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Première ville française à recevoir le label de Cité européenne de la science, 

Toulouse affirme une nouvelle fois en 2018 sa spécificité de métropole des 

savoirs, mondialement connue pour son université, ses laboratoires de 

recherche, sa communauté de chercheurs et ses entreprises innovantes. 

Les deux temps forts que constituent le Forum européen de la science (ESOF) 

et le festival Science in the City, en juillet, sont l’occasion de rappeler autour 

de la devise « Partager la science : vers de nouveaux horizons » l’importance 

d’une science ouverte sur la société, vivante et participative. À Toulouse, c’est 

comme cela qu’elle se vit, dans le quotidien de la ville, de façon attrayante et 

ludique, et c’est ce que proposent les quatre grandes escales de la connaissance 

que sont le Muséum, le Quai des Savoirs, Aeroscopia et la Cité de l’espace, 

auxquelles viendra s’ajouter cette année la Piste des Géants. Ces lieux 

emblématiques, témoins des épopées scientifiques et technologiques passées 

et présentes qui ont marqué la ville, forment un ensemble exceptionnel qui 

invite à venir découvrir Toulouse sous un nouveau jour.

Jean-Luc Moudenc

Président de l’Agence d’attractivité  
de Toulouse Métropole 
Maire de Toulouse  
Président de Toulouse Métropole
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1Toulouse, une destination unique 
pour vivre l’expérience des 
grandes épopées scientifiques 
d’hier et d’aujourd’hui

Toulouse a depuis toujours attiré et continue d’attirer inventeurs et découvreurs dans 
tous les domaines. La ville est une terre de pionniers qui fait de la science une aventure 
pour tous, ludique et festive, à découvrir et à vivre dans 5 sites emblématiques.

Toulouse a été choisie pour accueillir la 8e édition d’ESOF (Forum européen de la science), 
du 9 au 14 juillet, et décroche ainsi le label de Cité européenne de la science 2018. ESOF est 
la principale rencontre interdisciplinaire en Europe dédiée à la science et à l’innovation, 
réunissant plus de 4 000 chercheurs de 80 pays. Cet événement unique au monde 
comprend un volet destiné au grand public, le festival Science in the City, qui mettra 
l’aventure scientifique au coin de la rue du 7 au 15 juillet. Durant une semaine, petits et 
grands pourront partager l’effervescence qui règne à Toulouse autour de la connaissance, 
à travers de multiples ateliers, démonstrations, expositions interactives, rencontres, 
balades, spectacles et portes ouvertes inédites.
L’événement est exceptionnel : après Munich, Barcelone, Turin, Dublin, Copenhague et 
Manchester, Toulouse est la première métropole française labellisée Cité européenne 
de la science. Il s’inscrit naturellement dans le paysage de la ville et de sa métropole, 
en parfaite résonance avec ce qui dessine sa personnalité. Car Toulouse se situe depuis 
toujours aux avant-postes des grandes épopées scientifiques, technologiques et humaines 
qui ont changé le monde et qui continuent de faire rêver les générations actuelles. Des 
interrogations sur l’origine de la Terre à la conquête spatiale, de l’exploration du vivant aux 
exploits de l’aéronautique, des origines de l’homme à l’évolution des robots, les pionniers 
d’hier et d’aujourd’hui ont imprimé leur marque et invitent à marcher dans leurs traces.

tOULOUSE
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La science, une aventure  
à partager dans 5 sites majeurs 
S’il est une terre qui a fait de la science une aventure pour tous, c’est en effet Toulouse, cité savante qui offre 
à ses habitants et à ses visiteurs mille occasions d’éveiller leur curiosité. Car dans la capitale européenne de 
l’aéronautique et du spatial, ville aux 10 000 chercheurs, aux trois prix Nobel et à l’université huit fois centenaire, 
la transmission d’un savoir mis à la portée du plus grand nombre est depuis longtemps une spécialité à part entière.
Cela fait de Toulouse une destination privilégiée pour tous ceux qui ont soif de découvertes, qui rêvent 
d’aventure et ont envie de se glisser dans la peau des pionniers, des défricheurs, des visionnaires. Ils y trouveront 
une multitude de propositions pour à leur tour vivre l’expérience des grandes épopées d’hier et d’aujourd’hui, 
de manière conviviale et festive.

