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Grands événements 2019 et temps forts (listing non exhaustif) : 
autant de bonnes raisons de voyager à Toulouse ! 

 
La Ville Rose vous invite à découvrir son patrimoine riche de 2000 ans d’Art et d’Histoire et 
à suivre son esprit pionnier : astronaute, pilote, navigateur, gourmet, épicurien, à vous de 
visiter Toulouse selon vos envies d’aventures ! 
 
1/ NOUVEAUTE : VIVRE UNE JOURNEE MYTHIQUE A TOULOUSE AVEC LA PISTE DES GEANTS 
 
Fin 2018, Toulouse a inauguré la « Piste des Géants » sur le site même de la piste historique, berceau 
de l’aviation civile et de l’aéropostale. 
 
Adultes ou enfants, rêveurs, explorateurs et aventuriers dans l’âme sont invités à profiter des 
nouveaux équipements culturels et touristiques de Toulouse : la Halle de La Machine et L’Envol des 
Pionniers.  
 

• La Halle de La Machine de Toulouse (ouverte le 
9 novembre 2018). Cet espace de 6 000m2 présente 
l’écurie des fantastiques machines de spectacle, conçues 
et fabriquées par François Delaroziere et la Compagnie 
La Machine, à travers une exposition permanente et 
vivante. Les visiteurs découvrent de nombreuses 
histoires et légendes qui prennent vie grâce aux 
créatures imaginaires présentes dans la Halle. Ils 
pourront aussi réaliser un voyage inédit sur le dos 
d’une nouvelle créature singulière et monumentale 
créée pour Toulouse (47 tonnes, 14m de haut) : le 
Minotaure, dont la 1e apparition a rassemblé plus de 900 000 spectateurs dans le centre historique 
de Toulouse du 1er au 4 novembre 2018 à l’occasion d’un impressionnant 
spectacle inédit intitulé « Le Gardien du Temple ». Une programmation 
culturelle, un bar-restaurant, une boutique et des espaces de rencontres 
permettent aux spectateurs de passer un moment inoubliable à la Halle de La 
Machine. Plusieurs temps forts rythmeront l’année 2019 (en attente 
d’information). 

 
• L'Envol des Pionniers (ouvert le 22 décembre 2018) fait revivre 

l'aventure extraordinaire des pionniers de l'Aéropostale, véritable épopée 
humaine à résonance internationale dont Toulouse a été le théâtre il y a tout 
juste 100 ans ! Dans les bâtiments historiques réhabilités, le projet retrace les 
débuts de l'aviation civile et la fabuleuse aventure des lignes Latécoère et de 
l'Aéropostale qui a fait entrer des hommes dans la légende : Pierre-Georges 
Latécoère, Marcel Bouilloux-Lafont, Didier Daurat, Antoine de Saint-Exupéry, 
Jean Mermoz, Henri Guillaumet… avant d’être rachetée en 1933 par la jeune 
compagnie Air France. Expositions (dont la 1e intitulée « La Ligne s’affiche » se 
tient de l’ouverture jusqu’au 31 août 2019), interactivités, puis wagon postal, 
simulateur de vol (Bréguet XIV) et restaurant sont au programme de l’année 2019. Les visiteurs seront 
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accueillis par des médiateurs jouant le rôle d’un pilote, d’un mécanicien, d’un passager des lignes ou 
encore d’une ouvrière entoileuse ! 

A noter, une marraine et un parrain qui cultivent l’esprit pionnier :  
- Dorine Bourneton : aviatrice, écrivaine et conférencière française, elle devient la 1e femme 

handicapée au monde pilote de voltige aérienne, 
- Bertrand Piccard : explorateur et médecin suisse, il a réussi le 1er tour du monde en ballon et 

est l’initiateur et co-pilote de l’avion solaire Solar Impulse, avec lequel il a réalisé le 1er tour du 
monde sans aucun carburant en 2016. 

 
Les visiteurs peuvent aussi flâner dans les Jardins de la Ligne mettant en scène les ambiances des 3 
continents traversés par les aviateurs. Des jeux d’enfants et des dispositifs interactifs (lancés en 2019) 
offriront une expérience agréable à partager en famille. 
 
Plus d’informations : 
https://www.toulouse-tourisme.com/la-piste-des-geants 
http://www.halledelamachine.fr/  
http://www.lenvol-des-pionniers.com  
 
Une découverte thématique à compléter : 
 

a) avec une nuit à l’hôtel mythique des pionniers de l’aéropostale « Le Grand Balcon » 
(https://grandbalconhotel.com/fr/rooms.html/ et dormir dans la fameuse chambre N°32 
d’Antoine de St Exupéry)  

 
b) ou encore la visite du musée Aeroscopia pour monter à bord d’avions de légende et à vivre 

des moments d’exception au musée Aeroscopia ! Les passionnés pourront profiter de leur 
escapade pour visiter les usines Airbus (A380, A350…), situées à proximité.  
 
