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13 Rue de la Pleau - 31000 Toulouse

museepauldupuy.toulouse.fr
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Après plus de 3 ans de travaux, le musée des 
Arts Précieux Paul-Dupuy de Toulouse a rouvert 
ses portes au public le 16 novembre 2022. La 
nouvelle scénographie signée Eric Benqué intègre 
des dispositifs numériques pour une meilleure 
compréhension de la riche collection de l’amateur 
d’art Paul Dupuy. 
Grande nouveauté 2023, en suivant le 
parcours «  chefs d’œuvre » disponible grâce au 
développement d’une nouvelle application mobile, 
les visiteurs découvrent des descriptions détaillées 
des œuvres du musée, mais aussi des vidéos et le 
plan du musée.3

RÉOUVERTURE 
MUSÉE PAUL-DUPUY 
novembre 2022

Après plus de 2 ans de rénovation, la Fondation 
Bemberg réouvre ses portes au sein de l’Hôtel 
d’Assézat.
Construit à la demande de Pierre d’Assézat, en 
1555, cet édifice emblématique de l’Âge d’or 
toulousain, l’époque pastelière et des Capitouls, 
a été réalisé par Nicolas Bachelier, architecte 
et sculpteur incontournable de la Renaissance 
toulousaine.
Un écrin unique à Toulouse qui accueille la 
collection de tableaux, sculptures et objets d’art 
réunis par Georges Bemberg avec des œuvres 
des peintres Bonnard, mais aussi Corot, Van Dick, 
Manet, le Tintoret…

RÉOUVERTURE 
FONDATION BEMBERG  

deuxième trimestre 2023

Place d’Assézat - 31000 Toulouse

fondation-bemberg.fr
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Quartier Saint-Cyprien - 31300 Toulouse

lenouveauprintemps.com

Découvrez le raffinement de Toulouse à la fin du 
XVIIIe siècle en compagnie d’une guide-conférencière 
diplômée et costumée ! 
Epok’Tour propose aux visiteurs de déambuler dans 
les rues du quartier Saint-Étienne et de plonger dans 
la vie quotidienne et les potins de la haute-société 
toulousaine ! Les visites guidées pédestres durent 
environ 1h30 et conviennent parfaitement à tous 
ceux qui souhaitent découvrir les grandes époques 
toulousaines. 

Epok’Tour peut se faire seul, en famille ou entre amis, 
et elle est recommandée pour les enfants à partir de 
8-10 ans.

DES VISITES COSTUMÉES
AVEC EPOK’TOUR  

toute l’année 2023

Quartier de Saint-Étienne - 31000 Toulouse

epoktour.fr

Sous l’impulsion d’Eugénie Lefebvre, sa nouvelle présidente et d’Anne-Laure Belloc, sa directrice, 
Le Printemps de Septembre, festival de création contemporaine, change de nom et de calendrier. Sa 
programmation sera coconçue par un artiste d’une discipline connexe aux arts visuels (architecture, 
cinéma, musique, littérature, danse...). 
En 2023, pour sa première édition, le festival se déploiera dans le quartier Saint-Cyprien, sur la rive 
gauche de la Garonne, et sera imaginé par l’artiste matali crasset, designer française de renommée 
internationale. 

Au programme : expositions, projets en lien avec le territoire, installations dans l’espace public, 
rencontres, école éphémère... 

LE NOUVEAU PRINTEMPS 
FESTIVAL DE CRÉATION CONTEMPORAINE
2 juin au 2 juillet 2023
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Zoom sur...
TOULOUSE ET LE CATHARISME
en 2024

Hérétiques, croisade, châteaux, inquisition, bûchers... 
Autant de termes et d’images qui sont associés aux 
cathares et à la Croisade contre les Albigeois (1209-
1229). Cette suite d’événements historiques qui a 
traversé le Sud de la France a laissé une vision souvent 
dramatique du XIIIe siècle à Toulouse et en Occitanie. 

