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« dans le sud, tout est plus simple, 
plus joli, plus vrai, plus sain »
“everything is simpler, prettier, truer,  
healthier in the Cévennes”
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point de vue extraordinaire depuis les hauteurs de Grande Canarie
amazing view from the Gran Canaria heights4 bouts du monde  

bouts du monde
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5été / summer 2021

LES CANARIES 
paradis perdus

Nature puissante, contrastes saisissants,  
douceur tropicale et sites exceptionnels…  

Évasion sans limites sur un archipel au goût d’Eden.

THE CANARIES
paradise lost
Powerful natural beauty, striking contrasts, 
tropical warmth and exceptional sites... 
You’ll find unlimited opportunities for a 
change of scene in this archipelago offering 
a hint of Eden

Now boarding for one of 
the world’s magical des-
tinations. Here pristine, 
grandiose nature with 
volcanic lands, awe-inspi-
ring beaches, deserts and 
tropical forests comprise 
a remarkable heritage. 
Off the coast of Morocco, 
the Canary Islands offer 
you dream stopovers and 
dazzling scenery. 
This Spanish archipelago, 
with eight main islands, like 
a string of fiery pearls on the 
water, immerse you in wild, yet welcoming nature. You’ll 
find a paradise for surfing, diving and simply taking it 
easy. The Canaries enjoy a subtropical climate, plus 
exceptional fauna and flora. 

Ideal for adventures and excitement
Gran Canaria, jewel of the archipelago and quieter 
than festive Tenerife, offers you magnificent shortcuts 
to adventure. The “island of eternal spring», a UNESCO 
biosphere reserve, lulled by the trade winds, perfectly 
combines wild beauty, charm and conviviality, seaside 
resorts and traditional villages. Let the hints of Africa and 
Latin America embrace you!
Stroll the colorful lanes of Végueta, the medieval dis-
trict of the capital, Las Palmas. The Casa de Colón, the 
Cathedral of Santa Ana, the Canario Museum and the 
Episcopal Palace reveal a history with multiple influences 
that have formed a mixed culture, open to the world.  
A must-see, the Végueta market offers the gourmet won-
ders of the Canaries.

E
mbarquement pour un bout du monde 
magique. Nature vierge et grandiose, terres 
volcaniques, plages sublimes, déserts et forêts 
tropicales, patrimoine remarquable… Au large 
du Maroc, l’archipel des Canaries vous offre 

des escales de rêve et vous entraîne dans des 
décors éblouissants. 
Perles d’eau et de feu, les sept îles espagnoles 
vous plongent dans une nature à la fois sauvage et 
accueillante. Paradis du surf, de la plongée et du 
farniente, les Canaries jouissent d’un climat tropical, 
d’une faune et d’une flore exceptionnelles.

Terre d’aventures et d’émotions
Joyau de l’archipel, Grande Canarie, plus tran-
quille que la festive Ténérife, vous propose de 
magnifiques chemins de traverses pour partir 
à l’aventure. Classée réserve de la Biosphère 
par l’Unesco, « l’île au printemps éternel », ber-
cée par les alizés, conjugue à merveille beauté  
sauvage, charme et convivialité, stations  
balnéaires et villages typiques. Laissez-vous 
envelopper dans un doux parfum d’Afrique et 
d’Amérique latine !
Perdez-vous dans les ruelles colorées de Végueta, 
le quartier médiéval de la capitale, Las Palmas. La 
Casa de Colón, la cathédrale Santa Ana, le musée 
Canario ou le Palais épiscopal vous immergent 
dans un passé aux influences multiples ayant 
façonné une culture métissée et ouverte sur le 
monde. Incontournable, le marché de Végueta, 
étale les merveilles gastronomiques des Canaries.
Prenez ensuite de la hauteur, à l’assaut du Pico de 
las Nieves (Pic des Neiges), pour des randonnées 
fabuleuses. À 2 000 mètres, le mirador vous offre 
toute la palette et les couleurs d’un paysage ciselé 
et déchiqueté, de la sombre roche volcanique aux 
criques et plages éblouissantes.

    ruelle de Las Palmas
 alley in Las Palmas

•••
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Autre paysage unique et féérique, les dunes de Mas 
Palomas, fascinantes et sublimes, bordées par une plage 
de sable fin. Une balade en chameau dans ce paysage 
saharien constitue une expérience forte en émotions. 
Vous pourrez également admirer la Charca, une réserve 
naturelle pour les oiseaux migrateurs.
Grande Canarie vous réserve encore bien des surprises, 
comme le superbe village de Lomo Quiebre, surnommé 
« la petite Venise, les peintures rupestres de Cueva 
Pintada, la plage paradisiaque Amadores ou la belle ville 
historique d’Agüimes.

Beautés divines et diverses
Diverses et variées, les îles ont pourtant chacune leur 
caractère propre et une identité bien affirmée. Ténérife, 
la plus grande et la plus peuplée en impose. Véritable 
montagne plongée dans l’océan turquoise, cette terre 
escarpée vous en met plein la vue et vous emmène dans 
les nuages, sur un volcan, à plus de 3 200 mètres d’al-
titude. Somptueux ! 
Santa Cruz, la capitale à la riche histoire, falaises géantes, 
musées, parc national de Teide, faune unique, baleines 
et dauphins… Cette île fourmille de trésors.
Fuerteventura affiche aussi une saisissante beauté 
et vous dévoile des cartes postales envoûtantes, une 
nature luxuriante, des villages authentiques et sa gastro-
nomie, notamment ses célèbres fromages. Ne manquez 
pas Betancuria et son musée archéologique, explorez 
le magnifique parc naturel de Corralejo.
Tout en relief, la bouillonnante et lunaire Lanzarote 
connaît encore une activité volcanique et La Gomera vous 
attire au cœur de vallées encaissées pour d’étonnantes 
découvertes. La Palma, la plus boisée, El Hierro, la plus
sauvage et Graciosa, la plus petite, offrant une tranquille 
simplicité, autant de terres d’aventures et d’évasion, entre 
ciel et mer. Des expériences sensorielles inoubliables.

6 bouts du monde  -  from around the world

•••

The Caldera of Taburiente
On the island of La Palma, in the National Park of 
the same name, an amazing geological formation, the 
Caldeira de Taburiente is a deep basin plunging 900 
meters below sea level. 7 km wide, it is crowned by a 
steep rocky ridge, culminating at 2,400 meters. This 
extraordinary site, a UNESCO biosphere reserve, can be 
explored along paths featuring waterfalls, in the heart of 
dense forests, or via the visitor center and its vertiginous 
gazebo. magic!

La Caldeira de Taburiente
Sur l’île de La Palma, dans le Parc national, du même 
nom, existe une étonnante formation géologique. 
La Caldeira de Taburiente est une cuvette profonde 
qui plonge à 900 mètres au-dessous du niveau de la 
mer. Large de 7 km, elle est couronnée par une crête 
rocheuse escarpée, culminant à 2 400 mètres.
Cet extraordinaire site, réserve de biosphère de l’Unesco, 
se découvre par des sentiers parsemés de cascades, 
au cœur de denses forêts, ou depuis son belvédère. 
Magique !

le saviez-vous ?
did you know?

dunes de Mas Palomas à Grande Canarie
 ◦dunes of Mas Palomas in Gran Canaria
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*Aéroport de Las Palmas à Grande Canarie. Vols 
internes dans l’archipel avec Binter Air. *Las Palmas 

Airport in Gran Canaria. Internal flights within the 
archipelago via Binter Air.

Then take to the heights of Pico de las Nieves, for fabulous 
hikes. At 2,000 meters, the lookout point offers you the full palette 
of colors in a ruggedly carved landscape, ranging from dark 
volcanic rock to sparkling coves and dazzling beaches.
Another unique and fairytale landscape, the dunes of Mas Palo-
mas, fascinating and sublime, bordered by a sandy beach, pro-
vide a perfect setting for the adventure of a camel ride through 
this desert landscape. You can also admire the Charca, a nature 
reserve for migratory birds.
Gran Canaria holds many surprises, such as the superb village 
of Lomo Quiebre, nicknamed «Little Venice», the rock paintings 
of Cueva Pintada, heavenly Amadores Beach and the beautiful 
historic town of Agüimes.

Divine and diverse beauties
The diverse islands each have their own strong character and 
identity. Tenerife, the largest and most populous presents an 
imposing aspect. This steep mountain rising from the turquoise 
ocean, presents a treat for the eyes and takes you into the 
clouds on the volcano heights, at over 3,200 meters above 
sea level. Sumptuous Santa Cruz, the capital, teems 
with rich history, giant cliffs, museums, Teide National 
Park, unique fauna, whales and dolphins, amongst its 
many treasures.
Fuerteventura also displays striking beauty and mes-
merizing scenes of lush nature, authentic villages and 
delicious food, including its renowned cheeses. Don’t 
miss Betancuria and its archaeological museum, explore 
the magnificent Natural Park of Corralejo.
The stark reliefs of Lanzarote reflect its on-going vol-
canic activity and La Gomera draws you into hidden 
valleys guarding amazing discoveries. La Palma, the 
most wooded, El Hierro, the wildest and Graciosa, the 
smallest offering tranquil simplicity – so many lands 
of adventure and escape, between sky and sea for. 
unforgettable experiences.

1 Ténérife 
En randonnée, 4x4 ou en 

téléphérique (3 555 mètres) en 
famille, tentez l’ascension de 
l’extraordinaire volcan de Teide. 
Fabuleux !

1. Tenerife
Hiking, 4x4 or cable car (3,555 
meters) with your family, try the 
ascent of the extraordinary volcano 
of Teide. Fabulous!

2 Snorkeling
Plusieurs spots dans 

l’archipel proposent toute 
l’année des plongées en tuba 
pour admirer tortues et animaux 
marins. Inoubliable ! 

2. Snorkelling
Several spots in the archipelago  
offer snorkeling year-round to 
observe turtles and marine life. 
Unforgettable!

3 Lanzarote 
Parc national de  

Timanfaya, découverte en bus  
des « Montagnes de feu », volcans, 
cratères, coulées de lave.  
Lunaire !

3. Lanzarote
Timanfaya National Park, discovery 
by bus of the «Mountains of Fire», 
volcanoes, craters, lava flows.  
Out of this world!

les incontournables / unusal sites 

port de Mogàn à Grande Canarie
port of Mogàn in Gran Canaria

         TLS    
GRANDE 
CANARIE*

BINTER AIR
2 vols/semaine 
2 flights/week

         TLS    
TENERIFE

VOLOTEA
1 vol/semaine 
1 flight/week
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8 I  échapées  -  breackaways

Rennes regorge de lieux culturels et historiques,  
mais c’est également une ville très prisée par les étudiants. 
Maisons médiévales à colombages, immense cathédrale  

au style unique et parcs fleuris font de Rennes une métropole 
où il fait bon vivre !

La préfecture de la Bretagne, 
marquée par les vallées dessinées 
par l’Ille et la Vilaine, possède de 
nombreuses adresses atypiques 
et pleines de charme avec ses 
façades médiévales à pans de bois. 
On ne manquera pas la visite de 
la singulière cathédrale Saint-
Pierre, dont l’architecture n’a 
cessé d’évoluer au fil des siècles, 
passant du gothique au classique 
avec de sublimes colonnes de 
granit. Les nombreux parcs et 
jardins botaniques font partie 
de l’art de vivre rennais. La ville 
peut se découvrir autrement en 

s’offrant une balade en bateau 
électrique sur le canal Saint-
Martin. Accrobranche, galeries 
d’art, musées et œuvres de street 
art animent la ville toute l’année 
et ravissent petits et grands.  
De nombreux festivals prennent 
également place au printemps 
et jusqu’à la fin de l’été. 
Les amateurs d’orni-
thologie profiteront 
de plusieurs « spots » 
d’observation des 
oiseaux sauvages en 
cœur de ville et aux 
alentours.

Medieval Getaways  
in the Heart of Brittany 
Rennes, with its cultural and historical 
attractions, also appeals to students. 
Half-timbered Medieval houses,  
a huge cathedral with unique style  
and flowery parks make Rennes a city 
for good living!

This city, seat of Brittany’s prefecture, 
nestled in the valleys carved by the Ile 
and Vilaine Rivers, has many atypical 
and charming destinations with 
Medieval facades and wood beam 
structures. Don’t miss the singular St. 
Peter’s Cathedral, whose architecture 
has continued to evolve over the 
centuries, from Gothic to classical with 
sublime granite columns. The many 
parks and botanical gardens contribute 
to the Rennes way of life. Discover  
the city via electric boats on the Canal 
Saint-Martin. Treetop adventure, art 

galleries, museums and street art 
enliven the city year-round for 

the delight of both young and 
old. Many festivals also take 
place in the spring and at 
the end of the summer. 
Ornithology enthusiasts  
will enjoy several wild 
birding spots in and around 

the city.

RENNES
échappées médiévales au cœur de la Bretagne

TLS    RENNES
AIR FRANCE, 

EASYJET
11 vols/semaine
11 flight/week

le Parlement de Bretagne,  
symbole de la région
the Parliament of Brittany,  
symbol of the region

échappées ©
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Ville jeune et créative, Rennes est un terrain 
de jeu pour les artistes. Graffitis, collages, 
pochoirs et stickers habillent les rues de 
façon originale et colorée !

Rennes, a youthful, creative city, attracts all kinds of artists.  
Graffiti, collage, stencils and stickers adorn the streets in  
an original and colorful way!

Maisons à colombages  
Avec près de 300 maisons à 
colombages, Rennes est la ville  
de Bretagne qui en compte le plus. 
Un bel héritage historique !
Half-timbered Houses
Rennes has more half-timbered houses 
than any other city in Brittany with nearly 
300 of these Medieval residences, 
comprising a beautiful historical legacy!

Postez vos  
photos et taguez  

votre aéroport   
 Post your photos and 

tag your airport

@aeroport 
toulouse

@morganabbou

@sistreetart

@thibaultporiel

coups  de cœur

Kouign-amann  
S’il y avait un incontournable  
de la pâtisserie bretonne, ce serait 
le kouign-amann ! Craquez pour  
sa version originale ou revisitée  
à la clémentine, à la framboise…
Kouign-Amann
To enjoy this must-taste Brittany pastry, 
check out Kouign-Amann! Surrender to 
the temptation of its unique clementine, 
raspberry and other delicious pastries.

      Galette bretonne 
Simple en apparence, elle ravit 
petits et grands grâce à ses 
recettes gourmandes : au saumon, 
au jambon ou encore sucrée, la 
galette se mange sans fin !
Britanny’s Savory Crepes
Simple in appearance, this tasty classic 
appeals to kids, parents and grand-parents 
thanks to gourmet recipes: salmon, ham or 
sweet, the patty is eaten endlessly!

@tourismerennes

      Le canal d’Ille-et-
Rance qui relie Rennes 
et Saint-Malo, offre 
un décor parfait à 
découvrir à vélo.
The Ille et Rance Canal, 
which connects Rennes 
and Saint-Malo, offers a 
perfect setting to explore 
by bike.

@kerjeannepatisseriebretonne



au cœur  
de la Corse
in the heart of Corsica

3 LIEUX À NE PAS MANQUER
1. Calvi, avec sa citadelle dont les remparts 
permettent d’admirer la vieille ville, est une cité 
incontournable. On apprécie ses boutiques, ses 
ruelles pavées, son port et bien sûr ses plages !

2. Corte est perchée sur un massif rocheux 
à 400 mètres d’altitude au centre de l’île. 
C’est une ville vivante et cosmopolite grâce 
à ses ruelles pittoresques et son patrimoine 
architectural préservé.

3. La plage de Nonza surprend par son 
contraste de couleurs étonnantes, en passant 
du bleu intense de l’eau, au vert profond de la 
nature et jusqu’au gris charbon du sable.  
Elle est surplombée par un village médiéval, 
d’où la vue est incroyable !

3 PLACES NOT TO MISS !

1. Calvi, with its incredible fortress, allows you 
to admire the old city centre, and is a typical 
Corsican village. Small shops, paved streets, a 
lively port and a beautiful beach create a unique 
place to visit.

