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Les cours intérieures :

Derrière les portes closes des hôtels particuliers,
se cachent des joyaux d’architecture : les cours
intérieures, avec leurs ornements en pierre,
jardins, tours d’escalier gothique, arcades
de la Renaissance… pour vous, en voici
quelques-unes accessibles :
Cour du musée St-Raymond,
1 ter Place Saint-Sernin
Cour du Musée du Vieux Toulouse.
7 Rue du May
Cour de la préfecture régionale (ancien
palais archiépiscopal). Place Saint-Étienne
Le « tour à bébés » :

Près de l’entrée, ce tour à bébés, permettait
d’abandonner son nourrisson incognito. La mère
le déposait dans la niche, sonnait, puis les religieuses
le récupéraient en faisant tourner le tour. Pratique !
La morgue des noyés :

Sous le quai de la Daurade, on déposait
autrefois les corps (accidents, assassinats…)
repêchés dans la Garonne. Aujourd’hui, on y
déguste des glaces et des boissons fraîches !

Profitez d’une ballade hors
du commun en canoë-kayak dans Toulouse, idéal pour
porter un autre angle de vue sur la ville, étonnant ! Vous serez
encouragé et accompagné par notre partenaire de pagaie
Granhota. La signification de ce nom ? « la grenouille »
en langue Occitane. Installé dans un ancien site industriel
en plein cœur d’une réserve naturelle, cette ancienne gravière
se transforme pas à pas en base nature dans une démarche
éco responsable.

On compte sur vous
pour enrichir l’expérience

#Albert1

dans le quartier
dynamique des Carmes
qui regorgent de bonnes
adresses.

un apéritif place
St Georges, l’une des plus
belles de Toulouse, avec
ses nombreux cafés et son
manège de chevaux en bois

© Jordi Bover

Une aventure
géante !
Embarquez à bord du
Minotaure pour une
excursion monumentale et
déambulez au sommet de
cet étonnant automate géant
Rendez-vous à la Halle de la Machine pour une
exposition vivante palpitante. L’engin mécanique
de 46 tonnes et 13 m de haut raconte une histoire…
Aux manettes, des machinistes manipulent et pilotent
une œuvre vertigineuse, de bois et de métal, qui suscite
émerveillement et étonnement. La créature singulière
et gigantesque vous promène sur son dos pour un voyage
hors du commun. Elle foule, jour après jour, le bitume
de la Piste des géants qui vit décoller, un siècle plus tôt,
les avions de l’Aéropostale. Notre clin d’œil ? Passez par
les jardins de la piste…

© Cité de l’Espace

* La communauté espagno
le représente environ 20 000
dont plus de 8 000 dans la régi
personnes en Midi-Pyrénées
on toulousaine.

un petit déjeuner concocté
avec des produits d’ici,
en circuit court…

depuis les quais de Tounis,
les berges de Garonne
et le Pont-Neuf et patienter
jusqu’à observer le coucher
de soleil sur le dôme
de la Grave.

L’univers
fantastique
de l’espace !

dans le quartier de la Basilique
St-Sernin et aller à la rencontre
des artisans du Marché
Victor Hugo, et pourquoi
pas déjeuner dans un des
restaurants atypiques
du 1er étage ?

dans les ruelles du quartier
chic de St-Étienne et rejoindre
le jardin des plantes.

Décollage immédiat pour
la conquête du ciel et de
l’espace … C’est parti
pour vibrer au rythme de
la légendaire histoire de l’aéronautique à Toulouse

Étienne et Emmanuel
s’associent et
reprennent l’hôtel
d’Orsay situé face
à la Gare Matabiau.

10-31-2690

Nous mettons à votre disposition un service de location
de véhicule électrique ainsi que des bicyclettes
au départ de l’hôtel pour vous rendre à la Cité de l’espace.
Dans un décor de film fantastique, venez vous évader
et passer une journée extraordinaire entre amis ou en
famille. Vivez le quotidien d’un astronaute, embarquez
pour la station Mir ou encore contemplez Ariane 5
grandeur nature. En tout, 2 500 m2 d’expositions
et 1 000 autres expériences vous attendent, au cœur
d’un immense parc de verdure.
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Quelques bons spots insta

Place des Carmes : magnifique vue
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sur les toits toulousains depuis le dernier
étage du parking !

l’hôtel fut
réquisitionné
pendant l’occupation.