Le « catharisme » et la Croisade contre les Albigeois n’ont 
jamais fait l’objet d’une exposition d’ampleur à Toulouse, 
dont ils ont pourtant irrémédiablement marqué l’histoire. 

Le musée Saint-Raymond et le Couvent des Jacobins 
s’associent en 2024 pour proposer une double 
exposition inédite déployée sur les deux lieux. 
Du 5 avril 2024 au 5 janvier 2025, le Couvent des 
Jacobins présentera le phénomène « cathare » à l’échelle 
du Midi médiéval entre le XIe et le XIVe siècle, en traitant 
des aspects religieux, sociaux, politiques et militaires. 
Au musée Saint-Raymond, musée archéologique de la 
ville, l’exposition sera centrée sur le comté et sa capitale 
toulousaine, sa population et ses combats pendant la 
croisade albigeoise.  

 
Pour plonger dans l’histoire des Cathares dès 2023, l’Office 
de Tourisme de Toulouse Métropole programme la visite 
« Les Cathares à Toulouse », pour donner un avant-goût de la 
thématique aux locaux et aux visiteurs.

5

Toulouse

toulouse-tourisme.com

Autour de Toulouse...
Le catharisme est une thématique 
à découvrir à travers plusieurs sites 
emblématiques de la région Occitanie.  
À une heure de Toulouse, les ruelles 
médiévales d’Albi autour de la 
cathédrale aux allures de forteresse 
surplombant le Tarn, ramènent à la 
même histoire que la cité médiévale 
de Carcassonne. Ses remparts de 
pierre, pris d’assaut par Simon de 
Montfort lors de la croisade contre 
les cathares ont ensuite été restaurés 
par Viollet-le-Duc. L’architecte, ami 
de Prosper Mérimée, sauvera aussi de 
la destruction le couvent toulousain 
des Jacobins, propriété de l’ordre des 
dominicains fondé à Toulouse pour 
lutter contre « les hérétiques ».
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La nouvelle exposition produite et présentée au Muséum 
Momies, corps préservés, corps éternels, reconnue d’intérêt 
national par le ministère de la culture, convoque plusieurs 
disciplines dans un parcours immersif pour le plus grand 
bonheur des visiteurs. Au-delà des momies d’Egypte, 
l’exposition évoque les différentes techniques naturelles 
ou scientifiques de momification et de conservation, tout en 
questionnant notre rapport à la mort. 

1. LE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
MOMIES, CORPS PRÉSERVÉS, CORPS ÉTERNELS

jusqu’au 23 juillet 2023

35 allées Jules Guesde - 31000 Toulouse

museum.toulouse.fr

Allée Matilda - 31000 Toulouse

quaidessavoirs.fr
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Toulouse, capitale de l’aventure 
scientifique 
Toulouse a depuis toujours attiré les inventeurs 
et découvreurs du secteur de l’aéronautique et 
du spatial. 
La Ville Rose est aujourd’hui 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 : 

Le Quai des savoirs
À quelques pas du Muséum, dans le quartier des sciences de Toulouse, le Quai des 
savoirs, lieu dédié aux sciences, aux technologies et à la création contemporaine, 
programme sa nouvelle exposition Feux, mégafeux, du 10 février au 05 novembre 
2023.

©
 C

hl
oé

 S
ab

at
ie

r



3 avenue de l’Aérodrome de Montaudran - 31400 Toulouse

halledelamachine.fr

3. LA HALLE DE LA MACHINE 
DANS LES CARTONS
à partir du 4 février 2023

Dès le 4 février 2023, sur la piste des Géants, à deux pas de l’Envol des pionniers, 
La Halle de la Machine lève le rideau sur une nouvelle exposition de centaines de 
croquis dessinés par François Delarozière, pour la Compagnie La Machine. 

