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L’OFFICE DE TOURISME
VOUS ACCUEILLE
ET VOUS CONSEILLE

THE TOURIST OFFICE
WELCOMES YOU AND ADVISES YOU
As soon as you arrive in Toulouse,
meet our travel consultants at
the Donjon du Capitole, Square Charles-de-Gaulle.

HORAIRES D’OUVERTURE
OPENING HOURS
Du 1er juin au 30 septembre
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h.
Dimanche et jours fériés de 10 h à 18 h.
Du 1er octobre au 31 mai
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 18 h.
Dimanche et jours fériés de 10 h à 18 h.
From 1st June to 30th September
Monday to Saturday from 9.30 am to 7 pm.
Sunday and public holidays from 10 am to 6 pm.
From 1st October to 31st May
Monday to Saturday from 9.30 am to 6 pm.
Sundays and public holidays from 10 am to 6 pm.

PARTAGEZ AVEC NOUS
VOTRE EXPÉRIENCE
SHARE YOUR
EXPERIENCE WITH US
Toulouse tourisme
@VisitezToulouse

NOUS CONTACTER
CONTACT US
Par téléphone au 05 17 42 31 31
By telephone on +33 5 17 42 31 31
Par tchat sur notre site internet toulouse-tourisme.com
By live chat on our website toulouse-visit.com

@VisitToulouse

Par mail : infos@toulouseatout.com
By email: infos@toulouseatout.com

@visiteztoulouse

Toulouse tourisme

@visiteztoulouse

@visiteztoulouse

ou sur

L’office de tourisme de Toulouse a reçu la marque nationale QUALITÉ TOURISME TM
conformément à sa démarche qualité concernant les activités d’accueil, d’information,
de promotion et de communication.
The Toulouse Tourist Office has been awarded the French QUALITÉ TOURISMETM label for its quality policy
for its reception, information, promotion and communication activities.
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Avec ses lieux de cultures et de savoirs ou encore ses espaces de nature, Toulouse a de quoi satisfaire les
visiteurs tout comme ses habitants, et de répondre à leurs envies de partage et d’échange.

Dans ce nouveau numéro, nous avons souhaité montrer les multiples facettes de la Ville rose,

de l’incontournable au plus insolite, et rassembler des thèmes originaux de visites, les grandes rencontres
artistiques, les possibilités de pratiquer du sport, des adresses de restaurants et de terrasses.

Durant tout l’été, il vous est possible de multiplier un peu partout et à l’envi les activités et les points de

vue. Une véritable bouffée d’énergie, de légèreté et d’air frais s’installe autour de la Garonne avec, entre
autres, grande roue, guinguettes, paddle, bateaux et concerts. Sur les berges du fleuve, mais aussi depuis

la cabine du téléphérique Téléo, au plus près de Long Ma à la Halle de la Machine ou en immersion depuis
le terrain martien de la Cité de l’espace, vous aurez à coup sûr l’occasion de vivre la ville autrement.
Bonnes vacances à Toulouse,
Patrice Vassal,
directeur général
de l’agence d’attractivité
de Toulouse Métropole

With its cultural and knowledge sites and its natural spaces, Toulouse has enough to satisfy visitors and
locals alike, and to fulfill their desire to share and interact.
In this new issue, we wanted to show the many facets of the Ville Rose, from the unmissable to the most
unusual, and to bring together original themes for visits, major artistic events, opportunities for sports,
and suggestions for restaurants and terrace cafés.
Throughout the summer, there is a wide range of activities and vantage points to choose from. A real
breath of energy, lightness and fresh air is being generated around the River Garonne with, among other
things, Ferris wheels, paddle boarding, boats and concerts. On the banks of the river, but also from the
Téléo cable car cabin, close to Long Ma at the Hall of La Machine or immersed in the Martian Terrain of
the Cité de l`Espace, you are sure to have the opportunity to experience the city in a different way.
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Have a nice stay in Toulouse.
Patrice Vassal,
Managing Director
of the Toulouse Métropole
Development Agency
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Détente
en bord de Garonne.

Le Minotaure
à la Halle de la Machine

Relaxing on the banks
of the Garonne

The Minotaur
at the Hall of La Machine

Convivialité
en terrasse,
place du Capitole

© Rémi Deligeon

TOULOUSE
VIVANTE

© Émilie Eychenne

© Rémi Deligeon

Enjoying a drink on the café
terrace, Place du Capitole

ET SAVANTE
Animations à
la Cité de l'espace
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Activities
at the Cité de l’espace

© Rémi Deligeon

Planes at
Aeroscopia Museum

© Cité de l’espace - Manuel Huynh

Avions exposés au
musée Aeroscopia
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Toulouse,
ville des musiques

© Rémi Deligeon

Toulouse, city of music

TOULOUSE
VIVANTE

Conviviale, surprenante,
chaleureuse... Toulouse capitalise
sur son art de vivre reconnu. On
aime s’attarder en terrasse, au
détour d’une placette ou d’une
ruelle, partager un moment
ludique sur le fleuve Garonne, ou
un repas gastronomique autour
d’une bonne table.

Spécialités du SudOuest au marché
Victor-Hugo

© HapTag

South-Western specialities at
Victor-Hugo market

WateRugby
sur la Garonne

© Patrice Nin

WateRugby
on the Garonne river

TOULOUSE:
VIBRANT
Convivial, surprising, welcoming...
Toulouse capitalizes on its renowned
Art de Vivre. Here, we like to lounge
on a café terrace, in a little square or
down a narrow lane, share a pleasant
moment on the river Garonne or a
gastronomic meal at a good restaurant.

ET
SAVANTE
À la fois capitale mondiale
de l’aéronautique et capitale
européenne du spatial, le visiteur
en quête d’expériences ludiques
et interactives a également
l’occasion d’éveiller sa curiosité
scientifique ou de s’ouvrir à de
nouveaux horizons.

AND
KNOWLEDGEABLE

As the world capital of aeronautics
and the European capital of Space,
visitors looking for fun and interactive
experiences also have the opportunity
to awaken their scientific curiosity or
open up to new horizons.

Exposition
au Quai des savoirs

© Rémi Deligeon

Exhibition
at the Quai des savoirs

Les sciences naturelles
au Muséum de
Toulouse
Natural sciences at the
Muséum de Toulouse

-5

© Jour de nuit - Florian Calas

à son rythme
DÉCOUVRIR TOULOUSE

DISCOVERING
TOULOUSE AT YOUR
OWN PACE

En balade express de deux heures,
avec un programme optimisé pour la
journée ou en deux jours, à leur façon,
ces trois propositions donnent à voir la
Ville rose.

2 Heures
2 HOURS

1 JOURNÉE
1 DAY

On an express two-hour tour, with an
optimised itinerary for one or two days,
in a unique way, these three options offer
a glimpse of the Ville Rose.
2 JOURS
2 DAYs
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D É CO U V R I R TO U L O U S E À S O N RY T H M E / D I S C OV E R I N G T O U L O U S E AT YO U R OW N PAC E

2 heures

En

IN 2 HOURS

D’un incontournable à un autre
FROM ONE HIGHLIGHT TO THE NEXT

Au départ du donjon du Capitole, vous
poussez la porte de monuments dans le cœur
historique : la place du Capitole et l’hôtel de
ville, la basilique Saint-Sernin ou encore le
couvent des Jacobins.
La pause-café est à réaliser entre la Daurade
et la place Saint-Pierre pour apprécier la vue
sur la Garonne.

If you still have some time left, linger
in the courtyard of the Hôtel d’Assézat
before picking up a postcard.

© Rémi Deligeon

PONT NEUF
© Elsa_Cyril

Avec le CityTour, vous avez 70 minutes
de parcours, des commentaires audio
et la possibilité de vous arrêter pour visiter
un monument puis de remonter
dans le minibus avec le même ticket.

Practical
With the CityTour, you get a 70-minute tour,
audio commentary and the option to stop
and visit a monument and then get back
on the minibus with the same ticket.

BASILIQUE SAINT-SERNIN

Pratique

© Rémi Deligeon

COUVENT DES
JACOBINS

The coffee break is between La
Daurade and Place Saint-Pierre to
enjoy the views across the River
Garonne.

© Rémi Deligeon

PLACE DU CAPITOLE

S’il vous reste encore quelques minutes,
attardez-vous dans la cour de l’hôtel d’Assézat
avant de vous offrir une carte postale.

Starting from the Donjon du Capitole,
you will visit monuments in the historic
centre: the Place du Capitole and the
Town Hall, the Basilica of Saint-Sernin
and the Jacobins Convent.
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En

1 journée

IN 1 DAY

RUELLES ET PLACETTES QUI VALENT LE DÉTOUR
LITTLE STREETS AND SQUARES THAT ARE WELL WORTH A VISIT

Matin
Vous visitez les monuments évoqués à la page 7.

CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE

Après-midi

Un repas sur le pouce avec des produits du marché aux Carmes, direction
le pont Neuf : sur la rive gauche, la Galerie Le Château d'Eau et les Abattoirs
exposent de l’art contemporain. Entre eux, une agréable promenade longe
la rive gauche du fleuve, l’hôtel-Dieu et le port Viguerie.
En soirée, attablez-vous dans ce quartier (place Olivier ou Saint-Cyprien),
ou alors prenez place devant la scène d’un café-théâtre.

© Arnaud Späni

Vous engagez la suite de votre balade autour de la cathédrale Saint-Étienne
jusqu’à la place des Carmes, le regard tourné vers de magnifiques façades
d’hôtels particuliers et de nombreuses boutiques où shopper.

RUE DES ARTS

© Fred - Adobe Stock

Morning Visit the monuments mentioned on page 7.
Afternoon You continue your stroll around Saint-Étienne Cathedral to Place des
Carmes, gazing at the magnificent facades of private mansion houses and the many
boutiques where you can shop.
After a quick meal with products from Les Carmes market, head for the Pont Neuf: on
the left bank, the Galerie du Château d’Eau and Les Abattoirs exhibit contemporary
art. Between them, a pleasant walk along the left bank of the river, the Hôtel-Dieu
and Port Viguerie.
In the evening, find a table in this part of town (Place Olivier or Saint-Cyprien), or take
your seat in front of the stage at a café-theatre.
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À la charmante place
Sainte-Scarbes ou devant
la fontaine aux sirènes
ailées de la Trinité.

© Clara B. Martin

PLACE SAINTE-SCARBES

Instant photo

Instant photo
In the charming Place
Sainte-Scarbes or in front of
the fountain with the winged
mermaids of La Trinité.

D É CO U V R I R TO U L O U S E À S O N RY T H M E / D I S C OV E R I N G T O U L O U S E AT YO U R OW N PAC E

En

2 jours

IN 2 DAYS

Explorations, science et nature
EXPLORATION, SCIENCE AND NATURE

1e journée
Vous passez une première journée à découvrir les incontournables, puis les
quartiers Saint-Étienne, Carmes et Saint-Cyprien évoqués à la page 7 puis 8.

2e journée
Commencez par un café sur la place Dupuy puis un tour au calme
au jardin des Plantes relié au jardin Royal par le jardin Grand-Rond.
En décor, la majesté des arbres centenaires servant de refuge aux
écureuils et aux oiseaux.
La suite s’articule tout naturellement : les collections du Muséum
d’histoire naturelle sont suivies d’une pause-déjeuner au Café du
Quai, puis de réflexions scientifiques sur place au Quai des Savoirs.
La journée se termine par une promenade à pied ou en péniche
sur le canal du Midi situé tout près, ou au restaurant dans le discret
quartier du Salin.

1st Day The first day is spent discovering the must-sees,
followed by the Saint-Étienne, Carmes and Saint-Cyprien
quarters described on pages 7 and 8.
2nd Day Start with a coffee on Place Dupuy and then a quiet
stroll through the Jardin des Plantes, linked to the Jardin
Royal by the Jardin Grand-Rond. In the background, the
majesty of the hundred-year-old trees serving as a refuge
for squirrels and birds.
The rest comes naturally: the collections of the Natural
History Museum are followed by a lunch break at the Café
du Quai, then scientific discoveries on the spot at the Quai
des Savoirs.

© HapTag

CANAL DU MIDI

© Chloé Sabatier

MUSÉUM

The day ends with a walk or a barge trip on the nearby Canal
du Midi, or at a restaurant in the intimate Salin quarter.

Le podcast Toulouse dans vos
oreilles, en particulier l’épisode
consacré aux jardins toulousains.

© Rémi Deligeon

QUAI DES
SAVOIRS

À écouter

Listen to
The Toulouse dans vos oreilles podcast,
especially the episode devoted to Toulouse’s
gardens (French language podcast).

toulouse-tourisme.com/toulouse-en-podcast
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DES
MONUMENTS
© Jour de nuit - Florian Calas

DE BRIQUE
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À Toulouse, la Ville rose, la brique est tout un symbole.
Les plus anciens édifices en brique du Midi toulousain
datent de l’époque gallo-romaine. En effet, ici, la terre
argileuse qui sert de base à la fabrication de la brique
est plus abondante que les carrières de pierre. Cuite,
la brique foraine devient le matériau de référence pour
la construction des principaux édifices religieux ou
publics de Toulouse. Si les maisons au Moyen Âge sont
essentiellement faites en bois et en torchis, des matériaux
pratiques et moins onéreux, plusieurs incendies
ravageurs vont accélérer la généralisation de l’usage de
la brique pour les habitations.
Au XVIIIe siècle, la brique est victime de la mode. En 1783,
la pierre est en vogue au niveau national et, pour suivre
la tendance, les capitouls ordonnent que les façades de
brique soient badigeonnées de blanc ! Les ruelles moins
sombres permettaient ainsi d’assurer la sécurité des
passants la nuit.
La brique est toutefois solide et résistante : matériau local
et traditionnel par excellence, son origine identitaire est
un atout qu’il faut défendre. Fini le blanc, la brique est
aujourd’hui apparente ou enduite mais de bon ton : ocre,
brun, rose, orange…

Brick monuments that really rock!
In Toulouse, the Ville Rose, the brick is a true icon. The oldest brick
buildings in the south of Toulouse date from the Gallo-Roman
period. In fact, the areas of rich clay soil used to make bricks are
more abundant here than stone quarries. Fired in kilns, masonry
bricks became the material of choice in the construction of
the main religious and public buildings throughout Toulouse.
Although houses in the Middle Ages were mainly made of
wood and cob, practical and less expensive materials, several
devastating fires accelerated the general use of bricks for
housing.
In the 18th Century, brick fell out of fashion. Stone was in vogue
across France in 1783 and, to keep up with the trend, the Capitouls
ordered the brick facades to be whitewashed! At the same time, the
brighter alleyways now ensured the safety of passers-by at night.
However, brick is a solid and resistant material: a local and
traditional material par excellence, its distinctive origin is an asset
that deserves to be safeguarded. Out with whitewash, nowadays
brick is once again exposed or rendered, but always in the right
shades: ochre, brown, pink, orange…

© Rémi Deligeon

Les marchands pasteliers et les parlementaires les
plus riches associent la brique taillée, apparente
ou enduite, à la pierre sculptée : ce matériau plus
luxueux agrémente les encadrements de portes et
de fenêtres en façade et permet d’afficher sa fortune
et sa réussite sociale.
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The wealthiest pastel merchants and parliamentarians
combined exposed or rendered cut brick with carved stone:
this more luxurious material embellished the door and window
frames in the facade and made it possible to display one’s
wealth and social success.
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Hôtel de ville, églises, demeures historiques… héritée de l’Antiquité romaine,
la brique toulousaine s’affiche dans la rue et sur les monuments.
Voici quelques trésors d’architecture de la Ville rose à découvrir en cheminant.

LE
CAPITOLE

Place du Capitole

Cet édifice emblématique alternant brique et pierre abrite l’hôtel
de ville et le Théâtre du Capitole. Sa construction a été décidée il
y a plus de huit siècles par les capitouls, magistrats de la ville. À
l’intérieur se succèdent plusieurs salles d’apparat qui retracent
l’histoire de Toulouse, notamment la salle des Illustres dont le faste
est impressionnant : grands décors peints, dorures, sculptures…
(Intérieur du Capitole accessible en dehors des cérémonies.)

© Patrice Nin

Town halls, churches, historic residences... inherited from Roman antiquity, Toulouse’s brick
is displayed in the streets and on its monuments.
Here are some of the Ville Rose’s architectural treasures to discover along the way.

LE CAPITOLE
This emblematic building, alternating brick and stone,
houses the town hall and the Théâtre du Capitole. Its
construction was commissioned more than eight centuries
ago by the Capitouls, the elected officials of the city.
Inside, there are several state rooms that retrace the
history of Toulouse, in particular the Salle des Illustres,
whose splendour is truly impressive: large painted décors,
gilding, sculptures... (The interior of the Capitol is only
accessible during times when events are not taking place).