Ø A retenir – événement spécial Jubilé : programme d’animations spécifiques relatives aux 

50 ans du 1er vol du Concorde le WE des 2 et 3 mars 2019 
Ø + Second semestre 2019 : Ouverture du « Tarmac Nord » sur le site d’aeroscopia. Les 

travaux d’extension ont débuté fin novembre 2018, au nord de la Halle d’exposition, afin 
d’aménager « le Tarmac Nord ». Cette nouvelle zone d’exposition d’avions sur 20 000 
m2 accueillera le premier prototype de l’Airbus A320, un Airbus A340-600, un ATR 42, un 
ATR 72 ainsi que l’Airbus A380 MSN002 qui sera entièrement aménagé et visitable par le 
grand public. Cette extension permettra de doubler la surface d’exposition du musée 
aeroscopia. 

Pour plus d’informations : exposition, animations, simulateurs… Tout un programme à découvrir 
sur http://www.musee-aeroscopia.fr/ 
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2/ JUBILE : LES 50 ANS D’AIRBUS (dont le siège social est à Toulouse, capitale mondiale de 
l’aéronautique) 
Information sur l’événement grand public à confirmer : exposition spécifique le 29 mai 2019 a priori. 
 
3/ PLONGER AU CŒUR DE L’AVENTURE SPATIALE POUR CELEBRER LES 50 ANS DES 1ERS PAS DE 
L’HOMME SUR LA LUNE A LA CITE DE L’ESPACE DE TOULOUSE ! 
 
Implantée à Toulouse, capitale européenne du spatial, la Cité de l’espace est aujourd’hui le site 
leader en Europe en matière de diffusion de la culture spatiale et astronomique auprès du grand 

public. Susciter la curiosité, donner l’envie d’en savoir plus, 
créer des vocations scientifiques, rendre l’espace, l’astronomie 
et la culture scientifique accessibles à tous, tels sont les 
objectifs qui motivent l’action de la Cité de l’espace et de ses 
partenaires. S’étendant sur 5 hectares, elle invite ses visiteurs 
à vivre le frisson authentique des premières aventures 
spatiales et à enfiler leur costume d’explorateurs des étoiles.   
 
A retenir en particulier pour 2019 : 

1/ Une nouvelle exposition temporaire immersive inédite sera lancée par la Cité de l’espace dès le 
20 avril 2019, sur le thème : « LUNE : EPISODE II ». 50 ans après le premier pas sur la Lune, le 20 
juillet 1969, les projets d’un prochain retour sur la Lune n’ont jamais été autant d’actualité.  La Cité 
de l’espace invite d’ores et déjà à préparer ce nouveau défi. Comment ? Tout d’abord en revivant 
l’exploit d’Apollo 11 et les premiers pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune grâce à une 
rétrospective pleine d’émotions et de souvenirs. Une façon unique de découvrir la « face cachée » de 
cet évènement mondial et les incroyables challenges résolus il y a 50 ans par les équipes de la NASA. 
Le cœur de l’exposition sensibilisera le public à l’environnement lunaire, cet astre si beau et si hostile 
à la fois, et aux challenges actuels à relever pour permettre une installation humaine durable. 
Expériences sensorielles et défis surprenants sont au programme ! On embarque pour un voyage 
lunaire « made in » Cité de l’espace !  

2/ 21 JUILLET 2019 : MOON PARTY, L’ÉVÈNEMENT ANNIVERSAIRE DES 50 ANS DU PREMIER PAS DE 
L’HOMME SUR LA LUNE  
De 14h à minuit le dimanche 21 juillet 2019, la Cité de l’espace vous fera revivre cette extraordinaire 
aventure qui a bouleversé l’Humanité et célèbrera les 50 ans du premier pas de l’Homme sur la Lune.  
Au programme : la Cité de l’espace fera revivre la chronologie des étapes qui ont permis à Neil 
Armstrong et Buzz Aldrin de fouler le sol lunaire à 21h56 le samedi 20 juillet, heure américaine. Des 
animations seront proposées toute la journée pour comprendre les moments clés du voyage lunaire, 
retrouver les objets de l’époque, rencontrer des témoins de cette grande aventure humaine et 
technologique. Un programme d’animations, de films et des invités exceptionnels pour comprendre 
les défis du voyage vers la Lune et se projeter dans l’exploration spatiale du 21ème siècle.  
 
3/ Exceptionnel : un LM (Lunar Module) grandeur réelle présenté dans les jardins de la Cité de 
l’espace  
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A partir du 20 juillet et jusqu’à la fin de l’exposition LUNE EPISODE II, la Cité de l’espace présentera un 
LM (Module lunaire) taille réelle, le module qui a permis aux Hommes de se poser sur la Lune le 20 
juillet 1969 !   
 
4/ UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ DE RENCONTRES, FILMS, CONFÉRENCES, RENDEZ-VOUS 
D’ANIMATIONS AUTOUR DE LA THÉMATIQUE LUNE 
Tout au long de l’année, la Cité de l’espace propose une programmation éclectique et originale pour 
permettre à tous de découvrir la Lune sous un nouveau jour. A retenir : tous les jeudis, du 18 juillet au 
22 août des nocturnes thématisées pendant lesquelles la Cité de l’espace est ouverte en continue de 
10h à 23h avec des animations spéciales (observations du ciel au télescope, illuminations des jardins, 
mapping). 
 
