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Contacts
Service Presse
Vous souhaitez obtenir plus 
d’informations sur la destination ?
Contactez le service presse :
Donjon du Capitole BP 38001

31080 Toulouse Cedex 6 - France

Mélissa Buttelli  
Office de tourisme de Toulouse 
Tél. +33 5 61 11 02 36

m.buttelli@toulouse-tourisme.com

Marine Esch  
Office de tourisme de Toulouse
Tél. +33 5 34 25 58 21 

m.esch@toulouse-tourisme.com

Toulouse tourisme

@VisitezToulouse

@visiteztoulouse

Visitez Toulouse !

#visiteztoulouse

Bienvenue à 

Toulouse, capitale 

de l’Occitanie

Savante, innovante, vivante, Toulouse vous 

offre tous ses trésors. 

À ses performances économiques et à son 

statut de capitale mondiale de l’aéronautique 

et européenne du spatial, Toulouse ajoute la 

beauté de son patrimoine, sa richesse et son 

effervescence culturelles, son tempérament 

joyeux. 

Ce subtil cocktail d’art de vivre et de réussites 

fait de Toulouse la destination idéale pour 

l’aventure d’un week-end ou d’une vie. 

N’hésitez pas à consulter l’espace 
presse pour découvrir nos outils 
communication et les dernières 
informations sur Toulouse.

www.toulouse-tourisme.com  

Rubrique “Presse“
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Temps forts 2018

En 2018, Toulouse célèbre le centenaire 
des 1es lignes de l’Aéropostale : 
- meetings et rallyes aériens
- ouverture du nouveau site « La Piste 
des Géants  » regroupant notamment 
l’Espace Mémoire Aéro et la Halle de La 
Machine.

Consécration absolue en 2018 pour 
Toulouse qui obtient le label «  Cité 
européenne de la science  ». La ville 
est la première en France à accueillir 
l’Euroscience Open Forum où plus de 
5000 scientifiques sont attendus en 
juillet et promet d’étonner le grand 
public à travers son festival Science in 
the city.
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Canal du Midi

Jardin japonais
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1. Au coeur du Sud-Ouest
À deux pas des Pyrénées et de la Méditerranée, Toulouse 
est la capitale de la nouvelle région Occitanie. La Ville Rose 
est idéalement située et accessible pour une escapade ou 
un circuit découverte (associant Barcelone, Montpellier, 

Carcassonne ou Albi par exemple). 

2. Tout en couleurs
C’est une ville de couleurs avec ses façades de briques 
mariant le rose à l’orange, sa fleur emblématique la violette, 
le bleu du pastel, le rouge & noir des Capitouls repris par 
l’’équipe du rugby du Stade Toulousain...

3. Une ville chaleureuse
Toulouse est aussi accueillante que sa météo : convivialité 
et art de vivre sont au rendez-vous de cette destination, 
largement plébiscitée par les étudiants qui composent 
le quart de sa population. Ici, on répond “avec plaisir“  ! 
L’attractivité toulousaine est aussi démontrée par une 
démographie dynamique qui positionne la ville en 2018 

comme la 5e agglomération française.

4. Un riche patrimoine
Forte de plus de 2 000 ans d’histoire, la ville rose abrite 
de nombreux trésors, monuments incontournables ou 
pépites méconnues à découvrir de ruelles en placettes, 
d’édifices religieux en hôtels particulier… Cette ville préservée 
à taille humaine compte entre autres trois sites inscrits 
au patrimoine de l’Unesco, tels le célèbre canal du Midi 
(idéal pour le tourisme fluvial ou le cyclotourisme) ou la 
Baslique Saint-Sernin et l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques en tant 
qu’étapes majeures du pèlerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle dont on célèbre en 2018 les 20 ans de leur 
classification Unesco.

Cette richesse patrimoniale et urbanisitique et ses 
spécificités architecturales amènent ainsi Toulouse à 
préparer son dossier de candidature pour être labellisée Ville 

UNESCO dans les années à venir.

5. Festive toute l’année
Fière  de ses t radi t ions ar t ist iques et  musicales , 
dotée d’un tempérament latin bien ancré, Toulouse 
est une ville vivante et effervescente, synonyme de  
“fiesta“ quelle que soit la saison, avec plus de 1000 
événements programmés en moyenne, et de soirées d’été 
particulièrement animées ! 
Toulouse est l’étape à ne pas manquer pour les amateurs 

d’aéronautique et d’exploration spatiale.

bonnes raisons  
de venir à Toulouse 
en 2018
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Musée Aeroscopia
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6. Les plaisirs de la table
Produits et vins régionaux sont à l’honneur : les bons vivants 
apprécieront le célèbre cassoulet incluant la véritable 
Saucisse de Toulouse et les arômatiques vins du Sud-Ouest 
(dont les Vins de Fronton et le cépage endémique de la 
Négrette à proximité immédiate de Toulouse), les multiples 
marchés rénovés et leurs nocturnes événementielles, les 
terrasses des cafés propices à la dolce vita, les appétissants 
salons de thé, ou encore les 11 restaurants étoilés (dont le 

renommé Michel Sarran).

7. Nature et balades
Les 160 parcs et jardins de la ville sont une invitation à la 
détente et à la promenade, tout comme le fleuve Garonne et 
le canal du Midi sont propices aux croisières, aux activités 

nautiques ou aux balades en vélo. 

8. Air et espace
Place à l’aventure scientifique ! Des collections d’avions 
de légende du musée Aeroscopia aux expériences 
étonnantes de la Cité de l’espace, des visites des chaines 
d’assemblages de l’A380 ou A350 à l’observation des 
étoiles,  des simulateurs aux spectacles immersifs 
dans des équipements à la pointe de la technologie, 
Toulouse est  l ’étape à ne pas manquer pour les 
amateurs d’aéronautique et d’exploration spatiale  ! 
Les possibil ités d’éveil ler la curiosité scientifique 
et l’amusement des visiteurs se multiplient avec le 

Muséum d’Histoire naturelle et le Quai des Savoirs.  

9. Une ville sportive
Toulouse est aussi sportive : place au rugby avec le Stade 
toulousain (son équipe nombreuses fois championne de 
France et d’Europe), au football avec le TFC, au handball 
avec le Fenix ou encore le volley avec les Spacer’s, aux 
activités nautiques avec le Ski Club de la Péniche ou le 
Téléski Nautique de Sesquières (doté d’un important 
wakepark)… sans oublier les 7 golfs et l‘ouverture depuis 
mars 2017 du 1er beach park de France. Quatorze nouveaux 
parcours forme de 1,8 km à 42 km permettent également 
de pratiquer une activité physique et sportive gratuitement, 

dans un cadre naturel rythmé de modules en libre-accès.

10. Une offre unique
La Ville Rose propose un large éventail d’activités 
touristiques : musées pour traverser toutes les époques, 
sites industriels ou patrimoniaux reconvertis en lieux 
touristiques insolites, visites guidées incontournables ou 
atypiques... à découvrir sans tarder avec le Pass Tourisme 
Toulouse (nombreuses gratuités et avantages, transports 

en commun gratuits incluant la navette aéroport).



Capitale de l’Occitanie, au cœur du Sud-Ouest de la France entre les Pyrénées et la Méditerranée, 
si Toulouse est surnommée la « ville rose », c’est en raison de la couleur du matériau de 
construction traditionnel local : la brique.

TOULOUSE PATRIMOINE REMARQUABLE

Bien que les historiens retracent les 
premières utilisations des briques dès 
l’époque romaine, ce n’est qu’au XVème 
s ièc le , su i te au grand incendie de 
Toulouse que son utilisation s’impose 
pour reconstruire les bâtiments. 

L a  R e n a i s s a n c e  m a r q u e  a i n s i  u n 
renouveau architectural qui donne à 
la ville rose ses couleurs actuelles. En 
se baladant à travers ses ruelles, vous 
noterez d’ailleurs d’impressionnants 
édif ices datant de cette époque : les 
hôtels particuliers.

Les hôtels particuliers
Entre le X Vème et le X VIème siècle , 
Toulouse s’enrichit grâce au commerce 
du pastel. Avant l’importation de l’indigo, 
cette plante aussi appelée isatis tinctoria 
était la seule plante capable de teindre les 
textiles en bleu, couleur de la royauté et de 
la noblesse depuis le Moyen-âge. 

