ouest Innovation (5 000 
emplois en R & D, 121 laboratoires/  
www.agrisudouest.com),

•  le pôle Eau à vocation mondiale (présent 
en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 72,5 millions 
d’euros de projets financés/   
www.pole-eau.com).

La communauté scientifique et universitaire de 
Toulouse compte également 7 Labex dont CIMI 
(mathématiques/www.cimi.univ-toulouse.fr), 
Toulouse White Biotechnology (www.toulouse-
white-biotechnology.com), Tulip (perturbations 
environnementales/www.labex-tulip.fr), TOUCAN 
(cancer/www.labex-toucan.fr), Institute for 
Advanced Study in Toulouse piloté par Jean Tirole 
(Nobel d’économie 2014/www.iast.fr).

Les pôles de compétitivité se positionnent sur 
le développement de la R & D et de l’innovation 
technologique impliquant une coopération étroite 
entre recherche publique et entreprises privées. 
Cet écosystème de recherche et d’innovation, la 
présence de nombreuses entreprises de haute 
technologie font de Toulouse une référence en 
matière de tourisme d’a!aires scientifique.

Le saviez-vous ?
ESOF : Toulouse, cité européenne de la science en 2018
Toulouse décroche le label de “Cité européenne de la science” pour 2018 en accueillant les rencontres 
européennes de la science, EuroScience Open Forum, organisées ainsi pour la 1e fois en France.
www.euroscience.org
www.esof.eu/media-room/press-releases/press-release/toulouse-organizes-esof-2018.html

Le Congrés mondial des Fablabs en 2018
La France est désignée pour organiser le congrès Mondial des FabLabs en 2018. Toulouse et 
Paris seront mis à l’honneur et concentreront l’essentiel des événements.
http://www.artilect.fr
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Capitale européenne de l’industrie aéronautique et spatiale, 
siège d’Airbus Industries, Toulouse met un point d’honneur 
à se positionner comme une destination d’excellence en 
termes de recherche et d’innovation, récemment labélisée 
French Tech (www.frenchtechtoulouse.com). 

La destination a su innover en matière de tourisme 
d’a!aires grâce à un positionnement di!érenciant porté 
par la structure So Toulouse Convention Bureau valorisant 
l’unité et la synergie de l’ensemble des acteurs partenaires 
du secteur (www.so-toulouse.com). Cette dernière a en 
e!et réorganisé et fédéré la filière depuis sa création en 
2009. Fait marquant, Toulouse a créé fin 2011 l’Alliance 
GSCA (The Global Science & Convention Alliance) qui réunit 
les bureaux des congrès d’Adélaïde (Australie), d’Hyderabad 
(Inde), Daejeon (Corée) et Prague (République Tchèque), 
partageant le même positionnement scientifique sur les 
congrès itinérants.

En complément des équipements actuels, la future mise 
en service du nouveau parc des expositions (70 000 m# de 
surfaces construites et 40 000 m# d’exposition en plein air) 
devrait conforter l’accessibilité de Toulouse au marché des 
gros congrès et événements corporate (www.toulouse-
metropole.fr/projets).

Parmi les grands projets de la destination, l’Aerospace 
Valley avec le pôle Montaudran Aerospace regroupera 
sur 355 000 m2 des centres de recherche du domaine 
aéronautique, spatial et systèmes embarqués. Dans le 
domaine du pôle Cancer-Bio-Santé, en plus du nouveau 
centre de conférence au sein de l’hôpital Purpan, Toulouse 
dispose d’un centre majeur européen de lutte contre le 
cancer : l’Oncopole, unique en France (www.oncopole-
toulouse.com). Inauguré en novembre 2014, il regroupe 
en un même lieu, public et privé, recherche, soin et 
enseignement.