SAINT-SERNIN
THE BASILICA OF SAINT-SERNIN
From Rue du Taur, you can already see the basilica and
its majestic 65-metre octagonal bell tower. The building,
mostly built of brick and limestone, is a fine example of
Romanesque architecture. Listed as a World Heritage Site
by UNESCO as part of the Way of St. James, the church
was founded in the 5th Century not far from the site of the
martyrdom of the first bishop of Toulouse, Saint Saturnin,
who was killed in 250 A.D by being dragged by a bull and
whose relics rest within.

© Rémi Deligeon

LA BASILIQUE
Place Saint-Sernin

Depuis la rue du Taur, on aperçoit déjà la basilique et son majestueux
clocher octogonal de 65 mètres. L’édifice, majoritairement construit
en brique foraine et en pierre calcaire, est un bel exemple de
l’architecture romane. Inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco
dans le cadre des chemins de Compostelle, l’église est fondée au
Ve siècle non loin de l’emplacement du martyre du premier évêque
de Toulouse, saint Saturnin, mort en 250 traîné par un taureau et
dont les reliques reposent à l’intérieur.
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LE COUVENT

© Rémi Deligeon

DES JACOBINS

Allée Maurice-Prin

THE JACOBINS CONVENT
The Dominicans were responsible for the construction of this convent.
While the exterior architecture is imposing and austere, in keeping
with the community’s vows of poverty, the interior of the church is
radiant with colourful walls and stained glass windows, and a palmshaped vaulted choir twenty-eight metres high. Under the altar are
the relics of Saint Thomas Aquinas, member of the Dominican Order.
The cloister garden, the refectory and the chapter house are secluded
and ideal for a quiet stroll.

LA BASILIQUE
NOTRE-DAME

LE DONJON

Le nom de la basilique nous renvoie au temps du
règne des rois Wisigoths : l’église repose en effet
sur les vestiges disparus d’une chapelle primitive
construite au Ve siècle et décorée à la feuille d’or
(Daurade est tiré de deaurata signifiant doré).
L’édifice en brique est agrémenté d’une façade
avec six colonnes et un fronton triangulaire qui
rappellent l’architecture romaine. À l’intérieur, un
espace coloré et lumineux sert d’écrin à un trésor
liturgique et une Vierge noire, symbole de fertilité
et protectrice des femmes enceintes.
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DU CAPITOLE

1 place de la Daurade

THE BASILICA
OF NOTRE-DAME-DE-LA-DAURADE
The name of the basilica refers to the reign
of the Visigothic kings: the church is built on
the lost remains of a primitive chapel of the
5th Century and decorated with gold leaf
(Daurade is derived from deaurata meaning
golden). The brick building has a facade
with six columns and a triangular pediment
reminiscent of Roman architecture. Inside,
a colourful and bright space serves as
a setting for a liturgical treasure and a
Black Madonna, the symbol of fertility and
protector of pregnant women.

© Rémi Deligeon

© Chloé Sabatier

DE-LA-DAURADE

© wilatlak - Adobe Stock

Les Dominicains sont à l’origine de la construction du
couvent. Si l’architecture extérieure est imposante et
austère, en accord avec les vœux de pauvreté de la
communauté, l’intérieur de l’église elle, est lumineuse avec
des murs et des vitraux colorés, et un chœur voûté en forme
de palmier de vingt-huit mètres de haut. Sous l’autel sont
conservées les reliques de saint Thomas d’Aquin, membre
de l’église dominicaine. Le jardin du cloître, le réfectoire
et la salle capitulaire sont isolés et propices au calme et à
la déambulation.
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Place Saint-Étienne

Place Lange

LA

CHAPELLE

Avec son dôme cuivré, la chapelle de la
Grave a traversé les siècles pour devenir
l’édifice le plus emblématique des
bords de Garonne. Elle fait partie d’un
ensemble hospitalier qui, dès le XIIe siècle,
hébergeait aussi bien les pauvres que les
pestiférés avant de devenir en 1647 un
hôpital général. En cours de rénovation,
elle ouvrira au public le 17 septembre
2022. À découvrir également le long de la
Garonne : le Château d’eau, le pont Neuf
et l’hôtel-Dieu.

THE CHAPEL OF LA GRAVE
With its copper dome, the chapel of
La Grave has survived the centuries
to become the most emblematic
building on the banks of the Garonne.
It is part of a complex of hospitals
which, from the 12th Century, served
as a refuge for the poor and the
plague-stricken before becoming a
general hospital in 1647. It is currently
being renovated and will re-open to
the public on 17th September 2022.
Also worth seeing along the Garonne:
the Château d’Eau, the Pont Neuf and
the Hôtel-Dieu.

© Rémi Deligeon

DE LA GRAVE

LA CATHÉDRALE
SAINT-ÉTIENNE

Cet édifice a été construit pour conserver les documents
des capitouls, attestant notamment des précieux
privilèges et pouvoirs accordés aux magistrats de la ville.
Ils étaient déposés dans un coffre dont les huit serrures
ne s’ouvraient qu’avec les clés des huit capitouls. Le toit
du donjon, ses gargouilles, son clocheton et son dragon,
sont une singulière restauration du XIXe siècle signée
par l’architecte Viollet-le-Duc. À l’intérieur, il n’y a plus
d’archives ni de coffre jalousement gardé mais de précieux
conseils et documents délivrés par l’office de tourisme.

Square Charles-de-Gaulle

THE DONJON DU CAPITOLE
This building was designed to store the documents of the Capitouls,
attesting in particular to the precious privileges and powers granted
to the city’s magistrates. These were kept in a safe, the eight locks
of which could only be opened with the keys of the eight Capitouls.
The roof of the keep, its gargoyles, its bell tower and its dragon are a
remarkable 19th Century restoration by the architect Viollet-le-Duc.
Inside, there are no longer any archives or jealously guarded safes,
but precious advice and brochures supplied by the tourist office.

Construite entre le XIIIe et le XVIIe siècle,
cette immense cathédrale tire son
originalité de son architecture, un mélange
associant gothique méridional et gothique
rayonnant (septentrional). Ses plans ont
beaucoup évolué au fil de sa construction,
lui donnant un aspect asymétrique et
insolite. L’édifice abrite un riche mobilier :
stalles, orgue haut perché, vitraux colorés…
C’est également ici que repose Pierre-Paul
Riquet, concepteur du canal du Midi.
SAINT-ÉTIENNE CATHEDRAL
Built between the 13th and 17th Centuries, this
huge cathedral derives its uniqueness from its
architecture, a mixture of Southern and Radiant
(Northern) Gothic. Its design evolved over the
course of its construction, giving it an asymmetrical
and unusual appearance. The building houses a
rich collection of furnishings: choir stalls, a grand
organ, coloured stained glass windows, etc. It is
also here that Pierre-Paul Riquet, designer of the
Canal du Midi, is buried.
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Place d’Assézat

L’HÔTEL
D’ASSÉZAT

Jusqu’au XVIe siècle, le pastel était la seule plante
qui permettait d’obtenir un pigment bleu pour les
textiles. Son commerce a enrichi de grands marchands
comme Pierre d’Assézat qui se fait construire en 1555
une élégante demeure de style Renaissance aux
façades de brique et de pierre richement décorées.
Pierre d’Assézat n’a pas vraiment profité de son
hôtel particulier... En 1562, il est expulsé de la ville
comme bon nombre de protestants. Dans ce lieu est
aujourd’hui exposée la collection d’art de Georges
Bemberg (la fondation est actuellement fermée pour
travaux jusqu’à début 2023).

© HapTag

THE HÔTEL D’ASSÉZAT
Until the 16th Century, pastel was the only plant that could
be used to obtain blue pigment for dyeing textiles. Its trade
enriched great merchants such as Pierre d’Assézat who, in
1555, built an elegant Renaissance-style residence with richly
decorated brick and stone facades. Pierre d’Assézat did not
really enjoy his mansion... In 1562, he was expelled from the
town like a great many Protestants. Today, Georges Bemberg’s
art collection is displayed here (the foundation is currently
closed for renovation until early 2023).

© Patrice Nin

LE CASTELET

La prison Saint-Michel ne détient plus de prisonniers. Si elle n’est
pas accessible au public depuis sa fermeture officielle en 2009,
son histoire est exposée dans l’ancien bâtiment administratif de
la prison dont la façade, les tours et les créneaux lui donnent une
allure de château imprenable. Derrière les portes du Castelet, cent
cinquante ans de souvenirs et de récits sont abordés : l’ambitieuse
architecture imaginée par Jean-Jacques Esquié au XIXe siècle, le
quotidien et les vies liées à cette prison à tout jamais, ainsi que les
Résistants de la Seconde Guerre mondiale qui y ont été incarcérés.

14 -
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Saint-Michel prison no longer has any inmates. Although it has not
been accessible to the public since its official closure in 2009, its
history is on display in the prison’s former administrative building,
whose facade, towers and battlements give it the appearance
of an impregnable castle. Behind the doors of Le Castelet, one
hundred and fifty years of memories and stories are told: the
ambitious architecture designed by Jean-Jacques Esquié in the
19th Century, everyday life and the people linked to this prison
for all time, as well as the Resistance fighters of the Second World
War who were incarcerated there.
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Hôtel Dahus
9 rue Ozenne

Saint-Sernin

Église des Cordeliers

Photos (de gauche à droite, en haut puis en bas) : Rémi Deligeon, Agence d’attractivité Toulouse, Rémi Deligeon, Patrice Nin, Rémi Deligeon, Isabel Birbes.

Place Saint-Sernin

Rue du Collège-de-Foix

DES
TOURS
DANS LA
VILLE

Symbole de pouvoir et de puissance pour la
noblesse, les riches bourgeois et le clergé, le
cœur historique est dominé par de nombreuses
tours et clochers. Petit tour d’horizon de
quelques édifices qui se dressent vers le ciel
toulousain.
TOWERS IN THE CITY
A symbol of power and strength for the nobility,
the wealthy bourgeoisie and the clergy, the historic
centre is dominated by a host of towers and bell
towers. Here is a brief overview of a few buildings
that reach for the Toulouse sky.

Hôtel d’Assézat

Notre-Dame-du-Taur

Place d’Assézat

12 rue du Taur

Couvent des Jacobins
Allée Maurice-Prin
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UT
DÉB
A
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C’EST PARTI POUR UN TO

RT

Ils sont guides- c onférenciers, organisateurs, animateurs, bateliers…
These are the lec turers, guides, tour organisers, hosts... all driven by a desire to help people

Parcours
COMMENTÉ

AIMEZ-VOUS
MARCHER ?

OUI

ENVIE DE SUIVRE UN

OUI

?

AVEC UN GUIDE QUI
PASSIONNE LES FOULES ?
PAS
VRAIMENT

I DON'T
SPEAK
FRENCH
NON

JE SUIS
EN FAUTEUIL
ROULANT

OUI, MAIS PAS QUE...

ENVIE
DE JOUER ?
BONNE
IDÉE

Farinettes et compagnie
NON

Une balade à la fois historique
et gourmande
farinettesetcompagnie.com

Visite accompagnée de

Handitour Guide
handitourguide.com

Rencontrez un habitant avec

Toulouse greeters
toulousegreeters.fr

AVEC VOS
ENFANTS ?

OUI

Le parcours
Toulouse en famille

avec les As de la Jungle
toulouse-tourisme.com/le-parcours-en-famille

Granhota Games
granhota-games.fr

Urban Challenge
toulouse.getout.fr

Qui veut pister ?

quiveutpistertoulouse.com

AVEC UN PLAN OU
UN SMARTPHONE ?

PLUTÔT
AVEC LES
COPAINS

SUR DES VÉLOS ?
EN DÉGUSTANT
de la BIÈRE ?
AUTOUR D’UNE LÉGENDE
TOULOUSAINE ?
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La bière du Capitole
echappee-biere.com
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tous portés par c et te envie de faire dé c ouvrir à leur fa çon la Ville rose. Prêts à les suivre ?
discover the Ville Rose in their own way. Are you ready to follow them?

JE PRÉFÈRERAIS
NE PAS ATTIRER L’ATTENTION

Faites l’expérience d’une visite privée
toulouse-tourisme.com

OUI

Il vous faut l’incontournable visite guidée
en compagnie d’un guide-conférencier de :

l’Office de tourisme
toulouse-tourisme.com

VOUS PRÉFÉREZ
ROULER ?

Les histoires de l’Histoire
boutique.paysdoc.com

Bienvenue Toulouse

bienvenuetoulouse@gmail.com

D’ACCORD,
MAIS...

JE TIENS
LE GUIDON !

Muses 31

JE NE
TOUCHE PAS
AU VOLANT !

lesmuses31.fr

Tolos’Amorosa

visitestolosa.wixsite.com/website

Geneviève Furnemont

Try a guided tour from:

genevieve-furnemont.com

Toulouse Walking Tours

Epok'Tour

toulousewalkingtours.com

epoktour.fr

Taste of Toulouse
tasteoftoulouse.com

Laissez-vous conduire :
Les cheveux au vent à bord
du minibus de
toulouse-welcome.com

toulouse-bike-tour.com

Par l’insolite tuk-tuk
électrique de

Toulouse Bike Tour
Enigm’à Vélo

granhota-games.fr

D’un vélo électrique avec :

Velotrement

levelotrement.com
D’un gyropode avec :

Gyromidi
gyromidi.fr

Aurum Tolosanum
mysteriusescape.fr

Citytour

D’un vélo avec :

Visiterama

visiterama.com
Par l’indémodable

Petit train
touristique

petittraintoulouse.com

INFOS ET HORAIRES SUR :
Information and timetables on: toulouse-tourisme.com/visites-et-circuits
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Des

musées
& des expos
À travers des expositions temporaires,
des collections d’œuvres et d’objets
d’art, des expériences scientifiques ou
un travail de mémoire, ce que les musées
toulousains ont à montrer au public est
d’une richesse à ne pas manquer.

Les bâtiments autrefois abattoirs de la ville abritent un important
fonds artistique moderne et contemporain. Deux grandes expositions
temporaires sont accueillies en 2022. Tout d’abord, celle d’une artiste
française pionnière et hors norme qui interroge le statut du corps dans
la société. Jusqu’au 28 août, l’exposition Manifeste ORLAN. Corps et
sculptures présente une centaine d’œuvres emblématiques de ORLAN,
des années 60 à nos jours avec pour fil rouge, la sculpture.

Museums and exhibitions
Through temporary exhibitions, collections of art
works and objets d’art, scientific experiments or
remembrance projects, Toulouse’s museums boast
a wealth of information to offer the public that is not
to be missed

Artistes créatives
et engagées
AUX Abattoirs
Creative and committed artists
at Les Abattoirs
The city’s former slaughterhouse building is
home to an extensive collection of modern
and contemporary art. Two major temporary
exhibitions will be held here in 2022.
First of all, the work of a pioneering French
artist who questions the status of the body
in society. Until 28th August, the exhibition
Manifesto ORLAN: bodies and sculptures
presents a hundred or so emblematic works
by ORLAN, from the 1960s to the present day,
with sculpture as the common thread.

lesabattoirs.org
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© Rémi Deligeon

© Rémi Deligeon

Manifeste ORLAN.
Corps et sculpture
Manifesto ORLAN.
Bodies and Sculptures.
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Du 7 octobre 2022 au 5 mars 2023 lui
succèdera l’exposition Niki de Saint Phalle,
les années 1980 et 1990. L’art en liberté.
Niki de Saint Phalle a eu pour ambition de
créer des œuvres pour l’espace public et
de répandre l’art dans la vie de chacun. À
travers le mobilier, des bijoux, des objets
gonflables, des sculptures, on découvre
une œuvre à la fois joyeuse,audacieuse
et féministe.

L'Ange protecteur,
de Niki de Saint Phalle

Fro m 7t h O c to b e r
2022 to 5th March 2023,
it will be followed by the
exhibition Niki de Saint
Phalle, the 1980s and 1990s.
Art in Freedom. Niki de Saint
Phalle’s ambition was to create
works for the public space and to
bring art into the lives of everyone.
Through furniture, jewellery, inflatable
objects and sculptures, we discover a work
that is joyful, daring and feminist.

Collection MAMAC, Nice
© Niki Charitable Art Foundation / Adagp, Paris, 2022 ;
photogr. courtesy Muriel Anssens - Ville de Nice.
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Le culte
de Mithra
au musée Saint-Raymond

Mithra tuant
le taureau
Mithra killing
the bull

© Chloé Sabatier

Jusqu’au 30 octobre, au musée d’archéologie
de Toulouse, aux côtés de nombreuses œuvres
et objets retraçant le quotidien de nos ancêtres
gaulois et romains, une exposition temporaire
retrace le culte de Mithra, un dieu d’origine
iranienne intégré et adoré dans l’Empire
romain entre le Ier et le Ve siècle. S’appuyant
sur de récentes recherches archéologiques,
Le mystère Mithra. Plongée au cœur d’un culte
romain s’attache à une vision réactualisée de ce
culte mystérieux et surprenant.