2. Corte is perched on a rocky hill at an altitude 
of 400 meters. Very charming, this city really 
deserves the trip. Located in the heart of Cor-
sica, it is a vibrant and cosmopolitan city thanks 
to its picturesque streets and historical heritage.

3. Nonza’s beach will for sure surprise you with 
its incredible contrast of colours, starting with 
the intense blue of the water, to the deep green 
vegetation and the coal grey sand. Overhung by 
a medieval village, where the view is incredible, 
it is a not to be missed getaway.

2

1

en immersion

10 I  échapées  -  breackaways

©
 A

do
be

St
oc

k
©

 A
do

be
St

oc
k



11été / summer 2021

3

TLS     
BASTIA

EASYJET,  
VOLOTEA

7 vols/semaine  
7 flights/week

TLS     
  AJACCIO

AIR CORSICA, 
VOLOTEA

9 vols /semaine  
9 flights/week

TLS     
CALVI

AIR CORSICA
1 vol /semaine  
1 flight/week 

TLS     
    FIGARI
AIR CORSICA,  

EASYJET,  
RYANAIR

5 vol /semaine  
5 flight/week 
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La compagnie aérienne espagnole Binter Canarias 
offre dès à présent 2 vols hebdomadaires directs 
entre l’aéroport de Toulouse-Blagnac et celui de 
Grande Canarie !
Les passagers pourront bénéficier du confort d’un 
nouvel arrivant dans la flotte de Binter Canarias, 
l’Embraer E195-E2, l’avion à réacteur à couloir unique 
le plus silencieux, le plus propre et le plus efficace 
de sa catégorie.
La qualité de l’expérience repose sur un service à 
bord haute gamme, parmi lequel le voyageur aura un 
repas offert et pourra profiter d’un grand confort à 
bord grâce à un espace en cabine optimisé.
À seulement quatre heures de vol, découvrez un 
paradis singulier à la météo ensoleillée toute l’année !

The Spanish airline company Binter Canarias is now offering 
2 direct flights per week between Toulouse-Blagnac airport 
and Gran Canaria airport!
Passengers will enjoy the comfort of a newcomer in Binter 
Canarias fleet, the Embraer E195-E2, the quietest, cleanest, 
and efficient aircraft of its category.
The quality of the experience is based on a high-end ser-
vice, including a complimentary meal, and passengers will 
benefit from an exceptional on-board comfort thanks to 
an optimised cabin space.
Discover a paradisiac island with an all year round sunny 
climate, just with four hour flight from Toulouse!

Nouvelle ligne entre  
Toulouse et les Îles Canaries !

TOULOUSE-GRANDE CANARIE
2 vols / semaine

(À partir de 102,13 € TTC l’aller simple)

New ligne between Toulouse 
and the Canary Islands!
TOULOUSE-GREAT CANARIES

2 flights per week
(From 102.13€ Tax incl. one way ticket)

Binter Canarias

en bonne compagnie
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confiseries  
d’agrumes 
Les citrons de la région  
de Menton sont parmi  
les meilleurs au monde !  
Goûtez-y et découvrez 
les savoureuses friandises  
aux agrumes proposées  
en coffrets cadeaux.

Citrus confections
The Menton region’s lemons 
rival the best in the world! 
Try them and discover tangy 
citrus treats available in gift 
boxes.

NICE
les essentiels

bazar

TLS  Nice
EASYJET

1 vol/jour  
du 28/03 au 30/10 

1 flight/day  
from March 28  
to October 30

boutique du Festival  
de Cannes 
On y trouve des produits dérivés du plus 
prestigieux des événements de la Côte d’Azur, 
tels que bijoux, accessoires, affiches de films... 
Incontournable pour les cinéphiles et les 
groupies !

Cannes Film Festival – the Boutique 
Products derived from the most prestigious 
events of the French Riviera, such as jewelry, 
accessories, and movie posters are a must for 
moviegoers and groupies!

vin de Bellet
Ce vin est issu du seul 
vignoble urbain possédant 
une AOC, implanté totalement 
sur la grande agglomération 
niçoise. 

Bellet Wine 
This wine comes from the 
only urban vineyard with an 
AOC designation, completely 
within the greater Nice 
metropolitan area. 

parfum  
de Grasse

Grasse est la capitale 
mondiale du parfum 

authentique. Un paradis pour 
le nez ! On peut même créer 
sa propre fragrance dans les 

laboratoires des parfumeurs…

Perfumes from Grasse
Grasse, world capital of 

authentic perfume, offers a 
paradise for the senses! You 

can even create your own 
fragrance in certain perfumers’ 

laboratories.

bourses  
de lavande
Parfumez vos armoires  
avec avec ces petits sachets  
du Sud !  Importés  
par les Romains qui s’en servaient  
pour embaumer le bain et le linge,  
ils sont un souvenir 100% provençal ! 

Lavender Market
Perfume your cupboards with fragrant 
sachets from southern France! Romans 
imported lavender from this province to 
scent their baths and linen.  
Enjoy this 100% Provençal souvenir! 



J uste à côté du musée le plus célèbre de la 
ville, le Prado, le Jardin Botanique Royal 

de Madrid abrite des centaines d’arbres, d’ar-
bustes et de fleurs du monde entier. Fondé en 
1755 par deux architectes, il compte parmi ses 
monuments les plus remarquables la porte 
de Murillo, la porte du Roi et le pavillon 

Villanueva. Dans un cadre magnifique et ver-
doyant, c’est l’endroit le plus reposant que 
vous pourrez trouver ! A ne pas manquer : les 
deux serres, qui regroupent de nombreuses 
espèces rares et exotiques. A cela s’ajoute une 
importante collection de bonsaïs. Un vrai coin 

de paradis !

Madrid:  
The Royal Botanical Garden

Right next to the most famous museum 
of the city, the Prado, the Royal Botanical 

Garden hosts hundreds of trees, bushes and 
flowers from all around the world. Created in 

1755 by two architechts, it has for most beautiful 
elements the Puerta de Murillo, the Puerta del 
Rey and the Pabellon Villanueva. In an incredible 
setting, it’s the most restful place that you could 
find ! Not to miss : the two greenhouses, that 
host numerous exotic and rare species. To this 
adds up an important bonsaï collection. A true 
little paradise !

www.esmadrid.com/fr/

TOUTE
L’ANNÉE
ALL YEAR

TLS    
MADRID

IBERIA, VOLOTEA
9 vols/semaine 
9 flights/week

à ne pas manquer

Madrid : le Jardin Botanique Royal
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Brest : les îles  
de la mer d’Iroise

P armi les quelques îles que 
compte la mer d’Iroise, embar-

quez pour l’archipel de Molène ! À 
seulement 1 h 30 de traversée depuis 
Brest, l’île de Molène n’a ni voiture 
ni vélo. De quoi se sentir coupé du 
monde ! En une journée, vous ferez 
le tour de l’île en ayant l’impression 
d’être hors du temps. La beauté de 
cette île ainsi que son aspect sauvage 
vous séduiront à coup sûr ! 
Phoques gris et dauphins 
seront au rendez-vous. 
La Maison de l’environ-
nement est à visiter 
afin de mieux com-
prendre l’île, sa biodi-
versité et son histoire.

www.pnr-armorique.fr

Brest: Iroise sea islands 

From the few islands that the Iroise sea hosts, board for Molène’s 
archipelago ! At only 1h30 journey from Brest, Molène’s island 
does not have any cars or any bikes, which will give you a real 
insular feeling. In just one day, you can cross the island from top to 
bottom with an out of time feeling. The striking beauty of this island 

as well as it’s wild aspect will for sure charm you ! Grey seals and 
dolphins will be there to welcome you. The Environment House is 

a must see if you wish to learn more about the island, it’s biodiversity 
and it’s history. Book your tickets right away ! 

Las Palmas :  
vol en 
parapente  
à Playa de  
las Canteras

L e vol en parapente est une 
expérience très personnelle 

et quasi-méditative : vous profi-
tez d’une perspective unique sur 
le paysage. C’est l’occasion idéale 
de découvrir l’île de Grande 
Canarie depuis les airs, à condi-
tion d’apprécier les sensations 
fortes ! Falaises, eau cristalline 
et vue panoramique, cette plage 

conviendra parfaitement à ceux 
qui veulent découvrir cette 

île de façon différente. 
Capturez ces moments 
magiques avec une caméra 
de sport  ! Parfait pour 
rentrer chez soi plein de  

souvenirs incroyables. 

www.manawa.com/fr-FR/

NATURE

TLS    BREST
TRANSAVIA

2 vols/semaine  
2 flights/week
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Paragliding  
at the Playa de las Canteras

Paragliding is a very personal experience and virtually 
meditative : you can enjoy a unique scenery perspective. 
Paragliding is the ideal occasion to discover Gran Cana-
ria from the skies, if of course you enjoy big thrills ! Cliffs, 
crystal-clear water and panoramic vue, this beach will suit 
perfectly with those who wish to discover this island in a 
different way, and will allow you to go home full-headed of 
incredible memories. Do not forget your sport’s camera to cap-
ture these wonderful moments !.

TLS     
   GRANDE  
CANARIE

BINTER AIR
2 vols/semaine  
2 flights/week
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Lauréat de la Nouvelle Star en 2007 et couronné de deux Victoires  
de la Musique, Julien Doré vit maintenant dans les Cévennes  

où il a composé son dernier album, « Aimée ». 

Julien Doré, winner of the Nouvelle Star in 2007 and crowned  
with two Victoires de la Musique awards, now lives in the Cévennes  

where he composed his last album, «Aimée».

Propos recueillis par Joëlle Porcher
 Interview by Joëlle Porcher

Julien
DORÉ

l’entrevue
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Pourquoi avez-vous quitté  
Paris ?
L’envie de retrouver mes racines et 
le calme de la nature au contact des 
gens de là-bas, que je porte dans 
mon cœur. Je suis né et j’ai grandi 
dans cette région où j’ai toujours 
écrit et composé. J’avais profondé-
ment besoin d’installer ma vie, mon 
quotidien là-bas. Tout y est plus 
simple, plus normal, plus joli, plus 
vrai, plus sain. J’y suis heureux !

Vous êtes très engagé dans la 
défense de la cause animale 
et vous abordez le monde qui 
change, dans « Aimée »...
L’image du monde animal 
dans mes clips est comme 
un miroir tendu vers notre 
espèce. J’y ajoute de l’hu-
mour, de la poésie et du 
burlesque pour casser un 
peu le sérieux des sujets 
abordés et les évoquer 
sans jamais donner de 
leçons. Dans « Aimée », je 
confie que je doute, que 
j’ai peur ou que j’espère… 
Dans ma vie perso, j’agis 
comme je peux, en silence 
généralement, et en uti-
lisant la chance qui m’est 
offerte pour aider, autant 
que possible.

Les clips de votre dernier 
album sont créatifs et très 
décalés. Comment les 
concevez-vous ?
Les idées de clips naissent dès 
que les chansons sont là. Ensuite, 
on les affine avec mon ami Brice 
VDH. On est comme des enfants, 
plus ça nous fait rire, rêver, plus 
nous savons que nous sommes 
dans le juste. Avec « Aimée », on 
est dans un monde imaginaire, 
rétro-futuriste, qui pourrait être ici 
ou ailleurs. Mais pour le tournage, 
comme à chaque fois, je cherche 
un décor près de chez moi, entre 
la Camargue et les Cévennes. C’est 
très important pour moi de mettre 
en valeur notre sud, de filmer sa 
beauté, ses décors naturels, et 

peut-être de donner envie à celles 
et ceux qui y seront sensibles de 
venir visiter cette région

Envisagez-vous, un jour, de 
tourner un vrai film ?
Oui, il y a trois projets qui sont en 
écriture, dont un qui avance bien !

Vous avez été repéré par la 
Nouvelle Star. Qu’est-ce que 
cela vous a apporté ?
Cette émission a changé ma vie 
du jour au lendemain ! Je travail-
lais sur les chantiers en faisant 
un peu de musique dans les bars 
de Nîmes, ma vie était jolie, mais 
soudainement j’ai pu exercer ma 
passion au quotidien et en vivre.  
C’est un luxe précieux et je mesure 
la chance que j’ai de faire ce 

Why did you leave Paris?
I wanted to find my roots and the calm 
of nature, as well as have contact with 
the people there, whom I carry in my 
heart.  I was born and raised in that 
region and have always written and 
composed there. I desperately nee-
ded to reorganize my life – my daily 
life – there. Everything is simpler, more 
normal, prettier, truer, healthier. I’m 
happy there!

You are very committed to the de-
fense of animals and you evoke our 
changing world, in «Aimée» ...
The image of the animal world in my 

clips is a sort of mirror 
turned towards our spe-
cies. I combine humor, 
poetry and burlesque to 
soften the seriousness 
of the topics discussed 
and conjure them with 
no intention of imposing 
my view. In «Aimée,»  
I confess my doubts, my 
fears and my hopes...  
In my personal life, I do 
what I can, in silence 
generally, and using the 
chance offered to me  
to help,  as much as  
possible.

The clips from your 
latest album are crea-

tive and very offbeat. What ins-
pired them?
My clips come from ideas that 
emerge as soon as the songs exist. 
Then we refine them with my friend 
Brice VDH. We’re like kids; the more 
it makes us laugh or dream, the more 
we know we’re on the right track. 
With «Aimée» we enter an imaginary, 
retro-futuristic world, which could be 
here or anywhere. But for the filming, 
as always, I look for a scene near my 
home, between the Camargue and 
the Cévennes. It’s very important 
for me to highlight our southland, to 
film its beauty, natural settings, and 
perhaps inspire sensitive people to 
come and visit this region.

Are you planning to make a real 
movie?
Yes, there are three projects we are 
writing, one of which is progressing 
well!

        c’est dans  

le sud  
que j’ai toujours  
écrit et composé. 
J’avais profondément 
besoin d’installer ma 
vie là-bas.  
I’ve always written and 
composed in the south.  
I desperately needed to 
establish my daily life here.

•••
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Comment avez-vous traversé 
cette période sans concert, 
sans tournée ?
Je pense surtout à ceux qui agissent 
dans l’ombre pour que ce « statut » 
d’artiste nous soit confié : musi-
ciens, techniciens, intermittents 
du spectacle, prestataires… C’est 
grâce à eux que j’existe sur scène. 
C’est eux et le public que j’avais hâte 
de retrouver. Nous ne vivrons plus 
les concerts comme avant, c’est 
certain. C’est une renaissance, une 
rencontre, des retrouvailles !

Pourquoi avez-vous organisé 
une cagnotte pour les sinistrés 
de la vallée de la Roya ?
Je connais bien cette région où 
j’ai passé beaucoup de temps de 
mon enfance, notamment dans 
la vallée de la Vésubie, et où je me 
suis installé pour écrire et enregis-
trer mon précédent album. Nous 
avons récolté près d’un million 
d’euros pour le Secours Populaire 
des Alpes-Maritimes qui œuvre au 
quotidien dans les vallées sinis-
trées. Des promesses ont été faites 
par les pouvoirs publics dès le len-
demain de la catastrophe, mais les 
habitants attendent toujours...

que j’aime, particulièrement 
dans cette époque-ci !

Pourquoi ce titre, Aimée ?
C’est le prénom de ma grand-
mère cévenole de 99 ans, de ma 
mère également, mais c’est aussi 
un mot... C’est tout ce qui se doit 
d’être aimé, encore et encore. C’est 
aussi un symbole de transmission 
et de tendresse qui sont au cœur 
de ce disque.

l’entrevue

1982 Naissance à Alès  
dans le Gard.
2007 Lauréat de la  
Nouvelle Star.
2008 Premier album :  
Ersatz. Suivi de Bichon en 
2011, Love en 2013, & en 
2016, Vous & moi en 2018
2015 Victoire de la  
Musique, interprète masculin 
de l’année. 
2020 Album : « Aimée »

2021 Victoire de la 
Musique pour la création 
audiovisuelle.
—
1982: Born in Alès in the Gard, 
France
2007: Nouvelle Star Winner
2008: First album: Ersatz. 
Followed by Bichon in 2011, Love 
in 2013, and in 2016, Vous & moi 
in 2018 
2015: Male Performer of the Year. 
2020 Album : « Aimée »
2021: Victoire de la Musique for 
Audiovisual Creation

En bref…

        nous ne vivrons 
plus les concerts  
comme avant. 
C’est une  
renaissance,  
une rencontre...
We won’t perceive concerts 
as we did before, that’s for 
sure. It’s a rebirth, a new 
encounter, a reunion.