Des esquisses de petites et grandes machines, certaines inédites qui sortent des 
cartons pour la première fois et seront accompagnées par de nouvelles machines 
de spectacle au sein de la halle. L’occasion également pour tous les visiteurs de 
s’essayer eux aussi à l’art du croquis le temps d’une visite !
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Consacré aux origines de l’aventure aéronautique à Toulouse, des Lignes Aériennes 
Latécoère et Aéropostale en passant par la naissance d’Air France, L’Envol des 
Pionniers propose en 2023 une exposition inédite sur le créateur de la Ligne  : 
Pierre Georges Latécoère. Autour d’une scénographie immersive qui plonge les 
visiteurs dans l’ambiance des ateliers de l’entre-deux-guerres, l’exposition retrace 
le parcours de cet entrepreneur visionnaire qui a bâti les fondations de Toulouse, 
une des capitales mondiales de l’aéronautique. Une exposition interactive à la 
découverte des défis des pionniers de l’aviation d’hier et d’aujourd’hui.

2. L’ENVOL DES PIONNIERS 
PIERRE GEORGES LATÉCOÈRE, L’AVENIR A DES AILES
jusqu’en décembre 2024

6 rue Jacqueline Auriol - 31400 Toulouse

lenvol-des-pionniers.com
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À l’été 2023, grâce au nouveau simulateur 
de vol LuneXplorer, les visiteurs de la Cité 
de l’Espace pourront expérimenter ce que 
ressentent physiquement les astronautes lors 
d’un décollage vers la Lune. 

En 40 minutes, après une première partie 
intégrant une exposition dédiée à l’évolution 
des fusées et vaisseaux spatiaux depuis 
les missions Apollo, les visiteurs répartis en 
équipage de 4 « astronautes » prendront place 
dans une capsule spatiale pour une mission 
lunaire !

4. LA CITÉ DE L’ESPACE 
INAUGURATION 

DU NOUVEL ÉQUIPEMENT LUNEXPLORER 
été 2023

Si Aeroscopia s’inscrit depuis 2015 dans 
les incontournables pour tous les amateurs 
d’aéronautique de passage à Toulouse, 
le musée multiplie sa programmation à la 
conquête d’un public plus familial. Pilotage de 
drone, visites contées, ateliers créatifs... Lors 
des vacances scolaires, les avions de légende 
qui ornent le musée deviennent le terrain 
de jeux des familles grâce à des animations 
spécialement conçues pour tous.  

5. AEROSCOPIA 
L’HISTOIRE DE L’AÉRONAUTIQUE 
À DÉCOUVRIR EN FAMILLE !
toute l’année 2023

Avenue Jean Gonord - 31 506 Toulouse cedex 5

cite-espace.com

Allée André Turcat - 31700 Blagnac

aeroscopia.fr
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Les Ailes Anciennes
Depuis plus de 40 ans, l’association Ailes 
Anciennes Toulouse sauve et restaure 
une collection unique d’appareils devant 
les yeux du public, à quelques pas du 
musée Aeroscopia !
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Les Halles de la Cartoucherie, nouveau tiers-lieu toulousain développé par le promoteur 
Redman pour le compte du collectif COSMOPOLIS, ouvriront leurs portes le premier week-end 
de septembre. 
Un lieu hybride, cosmopolite et inclusif déployé sur une surface de 13 500 m2, autour de la 
gastronomie, du sport, du bien-être et de la culture, au cœur de l’écoquartier de la Cartoucherie, 
sur une friche urbaine de trente hectares, anciennement usine de munitions d’avant-guerre.  

LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE
OUVERTURE  

1er septembre 2023

10 place des chartes des libertés communales - 31300 Toulouse

halles-cartoucherie.fr

La Cartoucherie
Premier écoquartier de la métropole toulousaine, la 
Cartoucherie se développe dans l’ouest de la métropole, 
autour de deux immenses halles, vestiges du passé 
industriel du site et s’appuie sur la mixité de son programme 
(logements, bureaux et équipements publics).

Les Halles
La partie Halle gourmande ou food court, d’environ 3 000 m2 
accueillera près de 26 corners avec 1 500 places assises, 
mais également des ateliers de cuisine et un bar central. 
Outre les métiers de bouche, ce tiers-lieu proposera 
également un espace de co-working, un pôle sportif et un 
pôle culturel avec une librairie.

