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Ville du sud aux accents espagnols et aux façades italiennes, Toulouse a toujours aimé s’ouvrir aux influences 
et aux cultures venues d’ailleurs. 
Si Toulouse est surnommée la Ville Rose, c’est grâce aux Romains, qui lui ont enseigné les techniques de la 
tuile et de la brique. 

Site Internet :  http://www.toulouse-tourisme.com/ 
 

Balades et découvertes, Toulouse : 

C’est d’abord un fleuve, la Garonne 
Les quais sont inscrits aux Sites protégés depuis 1943. Les berges ont été aménagées en promenade et sont 
devenues un lieu d’animations pour des festivals comme «Rio Loco» ou sont transformées en plage pendant les 
mois d’été. 

C’est aussi un Canal  

Le Canal du Midi, inscrit en 1996 au patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO, pour témoigner de la grandeur de l’œuvre de Pierre-Paul 
Riquet et pour honorer tous les ouvrages d’art réalisés le long de ce canal. 
Le Bassin de l’Embouchure est le point de ralliement de l’ensemble des 
trois canaux toulousains : le Canal du Midi, le Canal de Brienne qui 
permet au Canal du Midi de rejoindre la Garonne,  le Canal Latéral, 
prolongement du canal du Midi vers Bordeaux, la Garonne étant 
difficilement navigable. 
Site Internet : http://www.canal-et-voie-verte.com  

Parcs et jardins à Toulouse 
Des dizaines de squares, parcs et jardins s’ouvrent à vous en plein centre-ville. En tout, la ville de Toulouse 
compte 160 parcs et jardins, des centaines d’espaces verts et six zones vertes. 
Site Internet : http://www.toulouse-tourisme.com/balades-decouvertes,21127,28 
 

Les grands Monuments de Toulouse: 
 
Le Capitole 
Siège actuel de l'Hôtel de Ville et du Théâtre National du Capitole 
 

La basilique Saint-Sernin 
Edifice roman, considéré comme le plus vaste de l'Occident, surprend toujours par l'ampleur 
et la beauté de sa nef. 
 

Ensemble Conventuel des Jacobins  
Fondé aux XIIIe et XIVe siècles par l'ordre des Dominicains, c'est un magnifique exemple de construction 
monastique, joyau de l'art gothique languedocien. 
 

La cathédrale Saint-Etienne 
Bâtie du XIIIe au XVIIe, au cours desquels les conceptions architecturales ont subi d'importantes 
transformations. 
 

L'Hôtel Pierre d'Assézat 
Magnifique hôtel particulier du XVIe siècle, architecturalement identique à la cour carrée du Louvre : 
superposition des trois ordres d'architecture : dorique, ionique et corinthien. 



Pierre d'Assézat doit sa fortune au commerce du pastel. 
 

La chapelle des Carmélites 
Le couvent des Carmélites, édifié au XVIe siècle, conserve sa chapelle remarquable par son décor : peintures 
murales par Jean-Pierre Rivalz au XVIIe siècle et par Jean-Baptiste Despax au XVIIIe siècle. 
 

L'Hôtel de Bernuy 
Demeure de style Renaissance édifiée par l'architecte Louis Privat au XVIe siècle. 
 

L'Amphithéâtre Romain de Purpan 
Construit vers le milieu du 1er siècle de notre ère, c’est le seul monument antique de Toulouse encore visible 
dans sa globalité. 
 

Eglise Saint-Pierre des Cuisines 
Plus vieil édifice religieux du sud-ouest, construit sur une nécropole gallo-romaine (IVe siècle), Saint-Pierre des 
Cuisines renferme quelques précieux vestiges, en particulier la crypte où l'on a retrouvé des sarcophages. 
 

Le Donjon du Capitole 
Construit au XVIe siècle, le Donjon est l'ancienne Tour des Archives ou Tour des Consistoires du temps où les 
Capitouls administraient la ville. Le Donjon accueille aujourd'hui l'Office du Tourisme. 
 

Notre-Dame du Taur 
Bâtie à partir du XIVe siècle L'Eglise Notre-Dame du Taur possède un grand clocher-mur orné de nombreux 
créneaux et d'un pignon triangulaire typique de la région toulousaine. 
 

Notre-Dame de la Daurade 
Datant du XVIII è, Basilique à nef unique flanquée de chapelles, elle abrite une étonnante Vierge Noire à 
laquelle les Toulousains sont restés très attachés. 
 

Notre-Dame de la Dalbade 
Eglise du XVIe siècle à nef unique entourée de chapelles doit son nom à la blancheur originelle (albade) de la 
chaux de ses murs, sa blancheur d'antan fit place au rouge des briques, matériau typique de l'architecture de la 
ville 
 

L'Hôtel de Clary  
Hôtel de pierre 
Sa construction se fit en trois étapes : XVIe, XVIIe et XIXe. 
 

L'Hôtel du Vieux Raisin 
Construit en 1516 pour Béringuier Maynier, Capitoul, avocat et professeur de droit féru d'art italien, l'Hôtel du 
Vieux Raisin est un des plus beaux hôtels particuliers de Toulouse : escalier à vis, Tour Renaissance, médaillon 
avec buste aux fenêtres et baies à cariatides sur les façades de la cour. 
 

 

Les Musées : 
 
Le musée des Augustins 
musée des Beaux-Arts 
www.augustins.org 

Les Abattoirs 
art moderne et contemporain 
www.lesabattoirs.org 

 

Le musée Saint-Raymond 
musée des Antiques 
www.saintraymond.toulouse.fr 

 
Le Muséum de Toulouse 
musée d'histoire naturelle 

Les jardins du Muséum 
le Muséum au naturel 

La fondation Bemberg 
hôtel d'Assézat 

Le musée Paul Dupuy 
arts graphiques, arts décoratifs 

Le centre de l'Affiche, de la Carte 
Postale et de l'Art Graphique 

Le musée Georges Labit 
arts d'Asie, antiquités égyptiennes 

La galerie du Château d'eau 
galerie photographique 

Le musée des Instruments de 
Médecine des Hôpitaux de Toulouse 

Le musée d'Histoire de la Médecine 

Le musée des Compagnons 
la Grande Ecole des Métiers 

Le musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation 

Le musée du Vieux-Toulouse 
musée d'histoire de la ville 

 
 



Visites ludiques, parcs d’animation : 
 
La Cité de l'espace 
le parc de l'aventure spatiale 
Explorez l'espace de manière inédite et percez tous les secrets de l'Univers. Avec le cinéma sur écran géant 
haut comme un immeuble de six étages et le Planétarium, plongez dans l'image et devenez le passager 
privilégié d'un voyage aux confins du cosmos : immersion totale garantie ! 
Site Internet : http://www.cite-espace.com 
 

Airbus et l'aéronautique 
 
Airbus Visit 
Airbus A380 et Concorde 

Les Ailes Anciennes 
Touch and Go 
aéroport de Blagnac 

Aérothèque 
conservatoire du Patrimoine de Dewoitine 
à Airbus 

 
 
Croisières sur la Garonne et les canaux 
Voir les sites internet ci-dessous : 
www.navicanal.com 
www.toulouse-croisieres.com 
www.bateaux-toulousains.com 
www.loccitania.fr 

 