The Cult of Mithra
at the Musée Saint-Raymond
Until 30th October, at the Toulouse Museum
of Archaeology, alongside numerous works
and objects recounting the daily life of our
Gallic and Roman ancestors, a temporary
exhibition retraces the cult of Mithra, a God
of Iranian origin who was integrated and
worshipped by the Roman Empire between
the 1st and 5th Centuries. Based on recent
archaeological research, The Mystery of
Mithra: Dive into the Heart of a Roman Cult
offers a new vision of this mysterious and
surprising cult.

saintraymond.toulouse.fr

De la suite
dans les idées
au Quai des Savoirs

Continuity of thought
at the Quai des Savoirs
Researchers, engineers, visitors, artists and
moderators meet in the former science faculty to talk about tomorrow’s society, the
latest technological advances and jobs in
the industry. Through interactive exhibitions, workshops and debates, curiosity is
awakened in the service of the exchange
of information and scientific culture. Until
6th November, the fun and interactive exhibition Critical Thinking, Get Smart! deals with rumours, fake news and
other preconceived notions, or how we can understand the overwhelming
volume of information that surrounds us.
© Rémi Deligeon

Chercheurs, ingénieurs, visiteurs, artistes et animateurs se
croisent dans l’ancienne faculté de sciences pour parler de la
société de demain, des dernières avancées technologiques ou
des métiers de l’industrie. Par le biais d’expositions interactives,
d’ateliers et de débats, la curiosité s’éveille au service du
partage et de la culture scientifique. Jusqu’au 6 novembre,
l’exposition ludique et interactive Esprit critique, détrompezvous ! aborde les rumeurs, fausses nouvelles et autres idées
reçues ou comment on peut appréhender l’information
foisonnante qui nous entoure.

quaidessavoirs.fr
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©©Chloé
Clara Sabatier
B. Martin

museum.toulouse.fr

AU muséum...

© Christian Nitard - Muséum de Toulouse

... et
aux jardins
du Muséum

© David Dellas

La force
de la nature

Quel âge a la Terre ? Que ressent-on lors d’un séisme ? Quelle taille
fait un calamar géant ? Tout au long des collections et des animations
du Muséum, l’esprit du visiteur questionne et appréhende les liens
qui unissent l’être humain et l’environnement. Jusqu’au 30 octobre,
dans le jardin botanique, suivez Arbres, une exploration vivante : une
aventure sensorielle inédite sur le thème des arbres. Enfin, à partir
du 22 octobre, le Muséum propose d’aborder notre rapport à la mort
à travers une nouvelle exposition fascinante intitulée Momies, corps
préservés, corps éternels.
The force of nature
at Le Muséum
How old is the Earth? What does an earthquake feel like?
How big is a giant squid? Through Le Museum’s collections
and activities, the visitor’s mind questions and understands
the links between human beings and the environment.
Until 30th October, in the botanical gardens, follow Trees: A
Living Exploration, an original sensory adventure on the theme
of trees. Finally, from 22nd October, Le Muséum invites us to
tackle our relationship with death through a fascinating new
exhibition entitled Mummies: Preserved Bodies, Eternal Bodies.

Dans le quartier de Borderouge, les jardins du Muséum font découvrir de mai à octobre
une nature à la fois cultivée et sauvage. Il est entre autres possible de s’enfoncer à travers
la végétation du Sentier oublié, de parcourir les allées des potagers issus des cultures
du monde entier, ou encore d’admirer Une biodiversité cachée,
l’exposition du photographe botaniste Cédric Pollet autour de la
beauté des arbres (jusqu’au 30 octobre).
... and in the gardens of Le Muséum
In the Borderouge district, the gardens of Le Muséum allow you to
discover nature that is both cultivated and wild from May to October.
Among other things, visitors can wander through the vegetation of
the Forgotten Path, walk along the aisles of vegetable gardens of
cultures from all over the world, or admire Hidden Biodiversity, the
exhibition of the botanist photographer Cédric Pollet on the beauty
of trees (until 30th October).

museum.toulouse.fr
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Un joyau
exotique
au musée Georges-Labit

La collection d’art oriental et d’antiquités égyptiennes initiée
par le voyageur Georges Labit à la fin du XIXe siècle est à
découvrir au sein d’une villa d’inspiration mauresque très
singulière, implantée dans un jardin composé de palmiers et de
plantes exotiques. Parmi les œuvres les plus remarquables : une
momie égyptienne, des estampes japonaises, des bouddhas
de différents pays asiatiques ou encore la toute dernière
acquisition du musée, une armure de samouraï datant de la
fin du XVIe siècle.

An exotic jewel
at the Georges-Labit Museum
The collection of oriental art and Egyptian
antiquities started by the traveller Georges
Labit at the end of the 19th Century can be
discovered in a very unusual Moorish-ins© Rémi Deligeon
pired villa, set in a garden of palm trees and
exotic plants. Among the most remarkable
works on display are an Egyptian mummy,
Japanese prints, Buddhas from various Asian countries and the
museum’s latest acquisition, a suit of samurai armour dating from
the late 16th Century.

museegeorgeslabit.fr

La précieuse
collection
du musée Paul-Dupuy

Après trois ans de travaux, le musée Paul-Dupuy rouvre
ses portes le 15 novembre 2022, avec une muséographie
modernisée et un univers délicieusement suranné et éclectique.
À côté de l’historique et prestigieuse collection d’horlogerie
ancienne, un nouveau « cabinet de préciosité » mais aussi une
section dédiée à des objets comme la lanterne magique et le
praxinoscope, développés avant même l’avénement du cinéma.

Montre vanité
de Pierre Bergie
Pierre Bergie vanity watch
© R. Carreras

The precious collection
of the Paul-Dupuy Museum
After three years of work, the Paul-Dupuy
Museum will reopen its doors on 15th November
2022, with a modernised museography and
a deliciously old-fashioned and eclectic
atmosphere. Alongside the historic and
prestigious collection of antique clocks and
watches, there will be a new “cabinet of
precious objects” and a section dedicated to
artefacts such as the magic lantern and the
praxinoscope, developed even before the
advent of cinema, will be on show.

ampdupuy.fr
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Tel un livre
d’histoire
au musée
du Vieux-Toulouse
Like a history book
at the museum of Old-Toulouse
Paintings, documents and objects
from folk tradition are on display in a
beautiful late Renaissance mansion
house. From ancient ceramics to
theatre sets, including a painting of
the arrest of Calas and a caricature
of the star Jules Léotard, the museum
provides a comprehensive view of
Toulouse’s artistic and historical past.
From 25th June to 1st October, an
exhibition is also dedicated to the artist
Odile Mir.

Peintures, documents et objets de la
tradition populaire sont exposés au sein
d’un bel hôtel particulier de la fin de la
Renaissance. Des céramiques antiques
aux décors pour le théâtre, en passant par
une peinture de l’arrestation de Calas ou
la caricature de la star Jules Léotard, le
musée donne une vision globale du passé
artistique et historique de Toulouse. Du
25 juin au 1er octobre, une exposition est
également consacrée à l’artiste Odile Mir.

toulousainsdetoulouse.fr
© Rémi Deligeon

Un concentré d’énergie
à l’espace EDF Bazacle

Cet espace culturel gratuit est à la fois une usine hydroélectrique toujours
en activité avec une salle des machines datant du XIXe siècle à visiter,
un lieu dédié à des expositions temporaires techniques et artistiques,
un espace pour appréhender la production de l’énergie, ainsi qu’une
terrasse panoramique et une passe à poissons où chacun peut observer
la faune et la flore qui cohabitent autour du fleuve Garonne. Jusqu’à la fin
des vacances de Noël, découvrez Van Gogh : The Immersive Experience,
une exposition composée de projections numériques, d’effets sonores
et de mapping vidéo.
A concentration of energy
at the Espace EDF Bazacle
This free cultural space is at the same time a hydroelectric plant
still in operation with an engine room dating from the 19th Century
that can be visited, a space devoted to temporary technical and
artistic exhibitions, a zone for understanding the production of
energy, as well as a panoramic terrace and a fish ladder where
everyone can observe the flora and fauna that co-exist around
the river Garonne.
Until the end of the Christmas holidays, discover Van Gogh: The
Immersive Experience, an exhibition with digital projections,
sound effects and video mapping.

bazacle.edf.com

© Rémi Deligeon
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L’histoire du soin médical
au musée d’histoire de la médecine
et au musée des instruments de médecine des hôpitaux de Toulouse
L’hôtel-Dieu Saint-Jacques est un ancien
hôpital inscrit au patrimoine de l’humanité.
Il est accessible au public qui a la possibilité
de visiter deux musées. Le premier retrace
sept siècles d’évolution dans les hôpitaux et
l’enseignement de la médecine tandis que
le deuxième expose les objets médicaux et
chirurgicaux du milieu hospitalier.

The history of medical treatments
at the Musée d’Histoire de la Médecine
and the Musée des Instruments de Médecine
of the hospitals of Toulouse
The Hôtel-Dieu Saint-Jacques is a former hospital
that is a World Heritage Site. It is accessible to
the public who have the opportunity to visit two
museums. The first one traces seven centuries of
evolution in hospitals and medical teaching, while
the second exhibits medical and surgical objects
from the world of hospitals.

musee-medecine.com | chu-toulouse.fr/-les-musees-de-l-hotel-dieu

Une plante historique
au muséum de Terre de pastel

A historic plant
at the Terre de Pastel Museum
Terre de Pastel has dedicated its space to a legendary plant
that was historically at the origin of the fortunes of the Pays
de Cocagne and of the merchants of Toulouse during the
Renaissance. The museum offers a demonstration of dyeing
and workshops to explore the secrets of pastel, the leaves
of which produce a soft, natural blue colour.

terredepastel.com

© Terre de pastel

© Lisa Denous

Terre de Pastel a dédié son espace à une plante de légende historiquement
à l’origine de la fortune du pays de Cocagne et des commerçants toulousains
pendant la Renaissance. Le muséum propose une démonstration de teinture
et des ateliers pour s’initier aux secrets du pastel dont les feuilles produisent
un bleu aux tons doux et naturels.

Un événement marquant de l’histoire
© Arnaud Späni - Haute-Garonne Tourisme

au musée départemental de la Résistance et de la Déportation
Le musée met en lumière une collection
d’archives et d’objets en lien avec la Seconde
Guerre mondiale. Sont évoqués le quotidien
en temps de guerre des habitants de la HauteGaronne ainsi que le parcours de ces hommes
et femmes qui ont résisté ou été victimes de la
Déportation, et un principe universel qui, lui est
hors du temps : celui de la citoyenneté.

A defining moment in history
at the departmental museum of the Resistance and Deportation
The museum highlights a collection of archives and objects related to the Second World War. The daily life of the inhabitants of the Haute-Garonne
in wartime is recalled, as well as the journey of these men and women who resisted or were victims of deportation, along with a universal principle
which is timeless: that of citizenship.

musee-resistance.haute-garonne.fr
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COMING SOON

Ils sont fermés pour rénovation,
mais leurs portes rouvriront prochainement :
• la fondation Bemberg
(fermée pour rénovation, réouverture début 2023) ;

They are closed for renovation but will reopen
soon:
- the Bemberg Foundation (closed for renovation,
reopening early 2023);
- Les Augustins, Musée d’Art de Toulouse
(closed for renovation, reopening in 2024).

• les Augustins, musée d’Art de Toulouse
(fermé pour travaux, réouverture en 2024).

Autres expos du moment
Other exhibitions this season

Quoi de neuf au Moyen Âge ?
What’s new in the Middle Ages?
À par t les châteaux
assiégés et les épisodes
successifs d’épidémies et
de famines… connaissonsnous vraiment la période
médiévale ? L’exposition
brosse le portrait d’une
époque dynamique et
inventive.
Jusqu’au 18 septembre,
au couvent des Jacobins.

Antoine de Saint-Exupéry
Un Petit Prince parmi les hommes
Antoine de Saint-Exupéry:
A Little Prince Among Men
Découvrez l’écrivain, le poète, l’humaniste Saint-Exupéry mais aussi
l’aviateur qui a décollé ici-même sur la piste de l’Aéropostale.
Jusqu’au 6 novembre, à l’Envol des pionniers.
Discover Saint-Exupéry the writer, poet and humanist, but also the
aviator who took off from here on the Aéropostale runway.
Until 6th November, at the Flight of the Pioneers.

Apart from châteaux
under siege and
successive outbreaks of
epidemics and famines, do we really know anything about the
medieval period? The exhibition paints a picture of a dynamic and
inventive period.
Until 18th September, at the Jacobins Convent.

Hypercube
Hypercube

Des oiseaux
Birds

Au centre de la cour, l’œuvre monumentale conçue in-situ par l’Atelier
Deux-Mille résonne avec la notion d’enfermement liée à l’histoire de
l’ancienne prison Saint-Michel.
Jusqu’au 14 août, au Castelet.

Installée en bordure de Garonne, la galerie du Château d’eau réunit
de façon inédite douze photographes autour du thème des oiseaux,
accompagnés par un texte inédit de l’ornithologue Guilhem Lesaffre.
Jusqu’au 21 août, à la Galerie du Château d’Eau.

In the centre of the courtyard, the monumental work designed in-situ by
Atelier Deux-Mille resonates with the notion of confinement linked to the
history of the former prison.
Until 14th August, at Le Castelet.

Installed on the banks of the Garonne, the Château d’Eau gallery
brings together twelve photographers on the theme of birds,
accompanied by an original text by ornithologist Guilhem Lesaffre.
Until 21st August, at the Galerie du Château d’Eau.
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TOULOUSE EST LA CAPITALE
MONDIALE DE L'AÉRONAUTIQUE ?
WHY is Toulouse the world capital of aeronautics?

1917

1890

ÉOLE DÉCOLLE
Clément Ader est un ingénieur
toulousain, féru de mathématiques,
de dessin et fasciné par le vol des
chauves-souris. Le 9 octobre 1890, à
bord de son aéronef Éole, il parvient
à s’élever du sol sur cinquante
mètres. Grâce au financement de
l’armée, Ader perfectionne d’autres
modèles dérivés de son premier
appareil plus lourd que l’air, et leur
donne le nom d’avion (du latin avis,
signifiant oiseau).

LES FIGURES
DE L’INDUSTRIE
AÉRONAUTIQUE
Pe n dan t la Pre m iè re G u e r re
mondiale, Pierre-Georges
Latécoère fabrique en série des
avions militaires dans son usine
de Montaudran. À la f in de la
guerre, il fonde la Société des
lignes Latécoère pour reconvertir
ses machines au transport civil.
Émile Dewoitine crée à partir de
1921 sa propre société dédiée aux
avions de chasse. Nationalisée
en 1937, au fil de son essor, de ses
réorganisations et fusions, elle
produit près d’une cinquantaine
de modèles militaires avant d’être
intégrée au groupe désormais connu
sous le nom d’Airbus.

1927

L'ÉPOPÉE DE
L'AÉROPOSTALE
L’Aéropostale est une compagnie
d’aviation créée en 1927 après le
rachat des lignes Latécoère. Sous la
houlette de Didier Daurat, d’illustres
pilotes s’envolent du terrain de
Montaudran pour expédier du
courrier au Maroc, au Sénégal, au
Brésil... Montagnes ou désert à
franchir, avaries mécaniques, tribus
hostiles : malgré les périls, ils ont
ouvert la voie du transport en avion.

TH E AÉROPOSTALE
STORY

TH E LEADING LIGHTS
OF TH E AERONAUTICS
IN DUSTRY
ÉOLE TAKES FLIGHT
Clément Ader was an engineer from
Toulouse who was fascinated by
mathematics, drafting and the flight
of bats.
On 9 th October 1890, aboard his Éole
aircraft, he managed to rise fifty metres
from the ground. With funding from the
army, Ader perfected other models
derived from his first heavier-than-air
aircraft, and gave them the name of
“avion” (from the Latin avis, meaning bird).
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During the First World War, PierreGeorges Latécoère mass-produced
military aircraft in his Montaudran
factory. At the end of the conflict,
he founded the Société des Lignes
Latécoère to convert his machines
to civilian transport. In 1921, Émile
Dewoitine created his own company
dedicated to fighter aircraft. Nationalised
in 1937, as it grew, reorganised and
merged, it produced nearly fifty military
models before being integrated into the
group now known as Airbus.

Aéropostale is an aviation company
created in 1927 after the takeover
of Latécoère Airlines. Under the
leadership of Didier Daurat, illustrious
pilots took off from the Montaudran
airfield to deliver mail to Morocco,
Senegal, Brazil... Mountains and
deser ts to negotiate, mechanical
breakdowns, hostile tribes: despite
the perils, they paved the way for air
transport.