Plus en détail

Le site doit son nom aux ateliers de fabrication de munitions qui y furent implantés au XIXe siècle.  
D’abord polygone d’artillerie et champ de tir aux canons, la Cartoucherie se développe en un pôle 
d’activité important pour la ville de Toulouse et emploie en 1885, 1 250 personnes qui y chargent 500 000 
cartouches par jour. Durant le premier conflit mondial, l’établissement prend une extension considérable 
et de nombreux ateliers sont construits dont celui appelé aujourd’hui Halles de la Cartoucherie. À partir 
de 1990, la Cartoucherie prend le virage de l’électronique pour produire les boitiers et les câbles du char 
Leclerc. L’activité industrielle cessera totalement le 31 décembre 2005, par manque de commandes.

Histoire
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45 Rue des Tourneurs - 31000 Toulouse

Classé aux monuments historiques depuis 1993, Au Père 
Louis, café d’antan incontournable de la Ville Rose a 
rouvert ses portes en octobre 2022. Ici, banquettes en 
velours, parquets sublimés et comptoir en bois servent de 
décors aux bouteilles et flacons de la fameuse boisson « Le 
Quinquina ». Le Quinquina du Père Louis, vin apéritif à la 
couleur ambrée à base de quinine, s’inscrit aujourd’hui dans 
les « spécialités » toulousaines, que les visiteurs peuvent 
déguster sur place au verre ou ramener en bouteille dans 
leur valise. 

RÉOUVERTURE AU PÈRE LOUIS 
INSTITUTION DEPUIS 1889 AU CŒUR DE TOULOUSE

depuis fin 2022

La célèbre enseigne de macarons fondée en 1862 à Paris, a choisi de s’implanter dans 
l’hypercentre toulousain, place Wilson, en ouvrant une boutique de 300 m2. 
Outre les fameux macarons, elle proposera également de nombreuses pâtisseries.

OUVERTURE MAISON LADURÉE
printemps 2023

Découvrir ou redécouvrir le centre historique de Toulouse tout en 
dégustant des mets locaux de qualité, c’est la promesse que vous 
fait Farinettes & Cie. 
Concrètement, Gabrielle vous donne rendez-vous dans le centre-
ville de Toulouse, et ensemble elle vous propose d’arpenter 
places et ruelles à la découverte de son architecture et de son 
Histoire. 
Une pause gourmande est prévue à chaque étape de la visite 
afin de déguster différents produits locaux sélectionnés chez des 
producteurs engagés dans la qualité alimentaire. 

Quand la tradition rencontre la modernité l’on va de découvertes 
en découvertes tout au long du parcours le plus gourmand de la 
ville !

FARINETTES & COMPAGNIE  
UNE EXPÉRIENCE GOURMANDE & INSOLITE
toute l’année

Place du Salin - 31000 Toulouse

farinettesetcompagnie.com

Place Wilson - 31300 Toulouse

maisonladuree.com
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Sommelière de métier, diplômée en viticulture-œnologie, Emilie Seguy 
propose des prestations de dégustations privées sur une sélection de 
vins exceptionnels peu distribués, pour une découverte des cépages 
endémiques, et une description des appellations régionales.  
Loin d’un cours de sommellerie, cette dégustation se veut davantage 
une invitation au voyage autour de très beaux flacons. Le tout est 
accompagné d’une planche à grignoter avec de bons produits locaux.  

ÉMILIE SEGUY 
NOUVEL ATELIER DE DÉGUSTATION PRIVÉE 
toute l’année 2023

sur demande

emilyseguy.com

Toulouse est la seule grande ville de France qui cultive ses propres vignes depuis 1976. 
Au domaine de Candie, 26 hectares de vin du Pays du Comté Tolosan sont désormais cultivés en bio. Installé 
dans le seul fort de la Ville Rose, le domaine de Candie se transforme en une ferme urbaine et s’ouvre à 
l’accueil du public. Avant l’ouverture d’un restaurant en 2024, le domaine suit la tendance toulousaine et lance 
sa guinguette dès avril 2023.