À ceux qui ont envie de plonger en famille ou entre amis dans le grand bain de la connaissance, la métropole 
propose un parcours unique autour de 5 sites emblématiques :
-  le Quai des Savoirs, un espace culturel dédié à la diffusion et au partage de la culture scientifique, technique 

et industrielle, à l’innovation et au numérique ;  
- le Muséum d’histoire naturelle, qui explore les relations entre les êtres humains et leur environnement ;
- la Cité de l’espace, lieu unique en Europe de découverte de l’espace et de l’astronomie ;
- Aeroscopia, consacré à l’aventure de l’aéronautique et aux avions de légende ;
-  la Piste des Géants, nouveau pôle culturel combinant un espace muséographique sur les premiers temps de 

l’aéronautique et une halle abritant les créations poétiques et technologiques de la compagnie La Machine.

Au-delà de la diversité des thématiques et de la qualité des collections présentées dans tous ces sites, la grande 
richesse de ce parcours réside dans la proposition faite à chaque visiteur d’être pleinement acteur de l’aventure 
scientifique. Au fil des découvertes, et quel que soit leur âge, tous sont invités à expérimenter, manipuler, tester, 
à rencontrer des scientifiques et des chercheurs. L’attrait de la destination s’enrichit cette année des événements 
phares proposés dans le cadre du festival Science in the City.

Science in the City, du 7 au 15 juillet :  
plus de 120 événements à découvrir
Du 7 au 15 juillet, avec Science in the City, la science et l’innovation investissent plus que jamais la métropole 
toulousaine. Temps fort inscrit à l’agenda européen, le festival se déroulera dans une cinquantaine de lieux scientifiques, 
universités et centres de recherche, musées, cinémas, théâtres et centres culturels et associatifs.
Au programme, plus de 120 événements grand public, en accès libre pour 90 % d’entre eux, déployés dans plus de 
50 sites en centre-ville de Toulouse, mais également dans ses quartiers et dans les communes de la métropole. Les 
propositions sont élaborées pour une approche plaisante et parfois décalée des sciences et innovations technologiques 
d’hier et d’aujourd’hui et pour faciliter les contacts directs avec chercheurs, experts et vulgarisateurs. L’espace village 
situé place du Capitole proposera des animations et ateliers sur des thématiques aussi variées que la cuisine moléculaire,  
la police scientifique, les fonds marins ou encore le corps humain.
À découvrir également : des expositions, des conférences et rencontres avec des chercheurs, des projections, mais 
aussi des spectacles, des balades, des performances artistiques ou encore une chasse aux trésors.
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2
Toulouse, une 
destination unique 
pour vivre l’expérience 
des grandes épopées 
scientifiques d’hier  
et d’aujourd’hui

Pionniers, les pères fondateurs du Muséum l’ont été par leur contribution aux grands 
débats scientifiques de leur époque sur la vie et sur l’homme et par leur désir de 
transmission. Un état d’esprit d’ouverture et de curiosité plus que jamais d’actualité, 
qui entraîne le visiteur dans une exploration riche en découvertes et en surprises.

L’aventure scientifique à Toulouse commence au cœur de la ville, dans le quartier des 
sciences, où le Muséum a ouvert la voie à cet état d’esprit du savoir partagé et transmis 
au plus grand nombre. Dès sa création à la fin du XVIIIe siècle par le naturaliste et maire 
de Toulouse Philippe Picot de Lapeyrouse (1744-1818), il a été porté par des savants 
explorateurs, voyageurs, découvreurs parmi les plus importants de leur époque : 
géologues, zoologistes, paléontologues, archéologues, anthropologues. Ceux-ci ont constitué 
des collections prestigieuses et ont apporté une contribution décisive aux grands débats 
sur l’homme au XIXe siècle : Édouard Filhol (1814-1883), Jean-Baptiste Noulet (1802-1890), 
Édouard Lartet (1801-1871), Émile Cartailhac (1845-1921)… Totalement refondé en 2008,  
le Muséum est aujourd’hui considéré comme le deuxième musée d’histoire naturelle 
français. Pleinement ancré dans le XXIe siècle, son positionnement et ses expositions 
lui donnent une stature nationale et internationale. Il se place au carrefour de toutes 
les sciences sur les relations entre les êtres humains, la nature et l’environnement, de la 
pédagogie et du loisir et a pour vocation de contribuer à la recherche, d’alimenter le débat 
et d’attiser la curiosité du public.