Un triangle d’or se forme grâce à la qualité 
des récoltes dans le Lauragais, entre 
Toulouse, Albi et Carcassonne. Au cœur 
d’une véritable plate-forme de commerce 
international, les riches commerçants 
toulousains entament la construction de 
somptueux hôtels particuliers à travers 
la ville, comme le font à la même époque 
les Capitouls (consuls de la ville) et les 
Nobles Parlementaires. Comme symbole 

de leur réussite sociale et de leur richesse, 
ils érigent des tours capitulaires, appelées 
tour d’orgueil. Vous les apercevez en 
levant la tête lors de vos balades au 
cœur des quartiers des Carmes et Saint-
Etienne.

L’hôtel d ’Assézat , l ’hôtel de Bernuy, 
l’hôtel de Pierre ou l’hôtel d’Ulmo en sont 
quelques exemples remarquables. S’ils ne 
sont pas ouverts, il faut être accompagné 
d’un guide pour pousser les grandes 
por tes qui les protègent des regards 
curieux. L’office de tourisme propose 
plusieurs visites guidées qui permettent 
d’entrer dans la cour de ces hôtels : «Saint-
Rome et ses hôtels un peu particuliers» et 
“Petit tour dans les cours“…

Le Patrimoine UNESCO
Toulouse est une ville aux mille visages 
qui n’a ime pas révéler ses secrets . 
B eaucoup la connaissent pour ses 
bâtiments en briques qui changent de 
couleurs en fonction du soleil, alternant 
le rose, l’orange et le rouge, mais très peu 
sont conscients de son héritage classique 
de la Renaissance et de ses monuments 
remarquables. 

Avant  d e par t i r  à  la  d é c ou ve r te du 
patrimoine UNESCO, une visite à Toulouse 
impose de faire un tour par la place 
centrale où trône l’emblématique Capitole. 
Derrière sa façade aux 8 colonnes de 
marbre, il accueille l’Hôtel de ville et le 
Théâtre du Capitole. Avec ses tableaux 
majestueux, ses dorures et nombreuses 
sculptures, son intérieur est digne d’un 
pet i t  Versai l les toulousain et inv i te 
les visiteurs à découvrir gratuitement 
l ’histoire de la ville dans la Salle des 
Illustres.
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L’Hôtel de Pierre

Salle des Illustres
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L’a n n é e  2 018  p e r m e t  à  l a  v i l l e  d e 
célébrer deux autres monuments : la 
basilique Saint-Sernin et l’Hôtel-Dieu 
Saint-Jacques. Inclus comme Edifices 
remarquables sur les “Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France“, 
ils fêtent le 20ème anniversaire de leur 
inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial par l’UNESCO.

La basilique Saint-Sernin, érigée en 
l’honneur de Saint Saturnin (ou Sernin), 
premier évêque de Toulouse, est l’une 
des plus grandes basiliques romanes 
conservées en Europe. 
Sa construction s’est étalée du XIème 
au XIIIème siècle et offre un exemple 
remarquable d’architecture : le chevet 
é l é g a n t ,  é c h e l o n n é  d e  c h a p e l l e s 
rayonnantes, s’élève jusqu’au clocher 
octogonal. Riche en reliques, c’est au 
Moyen-Âge une étape majeure pour les 

pèlerins sur la Via Tolosana, également 
appelée Voie d’Arles.

L’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, situé sur 
la r ive gauche de la Garonne dans le 
quartier Saint-Cyprien, a connu plusieurs 
utilisations. 
Construit à l’origine comme un hospice 
pour les plus pauvres, il devient très vite 
un lieu d’hospitalité pour les pèlerins 
en chemin vers Saint-Jacques-de -
Compostelle avant de se transformer en 
hôpital, jusqu’à la moitié du XXe siècle. 
Les traces de son passé sont aujourd’hui 
t o u j o u r s  v i s i b l e s  :  l e s  b â t i m e n t s 
s’organisent en U autour d’un jardin orné 
d’une gigantesque coquille, une statue 
de Saint-Jacques surmonte le perron 
d’entrée qui donne accès aux salles 
historiques : la salle des Pèlerins et la 
salle des Colonnes, réparties autour de la 
chapelle. 

Autre monument classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO : le canal Royal du 
Languedoc, aujourd’hui connu sous le 
nom de Canal du Midi. Sa construction 
par Pierre-Paul Riquet, ancien précepteur 
des impôts, a été ordonnée par L’édit royal 
de 1666. Cette voie navigable longue 
de 240 km et jalonnée de 63 écluses a 
nécessité le travail de plus de 12 000 
ouvriers et représente l’un des chantiers 
les plus colossaux d ’Europe. Bordé 
de platanes, il relie Toulouse à la mer 
Méditerranée et a permis une véritable 
transformation de la ville au XVIIème 
siècle d’un point de vue économique 
e t  u r b a in .  Les p ro m e n eurs a im e nt 

aujourd’hui flâner le long de ses berges 
et voir le paysage changer au rythme des 
saisons.
Toulouse, fière de son patrimoine, travaille 
également sur sa candidature pour faire 
inscrire son centre historique sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Une mise 
en lumière des principaux monuments sur 
chaque rive de la Garonne permet déjà aux 
visiteurs d’apprécier le patrimoine architec-
tural de la ville lors de balades nocturnes.

©
 P

. T
hé

ba
ul

t

©
 P

. T
hé

ba
ul

t

LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’eau coule dans les veines des 
Toulousains .  Après le Canal  du 
Midi , au X VIIème siècle, ce sont 
les quais et les digues de la Ga-
ronne qui  sont  aménagés pour 
e m b e l l i r  e t  p r o t é g e r  l a  v i l l e . 
Cette volonté de placer la nature au 
cœur de la vie se poursuit aujourd’hui. 
Depuis 2014, la ville s’est lancée dans 
un plan de rénovation urbaine de son 
centre-ville, ainsi que dans la création 
d’un grand parc Garonne. Parmi les 
futurs projets ? La construction de 
ramblas sur les allées Jean Jaurès et 
d’un « central-parc » toulousain dédié 
aux activités de loisirs et de nature. 

Basilique Saint-Sernin

Canal du Midi
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Les sites reconvertis 
A  T o u l o u s e  l e  p a t r i m o i n e 
remarquable se métamorphose 
en site reconverti pour donner 
naissance à de nouveaux lieux 
originaux.

- 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 régional d’art 
contemporain : les Abattoirs 
(www.lesabattoirs. org).

- L’hôtel d’Assézat , construit 
en 1555 par un riche industriel du 
textile ayant fait fortune dans le 
commerce du pastel, est le plus 
remarquable hôtel particulier de 
Toulouse. I l  a été entièrement 
rénové pour  abr i ter  le  mi l l ie r 
d’œuvres de la fondation Bemberg, 
mécène argentin. A travers des 
salons d’esprit Renaissance et 
XVI I Ième,  suivez un parcours 
art istique de l ’art  en occident 
depuis la n du Mo en- ge usqu’au 
XXème siècle 
(www.fondation-bemberg.fr). 

- La Halle aux Grains construite 
en 1861 pour le commerce des 
céréales transportées sur le canal 
du Midi situé derrière le b timent  
a été transformée en palais des 

Sports en 1952, avant de devenir 
le siège de l’Orchestre National du 
Capitole en 1974 
(http://onct.toulouse.fr/ halle-aux-
grains). 

- Le Bazacle en bord de Garonne 
abritait les moulins de la ville au 
XIIème siècle.  Au XIVe siècle, 
les propriétaires,  pionniers du 
cap i ta l isme,  y  const i tuent  la 
première société par actions connue 
au monde.  En 1888,  le  Grand 
Moulin du azacle est reconverti 
en centrale hydroélectrique avec la 
Société Toulousaine d’Electricité qui 
éclaire le centre ville de Toulouse. 
EDF en devient le propriétaire en 
1946. Lieu hybride incontournable 
la fondation EDF y propose des 
expositions gratuites, tandis qu’au 
sous-sol, les turbines de l’usine 
h droélectrique sont tou ours en 
activités.

- Le Château d’eau de la ville en 
bord de Garonne a été transformé 
en galerie municipale dédiée à la 
photographie par Jean Dieuzaide 
(www.galeriechateaudeau.org).

- Le théâtre Garonne, scène 
européenne, a été aménagé dans 
l’ancienne station de pompage 
d e s  e a u x  d e  l a  G a r o n n e .  C e 
b timent offre un exemple t pique 
de  l ’a rch i tec ture  indust r ie l l e 
toulousaine du 19ème siècle.

