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La Halle de la Machine a ouvert ses portes au
public en 2018, dans le quartier de Montaudran,
berceau historique de l’aventure aéronautique à
Toulouse. Au pied de la piste d’où s’envolaient
les premiers aviateurs de l’Aéropostale, ce lieu
vous invite à voyager à travers les contes et
légendes des extraordinaires machines de
spectacles créées par François Delarozière et la
Compagnie La Machine.

LE DRAGON LONG MA

Une nouvelle créature issue de la

mythologie chinoise viendra cette

année côtoyer le Minotaure géant

Astérion et l'Araignée Ariane à la Halle

de La Machine.

Le Cheval Dragon Long Ma a fait sa

première apparition à Pékin en 2014

dans le cadre du 50e anniversaire des

relations France-Chine. Après avoir

arpenté les rues d'Ottawa au Canada,

de Nantes ou de Calais, cette

imposante machine de 12 mètres de

haut, 5 mètres de large et 45 tonnes

rejoint la salle de La Machine et

arpentera également la Piste des

Géants du 19 février au 8 mai 2022. Le

grand spectacle programmé les 16 &

17 avril sur la Piste des Géants

marquera le point d'orgue de cette

visite, et sera sans aucun doute

l'événement incontournable du

printemps dans la métropole

toulousaine.

www.halledelamachine.fr
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TOULOUSE              MYTHIQUE
                     
VILLE 



UN PETIT PRINCE PARMI LES HOMMES

Toulouse a été le berceau de nombreux

mythes au fil des âges dont les traces se

retrouvent aujourd’hui en ville… 

En 1918, Pierre-Georges Latécoère, industriel

français lance une liaison aérienne depuis

Toulouse pour transporter du courrier vers

les colonies françaises. Il recrute d’anciens

pilotes de la première Guerre Mondiale, Jean

Mermoz, Henri Guillaumet mais aussi le tout

jeune Antoine de Saint-Exupéry. Ces

pionniers n’hésitent pas à survoler

l’Atlantique et le désert africain pour

rejoindre Dakar ou Buenos Aires. 

Le site de l’ancienne piste de décollage a

été réhabilité pour retracer cette épopée

hors du commun : L’Envol des pionniers. Ce

lieu de mémoire célèbre en 2022 son plus

mythique pilote et écrivain, ainsi que son

célèbre personnage à travers l’exposition «

Antoine de Saint-Exupéry, un petit Prince

parmi les hommes ».
www.lenvol-des-pionniers.com

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour découvrir d’autres machines

mythiques, embarquement au musée

Aeroscopia ! Ouvert en 2015, ce musée

rassemble une collection exceptionnelle

d’avions de toutes les époques (Caravelle,

Super Guppy, A300B, A400M…). Après

avoir pris les commandes d’un simulateur

de vol, les visiteurs peuvent également

accéder à l’intérieur du légendaire

Concorde ou de l’A380, véritable géant des

airs de la famille Airbus.

www.aeroscopia.fr
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POUR ALLER PLUS LOIN...

Faites travailler votre réflexion avec la nouvelle exposition du Quai des

savoirs : « Esprit critique, détrompez-vous ! ». Dans le quartier des

sciences, à deux pas du Muséum d’Histoire naturelle et du jardin des

plantes, le Quai des Savoirs dédié au partage de la culture scientifique

vous invite à affûter votre esprit critique de manière ludique et

interactive. Rumeurs, fake news, idées reçues… À travers des

expériences du quotidien, inspirées par les recherches en psychologie

comportementale et sociale, en sciences cognitives et en sociologie,

tentez de démasquer et déconstruire des idées préconçues et jouez à

vérifier des informations !

TOULOUSE 
SAVANTE ET VIVANTE 

CAPITALE

A LA CONQUÊTE DE LA PLANÈTE MARS
Un tout nouvel espace dédié à la planète rouge

ouvrira en avril 2022 dans les jardins de la Cité

de l'espace. Ce Terrain Martien de 200 places

sera conçu et réalisé en collaboration avec le

CNES et avec la participation du COMAT. Il

accueillera, dans un environnement martien

reconstitué et totalement immersif, des

animations autour des deux répliques grandeur

nature et motorisées des rovers martiens

Persévérance et Zhurong.
www.cite-espace.com 

UN VOYAGE ENCHANTEUR AU FESTIVAL DES
LANTERNES 
Après une première édition aux portes de Toulouse en

hiver 2021, le festival des Lanternes de Blagnac promet

d'être à nouveau l'un des événements phares de l'hiver

2022 ! Une fois encore, les 10 hectares du parc du

Ritouret accueilleront près de 2500 lanternes géantes en

soie qui s'illumineront à la nuit tombée. Pandas, dragons

et dinosaures, forêt de bambous, temples mais aussi

scènes de la vie chinoise investiront les rives du lac, sans

oublier un clin d'œil à l'histoire locale toulousaine avec la

présence de lanternes représentant l'aventure

aéronautique ou la fameuse violette de Toulouse !

