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Destination bonheur
Après une année 2020 particulièrement éprouvante pour les 
professionnels du tourisme comme pour tous les Français, nous 
avons décidé de placer 2021 sous le signe du bonheur.
Bien sûr, la crise sanitaire et économique est loin d’être derrière 
nous. Nous allons poursuivre, et même amplifier nos efforts pour 
soutenir tous les acteurs touristiques du département. Mais notre 
devoir est aussi d’ouvrir la porte à l’espoir.
La destination Haute-Garonne est plus que jamais dans l’air du 
temps. Un pays de cocagne, véritable concentré de l’esprit du  
Sud-Ouest, synonyme d’espace, de liberté, de convivialité, de 
respect de l’environnement et d’authenticité. Une vraie promesse 
pour nos visiteurs, qui sont encore plus nombreux désormais à 
inscrire ces envies au centre de leurs projets de vacances.
Parce que le bonheur, c’est le présent en partage et le futur 
préservé, la Haute-Garonne est une destination d ’avenir.  
La destination où chacun a droit à sa part de bonheur.

Didier Cujives,
Président de Haute-Garonne Tourisme

Haute-Garonne
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1. La Garonne
Elle a un caractère 
bien trempé, la 
Garonne ! Elle 
se déploie avec 
vigueur le long de 
ce territoire auquel 
elle a donné son 
nom, façonnant les 
paysages et le cœur 
des hommes.

2. Toulouse
À la fois joyeuse 
et festive, intime 

et charmeuse, 
la Ville rose allie 

la douceur de 
vivre du Midi au 
bouillonnement 

d’une cité 
attractive et 

innovante.  
Au cœur de la 

Haute-Garonne s’y 
croisent tous les 

chemins d’évasion 
du territoire, à 

pied, à vélo ou sur 
l’eau.

In-con-tour-na-bles !

3. Le Canal du Midi
Autre cours d’eau 
emblématique du 

territoire, terrain de jeu 
idéal pour des balades 

inoubliables à pied, 
à vélo ou sur l’eau, le 

Canal du Midi devient le 
Canal des 2 Mers avec 

son prolongement le 
Canal de Garonne.

4. Les Pyrénées
Haut lieu de toutes 
les aventures et de 
tous les rêves, les 
Pyrénées déclinent 
leurs charmes à 
chaque saison 
pour une infinité 
de plaisirs en tous 
genres.
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5. Saint-Bertrand-de-Comminges
Une cité antique, une basilique romane, une cathédrale incroyable sur 
le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle… Ici l’Histoire se donne en 
spectacle dans l’écrin majestueux des contreforts pyrénéens.

7. Le vignoble de Fronton
Sacrément fier de son cépage unique en France, la Négrette, 
le Frontonnais est la destination idéale pour les amoureux de 
vins et de terroirs authentiques.

6. Le Lauragais
Ne cherchez plus : le vrai Pays de Cocagne, c’est ici. Niché au 
cœur du triangle Albi Toulouse Carcassonne, le pays du pastel 
regorge de trésors historiques et naturels hauts en couleur.

8. Bagnères-de-Luchon
Cette célèbre station 
thermale surnommée  

« la Reine des Pyrénées » 
est le point de départ 

idéal pour pratiquer une 
foule d’activités de pleine 

nature. Surplombée par de 
majestueux sommets, elle 

déploie toute l’élégance de 
son architecture  

Belle Époque.
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la magie du chemin

Le GR® 10  
en Haute-Garonne
La mythique traversée des Pyrénées
Le célèbre GR®10, qui traverse la France de l’Atlantique à la 
Méditerranée, chemine sur 68 kilomètres en Haute-Garonne 
et offre des panoramas exceptionnels. Il passe au pied du 
lac d’Oô, sous le pic de Céciré qui culmine à 2 403 mètres, 
traverse la station de Luchon-Superbagnères de part en part 
avant de redescendre au cœur de Luchon jusqu’à Artigue. 
Le GR®10 chemine ensuite au pied des Pics de Bacanère et 
du Burat et se poursuit vers Fos puis Melles, pour quitter la 
Haute-Garonne sous le pic du Crabère.
bureau-guides-luchon.com

Balade olfactive  
dans les vignes

Au départ de Vacquiers, 
au cœur du vignoble de 
Fronton, cette « vitirando » 
de douze kilomètres propose 
au promeneur de découvrir le 
vignoble autrement, grâce à 
douze bornes olfactives pour 
reconnaître quelques-uns 
des arômes naturellement 
présents dans les vins de 
Fronton.
www.vins-de-fronton.com

Renouer le contact avec la nature, s’offrir le luxe de la contemplation, oser 
l’imprévu, aller à la rencontre des autres et surtout de soi-même… Marcher, 

c’est tout cela et bien plus encore ! La Haute-Garonne offre 5 circuits labellisés 
Grande Randonnée et pas moins de 600 km de randonnées pédestres.