Pour plus d’informations : http://www.cite-espace.com/ 
 
 
4/ TOULOUSE SOUS LE REGNE DE LA PETITE REINE EN 2019 AVEC 2 EVENEMENTS : 
 

a) Nouvel événement à Toulouse - Inédit : 7 avril 2019 : Toulouse VéloTour 2019  
Toulouse ville hôte pour la 1e fois. Balade à vélo insolite à travers différents sites publics et privés de 
Toulouse. Parcours de 15 à 25 km, avec des départs échelonnés de 8h à 12h. Entre 4000 et 8000 
personnes attendues. Animations et billage festif. Accessible à tous, idéal pour les familles aussi. 
Déguisements bienvenus. Site des organisateurs mis à jour prochainement – en attente 
détails : https://www.velotour.fr/   
 

b) 17-18 Juillets 2019 : Toulouse ville étape du Tour de France (arrivée et départ) 
Toulouse sera ville étape de la 106e édition du Tour de France qui aura lieu du 6 au 28 juillet 
2019. Toulouse accueillera à la fois une arrivée, en provenance d'Albi, le mercredi 17 juillet vers 
Compans Caffarelli, et un départ d'étape, le jeudi 18 juillet, de l'île du Ramier en passant par 
Bagatelle vers les Pyrénées en direction Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). Les retombées 
économiques du Tour pour la ville et la métropole peuvent être estimées à au moins un demi-million 
d’euros. Comme une journée de repos à Albi aura lieu le mardi 16 juillet les retombées pour l’économie 
touristique locale pourraient être doublées. 
https://www.toulouse.fr/web/sports/-/toulouse-ville-etape-du-tour-de-france-2019  
 
c/ Label Vélo et des offres adaptées pour les amoureux du slow tourisme avec l’hôtel Albert 1er *** 
L’hôtel Albert 1ER est un hôtel indépendant en hyper centre-ville de Toulouse à 2 pas du Capitole. Un 
hôtel connecté et attentif à l’évolution des attentes qui propose un tourisme alternatif, orienté 
dépaysement et déconnexion en associant effet de surprise, authenticité et budget. L’hôtel Albert 1er 
défend une autre idée du tourisme : le slowtourisme en milieu urbain et invite tous ses clients à vivre 
une expérience exclusive en prenant le temps de découvrir, de partager et de s’évader pour vivre des 
moments à part. Son emplacement hyper central en fait un lieu de séjour idéal pour profiter 
pleinement, à pied ou à bicyclette, de la richesse culturelle de Toulouse, de son histoire et de son 
patrimoine, des marchés traditionnels et des produits locaux qui font la réputation de la gastronomie 
du sud-ouest. 
Outre l’Ecolabel européen, l’hôtel a mis en place des offres et des services spécifiques afin de favoriser 
cette décélération et de profiter de produits frais, issus de circuits courts. Ici les clients peuvent trouver 
un service de location de bicyclettes, un garage à vélo suspendu distingué par le label Accueil Vélo ; 
mais aussi une carte d’itinéraires hors des sentiers battus signée l’hôtel Albert 1er et d’un service de 
restauration à toute heure, offrant une sélection de produits savoureux et de saison dans un esprit de 
convivialité. L’hôtel familial géré par la même famille depuis 3 générations est le point de départ idéal 
d’un séjour à Toulouse en famille, entre amis ou en amoureux. 
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https://www.hotel-albert1.com/a-bicyclette/ 
 
 
5/ DIVERSES EXPOSITIONS DANS LES MUSEES DONT NOTAMMENT : 
 
2 expositions majeures au musée d’art moderne et contemporain Les Abattoirs : 

- 15 mars – 25 août 2019 : Picasso et l’exil (une exposition consacrée pour la première fois aux 
rapports entre Picasso et l'exil espagnol) dans le cadre de la manifestation culturelle 
internationale « Picasso-Méditerranée 2017-2019». Déployée sur deux étages des Abattoirs, 
elle explore comment le bouleversement historique et personnel de l’exil a touché Picasso, et 
aussi nombres d'artistes qui lui étaient contemporains - 
https://www.lesabattoirs.org/expositions/picasso-et-lexil  

- 20 septembre 2019 au 26 janvier 2020 : Peter Saul – Pop, Funk, Bad and more (en attente 
infos) 

 
 Au Musée Saint-Raymond (musée d’archéologie de Toulouse):   
22 février 2019 – 22 septembre 2019 (dossier de presse disponible sur demande) : Age of Classics ! 
L’Antiquité dans la culture Pop  
18 mai 2019 : la « Nuit des Super-héros » dans le cadre de la nuit des musées (Batcave au sous-sol 
du musée, animations et surprises seront au rendez-vous !) 
https://saintraymond.toulouse.fr  
https://www.toulouse-tourisme.com/age-classics-l-antiquite-dans-la-culture-
pop/toulouse/fmamid031v50etpx  
 
Au Couvent des Jacobins :  

- Printemps / été 2019 : expo immersive sur l’expérience cinéma en partenariat avec la 
cinémathèque de Toulouse  

- + en 2019, expo sur la brique Toulouse / Hanoï 
- automne 2019, exposition rétrospective de la « Résidence 1+2 » 
- Lancement de toutes nouvelles visites extra-ordinaires dès le 1er trimestre 2019, 3 

thématiques en partenariat avec l’office de tourisme : Musicale, Nocturne aux lampions, 
Théâtrale !  