www.festivaldeslanternes-blagnac.com  

www.quaidessavoirs.fr
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LA NOUVELLE VIE DE LA VIOLETTE, FLEUR
EMBLÉMATIQUE DE TOULOUSE 
Toulouse, joliment surnommée « ville rose » grâce à son

architecture unique composée de briques foraines est

également connue pour ses autres couleurs, dont la

célèbre… violette de Toulouse ! 

Cultivée dans la métropole toulousaine depuis 1850, elle

ne cesse de séduire les visiteurs qui la découvrent dans

les différents magasins de souvenirs du centre-ville ou à

bord du musée-boutique « La Maison de la Violette »

sur le canal du Midi. Ici, les propriétaires, duo 100%

féminin mère-fille composé d’Hélène et Mélanie Vié,

vous dévoilent l’histoire de cette fleur et ses nombreux

produits dérivés qu’elles élaborent au fil des ans avec

des artisans locaux ou régionaux (sucres, chocolat, pâte

de fruits, pétales cristallisées, moutarde, savon, bougies,

torchons…). 

Depuis peu, les deux créatrices se sont lancées un

nouveau défi : développer leur propre gamme de

cosmétiques « Jardin Confidentiel » après des années

d’études scientifiques pour découvrir « Symbiolette® »

(actif breveté*), un précieux actif anti-âge présent dans

la violette de Toulouse. Des produits de beauté

fabriqués en région Occitanie et respectueux de

l'environnement, à base de violettes cueillies à la main

dans leur jardin toulousain, pour des formules anti-âge

innovantes aux actifs exceptionnels.

TOULOUSE DE
COULEURS

                      
VILLE 

www.jardinconfidentiel.com
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https://www.jardinconfidentiel.com/fr/


Jusqu’au XVIe siècle, le pastel est la
seule plante connue pour obtenir un
pigment bleu permettant la coloration
des textiles. 
Un véritable triangle d’or s’installe à la
Renaissance entre Toulouse –
Carcassonne – Albi. Ici, la qualité du sol
permet la culture d'une plante
exceptionnelle qui fera la richesse des
marchands locaux, à la tête d'un réseau
de distribution à travers l’Europe. 
L’arrivée de l’indigo, cultivée à plus
faible coût, marquera la fin de cet âge
d’or mais ce savoir-faire ancestral est
aujourd’hui toujours présent chez des
artisans locaux, comme Annette
Hardouin, créatrice de la marque AHPY
qui propose des ateliers de teinture. Le
"savoir-faire lié à la teinture du pastel en
pays de Cocagne" a d’ailleurs fait son
entrée en 2021 au patrimoine culturel
immatériel français.

POUR ALLER PLUS LOIN...

Les couleurs de la ville se portent fièrement sur les maillots… de nos joueurs de rugby !
Depuis la création du club, les joueurs du Stade Toulousain, équipe de rugby à XV
arborent fièrement les couleurs rouge et noir. Pourquoi ? Ces couleurs ont été
naturellement imposées par le fondateur du club, Ernest Wallon, comme clin d’œil à sa
profession de juriste et professeur de droit (couleurs de la noblesse et de la justice) et clin
d’œil également au passé de la ville. Le rouge et noir étaient à l’origine les couleurs de la
tenue de cérémonie portée par les Capitouls, magistrats de la ville détenteurs du pouvoir
administratif, financier, militaire et décisif.

Les rouges et noirs du Stade Toulousain sont d'ailleurs l’équipe de rugby à XV la plus titrée
d’Europe, avec pas moins de 21 titres de champions de France et 5 titres de champions
d’Europe à leur actif ! L’histoire ne dit pas encore si l’équipe du TO XIII, partageant le
même stade, et ayant accédé à la Super League en 2021/2022 auprès des meilleurs clubs
anglais suivra le chemin de sa consoeur… Les joueurs du TO portent quant à eux les
couleurs blanc et bleu… clin d’œil au pastel ? Ou peut-être au bleu du ciel de l’aventure
aéronautique débutée à Toulouse ? Qui sait... En attendant, Toulouse, ville hôte de la
Coupe du Monde de rugby 2023, prépare ses couleurs et s'inscrit comme une destination
incontournable pour tous les amateurs du ballon ovale. 