À PIED

de randonnées

Le Topoguide 
« Randos en  
Hauts Tolosans »
250 km de chemins balisés 
accessibles à tous niveaux 
au nord-ouest de Toulouse. 
Guide gratuit !
bit.ly/3nLqoO0

GR 46

GR 653

GR 861

GR 86

GR 10
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2. DANS L’ESTIVE  
DE PALOUMÈRE

Difficulté : 
Durée : 3h
Distance : 10,9 km
Description : Une jolie promenade 
sur les pelouses d'altitude où les 
troupeaux de moutons, de vaches et 
de chevaux passent l'été, protégés 
par de gros chiens des Pyrénées, 
les patous. Plus d'informations sur le 
topo-guide Via Garona.
bit.ly/2J8xsoz

5. SUR LES TRACES  
DES ROMAINS

Difficulté :  
Durée : 3h30
Distance : 13,5 km
Description : À la découverte des 
vestiges du passé, de la Préhistoire 
à l’époque gallo-romaine. Plus 
d’informations sur le topo-guide Via 
Garona.
bit.ly/3pbNIEL

1.DANS LES ESTIVES ET 
LES VIEUX VILLAGES

Difficulté :   
Durée : 6h
Distance : 15 km
Description : Des vues remarquables 
sur la chaîne du Luchonnais au cœur 
de la vallée de la Pique Luchon, à 
travers la forêt de Cygalères. Plus 
d’informations sur le topo-guide Via 
Garona.
bit.ly/2WA6s4x

4. PARCOURS GARONNE

Difficulté : 
Durée : 2h30
Distance : 7 km
Description : Une balade pédagogique 
et ludique avec 14 points de 
découverte autour de Cazères et la 
Garonne : les crues, les poissons, 
le galet… À suivre avec un dépliant 
gratuit 6/14 ans « À la découverte  
du Trésor des bords de Garonne ».
bit.ly/37E8dEg

3. BALADE AUTOUR DU 
CHÂTEAU DE LARÉOLE

Difficulté : 
Durée : 2h30
Distance : 9,5 km
Description : Un sentier sillonnant 
les collines aux portes du Gers pour 
découvrir l’imposante silhouette 
du château de Laréole datant du 
XVIe siècle. Plus d’informations sur  
le topo-guide Via Garona.
bit.ly/2LPhyjW

6. LE SEUIL DE 
NAUROUZE PAR 

AVIGNONET-LAURAGAIS

Difficulté :  
Durée : 3h45
Distance : 15 km
Description : À la découverte du 
charmant village d’Avignonet-
Lauragais et de son histoire 
étroitement liée à l’époque cathare, 
jusqu’au Seuil de Naurouze, lieu 
incontournable du Canal du Midi.
bit.ly/3nRuUKw

6  B O U C L E S  À  D É C O U V R I R

La Via Garona
Pèlerinage au fil de l’eau
Sur 170 km répartis en douze étapes, ce chemin homologué GR® 861  
relie Toulouse à Saint-Bertrand-de-Comminges en longeant l’axe 
naturel de la Garonne. Accessible à tous, Via Garona permet de 
découvrir la Haute-Garonne en douceur, au travers de 41 communes, 
au gré de 6 monuments inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco et 
entre deux voies menant à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Via Garona en pratique, avec tous les services le long de l’itinéraire : 
téléchargez le guide !
bit.ly/3p5QfjS

Niveaux de difficulté : Facile  ◆ Moyen   ◆ Difficile   

Tout azimut au Mourtis !