TO U LO U S E, CA PI TA L E

MO N D IAL E

D E

L 'A É RO N AUTIQU E

1969
1955

VOL AU - DESSUS
DE TOULOUSE
Dès les années 50, l’industrie
aéronautique française développe
ses propres modèles d’avions. La
Caravelle s’envole de Toulouse
le 27 mai 1955 : c’est le premier avion
à réaction de série destiné aux vols
moyen-courriers. Le Concorde est
aussi une prouesse technologique.
Issu d’une coopération francobritannique, capable de franchir
le mur du son, il a décollé pour la
première fois de Toulouse en 1969.

/

TO U LO U SE: T H E

LES AVIONS
D'AIRBUS

2022

Airbus naît de la volonté d’entreprises
françaises, britanniques, allemandes
et espagnoles de concevoir des
avions gros porteurs. L’assemblage
a lieu à Toulouse : l’A300 est le
premier modèle commercialisé,
viennent plus tard d’autres modèles,
notamment l’A380, le plus gros avion
de ligne long-courrier ou encore
l’insolite Beluga XL, capable de
transporter des sections d’avion.

From the 1950s onwards, the French
aeronautical industry developed its own
models of aircraft. The Caravelle took
off from Toulouse on 27th May 1955: it
was the first mass-produced jet aircraft
designed for medium-haul flights.
Concorde is also a technological feat.
The result of Franco-British cooperation,
capable of breaking the sound barrier, it
took off for the first time from Toulouse
in 1969.

CA P I TA L

O F

A ERO N AU TICS

TOUJOURS
PLUS HAUT
Plu s d’un siè cle ap rès Éole,
l’industrie aéronautique améliore
son efficacité énergétique grâce aux
nouvelles variantes (A320neo, A350,
A330neo), examine et réinvente des
pistes pour optimiser les trajectoires
de vols ou le déplacement des
avions sur le tarmac. Les objectifs
environnementaux sont devenus un
enjeu majeur. D’ici 2024, l’ancienne
base de Francazal accueillera
un centre de recherche dédié à
l’hydrogène vert.
ONWARDS
AN D UPWARDS

TH E AIRBUS AIRCRAFT
FLYING OVER
TOULOUS E

WO R LD

Airbus was born out of a desire by French,
British, German and Spanish companies
to design large aircraft. Assembly takes
place in Toulouse: the A300 was the
first model to be marketed, followed
later by other models, notably the
A380, the largest long-haul airliner,
and the unusual Beluga XL, capable of
transporting large aircraft parts.

More than a century later, the aviation
industry is improving its energy efficiency
with new designs (A320neo, A350,
A330neo), examining and reinventing
runways to optimise flight paths and
improving the movement of aircraft on
the tarmac. Environmental objectives
have become a major issue and, by 2024,
the former Francazal base will welcome a
research centre dedicated to perfecting
green hydrogen.

Crédits photos (de gauche à droite) : extrait de L’Aéronautique, éd. P. Laffitte - Creative Commons ; avion de la compagnie Latécoère - Fondation Latécoère - archives municipales de Toulouse - côte 9Fi5086 ;
Latécoère 28-1 - Fondation Latécoère - archives municipales de Toulouse - côte 1Fi1660 ; 1er vol du Concorde - archives municipales - André Cros - côte 53Fi1909 ; Beluga - Airbus - S. Ramadier.
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Avis aux férus de sciences ou aux passionnés des merveilles
de l’Univers : l’aventure se vit à Toulouse ! C’est une ville
tournée vers le ciel, non pas en douce rêveuse, mais comme
la capitale de l’aéronautique et de l’espace, berceau de
prouesses et d'exploits. Tour d'horizon des sites à visiter.

1

EMBARK ON AN ADVENTURE
5
2

1

For science enthusiasts or those who are passionate about the wonders of the Universe, Toulouse is the place to be for adventure! This
is a city that looks to the sky, not as a gentle dreamer, but as the
capital of aeronautics and Space, the cradle of many great achievements and discoveries. Here is an overview of the sites that are
worth visiting.

AEROSCO PIA
LE MUSÉE DE
L’AÉRONAUTIQUE
THE AERONAUTICS
MUSEUM
Embarquement immédiat dans ce musée qui
rassemble une collection exceptionnelle d’avions
de toutes les époques (Caravelle, Super Guppy,
A300B…). Aux commandes d’un simulateur de vol,
à bord du Concorde, ou de l’imposant A380, exposé
sur le tarmac nord, la visite promet d’être ludique,
interactive et inoubliable.

musee-aeroscopia.fr
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© Clara B. Martin

Boarding is imminent at this museum which
has an exceptional collection of aircraft from
all eras (Caravelle, Super Guppy, A300B...).
At the controls of a flight simulator, aboard
Concorde or the imposing A380, displayed on
the northern tarmac, the visit promises to be
fun, interactive and unforgettable.

PA R T E Z À L ' AV E N T U R E / E M B A R K O N A N A DV E N T U R E

2

L’ E N VO L
DES PION NIERS
UNE ÉPOPÉE HORS DU COMMUN
AN EXTRAORDINARY ENDEAVOUR
Alors qu’aucun avion n’était encore capable de le réaliser, des
hommes ont relevé le défi de traverser un désert, un océan et
une chaîne de montagnes pour livrer du courrier. Découvrez les
ateliers et la piste historique d’où ces pilotes ont décollé et retracez
la fabuleuse aventure humaine et industrielle de l’Aéropostale.

© Rémi Deligeon

When no aircraft was yet capable of doing so, a group of people
took up the challenge of crossing a desert, an ocean and a mountain
range to deliver the mail. Discover the workshops and the historic
runway from which these pilots took off and retrace the fabulous
human and industrial adventure of Aéropostale.
lenvol-des-pionniers.com

3

AIRBUS
UN INCONTOURNABLE
À TOULOUSE
A TRUE TOULOUSE INSTITUTION

© Airbus SAS - Masterfilms - A. Doumenjou

Quand le constructeur aéronautique européen ouvre ses portes
aux visiteurs, c’est pour découvrir depuis un belvédère les secrets
des avions d'Airbus, visiter l’intérieur de l’avion militaire A400M
ou encore la chaîne d’assemblage de l’A350XWB. À réserver
sans tarder.
The European aircraft manufacturer opens its doors to visitors
to discover the secrets of Airbus’ aircraft from a panoramic
observation deck, visit the interior of the A400M military aircraft
or the A350XWB assembly line. Book now.
manatour.fr

LES AILES
ANCIENNES
ET SES PASSIONNÉS DE L’AIR
AIRCRAFT ENTHUSIASTS
Des bénévoles passionnés se relaient depuis plus de quarante ans pour sauver
et redonner vie à des avions. Sur le terrain de Blagnac se trouve une collection
incroyable d’avions, d’hélicoptères et de moteurs en cours de restauration. Certains
appareils de légende rénovés sont actuellement exposés au musée Aeroscopia.
Passionate volunteers have been working tirelessly for over forty years to rescue
aircraft and bring them back to life. At the Blagnac site, there is an incredible
collection of planes, helicopters and engines being restored. Some of the renovated
legendary aircraft are currently on display in the Aeroscopia Museum.

© Arnaud Späni

4

aatlse.org
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UN
VOYAGE
VERS
L’INFINI
A JOURNEY INTO INFINITY

© Julien Domec - Cité de l’espace

5

L A CITÉ
D E L' E S PAC E
Se projeter dans le quotidien d’un astronaute, contempler la fusée
Ariane 5 ou un robot lunaire, étudier les météorites, embarquer dans
la station Mir, accompagner des chasseurs d’astéroïdes au travers
d’un film en 3D, découvrir le quotidien des astronautes de la station
spatiale internationale... Avec 4 000 mètres carrés d’expositions,
des jardins, une salle IMAX® 3D, un télescope et deux planétariums,
prévoyez au moins une journée, car la Cité de l’espace a de quoi vous
plonger la tête dans les étoiles !
THE CITÉ DE L’ESPACE. Launch yourself into the daily life of an
astronaut, admire the Ariane 5 rocket or a lunar robot, study
meteorites, climb aboard the Mir Space Station, accompany
asteroid hunters through a 3D film, discover the daily life of
astronauts on the International Space Station... With 4,000 square
metres of exhibitions, gardens, an IMAX® 3D room, a telescope
and two planetariums, allow for at least one full day at the Cité
de l’Espace, where you can really have your head in the stars!

© HapTag

cite-espace.com
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Les animations et les expositions à découvrir à la Cité de
l’espace sont en lien étroit avec l’actualité spatiale. En 2022,
partagez et explorez les défis scientifiques qui attendent les
agences spatiales internationales. La Cité de l’espace a ouvert
un nouvel espace dans son jardin : le terrain martien.

The activities and exhibitions to be enjoyed at the Cité
de l’Éspace are closely linked to current developments in
Space. In 2022, share and explore the scientific challenges
facing international space agencies. The Cité de l’Espace
has opened a new area of its garden: the Martian Terrain.

Dans un décor réaliste composé de sable, de rochers à la
couleur si caractéristique d’un cratère de Mars, vivez une
expérience immersive et assistez à des animations mettant
en scène des répliques des rovers Persévérance et Zhurong
actuellement en exploration sur la planète à la recherche de
traces de vie passée. Les animateurs scientifiques montrent
comment les robots se déplacent sur la planète rouge et
quelles missions leur ont été confiées.

In a realistic setting made up of sand and rocks with the
characteristic colour of a Mars crater, enjoy an immersive
experience and watch activities featuring replicas of the
Perseverance and Zhurong rovers currently exploring the
planet in search of traces of former life. Scientific experts are
on hand to show how rovers move around on the Red Planet
and what missions they have been assigned.

© Rémi Deligeon

2
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LE FANTASTIQUE UNIVERS
DE LA HALLE DE LA MACHINE
THE FANTASTIC WORLD AT THE HALL OF LA MACHINE

© Émilie Eychenne

La compagnie La Machine, dirigée par François Delaroziere,
crée des spectacles de rue qu’elle présente aux quatre coins
du monde. Le public a l’occasion de découvrir à Toulouse,
dans le quartier de Montaudran, l’écurie de leurs machines,
comment ces dernières sont imaginées, conçues et mises en
mouvement.
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The La Machine Company, directed by François Delaroziere,
creates street spectacles that it presents across the globe.
In the Montaudran quarter, the public can now discover a
stable of their machines, learn how they are designed and see
how they work.
© émilie Eychenne
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UNE EXPOSITION
PERMANENTE ET VIVANTE
A PERMANENT AND LIVING EXHIBITION
Quelle que soit sa taille, chaque engin mécanique raconte une
histoire. Les machinistes sont aux manettes, ils manipulent les
œuvres de bois et de métal tout en répondant aux questions des
petits et grands.
Whatever their size, each mechanical engine tells its own story. The
machinists are at the controls to manipulate these works of wood and
metal whilst answering questions from young and old alike.

À BORD DU MINOTAURE
ON BOARD THE MINOTAUR
Astérion le Minotaure est une créature singulière et monumentale
qui ouvre les yeux, se cabre et porte les visiteurs sur son dos. Il
foule le bitume de la piste qui, un siècle plus tôt, a vu décoller les
avions de l’Aéropostale.
Astérion the Minotaur is a unique and monumental creature that opens
its eyes, rears up and carries visitors on its back. Day after day, it
wanders the tarmac of the runway that, a century earlier, witnessed
the Aéropostale aircraft taking off.

CET ÉTÉ
© Rémi Deligeon

THIS SUMMER
Du 8 juillet au 27 août, la Halle de la Machine nous promet un été
renversant avec des concerts gratuits tous les vendredis et
samedis et des animations aériennes. Quant à l’époustouflant
cheval dragon chinois Long Ma, il se réveille et s’anime à l’intérieur
de la halle jusqu’au 11 septembre 2022...
From 8th July to 27th August, the Hall of La Machine promises
u s a s tu n n i n g su m m e r w it h fr e e co nce r t s eve r y Fri d ay
and Saturday as well as airborne entertainment. As for the
breathtaking Chinese dragon horse Long Ma, it will be waking
up and coming to life inside the Hall until 11th September 2022...

halledelamachine.fr

© Émilie Eychenne
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ÉVÉNEMENTS
ET FESTIVALS
#ToulouseVilleDesMusiques

EVENTS AND FESTIVALS

• Des troubadours occitans à Big Flo et Oli, en passant par
la musique classique de l’Orchestre National du Capitole
et les festivals en plein air : à Toulouse, de tous temps, la
musique est partout et elle s’entend !
From Occitan troubadours to Big Flo and Oli, via the classical
music of the Orchestre National du Capitole and open-air festivals:
in Toulouse, music has always been everywhere and certainly
makes itself heard!

• Les Quartiers d’été de Toulouse les Orgues,
du 11 juillet au 17 septembre : des pauses musicales
autour des orgues emblématiques toulousains. Les Quartiers
d’été de Toulouse les Orgues, from 11th July to 17th September:
musical interludes based around the iconic organs of Toulouse.

© Chloé Sabatier

Le Crédit Mutuel donne le

• 1e édition du Festival de Toulouse, Concerts sous les
étoiles, du 8 au 24 juillet, au jardin Raymond-VI et à la
prairie des Filtres. 1st edition of the Festival de Toulouse,
Concerts Under the Stars, from 8th to 24th July, in the Raymond-VI
Gardens and the Prairie des Filtres.

• 1e édition du Rose festival, lancé par Bigflo et Oli,
2 et 3 septembre au MEETT. 1st edition of the Rose Festival,
launched by Bigflo and Oli, 2nd and 3rd September at MEETT.

• Festival Electro Alternativ, du 8 au 17 septembre.
Electro Alternativ Festival, from 8th to 17th September.

• 43e édition du festival Piano aux Jacobins, du 9 au 30
septembre. 43rd edition of the Piano aux Jacobins Festival,
from 9th to 30th September.

• 27e festival international Toulouse les Orgues,
du 5 au 16 octobre. 27th Toulouse les Orgues International
Festival, from 5th to 16th October.
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RÉ-OUVERTURE DE MUSÉES
I LE MATOU
• Du 23 juin au 30 août : exposition
des productions des ateliers
d’arts plastiques du centre culturel
St-Cyprien. From 23rd June to 30th
August: exhibition of the productions of
plastic arts workshops from the Saint
Cyprien cultural centre.

• Du 3 septembre au
1er octobre : L’illusion du
quotidien, exposition de
l’atelier photographique du
centre culturel Saint-Cyprien.
From 3rd September to 1st
October: The Illusion of Everyday
Life, photographic exhibition from
a workshop at the Saint-Cyprien
cultural centre.

age nda

© Patrice Nin

REOPENINGS

I CHAPELLE SAINT-JOSEPH
DE LA GRAVE
I MUSÉE PAUL-DUPUY

Ouverture les 17 et 18 septembre
à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine
(parcours d’interprétation de
l’histoire de la chapelle et de
l’hôpital toulousain). Opening on

Réouverture du musée des Arts
précieux le 15 novembre après
trois ans de travaux de remise
aux normes et de reprise de
sa muséographie. Reopening of

17th and 18th September as part of
the European Heritage Days (an
interpretative tour of the history
of the chapel and the hospital of
Toulouse).

the Museum of Precious Arts on
15th November after three years of
work to bring it up to standard and
redesign its museography.

Toutes les infos sont détaillées sur / All information is available at

RAVENSARE

2022

e

© Patrice Nin
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19 juin 16h

Dim.

La folie Pastré
Comtesse Lily

Sam. 2 juillet 20h
Dim. 3 juillet 16h

METROBIEN L’ÉTÉ !

1ère partie

400 ans de la Chapelle
des Carmélites
et Louis XIII
2nde partie

La Popelinière,

Conception graphique : À l’évidence 06 83 67 97 33 à partir des photos de Ludo Segers pour Mũza Rubackyté et Jean-Jacques Ader pour la chapelle des Carmélites

mécène de Rameau

La musique
et ses mécènes

Orchestre Les Passions,
Direction : Jean-Marc Andrieu
Récitant : François Castang

24 juillet 16h

Tchaïkovski et
Madame von Meck,
mécène russe

Piano : Denis Pascal
Récitante : Marie-Christine Barrault

Dim.