- Des offres familiales diversifiées et ludiques : deux nouveautés avec « Mon petit sac de 
découverte » – Parcours en famille « sensoriel » pour enfants de 3 à 7 ans + « Mon livret de 
découverte » adapté au 8-12 ans, et toujours avec les Rigol’héros médiévaux (jeu de médiation 
culturelle sur tablette numérique à destination des familles / FR, ES et UK). 

https://www.jacobins.toulouse.fr 
https://www.jacobins.toulouse.fr/visites-extra-ordinaires  
 
Au Museum de Toulouse  
Télécharger leur programme complet du 1er semestre qui vaut vraiment d’être promu et connu du 
grand public : https://www.museum.toulouse.fr/documents/10180/175391574/Prog+1er-
semestre2019MuséumVersiondef-BD.pdf/1722b379-f81c-4675-a53f-3d7443f427a7  
Jusqu’au 30 juin 2019 : exposition majeure « Île de Pâques, le nombril du monde ? » 
Du 23 avril au 31 octobre 2019 : très riche exposition temporaire « OKA Amazonie, une forêt 
habitée » 
Octobre 2019 à juin 2020, expo « Extinction », location du Muséum d’histoire naturelle de Londres. 
https://www.museum.toulouse.fr  
 
Au Quai des Savoirs  
Jusqu’au 1er septembre 2019 : Luminopolis, l’exposition en mode escape game !  
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Vidéo teaser : https://www.youtube.com/watch?v=0U-0YsEQTUM 
Luminopolis est une cité savante qui a cristallisé en ses lieux toutes les connaissances sur la lumière. 
Organisée comme un véritable escape game, vous entrez dans la cité, mais ne pourrez en ressortir 
qu'après avoir résolu un certain nombre d'énigmes. Qu'est-ce que la lumière ? Comment rythme-t-
elle notre quotidien ? Comment la partageons-nous ? En équipe, déjà formée ou constituée à 
l'arrivée, faites preuve d'astuce, d'esprit d'équipe et de curiosité pour comprendre les mécanismes 
de la lumière et déverrouiller la porte de la sortie. Tic tac tic tac... le temps presse, le chronomètre 
s'affole ! Saurez-vous sortir à temps ? 
https://www.quaidessavoirs.fr/-/exposition-luminopolis 
Avril 2019 : ouverture des Cabanes numériques, avec l’artiste numérique Pierre Giner 
Juin : ouverture du nouvel Espace Maker 
Nov : ouverture expo Alimentation (coproduction Quai des Savoirs). 
www.quaidessavoirs.fr  
 
A la Fondation Bemberg (au sein de l’Hôtel d’Assézat) : 
Du 22 février au 2 juin 2019 : Collection Motais de Narbonne : peintures françaises et italiennes des 
XVIIe et XVIIIe siècles 
http://www.fondation-bemberg.fr/fr/exposition_a_venir/prochainement_au_musee-0.html  
 
A l’Espace EDF Bazacle : 
Jusqu’au 10 mars 2019, expo « Electrosound », pour découvrir l’univers son et lumière d’une salle de 
spectacle. 
A retenir les visites guidées thématiques gratuites pour découvrir ce site : 

- Tous les week-ends à 16h / Libres et gratuites, sans réservation.  
- Les anciens métiers de la Garonne  
- Le Bazacle insolite  
- https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/energies-

renouvelables/hydraulique/espace-edf-bazacle/expositions-et-evenements  

 
Au MATOU :  
Jusqu’au 10 mars 2019 : expo « La Classe ! » : retour nostalgique sur les bancs de l’école. 
Du 12 avril au 15 septembre 2019 : expo « Cappiello, Maître de l’Affiche » 
Du 18 oct 2019 au 8 mars 2020 : expo « En toute sécurité » au MATOU : affiches associant avec 
humour messages de prévention des accidents du travail et illustrations explicites. 
www.matou.fr  
 
NB – FERMETURES DE MUSEES : en raison de travaux de rénovation, merci de noter que le musée Paul 
Dupuy (arts précieux) sera fermé d’avril à décembre 2019, que le musée des Augustins sera fermé dès 
le 31 mai 2019 pour 6 mois minimum, que le musée de la Résistance ne rouvrira qu’en 2020. 
 