Une carte, une boussole, de bonnes 
chaussures et c’est parti pour une 
balade ludique ou sportive à travers 
la forêt de la station du Mourtis. Les 
parcours d’orientation « Tout Azimut », 
de différents niveaux et matérialisés par 
des balises à découvrir, promettent une 
expérience « grandeur nature ».
05 61 79 47 55

Sur les traces de l’ours

Qui sont Hvala, Balou et Sarousse ?  
Ce sont les trois ours venus de Slovénie 
qui ont fait leurs premiers pas dans les 
Pyrénées en 2006. À Arbas, un sentier 
d’interprétation offre une randonnée 
de deux heures, en abordant l’histoire 
de la vallée, le retour de l’ours dans 
la région, ainsi que les légendes qui 
entourent cet animal fascinant.
Association Pays de l’ours  
05 61 97 48 44 –  
Syndicat d’Initiative 05 61 90 62 05
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Sur le Canal du Midi…
À bicyclette
Nombreux sont les chanceux qui prennent la 
route du Canal du Midi pour voyager entre 
Toulouse et Sète. La Haute-Garonne compte 
une étape de 40 kilomètres qui mène jusqu’à 
Avignonet-Lauragais. À l’ombre des platanes 
séculaires, l ’escapade est douce sur ces 
anciens chemins de halage parsemés de 
nombreux ouvrages (écluses, épanchoirs, 
ponts-canaux…) et de villages de brique aux 
clochers-murs si particuliers. À noter : il existe 
deux autres parcours en bord de canal dans 
le département, celui du canal de Garonne en 
remontant vers l’Atlantique, et celui de la Rigole 
de la Plaine, un havre de paix et quiétude, 
depuis les sources du Canal du Midi.
canaldes2mersavelo.com

La Haute-Garonne compte deux parcours cyclables, des centaines de 
kilomètres de pistes cyclables et un réseau d’accueil très développé. Bref, un 
petit paradis pour tous les amateurs de vélo, en famille, entre amis ou en solo.

À VÉLO

La voie verte  
Roquefort-sur-Garonne  
– Salies-du-Salat

D’une longueur de 8 km, cette 
nouvelle voie verte relie la cité 
thermale de Salies-du-Salat au 
parcours cyclable de la Garonne, 
desservant au passage les 
communes de Mazères-sur-Salat 
et Roquefort-sur-Garonne, en 
empruntant l’ancienne voie entre 
Boussens et Saint-Girons.

de pistes cyclables

Canal des 2 Mers

Transgarona

Revel

  la magie du chemin
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Transgarona :
une piste cyclable pour relier Toulouse à l’Espagne
En 2022, une piste cyclable de 200 kilomètres reliera Toulouse 
aux environs de Vielha dans le Val d’Aran, où la Garonne prend 
sa source. À ce jour, une partie de l’itinéraire de 107 kilomètres de 
long est déjà réalisée entre Marquefave et Fronsac, c’est l’actuel 
Parcours Garonne. Ce parcours sur route et voie cyclable relie les 
Pyrénées à la plaine toulousaine en suivant le cours de la Garonne. 
Tumultueux dans sa partie haute jusqu’à Saint-Gaudens, le fleuve se 
fait ensuite docile pour accompagner les cyclistes en leur procurant 
une fraîcheur bénéfique en été.
Il reste donc à relier ce tronçon au nord jusqu’à Toulouse (2022) et 
au sud de part et d’autre de la frontière franco-espagnole (2021). La 
jonction avec le Canal des 2 Mers créera un réseau cyclable reliant 
les sources de la Garonne à l’estuaire de la Gironde où le fleuve se 
jette dans l’Océan, ainsi qu’à la Méditerranée.

Accueil Vélo :  
pour voyager l’esprit 
tranquille

Ce label national 
garantit aux 
cyclistes un accueil 
et des services de 
qualité spécifiques. 
En Haute-Garonne, 
une cinquantaine 

de prestataires (hébergements, 
restaurants, sites de visite, 
loueurs/réparateurs de vélos, 
offices de tourisme), tous situés 
à moins de 5 km du Canal des 
2 Mers ou du parcours Garonne, 
sont labellisés Accueil Vélo.