28 août 16h

Winnaretta
Singer-Polignac,

Concerts, DJ sets, ciné sous les étoiles
au Métronum
du 29 juin au 16 juillet
Concerts, DJ sets, cinema under the stars
at Le Métronum
from 29th June to 16th July

Festival de danse au jardin Raymond-VI
2 et 3 juillet
Festival of dance at the Raymond-VI Gardens
2nd and 3rd July
festivalravensare.com

TANGOPOSTALE
Festival international de tango
du 1er au 10 juillet

metronum.toulouse.fr

mécène américaine

Piano : Anne Le Bozec
Soprano : Françoise Masset
Récitante : Zazie Delem

FESTIVAL CONVIVENCIA

RÉSERVATIONS

musiquendialogue.festik.net
ou

Espace tourisme
14 rue Bayard, Toulouse
05 61 99 44 00

Scène navigante sur les canaux du Midi
du 2 au 26 juillet 2022

RENSEIGNEMENTS

05 62 72 23 35
cksm@orange.fr

Floating stage sailing along the Canal du Midi
from 2nd to 26th July 2022

Chapelle des Carmélites
1 rue du Périgord - Toulouse

© Patrice Nin

musiquendialogue.org

MUSIQUE
EN DIALOGUE
AUX CARMÉLITES

convivencia.eu

L E S A R T S D E L A S C È N E PA S S É S E N R E V U E - T O U L O U S E - O C C I TA N I E

HédonistE

CINÉMA EN PLEIN AIR

Concerts et spectacles
du 19 juin au 28 août

Cinémathèque de Toulouse
du 9 juillet au 27 août

Concerts and shows
from 19th June to 28th August

Open air cinema at the Cinémathèque
de Toulouse
from 9th July to 27th August

musiquendialogue.org

lacinemathequedetoulouse.com

© Manuel Biabiany

VMI Productions/Licences entrepreneur de spectacles n°2-1050302 et 3-1050303

Piano : Mūza Rubackytė
Récitant : Olivier Bellamy

Dim.

toulouse-tourisme.com/agenda

International Tango Festival
from 1st to 10th July
tangopostale.com
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Toutes les infos sont détaillées sur / All information is detailed on

toulouse-tourisme.com/agenda
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g e nd a ( c o n t inu e d )
BIBLIOPLAGE

TOULOUSE À TABLE

Bibliothèque de plein-air,
prairie des Filtres
du 22 juillet au 28 aout

Animations gourmandes
du 7 au 10 septembre
Gourmet entertainment
from 7th to 10th September

Open air libarary at the Prairie des Filtres
from 22nd July to 28th August

toulouseatable.org

bibliotheque.toulouse.fr

FIFIGROT
Festival du film grolandais
du 19 au 25 septembre
Festival of Grolandais film
from 19th to 25th September
fifigrot.com

© Manuel Huynh - Cité de l’espace

MANIFESTO

Concerts at The Hall of La Machine
from 8th July to 27th August
halledelamachine.fr

Night openings at the Cité de l’espace
From 14th July to 18th August
cite-espace.com

festival-manifesto.org

DES ÉTOILES
ET DES AILES
Meeting aérien
24 et 25 septembre
Air show
24th and 25th September
meeting.desetoilesetdesailes.com

LA GRANDE BRADERIE
Événement commercial
8, 9 et 10 septembre
Sale event
8th, 9th and 10th September

LA BIENNALE
Festival des Arts vivants
Toulouse Occitanie
du 29 septembre au 15 octobre

toulouse.fr

Festival of Living Arts of Toulouse Occitanie
from 29th September to 15th October

CINESPAÑA

labiennale-toulouse.com

Festival de cinéma espagnol
du 6 au 16 octobre
Festival of Spanish cinema
from 6th to 16th October

2ème
Festival
festival
international
international
29
29 septembre
septembre —
— 15
15 octobre
octobre 2022
2022
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toulouse-polars-du-sud.com

M A RIO N

toulouse.fr

Festival of Noir and Detective Literature
in Toulouse
from 7th to 9th October

U

E

Shows, entertainment and workshops
from 13th July to 26th August

ÂTELS MU E
S

Spectacles, animations et ateliers
du 13 juillet au 26 août

Festival des littératures noires
et policières de Toulouse
du 7 au 9 octobre

A
BIERE N
P

L RFORM
IQ U E

L’ÉTÉ AU BORD DU LAC
DE LA REYNERIE

POLARS DU SUD

LA

cinespagnol.com

A

Concerts à la Halle de la Machine
du 8 juillet au 27 août

Cité de l’espace
du 14 juillet au 18 août

Photographic events in Toulouse,
20 years of the festival
from 9th September to 1st October

TE

HALLE NIGHT LONG

NOCTURNES
À LA CITÉ DE L’ESPACE

Rencontres photographiques de Toulouse,
20 ans du festival
du 9 septembre au 1er octobre

labiennale-toulouse.com
labiennale-toulouse.com

É V É N E M E N T S E T F E S T I VA L S / E V E N T S A N D F E S T I VA L S

age nda

ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS

I redbull caisses à savon
18 septembre : les participants de la course Red Bull de
caisses à savon défient la gravité à Pech-David !
18th September: the participants of the Red Bull soapbox race
defy gravity at Pech-David!

THE AGENDA
OF SPORTING EVENTS

I Amos Women’s French Cup
Les 16 et 19 août : Amos Women’s French Cup, le
tournoi de référence du football féminin se déroule au
stade Ernest-Wallon.
16th and 19th August: Amos Women’s French Cup, the
benchmark tournament for women’s football, takes place at the
Ernest-Wallon Stadium.

I Internationaux de tennis
Du 28 août au 4 septembre : Les Internationaux de
tennis de Toulouse, au tennis-club du Stade Toulousain.
From 28th August to 4th September: The Toulouse
International Tennis Championships, at the Stade Toulousain
tennis club.

I Super League Triathlon
2 octobre : la Super League Triathlon choisit Toulouse
pour son 1er événement (animations et compétition).
2nd October: the Super League Triathlon visits Toulouse for its
first event (entertainment and competitions).

I Toulouse Capitole Perche
16 et 17 septembre : Toulouse Capitole Perche, les
meilleurs perchistes du moment performent sur la place
du Capitole.
16th and 17th September: Toulouse Capitole Perche, the best
pole vaulters in the world perform on the Place du Capitole.

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Du 8 septembre au 28 octobre 2023, Toulouse
accueillera cinq matchs de la Coupe du monde de
rugby, au Stadium. En attendant cette rencontre
internationale de premier plan, vibrez tout au
long de l’année 2022 en suivant les matchs de
la mythique équipe du Stade Toulousain ou les
événements organisés pour le public.

RUGBY COMES TO LIFE
From 8th September to 28th October 2023, Toulouse
will host five Rugby World Cup matches at Le Stadium.
While waiting for this major international event,
follow the matches of the legendary Stade Toulousain
team or enjoy the events organised for the general
public throughout 2022.

• Du 27 au 29 août : le village du rugby s’installe sur la
place du Capitole.
From 27th to 29th August: the rugby village is set up on the
Place du Capitole.

© Shutterstock

VIBREZ

toulouse-tourisme.com/terre-de-rugby
toulouse-visit.com/land-rugby
• Du 8 au 11 septembre : le WateRugby fait découvrir le
rugby flottant sur la Garonne.
From 8th to 11th September: WateRugby showcases a unique
floating rugby field on the Garonne.

• Les 31 octobre et 1er novembre : le train du rugby fait
escale à Toulouse (exposition immersive). 31st October and
1st November: the rugby train stops off in Toulouse (immersive
exhibition).

• Le 20 novembre : match de rugby France-Japon au
Stadium, à l’occasion de la tournée d’automne du XV
de France.
20th November: France-Japan rugby match at Le Stadium, as
part of the French national team’s autumn tour.
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QU’ON AIT ENVIE DE BOUGER OU DE BULLER,
DE PRENDRE LE LARGE OU DE RESPIRER
AU GRAND AIR… VOIRE TOUT CELA À LA FOIS,
LA GARONNE ET SES BERGES S’ANNONCENT
ANIMÉES DURANT TOUT L’ÉTÉ.

S U M M E R TO T H E R H Y T H M O F T H E GA R O N N E
Whether you want to be active or just relax, take to the water or
breathe in the fresh air... or all of the above, the Garonne and its
banks are set to come alive throughout the summer.

P. 4 0 . . . . . . . . . . . . .

ACTIVITÉS NAUTIQUES
NAUTICAL PURSUITS

P. 4 2 . . . . C O N C E R T S , F Ê T E S E T G U I N G U E T T E S
CONCERTS, CELEBRATIONS AND GUINGUETTES
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SUIVRE LE COURS DU FLEUVE OU LE REMONTER
À CONTRE-COURANT : ON S’OFFRE QUELQUES
SENSATIONS SUR L’EAU TOUT EN DÉCOUVRANT
LES BERGES ET LES MONUMENTS, LA PRAIRIE
DES FILTRES ET L’ÎLE DU RAMIER.

N AU T I C A L P U RS U ITS
Follow the course of the river or head
upstream against the flow: enjoy
some excitement on the water while
discovering the riverbanks and the
monuments, the Prairie des Filtres and
the Île du Ramier.

Granhòta
canoe-kayak-granhota.fr
Location de canoës kayaks, de paddles
monoplaces et de paddles pour 8
personnes (avec ou sans encadrement).
Départ au port Viguerie, au pied du pont
Saint-Pierre, tous les jours du 5 juillet
au 10 septembre.

Canoë Kayak Toulousain
cktoulousain.fr

Photos de haut en bas © Rémi Deligeon, Émilie Eychenne, Rémi Deligeon. Illustrations : Shutterstock.

Locations et balades encadrées,
depuis l’île du Ramier, sur réservation.
Les mardis, jeudis et vendredis soir de
l’été, la sortie en canoë passe en mode
afterwork avec un rafraîchissement en
fin de parcours.

Hire canoes, single-seater paddleboats and
paddleboards for 8 people (with or without
supervision). Departure from the Port Viguerie, at
the foot of the Pont Saint-Pierre, every day from
5th July to 10th September.

Hire and supervised trips from the Île du
Ramier, subject to reservation. On Tuesday,
Thursday and Friday evenings in summer, the
canoe outings become an after work activity
with refreshments at the end of the trip.

Ski Club de la Péniche
Piscine Alfred-Nakache
Sur l’île du Ramier, l’immense piscine
extérieure Nakache est
accessible tout l’été, tout comme
le bassin olympique Castex.
On the Île du Ramier, the huge outdoor
Nakache swimming pool is open all summer,
as is the Castex Olympic pool.
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skiclubdelapeniche.com
Ski nautique, wakeboard, foil, ou encore
bouée tractée et stand-up paddle : de
multiples sessions de glisse sont possibles
sur réservation. Départ sur le site de
l’Émulation Nautique, sur l’île du Ramier.
Water skiing, wakeboarding, hydrofoiling or even
towed buoys and stand-up paddles: a variety of
water sports sessions are available by reservation.
Departure from the Émulation Nautique site, on
the Île du Ramier.

UN ÉTÉ AU RYTHME DE LA GARONNE / SUMMER TO THE RHYTHM OF THE GARONNE

Aviron Toulousain
aviron-toulousain.fr
Propulsez l'embarcation avec fluidité et
en cadence : une séance d’initiation à
l’aviron est proposée le samedi matin, sur
l’île du Ramier, allée Fernand-Jourdant,
sur réservation.

Bateaux toulousains

Power your boat with fluency and rhythm: an
introductory rowing session is available on
Saturday mornings, on the Île du Ramier, allée
Fernand-Jourdant, by reservation.

bateaux-toulousains.com
De juillet à octobre, les croisières
commentées en bateau ont lieu sur la
Garonne et le canal de Brienne, en journée
et même en soirée. Réservation conseillée
ou achat des billets sur place vingt minutes
avant le départ (port de la Daurade).
From July to October, boat cruises with
commentary take place on the Garonne and the
Canal de Brienne, during the day and even in the
evening. Booking is recommended or tickets can be
purchased on site twenty minutes before departure
(Port de la Daurade).

Les Caboteurs
lescaboteurs.com
Jouez les capitaines sur un bateau
électrique sans permis. Matériel et
consignes sont fournis avant le départ
pour voguer en toute sécurité. Départ
au quai Viguerie, au pied du pont SaintPierre, tous les jours jusqu’au 9 octobre.

Photos de haut en bas © Chloé Sabatier, Rémi Deligeon.Illustrations : Shutterstock.

Horizon

Play captain on an electric boat without a licence.
Equipment and instruction are provided before
departure to ensure safe sailing. Departure from
the Quai Viguerie, at the foot of Pont Saint-Pierre,
every day until 9th October.

peniche-horizon.fr
Depuis le port Viguerie, le restaurant
flottant Horizon largue les amarres tous
les soirs à 18 h et 20 h ou le midi en weekend. Il navigue sur la Garonne, et vous,
vous appréciez le coucher du soleil, les
tapas et l’ambiance musicale.
From Port Viguerie, the floating restaurant
Horizon casts off every evening at 6 pm and
8 pm or at lunchtime at weekends. It sails on the
Garonne so that you can enjoy the sunset, the
tapas and the musical ambiance.

Toulouse Em'Boat
toulouse-emboat.fr
Une croisière privative à bord du Baïkal,
accueillant jusqu'à 12 personnes. Départ
au niveau du 20 quai de Tounis,
jusqu'au 31 octobre.
A private cruise on board the Baikal, for up
to 12 people. Departure from
20 Quai de Tounis, until 31st October.
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© Emilie Eychenne
© Alexis Laborde

SUR UN TRANSAT OU SUR L’HERBE, À L’OCCASION
DE TOULOUSE PLAGES OU D’UN CONCERT
SOUS LES ÉTOILES, EN PLEIN SOLEIL OU AU FRAIS
ET À L’OMBRE, POUR HUMER L’AIR OU ÉCOUTER
DE BONNES ONDES : VOUS, LA GARONNE,
VOUS EN PROFITEZ COMMENT ?

CO N C E R TS , C E L E B R AT I O N S A N D G U I N G U E T T E S
On a deckchair or on the lawn, during Toulouse Plages or a concert under the stars, in the sun or in the cooling shade,
to breathe in the fresh air or catch some good vibes. How do you like to enjoy the Garonne?
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UN ÉTÉ AU RYTHME DE LA GARON N E / SUMMER TO TH E RHYTHM OF TH E GARON N E

Guinguettes au bord de l’eau
toulouse-tourisme.com/les-guinguettes / toulouse-visit.com/guinguettes
C’est l’été, les guinguettes et restaurants éphémères sont de retour avec tables,
parasols et lampions. Dès le mois de juin, plats ou tapas sont à partager avec un
panorama imprenable sur le fleuve. Guinguettes au bord de l'eau. It’s summer, the
guinguettes and pop-up restaurants are back with their tables, parasols and lanterns. From June
onwards, dishes and tapas can be shared with breathtaking views of the river.

> En cuisine chez Racines, au pied de la grande roue, on se passionne pour
les produits locaux. In the kitchen at Racines, at the foot of the Ferris wheel, you’ll find a
passion for local products.

> À la Guinguette Quai de Tounis, on sirote son verre tout en profitant de la
vue vers la très verte prairie des Filtres. At the Guinguette Quai de Tounis, you can sip
your drink while enjoying the view of the lush green Prairie des Filtres.

> Aux Pêcheurs de sable, vous prenez l’apéro et vos enfants s’en donnent à
cœur joie à l’aire de jeux de la Daurade. At Les Pêcheurs de Sable, you can take an
aperitif while your children have a great time in the Daurade playground.
© Rémi Deligeon

> L’Écluse à la pointe nord de l’île du Ramier est une adresse gourmande au frais
sous les platanes. L’Écluse at the northern tip of the Île du Ramier is a gourmet spot beneath
the plane trees.

> La guinguette Saint-Cyprien est un espace de détente avec une vue sur la
Garonne et sa chute d’eau. The Guinguette Saint-Cyprien is the place to relax with a view
of the Garonne and its waterfall.

> Turbine propose des plats frais et de saison sur la terrasse panoramique de
l’espace EDF Bazacle. Turbine offers fresh, seasonal dishes on the panoramic terrace of

Photos de gauche à droite © Rémi Deligeon, Gilles Martin, Rémi Deligeon.

the EDF Bazacle.

Festival de Toulouse

Toulouse plages

WateRugby

toulouse.fr

toulouse.fr

waterugby.com

Pour sa première édition, le Festival
de Toulouse - Concerts sous les étoiles
programme concerts, ciné-concerts
et lectures de contes du 8 au 24 juillet
au jardin Raymond-VI. Point d’orgue de
l’événement le 16 juillet, à la prairie des
Filtres, avec Julien Clerc, Kavinsky mais
aussi l’Orchestre National du Capitole.

Ateliers, jeux d’eau, beach volley : du 22
juillet au 28 août, de multiples activités
sportives et culturelles permettent de
profiter pleinement de l’été à Toulouse.
On peut aussi se laisser tomber sur un
transat ou se faire des tours de grande
roue.

Le wateRugby, vous connaissez ?
Joueurs amateurs et pros se disputent
le ballon ovale sur un terrain de rugby
flottant sur la Garonne. Pour marquer
un essai, un joueur doit littéralement
se jeter à l’eau et mouiller son maillot !
L’événement festif et gratuit se déroule
du 8 au 11 septembre au quai de la
Daurade.