OUVERTURE 
GUINGUETTE DE CANDIE 

été 2023

17 Chemin de la Saudrune- 31100 Toulouse

bienvenue-a-la-ferme.com

Toulouse élue ville européenne du 
vin en 2023 ! 
Ayant pour but de défendre la richesse des territoires 
viticoles et leurs appellations d’origine, RECEVIN (Réseau 
européen des villes de vin) est implanté dans 11 pays 
membres (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Slovénie, Espagne, 
France, Grèce, Hongrie, Italie, Portugal et Serbie). 
En 2023, le réseau attribue le titre de ville européenne du 
vin à Toulouse et la région de Douro au Portugal. Une série 
d’animations et événements venant ponctuer le calendrier 
toulousain sur cette thématique sont annoncés en février 
2023.
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Quartier Saint-Cyprien - 31300 Toulouse

Toulouse-croisieres.com

Contrairement à Castelnaudary et Carcassonne (ralliée à 
cette première), Toulouse n’avait pas encore sa confrérie 
du cassoulet. C’est maintenant chose faite depuis que le 
Toulousain Guy Pressenda en a eu l’idée courant 2022 ! 

Met incontournable, quelle que soit la saison, le célèbre 
cassoulet toulousain est sans conteste la variante la plus 
gourmande : haricots lingots du Lauragais, couenne et 
pieds de porc du Sud-Ouest, confit de canard, véritable 
saucisse de Toulouse, ail de Cadours... 

La confrérie comptait déjà 40 membres - des figures de la 
cuisine locale -, au moment de sa création ! 

Pour reprendre les célèbres mots de Prosper Montagné, 
maître cuisinier français et écrivain gastronomique,  : 
Castelnaudary est le père, Carcassonne est le fils, 
Toulouse est le Saint-Esprit. 

TOULOUSE A SA CONFRÉRIE DU CASSOULET  
depuis 2022

NOUVELLE BALADE GOURMANDE 
SUR LE CANAL DU MIDI
dès janvier 2023

Le bateau-restaurant l’Occitania propose une nouvelle formule pour profiter d’un déjeuner 
gourmand dans le cadre bucolique du canal du Midi. Depuis janvier 2023, une croisière repas 
d’1h30 est proposée au départ de la gare Matabiau. Elle passera par le port de Constantine, 
le port Saint-Sauveur et le passage des Soupirs pour terminer son parcours aux Pont des 
Demoiselles avant de revenir sur ses pas.
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Une boutique à la façade bleue aux pieds du plus bel hôtel particulier de la 
Renaissance. La Maison du pastel, sur la place d’Assézat, a ouvert ses portes 
fin 2022 et propose une large gamme de produits dérivés du pastel ainsi 
qu’un espace muséal pour découvrir son histoire et ses liens avec Toulouse. 
Dans cet espace, les visiteurs découvrent la transformation de la plante, le rôle 
joué par Pierre d’Assézat dans son commerce en Europe, le soutien financier 
de Clémence Isaure, la légende de la Belle Paule - une égérie dont la beauté 
incarnait le style naturel français du XVIe siècle. L’expérience est complétée 
dans le centre historique de la ville grâce à deux promenades contées, Pastel 
et Brique et Pastel et Violette, qui sont proposées toute l’année au départ de la 
Maison du Pastel.

TERRE DE PASTEL INAUGURE LA MAISON DU PASTEL  

9 Place d’Assézat - 31000 Toulouse

fondation-bemberg.fr

Inscrits depuis 2021 au patrimoine culturel immatériel français, les « savoir-faire liés 
à la teinture du pastel en pays de Cocagne » perdurent aujourd’hui dans certains 
ateliers d’artisanat toulousains et se découvrent depuis octobre 2022 dans la 
boutique « AHPY création bleu de pastel en ville ». Ennoblisseur textile maître artisan, 
la fondatrice allemande Annette Hardouin a ouvert son espace vente à deux pas du 
Capitole, proposant également des ateliers de teinture privatifs pour les groupes. 