 ◆ La péniche Lady Camellia 
à Ramonville-Saint-Agne, 
pour dormir sur l’eau et 
profiter à fond du Canal 
du Midi.
bit.ly/34y5ESc

 ◆ Le gîte Le Sel de la vie à 
Ayguesvives, une grange 
typique en brique au  
calme avec piscine et jardin 
labellisé accueil vélo.
bit.ly/3rmj8tN
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Une escapade en péniche ou une bonne partie de pêche… Rien de tel  
pour prendre la vraie mesure de la douceur de vivre haut-garonnaise.

SUR L’EAU

sur le Canal du Midi

Le Canal du Midi
ou l’éloge de la lenteur
Autonomes en bateaux habitables et sans 
permis, ou à bord de péniches d’excursion 
avec guides et hôtes aux petits soins, 
les propositions abondent pour voir les 
magnifiques paysages du Midi défiler 
lentement sous les yeux, loin de l’agitation 
du monde.
bit.ly/3r7LE2r

 ◆ La péniche-hôtel le Haricot Noir, 
qui peut accueillir jusqu’à 12 
personnes pour des croisières  
de deux à sept jours 
leharicotnoir.fr

 ◆ Le bateau restaurant L’Occitania, 
pour quelques heures de détente 
gourmandes sur le Canal du Midi 
au départ de Toulouse 
www.toulouse-croisieres.com

◆ Le Réservoir musée du Canal 
du Midi à Saint-Ferréol, pour tout 
comprendre du fonctionnement 
de l’ouvrage pharaonique de 
Pierre-Paul Riquet 
www.lereservoir-canaldumidi.fr

 ◆ Port-Lauragais à Avignonet-
Lauragais : expo permanente  
sur le Canal du Midi, Maison  
de la Haute-Garonne, location  
de bateaux… Un véritable port 
sur le Canal du Midi 
bit.ly/37AoDxv

G
ar

on
ne

Garonne

Canal du Midi

 Canal Latéral à la G
aronne

68
Rigole de la Plaine

Canal du Midi

Sources
du Canal

Lac de
St-Ferréol

Canal de Garonne

Garonne

Depuis 2014, le port Saint-
Sauveur en plein cœur de 
Toulouse sur le Canal du Midi 
est labellisé Pavillon Bleu, 
décernés aux ports engagés 
dans des actions d’éducation à 
l’environnement, de prévention 
des pollutions et de traitement 
des déchets.

S’amuser à taquiner  
le poisson

Pêcheurs mordus ou débutants, à 
la mouche, au toc ou au leurre, seul 
ou en famille, la Haute-Garonne est 
un terrain de jeu inépuisable pour 
les amateurs, grâce à ses nombreux 
kilomètres de rivières, ruisseaux, 
lacs, et bien sûr la Garonne. 
À noter, l’aménagement d’un 
ponton handipêche à Aspet. Une 
cinquantaine d’hébergements sont 
qualifiés pêche dans le département.
www.fede-peche31.com

  la magie du chemin

1110

https://bit.ly/3r7LE2r
http://leharicotnoir.fr
https://bit.ly/37AoDxv


S’offrir une expérience dépaysante et sportive sans sacrifier son bilan 
carbone, c’est une grande tendance. En Haute-Garonne, l’aventure  

est à portée de main.

la micro-aventure,  
c’est (aussi) l’aventure !

Dévaler les Pyrénées en VTT 
comme un fou

32 parcours VTT au pied des 
grands cols, 600 km de parcours 
balisés pour tous, du débutant au 

vététiste aguerri, dans un relief varié 
de montagne et de plaine, c’est ce 

que propose l’Espace VTT FFC 
Comminges Pyrénées.

bit.ly/38efQQI

Randonner en trottinette  
tout terrain électrique

Les balades à vélo c’est cool, mais en 
trottinette 100 % électrique tout terrain, 
c’est encore mieux ! Accessible à tous 
à partir de 12 ans, c’est un moyen fun 
et stimulant pour découvrir les jolis 
paysages de Haute-Garonne, libres 
comme l’air, sans agresser la nature  

et sans pollution sonore.
www.amarok-ride.fr

Descendre  
la Garonne en rafting

Pour se payer une bonne dose 
d’adrénaline, rien de tel que 

d’affronter les rapides de la Garonne 
en rafting : sensations fortes 

garanties.
www.h2o-vives.com

Explorer le monde 
d’en dessous

Le massif de l’Arbas, dans le 
Comminges, abrite l’un des plus vastes 
réseaux de spéléologie de France avec 

ses 116 km de galeries souterraines : 
le réseau Félix Trombe – Henne-

Morte. Des sensations inoubliables 
accessibles dès 5 ans.