For its first edition, the Festival de Toulouse
- Concerts Under the Stars is presenting
concerts, film-concerts and story readings from
8th to 24th July in the Raymond-VI Gardens. The
event will culminate on 16th July, in the Prairie
des Filtres, with Julien Clerc, Kavinsky and the
Orchestre National du Capitole.

Workshops, water games, beach volleyball:
from 22nd July to 28th August, a wide range
of sporting and cultural activities allow you to
make the most of summer in Toulouse. You can
also let yourself collapse into a deckchair or take
a ride on the Ferris wheel.

Have you heard of WateRugby? Amateur and
professional players compete for the oval ball
on a rugby field floating on the Garonne. To
score a try, a player must literally jump into the
water and get their shirt wet! The free, festive
event takes place from 8th to 11th September
on the Quai de la Daurade.
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Se la couler douce
sur le canal du Midi
Le canal du Midi, que l’on doit à Pierre-Paul Riquet, servait autrefois au
transport des marchandises. Aujourd’hui inscrit au patrimoine mondial,
il se parcourt au même rythme que ses eaux calmes.
TAKING IT EASY ON THE CANAL DU MIDI
The Canal du Midi, which we owe to Pierre-Paul Riquet, once served to transport
merchandise. Today it is listed as World Heritage and this waterway can be
travelled at the pace of its gentle waters.

MAISONS
ÉCLUSIAIRES

LOCKKEEPERS’ HOUSES

© Émilie Eychenne

Museau Musette est un restaurant situé
sur la maison éclusière Matabiau avec une terrasse
en plein-air. Museau Musette is a restaurant located in the
Matabiau lock house with an open-air terrace.
museau_musette

L’écluse Saint-Pierre du XVIIIe siècle est aujourd’hui une
nouvelle salle de spectacle multiculturelle avec un bistrot.

L’OCCITANIA
THE OCCITANIA

The 18th Century Saint-Pierre Lock is now a new multi-cultural venue
with a bistro.
eclusesaintpierre.com

toulouse-croisieres.com
Bienvenue à bord du bateau-restaurant naviguant en toute
quiétude sur le canal du Midi toute l'année, au déjeuner
ou au dîner. Départ au niveau du 4 boulevard Bonrepos.

BARQUE EN BOIS

Welcome aboard the restaurant boat that sails on the Canal du
Midi all year round, for lunch or dinner. Departure at 4 Boulevard
Bonrepos.

toulouse-embarque.fr

PORT SAINT-SAUVEUR

Le port et sa capitainerie accueillent les plaisanciers avec
une vue imprenable sur le canal. Le lieu est également
organisé pour accueillir les cyclotouristes (kit de
réparations de vélo, sanitaires, douches, eau fraîche,
laverie…). The marina and its harbour master’s office welcome
boaters with a breathtaking view of the canal. The site is also
designed to accommodate cycling tourists (bicycle repair kit, toilets,
showers, fresh water, laundry service, etc.).
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D’avril à octobre, Toulouse Em’Barque vous propose
de naviguer sur le canal du Midi, de Brienne ou le canal
latéral. Départ au port de l’Embouchure, du vendredi au
dimanche. From April to October, Toulouse Em’Barque offers
you the chance to sail on the Canal du Midi, the Canal de Brienne
or the Canal Latéral. Departure from the Port de l’Embouchure,
from Friday to Sunday.
© Toulouse Em’Barque - Sylvain Cambon

LE PORT SAINT-SAUVEUR

WOODEN BOATS

Rouler sa bosse
à vélo
Et si votre périple à vélo sur le canal du Midi vous menait tout droit
jusqu’à la mer Méditerranée ? Sinon, retenez qu’il est très pratique
de découvrir la métropole avec ce mode de déplacement doux.
HITTING THE TRAIL ON A BIKE
What if your cycling trip on the Canal du Midi took you all the way
to the Mediterranean Sea? Alternatively, remember that you can
discover the city easily using this gentle mode of transport.

ASSOCIATION 2 PIEDS 2 ROUES
2p2r.org

Balades, conseils, itinéraires.
Tours, advice, itineraries.

ÉNIGM’À VÉLO

maisonduvelotoulouse.com
Location, cyclotourisme.
Bike hire, cycling tourism.

LE PETIT CYCLO

avelo31.fr • toulouse-bike-tour.com
Location de vélos sur le canal du Midi, visites
commentées, transport de vélos et bagages.
Bike hire on the Canal du Midi, visit s with
commentary, bike and baggage transport services.

PAULETTE

paulette.bike/fr
Location de vélos le long du canal du Midi, transport
de vélos et bagages.
Bike hire on the Canal du Midi, bike and baggage
transport services.

VELOTREMENT
levelotrement.com

Location, visite à vélo électrique, transport de vélos
et bagages.
Bike hire, visits on e-bikes, bike and baggage
transport services.

PIERRE QUI ROULE
pierrequiroule.fr

Location de vélos. Bike hire.

2 ROUES VERTES

XTREM-ELECTRA

Location de vélos électriques.
E-Bike hire.

Sillonnez Toulouse en trottinette électrique : location
et balade accompagnée avec XTrem-Electra.
Take an electric scooter for a ride in Toulouse: rental
and accompanied ride with XTrem-Electra.

2rouesvertes.fr

VÉLÔTOULOUSE
velo.toulouse.fr

Vélos en libre-service.
Self-service bike hire.

BIBIBIKE
bibibike.fr

Location de vélos d’occasion, anciens, collector.
Hire of second-hand, vintage and collector bikes.
© Rémi Deligeon

Une chasse au trésor ludique à réaliser à bicyclette
(vélos et kit de jeu fournis).
A fun treasure hunt to be completed by bicycle (bikes
and game kit provided).

© Rémi Deligeon

LA MAISON DU VÉLO

© Rémi Deligeon

granhota-games.fr

xtrem-electra.com

ROULEZ ROSE
roulezrose.com

Roulez Rose organise des randonnées en rollers tous
les vendredis soir (niveau avancé) et chaque premier
dimanche du mois (pour les débutants et les familles).
Roulez Rose organises free rollerblading tours every
Friday evening (advanced level) and every first
Sunday of the month (for beginners and families).
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LES PIEDS
DANS
L'HERBE
Sieste, lecture, baignade, course à pied… il y a un parc ou un jardin toulousain pour répondre à chacune
de vos envies de nature. En voici déjà 4. Pour découvrir tous les autres coins de nature, rendez-vous sur :
toulouse-tourisme.com/jardins-parcs.
YOUR FEET ON THE GRASS
Siesta, reading, swimming, running... there’s a park or garden in Toulouse to satisfy
every desire for nature. Here are 4 of them. To discover all the other nature spots, go to
toulouse-visit.com/gardens-parks-and-green-spaces.

PECH
DAVID
C R A PA H U T E R

© Rémi Deligeon

Pech-David est une colline qui surplombe la ville. La vue y est donc
imprenable, c’est aussi un espace vert et une base de loisirs. Si vous
voulez prendre un peu plus de hauteur encore, grimpez à bord du tout
nouveau téléphérique urbain, il enjambe la colline…
HIKING: PECH-DAVID
Pech-David is a hill overlooking the city. It is also a green space and a
leisure hub. If you want to go higher still, climb aboard the brand new
urban cable car which spans the hill...

VOIE VERTE
GARONNE
AMÉLIORER SA FOULÉE

Le long de la rive gauche de la Garonne, une voie verte relie la prairie des
Filtres à l’Oncopole sur presque trois kilomètres.
D’autre idées de parcours sur
toulouse-tourisme.com/ou-courir-a-toulouse

© Rémi Deligeon

PICK UP THE PACE: THE GARONNE GREENWAY TRAIL
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On the left bank of the Garonne, a greenway trail links the Prairie des
Filtres to the Oncopole on almost three kilometres.
More ideas for trails on
toulouse-tourisme.com/ou-courir-a-toulouse

P I E DS

DANS

L ' H E R B E / YOUR FEET ON THE GRASS

© Julien Bastide - Adobe Stock

L E S

JARDIN
JAPONAIS
Vous cherchez un jardin propice à la contemplation,
à la méditation et à la paix intérieure, offrez-vous une
promenade zen au cœur du parc de Compans-Caffarelli.
Suivez les pas japonais, passez le pont rouge au-dessus
du plan d’eau en direction du pavillon de thé, asseyez-vous
et respirez...
MEDITATING: THE JAPANESE GARDEN
If you’re looking for a garden conducive to contemplation,
meditation and inner peace, take a Zen walk in the heart of
Compans-Caffarelli park. Follow the Japanese steps, cross
the red bridge over the water towards the tea pavilion, sit
down and breathe...

© Julien Bastide - Adobe Stock

© Dominique Viet

MÉDITER

LAC DE
SESQUIÈRES
TESTER SON ÉQUILIBRE

La pêche, le tennis, la pétanque se pratiquent sur la base de loisirs de
Sesquières. Sur le lac, d’avril à novembre, il y a du téléski, du wake-board
et des jeux gonflables sur l’eau. Pour se détendre entre deux sessions
de glisse, il est même possible de louer une terrasse privée flottante.
wampark.fr/toulouse-sesquieres

© Patrice Nin

Fishing, tennis and pétanque can be played at the Sesquières leisure
centre. On the lake, from May to October, there are water-skiing
cables, wake-boarding and inflatable games on the water. To relax
between two sessions, you can even rent a private floating deck.
wampark.fr/toulouse-sesquieres

© Patrice Nin

TESTING YOUR BALANCE: LAC DE SESQUIERES
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© Arnaud Späni

f

êtes-vous en vacances?
U ON
WHAT KIND OF FAMILY ARE YO

Vous visitez Toulouse en famille : testez-vous et
découvrez les activités qui vous correspondent.
If you are visiting Toulouse with your family, take our
test and discover the activities that suit you.

01. L’important, pour vous
dans un voyage, c’est…
The important thing for you when travelling is...
le chemin pour arriver à destination / the journey to your destination
d’en apprendre le plus possible / to learn as much as possible
d’en prendre plein la vue / to take in the sights
que tout le monde s’active / everyone gets a move on
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HOLIDAY?

02. Quand vous partez en balade,
vous prenez forcément…
When you go for a walk,
you have to take...
vos chaussures de randonnée
your hiking boots
un smartphone connecté à Wikipédia
a smartphone connected to Wikipedia
un livre : Le Petit Prince, de Saint-Exupéry
a book: The Little Prince, by Saint-Exupéry
des litres d’eau
litres of water

QU ELLE

FAM I L L E

Ê T E S -VO U S

E N

VACANCE S

? / W H AT K I N D O F FA M I LY A R E YO U O N H O L I DAY ?

03. La phrase la plus prononcée dans votre tribu
est sans nul doute :
© Arnaud Späni

The most commonly used phrase in your family is
undoubtedly:
« En avant ! » / “Onwards!”
« Tiens, je ne connais pas, c’est quoi ? »
“I don’t know, what is it?”
« Vers l’infini et au-delà ! » / “To infinity and beyond!”
« Encore, encore ! » / “Again, again!”

04. Par quoi commence votre première journée
de vacances ?
How does the first day of
your holiday start?
Par un tour à pied, plus ou moins longtemps
With a long walking tour
Par la visite du musée qui ouvre en premier
By visiting a museum that opens early
Par lever la tête pour observer le ciel / By gazing up at the sky
C’est celui qui est prêt en premier qui choisit
Whoever is ready first gets to choose

06. Vous vous dirigez en bord de Garonne
dans l’idée de :
You head for the banks of the Garonne
with the intention to:
sillonner le fleuve en canoë / canoe along the river
calculer la capacité de production hydro-électrique du fleuve
calculate the river’s hydroelectric production capacity
découvrir une île inconnue / discover an unknown island
tester la bouée tractée / try out the towed buoy

07. Pour vous, Astérion, c’est…
For you, Asterion is...
un nom pour le futur chien de la famille
a name for your family’s future dog
un personnage mythologique, plus connu sous le nom de Minotaure
a mythological character, better known as the Minotaur
une étoile dans le ciel / a star in the sky
une course ou une compétition / a race or maybe a competition

© Rémi Deligeon

08. Si vous deviez résumer vos vacances en trois
mots sur une carte postale, ce serait :
If you had to sum up your holiday in three words on
a postcard, it would be:
chrono, rando et sac à dos /stopwatch, hiking and backpack
archéo, géo et animaux /archaeology, geography and animals s
Kangaroo jumps and no injuries
cosmos, aéro et engins spatiaux / cosmos, aeronautics and spacecraft
auts de dingo et à gogo, pas de bobos

Notez vos réponses
Add up your total score
05. En ville, votre endroit préféré est :
In town, your favourite spot is:
les ruelles du centre-ville / the narrow streets of the city centre
la salle d’expo avec la collection la plus étoffée
the exhibition hall with the biggest collection
le point le plus élevé / the highest point
le spot avec le plus d’activités / the place with the most activities

et tournez la page
and turn the page
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© HapTag

Vous avez un maximun de:

Vous avez un maximun de:

You answered mostly :

You answered mostly :

Vous êtes une famille de

Vous êtes une famille de

You’re a family of hikers

You’re a family of curious types

En bons spécialistes du voyage à pied, la balade et la randonnée n’ont
aucun secret pour vous. Sillonner la ville de long en large ne vous fait
pas peur. Pour visiter la Ville rose, on vous propose :

Quand votre famille part en voyage, elle a soif d’apprendre et de
comprendre le monde. Vos enfants posent des questions et cherchent
les réponses. Art, sciences naturelles, histoire, aéronautique... pour
éveiller leur curiosité tout comme la vôtre, poussez la porte d’un
musée. Les Abattoirs propose dans ses cours extérieures 19 œuvres
contemporaines. Au musée Saint-Raymond, les collections se
découvrent à l’aide d’une mallette de jeux. Au quai des petits, les
sciences s’expérimentent sous toutes leurs formes. Tous les musées
sont à découvrir à la page 18 et les activités programmées tout au
long de l’année (ateliers, visites contées, parcours-jeux…) sont sur :
toulouse-tourisme.com/agenda-en-famille.

crapahuteurs
• Le circuit énigme, une visite guidée à partir de six ans où vous
cherchez, vous observez, et surtout, vous vous amusez ;
• Toulouse’s enigmatic quests (paysdoc.com) ou Vol au Capitole
(granhota-games.fr), des jeux urbains pour visiter tout en faisant
travailler les méninges.
• Toulouse en famille avec Les As de la Jungle, un parcours ludique à
partir de quatre ans (dépliant en vente à l’office de tourisme).
• un dernier petit tour en petit train ou en bus CityTour pour vérifier
que vous avez bien ratissé toute la ville (les circuits proposés ont des
commentaires pour les enfants).
As good hiking specialists, you know all about walking and rambling. You are
not afraid to walk the length and breadth of the city. To explore the Ville Rose,
we suggest:
• The enigma trail, a French guided tour from six years old where you search,
observe, and above all, have fun;
• Toulouse’s enigmatic quests (paysdoc.com) or Vol au Capitole
(granhota-games.fr), urban games that allow you to visit the city while
exercising your brain (in French);
• Toulouse en famille avec Les As de la Jungle (the Jungle Bunch), a tour
for children aged four and over (French booklet on sale at the tourist office).
• One last trip on the little train or CityTour bus to make sure you’ve covered
the whole city (the tours available have commentary for children).
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curieux

When your family travels, they’re eager to learn and understand the world.
Your children ask questions and look for answers. Art, natural sciences,
history, aeronautics... to awaken their curiosity as well as yours, push open
the door of a museum. Les Abattoirs offers 19 contemporary works in its
outdoor courtyards. At the Saint-Raymond Museum, the
collections can be explored with the help of a games
kit. At the Quai des Petits, you can experiment with
science in all its forms. All the museums can be
found on page 18 and the activities scheduled
throughout the year (workshops, storytelling
tours, game trails, etc.) can be found on
toulouse-tourisme.com/agenda-en-famille.

FA MI L L E

Ê T E S - VO U S

E N

VA C A N C E S

? / W H AT K I N D O F FA M I LY A R E YO U O N H O L I DAY ?

© HapTag

© Gilles Martini

QU E L L E

Vous avez un maximun de:

Vous avez un maximun de:

You answered mostly :

You answered mostly :

Vous êtes une famille de

Vous êtes une famille de

You’re a family of dreamers

You’re a family of sporty types

Pour vous, voyager c’est tenter d’aller le plus loin possible et explorer
des horizons lointains. Dans vos yeux brillent les étoiles. Vous vous
passionnez pour les exploits des pilotes d’avion et des astronautes.
Rendez-vous à la Cité de l’espace, avec de multiples activités et
animations dédiées à l’aventure et à l’exploration spatiale. Puis direction
l’Envol des pionniers pour revivre les exploits des premiers pilotes de
l’aviation civile, à Aeroscopia, musée de l’aéronautique, pour voir des
petits et des très grands avions de près. En septembre, Des Étoiles et
des Ailes est un meeting aérien avec des démos d’avions en vol, dont
la Patrouille de France ! Enfin, à la Halle de la Machine, les créatures
fantastiques et toutes sortes de mécaniques en mouvement sauront
nourrir votre imaginaire débordant.