Le public, justement, éprouve un vif plaisir à sillonner ce bâtiment magnifique doté 
d’une muséographie innovante et contemporaine, qui lui réserve de belles surprises. Les 
visiteurs se laissent entraîner dans un parcours de découverte qui les amène à percer 
les secrets de la Terre et à s’interroger sur le vivant, ses principales caractéristiques, son 
évolution et son avenir. Les collections du Muséum comptent ainsi près de 2,5 millions 
de pièces dont 8 000 sont présentées dans une mise en scène largement interactive 
étudiée pour aiguiser l’appétit de connaissance des plus jeunes. Parmi les expériences 
proposées, ils pourront ressentir les effets d’un tremblement de terre, s’émerveiller devant 
l’impressionnant mur des squelettes, faire des observations au microscope dans le labo ou 
encore participer à des animations et à des jeux qui stimuleront leur esprit scientifique.

Le musée dispose d’un second site dans le quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum, 
consacré à la biodiversité et aux potagers du monde, avec des ateliers de découverte de 
la nature, mais aussi de cuisine et de jardinage, des visites à thème et un « sentier oublié » 
de 3 hectares à la biodiversité préservée depuis 50 ans avec son observatoire. Pour 
leurs 10 ans, en 2018, les Jardins du Muséum proposent une animation sur le thème 
des « voyages à deux pas de chez vous » pour découvrir en compagnie des jardiniers du 
musée les plantes de tous les pays.
Au Muséum comme aux Jardins du Muséum, les visiteurs pourront prolonger l’expérience 
par une escale gustative au Moaï ou à la Noria, deux restaurants proposant une cuisine 
de qualité à base de produits frais et locaux dans un décor de charme.
Après cette pause bien méritée, ils se rendront compte qu’il n’y a qu’un pas des secrets 
de l’environnement aux innovations dans tous les domaines en poursuivant leur 
expédition scientifique au Quai des Savoirs voisin. Parmi une programmation éclectique 
et foisonnante, une exposition sur la bionique leur apprendra notamment comment la 
technologie s’inspire de la nature.

muséum
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temps fort 2018
Île de Pâques : le nombril du monde

Exposition du 30 juin 2018 au 30 juin 2019

La prochaine exposition temporaire du Muséum emmène 
les visiteurs à la découverte de la fascinante île de Pâques. 
Cette terre du bout du monde, isolée au milieu de l’océan 
Pacifique, n’a cessé de nourrir l’imaginaire collectif 
occidental. Comment, sur un territoire si réduit et si peu 
peuplé, a-t-on pu ériger plus de 900 moaï ? Que s’est-
il passé pour que l’environnement ait autant changé 
en si peu de temps ? D’où proviennent les premiers 
habitants de l’île avec tout leur monde symbolique et leurs 
connaissances ? Comment peut-on vivre aujourd’hui 
dans une situation si extrême d’insularité ?
En rassemblant des pièces uniques issues de collections 
rarement réunies en France, le Muséum propose de 
raconter cette histoire illustrée par les découvertes 
récentes issues des recherches archéologiques, génétiques, 
anthropologiques et biologiques. Elle offre ainsi un 
nouveau regard très actuel sur l’histoire naturelle et 
culturelle de Rapa Nui.

Le Muséum de Toulouse, le musée Fenaille de Rodez et le 
musée Champollion, musée des écritures de Figeac, se sont 
associés pour proposer pendant tout l’été 2018 « Voyage 
à l’île de Pâques : un parcours muséal en Occitanie ». 
Grâce au parcours ainsi proposé aux visiteurs, chacun 
pourra découvrir les multiples facettes de cette île qui ne 
cesse de fasciner les hommes depuis sa découverte par 
le navigateur néerlandais Jakob Roggeveen, le jour de 
Pâques, le 6 avril 1722.
Ces trois expositions sont reconnues d’intérêt national 
par le ministère de la Culture et bénéficient à ce titre d’un 
soutien exceptionnel de l’État.