Hôtel d’Assezat
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Toulouse est une ville effervescente qui porte en elle des siècles d’héritage et de découvertes. 
Siège de la deuxième Université de France fondée en 1229 après celle de Paris, Toulouse attire les 
grands esprits et a vu naître de grandes inventions.

TOULOUSE MÉTROPOLE DES SAVOIRS
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“ P a r i s  p o u r  v o i r ,  L y o n 
p o u r  a v o i r ,  B o r d e a u x  p o u r 
d i s p e n d r e  [ d é p e n s e r ] ,  e t 
To u l o u s e  p o u r  a p p r e n d r e “ 
Proverbe du XVIème siècle

Capitale européenne 
de l’aéronautique
Le dest in aéronautique de Toulouse 
commence dès 1890 : la légende raconte 
que Clément Ader, enfant du pays, fait 
voler le premier engin à moteur et à hélice 
en forme de chauve-souris. Surnommé 
Eole cette machine volante sera le premier 
prototype d’avion.

Lors de la première guerre mondiale, 
Pierre-Georges Latécoère, industriel 
spécialisé dans le transport ferroviaire, 
décide de se lancer dans la construction 
d’avions militaires pour répondre aux 
commandes de l’Etat. 

Toulouse, située à l’opposé des combats, 
est ainsi choisie comme lieu d’implantation 
pour les ateliers. 

L a  g r a n d e  é p o p é e  a é r o n a u t i q u e 
commence alors sur le sol toulousain 
dans le quartier de Montaudran. Après la 

Guerre, la compagnie se reconvertit vers 
l’aviation commerciale postale avec la 
création des Lignes Aériennes Latécoère.  
Toulouse devient la base principale de 
la plus longue ligne aérienne française 
transatlantique reliant la France, l’Afrique 
occidentale et l ’Amérique du sud. En 
1927 ces lignes deviennent l’Aéropostale 
et marquent à jamais l’histoire de la ville 
grâce à des pilotes aux exploits légendaires 
comme Jean Mermoz ou Antoine de Saint-
Exupéry. 

Depuis le X Xème siècle, les usines et 
entreprises du secteur aéronautique 
continuent de se développer sur le territoire 
toulousain : Dewoitine, l ’Aérospatiale, 
EADS puis Airbus Group s’installent dans 
la ville rose et sortent de leurs usines des 
pièces pour les plus grands constructeurs 
mondiaux. Ils imaginent, construisent et 
assemblent des avions civils et militaires 
de renom comme la Caravelle, le Concorde 
ou l’A380.

Toulouse vi l le des savoirs et 
destination économique
Capitale européenne de l’aéronautique, 
du spatial et des systèmes embarqués, 
Toulouse concentre un écosystème 
unique d’entreprises, d’universités et 

de centres de recherche qui en fait un 
pôle scientifique et d’innovation majeur. 
L a q u at r i è m e m é t ro p o l e  f r a n ç a is e 
connaît un dynamisme économique et 
démographique ininterrompu depuis 
plusieurs années (+12,7 de croissance 
démographique en 10 ans, soit 200 000 
nouveaux habitants enregistrés sur cette 
période).

L ’ é c o s y s t è m e  t o u l o u s a i n  e s t 
particulièrement favorable à la réussite 
d’une implantation. Les porteurs de
projet trouvent réunis sur le territoire 
des centres de recherche de renommée 
mondiale, les sièges de grands donneurs 
d’ordre internationaux, un tissu de start-
up parmi les plus dynamiques en France et 
une concentration de compétences de très 
haut niveau.

Ce dynamisme s’accompagne d’une 
qualité de vie que la ville a su préserver, 
nourrie par la richesse de son patrimoine 
urbain et architectural, son effervescence 
culturelle, sa gastronomie et son ambiance 
m é r i d i o na l e ,  au c œu r d ’u n e ré g i o n 
magnifique. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Statues, peintures, hôtels sur 
le thème de l’aviation... Les 
clins d’œil et hommages aux 
aviateurs de l’Aéropostale se 
multiplient en ville !
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Des lieux culturels à vocation scientifique 
Ville étudiante et accueillant de nombreux  laboratoires de recherche, la métropole toulousaine tient à valoriser 
sa spécificité et développe les lieux de culture scientifique à destination des habitants et des touristes.

Muséum d’Histoire naturelle
À côté des grands jardins de la vil le , 
un nouveau quartier des sciences se 
développe à Toulouse, le long d’allées 
arborées. 
Dans un même périmètre, les amateurs 
de sciences du vivant viennent apprécier 
une visite au Muséum d’Histoire Naturelle 
de Toulouse, ouvert en 1796, le deuxième 
plus grand après le Muséum national à 
Paris. Sa collection de plus de 2 millions 
de pièces a été valor isée suite à dix 
années de travaux de modernisation 
achevés en 2008 et l’impressionnant mur 
des squelettes qui habille aujourd’hui une 
de ses façades est un incontournable.

Quai des savoirs 
En prolongeant le chemin depuis le 
Muséum, à côté de l’Université fédérale de 
Toulouse, les visiteurs découvrent le Quai 
des savoirs. Cet espace, dédié au partage 
des savoirs et de la culture scientifique 
allie architecture, patrimoine et modernité. 
Tout au long de l’année les visiteurs sont 
invités à y découvrir la science autrement.

Cité de l’espace
À Toulouse, pour se rapprocher des 
é to i l e s ,  i l  s u f f i t  d e  f a i r e  u n  to u r  à 
l’Observatoire de Jolimont ou de fouler les 
5 hectares de la Cité de l’espace, unique 
site européen dédié à la conquête spatiale 
et astronomique. Là-bas, petits et grands 
découvrent les répliques grandeur nature 
de la fusée Ariane, du vaisseau Soyouz 
ou de la station Mir et expérimentent la 
vie et l’entraînement des astronautes. 
Un planétarium dernière génération, un 
cinéma IMAX et de nombreuses autres 
activités viennent compléter l’offre.

Aeroscopia
Pr is de ver t iges ? Sans dépasser la 
stratosphère, Toulouse offre également 
l’opportunité de s’envoler dans les airs au 
musée Aeroscopia. Ouvert en 2015, avec 
une architecture semblable à un fuselage 
d’avion, cet édifice de 7 000 m² dédié à 
l’histoire de l’aviation abrite une collection 
exceptionnelle. Des maquet tes, une 
grande fresque historique et plus d’une 
vingtaine d’avions de légende : Concorde, 
Super Guppy, A400M… 

Chaînes d’assemblage Airbus
E n fa c e d u m u s é e A é ro s c o p i a ,  l e s 
visiteurs ont l’opportunité de passer les 
portes des usines Airbus et de visiter les 
chaînes d’assemblage de l’A380, plus gros 
avion civil au monde et du dernier né de la 
famille Airbus : l’A350. Les plus courageux 
p eu ve nt  mê me passe r  de r r iè re les 
manettes et devenir de véritables pilotes 
grâce aux différents centres de simulation 
de vols présents dans la ville rose.
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T O U L O U S E  C I T É  
E U R O P É É N N E   
D E  L A  S C I E N C E
Toulouse a été choisie pour accueillir 
la 8e édit ion d’ESOF (EuroScience 
Open Forum), la plus grande grande 
rencontre interdisciplinaire sur la 
science et l’innovation en Europe, 
qui aura lieu du 9 au 14 juillet 2018. 
Des milliers de scientifiques sont 
attendus durant cet événement.

Première ville française à organiser 
le forum ESOF, Toulouse a choisi 
le motto « Partager la Science : vers 
de nouveaux horizons » et décroche 
également le label de «Cité européenne 
de la science» pour l’année 2018. Un 
volet grand public sera programmé 
du 7 au 15 juillet et proposera de 
nombreuses manifestations ludiques 
autour de la science.

©
M

. H
uy

nh
©

C.
 S

AB
AT

IE
R

10
www.toulouse-tourisme.com 



La Halle La Machine
Une grande halle contemporaine de 6000 
m² accueillera environ 150 machines 
mécaniques, projet de l’artiste François 
Delarozière , dont cer taines œuvres 
impressionnantes sont déjà présentes à 
Nantes. Au long de l’année, les visiteurs 
pourront apercevoir ces nombreuses 
Machines prendre vie, grâce au talent des 
manipulateurs. A Toulouse, un Minotaure 
géant ira à la rencontre des promeneurs et 
des passants sur l’ancienne piste aérienne 
longue de de 2 km.