•••

18 l’entrevue  -  meeting
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ses coups de cœur
les Cévennes et les Seychelles
His favorite place Cevennes and the Seychelles 
« La nature, pour moi, est ancrée dans l’enfance. Alès, Lunel,  
ce sont des endroits où j’ai grandi, où l’on peut se retrouver en 
quelques minutes à la mer ou à la montagne. Je suis né avec cette 
proximité là… J’ai besoin d’être dans le sud pour créer… »
Autre coup de cœur beaucoup plus éloigné : les Seychelles, un 
archipel de l’océan Indien connu pour ses plages bordées d’un lagon 
bleu. Elles ont donné naissance à un titre de son album Love :  
Paris –Seychelles, sur le thème de l’absence. »

«My childhood is rooted in nature. I grew up in Alès and Lunel, from 
where in just a few minutes you can be at the seaside or in the 
mountains. I was born with these natural surroundings and I need to be 

in the south to be creative.”
Another favorite place, though 
much further away is the 
Seychelles islands in the Indian 
Ocean known for its beaches 
and blue lagoons. They inspired 
one of the songs on his album 
Love: Paris –Seychelles, on the 
topic of absence.»

En concert à Toulouse  
le 27 mars 2022
En attendant, le clip de « Waf »  
vient de sortir !

In concert in Toulouse  
on March 27, 2022
In the meantime, the clip for «Waf»  
has just been released!

You were highlighted on Nou-
velle Star. What did that do for you?
That show changed my life overnight! 
I worked on construction sites, while 
playing some music in the bars of Nîmes. 
I had a nice life, but suddenly I was able 
to devote myself to my passion every day 
and make a living from it. It’s a precious 
luxury and I measure how lucky I am to 
do what I love, especially in this era!

Why this title, Aimée?
It’s the name of my 99-year-old grand-
mother, and my mother is named after 
her - but it’s also an adjective – “loved” 
or “beloved”... It refers to everything to 
be loved over and over again. It’s also a 
symbol of handing down values and ten-
derness that are at the heart of this album.

How did you go through this period 
with no opportunities for concerts or 
tours?
I think especially of those who work in 
the background so that this «status» of 
performer is entrusted to us: musicians, 
technicians, occasional performers, 
service providers... thanks to 
them I can exist on stage. And 
they, along with the audiences, 
are the ones I couldn’t wait to 
see again. We won’t perceive 
concerts as we did before, that’s 
for sure. It’s a rebirth, a new, a 
new encounter, a reunion!

Why did you organize a col-
lection for the victims of the 
Roya Valley floods following 
the cyclone Alex?
I know that region well. I spent a 
lot of my childhood there, espe-
cially in the Vesubie Valley, where 
I moved to write and record my 
previous album. We have raised 
close to a million euros for the People’s 
Aid of the Alpes-Maritimes, which is at 
work daily in the affected valleys. Pro-
mises were made by the government, 
right after the disaster, but the residents 
are still waiting...

 Les Cévennes  
Cevennes 

Les Seychelles 
The Seychelles 
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pluie de stars au Meett
ESSENTIEL FESTIVAL

Le Meett, le nouveau parc des 
expos de Toulouse, célèbre sa 
réouverture en créant l’événe-

ment festif et convivial du début 
de l’été avec L’Essentiel Festival, 
du 8 au 10 juillet. Au programme, 
Christophe Maé, Camélia Jordana, 
Kendji, Amir, Vitaa & Slimane, 
Amel Bent, Hatik, Eddy de Pretto, 

Black M, Patrick Bruel, Zaho, 
Patrick Fiori, Morgan Nagoya, Le 
Pedre, Kungs, Bob Sinclar, Clara 
Luciani… Quant à la Foire interna-
tionale de Toulouse, elle est repor-
tée au Meett du 4 au 13 septembre.
Du 8 au 10 juillet, à partir de 18h. 
Meet, à Aussonne. 
https://essentiel-festival.fr

RAIN OF STARS - THE ESSENTIAL 
FESTIVAL The Meet, Toulouse’s new 
exhibition park, will celebrate its 
reopening by creating festive, frien-
dly event for early summer with L’Es-
sentiel Festival, from July 8 to 10. The 
program includes Christophe Maé, 
Camélia Jordana, Kendji, Amir, Vitaa 
& Slimane, Amel Bent, Hatik, Eddy 
de Pretto, Black M, Patrick Bruel, 
Zaho, Patrick Fiori, Morgan Nagoya, 
Le Pedre, Kungs, Bob Sinclar, Clara 
Luciani and others. The Toulouse 
International Fair will be reprogram-
med at the Meet from September 4 
to 13. From July 8 to 10, starting at 6 
pm. The Meet, in Aussonne. 
https://essentiel-festival.fr

rallye Toulouse- 
Saint-Louis du Sénégal
Ils seront deux jeunes 
pilotes à s’envoler le 
18 septembre pro-
chain sur les traces 
des pionniers de l’Aé-
ropostale. Maxime et 
Charles-Aurèle ont 
été sélectionnés pour 
participer au plus 
long (10 000 km) et 
plus ancien (bientôt 
40 ans) rallye aérien 
régulier au monde. À 
suivre sur www.rtsl.fr

 
TOULOUSE-ST LOUIS 
DU SÉNÉGAL RALLY
Two young pilots will 
take off on September 18, following the flight plan of the legendary Aéropostale 
pioneers. Maxime and Charles-Aurèle were selected to participate in the longest 
(10,000 km) and oldest (coming up to 40 years) regular air rally in the world. To be 
continued on www.rtsl.fr

1 200 m²
C’est la surface du studio de 
tournage Le Grand Set créé 
à Colomiers par la société de 
production toulousaine Master 
Films. Un lieu unique en Europe, 
avec un décor d’avion en taille 
réelle, 100% modulable et 
personnalisable !
 
1,200 M²  This is the floor space of 
the Le Grand Set film studio created 
in Colomiers by the Toulouse pro-
duction company Master Films. The 
sets include a full-size, 100% cus-
tomizable aircraft interior, with total 
modularity for shots from any angle.

20 actus  -  news  
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balades  
sur la Garonne
Pour voir la Ville rose autrement et naviguer dans un décor 
superbe, en famille ou entre amis (6 places), il suffit de louer 
un petit bateau électrique sans permis depuis le Port Vigue-
rie, à Toulouse (jusqu’à début septembre. https://lescabo-
teurs.com). Guidés par un road-book fourni, deux parcours 
sont proposés, l’un d’une heure jusqu’au pont Saint-Michel, 
l’autre de deux heures jusqu’à l’île du Ramier.

 
TOUR TOULOUSE VIA THE GARONNE  For a novel tour 
of one of Toulouse’s most outstanding settings with family or 
friends, rent a small electric boat (6-seats). requiring no boa-
ting license at Port Viguerie in Toulouse (until the beginning 
of September. https://lescaboteurs.com). The navigation plan 
offers two itineraries: Saint-Michel Bridge, one hour, or Island 
of Ramier two hours.

le canal 
du Midi se 
démarque
Pour ses 340 ans, le canal du Midi crée sa marque pour 
valoriser l’œuvre géniale de Pierre-Paul Riquet, classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Le lancement sera 
célébré le 8 juillet à la cale de Radoub de Toulouse, 
suivi de rendez-vous à Saint-Ferréol le 23 juillet, à 
Villesèquelande le 7 août et à Marseillan le 20 août. 
 
THE CANAL DU MIDI STANDS OUT  For its 340th 
anniversary, the Canal du Midi is creating its own 
brand to promote this unique waterway – a Unesco 
World Heritage Site – designed by Pierre-Paul Riquet. 
The project launch will take place on July 8 at the 
Radoub dry docks in Toulouse, followed by events 
at Saint-Ferréol Lake on July 23, in Villesèquelande 
on August 7 and in Marseillan on August 20. 

Téléo bientôt 
prêt à emporter
Avec ses 3 km de long, Téléo sera le plus long téléphé-
rique urbain de France. En enjambant la Garonne et la 
colline de Pech-David, il reliera l’Oncopole de Langlade 
et l’Université Paul Sabatier en passant par l’hôpital 
Rangueil, en 10 minutes au lieu de 30 en voiture quand 
ça roule bien. Ce projet à plus de 80 millions d’euros 
sera mis en service au 4e trimestre 2021 et pourrait être 
prolongé ultérieurement.
 
TÉLÉO SOON READY TO RIDE  Téléo, the longest 
urban cable car in France, spanning 3 km over the 
Garonne River and Pech-David hill, will connect the 
Oncopole cancer center of Langlade to Paul Sabatier 
University via Rangueil Hospital. The ten-minute trip pro-
vides an alternative to spending a half hour or more in 
an automobile. This project, representing an investment 
of over 80 million euros, will be commissioned in the 4th 
quarter of 2021.
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à ne pas manquerclasse affaires

envies de vie au vert
chamboulement aux champs

De plus en plus de citadins partent s’installer à la campagne ou dans de petites villes. 
Un phénomène profond, amplifié par la crise et qui bouscule la vie locale par une 

nouvelle demande en biens et équipements. Qu’attendent ces nouveaux « migrants » 
attirés par l’Occitanie et comment sont-ils accueillis ?

Christian de Montmagner

BACK TO COUNTRY LIVING, 
Naturally

More and more city dwellers are moving to the 
countryside or to small towns. This significant 
movement, amplified by the pandemic, has 
shaken up rural communities, due to increasing 
demands for housing and modern services. 
What expectations do these new «migrants,» 
attracted to Occitanie, have and what kind of 
welcome do they receive?

The rural exodus of the 20th century is now giving way to 
an urban exodus. Over 100,000 urban dwellers move out 

of French metropolises yearly in search of greener fields. 
Fleeing the tumult of overcrowded and expensive urban 
areas, these latter-day pioneers seek better quality of life 
and value for money, offering more space, peace and quiet, 
richer human exchange and harmony with nature. The pan-
demic lockdowns, working from home and social distancing 
have boosted this desire for a change of residential envi-
ronment. Nearly 200,000 French households, representing 
10% of annual real-estate transactions, are realizing their 
dreams, according to the National Real Estate Federation. In 

this region, prices are almost 50% lower than those 

P
lus de 100 000 citadins désertent les métro-
poles françaises chaque année pour se mettre 
au vert. Fuyant le tumulte des agglos surpeu-
plées et chères, ils recherchent un meilleur 
rapport qualité de vie/prix, avec de l’espace, 

du calme et aussi du sens et des valeurs humaines en 
harmonie avec la nature. Le confinement, le télétra-
vail et la distanciation sociale ont boosté cette envie 
de changer de vie et de cadre de vie. Ce rêve pourrait 
se réaliser pour près de 200 000 ménages, soit 10 % 
des transactions annuelles, selon la Fédération natio-
nale de l’immobilier. La clef des champs, c’est le prix, 
souvent inférieur de près de 50 %, que ce soit entre 
Paris et Toulouse ou entre Toulouse et les petites 
villes alentours, autant à l’achat qu’à la location.
Preuve de ce nouvel engouement, près de la moi-
tié des acheteurs (48 %) visent une agglomération 
de moins de 20 000 habitants, contre seulement 
16 % en mai 2020, selon le site SeLoger. Parmi eux, 
15 % ciblent une zone rurale (moins de 2 000 habi-

tants), contre 4 % il y a un an. Résultat, 

Légende

•••

la Koukaloka, ferme 
expérimentale 

(Tarn-et-Garonne) 
/ la Koukaloka, 

experimental farm 
(Tarn-et-Garonne) ©
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« le marché locatif est particulièrement 
tendu, notamment dans l’Est toulousain. Nous enre-
gistrons plus de demandes de locations que de biens 
à louer, constate Alexis Feral, responsable location 
du Groupe Tolosan Immobilier. Les maisons sont 
très largement préférées. À défaut, les candidats 
recherchent un appartement avec rez-de-jardin ou 
grande terrasse. »

concilier attractivité et bonne 
intégration
Une situation qui se généralise dans les autres sites 
d’Occitanie prisés par cette « nouvelle génération 
d’acheteurs, des trentenaires qui cherchent des 
biens entre 90 000 et 100 000 €, quitte à faire des 
travaux, pour bâtir un projet de vie écoresponsable », 
précise Nathalie Chacon, du Réseau MegAgence à 
Saint-Denis, près de Montolieu, sur les coteaux sud 
de la Montagne Noire qui séduisent par ses pay-
sages et sa… fibre optique. 
Un atout déterminant pour 
les jeunes actifs. Ils sont 
nombreux aussi à poser 
leurs valises dans le Gers 
qui attire les télétravail-
leurs depuis 13 ans via son 
dynamique réseau Soho 
Solo. L’axe Albi-Toulouse est 
également très plébiscité.
Tout comme l’Ariège et 
le Fumélois, contrée de 
la vallée du Lot devenue 
branchée, observe Edwige 
Tran de Ledil Immobilier : 
« aujourd’hui, j’ai presque 
40 mandats d’acquéreurs qui 
souhaitent y investir ». 

in Paris or in Toulouse compared to the surrounding 
small towns, both for home purchases and rentals. In this 
year’s trend, communities with populations with populations 
under 20,000 attract 48% of buyers, compared to only 16% 
in May 2020, according to www.SeLoger.com. Of these, 15% 
seek a rural community with fewer than 2,000 inhabitants, 
up from 4% a year ago. As a result, «The rental market is 
particularly tight, especially east of Toulouse. We have more 
rental applications than available properties, says Alexis 
Feral, head of rentals for the Tolosan Real Estate Group. 
Renters very much prefer single-family houses, or as an 
alternative, apartments opening onto a garden or at least 
a large terrace.”

reconciling attractiveness with 
harmonious integration
Increasingly, throughout the Occitanie Region, «…a new 
generation of buyers in their thirties has set their sights on 
properties ranging from 90 to 100,000 euros, with or wit-

hout major renovations, to create 
an eco-responsible residential 
project « says Nathalie Chacon, 
of the MegAgence Network in 
Saint-Denis, near Montolieu on the 
southern slopes of the Montagne 
Noire, with attractive landscapes 
and its optic fiber networks – a 
key aspect for young professio-
nals. Many in this category like the 
Gers Department – an attractive 
destination for those who work 
from home, thanks to its dynamic 
Soho Solo network, in service for 
a dozen years. The Albi-Toulouse 
corridor represents another very 
popular area.
Farther afield, the Fumélois, a 
region in the Lot River Valley 
has become trendy, observes 
Edwige Tran of Ledil Real 

•••

•••

tiers-lieu La Halle Tropisme 
(Montpellier) / third-place  

La Halle Tropisme (Montpellier) 

éco-village 
Les 3 Sources 

(Aveyron)
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Estate: «Today, I have almost 40 contracts with buyers 
seeking to invest here». Further up the valley, the city of 
Cahors and its surroundings remain a safe bet, for exa-
mple in Gourdon, the Cele Valley and the entire Quercy 
region. Around Figeac, «Fifty-three families found their 
dream homes in 2020,» says Vincent Labarthe, president 
of Greater Figeac, stressing the need «to organize our region 
to welcome new populations so that we can avoid future 
conflicts over zoning.»
Reconciling attractiveness and harmonious integration 
is also a concern for community leaders in Aubrac, an 
unspoiled plateau overlapping the borders of the Avey-
ron, Cantal and Lozère Departments. For example, Pierre 
Ignace, mayor of Mur-de-Barrez, a village of 800 residents, 
is launching a housing subdivision to meet «…sustained 

d e m a n d  f o r 
second homes 
and main resi-
dences.» The 
goal is to keep 
the newcomers’ 
demands «from 
creating intense 
competition 
with local young 
p e o p l e  a n d 
families seeking 
t o  b e c o m e 
homeowners.» 
Says Vincent 
Alazard, mayor 
of Laguiole, in 
northern Avey-
ron which has 
developed 
its optic-fiber 
network.