Un bel ouvrage collectif sera édité à cette occasion en 
partenariat avec Actes Sud. Le livre présentera un état 
des lieux de la recherche sur la société traditionnelle de l’île 
de Pâques, l’histoire de sa rencontre avec les Européens et 
les interactions de l’île avec nos imaginaires occidentaux.

2 muséum
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Quel que soit son âge et son degré de familiarité avec les sciences et technologies, 
tout le monde trouve au Quai des Savoirs des raisons de s’y intéresser. Un lieu unique 
de partage et d’échange dont le maître mot est l’interactivité.

À quelques mètres du Muséum, à l’autre extrémité du Jardin des plantes, l’itinéraire de 
découverte se prolonge le long des allées Jules Guesde jusqu’au Quai des Savoirs, vitrine 
toulousaine de la science pour tous depuis 2016. Cet espace culturel unique est dédié à la 
diffusion et au partage de la culture scientifique, technique et industrielle, à l’innovation 
et au numérique. Comme le Muséum, il occupe un foyer historique de l’aventure scientifique 
à Toulouse, l’ancienne faculté des Sciences, qui garde le souvenir d’un immense savant, Paul 
Sabatier, dont les travaux sur la chimie organique furent couronnés par le prix Nobel en 
1912 et qui a donné son nom à l’université. Superbement restauré, le site reste imprégné de 
sa prestigieuse histoire tout en se tournant résolument vers l’avenir.
Au Quai des Savoirs, le public questionne les recherches scientifiques et technologiques, 
les opportunités qu’elles ouvrent ainsi que leurs conséquences sur nos vies quotidiennes, 
avec comme fil rouge la construction du futur. Il est invité à participer, à créer, à innover, 
à manipuler, à s’étonner, à imaginer, à s’émerveiller en profitant de la programmation 
pluridisciplinaire du lieu. L’état d’esprit du Quai des Savoirs, c’est « l’effervescience » : le site 
propose toute l’année expositions, animations, événements, ateliers scientifiques et rencontres 
pour mettre à la portée de tous les dernières avancées scientifiques et technologiques dans 
tous les domaines. Chacun peut ainsi s’approprier, dès le plus jeune âge, des savoirs, des 
connaissances, des compétences, tout en éveillant sa curiosité et son imaginaire.

3Au Quai des Savoirs,
tous acteurs de la science !

quai des

savoirs
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Dès le hall d’accueil, les visiteurs sont orientés 
vers de nombreux dispositifs interactifs, 
dispositifs de réalité augmentée et social wall qui 
les plongent dans le bouillonnement innovateur 
de la région. Le Hall des manips propose 
d’expérimenter la science et ses effets, au travers 
d’expositions montées avec des laboratoires de 
recherche et des entreprises innovantes.
Jusqu’au 16 septembre, « Apprendre de la nature » 
s’intéresse à la bionique, aux innovations 
technologiques qui se servent de la nature 
comme source d’inspiration pour trouver des 
solutions durables et efficaces. Chacun peut y 
découvrir les contributions qu’il peut apporter. 
À découvrir aussi : la salle de 800 m2, plus vaste 
espace d’exposition de la métropole toulousaine 
qui accueille des expositions grand format. C’est 
là que se trouve actuellement la grande expo 

du Quai des Savoirs : #humaindemain, dont la 
fréquentation soutenue confirme l’intérêt et le 
succès.  Les plus jeunes ont un espace rien que 
pour eux, le Quai des petits, où ils découvrent 
ce que les sciences racontent au monde par le 
jeu, l’expérimentation, l’écoute et l’observation.
Dans ce lieu bouillonnant se croisent chercheurs, 
ingénieurs, entrepreneurs, designers, artistes 
et médiateurs. De ces rencontres naissent de 
nombreuses actions de création, de médiation 
et de science participative. Car faire et 
expérimenter sont les leitmotivs du Quai des 
Savoirs, pour rendre les sciences, techniques et 
innovations accessibles à tous. C’est pourquoi 
il propose également de nombreux ateliers et 
manipulations pour tous les âges, ainsi que des 
rencontres avec des chercheurs, notamment 
au Café du Quai.