L’espace Mémoire aéro
Cet espace dédié à la mémoire des 
p i o n n i e r s  d e s  l i g n e s  L a t é c o è re  e t 
Aéropostale ainsi qu’au quart ier de 
Montaudran -berceau de l’aéronautique 
à Toulouse- accueillera une exposition 
permanente de 1 000 m² entre immersion 
dans l’aventure des pionniers et découverte 
de l’histoire du site. On pourra y retrouver 
entre autre le simulateur de vol Bréguet XIV 
actuellement en cours de construction par 
la société Altran.

Les Jardins de la Ligne

Situé le long de l’ancienne piste d’envol de 
l’Aéropostale, ces jardins mettent en scène 
les ambiances des 3 continents traversés 
par les aviateurs. Une manière de revivre 
l’aventure des pionniers de l’aéronautique, 
avec 8 paysages et milieux climatiques 
différents de Toulouse à Valparaiso au Chili. 
Ces jardins comprennent également des 
jeux d’enfants et des dispositifs interactifs 
de sensibilisation et de découverte des 
pays pour une expérience agréable à 
partager en famille.

L A  N O U V E AU T É  2 0 1 8
La Piste des Géants : un lieu culturel unique pour célébrer l’aventure aéronautique

L’Aerospace Valley de Toulouse

Sur le site historique de Montaudran où décollèrent les pionniers de l’aviation civile, Toulouse Aerospace est un quartier de 56 hectares 
d’un nouveau genre : lieu de vie, de travail, de culture mais aussi, avec Innovation Campus, un pôle d’activités et de recherche à la pointe de 
l’innovation, dédié aux filières Aéronautique, Espace et Systèmes embarqués. Pour célébrer le centenaire du premier vol de la compagnie 
aéropostale, Toulouse Aerospace accueillera dès octobre 2018 un site culturel inédit : la Piste des Géants.

La piste des géants sera composée de 3 espaces :
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le quartier de Montaudran, ancien berceau de l’aviation, a 
été choisi pour accueillir dès 2014 le site du 50cinq, haut-lieu 
de l’art urbain toulousain. Les anciennes usines de la friche 
industrielle où se situaient les usines Latécoère servent dé-
sormais de lieux d’expositions pour les artistes de street-art 
à l’occasion de plusieurs festivals. Open Summer festival, 
Misterfreeze...
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Ville active et bouillonnante, Toulouse tient de sa proximité avec l’Espagne un goût prononcé 
pour la fête. Dès la fin de la journée à l’heure de l’apéritif, les terrasses se remplissent dans une 
ambiance conviviale. Les bords de Garonne s’animent et donnent à la ville un air de fête.

TOULOUSE MÉTROPOLE EFFERVESCENTE

Dans la vi l le rose, chaque quartier 
possède une identité propre et offre son 
lot de surprises et de découvertes pour 
les sorties nocturnes. 

Les quartiers incontournables 
L’hypercentre de Toulouse, des allées 
Jean-Jaurès à la place Saint-Pierre 
en passant par la cé lèbre place du 
Capitole, est le terrain de jeu préféré des 
Toulousains et visiteurs de passage. Bars 
à jeux, bars à bière, caves à vins, salles de 
concert, chacun y trouve son bonheur. 

Un peu plus loin, le quartier Saint-Aubin, 
idéalement situé entre le canal du Midi 
et les grands boulevards, est moins 
connu des touristes mais reste un lieu 
de vie incontournable pour les locaux, 
notamment la rue de la Colombette, 
véritable petit Montmartre toulousain à 
la personnalité unique. Tout comme le 
célèbre quartier parisien, cette rue a la 
particularité d’avoir le statut de  commune 
libre, depuis la Libération. Tous les week-
ends, les passants parcourent les étals du 
marché artisanal autour de l’imposante 
église Saint-Aubin. Au mois d’octobre, 
le quartier célèbre ses commerçants et 
son esprit à l’occasion d’une grande foire. 
En soirée, ce sont les micro-brasseries 
toulousaines qui vous ouvrent leurs 

portes.

Du côté de la vieil le vil le, le quartier 
historique des Carmes  est l ’un des 
plus réputé pour son architecture mais 
également pour son ambiance animée. 
Autour d’un marché couvert, les bars et 
les restaurants s’enchaînent dans les 
ruelles colorées. Ici, cuisine du monde et 
tapas du Sud-Ouest côtoient les pubs et 
les bars à cocktail.

En direction du Grand Rond, le quartier 
Saint-Etienne , aménagé autour de la 
cathédrale de Toulouse, charme les 
visiteurs par la tranquillité de ses ruelles et 
son ambiance intimiste. Ici les antiquaires 
succèdent aux hôtels particuliers et les 
passants débouchent sur  certaines des 
plus jolies places de la ville. Les amateurs 
de shopping se réjouissent des boutiques 
du quartier Bouquières et les plus curieux 
poussent avec plaisir les portes des petits 
restaurants feutrés du quartier. 

E n  e m p r u n t a n t  l ’ u n  d e s  p o n t s 
surplomblant la Garonne, vous arrivez 
dans le quartier Saint-Cyprien. 
Longtemps délaissé par les habitants 
de la rive droite, ce quartier a été le lieu 
de refuge des nécessiteux, des pèlerins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle et 
des exilés espagnols. Aujourd’hui les 

amoureux de la cuisine se régalent dans 
les nombreux restaurants qui reflètent la 
multiculturalité du quartier et profitent des 
festivals qui animent ses rives en été (Rio 
Loco, Toulouse Plages et sa grande roue, 
Tangopostale).

D’autres quartiers valent bien entendu le 
détour, on peut également citer le quartier 
des Chalets avec la rue de la Concorde qui 
accueille le plus vieux café de Toulouse, 
le Busca et ses adresses intimistes ou 
encore l’immanquable Daurade, repaire 
des artistes, qui offre de magnifiques 
points de vue pour apprécier les couchers 
de soleil sur les bords de Garonne. 
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Les Grands événements 2018
Cinémas, théâtres, restaurants, casino, 
bars et discothèques vous accueillent 
pour prolonger votre séjour et donnent 
à la vil le son image chaleureuse. Ici , 
la vie culturelle laisse la part libre à la 
création et à l’émergence de nouvelles 
tendances dans le cadre de festivals ou 
d’événements tels que Rio Loco, la Fête 
de la violette, le marathon de Toulouse 
Métropole, Toulouse plages... 

T o u l o u s e  m é t r o p o l e  d e s 
musiques et des danses
Forte de sa culture latine, Toulouse est une 
ville vivante qui rythme sa programmation 
culturelle par de nombreux festivals 
dédiés à la musique et à la danse. 

14 au 17 juin 2018 – Rio Loco 
Composite et cosmopolite, Rio Loco 
est un rendez-vous incontournable 
dans le paysage national des festivals 
d’été. L’édition 2018 du Festival Rio Loco 
propose un focus sur la rumba née à Cuba, 
des mélanges musicaux et danses issues 
de l’Espagne et de l’Afrique, reflétant ainsi 
une prodigieuse richesse harmonique 
et rythmique. 3 jours de festivals aux 
bords de la Garonne à la découverte des 
musiques et cultures du monde.

29 juin au 8 juillet 2018 – Tangopostale 
(10ème édition)
Clin d ’œil à l ’Aéropostale qui re l iai t 
Toulouse à l’Argentine et pour célébrer le 
chanteur Carlos Gardel, né à Toulouse, 
l e  F e s t i v a l  i n te r n a t i o n a l  d e  t a n g o 
“Tangopostale“ fera vibrer la ville pour 
c et te n ou ve l le  é d i t io n !  P lus de 8 0 
événements, des concerts, spectacles, 
bals, conférences, expositions et films 
réuniront danseurs et spectateurs autour 
de cet univers envoûtant. 

28 juin au 1er juillet 2018 - Siestes 
électroniques 
Les Siestes Electroniques est un festival 
toulousain dédié aux cultures émergentes, 
une manifestation de niche et de cœur 
qui s’est transportée depuis sa création 
dans la ville rose, à Paris et dans les 
grandes villes d’Europe. Le concept ? 
Des découvertes musicales dans une 
ambiance décontractée, allongé sur les 
pelouses du jardin public de Compans-
Caffarelli.

Septembre 2018 – Piano aux Jacobins
Le Fest ival  internat ional P iano aux 
Jacobins accueille à Toulouse au mois 
de septembre d’illustres ou de jeunes 
interprètes, dans le cadre du cloître des 
Jacobins notamment. Au programme : 
plusieurs récitals de piano par semaine, 
des tableaux-concerts...