Passerelle de la Viguerie :
OS
urade

Place de la Da

Quai Lucien Lombard : belle vue
d’ensemble sur la place de la Daurade et ses cafés
Votre spot perso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................................
...............................................................

Hôtel Albert 1er I 05 61 21 17 91 I www.hotel-albert1.com
Hôtel d’Orsay I 05 61 62 71 61 I www.hotel-dorsay.com
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Voici une adresse confidentielle vivement recommandée !
Parfait de simplicité et surtout ultra-bien situé, sur
les Berges du Canal du midi, à 2 pas de la gare et des
Ramblas, il est le summum de l’hospitalité pour les
amoureux des aventures nature, sport et santé. Changez
d’air et de rythme, partez sillonner Toulouse
chaussures de marche aux pieds ou pourquoi
pas vous adonner à une randonnée itinérante
à bicyclette ? ! Labellisé Accueil vélo

accrochée à la façade nord de l’hôpital
La Grave, d’une longueur de 150 m,
vue plongeante sur la Garonne et la rive
droite de Toulouse.

PH

Hortense et Joseph
Constans de retour
des colonies rachètent l’hôtel
anciennement baptisé
Excelsior.

Passerelle de

la Viguerie

P A R TA G E R V O S

Une partie de l’hôtel date
du XVIe siècle, situé à
l’emplacement des anciens ateliers du
peintre Pierre Rivals, issu d’une grande
famille de peintres toulousains.

P A R TA G E R V O S

de la Grave au soleil couchant

PH

OS

Anne-Marie
Hilaire à leur
mort, reprend la direction
pendant plus de 40 ans.

Pont Neuf : vue sur l’Hôpital

OT

David en 1998,
Étienne en 2003,
puis Émmanuel
en 2013 les enfants
d’Anne-Marie
intègrent l’hôtel.

Ne pas jeter sur la voie publique

Partez à deux pas côtoyer les marchés typiques
et traditionnels de Toulouse, et palabrer
avec les producteurs, maraîchers, maîtres
affineurs et crémiers, laissez-vous influencer
par leur tempérament et leur accent et surtout
goûtez l’atmosphère ! De la tomme des
Pyrénées au Cassoulet 100% fait maison,
la vraie originalité est de s’asseoir sur un des
tonneaux du marché et de laisser le temps
défiler, vous avez rendez-vous avec le bonheur !

© Granhota

Un p’tit kif au marché !

Vivez une expérience canoëkayak au cœur de la ville…
Un peu de sport aquatique en
milieu urbain avec Granhota

ENVIE DE

Rédaction : Catherine Rivière. Conception/Illustration/graphisme : Céline Colombo. Impression : imprimerie Ménard

Du kayak en ville…
inoubliable !

Ce parc, (classé jardin remarquable
de France ) est un véritable petit coin
de paradis, aux allures zen et poétiques,
avec un authentique pavillon de thé.
il s’inspire des jardins créés à Kyoto
entre le XIVe siècle
et XVIe siècle

Déjeuner au Vélo Sentimental : une adresse cachée hors du commun pour
se restaurer dans un cadre champêtre sous un tilleul, profitez à toute heure
de pâtisseries maison. 12, boulevard Bonrepos

Le sens de la fête et de la convivialité
Perdez-vous dans la vieille ville, aventurez-vous sous les porches
pour découvrir de magnifiques et inattendues cours intérieures.
Enfoncez-vous dans un labyrinthe de passages étroits pour
rejoindre la Place de la Daurade où joueurs de rugby et
étudiants de tout pays se donnent rendez-vous à la tombée
du jour. Profitez des ponts illuminés pour faire des photos
insolites et offrez-vous une bulle de décompression en sirotant
une bière artisanale assis dehors comme les habitués.
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Faire une pause relaxation et contemplation à la Guinguette du Jardin
Raymond IV, concert et ambiance musicale, on y danse. Parc Raymond IV
Visiter un quartier secret comme celui juste derrière la place des Salins
en allant vers la rue Ozenne, mais chut !
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Méditer dans un lieu magique au cœur de Toulouse et s’asseoir à l’intérieur du cloître des Jacobins, difficile de repartir.
S’attabler en terrasse des Galeries Lafayette pour un apéro au restaurant ma
Biche sur le Toit et admirer la plus belle vue sur les toits de Toulouse.
4-8 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier

Vaste allée piétonne
de 17 m de large, bordée d’arbres,
de bancs et cafés
en plein centre-ville.