Cette plongée dans l’univers fascinant des innovations d’aujourd’hui donnera naturellement aux 
visiteurs l’envie de remonter aux sources du décollage industriel de Toulouse, avec l’innovation majeure 
du XXe siècle qu’a représenté l’avion. Au cœur de l’un des moteurs économiques de la métropole, ils ont 
rendez-vous avec l’histoire au Musée aeroscopia et auront même le privilège de parcourir les usines 
d’Airbus où sont assemblés les mythiques Airbus A380 et Airbus A350 XWB.

3

HUMAIN
DEMAIN

EXPOSITION DU 16/02 AU 02/09/18

Réparé, augmenté… jusqu’où iriez-vous ?

quai des

savoirstemps fort 2018
#HumainDemain

Exposition jusqu’au 2 septembre 2018
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4Aeroscopia et  
les usines d’Airbus,  
une immersion dans 
l’aventure industrielle 
toulousaine

Emblème mondial de Toulouse depuis plus d’un siècle, l’aéronautique est à la fois 
une épopée technologique et industrielle et une aventure humaine hors du commun, 
qui se dévoile sur des sites uniques en Europe.

S’il est un domaine où l’aventure technologique offre de multiples lieux de découverte, 
c’est bien celui-là. L’aéronautique a marqué le territoire toulousain de son empreinte 
dès la fin du XIXe siècle avec Clément Ader, originaire de la région et auteur du premier 
décollage de l’histoire avec son Éole. Au XXe siècle, les plus belles pages de l’épopée 
aéronautique se sont écrites ici, des avions de légende ont été inventés et construits dans 
la métropole : la Caravelle, le Concorde, la famille des Airbus… Cette histoire industrielle 
et humaine se poursuit dans la capitale européenne de l’aéronautique, siège des deux 
constructeurs mondiaux que sont Airbus et ATR. Une histoire que l’on peut revivre au 
Musée aeroscopia et à laquelle on peut même participer en direct en visitant les chaînes 
d’assemblage d’Airbus.

Conçu comme un fuselage d’avion, Aeroscopia embarque ses visiteurs au cœur même 
du complexe aéronautique de la métropole toulousaine pour un voyage extraordinaire 
dans le temps, des origines de l’aviation à nos jours. Le musée donne à découvrir une 
fresque retraçant l’histoire de l’aéronautique de Clément Ader à aujourd’hui et des 
maquettes des avions produits à Toulouse depuis les années 1920. Mais surtout, le 
public éprouve un grand plaisir à monter dans des avions mythiques comme l’Airbus 
A300B, le premier Airbus construit, le Concorde, le Super Guppy, avion-cargo construit 
à seulement 4 exemplaires, dans lequel est aménagée une salle de projection. Au total, 
une vingtaine d’appareils de tous types sont exposés, de la réplique de l’avion avec lequel 
Louis Blériot a effectué la première traversée de la Manche en 1909 au transporteur 
militaire l’Airbus A400M, en passant par les avions de combat Mig, Mirage, Jaguar ou 
Fouga Magister. La visite est aussi ludique et interactive, avec les îlots thématiques où 
l’on peut s’essayer au pilotage sur un simulateur de vol, découvrir les coulisses d’un 
voyage en avion, assembler soi-même un appareil ou se projeter dans l’aviation du futur.

aeroscopia
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4 C’est l ’exposition événement unique à découvrir à 
Aeroscopia ! Une exposition sur mesure de plus de 800 m2, 
au cœur du musée. Fasciné par la place que prend l’avion 
dans la vie des hommes, Hergé a pris plaisir à mettre en 
scène tout ce qui vole. Pilote ou passager, Tintin se pose en 
témoin de cette évolution qui a bouleversé notre société.

L’événement 2018

Jusqu’au 10 janvier 2019

������
������

������
����������������

À proximité du musée, l’expérience se prolonge par une immersion dans le cœur 
industriel toulousain, avec les visites des usines d’assemblages d’Airbus : celle de 
l’Airbus A380, plus gros avion civil au monde, et celle de l’Airbus A350 XWB, 
dernier-né de la famille Airbus. Ce parcours touristique unique au monde comprend 
une visite en autocar des sites d’Airbus et se conclut depuis cette année en montant 
à bord de l’Airbus A400M.
À Toulouse, on n’en a jamais terminé avec le ciel : si l’homme a toujours rêvé 
de voler, il rêve aussi d’aller toujours plus loin et toujours plus haut. L’aventure 
de l’aéronautique est indissociable d’une autre épopée, celle de la conquête de 
l’espace et de la connaissance de l’Univers, à explorer dans un site unique en 
Europe, la Cité de l’espace.
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La Cité de l’espace, 

une ouverture vertigineuse sur l’Univers

La grande épopée scientifique du XXIe siècle, l’exploration spatiale, se construit aussi à Toulouse, capitale 
européenne du spatial. Une aventure pleine de défis à partager à la Cité de l’espace, site leader de la diffusion 
de la culture spatiale et astronomique en Europe. 