Vous êtes une famille à l’énergie inépuisable, des adeptes de défis
en tout genre ! Vous aimez bouger, jouer, sauter, courir, ramer… et
surtout ne jamais vous arrêter de vous amuser. À Toulouse cet été, vous
n’allez pas vous ennuyer : du téléski au lac de Sesquières, du canoë
ou du paddle sur la Garonne, la possibilité de louer un vélo ou une
trottinette… Multipliez à l’envi les activités pour libérer votre énergie.
Nos aires de jeu préférées pour les enfants : les balançoires de la prairie
des Filtres, la tyrolienne des jardins de la Ligne, le dragon de la place
Saint-Georges, les manèges place Wilson, rue d’Alsace-Lorraine, aux
jardins des plantes, Compans-Caffarelli et Raymond-VI. Mais aussi
le Carré Sénart, le manège fantastique de la Halle de la Machine et
la Cité des petits à la Cité de l’espace.

For you, travel means trying to go as far as possible and exploring distant
horizons. The stars shine in your eyes. You are fascinated by the exploits of
aircraft pilots and astronauts. Go to the Cité de l’Espace, with its many activities
and events dedicated to adventure and Space exploration. Then head to the
Flight of the pioneers to relive the exploits of the first pilots of civil aviation,
to Aeroscopia, the aeronautics museum, to see both small and very large
aircraft up close. In September, Des Étoiles et des Ailes is an airshow with
demonstrations of aircraft in flight, including the Patrouille de France! Finally,
at the Hall of La Machine, fantastic creatures and all sorts of moving machinery
will feed your overflowing imagination.

You are a family with inexhaustible energy, fans of challenges of all kinds! You
like to move, play, jump, run, row... and above all, never stop having fun. In
Toulouse this summer, you won’t be bored: water-skiing at Lac de Sesquières,
canoeing or paddle-boarding on the Garonne, the possibility of renting a bike
or a scooter... Increase the number of activities to unleash your energy. Our
favourite playgrounds for children: the swings in the Prairie des Filtres, the zip
line in the Jardin de la Ligne, the dragon in Place Saint-Georges, the merrygo-rounds in Place Wilson, Rue d’Alsace-Lorraine, the Jardin des Plantes,
Compans-Caffarelli and the Raymond-VI Gardens, but also the Carré Sénart,
the fantastic carousel at the Hall of La Machine and the Cité des Petits at
the Cité de l’Espace.

rêveurs

sportifs

toulouse-tourisme.com/visiter-toulouse-en-famille
toulouse-visit.com/visit-toulouse-family
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PROMENONS-NOUS
AU MARCHÉ
À vos paniers, c’est l’heure du marché ! Toulouse,
capitale de l’Occitanie, affectionne les produits de
qualité, certifiés IGP ou sous dénomination AOP :
l’agneau fermier de l’Aveyron, la volaille fermière du
Gers et le melon du Quercy, le chasselas de Moissac,
le roquefort et le rocamadour. Et bien sûr, la saucisse
de Toulouse, le foie gras et le cassoulet.

LET’S WANDER THROUGH THE MARKET
Grab your shopping baskets; it’s time to go to market!
Toulouse, the capital of Occitanie, is fond of quality produce,
IGP certified or with an AOP designation: farm-reared lamb
from Aveyron, poultry from the Gers and Quercy melons,
Chasselas wine from Moissac, Roquefort and Rocamadour
cheeses. And of course, Toulouse sausage, foie gras and
cassoulet.

VICTOR-HUGO

L E M A RC H É

Ce marché couvert est un incontournable
toulousain. Il s’anime tous les matins, du mardi
au dimanche. On ne se lasse pas de sa bonne
ambiance ni des commerçants à l’intérieur et
autour des halles qui fournissent nombre de
restaurants locaux. En fin de matinée, prenez
le temps de vous accouder sur un tonneau
pour déguster une assiette de fromage et de
charcuterie. Ou rendez-vous dès midi dans l’un
des restaurants du premier étage : les plats sont
tous préparés avec les produits frais du marché.
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This covered market is a must in Toulouse. It comes alive
every morning, from Tuesday to Sunday. You are sure to
be bowled over by the great atmosphere and the excellent
traders in and around the halls who supply many local
restaurants. At the end of the morning, take the time to sit
on a barrel and enjoy a platter of cheese and charcuterie.
Or visit one of the restaurants on the first floor at lunchtime:
dishes are all prepared with fresh market produce.

AU

M ARCHÉ /

LET ’S WAN DER TH ROUGH TH E MARKET

Photos © Émilie Eychenne.

P ROME N O NS-NO U S

SAINT-AUBIN

L E M A RC H É D E

Une fois par semaine, le dimanche matin, un
marché alimentaire et forain s’installe tout autour
de la basilique Saint-Aubin, entre le canal du Midi et
le quartier un peu bohême de la Colombette. C’est
un rendez-vous incontournable des Toulousains
qui aiment s’y rendre en famille ou rejoindre des
amis pour flâner devant les étals des producteurs
et des artisans créateurs, avant de s’asseoir à la
terrasse d’un café et de grignoter ensemble les
gourmandises achetées au marché.

Once a week, on Sunday mornings, a food and craft market
is held around Saint-Aubin Basilica, between the Canal du
Midi and the somewhat bohemian Colombette quarter. This
is a not-to-be-missed event for locals who like to go with
family or friends to stroll past the stalls of producers and
creative artisans, before sitting down at a café and sharing
the delicacies they have bought at the market.

L’UNION

L E M A RC H É D E

Le marché de plein-vent de L’Union se déroule
chaque dimanche matin au nord de Toulouse.
Une centaine de producteurs et de commerçants
installent leurs étals sur la place San Biagio et les
rues du Pic du Midi et de Vignemale, au centre de
la ville. Ce marché est pratique et d’une grande
variété et la balade dominicale est assurée grâce
à son côté très animé. L’Union propose également
un marché bio tous les mercredis de 16 à 20 heures
au centre commercial des Acacias.

Outside Toulouse, the open-air market in L’Union takes place
every Sunday morning. Around a hundred producers and
traders set up their stalls in Place San Biagio, Rue du Pic
du Midi and Rue de Vignemale in the centre of town. The
market is convenient and offers great variety, and a Sunday
stroll is guaranteed to delight thanks to its lively atmosphere.
L’Union also hosts an organic market every Wednesday from
4 pm to 8 pm at the Acacias shopping centre.

LE MARCHÉ DES CARMES, LE MARCHÉ CRISTAL OU ENCORE LE MARCHÉ BIO DE L’ESPARCETTE : IL EXISTE DE
NOMBREUX MARCHÉS À TOULOUSE ET DANS SA MÉTROPOLE. POUR SAVOIR OÙ ET QUAND ALLER AU MARCHÉ :
TOULOUSE-TOURISME.COM/MARCHES.
THE CARMES MARKET, THE CRISTAL MARKET OR THE ORGANIC MARKET OF L’ESPARCETTE : THERE ARE A NUMBER
OF MARKETS IN TOULOUSE AND ITS SURROUNDING AREA. TO FIND OUT WHERE AND WHEN TO GO TO MARKET:
TOULOUSE-VISIT.COM/MAIN-MARKETS-TOULOUSE.
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ILS
VONT
VOUS

Parler de la cuisine du Sud-Ouest, c’est faire l’éloge de la
convivialité, de la recherche d’authenticité, de la gourmandise,
des saveurs rapportées tout droit de la ferme... mais aussi des
chefs et de toute leur équipe qui œuvrent aux fourneaux pour
nous préparer leurs meilleures spécialités.

WHAT A DELIGHT!
To speak of the cuisine of the South-West is to praise conviviality, a search
for authenticity, gastronomy, flavours taken straight from the farm... but
also the chefs and all the staff who work in the kitchens to cook up such
wonderful specialities.

© Shutterstock

Guinguette Canaille Club

Excellence
gastronomique

Apéro
tapas

Les prestigieux chefs étoilés mais également les
bistrots, les caves toulousaines et les cantines de
quartier font preuve d’une créativité sans cesse
renouvelée pour sublimer les produits locaux.

À l’heure de l’apéro, la Ville rose profite de sa proximité
avec l’Espagne pour s'inspirer de ses traditionnelles
assiettes de tapas ou planches garnies de victuailles
à partager. Les adresses sont légion et l’ambiance
conviviale, notamment autour des places Wilson et
Victor-Hugo.

Retrouvez les bonnes adresses sur
toulouse-tourisme.com/restaurants
Gastronomic excellence
Prestigious Michelin starred chefs, but also
bistros, Toulouse wineries and neighbourhood
cafés demonstrate a constantly evolving
creativity to highlight local ingredients.
Find the best places to eat at
toulouse-visit.com/restaurants
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Restaurant Au Pois gourmand

© O Che-chia CHANG

régaler

toulouse-tourisme.com/les-bars-tapas-a-toulouse
Tapas aperitif
At aperitif time, the Ville Rose takes advantage
of its proximity to Spain to draw inspiration from
its traditional tapas dishes and boards filled with
delicacies to share. The number of restaurants
is impressive and the atmosphere is always
friendly, especially around Place Wilson and
Place Victor-Hugo.
toulouse-tourisme.com/les-bars-tapas-a-toulouse

© Rémi Deligeon

Le fénétra

© Éloïse Mendy-Meli @louandcompany

Table d’hôtes Chez Navarre

© Chloé Sabatier

I LS VONT VOUS RÉGALER / WHAT A DELIGHT!

Restaurant Le Bloomy

Plats
incontournables

Vegan, bio
ou sans gluten

Les classiques à commander au restaurant ou à retrouver en
épicerie fine et sur les étals au marché : la saucisse de Toulouse,
le cassoulet, le foie gras, les fromages des Pyrénées... Testez
également les bonbons à la violette et le fénétra. Plus insolite, la
glace à la chocolatine du glacier Moustache ou le pavé toulousain,
un fromage fermier de chez Xavier.

Que vous ayez envie de manger responsable, que vous soyez
intolérants à certains aliments ou à la recherche d’une cuisine saine,
il est des restaurants toulousains qui puisent dans les produits frais
et végétaux pour faire des plats savoureux et originaux.

Must-try dishes
Classics to order in restaurants or to find in delicatessens and on
market stalls: Toulouse sausage, cassoulet, foie gras, cheeses
from the Pyrenees... You can also try violet sweets and Fénétra.
More unusual, the chocolatine ice cream from the Moustache
ice cream parlour or the pavé toulousain, a farmhouse cheese
from Xavier’s.

toulouse-tourisme.com/adresses-vegan-bio-healthy
Vegan, organic or gluten-free
Whether you want to eat responsibly, are allergic to certain
foods or are looking for healthy cuisine, there are restaurants
in Toulouse that use fresh, plant-based products to serve up
tasty and original dishes.

toulouse-tourisme.com/adresses-vegan-bio-healthy
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CAFÉS INSOLITES / QUIRKY CAFÉS
Avec ou sans pâtisserie, seul ou en tribu, avec
un magazine ou son smartphone, chacun a
son rituel de pause-café. Reste à trouver le
bon endroit pour en profiter. La buvette Chez
Raymond se trouve à l’entrée du musée SaintRaymond au milieu des lauriers et des palmiers.
Vous apprécierez également la terrasse du
Moaï au Muséum avec vue sur les potagers, de
l’Hémicycle, le café-restaurant des Abattoirs,
ou de la Noria, aux jardins du Muséum. On peut
parler sciences au café du Quai (des Savoirs),
déguster un thé parfumé à la Maison de la
violette, une péniche amarrée sur le canal
du Midi, observer des machines géantes au

ENVIE D’UNE GLACE ?
FANCY AN ICE CREAM?
Glace à la violette, à la chocolatine et même
au foie gras : des saveurs glacées pour tous
les goûts.
Violet ice cream, pain-au-chocolate ice cream and
even foie gras ice cream: there are frozen flavours
for every taste.

Amorino • 16 place du Capitole
Bello & Angeli • 4 rue Victor-Hugo
Moustache • 16 place Saint-Pierre
Ô Sorbet d’amour • 28 rue Montardy
Philippe Faur • 12 place du Capitole

With or without pastries, alone or with friends, with a
magazine or a smartphone, everyone has their own
coffee-break ritual. All that remains is to find the right
place to enjoy it. The Chez Raymond snack bar is
located at the entrance to Saint-Raymond Museum,
amidst laurel and palm trees. You can also enjoy

the café terrace of Moaï in Le Muséum with a view
of the vegetable gardens, or L’Hémicycle, the
café-restaurant of Les Abattoirs, or La Noria, in the
gardens of Le Muséum. You can talk science at the
Quai (des Savoirs) café, enjoy a flavoured tea at
the Maison de la Violette, a barge moored on the
Canal du Midi, check out some giant machines at
the Minotaure Café. During the summer, several
pop-up cafés will be set up often in almost hidden
locations: Hayuco in the Carmelite Chapel, Cerise
in the Château d’Eau gallery, and Turbine on the
panoramic terrace of the Espace EDF Bazacle. The
order of the day: kick back and enjoy!

le FÉNÉTRA / The FÉNÉTRA
Le fénétra est une spécialité toulousaine
composée d’une pâte sablée, fourrée
d’abricots et de citrons confits, surmontée
d’un biscuit moelleux à l’amande.
L’origine du fénétra remonterait au temps des
Romains qui célébraient leurs morts chaque
année dans le faubourg du Fénétra, au sud de
la ville, où se trouvait une immense nécropole.
Au Moyen Âge, ce rite païen est devenu une
cérémonie religieuse durant le carême. Au
XVIIe siècle, il a pris la forme d’une fête avec un
cortège costumé, des spectacles de bateleurs
et un repas familial au cours duquel ce fameux
dessert était servi.
> Pour retrouver cette pâtisserie
et la déguster : legateaudufenetra.com

Fénétra is a specialty from Toulouse. It consists of
shortbread pastry filled with apricots and preserved
lemons, topped with a soft almond biscuit.
The origins of Fénétra go back to the time of the
Romans who honoured their dead every year in the
suburb of Fénétra, south of the city, where there
was a huge necropolis. In the Middle Ages, this
pagan rite became a religious ceremony to mark
Lent. In the 17th Century, it became a festival with
a costumed procession, jugglers, performances
and a family meal at which this famous dessert was
always served.

> To learn about this pastry and sample it:
legateaudufenetra.com

© Rémi Deligeon

Bwamoa • 41 rue des Tourneurs

Minotaure café. Durant l’été, plusieurs cafés
éphémères sont dans des endroits parfois
presque cachés : Hayuco à la chapelle des
Carmélites, Cerise à la Galerie Le Château
d’Eau, ou encore Turbine sur la terrasse
panoramique de l’espace EDF Bazacle. Le mot
d’ordre : se poser et savourer !
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Shopping à Toulouse / Shopping in Toulouse
01

02

03

04

05
06

07

01 / Carnet illustré, illustrated notebook.
La Mucca, 23 rue des Lois.
02 / Savon, soap.
L’Originale, violettes de Toulouse, Parfums Berdoues,
boutique Les Trésors de Violette, 73 rue de la Pomme.
03 / Cassoulet.
Maison Samaran, 18 place Victor-Hugo.
04 / Casquette, cap.
boutique du Stade Toulousain,
73 rue d’Alsace-Lorraine.
Photos © Rémi Deligeon

05 / Affiche illustrée, Illustrated poster. Josepha Juvin.
L’Interprète Concept Store, 15 rue Ste-Ursule.
06 / Roman, french novel. Tous les Hommes n’habitent pas
le monde de la même façon, de Jean-Paul Dubois.
En librairie.
07 / Chaussette imprimée, printed socks.
Boutique Visionnaire, 23 rue des Puits-Clos.

Violette et pastel
Une saveur douce et une odeur délicate : la violette de Toulouse est la fleur emblématique de la ville. Quant au pastel, c’est
une plante aux multiples propriétés : ses feuilles broyées produisent une teinture bleue pour les textiles et ont fait la fortune
des commerçants toulousains à la Renaissance. C’est aussi un ingrédient à l’origine de produits de beauté.
VIOLET AND PASTEL
A sweet taste and a delicate aroma: the violet of Toulouse is the emblematic flower of the city. Pastel is a plant boasting multiple
benefits: its crushed leaves produce a blue colour used for dyeing textiles and this made the merchants of Toulouse during
the Renaissance very rich indeed. It is also a key ingredient in beauty products.
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6

ESCAPADES
À UNE HEURE
DE TOULOUSE

Impossible de résumer la région Occitanie tant le territoire est vaste
et tant son histoire, ses paysages, sa culture et son hospitalité sont
inoubliables. Nous avons choisi 6 idées d’escapades au départ de
Toulouse à une heure maximum en voiture ou en train.