Plus en amont, Cahors et ses environs restent 
une valeur sûre, comme Gourdon, la vallée du Célé et 
même l’ensemble du Quercy. Dans le pays de Figeac, 
« 53 familles ont pu être accompagnées dans leur 
installation en 2020 », détaille Vincent Labarthe, 
président du Grand Figeac, soulignant la nécessité 
« d’organiser notre territoire afin 
d’accueillir la population pour que 
demain on n’ait pas à gérer que des 
conflits d’usages. »
Concilier attractivité et bonne inté-
gration, c’est aussi la préoccupa-
tion des édiles de l’Aubrac, plateau 
sauvage aux confins de l’Aveyron, 
du Cantal et de la Lozère. Tel Pierre 
Ignace, maire de Mur-de-Barrez, 
qui lance un lotissement pour 
répondre à « une demande soute-
nue en résidence secondaire ainsi 
qu’en résidence principale. » Une 
solution pour éviter que les arrivants 
« entrent en concurrence avec les 
jeunes et les familles du pays qui 
souhaitent s’installer », s’inquiète 
Vincent Alazard, maire de Laguiole, 
dans ce Nord-Aveyron où se déploie 
la fibre optique.

de gauche à droite/ from left to right :  Ax-les-
Thermes (Ariège) / Cardaillac (Lot) / éco-village 
Andral (Lot)

24 classe affaires  -  business class  

100 000 citadins, au moins, désertent les métropoles 
françaises chaque année pour se mettre au vert

200 000 ménages français projettent 
de migrer à la campagne (source Fnaim - 
Fédération nationale de l’immobilier)

48 % des acheteurs visent une agglomération 
de moins de 20 000 habitants, soit le triple 
qu’il y a un an (source SeLoger.com)

• At least 100,000 city dwellers move out 
of French metropolises every year to go 
green 

• 200,000 French households plan to 
migrate to the countryside (source FNAIM 
- National Real Estate Federation) 

• Communities of under 20,000 
inhabitants appeal to 48% of home 
buyers, triple the number a year ago 
(source SeLoger.com) 

•••

•••

Figeac 
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••• écologie 
et bon vivre 
ensemble
Mais le très haut débit 
ne fait pas accourir 
ceux qui veulent se 
déconnecter d’une 
vie sans connexion 
avec la nature. « Je 
ne voulais pas d’un 
mur autour de ma 
maison de lotisse-
ment. Je voulais plu-
tôt partager ma vie 
avec des gens qui ont les mêmes 
aspirations », explique Christiane 
qui vit depuis 10 ans à Andral, un 
éco-hameau du Quercy, où les 
27 habitants partagent un jardin 
permacole. Recréer des solidarités 
et respecter l’environnement sont 
les bases des éco-lieux qui fleu-
rissent un peu partout. Comme à 
Lacapelle-Cabanac, dans la vallée 
du Lot : « notre écoquartier n’est 
pas seulement un projet archi-
tectural mais aussi et surtout 
humain, insiste Thierry Simon, le 
maire. L’idée était de dynamiser 
le bourg avec un aspect de convi-
vialité et de vivre ensemble. » Cet 
écoquartier de 14 maisons écolo-
giques et économes en énergie 
est labellisé par le ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire, 
comme une cinquantaine d’autres 
en Occitanie (www.ecoquartiers.
logement.gouv.fr).

ruée dans les tiers-lieux
En parallèle, l’accélération du télétravail – qui 
concerne désormais 26 % des actifs d’Occita-
nie, selon une récente enquête Odoxa – a fait 
exploser la demande en tiers-lieux : espaces 
de travail collaboratif partagés et connectés, 
fablabs… Il y en a déjà 111 labellisés « Tiers-Lieux 
Occitanie » et mis en réseau par l’agence régio-
nale de développement économique AD’Occ, 
pionnière d’une telle initiative fin 2019 (www.
tierslieuxoccitanie.com).

ecology and 
getting along
But some folks want to decrease their 
online presence in favor of an enhanced 
connection with the natural world and 
a more community-based life style. «I 
didn’t want a subdivision house with 
a wall around it. I wanted contact with 
people who share similar goals,» says 
Christiane, a ten-year resident of Andral, 
an eco-hamlet in Quercy, where the 27 
inhabitants share a permaculture garden. 
Recreating solidarity and respecting the 
environment underpin the eco-places 
that flourish everywhere. As in Laca-
pelle-Cabanac, in the Lot Valley:  «Our 
eco-neighborhood is not only an archi-

tectural project but above all a human-in-
teraction project,» as Thierry Simon, the 
mayor puts it. “We want to energize the 
village with an aspect of conviviality and 
living together. This eco-neighborhood of 
14 eco-friendly, energy-efficient homes has 
received the Ministry of Solidarity and Eco-
logical Transition quality label, like some 
fifty others in Occitanie (www.ecoquartiers.
logement.gouv.fr).

Trend Towards 
“Third-Places”
At the same time, the work-from-home 
surge – now involving 26% of working 
people in Occitanie according to a recent 
Odoxa survey – has expanded the demand 
for third-places: shared, connected, colla-
borative workspaces, fablabs, etc. There 
are already 111 bearing the quality-label 
«Tiers-Lieux Occitanie» networked by the 
AD’Occ regional economic development 
agency, which pioneered the initiative in 
late 2019 (www.tierslieuxoccitanie.com).

30-40 ans : âge 
moyen de la nouvelle 
génération de néoruraux

26 % des actifs d’Occitanie 
sont en télétravail, partiel 
ou total (source Odoxa)

111 « Tiers-Lieux Occitanie » 
labellisés (espaces de 
travail collaboratifs)

30-40: Average age of today’s 
generation of “neo-rural” residents 
• 26% of Occitanie’s active 
population works from home on 
a partial or full-time basis (source 
Odoxa) • 111 sites have the 
Tiers-Lieux Occitanie quality label 
(collaborative work places)

classe affaires

Revel (Haute-Garonne)

éco-village Lacapelle-
Cabanac (Lot)
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Aura Aero prend 
son envol
Dans son nouveau site de Toulouse-Francazal, ce jeune avion-
neur assemble et livrera dès cet automne ses biplaces de 
voltige et de formation Integral, dont les 100 déjà commandés. 
Avec le renfort de 40 ingénieurs d’Akka, et l’apport d’une levée 
de fonds via Wiseed et d’une aide de la Région , Aura Aero va 
lancer un Integral électrique en 2023, puis ERA un avion de 
transport régional électrique de 19 places fin 2026 (photo). 
Aux 60 emplois déjà créés, s’en ajouteront 40 d’ici fin 2021

Aura Aero takes off •• At its new site in Toulouse-Francazal, 
this fledgling aircraft manufacturer will assemble and start 
delivering its two-seater Integral aerobatics and trainer planes 
this fall, including the 100 already ordered. Reinforced by the 
recruitment of 40 engineers from Akka, fundraising via Wiseed 
and assistance from the Region, Aura Aero will launch an elec-
tric Integral in 2023, then a 19-seater electric regional transport 
aircraft at the end of 2026. In addition to the 60 jobs already 
created, 40 will be added by the end of 2021.

des vélos  
en lin bientôt 
produits dans le Gers ?
Des vélos fabriqués dans le Gers et dont le 
cadre serait fait à base de lin cultivé en Tarn-
et-Garonne. Tel est le projet innovant porté 
par Cyclelab, à L’Isle-Jourdain, au cœur de la 
«Vélo vallée» qui fédère 40 acteurs du secteur. 
Un prototype a déjà été fabriqué dans une usine 
du Nord et une draisienne pour enfant pourrait 
sortir pour Noël 2021, suivie d’un vélo mixte 
pour adulte.

Linen-fiber bikes produced in the Gers? 
•• Cyclelab’s innovative project aims at building 

bicycles in the Gers Department with frames made of flax 
grown in Tarn-et-Garonne. Cyclelab, in L’Isle-Jourdain, deep in «Bicycle Valley,» brings 
together 40 players in the sector. A prototype has already been manufactured in a factory 
in the Nord Department and a children’s balance bike could be released by Christmas 
2021, followed by a mixed bike for adults.

épargne Occitanie 
pour investir citoyen
Le conseil régional, en partenariat avec la CCI Occitanie et 
Wiseed, pionnier du financement participatif, a mis en ligne 
la première plateforme d’épargne citoyenne de France. 
Épargne Occitanie (https://epargneoccitanie.fr) permet 
aux particuliers d’investir (dès 100 €) dans les petites entre-
prises locales qui ont un impact positif sur l’économie et 
la planète (apports de 50 k€ à 7 M€), telles les espadrilles 
Payote (photo).

Épargne Occitanie for civic-minded investment •• The 
regional council, in partnership with the Occitanie Chamber 
of Commerce and Industry and Wiseed, a crowdfunding 
pioneer, has put the first citizens’ savings platform in France 
online. Épargne Occitanie (https://epargneoccitanie.fr) allows 
individuals to invest (minimum €100) in small local businesses 
that have a positive impact on the economy and the planet 
(contributions from €50k to €7 million).

55 M€
sont les fonds levés par 
Easymile, le constructeur 
toulousain de navettes 
urbaines autonomes qui a 
aussi signé un partenariat 
avec Stelantis (PSA–Fiat–
Chrysler) et la SNCF.

€55 million  is the amount 
raised by Easymile, the 
Toulouse manufacturer of 
autonomous urban shuttles 
which has also signed a 
partnership with Stelantis 
(PSA–Fiat–Chrysler) and SNCF.
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Pascale Lagorce  
est nommée rédactrice en chef 

de France 3 Occitanie. •• has been 
appointed editor-in-chief of France 3 

Occitanie.

Magali 
Vaissière 
est élue 
présidente de l’IRT Saint Exupéry 
(Institut de Recherche Technologique 
en aérospatial). Précédemment, elle 
était directrice à l’ESA, l’Agence Spatiale 
Européenne. ••  has been elected 
president of IRT Saint Exupéry (Institute 
for Technological Research in Aerospace). 
Previously, she was the Director at ESA, the 

European Space Agency.

Eric Giraud est nommé directeur 
général du pôle de compétitivité 

Aerospace Valley. Précédemment, il 
était directeur chez ArianeGroup. •• has 

been appointed Managing Director of the 
Aerospace Valley competitiveness cluster. 

Previously, he directed the ArianeGroup. 

 Christian 
Cassayre 
est le nouveau 
président du Conseil de surveillance 
d’Aéroport Toulouse-Blagnac, société 
de gestion filiale du groupe Eiffage, 
dont il est membre du comité exécutif 
et directeur financier •• is the new 
Chairman of the Supervisory Board of 
Toulouse-Blagnac Airport, a subsidiary 
management company of the Eiffage 
Group, where he is a member of the 

Executive Committee and Chief Financial Officer.

Julien Pinna est nouveau délégué 
général du Medef 31. Il succède à Sébastien 

Vignette. •• is the new executive officer of 
MEDEF 31, succeeding Sébastien Vignette.

Sophie-
Louise Morin 
(Société Générale) 
est la nouvelle 
présidente du 
Comité régional 
FBF Occitanie (Fédération bancaire 
française). Elle succède à Hervé Rogeau. 
••  is the new president of the FBF Occitanie 
Regional Committee (French Banking 
Federation). She succeeds Hervé Rogeau.

TBS au Top
ESCadrille, la junior entreprise de la 
Toulouse Business School (TBS), a décro-
ché le prix « The Most Sustainable Junior 
Enterprise » d’Europe. Ce prix salue son 
travail sur la RSE où elle a été précurseur 
avec l’obtention dès 2014 de la norme ISO 
14 001. Par ailleurs, TBS est entrée dans 
le cercle très fermé des écoles de mana-
gement titulaires des trois accréditations 
principales : AMBA, AACSB et EQUIS.

TBS at the Top •• ESCadrille, the junior 
enterprise of the Toulouse Business School 
(TBS), won the «The Most Sustainable Junior 
Enterprise» award from Europe, in reco-
gnition its work on the Corporate Social 
Responsibility label in which it was a forerun-
ner, obtaining ISO 14 001 certification in 2014. 
In addition, TBS has entered the very closed 
circle of management schools holding the 
three main accreditations: AMBA, AACSB 
and EQUIS.

11 060
recrutements de cadres sont prévus 
cette année en Occitanie, soit -1 % 
sur un an et -30 % par rapport  
à 2019, selon l’Apec.

11,060 executive recruitments are 
forecast this year in Occitanie, i.e., -1% 
over one year and -30% compared to 
2019, according to APEC.
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60 000  
Rebonds 
Occitanie lance 
son club d’entreprises
Changer de regard sur l’échec, c’est l’un des objectifs de 
l’association 60 000 Rebonds Occitanie qui accompagne 
des chefs d’entreprises ayant fait faillite (www.60000re-
bonds.com). C’est aussi celui du Club du Rebond créé 
pour dialoguer et réfléchir entre entrepreneurs.

60,000 Rebonds Occitanie launches its business club 
•• Changing how we look at failure is one of the objectives 
of the association 60,000 Rebonds Occitanie, which provi-
des guidance to business leaders who have gone bankrupt 
(www.60000rebonds.com). The Club du Rebond, shares 
this goal and has just been created for brainstorming and 
sharing between entrepreneurs.

le Château de 
Saint-Martory  
accueille les séminaires
Cette maison Renaissance totalement rénovée est pri-
vatisable pour l’accueil de groupes sur-mesure, aussi 
bien d’entreprises que de particuliers, en toute saison. 
Entourée d’un parc boisé de 40 ha, 
elle dispose de 10 chambres et suites, 
d’une piscine, de 6 espaces séminaires.

The Chateau of Saint-Martory 
welcomes seminars •• This totally 
renovated Renaissance house can be 
reserved in its entirety in any season for 
custom reception of groups, whether 
companies or private parties. The estate, 
surrounded by a 40-hectare park, has ten 
rooms and suites, a swimming pool, six 
seminar areas.

Airbus 
muscle ses 
aérostructures
Pour reprendre de l’altitude, l’avionneur 
allège son schéma industriel. Ainsi, les 
filiales dédiées aux aérostructures 
Premium Aerotec, côté allemand, et 
Stelia Aerospace, côté français, sont 
ré-intégrées dans la maison-mère. 
Cette dernière prendra en charge les 
sites Airbus de Nantes et Saint-Nazaire 
dans la nouvelle entité qui sera créée le 
1er janvier 2022 et qui pèsera 5 Md€ de 
CA et 12 000 emplois.

Airbus reinforces its airframe division •• To regain altitude, 
the aircraft manufacturer is streamlining its industrial scheme. 
Consequently, the subsidiaries dedicated to airframes: Premium 
Aerotec in Germany, and Stelia Aerospace in France, are being 
re-integrated into the parent company. Stelia will take charge of 
the Airbus sites in Nantes and Saint-Nazaire in the new entity 
that will be created on January 1, 2022 representing €5 billion 
in sales and 12,000 jobs.

13     « Campus 
connectés » 
 sont désormais 

labellisés par l’État en Occitanie 
qui devient ainsi la région la 
mieux équipée de France.

13 “Connected Campuses” labels 
have been designated by the 
government in Occitanie, which thus 
becomes the best equipped region 
in France.