www.cocktailaventure.fr

Se sentir pousser des ailes  
en parapente

Au départ de la station  
de Superbagnères, Freddy Sutra 
propose des vols-découvertes et 
des baptêmes en parapente. Au 

programme, le survol de la vallée de 
Luchon, une vue incroyable sur le Pic 
de l’Aneto et un sentiment de liberté 
partagé avec les vautours fauves, les 

milans et les buses. Magique.
www.parapente-luchon.com

Oser le grand frisson  
avec The Big one

Une tyrolienne de 200 mètres  
de long avec un départ à 32 mètres 

au-dessus de la terre ferme :  
le bien nommé The Big one, c’est  

un circuit de 45 minutes d’adrénaline 
pure, réservé aux plus courageux ! 

Toutefois, le parc accrobranche 
Auterive Adventures propose aussi 
des parcours pour toute la famille.

www.auterive-adventures.com

Assister au lever du soleil  
en montgolfière

À Villemur-sur-Tarn, l’association 
Montgolfières d’Occitanie et 

d’Ailleurs propose des baptêmes 
de vol en montgolfière. Le must : 
décoller un peu avant l’aube pour 

vivre un moment suspendu.  
Au printemps, l’association organise 
le premier Festival du Vent : sur trois 
jours tout ce qui vole pourra se voir 

dans le ciel de Val’Aïgo !
bit.ly/3h8uAVd

nouveau

Partir en dodoche pour un 
pique-nique dans les vignes
Au cœur du vignoble de Fronton, 
le Domaine Roumagnac propose 
de commander un pique-nique 

composé de produits locaux et de 
louer une 2CV pour aller le déguster 

dans les vignes. So hype !
bit.ly/34wHmb4
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Dimanche
LE MARCHÉ BIO  
DE MONTBRUN BOCAGE

Il est réputé pour son ambiance 
familiale et souvent musicale. Ce 
village atypique voit producteurs, 
vendeurs et restaurateurs locaux 
se côtoyer à l’intérieur de la halle, 
tandis que d’autres corps de 
métiers parfois insolites sont situés 
en extérieur. Il est même parfois 
possible d’y faire un tour de carriole.

Samedi
SOUS LA HALLE DE  
GRENADE-SUR-GARONNE

Le marché de cette superbe bastide 
se tient entre les 36 piliers en brique 
rose de sa halle du XIIIe siècle. Ce 
grand marché paysan est le rendez-
vous incontournable des villages 
voisins mais également des touristes 
venus y découvrir la gastronomie 
locale : volailles, canards gras, miels, 
fruits et légumes multicolores…

Dimanche
LA CAMPAGNE À LA VILLE  
AU MARCHÉ DE SAINT-AUBIN

À Toulouse, le dimanche matin, c’est 
« the place to be » ! Situé autour de 
l’église, ce grand marché rassemble 
producteurs locaux et bios, artisans 
et bouquinistes. La bonne humeur 
règne entre les étals.

Samedi
FESTIVAL DE COULEURS  
À REVEL

Ce marché de plein-vent au pied 
de la Montagne Noire rassemble 
depuis 600 ans des centaines de 
producteurs de la région. Il figure 
parmi les 100 plus beaux marchés 
de France. C’est un festival de 
couleurs sur les étals, un régal pour 
les yeux et les papilles. Marché de 
gras de novembre à mars.

ON SE VOIT AU MARCHÉ
la Haute-Garonne au menu

Pour découvrir tout l’éventail de saveurs de la Haute-Garonne, rien de tel  
que d’aller faire son marché. Ici, au cœur du Sud-Ouest, c’est même  

un véritable art de vivre.

Mercredi et samedi
LUCHON VERSION ART DÉCO

À Luchon, le marché de plein 
vent s’organise autour de la halle 
construite en 1896. Il est très 
fréquenté par les curistes et la 
population locale qui apprécient 
les produits issus de villages de 
montagne voisins : fromages de 
chèvre de Saccourvielle, agneau 
des Pyrénées, charcuteries ou 
légumes… Parfois, on peut même 
assister à la fabrication du gâteau 
à la broche, véritable institution 
pyrénéenne.