LE PASTEL, DE LA PLANTE TINCTORIALE… À LA BIÈRE

L'autre plante exceptionnelle de la ville, plus

confidentielle que la violette, n’est autre que le pastel,

ou isatis tinctoria de son nom latin. Cette plante

tinctoriale est aujourd’hui développée par les marques

locales Graine de Pastel et Terre de Pastel pour ses

propriétés cosmétiques et se retrouve depuis l’été

2021… dans une bière ! 

Terre de Pastel, à la tête du muséum du même nom

situé à Labège, rassemblant muséum, boutique et spa,

diversifie ses produits et s’est associé au brasseur local

"La Garonnette" pour commercialiser une bière d'été à

base de miel de pastel. Une boisson saisonnière

rafraichissante, à découvrir dans plusieurs magasins de

la ville en été ou dans la boutique du muséum Terre de

Pastel !
www.terredepastel.com 

www.ahpy.eu

www.to13.com  / www.stadetoulousain.fr
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DES BATEAUX ÉLECTRIQUES SUR LA
GARONNE

Les activités nautiques se multiplient à

Toulouse ! Côté Garonne, chaque été, Les

Caboteurs proposent des locations de

bateaux électriques sans permis. Devenez le

Capitaine de votre bateau le temps d’une

balade sur le fleuve, en plein cœur de la ville.

Pour une visite avec un point de vue insolite

sur les monuments toulousains depuis l’eau,

le plaisir de la navigation ou un apéritif

romantique sur les flots, cette activité

s’inscrit dans les incontournables de la saison

estivale !
www.lescaboteurs.com 

POUR ALLER PLUS LOIN

Vélo, rando, bateau, kayak, paddle, tuk-
tuk 100% électrique, les activités slow
tourisme ne manquent pas à Toulouse et
certains établissements hôteliers se sont
emparés de la thématique pour adapter
leur offre. L’hôtel Albert Ier, hôtel familial
3* en plein cœur de Toulouse met à
disposition des vélos et a choisi de
développer des cartes de la ville avec des
itinéraires conseils pour ses clients. Pour
aller plus loin, l’établissement dont la
signature est « vous recevoir est un art ! »
ouvre une de ses salles à des expositions
temporaires à chaque trimestre.

www.hotel-albert1.com

ARPENTER LA VILLE AVEC LES URBAN

GAMES

Loin du stress des transports, un séjour à

Toulouse est l’occasion idéale de flâner et de

se mettre à la marche ! Ne manquez pas les

urban games proposés par Granhota en

centre-ville. Jeux de pistes, chasse au trésor,

escape game extérieurs, thématiques

spéciales en fonction des vacances, vous

trouverez avec leurs produits une façon

ludique de découvrir les ruelles toulousaines

en choisissant votre thématique et votre

niveau de difficulté. 

 

En mode cyclo ? Granhòta Games et

l’Agence Paulette Toulouse se sont associés

pour proposer un jeu de piste ludique à faire

à vélo dans les rues et places toulousaines.

Une façon originale de visiter la ville tout en

s’amusant. Visiteurs en famille ou entre amis,

pas besoin de vous munir de votre propre

vélo, le tarif inclut la location et le kit de jeu.

Vous n’aurez qu’à préparer vos méninges et

vos mollets pour résoudre les énigmes

proposées sur le parcours !
www.granhota-games.fr      

TOULOUSE             
              SLOW VILLE 
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TOULOUSE              GOURMANDE
WINE-GAMING AUX « PETITS CRUS »

Le wine-gaming vous plongera dans un univers à la frontière

entre l'escape game et l'œnologie ! A Toulouse, cette

activité ludique et conviviale se développe dans les sous-

sols des "Petits Crus", lieu unique qui ne propose qu'une

seule chose au menu... une association de vins et de

fromages ! La rumeur veut qu'un vin exceptionnel y soit

affiné, un vin issu de la cave du dernier comte de Toulouse.