AHPY CRÉATION BLEU DE PASTEL EN VILLE 

13 Rue des Lois - 31000 Toulouse 

ahpy.eu

Le Pastel
Bien qu’elle soit connue sous le nom de « Ville Rose », Toulouse est 
intimement liée à la couleur du pastel ou Isatis tinctoria. Connue et 
cultivée depuis l’Antiquité, cette plante a été pendant longtemps la 
seule source de teinture bleue en Europe, grâce au pigment obtenu 
à partir de ses feuilles. Sa culture et sa commercialisation ont valu 
à la ville son âge d’or à la Renaissance et ont façonné l’architecture 
toulousaine de la vieille ville avec plus d’une centaine d’hôtels 
particuliers de l’époque. 
Pour célébrer ce patrimoine aussi riche, Toulouse accueille deux 
nouvelles boutiques permettant aux visiteurs d’en apprendre plus 
sur l’histoire fascinante du pastel et ses usages actuels dans le textile 
ou la cosmétique. 
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Créé en 1995, le festival Rio Loco souhaite mettre en 
lumière toute la diversité et la richesse des musiques 
actuelles d’ici ou d’ailleurs. Situé à la prairie des Filtres, 
au cœur de la ville, il est devenu l’un des rendez-vous 
incontournables dans le paysage des festivals d’été 
tant au niveau national qu’international. 
Au programme de nombreux concerts, mais aussi des 
spectacles jeune public, de l’art visuel et des DJ set. 

RIO LOCO 
14 - 18 juin 2023

ROSE FESTIVAL 
1 - 3 septembre 2023

MEETT - Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole, 
Concorde Avenue - 31840 Aussonne

rosefestival.fr

Rue Charles Laganne - 31300 Toulouse
rio-loco.org

Dernier événement à s’inscrire dans le 
paysage musical toulousain, le Rose 
Festival, imaginé par les deux enfants 
du pays, BigFlo & Oli, revient en 2023 
avec une nouvelle édition qui promet 
déjà de recueillir un large succès. 
Pas de changement quant au lieu où 
se déroulera le festival (au MEETT 
à Aussonne) en revanche bonne 
nouvelle pour les nombreux festivaliers 
qui pourront cette année profiter de 
trois jours de concerts (contrairement 
aux deux jours proposés lors de la 
précédente édition). 
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The Social Hub (TSH) est un nouveau concept d’hospitalité hybride, où clients, co-workers 
et étudiants vivent, travaillent et évoluent ensemble dans un même environnement afin de 
créer une communauté dynamique. Ce concept communautaire, le premier du genre dans 
la ville, combine un hôtel ultra-moderne composé de 164 chambres, une résidence étudiante 
de 190 chambres, un workcafé, une salle de sport, un bar,  un patio et un rooftop avec piscine 
offrant une vue panoramique spectaculaire sur la ville, le tout dans le cadre d’un lieu unique 
et audacieux. 

THE SOCIAL HUB 

Le jeune groupe d’hôtels « éco, écolos et conviviaux » vient d’ouvrir 
sa toute dernière enseigne au cœur du quartier de la Cartoucherie, 
situé à 15 mn de la Place du Capitole. Bousculant les codes de 
l’hôtellerie classique, EKLO développe un concept écologique et 
convivial, avec des espaces ouverts à tous, habitants du quartier 
comme voyageurs de passage. 

EKLO  

1 Rue de Sebastopol - 31000 Toulouse

thesocialhub.com

181 avenue de Grande Bretagne - 31300 Toulouse

eklohotels.com

Entièrement rénovée fin 2021 mais dont la 
fin des travaux s’est achevée en fin d’année 
2022, alliant patrimoine et modernité, la 
Tour du Capitole, datant du XVe siècle, est le 
cadeau idéal pour un séjour insolite, un séjour 
romantique, une escapade à deux, un souvenir 
unique de la ville de Toulouse ! 