Septuors :  
9 entreprises primées
Ces trophées, organisés par La Dépêche avec la CCI de 
Toulouse, récompensent cette année, pour leur performance 
et leur innovation, The Seed Crew (serious game d’entreprise 
sur la bienveillance. Labège), Dietsmann (centre de forma-
tion en maintenance. Boussens), Kinéis (satellites pour l’IoT. 
Toulouse), Dominique Bouchait (fromager MOF. Montréjeau), 
CNI (textiles techniques. Landorthe), Barrelle (chocolaterie 
artisanale. Blagnac), Limatech (batteries pour l’aéronautique. 
Toulouse), Feelinks (recrutement événementiel. Toulouse) et 
Nutrition & Santé (nutrition active et naturelle. Revel)

Septuors: 9 award-winning companies •• These trophies, 
organized by La Dépêche and the Toulouse CCI, reward the 
following companies this year for their performance and inno-
vation: The Seed Crew (serious business game on benevolence. 
Labège). Dietsmann (maintenance training center. Boussens), 
Kinéis (satellites for IoT. Toulouse), Dominique Bouchait (MOF 
cheese . Montréjeau), CNI (technical textiles. Landorthe), Barrelle 
(artisanal chocolates. Blagnac), Limatech (aeronautic batteries. 
Toulouse), Feelinks (event recruiting. Toulouse) and Nutrition & 
Santé (active, natural nutritional products. Revel).
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Les Orgues  
de l’Ille-sur-Têt 

à la rencontre de  
l’insolite

Un ascenseur à bateaux, de grandes orgues naturelles, la Mecque de l’ésotérisme,  
un village gaulois très animé… les sites insolites, étonnants ou amusants ne manquent 

pas en Occitanie ! Voilà quelques idées de balades et découvertes pas banales…

Christian de Montmagner

OUT OF THE ORDINARY

A boat lift, a natural pipe organ, an esoteric 
magnet, an authentic village of Gaul... there is 
no shortage of unusual, amazing or fun sites in 
Occitanie! Here are some ideas for out-of-the-
ordinary hikes and discoveries. 

You’ll find the unexpected all over this region, whether 
shaped by nature or human hands. The Canal du Midi, 

an emblematic link between the Mediterranean and the 
Atlantic, combines fascinating feats of engineering, such 
as the stairway of locks at Fonseranes, near Béziers. A 
colossal cascade of eight ovoid canal locks built over 300 
years ago for barges to navigate 21.5 m of vertical drop. 
From there, it’s a short walk to the canal bridge over the 
Orb River, offering a beautiful panorama of Béziers and its 
hilltop cathedral. The stair-step locks of Fonseranes 

F
açonné par la nature ou la main de l’homme, 
l’inattendu surgit un peu partout. Trait d’union 
emblématique de la région, le Canal du Midi 
cumule les ouvrages d’art, parfois fascinants. 
Tels les écluses de Fonseranes, près de Béziers. 

Une colossale cascade de huit bassins ovoïdes 
construite il y a plus de 300 ans pour franchir 
21,5 m de dénivelé. Prolongez la promenade jusqu’au 
pont-canal sur l’Orb qui offre un beau panorama sur 
Béziers et sa cathédrale. L’ouvrage a été doublé par 
une pente d’eau… qui n’a jamais servi !

Ce qui n’est pas le cas de la pente d’eau de Montech, 
au nord de Toulouse, qui fonctionna 35 ans. Cet 
ascenseur à bateaux unique au monde permettait de 
franchir un dénivelé de 13,3 m, remplaçant ainsi •••
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cinq écluses sur le canal latéral à la Garonne. La 
machine, avec ses deux automotrices, vient d’être 
restaurée et le site réaménagé avec une péniche 
exposition et l’ancienne papeterie voisine recon-
vertie en office du tourisme.
Autre édifice surprenant, l’église orthodoxe de 
Sylvanès, en Aveyron. Bijou serti dans un écrin 
forestier, cette petite « cathédrale de bois » a été 
construite en Russie, transportée et remontée là 
par des charpentiers russes. À l’intérieur, une riche 
collection d’icônes et deux belles œuvres flamandes 
du xve siècle. Au passage, voyez aussi l’abbaye cister-
cienne de Sylvanès, joyau de l’art Roman.

terre de légendes  
et de mystères
Le pays cathare est riche de légendes et vestiges 
énigmatiques. En témoigne, encore assez récem-
ment, un mythe né à Rennes-le-Château, dans les 
Corbières. Ce petit village est devenu la Mecque 
mondiale de l’ésotérisme depuis que l’abbé Bérenger 
Saunière y aurait trouvé, en 1885, un fabu-
leux trésor ! Un mystère tenace qui attire 
chaque année près de 30 000 curieux dans 
la maison du curé et ses dépendances. 
Près de là, le pic de Bugarach (1 230 m) est 
réputé, lui, pour être le dernier endroit où 
survivre à la fin du monde ! Des histoires 
étranges, il y a sûrement sur les étagères 
de la vingtaine de librairies de Montolieu, le village 
du Livre et des arts, accroché sur les flancs de la 
Montagne Noire. Une bibliothèque géante dont les 
ruelles médiévales sont les couloirs. À voir aussi, les 
galeries et ateliers d’art et d’artisans, le Musée des 
Arts & Métiers du Livre et le Musée Cérès Franco.

voyages dans le temps  
et dans l’imaginaire
Du rêve, de la poésie et de l’humour, il y en a plein 
le Musée de l’Insolite, à Cabrerets, dans le Quercy. 

Bertrand Chenu, créateur de ce monument hys-
térique, « cerneur de hasard, 

fatrathécaire 

have a modern back-up system: a water slope lift, which 
has in fact never been used.
That contrasts with the water slope of Montech, north of 
Toulouse, which operated for 35 years. This unique barge 
lift carries vessels up and down a vertical drop of 13.3 m, 
bypassing five locks on the Canal Lateral de la Garonne. 
The mechanism, with two locomotives on either side of 

the slope, has just been restored and the 
site redeveloped with an exhibition barge 
and the former stationery house next door 
converted into a tourist office.
The Aveyron Department boasts another 
surprising structure, the Orthodox Church 
of Sylvanès, a jewel set in a forest. This 
small «wooden cathedral,» built in Russia, 
was transported to its present site and reas-

sembled by Russian carpenters. Inside, visitors can admire 
a rich collection of icons and two beautiful, 15th century 
Flemish works. The nearby Cistercian abbey of Sylvanès 
offers a fine example of Romanesque architecture.

Land of legends and mysteries
The Cathar country, southeast of Toulouse, abounds in 
legends and enigmatic ruins. The 19th century legend of 
Rennes-le-Château, in the Corbières, offers an illustration. 
This village has become an international destination of eso-
tericism since Father Bérenger Saunière allegedly found a 
fabulous treasure there in 1885! The mystery attracts 

 De gauche à droite : Bugarach ; l’église orthodoxe de 
Sylvanès ; les écluses de Fontseranes. // From left to right : 

Bugarach, Sylvanès, Fontseranes.
•••

•••

 Montechsuds

« cerneur 
de hasard et 

débanaliseur »  
 “hazard spotter  

and  
destereotypist”
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Rennes-le-Château

en chef et débanaliseur » a déjà détourné plus 
de 2 000 objets pour bâtir un univers surréaliste et 
émouvant qui remue les méninges !
Tout aussi délirant, le Musée de l’Affabuloscope, au 
Mas-d’Azil, en Ariège, vous plonge dans le monde 
imaginaire des machines de Claudius de Cap Blanc, 
artiste singulier et prolifique. Des centaines d’engins 
géniaux, loufoques ou romanesques, font voyager 
dans le temps et l’irréel. À deux pas, la seule grotte 
traversée à la fois par une rivière et… une route, nous 
ramène il y a 2 millions d’années sur les traces de 
ceux qui y ont trouvé asile.
Retour à quelques siècles avant J.-C. pour 
partager la vie quotidienne des Volques 
Tectosages dans le Village gaulois de Rieux-
Volvestre, au sud de Toulouse. Unique en 
Europe, il a été reconstitué rigoureusement : 
bâtiments aux toits de chaume, fortifications, 
villageois en costume, vie de la ferme, artisans 
retrouvant des gestes ancestraux. Ateliers pour 
les enfants.

l’art à l’état naturel
La nature, dans sa folle diversité, peut sur-
prendre. Ainsi dans le Sidobre, au nord de 
Castres (Tarn), le granit buriné par les affres 
du climat a produit d’énormes roches aux 
formes évocatrices (billard, éléphant, fauteuil du 
diable…) ou défiant les lois de la gravité (Peyro 
Clabado), sources de ténébreuses légendes.

••• nearly 30,000 curious people to the parish priest’s house 
and his outbuildings every year. Nearby, the peak of Buga-
rach (1,230 m) was vaunted as the last place to survive the 
end of the world, according to the Mayan calendar (originally 
scheduled for December 12, 2012…)

Stranger stories abound on the shelves of the twenty books-
tores of Montolieu, the “Village of Books and the Arts,” on the 
flanks of the Black Mountain. The entire village has become 
a giant bookshop with medieval lanes as the corridors. Also, 
worth seeing are the galleries and workshops of art and 
craftsmen, the Museum of Arts and Crafts of the Book and 
the Ceres Franco Museum.

Sidobre, Peyro 
clavado

©
 C

dM

©
 S

id
ob

re
 e

t V
al

lé
es

 To
ur

ism
e

•••



32 suds  -  souths

Magiques et presque artistiques, les Orgues 
de l’Ille-sur-Têt, près de Perpignan, sont des 
falaises de sable et d’argile hautes de plus de 
10 m. Ciselées par l‘érosion, elles forment un 
paysage de tuyaux d’orgues et de cheminées de 
fées à la beauté fragile et éphémère.
Encore plus imposant et vertigineux, le Trou de 
Bozouls, dans l’Aveyron, est un profond canyon 
(100 m de haut) taillé en fer à cheval (400 m de 
diamètre) par un modeste torrent, le Dourdou. À 
voir depuis la place de la mairie, en petit train ou 
depuis une époustouflante tyrolienne ! 

•••

Journeys through time  
and imagination 
Dreams, poetry and humor abound at the Museum of the 
Unusual, in Cabrerets, above the River Célé. Bertrand 
Chenu, creator of this raucous monument, describes his 
profession as “hazard spotter, chief hodgepodgeacator and 

destereotypist” has already sidetracked more than 2,000 
objects to build a surreal and brain-boggling atmosphere!
The equally delirious, Affabuloscope Museum, in Mas-
d’Azil, Ariège, immerses you in the imaginary world of the 
machines of Claudius de Cap Blanc, a singularly prolific 
artist. Hundreds of awesome, wacky or romantic machines 
take you back in time and beyond reality. Just a stone’s 
throw away, the only cave with both a river and a road 
through it, dates back 2 million years, preserving vestiges 
of various creatures, including humans, who found shelter 
there.
Another trip through time takes visitors to the second 
century BC to share the daily life of the Volques Tecto-
sage tribes in the Gaul Village in Rieux-Volvestre, south 
of Toulouse. The unique village, has been rigorously 
reconstructed with thatched-roof buildings, fortifica-
tions, villagers in costume, farm life, craftsmen practi-
cing ancestral trades and workshops for children.

Art in its natural state
Nature’s mad diversity, can surprise, for example in 
the Sidobre forest, north of Castres, Tarn, the gran-
ite boulders, carved by the elements resemble huge 
sculptures with evocative shapes such as giant billiard 
balls, elephants, a diabolical chair, and gravity-defying 
formations, inspiring dark legends.

The Organs of Ille-sur-Têt,near Perpignan, are sand and 
clay cliffs rising more than 10 meters, sculpted by natural 
forces, forming a magical landscape of organ pipes and 
fairy chimneys with fragile and ephemeral beauty.
Even more imposing and vertiginous is the Bozouls Chasm 
in Aveyron, a canyon 100 meters deep and 400 meters 
across in the shape of a horseshoe carved by the Dour-
dou mountain torrent. Admire it while relaxing in the town 
square, ride through it on the little train or zoom across via 
a breathtaking zip line! 

  De gauche à droite : Musée de l’Insolite 
(Cabrerets), Montolieu (Aude)   // From left 
to right: Museum of the Unusual (Cabrerets), 
Montolieu (Aude)

Archéosite,  
le Village gaulois

Pour en savoir plus…
Tourisme-occitanie.com | Grandsudinsolite.fr | 
Ladepeche.fr rubrique « Sorties »

Find out more...
Tourisme-occitanie.com | Grandsudinsolite.fr | 
Ladepeche.fr rubrique ‘Outings
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LE PYRÉNÉES BIKE 
FESTIVAL
Organisé dans la vallée du  
Louron, autour de Loudenvielle,  
ce festival est devenu le rendez- 
vous incontournable du VTT dans  
les Pyrénées françaises. Outre  
2 manches de la Coupe du Monde  
de VTT Enduro, il y aura de 
nombreuses animations : initiations, 
shows, salon, concerts, films...
>  Du 1er au 5 septembre 
www.pyreneesbikefestival.com

THE PYRENEES BIKE FESTIVAL
Organized in the Louron valley, around 
Loudenvielle, this festival has become 
the must-do mountain biking event 
in the French Pyrenees. In addition to 
two rounds of the Enduro Mountain 
Bike World Cup, there will be many 
activities, introductions, shows, fair, 
concerts, and films.
>  September 1 to 5  
www.pyreneesbikefestival.com

le rendez-vous 
incontournable 

du VTT

LA ROUTE D’ARTAGNAN
Certifié « Itinéraire Culturel du 
Conseil de l’Europe », le premier 
itinéraire équestre européen 
traverse 6 pays : Allemagne, Pays-
Bas, Belgique, France, Espagne 
et Italie. De Lupiac, dans le Gers, 
lieu de naissance de ce célèbre 
mousquetaire gascon, à Maastricht 
(Pays-Bas), où il a trouvé  
la mort, cavalez sur ses traces. ! 
>  www.route-dartagnan.eu

THE ROUTE OF D’ARTAGNAN
Certified «Cultural Itinerary of 
the Council of Europe,» the 
first European equestrian route 
crosses six countries: Germany, 
the Netherlands, Belgium, 
France, Spain and Italy. You 
can ride along d’Artagnan’s 
itinerary, from Lupiac, in the 
Gers, the birthplace of this 
famous musketeer, to Maastricht, 
Netherlands, where he died.  
>  www.route-dartagnan.eu

premier itinéraire 
équestre 
européen

ici et là

Le Festival des Voix, des Lieux… des Mondes revient au 
confluent du Tarn et de la Garonne, avec Thomas Dutronc 
(photo), Grupo Compay Segundo, André Manoukian & Mosin 
Kawa, Les Balkanes, Will Barber, Lula Pena, Ana Carla Maza...  
> 8 au 12 septembre – Saint-Nicolas-de-la-Grave  
(près de Moissac) www.festivaldesvoix.com.