4 au 14 octobre 2018 – Toulouse les 
orgues
Chaque année en octobre, le festival 
offre au public l’occasion d’apprécier 
l’exceptionnel patrimoine d’orgues de 
Toulouse et de la région Occitanie avec 
des musiciens et artistes de renommée 
internationale.

Toulouse métropole des images
Classée parmi les premières métropoles 
pour la fréquentation des cinémas d’art 
et d’essai, Toulouse accueille 27 festivals 
de cinéma sur son territoire, héberge la 
deuxième cinémathèque de France et 
célèbre également la photographie en 
l’honneur notamment du photographe 
toulousain Jean Dieuzaide.

4 au 20 mai 2018 - MAP (10e édition)
MAP est devenu le quatrième festival de 
photographie en France. Démocratisé 
grâc e au p ro grès du nu m é r iqu e e t 

l ’é m e rg e n c e d es s mar t p h o n es ,  c e 
fest i va l  se veu t  ac c ess ib le  à tous . 
Le s p h oto g ra p h i e s s o nt  e x p o s é e s 
g rat u i te m e nt  d ans p lus i e u r s  l i e u x 
extérieurs de la ville. Le thème central  de 
cette nouvelle édition sera axé sur l’amour.

6 juillet au 25 août – Cinéma plein air à 
la Cinémathèque de Toulouse  
Pour vivre le cinéma “autrement”, la 
cour de la cinémathèque de Toulouse se 
transforme chaque été en salle de cinéma 
à ciel ouvert. Le festival Cinéma en plein 
air est devenu l’un des temps forts de 
la saison de la cinémathèque et de la 
vie culturelle toulousaine. Durant sept 
semaines, une quarantaine de grands 
films de l’histoire du cinéma défilent sur 
l’écran installé sur la façade du bâtiment.

28 septembre au 7 oc tobre 2018– 
Cinespaña
Honneur au cinéma espagnol à Toulouse 
et dans la région Midi-Pyrénées, avec une 
centaine de films inédits. Pour l’occasion, 
la cour de la Cinémathèque de Toulouse 
ouvre ses portes et propose notamment 
des apéros-concerts tous les soirs du 
festival.

À Faire
-Boire un verre au N°5 Wine Bar, élu meilleur 
bar à vin au monde par « The World of Fine 
Wine »

- Participer à une balade nocturne « Toulouse 
by night » proposée par l’office de tourisme

- Dîner dans une des nombreuses guinguettes 
qui ouvrent pour la saison estivale 

- Se faire une toile lors d’une séance de ciné 
plein air organisée par La cinémathèque 

- Déguster un cocktail et admirer la vue du 
nouveau rooftop « Ma biche sur le toit » aux 
Galeries Lafayette.

- Partir à la découverte des œuvres de street 
art dans les rues de Toulouse.
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Ici on dit chocolatine plutôt que pain au chocolat. La messe est dite, les papilles averties. 
Régulièrement plébiscitée pour son art de vivre, Toulouse invite à s’attarder le nez en l’air pour 
humer les effluves des étals des marchés qui envahissent, là une placette, là un boulevard. 

TOULOUSE SAVEURS ET TERROIR

Gourmets ou gourmands, un passage par 
les épiceries fines ou chez les artisans 
remplira vos paniers ou vos poches 
(non, ici on n’emploie pas de sachets) 
de délicieux souvenirs à glisser dans 
vos valises. La Vil le Rose incite bien 
évidemment à s’attabler pour prendre le 
temps de vivre… Se pose alors l’embarras 
du choix parmi les centaines de salons de 
thé, restaurants, cafés et bistrots,  sans 
oublier les 11 étoilés Michelin ! 

Destination gastronomique 
La gastronomie locale à Toulouse est un 
mélange reflétant son statut de capitale 
de l’Occitanie, entre océan Atlantique, 
m o n t a g n e  d e s  P y r é n é e s  e t  m e r 
Méditerranée. 

La tradition culinaire est ici le fruit de la 
rencontre d’un savoir faire ancestral et 
de produits régionaux de grande qualité, 
dont beaucoup bénéficient d’ailleurs de 
la mention AOC (la truffe, le roquefort, 
l’Armagnac, le canard sous toutes ses 
formes – gésier, magret, confit…). 

L’ E s p a g n e  à  p r o x i m i t é  p a r t a g e 
agréablement avec Toulouse son amour 
des jambons et des tapas, désormais 
enracinés dans les habitudes culinaires 
locales. 
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Que l’on s’attarde aux tables des 11 chefs 
étoilés du guide rouge Michelin dans 
l’aire toulousaine (dont le médiatique 
Michel Sarran) ou que l’on recherche des 
petites adresses intimistes où l’on joue 
des coudes pour profiter d’une cuisine, 
d’une ambiance, d’un cadre ou d’une 
vue atypique, on ne peut qu’apprécier 
Toulouse. 

Avec plus de 1700 points de restauration 
la ville est une destination authentique, 
appré c ié e p o ur  s a d o l c e v i t a  e t  s a 
tradition du partage et de la convivialité. 
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Si chaque place ou quar t ier,  quel le 
que soit sa taille, retient l’attention par 
sa typicité et sa personnalité, le soleil 
renforce un sentiment d’appartenance, 
que l’on soit toulousain ou étranger, à 
se côtoyer attablés aux terrasses des 
cafés ou des guinguettes éphémères qui 
fleurissent le long de l’eau en été.
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Les spécificités toulousaines
Parmi les traditions qui déclinent 
les multiples charmes colorés de 
la ville rose, on retient la Violette 
de Toulouse qui a donné à la ville 
le surnom de “Cité des Violettes“ et 
se décline en de multiples saveurs 
classiques ou atypiques :  f leurs 
cristallisées, bonbons, liqueurs, thé/
infusion ,  chocolats ,  moutarde… 
à  d é g u s t e r  s a n s  p r é j u g é s  n i 
modération.

Autre met incontournable, quelle que 
soit la saison : le célèbre cassoulet 
toulousain. Pour écarter toute rivalité 
de paternité avec les villes voisines, 
on avancera qu’il existe 3 variantes 
à base de haricots lingots tarbais : 
le cassoulet de Castelnaudary “le 
Père“, le cassoulet de Carcassonne 
“le Fils“ et le cassoulet de Toulouse 
“le Saint Esprit“ ! Celui de la Ville Rose 
est sans conteste le plus gourmand, 
mais tous conviennent d’un point 
essentiel : la cuisson en cassole (à 
l’origine du nom) doit être longue, à 
feu doux, et l’on doit casser sept fois 
la croûte du cassoulet pour s’assurer 
de l’excellence du plat. 

A Toulouse ,  les humor istes Les 
Chevaliers du fiel organisent depuis 
2016 une compétition officiellement 
intitulée “Championnat du Monde 
d u  c as s o u l e t  d e  To u l o u s e “.  E n 
2017 c’est le restaurant Emile qui a 
remporté le titre, avis aux amateurs 
(w w w. r e s t a u r a n t- e m i l e . c o m) .  
S i  on t rouve du cassoulet  dans 
toutes les cartes des restaurants, 
certains tels que le Genty Magre ou le 
Colombier restent des valeurs sûres. 

Nul ne saurait concevoir un bon 
cassoulet toulousain sans les arômes 
et saveurs de la véritable saucisse 
de Toulouse, indissociable de la ville 
rose depuis le 18e siècle. Le label 
rouge auquel elle accède en 1992 est 
destiné à garantir au consommateur 
sa qualité supérieure, étant élaborée 
sur la base d’un cahier des charges 
très précis. Elle se déguste grillée 
ou confite. Présentée en spirale, elle 

s’achète au poids : ainsi on parle 
toujours de LA saucisse.

Sur la route des vins toulousains 
Peu connus, les vins toulousains 
promettent à vos palais de nouvelles 
perspectives, par fois exotiques ! 
Toulouse est d’ailleurs à  ce jour la 
seule grande ville de France qui cultive 
ses propres vignes. 

Plutôt confidentiel, le Domaine de 
Candie est la propriété agricole de 
la Ville de Toulouse depuis 1976.  Il 
comprend un château du Moyen 
Âge (inscrit au titre des monuments 
historiques depuis 2001) et s’étend 
sur plus de 200 hectares de surface 
cultivée  (blé, orge, soja, …). Depuis 
2017, le domaine produit une gamme 
de jus de raisins et de vins Bio à base 
de cépages régionaux : Sauvignon, 
Merlot, Négrette… La vinification et la 
mise en bouteilles des vins du pays 
du Comté tolosan se font au chai du 
château. 