LA TOUR DU CAPITOLE 

4 Rue Jules Chalande - 31000 Toulouse

latourducapitole.com
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HSBC WORLD RUGBY SEVENS SERIES 
12 - 14 mai 2023 

Place du Capitole - 31000 Toulouse

114 Rue des Troènes - 31200 Toulouse

world.rugby/sevens-series

En 2023, Toulouse est choisie comme l’étape française du HSBC 
World Rugby Sevens Series, le tournoi international de rugby à 7. La 
ville rose accueillera certains matchs de la compétition rassemblant 
des équipes du monde entier, du 12 au 14 mai, au Stade Ernest-Wallon. 

Chaque mois de juin, la place centrale du Capitole se transforme en terrain de rugby géant le 
temps d’un week-end. Tournois enfants et adultes, match de Gala en présence de personnalités, 
initiations au fauteuil rugby et autres animations sont proposées au public.

TOULOUSE RUGBY FESTIVAL  
juin 2023

TOULOUSE, TERRE DE RUGBY
En 2023, plus que jamais, Toulouse vibrera au rythme du rugby. 
La Capitale du ballon ovale accueillera plusieurs temps forts 
avant la Coupe du Monde de rugby 2023. Petit tour d’horizon !

Un terrain de rugby flottant sur la Garonne... Le WateRugby est un concept unique au monde, qui se tiendra 
exceptionnellement au début de l’été à Toulouse et non en septembre pour laisser place à la Coupe du Monde.   
Trois jours de tournois de rugby ouverts à tous, dans une ambiance festive et sportive avec pour seule règle : 
plonger dans la Garonne pour marquer. Plus de 650 joueuses et joueurs (étudiant(e)s, entreprises, amateur(e)s, 
enfants, handisport) sont attendus en 2023, sans oublier les joueurs internationaux qui se défieront lors du tournoi 
« Eau’ll star ». 

WATERUGBY SUD DE FRANCE
29 juin – 1er juillet 2023

Port de la Daurade - 31300 Toulouse

waterugby.com
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La prochaine édition de la Coupe du monde de rugby 
se déroulera en France et Toulouse accueillera 5 
matchs de la compétition au Stadium (du 10 septembre 
au 8 octobre). Elle est sans nul doute la destination 
idéale pour vivre cet événement ! 

Durant un mois, la prairie des Filtres et le Cours 
Dillon accueilleront le « Fan Village rugby » qui 
comportera une zone de retransmission grand public, 
des animations, un village gourmand et un espace 
hospitality. Des événements grand public seront 
programmés à travers la ville comme des ouvertures 
nocturnes des principaux marchés pour des moments 
festifs et conviviaux. 

Parrains : Maxime Médard et Gaëlle Hermet.

RUGBY WORLD CUP #RWC23
8 septembre - 22 octobre 2023 

1 Allée Gabriel Biénès - 31000 Toulouse

rugbyworldcup.com

L’équipe nationale du Japon a choisi Toulouse 
pour installer son camp de base lors de la Coupe 
du Monde de Rugby 2023. Les Cherry Blossoms 
s’entraîneront dans l’emblématique stade Ernest-
Wallon, terrain des « Rouge et Noir », la fameuse 
équipe du Stade Toulousain et des joueurs du 
TO XIII. 

Avec 19 000 places, celui qu’on appelle « le 
temple du ballon ovale » accueille les plus grands 
clubs du rugby européen lors de compétions 
internationales. La délégation japonaise s’y 
installera dès le 2 septembre 2023, pour une 
durée de 4 semaines et demie, et profitera 
des installations du Stade Toulousain pour 
s’entraîner en amont des matchs, dont la moitié 
de leur phase de poules se jouera au Stadium de 
Toulouse.
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La compagnie du petit train touristique de Toulouse 
s’est équipée d’un train 100% électrique ! 
Une alternative responsable pour profiter des 
commentaires audios lors d’une visite de la ville 
en mode slow. 
Deux différents circuits sont proposés : 
« Garonne » et « canal du Midi ». 