5/ CINEMA 
3 avril 2019 : sortie de Terra Willy (TAT Productions = basé à Toulouse, très connu pour Les As de la 
Jungle – on a d’ailleurs un parcours en famille à faire à Toulouse sur ce thème) + expo d’un mois prévu 
à la Cité de l’espace de Toulouse (avec le Museum d’Histoire Naturelle de Toulouse) en 
aout/septembre 2019 - http://tatprod.com 
 
6/ RICHE PROGRAMMATION CULTURELLE, ARTISTIQUE ET SPORTIVE & DE NOMBREUX FESTIVALS 
TOUT AU LONG DE L’ANNEE 
Par exemple : fête de la Violette fin janvier/début février, Carnaval (30 mars), saison Norma au Théâtre 
du Capitole (printemps), festival de photos MAP en mai, festival Passe ton Bach (7-9 juin), festival Rio 



 

 7 / 12 08/04/19 

Loco du 13 au 16 juin 2019 – focus sur les femmes musiciennes du monde, Festoval (15-16 juin),  
Marathon des mots juin-juillet, Quoi de neuf sous le palmier (juin), concert exceptionnel gratuit de 
l’Orchestre National du Capitole le 12 juillet + festivités du 14 juillet 2019, Tangopostale juillet, Siestes 
Électroniques juin, Toulouse d’été, Toulouse Plages, Piano aux Jacobins (sept), street art avec l’Open 
Summer Festival (juin) et Mister Freeze (sept), événements éphémères au futur tiers-lieu La 
Cartoucherie,  Toulouse les orgues (sept-oct), Résidence 1+2 (programme photographique - WE 
d’ouverture 11-13 octobre), Des étoiles et des ailes (nov), Lumières sur le quai (28 nov – 1er dec), Noel 
en scènes, etc… 
 
Focus biennale du festival Rose Béton, à partir d’avril 2019 
La biennale dédiée aux pratiques et cultures urbaines à Toulouse est de retour à partir d’avril 2019 
jusqu’en septembre 2019.  
Cette édition, placée sous la direction artistique du graffeur toulousain TILT, sera parrainée par l’artiste 
Tania Mouraud. Une fresque sera révélée tous les mois dans Toulouse, permettant à des artistes 
internationaux de laisser libre cours à leur imagination. A cette occasion et dans le cadre du jumelage 
avec la ville d’Atlanta, Toulouse accueillera, entre autres, l’artiste Hense pour une réalisation dans 
l’espace public. 
Parallèlement à ces fresques, des installations seront visibles dans la ville, et le musée des Abattoirs 
(musée d’art moderne et contemporain) programmera une exposition dédiée à la marraine de 
l’édition et ses invités, de septembre 2019 à janvier 2020. Une année à venir sous le signe de l’art et 
de la couleur à Toulouse !  
https://www.toulouse.fr/web/cultures/cultures-emergentes/street-art/biennale-rose-beton 
 
Le saviez-vous ? Le graffiti, et plus largement le street art, s’est fait une place de choix sur nos murs 
et dans le monde artistique actuel. Chaque année, avec son Graff Tour, l’Office de tourisme propose 
aux Toulousains et aux visiteurs de découvrir les origines et les codes de cet art urbain, ainsi que les 
artistes qui ont marqué Toulouse des années 1990 à aujourd’hui. Cette visite à deux voix associe le 
discours historique d’un guide de l’Office de tourisme et les commentaires techniques et anecdotes 
d’un véritable graffeur professionnel (réservables en ligne sur https://www.toulouse-
tourisme.com/visites-guidees). 

• Historique « simplifié » : https://www.toulouse.fr/web/cultures/-/la-naissance-du-graff-a-
toulouse?redirect=%2Fweb%2Fcultures%2Fcultures-emergentes 

o + infos « actualités automne 2018 » : https://www.toulouse.fr/web/cultures/-/le-
street-art-fait-sa-rentree-?redirect=%2F 

• Suggestions d’œuvres et de parcours « libres » (avec carte, vidéo, etc) : 
o https://www.toulouse.fr/web/cultures/-/street-art-galerie-a-ciel-ouvert  
o https://www.toulouse-tourisme.com/graffs 

 
Focus festivités du « 14 Juillet » – événement artistique à ne pas manquer :  
Le concert de l’Orchestre du Capitole dirigé par Tugan Sokhiev le 12 juillet 2019 sur une scène en 
plein air au cœur du parc de la Prairie des filtres, en bord de Garonne. Un grand RV populaire et 
gratuit au cœur de la ville (en attente infos programmation). 
 
 
7/ 1001 FACETTES DE LA DESTINATION TOULOUSE 
Expériences œnologiques au N°5 Wine Bar élu meilleur bar à vins du monde pour la 2e année 
consécutive (www.n5winebar.com), bar à chats Chapristea (www.chapristea.com), restaurant et bar à 
sieste Sixta (http://sixta-toulouse.fr), nouveaux hébergements, etc : toujours une bonne raison de 
venir et revenir à Toulouse ! 
 