Depuis janvier 2015, Aeroscopia, nouveau musée de 
découverte aéronautique et scientifique doté d’avions 
de légende, complète l’o!re incentive avec un espace 
évènementiel de 506 m2 inédit privatisable en soirée  
(www.musee-aeroscopia.fr).
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Toulouse Convention Bureau :
industrie des congrès, séminaires et incentive So Toulouse Convention 

Bureau :
un guichet unique au service

des organisateurs d’événements !

En amont de l’événement :

• Aide à la recherche de lieux ou de prestataires

• Mise en contact avec les acteurs

• Organisation de visites de repérage

• Nouvel outil dédié aux demandes : “Intranet Client”

Pendant l’événement :

• Application mobile

• Mise à disposition de plans et documentations

• Accès à une galerie photo pour illustrer les supports

• Signalétique dédiée dans les sites d’accueil

Après l’événement :
• Enquête de satisfaction via l’application

So Toulouse Convention Bureau

Arche Marengo - Allée Jacques-Chaban-Delmas
31500 Toulouse

Tel : +33 5 81 31 30 20/Email : infos@so-toulouse.com

www.so-toulouse.com
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Toulouse offre 
des opportunités 
d’affaires et de 

R&D en sciences de 
la vie, numérique, 

aérospatiale et 

transport intelligen
t.

TOLOPÉDIA Une économie en croissance rapide 
Toulouse est fère d’être la première métropole pour :

• Croissance économique la plus forte: +2,9% du  
PIB au cours des 10 dernières années• Croissance 
démographique la plus forte: + 20 000 habitants 
par an

• Plus forte création d’emplois dans le secteur pri-
vé: 4 000+ (TCAC au cours des 5 dernières années)

• Taux de création d’emplois le plus élevé: +1,6% 
(Croissance continue au cours des 10 dernières 
années)

• Ville la plus attrayante où investir en France (ma-
gazine Explor’Immo - 2015)

• Jean Tirole, Prix Nobel d’Economie 2014

• Son aéroport international permet un accès facile 
aux villes européennes, comptant 100 départs 

quotidiens vers 86 destinations internationales.

Le saviez-vous ?
Toulouse est la capitale européenne de l’aéronautique et de l’espace.
Deux domaines principaux de la métropole sont consacrés à l’aéronautique: Aéroconstellation, 
le plus grand site de production aéronautique en Europe avec 260 ha et le campus Toulouse 
Aerospace Innovation avec 56 ha.
25% des recherches aéronautiques et spatiales françaises sont regroupées à Toulouse.
Le siège mondial du Groupe Airbus est situé ici, avec plus de 22 000 employés. Ils ont inauguré 
leur nouveau siège «Wings campus» en juin 2016.
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Toulouse est un lieu d’a!aires privilégié en France pour 
l’investissement étranger direct, l’innovation, l’ingénierie 
avancée, l’aérospatiale et sa qualité de vie.

Capitale européenne de l’industrie aéronautique et spatiale 
avec le siège social d’Airbus Industries, Toulouse est fière 
d’être la destination par excellence en matière de recherche 
et d’innovation, récemment récompensée par le label 
français Tech (www.frenchtechtoulouse.com). L’industrie 
aérospatiale de Toulouse représente 85 000 emplois avec 
plus de 600 entreprises et 130 diplômes aéronautiques, 
y compris les systèmes embarqués et les applications 
spatiales.

Outre le secteur de l’aéronautique, le numérique et les 
sciences de la vie sont également des domaines clés de 
l’excellence à Toulouse. Toulouse représente 25% de la 
main-d’œuvre spatiale européenne. Le secteur se compose 
de centres de recherche renommés, de plusieurs leaders 
mondiaux (tels que Thales Alenia Space ou Airbus Defense 
and Space) et l’un des principaux groupes aérospatiaux 
mondiaux, Aerospace Valley.