FESTIVAL DES VOIX (FESTIVAL OF VOICES)
The Festival des Voix, featuring places and people, returns 
to the confluence of the Tarn and the Garonne Rivers, with 
Thomas Dutronc (photo), Grupo Compay Segundo, André 
Manoukian &Mosin Kawa, Les Balkanes, Will Barber, Lula 
Pena, Ana Carla Maza and more > September 8 to 12 – Saint-
Nicolas-de-la-Grave (near Moissac) www.festivaldesvoix.com

international
FESTIVAL DES VOIX

WHAKA LODGE,  
LE GERS  
EN MODE ZEN
C’est un nouveau concept de 
micro-aventure paisible, près 
de Seissan : dormir dans une 
tente, se balader en fat-bike 
électrique équipé du kit aventure 
pour découvrir quelques pépites 
gasconnes, prendre un bain dans 
la baignoire vintage avec vue sur 
le lac et déguster des spécialités 
gourmandes…
>  www.whakalodge.com

WHAKA LODGE,  
THE GERS IN ZEN MODE
With this new concept of easy-
going micro-adventure near 
Seissan, you’ll sleep in a tent, 
roll along on an electric fat-bike 
equipped with adventure kit to 
discover some of the gems of the 
Gascony countryside. You can 
soak your cares away in a vintage 
bathtub overlooking the lake and 
savor gourmet specialties.
>  www.whakalodge.com
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bon plan

TOURISME  
EN HAUTE-GARONNE
Elle propose aux habitants de 
la région plus de 300 offres 
pour (re)découvrir la région à 
des tarifs préférentiels. Gratuite 
pour les jeunes (18-26 ans) 
et les familles modestes, elle 
coûte de 7 à 20 € (Famille, Solo, 
Duo, Senior, Soignant) et peut 
être monétisée jusqu’à 150 €, 
selon les revenus.
www.tourisme-occitanie.com

OCC’YGÈNE CARD
The card presents residents of 
the region with over 300 offers 
at preferential rates. Free for 
young people (18-26 years 
old) and families with limited 
incomes, otherwise the costs 
is €7 to €20 (Family, Solo, Duo, 
Senior, Caregiver) and can 
be monetized for up to €150 
depending on income.
www.tourisme-occitanie.com 

FONTFROIDE EN FÊTE
Cette splendide abbaye cistercienne proche de Narbonne 
accueille deux expositions : des affiches de concerts du pianiste 
Ricardo Viñes (jusqu’au 8 septembre) et des sculptures du 
Sénégalais Ousmane Sow et du Congolais Freddy Tsimba 
(jusqu’au 10 octobre). Ne pas manquer aussi le festival 
international “Orchidées à Fontfroide”, du 1er au 3 octobre.
>  www.fontfroide.com

FONTFROIDE CELEBRATION
This splendid Cistercian abbey near Narbonne is hosting two 
exhibitions: posters of pianist Ricardo Viñes concert (through 
September 8) and sculptures by Senegalese artist Ousmane 
Sow and Freddy Tsimba from the Congo (through October 10). 
And don’t miss the international «Orchids in Fontfroide» festival; 
Octobre 1-3.
>  www.fontfroide.com

SAINT-LARY, LES 
PYRÉNÉES POUR TOUS
Cette station pyrénéenne de la  
vallée d’Aure (830 m d’altitude) 
multiplie les activités d’été : baptême 
en Cani kart (traîneau sur roues), 
Murder Party (jeu d’enquête sur 
le téléphérique), Escape game 
dans la Maison du Patrimoine… 
Et toujours, randos, VTT, Air-Boat, 
thermoludisme, spa et plein 
d’animations.
>  www.saintlary.com

SAINT-LARY, THE PYRENEES 
FOR EVERYONE
This Pyrenean resort in the Aure 
Valley (830 m above sea level) 
offers a multitude of summer 
activities: introduction to Canikart 
(dogsled on wheels), Murder Party 
(detective game in the cable car), 
Escape game in the Heritage 
House, and hiking, mountain 
biking, air-boat rides, hot springs 
playground, spa and plenty of 
entertainment.
>  www.saintlary.com

ici et là

LA NATURE EN 
TAPISSERIES
L’exposition « Tisser la nature,  
XVe - XXIe siècle », présentée 
par le Musée de Lodève, dans 
l’Hérault, rassemble plus de  
60 tapisseries évoquant la nature, 
sur 6 siècles, dont certaines 
monumentales (jusqu’à 7 mètres 
de long). Une promenade sur des 
sentiers étranges au cœur d’une 
nature réinventée au fil du temps.
>  Jusqu’au 22 août 
www.museedelodeve.fr

NATURE IN TAPESTRIES
The exhibition «Weaving Nature, 
from the 15th to 21st Century,» 
at the Lodève Museum, in 
Hérault, displays 60 tapestries 
evoking nature, over six 
centuries, including monumental 
works up to seven meters long. 
Experience this walk on strange 
trails through nature reinvented 
over time.
>  Through August 22  
www.museedelodeve.fr

divin
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UN POP CORN LABYRINTHE 
PRÈS DE TOULOUSE

Déjà apprécié dans une vingtaine de lieux de vacances, ce concept 
de jeu familial agricole se décline désormais à Castelmaurou, 
au nord-est de Toulouse. Dans un dédale de maïs de 4 hectares, 
deux parcours sont proposés (ludique avec jeux et énigme, ou Les 
Chevaliers d’Arthur), ainsi que des nocturnes.
>  www.popcornlabyrinthe.fr/toulouse/

POPCORN MAZE NEAR TOULOUSE
This fun-on-the-farm concept for families, already appreciated 
in about twenty holiday resorts, has now come to Castelmaurou, 
north-east of Toulouse. In a 4-hectare corn-field maze, two fun 
courses offer either games and riddles, or The Knights of King 
Arthur. Evening sessions are also offered. 
>  www.popcornlabyrinthe.fr/toulouse/

bon plan

BONS PLANS  
EN HAUTE-GARONNE
Le Comité départemental 
du tourisme recense sur son 
site web les promotions en 
Haute-Garonne : 1 nuit offerte 
pour 1 achetée (101 offres 
d’hébergement), ou 1 activité 
offerte pour 1 achetée (26 
offres), ou encore 31 € de 
réduction avec le Carnet de 
voyages (chez 55 partenaires).
www.hautegaronnetourisme.
com

GOOD DEALS  
IN HAUTE-GARONNE
The Departmental Tourism 
Committee lists special deals 
in Haute-Garonne on its 
website: pay for a one-night 
stay and get another night free 
(101 accommodation offers), 
or purchase one activity and 
get one for free (26 offers), or 
€31 discount with the Travel 
Folder (55 partners).
www.hautegaronnetourisme.
com

CHÂTEAU HERMITAGE  
DE COMBAS
Cette demeure du XIIIe siècle située 
près de Pézenas (Hérault), rouvre 
après une importante rénovation. 
Entourée d’un parc arboré  
et de vignes, elle dispose de  
20 appartements de charme (pour 
2 à 6 personnes) sur place ou 
au hameau, d’une piscine, d’un 
tennis et d’une salle de réception 
(capacité : 400 personnes).
>  hermitagedecombas.com

COMBAS HERMITAGE CASTLE 
This thirteenth century house near 
Pézenas, Hérault, is reopening 
following major renovations. It 
offers twenty charming apartments, 
for two to six guests, on site, 
surrounded by a wooded park and 
vineyards, or in the hamlet, along 
with swimming pool, tennis court 
and a 400-person reception room.
>  hermitagedecombas.com

AUCH, CITÉ ANTIQUE
Des archéologues viennent  
de révéler les vestiges de deux 
habitations, datant du Ier siècle de 
notre ère, dans l’actuelle basse-ville 
d’Auch, en périphérie du centre 
urbain antique d’Eliumberris-Augusta 
Ausciorum. La fouille d’un puits 
pourrait livrer de nombreux éléments 
de mobilier du quotidien, tels la clé 
en bronze ci-dessus.
>  www.inrap.fr

AUCH, ANCIENT CITY
Archaeologists have just uncovered 
the ruins of two dwellings dating 
from the first century AD in the 
current lower town of Auch, on 
the outskirts of the ancient urban 
center of Eliumberris-Augusta 
Ausciorum. The excavation of a 
well may reveal many elements of 
everyday life, such as the bronze 
key shown on the facing page.
>  www.inrap.fr

remonter  
dans  

le temps  

une demeure  
unique !
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la ville en rose

HÔTEL 
D’ASSÉZAT

Appréciés pour leur gestion sage, les Capitouls 
ont gouverné Toulouse pendant plus de 

six siècles. Leurs traces sont encore bien 
présentes et permettent de s’imprégner de 

l’âme de la capitale du Languedoc.  
Par Christian de Montmagner

History of the Capitouls 
The Capitouls, or municipal council 
members, governed Toulouse for over 
six centuries, gaining praise for their wise 
management. Very present traces of their 
history reveal the soul of Languedoc’s capital.

36 la ville en rose  -  pink city

sur les pas des
Capitouls

LE DONJON 
DU CAPITOLE
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The Capitouls, elected 
yearly to the Consistory 

(city council) by their capitou-
lat (neighbourhoods), gained extensive 
responsibilities in the realm of courts, 
policing, defense, and taxation. Over 
the centuries, thousands of merchants, 
lawyers and doctors filled this role, forging 
the city’s destiny in times of both joy and 
strife, from 1147 to the French Revolution 
in 1789.
The Capitol building stands as the most 
emblematic aspect of their legacy. The 
only vestige of the original fortified admi-
nistrative center, constructed beginning in 
1190, is the former tower of the Consistory, 
known as the Donjon (now the Toulouse 
Tourist Office, in Square Lafayette, behind 
the Capitol). The current town hall, com-
pleted in 1760, is unique in France. The 
façade’s architect, Guillaume Cammas, 
designed it with eight marble columns 
from Caunes-Minervois, symbolizing the 

city’s first eight capitoulats. Don’t miss the 
courtyard of Henri IV where the Duke of 
Montmorency, enemy of Richelieu, was 
beheaded in 1632, and the superb Salle 
des Illustres, a ceremonial hall featuring 
magnificent paintings and sculptures.
Another must-see is the Church of St. 
Pierre des Cuisines, near Saint Pierre 
Square and the Garonne River. The oldest 
church in southwest France, dating from 
the fifth century, has been transformed 
into an auditorium and concert hall. As 
a key monument, it was the venue used 
by Count Raymond V in 1189 to reco-
gnize the privileges of the municipality 
of Toulouse under the governance of the 
Capitouls. Simon de Montfort signed the 
Toulouse surrender there, and the City’s 
Customs were promulgated there in 1286.
Certain of the Capitouls, merchants who 

made their fortune in the woad trade 
of the 16th century, built sumptuous 
mansions. One of these, Pierre Assézat, 
called on Nicolas Bachelier, Toulouse’s 
greatest Renaissance architect, to design 
his mansion. The Louvre influenced this 
masterpiece which houses the Bemberg 
Foundation Museum, with its impressive 
art collections. Another noteworthy buil-
ding is Hôtel de Bernuy (now the Pierre-
de-Fermat High School, on Gambetta 
Street), with both Gothic and Renaissance 
styles. Other outstanding buildings include 
Hôtel Béringuier Maynier and Hôtel du 
Vieux-Raisin, 36 rue du Languedoc, with 
its superb Italianate style, and the Hotel 
Duranti, 3 rue du Lieutenant-Colonel-Pé-
lissier. The Hôtel Boysson-Cheverry, today, 
Maison de l’Occitanie (11 rue Malcousi-
nat), also deserves a visit.
Finally, many streets in Toulouse bear the 
names of venerated Capitouls, such as 
Lafaille, Astorg, Delpech, Bernuy, Gestes, 
Sesquières, Lancefoc and Lanusse.

É
lus chaque année par leur « capitoulat » (quartier) 
au Consistoire (conseil municipal), les Capitouls 
ont obtenu des pouvoirs étendus : justice, police, 
défense, impôts… Ils furent ainsi des milliers de 
marchands, avocats ou médecins à forger le des-

tin de la cité au fil des temps, des joies comme des 
peines, de 1147 à la Révolution.
L’héritage le plus embléma-
tique qu’ils nous ont légué 
est le Capitole. De la cité 
administrative fortifiée ini-
tiée en 1190, il ne reste que le 
Donjon (Office du Tourisme, 
derrière le Capitole), ex-tour 
du Consistoire. L’hôtel de ville 
actuel, achevé en 1760, se vou-
lait unique en France. Mission 
accomplie par l’architecte de 
la façade, Guillaume Cammas ! 
Les huit colonnes, en marbre 
de Caunes-Minervois, symbo-
lisent les huit premiers capi-
toulats. À voir, la cour Henri-IV où 
le duc de Montmorency, ennemi de 
Richelieu, fut décapité en 1632, et la 
superbe salle des Illustres.
Autre incontournable, l’église Saint-
Pierre-des-Cuisines, à 
côté de la place Saint-
Pierre. La plus vieille 
église du Sud-Ouest (Ve 
siècle), devenue audito-
rium, était un haut lieu 
public : en 1189, le comte 
Raymond V y reconnaît 

les privilèges de la commune de Toulouse dirigée par 
les Capitouls. Simon de Montfort y signe la reddition 
toulousaine et les Coutumes de la ville y sont promul-
guées en 1286.
Parmi les Capitouls, des marchands ayant fait fortune 
dans le pastel au XVIe siècle ont construit de somp-

tueux hôtels particuliers. Tel Pierre Assézat 
qui fit appel à Nicolas Bachelier, le 
plus grand architecte toulousain 
de la Renaissance. Il s’est inspiré 
du Louvre pour concevoir ce chef-
d’œuvre qui abrite le musée de la 
Fondation Bemberg (riches col-
lections d’art). Remarquable aussi, 
l’hôtel de Bernuy (lycée Pierre-de-
Fermat, 1 rue Gambetta), mi-go-
thique mi-Renaissance. On s’arrête 
devant l’hôtel Béringuier Maynier 

ou Hôtel du Vieux-Raisin, 
36 rue du Languedoc, 
au style très italien, ou 
devant l’hôtel Duranti, 
3 rue du Lieutenant-
Colonel-Pélissier. L’hôtel 
de Boysson-Cheverry, 
aujourd’hui, Maison de l’Oc-
citanie (11 rue Malcousinat), 
mérite aussi le détour.
Enfin, de nombreuses rues 
de Toulouse portent les 
noms de nobles Capitouls, 
comme Lafaille, d’Astorg, 

Delpech, Bernuy, Gestes, Sesquières, 
Lancefoc et l’inévitable Lanusse ! 

INCONTOURNABLE
LE CAPITOLE

HÔTEL 
DU VIEUX 
RAISIN

ÉGLISE SAINT-PIERRE-
DES-CUISINES©
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PROFITER
des festivals de l’été

Passez un bel été musical en Occitanie avec des incon-
tournables, tel le Festival de Carcassonne (tout juillet 
- www.festivaldecarcassonne.fr) avec Patrick Bruel, 
Jean-Louis Aubert, Francis Cabrel, James Blunt… Et côté 
classique, Boris Berezovsky, Evgeny Kissin et Madame 
Butterfly. Pause Guitare, à Albi (6 au 18 juillet. www.
pauseguitare.net), annonce 45 concerts, dont ceux de 
Julien Clerc, Vianney, Souchon, Cabrel, Tryo, Soprano, 
Mae… Ça va swinguer dans le Gers à Jazz in Marciac 
(24 juillet au 4 août. jazzinmarciac.com) avec Ibrahim 
Maalouf, Kool & the Gang, Lisa Simone, Thomas Dutronc, 
Zuchero… Ambiance latino à Tangopostale (3 au 11 juillet, 
à Toulouse. www.tangopostale.com) avec des rencontres 
et des concerts. Passez de belles Nuits d’été au Capitole 
(du 6 au 21 juillet. Théâtre du Capitole, à Toulouse. www.
theatreducapitole.fr/nuits-d-ete) avec des concerts, des 
récitals, des solistes, le Chœur, l’Orchestre, le Ballet…

Pause Guitare, 
à Albi (6 au 18 juillet) 

Pause Guitar
in Albi (July 6-18)

1

MAKE THE MOST OF SUMMER FESTIVALS 
Spend a beautiful musical summer in Occitanie with must-
see events, such as the Carcassonne Festival (all July - www.
festivaldecarcassonne.fr), featuring Patrick Bruel, Jean-Louis 
Aubert, Francis Cabrel, James Blunt and others. And for classi-
cal music, enjoy Boris Berezovsky, Evgeny Kissin and Madame 
Butterfly. Pause Guitar, in Albi (July 6-18. www.pauseguitare.
net) announces 45 concerts, including Julien Clerc, Vianney, 
Souchon, Cabrel, Tryo, Soprano, and Mae. They’ll be swinging 
in the Gers at Jazz in Marciac (July 24 to August 4. jazzinmar-
ciac.com) with Ibrahim Maalouf, Kool & the Gang, Lisa Simone, 
Thomas Dutronc, Zuchero and more. Latin atmosphere in 
Tangopostale  (July 3-11, Toulouse. www.tangopostale.com) 
with meetings and concerts. Experience beautiful Summer 
Nights at the Capitole (July 6-21). Théâtre du Capitole, Tou-
louse. www.theatreducapitole.fr/nuits-d-ete) with concerts, 
recitals, soloists, choir, orchestra, and ballet.

Juillet et août 2021
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 TRAQUER
Avec le commandant Servaz, le héros récurrent des thrillers 
de Bernard Minier, l’intrigue se situe, une fois de plus, au pied 

des Pyrénées, en Ariège, et à Toulouse. Dans le halo de la pleine lune, 
un cerf surgit de la forêt... mais il a des yeux humains, et ce n’est pas 
une bête sauvage qui a été chassée ! Un roman glaçant en phase avec 
l’actualité, qui traite de la violence, du racisme, du repli identitaire, du 
complotisme...  

STALK A SECRET SOCIETY...
With Commander Servaz, the recurring hero of Bernard Minier’s thrillers. Once again, 
the intrigue takes place at the foot of the Pyrenees, in Ariège, and in Toulouse. In the 
halo of the full moon, a stag emerges from the forest... but his eyes are human and 
reveal something other than a wild beast to be hunted! A chilling novel in tune with 
current events, confronting violence, racism, identity withdrawal and conspiracy. 
La Chasse, by Bernard Minier, published by XO éditions.