Durée : 40 minutes chacun

UN TRAIN TOURISTIQUE 
100% ÉLECTRIQUE 

toute l’année 2023 

Les Caboteurs, offre de location de bateaux électriques sans permis sur la Garonne durant la période 
estivale, rejoignent la liste des activités labelisées Qualité tourismeTM (marque de l’État français 
attribuée aux professionnels du tourisme pour la qualité de leur accueil et de leurs prestations).  
 
De la fin du printemps au début de l’automne, les visiteurs peuvent profiter de ces locations pour 
être capitaine de leur propre bateau, mais aussi s’essayer au paddle, au kayak, à la barque ou au ski 
nautique sur la Garonne et le canal du Midi.

LABEL QUALITÉ TOURISMETM 
POUR LES OFFRES D’ACTIVITÉS NAUTIQUES ESTIVALES    
été - automne 2023

Place du Capitole - 31000 Toulouse

petittraintoulouse.com

Port Viguerie - 31300 Toulouse

lescaboteurs.com
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Zoom sur...
LA RÉGION OCCITANIE SUR LES RAILS ! 
toute l’année 2023

19

Pour poursuivre sa démarche éco-responsable et inscrire l’Occitanie 
comme fer de lance des destinations durables, le Comité Régional du 
Tourisme et des Loisirs invite les visiteurs à favoriser les trains régionaux 
lors de leur séjour en communiquant sur le Rail Tour et les « Fabuleux 
voyages en train ». 

Toulouse, capitale régionale et ville centrale d’une des plus grandes 
régions de France, se trouve ainsi située au croisement d’un important 
réseau ferroviaire permettant les liaisons vers les sites remarquables 
voisins tels que Carcassonne, Albi, Auch ou encore Montauban pour des 
expériences à la journée. En voici quelques exemples : 

• Prendre son vélo dans le TER direction Saint-Sulpice puis sillonner la 
véloroute V85 traversant les villes de briques de Gaillac et Lisle-sur-
Tarn,

• Découvrir la surprenante cité éspiscopale d’Albi, le musée Toulouse-
Lautrec et la surprenante cathédrale Sainte-Cécile classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO,

• Explorer l’œuvre et la ville natale d’Ingres à Montauban, en moins de 
40 minutes de train,

• Remonter le temps en parcourant les remparts de la cité fortifiée de 
Carcassonne, reliée à Toulouse par une trentaine d’allers-retours par 
jour.

Afin de combiner économie et écologie, tout en construisant un modèle 
plus juste et plus solidaire, la Région Occitanie et SNCF Voyageurs, 
proposent désormais une nouvelle offre pérenne : le premier week-end 
de chaque mois, tous les trains régionaux liO sont à 1 € pour tous les 
voyageurs. 

Pour aller plus loin...
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CONTACTS PRESSE

Eleonora Alzetta
e.alzetta@toulouseatout.com
06 24 49 33 56 

Marine Esch
m.esch@toulouseatout.com
06 28 10 84 91

L’Agence d’Attractivité de 
Toulouse Métropole
L’Agence d’Attractivité regroupe dans une seule et 
même entité et sous une même gouvernance, les 3 
agences chargées de valoriser Toulouse auprès des 
publics extérieurs, en particulier à l’international :  

- l’Office de Tourisme (tourisme de loisirs)
- Toulouse Convention Bureau (tourisme d’affaires) 
- Invest in Toulouse (développement économique) 

À cela s’ajoute le Bureau des Tournages qui est au 
service des productions qui souhaitent poser leur 
caméra à Toulouse, que ce soit dans le domaine de 
la fiction, du documentaire ou de la publicité.

RELATIONS PRESSE

Eleonora Alzetta
e.alzetta@toulouseatout.com
+33 6 24 49 33 56 

Marine Esch
m.esch@toulouseatout.com
+33 6 28 10 84 91 CO
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Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole
Toulouse Métropole Development Agency 
2 rue d’Alsace-Lorraine
31000 Toulouse • France
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