Adresses « foodie » récemment ouvertes (au 2e semestre 2018) ou à venir : 
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• La Topina (ouverture prévu le 3 janvier 2019 / restaurant et café culturel occitan sous une 
arche d’un point !) : https://latopina.com - https://actu.fr/loisirs-culture/toulouse-vont-
ouvrir-restaurant-arche-pont-saint-pierre_19563120.html 

• Les Halles de la Cité (ouverture le 12 décembre 2018) au cœur du 
ThéâtredelaCité :https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/des-halles-gourmandes-vont-
ouvrir-dans-quartier-tres-branche-toulouse_19855384.html 

• Silex & Fourchettes (paléo food concept / café restaurant cuisine faite maison sans gluten ni 
lactose / ouvert en novembre 2018) : 
http://www.silexetfourchette.com(https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/restaurant-
dedie-paleo-food-ouvre-plein-centre-toulouse-premiere_19386624.html) 

• Sol y Sombra (restaurant-bar tapas / culture espagnole et concerts / ouvert depuis fin 
octobre 2018) :https://sol-y-
sombra.eatbu.com et https://www.facebook.com/solysombratoulouse/ -
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/tapas-plats-espagnols-sangria-diners-concerts-
une-nouvelle-adresse-gourmande-ouvre-toulouse_19323505.html 

• Hédone (concept original, une grande table unique / ouvert en aout 
2018) :https://www.facebook.com/pg/DIY-
352686678553857/about/?ref=page_internal / https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/ta
ble-geante-unique-plats-serie-ce-nouveau-restaurant-toulouse-veut-vous-
etonner_18206841.html 

• Le restaurant sans nom ! (ouvert en septembre 2018 / très belle cuisine / mise sur le bouche 
à oreille) : 
https://www.instagram.com/lerestaurantsansnom/?utm_source=ig_embed (info :https://act
u.fr/occitanie/toulouse_31555/cuisine-inventive-bistronomie-restaurant-sans-nom-ouvert-
centre-ville-toulouse_18737138.html) 

• Racine Café (resto bistronomique et salon de café / ouvert en octobre 
2018) : http://www.racinecafe.fr / https://actu.fr/occitanie/colomiers_31149/fois-epicerie-
cantine-nouvel-etablissement-mise-produits-locaux-pres-toulouse_18665578.html 

• Le Lounge Bello & Angeli, espace salon de thé, boutique et dégustation des importants 
chocolatiers et glaciers Bello & Angeli (ouvert fin novembre 
2018) : https://www.belloangeli.fr (en sus de leurs autres boutiques et atelier de fabrication) 

• Espace dégustation de la Maison Bellocq (ouvert en octobre 
2018) :http://www.bernieshoot.fr/2018/10/nouvel-espace-degustation-poissonnerie-
bellocq-toulouse.html 

• ErneST, 1er food concept store de l’équipe de rugby du Stade Toulousain (épicerie, boutique, 
café, restauration rapide, espaces événementiel et de coworking) : 
https://www.stadetoulousain.fr/actu/8436/ca-ouvre-aujourdhui-ernest-le-food-concept-du-
stade-toulousain?utm_source=Twitter&utm_medium=Lancement%20ErneST  

• Epicerie-cantine Minjat (ouvert en septembre 2018 / circuits 
courts) :https://www.facebook.com/minjatcolomiers/?ref=br_rs / https://actu.fr/occitanie/c
olomiers_31149/fois-epicerie-cantine-nouvel-etablissement-mise-produits-locaux-pres-
toulouse_18665578.html 

• Level Up (ouvert en octobre 2018 / bar-restaurant : romans de Jules Verne, jeux-vidéo, 
ateliers, pop culture) : https://fr-fr.facebook.com/LevelUpToulouse/ - https://actu.fr/loisirs-
culture/jeux-video-pop-culture-cocktails-burgers-nouveau-bar-restaurant-ouvre-
toulouse_18889148.html 

• Do It Yourself (Pizzeria et salade à confectionner soi-même / ouvert en aout 
0218) :https://www.facebook.com/pg/DIY-
352686678553857/about/?ref=page_internal  /  https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/d
o-it-yourself-nouvelle-pizzeria-toulouse-client-met-main-pate_18636004.html / 
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Sans oublier le restaurant Le Cénacle (au sein de l’hôtel la Cour des Consuls 5*) qui a été récompensé 
par une 1e étoile Michelin en janvier 2019 :  
http://www.cite-hotels.com/hotels/la-cour-des-consuls-hotel/le-cenacle/  
 
Autres exemples d’adresses proposant des activités décalées :  

- Concept-store et galerie d’art Artopic Gallery (ouvert en octobre 2018) : https://www.artopic-
gallery.com/a-propos  

- Karnage Club (ouvert en novembre 2018), 1e salle de casse de Toulouse, pour se défouler 
version rage room et lancer de haches ! www.karnage-club.fr  

- Eurêkafé (ouvert en avril 2018), un « café des curiosités », ludique et familial/convivial, décalé 
et entièrement consacré à la vulgarisation scientifique, espace de co-working aussi : 
www.eurekafe.fr    

- Bwamoa (distingué en 2019 par le Gault et Millau) : concept insolite de boissons alimatiques, 
glaces aux saveurs étonnantes, insectes et spiruline toulousaine, etc… http://bwamoa.fr  

 
A noter parmi les nouveaux hébergements :  
 
Ouverts depuis fin 2018 :  

- Mama Shelter Toulouse*** (dont la partie rooftop ouvrira mi-2019) : 
https://www.mamashelter.com/fr/toulouse  

- NH Hôtel Toulouse Airport**** : https://www.nh-hotels.fr/hotel/nh-toulouse-airport  