Les pionniers d’aujourd’hui sont les astronautes qui embarquent à bord de vaisseaux spatiaux vers la Station 
spatiale internationale (ISS) et demain vers Mars. Depuis toujours, les hommes ont la tête dans les étoiles et le 
regard tourné vers ces immensités qui les fascinent et les font rêver. Le séjour spatial de Thomas Pesquet, le 
plus récent d’un astronaute français de l’Agence spatiale européenne (ESA), a suscité un engouement et une 
passion qui ne se sont pas démentis pendant les 6 mois de sa mission.

C’est cette aventure hors du commun que le public a la chance de vivre au plus près à la Cité de l’espace. Dans 
une visite riche en émotions et en sensations, il s’entraînera comme un astronaute, marchera sur la Lune, 
embarquera dans une station spatiale et percera les secrets du système solaire et des milliards de galaxies.
Sur plus de 5 hectares, ce lieu unique en Europe de découverte de l’espace permet d’approcher des engins 
spatiaux taille réelle – tels qu’une authentique Station Mir, le satellite Spoutnik et la fusée Ariane 5. Il donne 
à contempler des trésors de l’espace comme une rarissime pierre de Lune rapportée par les astronautes de la 
mission Apollo 15 et une météorite de Mars. Le planétarium de dernière génération propulse les visiteurs aux 
confins de l’Univers dans un voyage interactif qui leur ouvre les portes de l’infini, tout comme le Stellarium, 
un planétarium dont le programme est spécialement conçu pour les enfants. Le simulateur de marche lunaire, 
le Moon runner, fait ressentir à chaque visiteur les sensations de l’aventure spatiale, comme s’il y était.  
La Coupole de l’astronome permet au public d’observer l’activité du Soleil et le ballet des planètes.
Dans la salle de cinéma grand écran, le nouveau film Dans les yeux de Thomas Pesquet en format Imax® suit pas 
à pas la mission de l’astronaute français dans la Station spatiale internationale (ISS), filmée par l’astronaute 
lui-même et ses coéquipiers. Les spectateurs partagent les grands moments de la mission sur écran géant et 
les impressions de l’astronaute, illustrées par des vues magnifiques de la Terre.
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Des conditions de vie extraordinaires et des voyages hors du commun, c’est aussi ce qu’ont 
dû affronter les pilotes de la ligne Latécoère, devenue l’Aéropostale, il y a un siècle. Dès 
la fin de l’année, sur le lieu même de leurs exploits, les visiteurs pourront ajouter une 
nouvelle étape à cette odyssée scientifique et technologique dans la métropole toulousaine 
avec l’ouverture au public de la Piste des Géants.

L’exposition permet à tous, petits et grands, de découvrir et de vivre le quotidien 
extraordinaire d’une mission dans la Station spatiale internationale (ISS), guidés par 
les astronautes eux-mêmes. Par l’intermédiaire de dispositifs originaux, ils témoignent 
auprès du public de leur drôle de quotidien dans l’espace. L’interaction est simple, les 
astronautes présentent leur métier et leur travail dans un environnement insolite. 
Après une présentation de l’entraînement de l’astronaute, le public est plongé dans des 
décors réalistes en surplomb de la Terre à 400 km, puis il entre dans une station spatiale, 
tout à la fois « maison » et « laboratoire » des astronautes. Et, grâce à des expériences 
concrètes et des ateliers sensoriels, il découvre les conditions de vie étonnantes des 
astronautes dans l’espace, où chaque geste quotidien est à réinventer : se laver, manger, 

travailler, se détendre… et ceci, au rythme de 16 levers et couchers de soleil par jour. 
Les repères terrestres sont vite perturbés, et le public y est par exemple confronté 
en s’installant dans la pièce renversée ou en enfilant un gant pressurisé comme 
dans le vide spatial. Les visiteurs profitent aussi de la vue imprenable que seuls 
les astronautes peuvent contempler chaque jour depuis la Cupola de la station 

spatiale : la Terre qui défile à la vitesse de 8 km seconde. Une prise de conscience 
très forte de la beauté de notre planète vivante.