A quelques kilomètres de Toulouse, 
entre le Tarn et la Garonne, les Vins 
de Fronton (www.vins-de-fronton.
com) invitent à découvrir leur cépage 
endémique nommé La Négrette, qui 
fait toute leur originalité : son nom 
provient de sa couleur noire, il apporte 
des arômes caractéristiques de fruits 
noirs, de violette, de fruits rouges, de 
réglisse et des notes poivrées. 

Au cœur de ce vignoble labellisé AOC 
depuis 1975, le Château de Capdeville 
abrite la Maison des Vins de Fronton : 
lieu idéal pour conseiller une route des 
vins personnalisée. Ici vous pourrez 
acheter et déguster parmi l’un des 
40 vignerons passionnés qui ouvrent 
leurs portes, admirer des expositions 
ar tistiques ou pique-niquer dans 
le parc. En janvier 2018, les vins du 
Sud-Ouest incluant Fronton ont reçu 
officiellement l’Award de la Meilleure 
Région viticole de l’année 2017 
décerné par la revue Wine Enthusiast.

Par fai te v i t r ine v i t icole du Sud-
Ouest, Toulouse regorge de cavistes 
et bars à vins dont le N°5 Wine Bar 
of f iciel lement élu Meil leur bar à 
vins du monde 2017, à découvrir 
absolument (www.n5winebar.com). 
Pour les amateurs de cocktails, on 
recommandera un kir à la liqueur 
de Violette, un verre de Quinquina 
au célèbre Père Louis ou encore la 
boisson apéritive régionale appelée 
“Le Pousse Rapière“ (à base de liqueur 
d’Armagnac aromatisée à l’orange 
amère). 

PA U S E  D O U C E U R
O n n ote r a  à  To u l o u s e  d i f fé re nte s 
sucreries créées par des chefs pâtissiers 
ou chocolat iers ,  inspirées par des 
emblèmes toulousains.La Brique du 
Capitole (feuilleté de caramel avec un 
cœur de noisette), le Pavé du Capitole  
(chocolats créés par la Maison Pillon et 
classés «Spécialités de France» de par 
leur qualité), les bonbons en forme de 
haricots tarbais en rappel à ceux utilisés 
dans le cassoulet (chocolat blanc et 
noix de cajou caramélisé)… sans oublier 
l’indémodable cachou Lajaunie (à base de 
réglisse aromatisée à la menthe anglaise, 
inventé en 1880 par un pharmacien). 

La plus ancienne spécial i té sucrée 
remonte cependant à l’époque romaine 
avec le  Fénétra ,  pât isser ie  à  base 
d ’amande,  abr icot et  c i t ron conf i t . 
Typique de la cuisine occitane, ce gâteau 
du voyageur est tradit ionnellement 
e nto uré  d ’un  r ub an ro u g e e t  p e u t 
ê t r e  s a v o u r é  d a n s  l a  p l u s  p u r e 
tradition dans dif férentes boutiques 
toulousaines ou en version revisitée 
par le chef étoilé Yannick Delpech dans 
sa pâtisserie conceptuelle Sandyan  
(www.sandyan.fr). 
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Les marchés toulousains
Lieu de convergences des multiples saveurs régionales, la 
ville rose regorge de marchés alléchants et attrayants. 

Tout un chacun apprécie les marchés, leur atmosphère 
conviviale et chaleureuse, riche de couleurs et d’odeurs. 
Mais qui connaît véritablement leur histoire ? 

A Toulouse, depuis le début du XIXe siècle, ils ont évolué 
au rythme de la ville. De constructions en destructions, de 
restaurations en déménagements, ils racontent 200 ans 
d’histoire urbaine que les badauds, habitants ou touristes, 
prennent plaisir à les parcourir du mardi au dimanche.

Parmi plus de 35 marchés alimentaires et forains, de plein 
vent ou couverts, chaque semaine, certains retiennent plus 
particulièrement l’affection des Toulousains.

Pour les marchés de plein vent, citons le populaire marché 
Cristal situé sur les grands boulevards, celui plus intime de 
l’Esparcette dédié aux produits biologiques depuis plus de 
30 ans et qui se tient au pied du Donjon du Capitole (mardi 
et samedi matin / www.marchebiotoulouse.org), ou encore 

le très prisé marché dominical de Saint-Aubin à l’esprit 
bourgeois-bohème où se mêlent autour de la belle église 
: producteurs, artisans créateurs, musiciens, vendeurs de 
fleurs ou de volailles vivantes !

Autour du marché Victor Hugo, l’un des plus réputés de 
la ville, les promeneurs ont aussi le plaisir de découvrir 
de véritables institutions qui attiseront leurs envies : 
l’épicerie et brûlerie de Café Bacquier qui embaume le 
quartier à chaque torréfaction, le fromager-affineur Xavier 
dont le propriétaire François Bourgon détient le titre de 
Meilleur Ouvrier de France et propose sa création : le Pavé 
Toulousain à ramener en souvenir à déguster (https://
xavier.fr).

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’Office de tourisme propose une visite guidée intitulée « 
Balade Gourmande » : un véritable parcours historique et 
gastronomique pour découvrir les marchés toulousains, 
rencontrer des producteurs et artisans, déguster pains bio, 
porc noir gascon, foie gras, vins et fromages régionaux… 
En français, tous les 4e samedis du mois avec un guide de 
l’Office de Tourisme de Toulouse et en anglais en été (www.
toulouse-tourisme.com).

Z O O M  S U R  L E  M A R C H É  V I C T O R  H U G O  
Parmi les marchés couverts, outre ceux de Saint-Cyprien (niché 
dans une belle halle métallique) et des Carmes, le marché 
couvert Victor Hugo (nommé ainsi en 1896 à l’occasion d’un 
couronnement du poète par l’Académie des Jeux Floraux de 
Toulouse) s’enorgueillit de sa réputation d’être « un des plus 
prestigieux marchés de France ». 

Ne manquez pas les maisons toulousaines de renom présentes 
au marché (Maison Garcia, Samarran, Betty, Chai Vincent) et 
faites un tour au 1er étage qui accueille une rangée de restaurants 
conviviaux et gourmands. Des nocturnes festives et musicales 
sont régulièrement organisées tout au long de l’année. 

Actuellement en phase de rénovation, il présentera son nouveau 
visage n 1  (www.marche-victor-hugo.fr). 
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Voyager avec des enfants ? Rien de plus agréable ! Toulouse est faite pour séduire les familles 
grâce à sa large palette d’offres touristiques. Qu’il s’agisse de trouver un hébergement adapté 
(péniche, chambres d’hôtes, hôtel avec matériel de puériculture et jeux à disposition), de jouer 
les aventuriers en tant qu’explorateurs du ciel, navigateurs sur la Garonne ou le Canal de Midi, 
inventeurs dans le quartier des Sciences, dénicheurs de pépites historiques ou patrimoniales, 
bienvenue à Toulouse !

TOULOUSE DESTINATION FAMILLE

Explorer la ville en jouant

L’O f f i c e  d e To u r is m e p ro p o s e d e s 
visites guidées ludiques régulièrement 
programmées en période de vacances 
scolaires :  Toulous’famille, le circuit 
énigme, Ceci n’est pas une visite... pour 
découvrir la ville tout en résolvant des 
devinettes. 
Le parcours découverte divertissant et 
novateur, “Toulouse en famille avec les 
As de la Jungle“, édité par l ’Off ice de 
Tourisme en partenariat avec la société 
toulousaine TAT Productions, invite petits 
et grands munis d’un smartphone à jouer 
à leur guise pour retrouver Maurice et 
ses amis des As de la Jungle et les voir 
s’animer en réalité augmentée. 
Les adolescents ne sont pas en reste et en 
prennent plein les yeux dans la ville rose 
lors de notre Graff Tour à la découverte 
des oeuvres de Street-art. 

L’agence Granhòta organise des courses 
contre la montre en ville sous forme de 
rallyes urbains et des activités de plein air. 
L’équipe Paysdoc.com développe pour sa 
part des parcours avec énigmes.
D’autres chasses au trésor vir tuelles 
incitent à rechercher des caches de 
Ge o c ac h ing ,  o u e n c o re d es S p ac e 
Invaders, des petites créatures pixélisées 
qui ornent les murs de la ville.