En cours de rénovation – à suivre courant 2019 : 
- Hôtel Saint-Claire*** : ré-ouvert mi-avril 2019 entièrement rénové avec une nouvelle 

décoration sur le thème street art et Occitan - http://www.stclairehotel.fr 
- Hôtel Albert 1er *** : poursuite de la rénovation de ses chambres / www.hotel-albert1.com  
- Hôtel Mercure Compans Caffarelli**** : rénovation et innovation surprenante dès septembre 

2019 (hall d’accueil et restaurant + dans un second temps chambres et parties communes) / 
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1585-hotel-mercure-toulouse-centre-
compans/index.shtml  

+ Projet d’ouverture en octobre 2019 : au sein du Château de la Mounède, situé près du quartier 
Lardenne et du Lac de la Ramée, un nouveau centre international de séjour à double vocation : lieu 
d’hébergement et de restauration (pour scolaire, famille, enfants, étudiants, pèlerins, 
cyclotouristes…) et lieu culturel. 
 
 
8/ DEUX OUVERTURES D’ECOLES DE CUISINE DONT UNE PAR LE CELEBRE CHEF ETOILE THIERRY 
MARX !  
 

a) Implantation et ouverture en avril 2019 de l’école « Cuisine Mode d’emploi(s) » de Thierry 
Marx, projet qui occupera 1 200 m2 au sein du Grand Marché (= marché d’intérêt national) 
de Toulouse (sa 1e école au sein de la région Occitanie). Un restaurant et une boulangerie 
d’application permettront aux curieux et aux gourmets de tous bords de découvrir les résultats 
des leçons de ce chef très engagé socialement. 
https://www.cuisinemodemplois.com  
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b) Ouverture en mars 2019 de « La Classe des Goumands », une belle péniche (baptisée 
Zambezi) rénovée spécifiquement dédiée aux cours de cuisine et à l’art de la table (mêmes 
propriétaires et gérants que pour la péniche Samsara - http://www.samsara.fr) au niveau du 
Port de l’Embouchure / sur le Canal du Midi. Prestations disponibles en français/anglais, 
dispensés par Jérome Surel (collaborateur) et Ludovic Jaumotte (gérant – chef de cuisine). 
http://www.classe-des-gourmands.com  

 
9/ NOUVELLES POSSIBILITES DE VISITES – DECOUVERTES 
 
Visites guidées de l’Office de Tourisme de Toulouse, télécharger le programme pour découvrir les 
visites événements, familiales, insolites, inédites :  
https://cdt31.media.tourinsoft.eu/upload/Toulouse-visites-guidees-1.pdf  
 
« Rencontre » artistique et culturel : 
Rendez-vous à l’atelier de Sébastien Langloÿs (au cœur du quartier des Carmes) pour découvrir 
Toulouse à travers le regard d’un artiste d’exception, à la personnalité rayonnante et attaché à faire 
ressortir le meilleur de chacun ! Sébastien Langloÿs est un artiste français, sculpteur, dessinateur, 
médailleur, installé depuis 15 ans à Toulouse. Il réalise de nombreux bustes et sculptures pour les 
particuliers et les municipalités... Parmi ses principales réalisations, vous trouverez les statues de 
personnalités emblématiques de Toulouse telles que Carlos Gardel (quartier Compans Caffarelli), 
Claude Nougaro (au pied du Donjon du Capitole), Frédéric Mistral, Paul Sabatier, et bien d’autres 
comme René Goscinny, le Pêcheur et la Ramendeuse, l'œuvre monumentale Regards d'Enfants, ainsi 
que la médaille d'Identité du Sénat... des séries de portraits relatifs aux rencontres et aux voyages…  
Parmi ces prochains projets 2019 ? Un hommage à Antoine de Saint-Exupéry bien sûr !  
Le voir travailler, participer à ses stages de modelage quel que soit son niveau, ou spécifiquement pour 
la presse sur demande lui demander de jouer le rôle d’ambassadeur / de guide dans son quartier des 
Carmes ou dans le centre de Toulouse : des rencontres, des apprentissages, et du bonheur artistique 
et culturel en vue. 
www.langloys-sculpteur.com  
 
Tourisme Fluvial :  
Les Bateaux Toulousains se dotent d’une gabare en 2019 (capacité : 75 passagers) et sont ainsi en 
mesure de proposer de juillet à septembre de nouvelles offres de croisières sur le Canal du Midi (durée 
1h00 / embarquement au Port Saint-Sauveur). Ils maintiennent les autres formules croisières sur le 
fleuve Garonne et le Canal de Brienne de juillet à octobre avec leurs deux autres bateaux (Le Capitole 
et Baladine / capacité : 150 passagers chacun). 
www.bateaux-toulousains.com 
 