L’événement 2018
Astronautes, l’expo
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6
Deux nouveaux sites :  
un espace de mémoire dédié  
à l’Aéropostale et la Halle de la Machine.

C’est un pôle culturel unique qui ouvrira ses portes à Toulouse à la fin de l’année 
sur l’ancienne piste aérienne de l’Aéropostale, avec l’avènement de deux nouveaux 
équipements. Cette Piste des Géants aux multiples facettes entraînera le public aux 
confins de l’aventure et du rêve.

Le nouveau site emblématique de la découverte et de l’aventure technologique et 
scientifique dessine un trait d’union entre les épopées d’hier et celles d’aujourd’hui et 
de demain. À l’endroit où est née l’aviation civile et où les pionniers des lignes Latécoère 
puis Aéropostale prenaient leur envol vers l’Afrique et l’Amérique du Sud, l’aventure se 
poursuit le long de la piste historique de Toulouse-Montaudran, reconvertie en artère 
urbaine dans le nouveau quartier de l’innovation en pleine métamorphose.

C’est en décembre 2018, un siècle exactement après le 1er vol de la ligne Latécoère, 
qui deviendra la ligne Aéropostale et conduira à la naissance d’Air France, que sera 
inauguré le nouvel espace muséographique consacré aux pionniers de l’aéronautique. 
Dès le mois de décembre, ce centre d’interprétation accueillera une exposition 
permanente qui valorisera l’histoire et la mémoire des hommes qui ont participé à 
cette aventure, leurs savoir-faire, leur audace, leurs valeurs. Et ce à travers le récit des 
lieux, des témoignages, objets et dispositifs pour éprouver les sensations ressenties 
par les pionniers et revivre les exploits de l’époque, quand le courrier se transportait 
depuis Toulouse à travers 8 pays et 3 continents, sur ce qui était alors la ligne aérienne 
la plus longue du monde. Plongés dans cette aventure notamment immortalisée par 
les écrits de Joseph Kessel et Antoine de Saint-Exupéry, les visiteurs pourront prendre 
les commandes du légendaire Bréguet XIV, à la suite de Mermoz et Guillaumet et 
auront l’impression de survoler les différents pays de l’Aéropostale en se promenant 
dans les Jardins de la Ligne.

piste géantsdes
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6
Le Gardien du tempLe
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À partir de mi-novembre, à quelques mètres de là, la Halle de 
la Machine à la toiture en forme d’aile d’avion proposera un 
saut dans le temps pour se plonger dans l’univers onirique 
et technologique de la fameuse compagnie d’art de rue  
La Machine. 150 machines mécaniques créées par l’artiste 
François Delarozière y offriront un spectacle sans cesse 
renouvelé. Certaines iront à la rencontre des promeneurs et 
des passants sur l’ancienne piste aérienne, dont un Minotaure 
« gardien du temple » révélé au public lors d’un spectacle de 

rue inédit et fantastique programmé du 1er au 4 novembre.