3 000 entreprises IT sont implantées dans la ville. Dans 
le cadre de l’initiative French Tech, Toulouse continue à 
développer son champ numérique avec plusieurs clusters 
ainsi qu’avec des incubateurs privés et publics pour les 
start-ups (comme Bizlab d’Airbus, Orange Lab, Ekito ...). 10 
000 m# sont dédiés aux entreprises informatiques sur le 
territoire. En e!et, selon la classification Echos, Toulouse 
est la 2ème ville française en termes de nombre de start-

up et abrite plusieurs entreprises emblématiques: Sigfox, 
Paynayme, Antabio ...

L’Oncopole est un campus de 220 ha regroupant l’ensemble 
des acteurs impliqués dans l’innovation sanitaire: un hôpital 
dédié aux patients cancéreux, des acteurs de l’industrie 
pharmaceutique avec Pierre Fabre et CRO international, 
Evotec, la recherche académique, les biotechs, les multiples 
services de R & D et plus Plus de 300 000 m# de capacité 
immobilière (30 000 m# actuellement disponibles). Construit 
sur le site où une explosion chimique s’est produite en 2001 
qui a nécessité 13 ans de transformation et 1,2 milliard d’euros 
d’investissement public, l’Oncopole a été inauguré en 2014 
et rassemble tous les acteurs impliqués dans l’innovation 
sanitaire, notamment dans la lutte contre le cancer. De la 
recherche de base aux essais cliniques, l’Oncopole est un 
campus de recherche translationnelle. 

Ces centres de recherche et de développement de classe 
mondiale peuvent compter sur l’excellence universitaire de 
Toulouse: 10 écoles d’ingénieurs, 7 écoles spécialisées et 4 
universités.
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Invest in Toulouse :
Assistance gratuite et confidentielle lors de chaque étape 
de votre implantation à Toulouse

Invest in Toulouse :Vérifiez votre idée :
• Législation des sociétés et informations fiscales françaises• Informations sectorielles (fournisseurs potentiels, clients, R & D, formation spécifique ...)
• Simulation financière (salaires sociaux, services publics, optimisation de votre structure de coûts ...)

Lancez votre projet
• Présentation des options immobilières, présélection des sites les plus adaptés
• Ingénierie d’investissement et mutualisation avec le soutien du public
• Assistance au recrutement et services aux entreprises• Faciliter les formalités administratives, le logement familial et les écoles

Développer votre projet
• Soutien à la promotion et à la communication des entreprises• Réseau local (clubs corporatifs, pôles de compétitivité ...)• Soutenir le développement commercial avec des partenaires potentiels

Arche Marengo - Allée Jacques-Chaban-Delmas
31500 ToulouseTel : +33 5 81 31 30 20/Email : infos@so-toulouse.com

www.so-toulouse.com
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So Toulouse - O!ce de TourismeSquare du Général-Charles-de-Gaulle - BP 3800131080 Toulouse Cedex 6 – FranceTel. depuis la France : 0892 180 180 (0,34 ! TTC/min)
Tel. depuis l’étranger : +33 540 131 531/Fax : +33 561 23 74 97
Email : infos@toulouse-tourisme.com/Web : www.toulouse-tourisme.comContact presse : 

Mélissa BUTTELLI
Tel direct : +33 561 11 02 36/Email : m.buttelli@toulouse-tourisme.com
Marine ESCH  
Tel direct : +33 534 25 58 21/Email : m.esch@toulouse-tourisme.comEspace pro-presse : www.toulouse-tourisme.com/Pro-presse

Suivez l’actualité touristique de Toulouse
sur les réseaux sociaux avec le hashtag #visiteztoulouse :

sur Twitter et Instagram avec le compte :
@visiteztoulouse (FR) ou @visittoulouse (UK)

sur Facebook :
www.facebook.com/Toulouse.tourisme (FR) ou www.facebook.com/TurismoToulouse (ES)

sur Scoop. it avec Toulouse Tourisme : www.scoop.it/t/toulouse-tourisme

sur Pinterest avec “visitez toulouse !” : www.pinterest.com/visiteztoulouse/