Tourisme Sportif : 
Déjà connu pour ses offres de tourisme relatif au savoir-faire et au développement économique 
(Airbus, Veolia, Dépêche du Midi, Grand marché de Toulouse, futur Parc des expositions et Centre de 
conventions de MEETT, musée Aeroscopia…), le groupe Manatour propose désormais une visite 
inédite dédiée à la découverte du Stadium de Toulouse (situé sur l’Île du Ramier / associé à l’équipe 
du TFC / lieu mythique des Coupes du Monde de Football et de Rugby ou encore de grands concerts 
tel que celui à venir de Bigflo et Oli en mai 2019). Il propose aussi celle du stade Ernest Wallon, 
emblème de la fameuse équipe de rugby du Stade Toulousain. 
www.manatour.fr  
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Tourisme « Gourmand / Terroir » : 
Avec Taste of Toulouse, Jessica Hammer propose désormais des balades gastronomiques associant 
découverte de marché (Victor Hugo actuellement), dégustations multiples de produits/vins du terroir 
et rencontres avec des artisans. Des versions « Chocolat et pâtisseries » seront bientôt disponibles en 
2019. Langue des visites : anglais. Visites privées sur demande - www.tasteoftoulouse.com  
 
Tourisme patrimonial – focus sur la rénovation de la Basilique Saint-Sernin : 
Fleuron du patrimoine toulousain, la basilique Saint-Sernin fait l’objet d’un ambitieux chantier de 
rénovation conduit par la Mairie de Toulouse pour rendre sa beauté à ce monument remarquable. Les 
travaux en cours dans le transept nord de l’édifice vont permettre la restauration de peintures 
médiévales datant de 1180. Ces peintures murales furent recouvertes au XVIIème siècle puis au 
XIXème siècle de couches de badigeon blanc. C’est en 1972 que fut découverte la peinture la plus 
spectaculaire, dite du cycle de la Résurrection. Ce décor qui se développe sur toute la hauteur du mur 
en cinq registres, sera, malgré des altérations ponctuellement importantes, bientôt visible dans son 
intégralité. La Mairie de Toulouse a entrepris à l’automne 2018 un chantier de restauration minutieux 
afin de lui rendre sa magnificence. Cette peinture romane d’une qualité exceptionnelle sera ainsi 
rendue aux visiteurs de la basilique en début d’année 2019. 
La Mairie de Toulouse lancera ensuite une grande opération de restauration de la façade nord de la 
basilique, de l'enfeu et l'assainissement des cryptes. Cette première tranche de travaux s'ouvrira en 
janvier 2019 parallèlement à la rénovation des abords actuellement en cours, qui restitueront en plan 
le cloître aujourd'hui disparu. De mai à octobre 2019, l'enfeu, qui accueille le tombeau des Comtes de 
Toulouse dans la partie sud du transept, sera restauré. Un assainissement des cryptes, au nord et au 
sud du chevet, sera également réalisé. 
Ces travaux s’inscrivent dans le plan de gestion de la basilique Saint-Sernin, classée au Patrimoine 
mondial de l’Humanité depuis 20 ans au titre des « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle » et dans 
le cadre de la mise en valeur de la place Saint-Sernin.  
http://www.basilique-saint-sernin.fr/site/basilique-romane/esprit-du-lieu/visites-spirituelles.htm  
https://www.toulouse-tourisme.com/la-basilique-saint-sernin  
 

Contacts : Office de Tourisme / Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole  

Square du général Charles de Gaulle - BP 38001  
31080 Toulouse Cedex 6 – France 
Tel. depuis la France : 0892 180 180 (0,45€ TTC/min) 
Tel. depuis l’étranger : +33 540 131 531 / Fax : +33 561 23 74 97 
Email : infos@toulouse-tourisme.com / Web : www.toulouse-tourisme.com 
 
Suivez l’actualité touristique de Toulouse sur les réseaux sociaux  
avec le hashtag #visiteztoulouse  
 
sur Twitter et Instagram avec @visiteztoulouse (FR) ou @visittoulouse (UK) 
sur Facebook : www.facebook.com/Toulouse.tourisme (FR)  
ou www.facebook.com/TurismoToulouse (ES) 
sur Pinterest avec « visitez toulouse ! » : www.pinterest.com/visiteztoulouse/    
 
Contacts presse :  
 
Mélissa BUTTELLI (marchés principaux : France, Espagne, Italie, BENELUX, Canada, Chine, Corée du 
Sud) 
Tél. direct : +33 561 11 02 36 / Email : m.buttelli@toulouseatout.com  
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Marine ESCH (marchés principaux : UK, Allemagne, USA, Japon, Suisse, Autriche / Europe Centrale, 
Israël) 
Tél. direct : +33 534 25 58 21 / Email : m.esch@toulouseatout.com  
 
 
 
Espace presse Agence d’Attractivité de Toulouse métropole : 
https://www.toulouseatout.com/pour-la-presse  
+ Espace presse Office de Tourisme de Toulouse : www.toulouse-tourisme.com/presse  
 
 
 
Pour de plus amples informations et le listing détaillé des événements, festivals et expositions, 
rendez-vous sur :  
www.toulouse-tourisme.com/agenda  
http://www.toulouse.fr/web/cultures/festivals  
 
Au sujet du projet « Toulouse savoirs et imaginaires, - perspectives culturelles 2017-2020 », 
information et brochure : http://www.toulouse.fr/web/cultures/projet-culturel  