À partir des Moulins du Bazacle,
le cheminement traverse un parc,
puis se prolonge pour rejoindre les bords
de la Garonne. Parcours sportif et balade
au calme au milieu des arbres.

Vivre l’expérience d’un marché traditionnel à Saint-Aubin. Immersion
dans une ambiance qui vaut le détour, rencontres avec des producteurs fermiers,
animations en fanfares (uniquement le dimanche).
Admirer la Halle aux grains, un des plus hauts lieux musicaux en Europe,
et se poser chez Authier, plus vieux café de Toulouse (1882).
Jouer les badauds et se promener sur l’esplanade du Quai des Savoirs,
pause parfaite au café du Quai après avoir visité l’expo du moment.
Bouquiner au café du Musée Saint-Raymond : après la visite de
Saint-Sernin, se poser dans la jolie cour arborée du Musée, pour une halte.

ET VOU
S?

S’écarter sur la colline de Pech David : 280 hectares de parc
et de sentiers et une vue imprenable sur Toulouse et les Pyrénées,
le meilleur spot pour déconnecter. M° Ligne B, arrêt Université
de Toulouse, puis Bus 115, arrêt Pech David.
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Pittoresque et plein de vie
Flânez à travers un dédale de ruelles
aux trottoirs étriqués et aux volets colorés,
traversez des placettes aux allures d’Italie.
Ici se côtoient échoppes de créateurs et
concepts stores inattendus ! Levez le nez
pour admirer les détails architecturaux
des façades, les ornements des balcons.
Le quartier regorge d’hôtels particuliers,
d’églises et de couvents… Faites une halte
dans un winebar et poussez la porte d’un
des nombreux salons de thé atypiques pour
demander un Fénétra, le gâteau toulousain
hérité de l’Antiquité.
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Les Jardins : 8,9 km Ressourcez-vous au cœur des havres
de paix du centre-ville. Petit conseil, rendez-vous aux bords de la
Garonne pour assister au coucher du soleil qui enflamme le dôme
de l’hôpital de la Grave.
Le Canal du Midi : 28 km Partez en balade,
à la découverte du Canal (Classé au patrimoine Mondial de l’UNESCO)
entre ville et campagne, jusqu’à la première écluse de Castanet pour
se rafraîchir au petit bar juste à côté. Idéal pour arrêter le temps.

Centre historique : 8 km Découvrez les richesses
du plus grand centre médiéval conservé d’Europe, ainsi que la grande
concentration d’hôtels particuliers et de places admirables.

Vue sur la Garonne, jardin botanique,
espace de jeux, vastes pelouses
et guinguette… il ne manque rien
à ce joli parc accolé au Musée d’art
contemporain des Abattoirs.

Le plus coquet

On peut y pique-niquer entre
les diverses essences d’arbres
et les nombreuses variétés
de fleurs.

Le commerce du Pastel, ça rapporte. Et pour cause,
l’argent de Jean de Berny a permis de libérer François Ier,
prisonnier de Charles Quint.
Chef-d’œuvre de la Renaissance, cet hôtel particulier est
celui de Pierre d’Assézat, riche marchand pastelier et
Capitoul de Toulouse.
C’est l’une des rares maisons nobles de style renaissance
à ne pas avoir été construite en brique.

Tranquillité et sérénité pour cet espace vert
situé le long de la Garonne, également bien
connu des Toulousains pour ses diverses
festivités estivales.
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Un des plus beaux hôtels particuliers de Toulouse.
Son nom provient d’une taverne voisine qui avait pour
enseigne une grappe de raisin.

Place Sainte-Scarbes : Connue depuis le Moyen-Âge, cette place
discrète est bordée de nombreuses façades classées, datant du XVIIIe siècle.
Place Saint-Étienne : Important secteur antique et médiéval, cœur de
la cité et du pouvoir religieux au XIIIe siècle.
Place Saint-Georges : Autrefois théâtre des exécutions capitales, dont
celle du protestant Jean Calas, rendue célèbre par l’intervention de Voltaire.

Vaste parc urbain,
où la nature et la biodiversité
s’épanouissent.
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Place du Salin : Importante place historique et ancien grenier à sel royal.
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Place de la Bourse : Au XVIe siècle, se trouvait ici la bourse des
marchands drapiers, riches bourgeois enrichis par le commerce du pastel.
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Un jardin traversé par un ruisseau
peuplé de canards, de cygnes,
d’oies, et qui donne à voir
une centaine d’espèces
botaniques.
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