Pour avoir un jour la chance de déguster ce vin, vous devrez

vous en montrer digne, en résolvant des énigmes basées sur

la dégustation. Votre nez et votre palais seront-ils à la

hauteur ? Un concept innovant et un très bon moment

partagé, idéal pour les groupes de 4 à 6 personnes !
www.wine-gaming.com/ou-jouer/ 

TASTE OF TOULOUSE

Le Toulouse gourmand se découvre à la

table d’un des nombreux restaurants de

la ville mais surtout à travers les étals de

ses marchés ! Qui dit marché dit produits

locaux, codes, négocations pas toujours

évidents pour les visiteurs étrangers !

Jessica Hammer, expatriée américaine

fondatrice de « Taste of Toulouse »

propose des visites en anglais, mêlant

balade, dégustation et rencontres avec

les grands noms de la scène culinaire

toulousaine. Food tour du marché Victor

Hugo, pause gourmande dans l’après-

midi avec le parcours « chocolate &

pastry » ou celui « wine & cheese » sont

ainsi proposés tout au long de l’année !
www.tasteoftoulouse.com

POUR ALLER PLUS LOIN...

A deux pas des quais de la Garonne et de la
place du Capitole, flotte à travers les feuilles d’un
jardin luxuriant et le clapotis d’un bassin piscine
au fond d’un jardin, un art de vivre à la
toulousaine que l’on aime tant ! En octobre 2021,
le boutique-hôtel Maison Soclo, 16 chambres,
s’est installé dans une demeure du XVIIIème où
voisins de quartier, apprentis globe-trotters,
voyageurs d’affaires, dévoreurs de brunch, s’y
rencontrent, y discutent, y dégustent, y dorment,
y nagent, y bronzent, y lisent… Y vivent. Une
parenthèse enchantée qui s’inscrira bientôt parmi
les établissements incontournables de la ville
rose ! 
www.soclo.fr    
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POUR ALLER PLUS LOIN...

A l ‘abordage moussaillons ! Les

Bateaux toulousains ont

développé une offre de

croisières « Pirates »

spécialement conçues pour les

enfants de 6 à 11 ans. 

Un Jeu d’énigmes en croisière à

résoudre à bord d’un bateau sur

le Canal du Midi, au départ du

port Saint-Sauveur à Toulouse. 

LA CARTOUCHERIE : FUTUR TIERS-LIEU
DE LA VILLE

L'écoquartier de la Cartoucherie se

développe au cœur de la ville de

Toulouse, sur une friche urbaine de trente

hectares, site historique d'une usine de

munitions d'avant-guerre. 

La société Cosmopolis y a investi 30

millions d'euros pour aménager les Halles

de La Cartoucherie, un tiers-lieu

rassemblant une halle gourmande de 25

stands - inspirée de Time Out à Lisbonne-

un auditorium et un cinéma pour une

ouverture au premier semestre 2023. 

Deux hôtels et tous les services de

proximité feront de cet écoquartier un

lieu incontournable de Toulouse dans les

années à venir ! 
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www.bateaux-toulousains.com  

 TOULOUSE              INSOLITE   

LE TOULOUSE DE LA MAGIE

« Avec la visite « le Toulouse de la magie »,

les guides de l’Office de tourisme laissent les

clés de la ville à des magiciens

professionnels ! Suivez le magicien à la

découverte des principaux lieux de l'histoire

de la magie à Toulouse et des grandes

figures locales et laissez-vous surprendre par

des tours réalisés sous vos yeux tout au long

du parcours ! 

Une visite programmée ponctuellement, à

retrouver dans l’agenda des visites guidées

de l’Office de tourisme.

www.toulouse-tourisme.com 
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www.oppidea.fr/nos-operations/la-cartoucherie

 VILLE 

https://www.quaidessavoirs.fr/
https://www.quaidessavoirs.fr/
https://www.jardinconfidentiel.com/fr/
https://www.jardinconfidentiel.com/fr/
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Contacts Presse
Mélissa Buttelli
Bureau : +33 (0)5 61 11 02 36
m.buttelli@toulouseatout.com

 

2 rue d’Alsace-Lorraine
31000 TOULOUSE • FRANCE

 

Marine Esch
Bureau : +33 (0)5 61 11 02 36
Portable : +33 (0)6 28 10 84 91
m.esch@toulouseatout.com

 
Téléchargement des photos du dossier Nouveautés 2022 :
http://phototheque.toulouseatout.com/bbJtQSaln 

 

@visiteztoulouse 

@Toulouse.tourisme / @Toulouse.turismo

@visiteztoulouse  / @visittoulouse
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