6 GETAWAYS JUST ONE HOUR FROM TOULOUSE
It’s impossible to sum up the Occitanie region because it’s so vast and its history, landscapes, culture and
hospitality are so unforgettable. We have selected 6 ideas for getaways starting from Toulouse, all no more

© steftach - Adobe Stock

than one hour away by car or train.

C a rc assonne

1

Plus de cinquante tours de guet, une imposante
muraille autour du château comtal et de la basilique
Saint-Nazaire… La cité de Carcassonne est un
ensemble fortifié unique en Europe et inscrit au
patrimoine mondial par l’Unesco. Parcourue de
ruelles étroites et restaurées, Carcassonne se prête
volontiers au tournage de scènes de cinéma et aux
intrigues romanesques. La cité suscite également
l’émotion du visiteur qui a l’occasion d’appréhender,
le temps d’une balade, la vie médiévale, l’époque
féodale et la culture occitane.
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More than fifty watchtowers, an imposing wall
around the Comtal château and the Basilica of
Saint-Nazaire... The city of Carcassonne is a fortified
town unique in Europe and listed as a World Heritage
Site by UNESCO. With its narrow, carefully restored
streets, Carcassonne lends itself to film shoots
with romantic storylines. The city also arouses the
emotions of its visitors, who have the opportunity
to learn about medieval life, the feudal era and
Occitan culture during a tour.

6
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G E TAWAYS
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TO U LOUSE

ALBI
Le clocher majestueux de la cathédrale SainteCécile domine la cité épiscopale. Cette église
de brique surprend le visiteur tant ses allures de
forteresse militaire veillent jalousement au décor
intérieur : une splendide voûte peinte et des
sculptures d’exception méritent le détour. Juste
à côté, le palais de la Berbie, ancien palais des
évêques, expose les œuvres colorées de ToulouseLautrec. Ses jardins ont une vue imprenable sur les
eaux du Tarn.

2

© SergiyN - Adobe Stock

The majestic bell tower of Sainte-Cécile Cathedral
overlooks the episcopal town. This brick-built church
surprises visitors with its allure of a military fortress
keeping a close watch over the interior decor: a
splendid painted vault with exceptional sculptures
that warrant a detour. Just nearby, the Palais de la
Berbie, the former palace of the Bishops, displays
the colourful works of Toulouse-Lautrec. Its gardens
boast an unrivalled view of the waters of the River
Tarn.

Fron ton

3

© HapTag

Toulouse a à sa disposition une palette étendue de
terroirs et prétend fièrement au titre de capitale des
vins du Sud-Ouest. Fondée au XIIe siècle par l’ordre
de Saint-Jean-de-Jérusalem, Fronton possède
un vignoble AOP et cultive un cépage unique au
monde : la négrette. Sur place, 2 400 hectares de
vignes, des forêts, des champs et la rencontre de
passionnés qui font déguster des vins aux parfums
atypiques et élégants de fruits noirs, de réglisse et
de violette…

Toulouse is blessed with an extensive range of
terroirs and is proud of its title as the capital of wines
of the South-West. Founded in the XII Century by the
Order of Saint John of Jerusalem, Fronton boasts
AOP vineyards and cultivates a grape variety that
is unique in the world: Négrette. Here you will find
2,400 hectares of vineyards, forests, fields and
passionate producers that invite you to sample
wines with atypical and elegant flavours of dark
fruits, liquorice and violet….

Toulouse fait partie du réseau Grands Sites d’Occitanie.
Pour découvrir toute la collection du territoire, rendez-vous
sur grands-sites-occitanie.fr.
Toulouse is part of the Grands Sites d’Occitanie network.
To explore the area’s entire collection, head to grands-sites-occitanie.fr.
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4

S A I N T- F E R R É O L E T R E V E L
Au cœur de la Montagne noire, entouré de pinède,
le lac de Saint-Ferréol est un site naturel de détente,
de pique-nique et de baignade. C’est Pierre-Paul
Riquet qui a aménagé le site, anciennement nommé
le « réservoir », pour collecter et alimenter en eau le
canal du Midi. Si vous n’êtes pas du genre à lézarder ou
à faire du pédalo, faites le tour du site puis rendez-vous
à Revel pour en savoir plus sur l’ouvrage au Musée et
Jardins du canal du Midi.

In the heart of the Montagne Noire, surrounded by
pine trees, Lac de Saint-Ferréol is a natural site for
relaxation, picnics and swimming. It was PierrePaul Riquet who built the site, formerly known as
the “reservoir”, to collect and supply water to the
Canal du Midi. If you’re not the type to lounge around
or go for a pedalo ride, take a tour of the site and
then head to Revel to find out more about the work
at the Canal du Midi Museum and Gardens.

MAZAMET

5

© Rondeau Laetitia - EyeEm

Une passerelle métallique, aménagée récemment,
relie Mazamet au charmant village médiéval de
Hautpoul. Ses cent quarante mètres de long et
soixante-dix mètres de hauteur offrent un point
de vue exceptionnel sur les environs… et quelques
sensations ! La ville est le point idéal pour pratiquer
des activités familiales en pleine nature : randonnée
dans la Montagne noire, balade à vélo sur la voie
verte Passa Païs, ou encore du canyoning.
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A recently built metal footbridge links Mazamet
to the charming medieval village of Hautpoul. It is
140 metres long and 70 metres high, offering an
exceptional view of the surrounding area... and
quite a few thrills! The town is the ideal place for
family activities in the heart of nature: hiking in
the Montagne Noire, cycling on the Passa Païs
greenway, or canyoning.
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6

L E VOLV EST R E

6

Entre bastides de caractère et nature préservée,
le Volvestre est un territoire authentique propice à
la balade et à l’itinérance. Il y a tant à parcourir et
à découvrir : le marché de Montbrun-Bocage, les
ruelles médiévales de Rieux-Volvestre, les fermes de
producteurs, les artisans d’art, les randonnées en
pleine nature à réaliser à pied ou à dos d’âne… Avec,
en toile de fond, le splendide panorama offert par les
Pyrénées ariégeoises.

EN AUTOCAR

CityTour Sud-Ouest propose des excursions en autocar à
destination des villes emblématiques du Sud-Ouest, à une
journée ou une demi-journée au départ de Toulouse.
CityTour Sud-Ouest offer excursions by coach to the emblematic
towns of the South-West with full day or half day trips setting out
from Toulouse.

toulouse-welcome.com

Amongst the charming fortified towns and unspoilt
nature, Le Volvestre is an authentic region ideal for
hiking and exploring. There is so much to discover:
the market of Montbrun-Bocage, the medieval
streets of Rieux-Volvestre, the farms of producers,
the artisans and artists, the hikes in the heart of
nature to be enjoyed on foot or by donkey... all set
against the magnificent backdrop of the panorama
provided by the Ariège Pyrenees.

EN T R A I N

Voyagez en train à petits prix au départ de Toulouse vers de
nombreuses destinations de la région Occitanie.
Travel by train at low prices from Toulouse to numerous destinations
of the Occitanie region.

tourisme - occitanie.com/pratique/t ransports/
se-deplacer-en-occitanie
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Les informations d’ouverture et de fermeture sont valables jusqu’à novembre 2022. Elles sont données
à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. N’hésitez pas à contacter nos conseillers en séjour ou à consulter
le site web toulouse-tourisme.com.

PRACTICAL INFORMATION
Information on opening and closing times is valid until November 2022. This information is given as an indicative guide and is
subject to change. Do not hesitate to contact our tourist advisors or to consult the toulouse-visit.com website.

LA BASILIQUE SAINT-SERNIN
Tél. 05 61 21 80 45
De juin à septembre : du lundi au
samedi de 8 h 30 à 19 h, dimanche
de 8 h 30 à 19 h 45. Cryptes et
déambulatoire ouverts du lundi au
samedi de 10 h à 18 h 45, le dimanche
de 14 h à 17 h 45. Accès restreint en
cas de cérémonie.
From June to September: church opening
every day from 8.30 am to 7 pm, on
Sunday from 8.30 am to 7. 45 pm; cript and
ambulatory every day from 10 am to
6.45 pm, on Sunday from 2 pm to 5.45 pm.
Restricted access during ceremonies.

LE CAPITOLE
Tél. 05 61 22 34 12
Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h,
samedi, dimanche et jours fériés
de 10 h à 18 h. Fermé en cas de
cérémonie.

From Monday to Friday, from 8 am to 7 pm,
on Sunday and public holidays from 10 am
to 6 pm. Closed in the event of a ceremony.

LE COUVENT DES JACOBINS
Tél. 05 61 22 23 82
Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.
Fermé le lundi.
From Tuesday to Sunday, from 10 am to 6 pm.
Closed on Monday.

LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE
Tous les jours de 8 h à 19 h,
de 9 h à 19 h le dimanche
et les jours fériés.
Every day from 8 am to 7 pm, on Sunday
and public holidays, from 9 am to 7 pm.

From Wednesday to Sunday, from 12 pm to
6 pm, until 8 pm on Thursday (except during
school holidays). Closed on Monday and
Tuesday.

LE MUSÉUM DE TOULOUSE
Tél. 05 67 73 84 84
Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.
Fermé le lundi.
From Tuesday to Sunday, from 10 am
to 6 pm. Closed on Monday.

LE QUAI DES SAVOIRS
Tél. 05 67 73 84 84
Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.
Fermé le lundi. Séances au Quai
des petits et Plateau créatif sur
réservation.
From Tuesday to Sunday, from 10 am to 6 pm.
Closed on Monday. Quai des Petits sessions
and Plateau Créatif: advance booking
required.

LE MUSÉE SAINT-RAYMOND
Tél. 05 61 22 31 44
Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.
Fermé le lundi.
From Tuesday to Sunday, from 10 am to 6 pm.
Closed on Monday.

LE MUSÉE PAUL-DUPUY

LE CASTELET

Tél. 05 31 22 95 40
Fermé pour travaux. Réouverture
à partir du 15 novembre 2022.

Tél. 06 17 97 28 86
Du mercredi au dimanche, de 11 h à 18 h.

Closed for renovation.
Reopening from 15th November 2022.

From Wednesday to Sunday,
from 11 am to 6 pm.
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LES ABATTOIRS
Tél. 05 34 51 10 60
Du mercredi au dimanche de 12 h
à 18 h, jusqu’à 20 h le jeudi (hors
vacances scolaires). Fermé le lundi
et le mardi.

LE MUSÉE GEORGES-LABIT
Tél. 05 31 22 99 80
Tous les jours de 10 h à 18 h,
sauf le mardi et les jours fériés.
Every day from 10 am to 6 pm,
except on Tuesday.

LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DE LA RÉSISTANCE ET
DE LA DÉPORTATION
Tél. 05 34 33 17 40
Du mardi au samedi, de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h. Fermé le lundi,
le dimanche et les jours fériés.
From Tuesday to Saturday, from 10 am
to 12.30 pm and from 1.30 pm to 6 pm.
Closed on Monday, on Sunday
and on public holidays.

LE MUSÉE D’HISTOIRE
DE LA MÉDECINE
Tél. 05 61 77 84 25
Jeudi, vendredi et dimanche
de 11 h à 17 h.
Thursday, Friday and Sunday
from 11 am to 5 pm.

LE MUSÉE DES INSTRUMENTS
DE MÉDECINE DES HÔPITAUX
DE TOULOUSE
Tél. 05 61 77 82 72
Jeudi et vendredi de 13 h à 17 h,
le 1er dimanche du mois de 10 h à 18 h
(sous réserve).
Thursday and Friday from 1 pm to 5 pm,
1st Sunday each Month from 10 am to 6 pm.
(subject to change).

I N FO R M ATIO NS

LE MUSÉUM DU PASTEL
Tél. 05 62 88 01 82
Le lundi de 10 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h. Du mardi au samedi,
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
Fermé le dimanche.
Monday, from 10 am to 12.30 pm and from
1.30 pm to 5 pm. From Tuesday to Saturday,
from 10.30 am to 12.30 pm and from 1.30 pm
to 6 pm. Closed on Sunday.

LA GALERIE LE CHÂTEAU D’EAU
Tél. 05 34 24 52 35
Du mardi au dimanche de 13 h à 19 h.
Fermé le lundi.
From Tuesday to Sunday from 1 pm to 7 pm.
Closed on Monday.

P R ATIQU E S

LET’S VISIT AIRBUS

/

P R AC T I CA L

I N FO R MATION

LA FONDATION BEMBERG

Tél. 05 34 39 42 00
Réservation obligatoire.
Horaires : nous consulter.

Fermée pour travaux.
Cour de l’hôtel d’Assézat
accessible au public.

Advance booking required.
Opening hours: please inquire.

Closed for renovation.
Courtyard of the Assézat private mansion
opened to the public.

MUSÉE AEROSCOPIA
Tél. 05 34 39 42 00
Horaires : nous consulter.

LE MUSÉE DES AUGUSTINS
Tél. 05 61 22 21 82
Fermé pour travaux.

Opening hours: please inquire.

Closed for renovation.

CITÉ DE L’ESPACE
Tél. 05 67 22 23 24
Horaires : nous consulter.

LE MATOU
Jusqu’au 30 août, du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h. Fermé du 1er au 15 août
le 31 août, les 1er et 2 septembre.
Du 3 septembre au 1er octobre : du
mercredi au dimanche, de 11 h à 18 h.

Opening hours: please inquire.

LES JARDINS DU MUSÉUM

L’ENVOL DES PIONNIERS

Tél. 05 67 73 84 84
Jusqu’au 31 octobre 2022 :
du mardi au dimanche,
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18h.
Fermé le lundi. Fermé du
1er novembre 2022 au 2 mai 2023.

Tél. 05 67 22 23 24
Horaires : nous consulter.

Until 30th August: from Monday to Friday
from 9 am to 5 pm. Closed from
1st to 15th August, on 31st August,
1st and 2nd September.
From 3rd September to 1st October:
from Wednesday to Sunday,
from 11 am to 6 pm.

Opening hours: please inquire.

Until 31st October 2022: from Tuesday to
Sunday, from 10 am to 12.30 pm and from
2 pm to 6 pm. Closed on Monday. Closed
from 1st November 2022 to 2nd May 2023.

LE MUSÉE DU VIEUX-TOULOUSE
Tél. 05 62 27 11 50
Jusqu’à fin septembre : du lundi au
dimanche, de 14 h à 18 h. Jusqu’au
5 novembre 2022 : du lundi au samedi
de 14 h à 18 h. Fermé les jours fériés
et de novembre à mars.

AVEC LE PASS TOURISME
Visitez la ville en 1, 2 ou 3 jours tout en optimisant votre budget :

Until end of September: from Monday
to Sunday, from 2 pm to 6 pm.
Until 5th November: from Monday
to Saturday, from 2 pm to 6 pm.
Closed on public holidays and from
November to March.

ESPACE EDF BAZACLE
Tél. 05 62 30 16 00
Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.
From Tuesday to Sunday, from 10 am to 6 pm.

WITH THE TOUR ISM PASS
Visit the city in 1, 2 or 3 days with the following special offers:

LES MUSÉES ET
MONUMENTS DU
CENTRE-VILLE GRATUITS

LES TRANSPORTS
EN COMMUN TISSÉO
INCLUS

ALL THE MUSEUMS ANS
MONUMENTS OF THE CITY
CENTRE INCLUDED

ALL PUBLIC TRANSPORT
SERVICES INCLUDED

UNE VISITE GUIDÉE
INCLUSE
A GUIDED VISIT
INCLUDED

DES RÉDUCTIONS SUR
DES ACTIVITÉS ET DU
SHOPPING
DISCOUNTED RATES
ON ACTIVITIES AND
BOUTIQUES

LA HALLE DE LA MACHINE
Tél. 05 32 10 89 07
Horaires : nous consulter.
Opening hours: please inquire.

PASS 24 H

18 €
PASS 48 H

28 €
PASS 72 H

35 €

Le pass est en
vente en ligne sur
toulouse-tourisme.com
et à l'office de tourisme de Toulouse.
The pass is on sale online at toulouse-visit.com
and at the Toulouse tourist office.
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BEST THINGS TO DO IN TOULOUSE

RETROUVEZ

notre sélection d’événements
DISCOVER
our selection of events
www.toulouse-tourisme.com/agenda

ET POUR NE RIEN RATER CE WEEK-END
ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER !
AND TO MAKE SURE YOU DON’T
MISS ANYTHING THIS WEEKEND,
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER!
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QUE FAIRE À TOULOUSE ?