Patrimoine, monuments et 
musées : vive les incontournables 
et leurs spécificités !

A Toulouse, chaque incontournable de la 
ville offre son lot de détails insolites qui 
permettra aux plus jeunes de découvrir 
le patrimoine de façon ludique aux côtés 
des adultes :  
- Le Capi to le :  retrouver son signe 
astro logique sur la Croix Occi tane, 
s’émerveiller dans les salles de réception, 
admirer les peintures de la Galerue, 
profiter de l’aire du jeux du Donjon et se 
prendre en photo aux côtés de la statue 
de Claude Nougaro.
-Le Couvent des Jacobins : s’étonner 
devant le surprenant Palmier, s’amuser 
et rire avec les Rigol’héros médiévaux 
(nouveau jeu de médiation culturelle sur 
tablette numérique), partager les ateliers 
du Petit Meschin où l’on se prend pour un 
bâtisseur du Moyen-âge  
-L’Hôtel d’Assézat : des visites en famille 
ou contées (dès 4 ans) pour associer 
l’imaginaire à l’art et l’architecture.
-Le Muséum de Toulouse : le 2e plus 
important de France ! Se promener au 
milieu de jardins botaniques et serres 
exotiques, découvrir la muséographie 
innovante et ludique des 2 mil l ions 
de pièces de collection (faune, f lore, 

préhistoire, objets rituels ou sociétaux…) 
répartis sur 6 000 m2, participer à de 
nombreux ateliers avec des médiateurs, 
observer la nature et visiter l ’annexe 
dédiée aux Potagers du monde et à la 
Roselière dans le parc de la Maourine… 
-Le Quai des savoirs : découvrir cet 
espace de rencontres et d’expositions 
autour des sciences, avec une zone 
d’activités et de jeux dédiée aux enfants 
de moins de 7 ans, le Quai des petits. 
-L’espace EDF Bazacle : circuler dans une 
ancienne usine hydroélectrique, apprécier 
les expositions interactives, la passe à 
poissons et la large terrasse dominant la 
Garonne
-Sans oublier tous les autres musées 
offrant des animations à destination des 
familles et installés dans des édifices 
qui  valent le coup d ’oe i l  :  le  musée 
Saint-Raymond (musée des antiques 
labellisé Musée Joyeux ! qui dépoussière 
le concept de musée et propose avec 
humour une découverte de la mythologie 
romaine),  Les Abattoirs (art moderne et 
contemporain), Les Augustins  (beaux-
ar ts) , le musée Georges-Labit (ar ts 
d’Asie et d’Egypte antique), le musée 
Paul-Dupuy (arts précieux), le MATOU 
(affiches)…
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 En route pour le bleu du ciel et 
de l’espace à Toulouse pour vivre 
des expériences inédites !
Astronautes en herbe ou passionnés 
d’astronomie, rendez-vous à la Cité de 
l’espace, le parc de l’aventure spatiale 
unique en Europe : spectacles immersifs, 
expositions interactives, rencontres, 
ateliers, il y en a pour tous les âges et pour 
toutes les envies.
Mordus d’aviation ou pilotes amateurs 
se laisseront pousser des ailes au musée 
Aeroscopia pour monter à bord d’avions 
de légende, à Let’s Visit Airbus pour visiter 
l’usine Airbus A380 ou A350.

Faire briller les yeux des enfants 
Des carrousels traditionnels tournent 
quotidiennement Place Wilson et rue 
Alsace-Lorraine. A côté des Abattoirs, 
l e  j a r d i n  R a y m o n d  I V  h é b e r g e  u n 
m a n è g e  d e s  a n n é e s  3 0  é to n n a n t , 
aux formes animales ou fantastiques 
articulées (ouvert le mercredi, le week-
end et pendant les vacances scolaires 
françaises). Le Jardin des Plantes (près 
du Muséum) est un petit paradis pour les 
familles entre son étang où se baignent 
canards, oies et cygnes, ses manèges 
et parfois aussi ses balades en poneys. 
Quant au Jardin Japonais, les enfants 
adorent courir au milieu de son paysage 
exotique à la recherche du dragon.

Différents modes de transport 
Toulouse est une ville préservée à taille 
humaine qui offre de multiples possibilités 
aux visiteurs pour la parcourir. 
Le choix se fera-t- i l  en fonct ion de 
la météo, de l ’âge des enfants, d’une 

envie d’aventure ou d’exploration ?  Si 
le moyen le plus aisé reste d’aller à pied 
pour flâner et déambuler à sa guise dans 
les ruelles historiques, le vélo se prête 
tout autant à la découverte. Ils se louent 
facilement à La Maison du Vélo ou via 
les stations VélôToulouse. A noter : des 
balades à deux roues et des randos rollers 
sont régulièrement organisées par des 
associations le vendredi ou le dimanche, 
une occasion conviviale d’associer visite, 
sport et rencontre. 

L e  g y r o p o d e  e s t  é g a l e m e n t  u n e 
alternative ludique, sportive et écologique 
q u i  n e  m a n q u e r a  p a s  d e  p i m e n te r 
votre découverte du centre-ville. Pour 
découvrir la Ville Rose en alliant confort 
et commentaires touristiques, bienvenue 
à bord des trains touristiques ou encore 
d’un minibus cabr iolet du City Tour 
Toulouse (qui of fre des possibi l i tés 
de circuits hop on hop off ). Le f leuve 
Garonne et/ou le Canal du Midi – dont les 
passages d’écluses impressionnent – 
sont eux propices aux croisières diurnes 
ou nocturnes selon la saison avec Les 
Bateaux Toulousains.

S e l o n  l ’ h e u r e ,  l e s  g o u r m a n d s  s e 
détendront et se régaleront dans des 
cafés ou restaurants où les enfants 
sont les bienvenus. Toulouse regorge 
d ’établ issements aux atmosphères 
régressives rappelant la vie d’écolier, les 
jouets de nos héros ou personnages de 
dessin animé préférés, invitant à picorer 
avec les doigts ou à s’amuser tout en 
goûtant (ex : Les f illes naissent dans 
les roses, Les sales gosses, Le Moaï, Le 
Picotin, ZePlégraounde…) 

ASTUCES
- Le Pass Tourisme (24h, 48h ou 
72h) permet de bénéficier de multi-
ples gratuités (musées, monuments, 
visite guidée) et réductions pour 
optimiser la découverte de la Ville 
Rose. Il inclut même les transports 
en commun !  (www.toulouse-tou-
risme.com) 

-Avec la centrale de réservation de 
l’Office de Tourisme de Toulouse, il 
est facile de réserver de multiples 
activités en un seul clic ou en appe-
lant un conseiller 7J/7, pour adapter 
chaque séjour à ses envies ou à 
son budget, en ayant parfois accès 
à des offres exclusives. 

A U T R E S  I D É E S  D ’A C T I V I T É S  
*S’évader au parc zoologique d’African 
Safari 
*Se perdre au labyrinthe de Merville 
(classé Monument Historique et labellisé 
Jardin Remarquable) dans le parc du 
château éponyme 
*Par ticiper aux journées et soirées 
évènementielles de l’Hippodrome de 
Toulouse, gratuites
*Prat iquer des act iv i tés naut iques 
insolites avec le Ski Club de la Péniche en 
plein cœur de Toulouse ou avec le Téléski 
Nautique au lac de Sesquières pendant 
l’été
*Toulouse Plage est bien sûr le rendez-
vous préféré des familles ! La prairie 
des filtres et les quais de la Garonne se 
transforment en plages, avec une grande 
roue et de nombreuses animations 
ludiques et sportives gratuites pour tous
*A l’automne, prolonger les vacances à 
la Super Fête Saint-Michel (sur le parking 
du Zénith)
*En décembre, s’émerveiller grâce aux 
festivités de Noël en scènes, au menu 
: animations, spectacles de rues et 
marchés de Noël 
*Déjouer les scenarii des nombreuses 
salles d’escape game ouvertes dans la 
métropole
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To u l o u s e  e t  l e s  s y m b o l e s 
occitans
À la jonction du Languedoc et de la 
Gascogne, Toulouse se situe au cœur de 
l’espace occitan. Le Midi de la France, qui 
s’étend de l’Atlantique à la Méditerranée 
et des Pyrénées aux Alpes, partage au 
Moyen Âge une identité, une langue et une 
culture communes. 
Longtemps délaissée, la langue d’Oc 
ressurgit dans les années 1950 avec la 
reconnaissance des cultures régionales. 
Dans le centre -v i l le toulousain ,  les 
panneaux des rues et les annonces dans 
le métro toulousain sont tous bilingues 
et rappellent ainsi sans cesse l’héritage 
historique. 
De nombreuses écoles se chargent de 
perpétuer l’enseignement de la langue 
et diverses associations (regroupées au 
sein de l’Ostal d’Occitània) ou festivals ( 
Occitània : www.festivaloccitania.com) 
font revivre les traditions d’antan à travers 
chants, danses, musique ou littérature

La Croix Occitane, dite aussi Croix de 
Toulouse ou Croix du Languedoc, est une 
croix grecque composée de 12 branches 
représentant les 12 mois de l ’année, 
les 12 heures du jour ou encore les 12 

signes du zodiaque. Elle est aujourd’hui 
l’emblème de la ville et celui de la région. 
Une immense croix occitane réalisée par 
Raymond Moretti s’étend sur la place du 
Capitole et témoigne de l’attachement 
des Toulousains à leurs racines. Les 
tour istes qui passent par là aiment 
jouer à se photographier sur leur signe 
astrologique (www.toulouse-tourisme.
com/le-capitole).

