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Bienvenue dans notre belle ville de Toulouse !

Ce guide vous présente le parcours de Toulouse
en 10 lieux à ne pas manquer
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Plan du centre-ville de Toulouse
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① Le Donjon du Capitole

Le Donjon du Capitole est situé au square Charles de Gaulle

Accès
On peut prendre le Métro               ligne   
et descendre à la station Capitole

On peut aussi prendre la navette du centre-ville (bus)

Le Donjon du Capitole est une tour.
Le Donjon du Capitole est à l’arrière du Capitole.
Le Donjon du Capitole a été construit par les Capitouls.
Les Capitouls étaient les conseillers de Toulouse.
Les Capitouls voulaient protéger les documents municipaux.
L’Office de tourisme est dans le Donjon du Capitole depuis 70 ans.

Le numéro de téléphone de l’office de tourisme 
est le 05 17 42 31 31

© Chloé Sabatier - Agence d'attractivité Toulouse
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② Le Capitole

Le Capitole est situé Place du Capitole

Accès
On peut prendre le Métro               ligne   
et descendre à la station Capitole
On peut aussi prendre la navette du centre-ville (bus)

La place du Capitole est en plein centre-ville 
La place du Capitole est face à la façade du Capitole.
Le Capitole abrite l’Hôtel de Ville.
L’Hôtel de ville est la Mairie.
Il y a 8 colonnes en façade du Capitole.
Les 8 colonnes représentent les 8 Capitouls.

La place du Capitole est décorée d’une croix occitane.     © CRT Occitanie - Patrice Thébault

La croix occitane a 12 branches.
La croix occitane représente 
• les 12 signes du zodiaque
• les 12 mois
• les 12 heures du jour

La salle des Illustres est une salle du Capitole.
On peut y voir de belles peintures et des sculptures.

© HK Visuals (www.hkvisuals.com) - Casey Wood
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La basilique Saint-Sernin

La basilique Saint-Sernin est située Place Saint-Sernin

Accès
On peut prendre le Métro               ligne   
et descendre à la station Capitole
ou à la station Jeanne d’Arc
On peut aussi prendre la navette du centre-ville (bus)

La basilique Saint-Sernin est un symbole de Toulouse.
La basilique Saint-Sernin est faite de briques et de pierres.
La basilique Saint-Sernin est majestueuse et lumineuse.
La basilique Saint-Sernin a été construite en l’honneur de Saint-Saturnin.
Saint-Saturnin a été le premier évêque de Toulouse.

© Ville de Toulouse - Patrice Nin
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④ Le couvent des Jacobins

Le couvent des Jacobins est situé Rue Lakanal

Accès
On peut prendre le Métro               ligne   
et descendre à la station Capitole
On peut aussi prendre la navette du centre-ville (bus)

Le pilier central des Jacobins est un palmier.
Le palmier des Jacobins
a des nervures fines et légères.
Une nervure est une décoration en relief.

           

     © Chloé Sabatier - Agence d'attractivité Toulouse

Au couvent des Jacobins, on trouve 
• la chapelle de la Vierge
• la chapelle saint-Antonin.

Ces 2 chapelles sont des lieux 
de fraîcheur et de tranquillité
où l’on peut se reposer.

© Ville de Toulouse - Patrice Nin
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⑤ La Daurade

La Daurade est située Place de la Daurade

Accès
On peut prendre le Métro               ligne   
et descendre à la station Esquirol
On peut aussi prendre la navette du centre-ville (bus)

Le port de la Daurade est à côté de la place de la Daurade.
On peut faire une belle balade au bord de la Garonne.
A la nuit tombée, on peut regarder le soleil se coucher.
Les monuments s’illuminent.

© Karine Lhémon

© Patrick Daubert
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⑥ La Garonne

On peut admirer la Garonne au quai de la Daurade.

Accès
On peut prendre le Métro               ligne   
et descendre à la station Esquirol
On peut aussi prendre la navette du centre-ville (bus)

En plein cœur de la ville, on peut 

• faire des promenades ensoleillées
au bord de la Garonne
• profiter du bord du fleuve.
• admirer la vue sur le Pont Neuf.

© Patrick Daubert
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⑦ Le Pont Neuf

Le Pont Neuf est situé au 7 place du Pont neuf

Accès
On peut prendre le Métro               ligne   
et descendre à la station Esquirol
On peut aussi prendre la navette du centre-ville (bus)

Le Pont Neuf est le plus vieux pont de Toulouse.
Le Pont Neuf est bâti au-dessus de la Garonne.

© Patrick Daubert
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⑧ L’Hôtel Assézat

L’hôtel d’Assézat est situé Place d’Assézat

Accès
On peut prendre le Métro               ligne   
et descendre à la station Esquirol
On peut aussi prendre la navette du centre-ville (bus)

La cour de l’hôtel d’Assézat est belle.
La cour de l’hôtel d’Assézat est en briques.
La cour de l’hôtel d’Assézat est décorée de pierres.

On arrive à l’hôtel d’Assézat 
par un grand portail en bois.

Le musée de la Fondation Bemberg
se trouve dans l’hôtel d’Assézat.

La fondation Bemberg 
possède une belle collection d’art.
La fondation Bemberg 
est classée monument historique.

©HapTag
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⑨ La Cathédrale Saint-Étienne

La Cathédrale Saint-Étienne est située Place Saint-Etienne

Accès
On peut prendre le Métro               ligne   
et descendre à la station Jean Jaurès
puis le bus 

On peut aussi prendre la navette du centre-ville (bus)

Il a fallu des siècles pour construire la cathédrale Saint-Étienne.
La cathédrale Saint-Étienne a été

• construite
• détruite
• rénovée

En visitant la cathédrale, on peut admirer 
• les vitraux
• l’orgue

© CRT Occitanie - Patrice Thébault
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⑩ Le musée des Augustins

Le Musée des Augustins est situé au 21 rue de Metz

Accès
On peut prendre le Métro               ligne   
et descendre à la station Esquirol
On peut aussi prendre la navette du centre-ville (bus)

Le musée des Augustins est 
dans les murs de l’ancien couvent des moines Augustins.

On apprécie
• les sculptures
• les chapiteaux romans
Un chapiteau est le haut d’une colonne.
Le roman est un style d’architecture du Moyen âge.

© Laura Parache - Agence d'attractivité Toulouse

Dans le potager, on peut admirer les plantes médicinales.
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