2

PROTÉGER
sa peau du soleil 

avec Avène
Le groupe tarnais de pharmacie et dermo-cosmétique 
Pierre Fabre, lance Triasorb, un nouveau filtre solaire à 
spectre ultra large, respectueux des peaux les plus vul-
nérables et de la biodiversité marine. C’est le premier 
à protéger, au-delà des UVB UVA, de la lumière bleue 
haute énergie visible. 
Fabriqué à Gaillac, 
il est commercialisé 
sous la marque Eau 
Thermale Avène : 
Intense Protect 50+.  

PROTECT YOUR SKIN 
FROM THE SUN  
WITH AVÈNE
Pierre Fabre, the Tarn-based 
group of pharmaceuticals 
and dermo-cosmetics, is 
launching Triasorb, a new 
solar filter with ultra-wide 
spectrum, respectful of the 
most vulnerable skin and 
marine biodiversity. It is the 
first to protect – beyond UVA 
UVB – from visible high-en-
ergy blue light. Made in Gail-
lac, it is marketed under the 
brand name Eau Thermale 
Avène: Intense Protect 50+.

www.eau-thermale-avene.fr

3

La chasse, de Bernard Minier, chez XO éditions.

RÉSOUDRE
les énigmes  

des puzzles NKD
Puzzles mécaniques en 3 dimensions, casse-
têtes, toupie divinatoire, boites à énigme… Nkd 
Puzzle, qui vient d’être élue TPE de l’année par la 
CCI Occitanie, multiplie les créations innovantes 
fabriquées en bois à Lodève (Lozère). Des jeux 
éco-logiques où se mêlent 
imaginaire, roma-
nesque et techno-
logie. Certains 
t iennent  de 
l’œuvre d’art, 
comme le nou-
veau Architecto 
(116 mouve-
ments) remarqué 
par le magicien et 
youtubeur améri-
cain Chris Ramsay.  

RESOLVE THE NKD PUZZLES
3-D mechanical puzzles, conundrums, fortune-telling tops, 
riddle boxes – Nkd Puzzle, recently honored as best Very 
Small Business of the year by the Occitanie Chamber of 
Commerce and Industry, produces innovative creations of 
wood in Lodève, Lozère; eco-logical games combining ima-
gination, plots and technology. Some are nearly works of art, 
such as the new Architecto (116 movements) noticed by the 
American magician and Youtuber Chris Ramsay.
In specialized shops and on https://nkd-puzzle.com

En boutiques spécialisées et sur https://nkd-puzzle.com

4
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RETROUVER
l’esprit guinguette

Cette formule festive et estival redevient tendance. Chez 
Jojo et Paulette rouvre pour une 4e saison à Montpitol (31), au 
bord du lac du Laragou, avec animations, concerts, jeux… Le 
Canaille Club ressort aussi les lampions à côté de l’Espace 
Cobalt, dans le quartier Montaudran. Au Château d’En-Haut, 
à Cornebarrieu, Goguette & Cie enrichit le concept en y ajou-
tant 5 food-trucks et un marché d’artisans.  

REDISCOVER THE GUINGUETTE SPIRIT
This festive summer formula is becoming trendy again. Chez Jojo et 
Paulette reopens for a fourth season in Montpitol (31), on the shores of 
Lake Laragou, with entertainment, concerts, games. The Canaille Club 
will also hang out the colored lights next to the Espace Cobalt, in the 
Montaudran district. At the Château d’En-Haut, in Cornebarrieu, Goguette 
& Cie enriches the concept with five food trucks and a crafts market.

https://www.facebook.com/GuinguetteChezJojoEtPaulette/  
www.canaille-club.com -  

https://goguetteetcompagnie.fr/

MUSARDER
avec les Belles 

Toulousaines
Créer une marque en se démarquant, c’est qu’ont 
réussi Corinne et ses filles. Encouragées par 
leur entourage, ces créatrices de bijoux plaqués 
argent ont ouvert leur boutique… roulante ! C’est 
sur un triporteur posé rue d’Alsace-Lorraine, face 
au Monoprix, que l’on peut découvrir les bagues, 
bracelets, colliers et boucles d’oreilles Musardise. 
Des pièces originales et personnalisables. 

AMBLE WITH TOULOUSE BEAUTIES
is what Corinne and her daughters have succeeded in 
creating a brand by standing out. Designers of silver-plated 
jewelry, who got plenty of encouragement from friends and 
acquaintances, their business is now up and running – or 
should we say – rolling! Their shop, mounted on a trike and 
present on the sidewalk of Rue d’Alsace-Lorraine, across 
from Monoprix, offers their Musardise brand rings, bracelets, 
necklaces and earrings – original, customizable pieces. On 
sale in their mobile shop three days a week and online: 
www.musardise.fr

PISTER
les city games

Envie de découvrir Toulouse en s’amusant ? Inscrivez-vous, en famille 
ou entre amis, à un ‘City Game’ ou ‘Urban Game’, mélange d’escape 
game et de jeu de piste dans les rues de la Ville rose. Plusieurs 
formules et scenarios sont proposés par des agences spécialisées 
toulousaines, comme Granhòta Games ou Mysterius Escape. 

TRACK THE CITY GAMES
Want to discover Toulouse while having fun? Sign up for a City Game or Urban 
Game, a mix of escape game and track game in the city streets, with family or 
friends. Specialized agencies in Toulouse offer several configurations and sce-
narios, such as Granhòta Games or Mysterius Escape. www.granhota-games.fr 
or www.mysteriusescape.fr www.granhota-games.fr  

ou www.mysteriusescape.fr

5

6

Les Belles Toulousaines / 
Musardise. Vente ambulante 
3 j/semaine et en ligne sur 
www.musardise.fr

7
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CONJUGUER
style et engagement  

avec Wastendsea
Porter des tee-shirts et des sweats fabriqués à partir de plastique recueilli 
au fond des océans et de coton bio, c’est que propose cette jeune marque 
tarnaise. « Associer la mode au nettoyage des océans m’a paru une bonne 
alternative pour sensibiliser les jeunes », explique Daniel, le père de la 
famille Rodriguez fondatrice de Wastendsea. Elle reverse 1 % de son 
chiffre d’affaires à Project Rescue Ocean, une association engagée dans 
la protection des océans. 

COMBINE STYLE AND COMMITMENT WITH WASTENDSEA
T-shirts and sweatshirts made from organic cotton or plastic collected from the ocean 
floor, make up part of the product range offered by this new brand in the Tarn. «Com-
bining fashion with ocean clean-up seemed like a good approach to raise the awar-
eness of young consumers,» says Daniel, the father of the Rodriguez family, founders 
of Wastendsea. The company donates 1% of its gross sales to Project Rescue Ocean, 
an association committed to the protection of the oceans.

8

MIAULER 
avec Le Chat  

chez Soulages

Le célèbre Chat du dessinateur belge Philippe Geluck 
vient planter ses griffes entre les toiles « outrenoire » du 
peintre aveyronnais Pierre Soulages dans le musée qui 
lui est dédié, à Rodez. Une vingtaine de dessins viennent 
éclairer l’exposition d’un regard drôle, parfois grinçant, 
mais toujours… humain. Par la même occasion, sont éga-
lement exposées les œuvres du plasticien Gilles Bordier. 

MEOW WITH LE CAT AT SOULAGES
Belgian artist Philippe Geluck’s iconic Le Cat has planted his claws 
among the “outrenoire” paintings of Aveyron artist Pierre Soulages 
in the Rodez museum dedicated to him. About twenty drawings 
illuminate the exhibition with a witty twist, sometimes cringe-wor-
thy, but always... human. At the same time, the works of graphics 
artist Gilles Bordier are also exhibited. Soulages Museum, in Rodez. 

Musée Soulages, à Rodez. Jusqu’au 26 septembre. www.
musee-soulage-rodez.fr

9 CROQUER
les croque-

monsieur de 
Michel Sarran
Le chef toulousain doublement étoilé Michel 
Sarran a un péché-mignon… le croque-monsieur, 
auquel il veut donner des lettres de noblesse. 
Il a imaginé 6 recettes gourmandes salées 
(Montmartre, Ibiza, Gascon, Helsinki, Roma et 
Veggie) et 2 sucrées (Banane praline et Abricot 
pistache). Devant le succès, une 3e adresse vient 
d’ouvrir à Toulouse. 

TASTE MICHEL SARRAN’S CROQUE-MONSIEUR
Toulouse two-star chef Michel Sarran has a soft-spot for 
the croque-monsieur, France’s scrumptious version of a 
grilled ham & cheese sandwich. His approach adds nobility 
to this staple comfort food. He has come up with six savory 
gourmet recipes (Montmartre, Ibiza, Gascon, Helsinki, Roma 
and Veggie) as well as two desserts (Praline banana and 
Pistachio Apricot). The success of this formula means a third 
establishment has just opened in Toulouse.

Croq’Michel 
41 rue des Filatiers  
et 6 place 
Intérieure  
St-Cyprien, à 
Toulouse. Gare de 
Lyon, à Paris.  
www.croq-michel.
com

10

En vente sur www.wastendsea.com



DÉJEUNER
champêtre 

avec un étoilé
Pierre Lambinon, le chef doublement étoilé 
du Py-R, à Toulouse, s’installe pour l’été au 
Domaine de Preissac, à Castelmaurou au nord 
de Toulouse. Le Py-vert, propose une cuisine de 
qualité, simple et gourmande, avec des produits 
de saison, dans une ambiance champêtre et 
familiale. Brunch le dimanche et activités pour 
les enfants dans le grand parc de 130 ha du 
domaine. 

LUNCH IN THE COUNTRY WITH A CHEF
Pierre Lambinon, the two-star chef of the Py-R, in Tou-
louse, will spend the summer at Domaine de Preissac, in 
Castelmaurou north of Toulouse. Le Py-vert offers quality 
cuisine, both simple and gourmet, with seasonal products, 
in a rural and family atmosphere. Brunch on Sundays and 
activities for children in the estate’s 130-hectare park.

2 route du Clos du Loup, à Castelmaurou. Tous les 
jours. www.domainedepreissac.fr

13

PRÉSERVER
sa beauté avec la violette

Le petite fleur emblématique de Toulouse a des vertus anti-âge ! Une révéla-
tion apparue après 8 ans de recherche menée par Hélène Vié, « capitaine » 
de la péniche-boutique La Maison de la Violette amarrée près de la gare 
Matabiau. Cette passionnée lance Jardin Confidentiel, la première gamme 
de cosmétiques au monde à l’extrait naturel de violettes. Des produits 100 % 
fabriqués en circuits courts et en Occitanie. 

PRESERVE YOUR BEAUTY WITH VIOLETS
Toulouse’s iconic little flower has anti-ageing properties! Years of research by Hélène Vié, 
«captain» of the houseboat-boutique La Maison de la Violette moored near Matabiau station, 
have led to this revelation. Hélène has launched Jardin Confidential, the world’s first range of 
cosmetics with natural violet extract – via 100% local production cycles in Occitanie.

La Maison de la Violette, face au 3 bd. Bonrepos, à Toulouse.  
www.jardinconfidentiel.com

12
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DÉCOUVRIR
le Street Art  

au Lay Up
Une exposition d’art urbain inédite dans un lieu atypique. 
Trente artistes européens, reconnus et émergents, qui repré-
sentent les différentes facettes du Street Art contemporain 
sur murs, sur toiles et sous forme d’installations monumen-
tales. Une initiative du graffeur toulousain Loïc Mondé ins-
tallée dans un bâtiment industriel de 1200 m² avec des 
animations, des projections et des rencontres... 

FIND OUT STREET ART AT LAY UP
An exhibition of unpublished urban art in an atypical venue features 
thirty European artists, some confirmed and some emerging, displaying 
different facets of contemporary street art on walls, canvases and as 
monumental installations. Through the initiative of Toulouse graffiti artist 
Loïc Mondé, the exhibition has been installed in a 1,200 m²  industrial 
building with animations, projections and encounters.  46 bis bd. des 
Minimes, in Toulouse. Until July 31

46 bis bd. des Minimes, à Toulouse. Jusqu’au 31 juillet

11
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EXPLORER
la cité antique  
de Narbonne

Le nouveau musée Narbo Via révèle la richesse historique 
de Narbo Martius, première colonie romaine fondée en 
Gaule en 118 avant J.-C et capitale de la Narbonnaise. 
Conçu par Foster et Partners (viaduc de Millau), il ras-
semble 9 000 pièces : mosaïques, peintures murales 
dignes de Pompéi, restitutions en 3D de la ville antique 
et un ensemble exceptionnel de 760 blocs funéraires, 
exposés dans un immense mur modulable. 

EXPLORE THE ANTIQUITIES OF NARBONNE
The new Narbo Via Museum reveals the historical riches of Narbo Mar-
tius, the first Roman settlement founded in Gaul in 118 BC and the capital 
of the Narbonnaise Province. Designed by Foster and Partners (Millau Viaduct), it presents 9,000 pieces: mosaics, Pompeii-worthy murals, 
3D renderings of the ancient city and an exceptional set of 760 funerary stone blocks, displayed in a huge modular wall.

PARTAGER
humour  
et gourmandise !

Après le succès de l’an dernier, le Théâtre des 3T reprend 
ses quartiers d’été au Château de la Garrigue, à Villemur-
sur-Tarn, entre Toulouse et Montauban. Au programme, 
24 spectacles pleins d’humour et une ambiance guin-
guette dans le parc de ce lieu de réception atypique ! 
Autre bonne nouvelle, son restaurant, Le Piano, accueille 
désormais des symphonies culinaires imaginées par le 
chef doublement étoilé Bernard Bach. 

SHARE HUMOR AND DELICACIES!
After last year’s success, the Théâtre des 3T again sets up sum-
mer quarters at the Château de la Garrigue, in Villemur-sur-Tarn, 
between Toulouse and Montauban. The program offers 24 shows 
full of humor and a guinguette atmosphere in the park of this very 
atypical venue! Another piece of good news is that its restaurant, 
Le Piano, now hosts culinary symphonies designed by two-star 
chef Bernard Bach.

Villemur-sur-Tarn - www.chateaudelagarrigue.fr - 
www.3tcafetheatre.com

14 HALLUCINER
avec le diable 

des Pyrénées
Un journaliste toulousain, Gabriel Hadour, enquête 
dans un village perdu au cœur des Pyrénées, 
Saint-Martin d’Ayguevives. Il prépare un livre sur 
une série de meurtres atroces ayant ensanglanté 
cette vallée en 1921. Mais  ce qui devait être une 
paisible retraite d’écriture se transforme en cau-
chemar quand un tueur mystérieux se met en tête 
de reproduire les crimes du passé...  

TREMBLE BEFORE THE DEVIL OF THE PYRENEES
Toulouse journal is t 

Gabriel Hadour is 
researching a story 
in a remote Pyrenean 
village, Saint-Martin 
d’Ayguevives, where a 
series of atrocious mur-
ders traumatized the 
whole valley in 1921. 
But what was supposed 
to be a peaceful writing 
retreat turns into a night-
mare when a mysterious 
killer sets out to replicate 
the crimes of the past... 

Le diable des Pyrénées, 
d’Alexandre Léoty, chez 
TDO Editions. Collection 
Noir Austral.