   https://bit.ly/2L9UHtI

L’événement 2018

La machine

15



focus
Et aussi… une multitude de lieux dans la ville

Au-delà des 5 lieux majeurs de la métropole toulousaine, l’esprit de curiosité scientifique 
fourmille partout dans la ville. Parmi les étapes incontournables, l’Espace EDF Bazacle 
est le lieu de rendez-vous des découvertes techniques et des manifestations artistiques, 
idéalement installé avec une somptueuse terrasse sur le fleuve Garonne. Outre l’usine 
hydroélectrique encore en activité, qui se visite, l’Espace Bazacle propose jusqu’au  
26 août l’exposition participative Innovez !, un programme varié d’animations sur 
les traces d’un jeune geek s’interrogeant sur la notion d’innovation.
Sur l’autre rive de la Garonne, juste en face du Bazacle, l’aventure scientifique est aussi 
à l’honneur au musée d’art contemporain des Abattoirs avec l’exposition Gravité Zéro, 
jusqu’au 7 octobre. Dans le cadre de l’année « Toulouse, Cité européenne de la science 
2018 », cette exposition s’intéresse à l’exploration artistique de l’aventure spatiale et 
la figure de l’artiste en cosmonaute, autour de la collection Observatoire de l’espace,  
le laboratoire arts-sciences du CNES. Pour rester la tête dans les étoiles, l’Observatoire 
de Jolimont offre un magnifique lieu de promenade et de découverte, avec ses élégants 
pavillons et son parc conçus au milieu du XIXe siècle par l’urbaniste Urbain Vitry.  
La Société d’astronomie populaire y organise tous les vendredis soir des visites 
commentées et propose des conférences tous les derniers vendredis du mois.   
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Également à découvrir, l’Eurêkafé vient d’ouvrir en plein centre-
ville (22 rue Gambetta). Ludique, familial et décalé, ce « café des 
curiosités » entièrement consacré à la vulgarisation scientifique 
promet jeux et débats, ateliers pour les enfants, expériences 
étonnantes, démonstrations de phénomènes étranges, rencontres 
avec des chercheurs…
Non loin de là, à l’angle de la place du Capitole, le mythique hôtel du 
Grand Balcon est un lieu à découvrir en cette année du centenaire du 
premier vol de la ligne Latécoère, pour dormir ou prendre un verre. 
Cette escale prisée des pionniers, immortalisée par Joseph Kessel 
et Henri Decoin dans le film du même nom, garde la mémoire des 
héros Mermoz, Guillaumet et Saint-Exupéry, dont la chambre (n° 32) 
a été fidèlement reconstituée (8 rue Romiguières). Le centenaire sera 
l’occasion de plusieurs temps forts, en plus de l’ouverture au public 
de la Piste des Géants : le rallye Toulouse – Saint-Louis du Sénégal 
du 15 au 28 septembre ou encore le grand meeting aérien du festival 
Des étoiles et des ailes, les 29 et 30 septembre. Pour vivre encore plus 
intensément l’aventure aéronautique, les amateurs et les curieux 
pourront aussi rendre visite aux passionnés de l’association Les Ailes 
Anciennes, dont une partie des collections sont exposées à Aeroscopia, 
et s’essayer au pilotage sur les simulateurs de vol d’Aviasim.
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7 Une offre
touristique
adaptée à tous
les séjours

Pour profiter au maximum de son séjour, Toulouse propose un Pass Tourisme qui facilite 
les visites, les transports et la culture et offre de nombreux avantages : transports en 
commun inclus, accès gratuit aux musées et monuments du centre-ville, tarifs réduits à 
la Cité de l’espace et Aeroscopia, ainsi que dans les circuits découverte de la ville, et une 
visite guidée au choix dans le programme de l’office de tourisme.

Trois formules sont accessibles : 

Le Pass Tourisme s’achète sur le site Internet de l’office de tourisme (https://www.
toulouse-tourisme.com/pass-tourisme), à l’accueil de l’office de tourisme situé au Donjon 
du Capitole, aux agences Tisséo de l’aéroport Toulouse-Blagnac et de la gare Matabiau.

Le pass tourisme
la ville en illimité

 24 h  48 h  72 h
 18€ 28€ 35€
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Des offres au meilleur prix 
avec le Club Hôtelier de 

Toulouse Métropole
Les établissements membres du Club Hôtelier de Toulouse Métropole lancent en 2018 
des offres week-end pour toutes les envies ! 4 packages au choix pour deux personnes 
avec petit déjeuner dans des hôtels de toutes catégories (base chambre double, à partir 
de 2 nuits réservées) : 

Renseignements sur www.clubhotelier-toulouse.com 

SÉJOUR SÉJOUR SÉJOURSÉJOUR

LA NUIT LA NUIT LA NUITLA NUIT

à prix
 choc

en centre
ville

bien-être
et confort

à prix
imbattable

49 € 89 € 119 €69 €
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#visiteztoulouse
Découvrez la Ville rose  
et partagez votre expérience !

Toulouse tourisme

@VisitezToulouse

@visiteztoulouse

Visitez Toulouse !

www.toulouse-tourisme.com
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