Un décor en brique et en terre 
cuite
Depuis son introduction comme matériau 
de construction par les Romains, la 

brique foraine donne à Toulouse son joli 
surnom de ville rose. Lors de sa cuisson, 
elle se teinte de reflets colorés, allant 
du rose à l’orangé, du rouge au pourpre 
selon la lumière du jour se combinant 
en un camaïeu qui pare Toulouse d’une 
atmosphère séduisante et chaleureuse. 

Par la suite en 1831, les frères Virebent 
(f ils de l ’architecte en chef de la ville 
de Toulouse) déposent un brevet qui 
révolutionne la fabrication des briques, 
permettant de créer facilement corniches 
e t  b e l les c ar iat ides p our  o r ne r  l es 
façades, parfois en trompe-l’œil donnant 
l’illusion de la pierre (www.virebent.com).  
 
J e a n - B a p t i s t e  G i s c a r d ,  a n c i e n 
contremaitre de la manufacture Virebent, 
crée en 1855 son propre établissement et, 
pour montrer aux yeux de tous son savoir-
faire de sculpteur, va décorer sa propre 
maison (www.manufacturegiscard.com). 
De quoi enchanter les promeneurs et 
amateurs d’art de nos jours, tant dans le 
centre de Toulouse (ex : Maison Giscard 
au 25 avenue de la Colonne ,  be l les 
façades de la rue des Marchands ou de la 
Place de la Trinité…) qu’aux alentours avec 
le Château de Launaguet.

TOULOUSE ET SES EMBLEMES
Ville du sud aux accents espagnols et aux façades italiennes, Toulouse cultive farouchement son 
identité occitane. Pays de cocagne grâce au pastel qui devient son or bleu, Toulouse vous invitera 
à un pas de tango sur un air de Carlos Gardel, un enfant du pays. Elle vous offrira alors un bouquet 
de violettes, sa fleur emblématique, un air de bel canto, une chanson de Claude Nougaro, le 
meilleur de son savoir-faire culinaire et bien sûr, un ballon de rugby.

Croix occitane©
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Toulouse Cité des violettes
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. 

Une collection de 130 variétés de violettes internationales, labellisée 
au niveau national, est conservée dans les serres municipales 
de Toulouse. On les retrouve début février place du Capitole à 
l’occasion de la Fête de la Violette ou lors des journées portes 
ouvertes des serres au printemps. 

Le groupe Berdoues élabore un parfum de violette depuis 1936 
à Cugnaux (www.groupe-berdoues.fr), l’entreprise Benoît Serres 
produit 15 000 bouteilles d’une liqueur de violettes depuis deux 
générations à Villefranche-de-Lauragais (www.benoit-serres.com) 
et les fleurs cristallisées, vendues en sucreries depuis le XIXe siècle 
(produites à Toulouse notamment par Candiflor www.candiflor.fr), 
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.lamaisondelaviolette.com). 

 L’Or bleu de Toulouse, pays de cocagne
Utilisé comme plante tinctoriale et médicinale depuis l’Antiquité, 
le pastel Isatis tinctoria, est cultivé à une échelle pré-industrielle 
pendant la Renaissance dans le Lauragais, dans le triangle d’or 
composé par les villes de 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. Les boules de pastel séchées, 
appelées “coques” 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 cosmétique (à retenir: la marque Graine de 
Pastel plusieurs fois primée - www.grainedepastel.com) en plus 
de l’artisanat (teinture, prêt-à-porter, décoration avec AHPY www.
ahpy.eu ou la Fleurée de Pastel www.carrebleurevel.com). 

Un complexe inédit, museum-spa-boutique-restaurant, lui est 
désormais dédié depuis 2013 dans le sud de Toulouse : Terre de 
Pastel (http://terredepastel.com). 

Violette de Toulouse

LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’emblème de la Violette fait partie de l’histoire de 
la ville depuis l’époque médiévale où, en orfèvrerie, 
elle récompensait les gagnants des Jeux Floraux, 
concours de poésie organisé pour la 1e fois en 1323 
par la Compagnie du gai Savoir qui fut dotée en 1694 
d’une Académie considérée comme la plus ancienne 
société savante d’Europe. Elle est aujourd’hui hébergée 
dans l’hôtel d’Assézat (http://jeuxfloraux.fr).
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 Toulouse, ville du rugby
 Sport emblématique de Toulouse, le rugby y est né en 1907. Depuis 
plus d’un siècle, le ballon ovale a pris racine au bord de la Garonne, 
nourri par une passion, des hommes et des valeurs. 

Aujourd’hui, la glorieuse équipe du Stade Toulousain, surnommée 
les “rouge et noir“ (en référence aux couleurs des Capitouls), est 
la plus titrée de France et d’Europe après avoir remporté 19 fois le 
Championnat de France de rugby à XV (symbolisé par le Bouclier 
de Brennus) et quatre titres de Champions d’Europe (www.
stadetoulousain.fr). Sa popularité dépasse largement les frontières 
de la Garonne et à chacune de ses victoires, la ville rose s’embrase 
pour une 3e mi-temps des plus conviviales et festives.

Telle une danseuse de flamenco, Toulouse saura vous attirer par la 
beauté et la majesté de son Capitole et puis vous entraîne sous ses 
clochers et ses ruelles historiques avant de vous prendre la main 
sur les bords de Garonne pour une promenade romantique. Elle 
sait que là, commence une histoire d’amour. Ensuite elle n’a plus 
qu’à vous envelopper de son art de vivre, de son climat chaud et 
chaleureux, de sa vie culturelle intense.

Toulouse  passion musique 
Institution chère au cœur des Toulousains qui s’y presse pour 
assister à des ballets ou des opéras, le Théâtre du Capitole 
siège depuis 1737 dans les murs de l ’Hôtel de Vil le (www.
theatreducapitole.fr). A partir de 1818 et pendant les grandes 
années du Romantisme du XIXe siècle, Toulouse s’attire vite une 
réputation de capitale du bel canto. Les chanteurs, engagés pour 
la saison, devaient réussir la difficile mise à l’épreuve des fameux 
“Trois débuts“ : ils devaient faire leurs preuves dans trois rôles 
différents en début de saison. Dans bien des cas, ils n’arrivaient pas 
au bout de leur première représentation ! 

Parmi toutes les salles de concert de la ville, la Halle aux grains 
accueille pour sa part l ’Orchestre National du Capitole de 
Toulouse (https://onct.toulouse.fr). Né dans les années 1960, il 
a rapidement pris une stature internationale sous la direction de 
Michel Plasson. Pleinement ancré dans la vie musicale de son 
temps, l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, dirigé par 
Tugan Sokhiev depuis 2005, sert avec le même enthousiasme les 
œuvres du répertoire que la musique d’aujourd’hui, et se produit 
régulièrement en tournée.

Outre l’ambassadeur éternel de la Ville Rose que représente Claude 
Nougaro, des chanteurs emblématiques, toutes générations et 
tous styles musicaux confondus, démontrent cette volonté de faire 
rayonner Toulouse et de contribuer à faire vibre le public : Carlos 
Gardel, Juliette, Jean-Pierre Mader, Ringo, Emile et Images / Gold, 
les Fabulous Trobadors, Cats on trees, Zebda, Jaïn ou encore le duo 
de rappeurs Bigflo et Oli.
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