15
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50 avenue de Gruissan, à Narbonne. Narbovia.fr



AVIATION
l’Envol  
des Pionniers
Ciné Avia, un cycle de films 
et rencontres sur le thème 
de l’aviation, jusqu’au 31 
décembre. L’expo Antoine 
de Saint-Exupéry, un petit prince parmi les hommes, est 
prolongée jusqu’au 2 janvier 2022. À Toulouse Montaudran 
- www.lenvol-des-pionniers.com
•• AVIATION The Flight of the Pioneers Ciné Avia offers a cycle 
of films and meetings on the topic of aviation, until December 31. 
The exhibition Antoine de Saint-Exupéry, a Little Prince among 
Men, is extended until January 2, 2022. At Toulouse Montaudran 
- www.lenvol-des-pionniers.com

EXPO
magies  
au Muséum
Magie blanche, magie noire, 
sorcières, prestidigitation… 
Exploration étonnante dans 
l’univers de la magie et des sor-
celleries. jusqu’au 2 janvier 2022. 
Allées Jules Guesde, à Toulouse 
- www.museum.toulouse.fr

•• EXPO Magics at the Museum White magic, black magic, 
witches, and prestidigitation. Amazing exploration of the world 
of magic and witchcraft. Until January 2, 2022. Allées Jules 
Guesde, in Toulouse - www.museum.toulouse.fr

LIVRE
la pierre d’orgueil
Un polar historique écrit par un auteur 
toulousains et inspiré de faits réels qui 
se déroule à Toulouse durant la Belle 
Époque. 
•• BOOK La pierre d’orgueil A historical 
thriller, written by a Toulouse author and 
inspired by real events that took place in 
Toulouse during the Belle Époque. Philippe 
Jové - TDO Editions. 744 pages. 22 €

RESTO
bib Gourmand
Deux restaurants toulousains sont 
distingués cette année par le Guide 
Michelin pour leur bon rapport 
qualité-prix : Cartouche (Nicolas 
Brousse, photo) et Hito (Hitoshi 
Araki). Guide.michelin.com
•• DINING For Gourmets Two 

Toulouse restaurants are distinguished this year by the 
Michelin Guide for their good value for money: Cartouche 
(Nicolas Brousse, photo) and Hito (Hitoshi Araki). Guide.miche-
lin.com

CINÉMAS 
7 salles à 
Montaudran
UGC inaugure un complexe de 
7 salles et 1 330 places dans 
ce  nouveau quartier en pleine 
expansion. À Colomiers, c’est 
Le Grand Central qui ouvre.
UGC Montaudran – www.ugc.fr
•• MOVIE THEATERS 7 Theaters 
in Montaudran UGC inaugurates 
a complex of seven theaters and 1,330 seats in this new and 
expanding neighborhood. In Colomiers the Grand Central is 
also opening. UGC Montaudran – www.ugc.fr

PHOTO
la beauté  
sauvera  
le monde
Ces clichés du célèbre 
reporter photographe 
Thierry Suzan sont des 
messages d’optimisme. 
Jusqu’au 12 septembre. 
Espace EDF Bazacle, à 
Toulouse.
•• PHOTO Beauty will 

save the world These shots of the famous pho-
tojournalist Thierry Suzan are messages of optimism. Until Sep-
tember 12. Espace EDF Bazacle, in Toulouse

WEB
le site  
des musées
Ce nouveau site recense 132 
musées de la région et per-
met de voir chez soi plus de 
4 000 œuvres et objets. www.
musees-occitanie.fr  
•• WEB The Museums Website 
This new site lists 132 museums 
in the region and enables you to see more than 4,000 works 
and objects at home.www.musees-occitanie.fr  

EXPO
un Prince idéal
Images d’un prince idéal, pro-
mis au trône et grand mécène : 
Ferdinand Philippe d’Orléans 
(1810-1842). Jusqu’au 24 octobre. 
Musée Ingres-Bourdelle, à 
Montauban – www.museeingres-
bourdelle.com
•• EXPO An Ideal Prince Images 
of an ideal prince, promised to the 

throne and a great patron of the arts: Ferdinand Philippe d’Or-
léans (1810-1842). Until October 24. Ingres-Bourdelle Museum, 
in Montauban – www.museeingresbourdelle.com

Et aussi…

44 temps libre  -  free time  
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temps libreEXPO
Emmanuel Bornstein
Première expo dans sa ville de 
naissance : alchimie entre création 
contemporaine et documents d’ar-
chives. Également présent cet été au 
Château de Laréole, près de Cadours. 
Jusqu’au 20 septembre. Musée 
départemental de la Résistance & de 
la Déportation, à Toulouse.

•• EXPO Emmanuel Bornstein First exhibition in his birthplace: 
alchemy between contemporary creation and archival docu-
ments. Also present this summer at the Château de Laréole, 
near Cadours. Until September 20. Musée Départemental de 
la Résistance & de la Déportation, in Toulouse.

CINÉ
pour le canal  
du Midi
Projections en plein air entière-
ment au profit de la replantation 
du canal du Midi : Les amants 
passagers, de Pedro Almodóvar, et Nous finirons ensemble, 
de Guillaume Canet. 6 et 20 juillet à 22h. Mas des Canelles, 
à Castanet-Tolosan. Résa : www.billetweb.fr
•• FILMS for the Canal du Midi Outdoor screenings entirely 
for the benefit of replanting trees along the Canal du Midi: I’m 
So Excited! by Pedro Almodóvar, and Little White Lies 2, by 
Guillaume Canet. July 6 and 20 at 10 pm. Mas des Canelles, in 
Castanet-Tolosan. Reservations: www.billetweb.fr

EXPO
le festin de Fébus
Découverte des festins diplomatiques 
au Moyen Âge dans le décor reconsti-
tué du festin donné par Fébus en 1390 
au Couvent des Jacobins. Jusqu’au 
22 août. Couvent des Jacobins, à 
Toulouse - www.jacobins.toulouse.fr
•• EXPO The Feast of Fébus Every-
thing you ever wanted to know about 
diplomatic feasts in the Middle Ages, in 

the reconstructed décor displaying the feast given by Fébus 
in 1390 in the Convent of the Jacobins. Until August 22. Convent 
of the Jacobins, in Toulouse - www.jacobins.toulouse.fr

REVUE
Gibraltar n° 9
Un pont entre deux mondes : 
dossier sur les cités de légendes 
(Tanger, Lisbonne, Marseille…), 
enquête (Perpignan, Béziers), 
récits et fictions. 180 pages. 
17,50 € - En vente sur www.
gibraltar-revue.com
•• MAGAZINE Gibraltar No 9 A 
bridge between two worlds: fea-
ture issue focusing on cities of 
legend (such as Tangiers, Lisbon, Marseille), in-depth (Perpi-
gnan, Béziers), stories and fictions. 180 pages. €17.50  - www.
gibraltar-revue.com

BOUTIQUE
Mariannette 
éthique et chic
La Toulousaine Marjorie Fatkic 
crée des vêtements féminins 
en matières recyclées et biolo-
giques. Une mode chic, 100 % 
fabriquée en France et vendue 
exclusivement sur Internet. 
www.mariannette.fr
•• BOUTIQUE Mariannette: ethical and chic Toulouse’s 
Marjorie Fatkic creates women’s clothing using recycled and 
organic materials, for chic fashions, 100% made in France 
and sold exclusively on the web. www.mariannette.fr

EXPO
ExiliArte
Immense poète espagnol et grande 
figure de l’exil, Rafael Alberti fut aussi 
peintre et dramaturge. Plus d’une 
cinquantaine d’œuvres sont présen-
tées en son hommage. Jusqu’au 23 
juillet. Institut Cervantes, à Toulouse 
- https://toulouse.cervantes.es

•• EXPO ExiliArte A great poet and figure of the Spanish 
exile, Rafael Alberti was also a painter and playwright. More 
than fifty works are presented in his honor. Until July 23. Cer-
vantes Institute, Toulouse - https://toulouse.cervantes.es

ALBUM
Dame Géraldine
La chanteuse, autrice et composi-
trice toulousaine, sort « I will go », 
un EP de 6 titres en français et en 
anglais, enregistrés à Toulouse. 
De la musique pop lumineuse 
et sensuelle. Disponible sur les 
plateformes de téléchargement.

•• ALBUM Dame Géraldine The singer, author and com-
poser from Toulouse, releases «I will go,» an EP of six titles 
in French and English, recorded in Toulouse. Bright, sensual 
pop music. Available on download platforms

DÉCO
Fabrique  
de Styles
Cette jeune enseigne de 
décoration débarque à 
St-Orens en proposant 
une centaine de marques 
françaises et parfois européennes. Près du centre com-
mercial Saint-Orens - www.fabriquedestyles.com

•• DÉCO Fabrique de Styles This new interior decoration 
brand opening in St-Orens offers a hundred French and 
European brands. Near the Saint-Orens shopping center 
- www.fabriquedestyles.com



shopping

Vibrez aux couleurs du
Stade Toulousain !

Retrouvez, dans votre boutique, les maillots Nike Stade Toulousain 
de votre équipe fétiche, une sélection « supporter », ainsi qu’une 

collection « lifestyle » pour afficher les valeurs sportives en dehors 
du terrain, sans oublier les accessoires à l’effigie du quintuple 
Champion d’Europe, des idées cadeaux et autres clins d’œil 

régionaux. RDV en salle d’embarquement.

Experience the « Stade Toulousain » atmosphere!
Come and find in your store the Nike « Stade Toulousain » jerseys from your favorite 

team, a « supporter » selection, as well as a « lifestyle » collection to share sports 
values   off the field, in addition to accessories , gift ideas and other regional souvenirs.

Meet us in the boarding area !
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shopping

Casquette  
adulte Nike grise  
34,90 €  taille unique adulte

Grey Nike  
Cap for Adults
34,90 € adult one size

Maillot Nike Replica 
Domicile 2020-2021 
adulte noir :
90 € du S au 3XL

Minikit Nike maillot 
domicile 2020-2021  
      enfant noir :
         70 € de 4 à 8 ans

       Tee-shirt Nike Graphic II 
adulte noir : 29 € du S au 3XL
Graphic II Nike Tee-shirt  
in black for Adults:
29 € from size Small to 3XL

Tee-shirt  
champions d’Europe
Adulte : 27,9 € du S au 2XL  
Enfant : 25,5 € de 4 à 10 ans

European Champions  
Tee-shirt  Adult: 27,9 € from 
size Small to 2XL  Children: 
25,5 € from 4 to 10 years old

Nike Jersey Replica Home 2020-2021 in 
black for adults : 90 € from size Small to 3XL

Nike Minikit Jersey Home 2020-2021  
in black for Children: 70 € from 4 to 8 years old

Tee-shirt entraînement 
Nike adulte rouge :
52,50 € du S au 3XL
Training red Nike Tee-shirt  
for Adults:  52,50 €  
from size Small to 3XL
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carnet de bord

 TRAMWAY 
La ligne T2 offre une liaison directe entre 
l’aéroport et le centre-ville. // The tramway line 
T2 offers you a direct way between the toulouse 
city center and the airport.

NAVETTE AÉROPORT  
/ AIRPORT SHUTTLE BUSES

Un départ toutes les 20 minutes entre l’aéroport et 
la gare. Arrêt au niveau des arrivées, porte C2– 
Prix : 8 €. // A departure every 20 minutes between 
the airport and the train station. Stop ground floor gate 
C2, arrival levels – Price : 8€

accès à l’aérogare
terminal access
+ d’informations - More information  www.tisseo.fr

bon plan
Plus tôt vous 
réservez, moins vous 
payez !
The sooner you book,  
the less you pay !

accueil information
information desk

PARC PREMIUM
Parking au confort 
optimal et accès le plus 
direct à l’aérogare.

PREMIUM PARKS

Optimal comfort parking 
and the most direct access 
to the airport terminal.

EXPRESS PARCS
Pour accompagner  
ou venir chercher  
un proche.

EXPRESS PARKS

Parks for drop-off 
or pick-up someone.

parcs autos
car parks
+ d’informations - More information 
www.toulouse.aeroport.fr

ECO PARCS
Des parcs écono-
miques avec accès 
en navette gratuite.

ECO PARKS

Economical parks, 
access with free 
shuttle.

PROXI PARCS
Un stationnement  
au plus près de l’aérogare 
pour un accès plus facile 
et plus rapide.

PROXI PARKS

Parks with direct access 
to the terminal.

PROXI

PROXI

ECO

ECOPROXI

EXPRESS PRO

PROXI

PROXI

ECO

ECOPROXI

EXPRESS PRO

PROXI

PROXI

ECO

ECOPROXI

EXPRESS PRO

PROXI

PROXI

ECO

ECOPROXI

EXPRESS PRO

PROXI

PROXI

ECO

ECOPROXI

EXPRESS PRO

PROXI

PROXI

ECO

ECOPROXI

EXPRESS PROPROXI

PROXI

ECO

ECOPROXI

EXPRESS PRO

PROXI

PROXI

ECO

ECOPROXI

EXPRESS PRO

nouveauté
Parc motos accessible 
gratuitement via le P3.
Motorcycle parking 
accessible free of charge 
via P3.

Situé au niveau des Arrivées du Hall C
Ouvert du lundi au dimanche de 5h30 à 00h00
0 825 380 000 (service 0.18€/min + prix appel)
Arrival level – Hall C 
Monday to Sunday 5.30 am – midnight 
0 825 380 000 (€0.18 incl. VAT/min)
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Enregistrement - Check-in

Enregistrement - Check-in

Enregistrement - Check-in

Enregistrement - Check-in

Embarquement - Boarding

Portes - Gates

29
Portes - Gates

26
Portes - Gates

30…35
Portes - Gates

40…41
Portes - Gates

60…61

Portes - Gates

54…59

Portes - Gates

50…53

Portes - Gates

3

Portes - Gates

21-22

Portes - Gates

25

Portes - Gates

20

Portes - Gates

2-4-6-8

Portes - Gates

1-5-7-9

2e étage 

plan des départs
departure map

plan des arrivées
arrivals map

légende / legend
Comptoir compagnies et tour opérateur
Airlines and Tour Operator Counter

Boutiques et restauration / Shops and Restaurant

Zone publique / Public Area

Salle embarquement / Boarding Lounge

Zone travaux / Construction work

Contrôle aux frontières / Border Control

Douanes / Security Checkpoint

Enregistrement / Check-in

Embarquement / Boarding

Porte d’Arrivée / Arrival Gate

Infirmerie / Infirmary

Comptoir compagnies et tour opérateur
Airlines and Tour Operator Counter

Boutiques et restauration / Shops and Restaurant

Zone publique / Public Area

Salle embarquement / Boarding Lounge

Zone travaux / Construction work

Contrôle aux frontières / Border Control

Douanes / Security Checkpoint

Enregistrement / Check-in

Embarquement / Boarding

Porte d’Arrivée / Arrival Gate

Infirmerie / Infirmary

Arrivée - Arrival Arrivée - Arrival

Arrivée - Arrival

PARC PRO

SORTIE
B

DÉTAXE
DÉTAXE

SORTIE
C

SORTIE
D3

HÔTELS
TOULOUSE

AIRE
COVOITURAGE

PARCS AUTO

ANDORRE

FLIXBUS

AIRE
COVOITURAGE
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Rendez vous sur notre nouveau site internet pour 
découvrir également cette nouvelle identité et 
profiter des nouvelles fonctionnalités pour faci-
liter vos prochains voyages.
—
Visit our new website to discover our new visual identity and 
take advantage of innovative features designed to facilitate 
your next trips.

L’emblème 
du logo est une 
forme abstraite, comme 
une flèche qui pointe vers 
l’avant. Cette forme évoque 
l’élan et le mouvement 
propre au voyage, elle 
n’est pas sans rappeler la 
dérive d’un avion ou une 
aile volante. Les lignes 
arrondies soulignent sa 
douceur et expriment la bienveillance. Ses couleurs sont 
un hommage à l’Occitanie, sa chaleur, sa diversité, son ciel 
si singulier. Ce ciel pur et coloré est aussi l’expression d’un 
développement raisonné, attentif à son environnement, d’un 
équilibre avec notre territoire.

The Airport Sporting  
New Colors
As the airport resumes activities, 
and will also adopt a new visual 
identity with a new logo and colors.

The logo, a stylized arrow moving towards the future, 
evokes the momentum of travel, like a wing in flight, 
its roundedness emphasizing mellow benevolence.
The color scheme, a tribute to Occitanie, highlights its 
warmth, diversity, and the singularity of its pure and 
colorful sky, expressing sustainable development, with 
attention to the environment, in balance with our region.

l’aéroport prend 
de nouvelles couleurs

actu

Pour accompagner la reprise de son activité,  
l’aéroport se dote d’une nouvelle identité visuelle : nouveau logo, 

nouvelles couleurs, nouvelle signature !

NOTRE LEITMOTIV
au coeur de toutes  

les émotions.