Plus de marchés sur  
bit.ly/3r9mVuv

Tous à la ferme !

Fiers de leur métier et 
de leurs produits, une centaine 
d’agriculteur·rice ·s en Haute-
Garonne développent l ’accueil 
touristique sur leurs exploitations 
et sont regroupés au sein de la 
marque Bienvenue à la Ferme®. 
Visiter, séjourner ou acheter à la 
ferme, en balade ou en vacances, 
c ’e s t  f a i r e  l e  c h o i x  d ’u n e 
rencontre de qualité et d’une 
agriculture à visage humain, loin 
de l’uniformisation des modes de 
production et de consommation.
www.bienvenue-a-la-ferme.com/
haute-garonne
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4 filières de qualité

Un panier bien garni

La recette à partager Le tourin à l’ail traditionnel
Préparation : 20 minutes • Cuisson : 1 heure • Ingrédients pour 6 personnes : • Graisse d’oie
ou de canard • 2 têtes d’ail de Cadours • 1 oignon • 2 œufs • Croûtons de pain • Sel et poivre

Les vins  
de Fronton

Les v ignerons de Fronton 
cultivent un cépage unique 
en France, la Négrette. Il s’agit 
du premier vignoble du Sud-
Ouest en surface d’exploitation, 
engagé dans une démarche 
d’agriculture biologique, AOP 
depuis 2005.
www.vins-de-fronton.com

L’ail violet de Cadours

P r e m i e r  a i l  e n  A O C  e n 
France, l ’ail de Cadours est 
reconnaissable par sa peau 
externe aux stries violettes. Très 
précoce, au goût prononcé, il 
doit sa spécificité à l’exposition 
idéale et au microclimat qui 
caractérisent son terroir.
www.ail-violet-cadours.fr

Le Porc Noir de Bigorre

Le Porc Noir de Bigorre, protégé 
par 2 AOP pour sa viande et son 
jambon, est élevé au grand air 
pendant plus d’un an aux pieds des 
montagnes. Résultat : une viande 
d’exception, rouge, tendre, juteuse 
et intense, un gras fondant au goût 
fin et délicat. À tomber.
www.noirdebigorre.com

L’Agneau des Pyrénées

Entre  P y rénées  e t  Garonne , 
l’élevage de l’agneau est un savoir-
faire séculaire, en cours d’obtention 
de l’Identification Géographique 
Protégée .  Dans cette  v iande 
tendre, douce et savoureuse, c’est 
tout un terroir qui s’exprime.
www.agneaudelaitdespyrenees.com

Une foule  
de spécialités 
locales
plus délicieuses les unes  
que les autres !
Ici , le canard est roi : foie gras et 
magret figurent en bonne place sur 
les cartes des restaurants et les étals 
des marchés. Mais il ne saurait faire de 
l’ombre au cassoulet à la croûte dorée, 
ou à la saucisse de Toulouse qui entre 
dans la composition de nombreux 
autres plats typiques de la région. Plus 
discrète, la violette de Toulouse occupe 
une place de choix dans de multiples 
préparations, confiseries, glaces et 
liqueurs.
Le bon goût de la Haute-Garonne, 
c ’est autant de spécialités qui se 
t ransme t ten t  de  généra t ion  en 
génération : le pétéram de Luchon (une 
potée de tripes), les fromages, le tripou, 
l’omelette occitane, le panset, le tourin 
(une soupe à l’ail), le millas (un dessert 
à base de bouillie de céréales), ou 
encore le millasson de Montréjeau (un 
flan cuit parfumé à la fleur d’oranger et 
au zeste de citron)…

1. Mettre à bouillir 2 litres d’eau
2. Faites fondre dans la poêle une bonne cuillerée de 
graisse d’oie et faites-y dorer quelques gousses d’ail pelé et 
l’oignon. Versez le tout dans de l’eau bouillante, accompagné 
d’une poignée d’ail écrasé et du reste d’ail pelé.
3. Salez, poivrez, laisser bouillir 30 minutes.

4. Casser deux œufs frais, laissez tomber les blancs dans 
le bouillon. Hors du feu, faites une liaison avec les jaunes. 
Mélangez le tout.
5. Versez dans une soupière sur des tranches de pain rassis ou 
des croûtons, et laissez tremper sous couvercle. Servir chaud.
Très bon, et excellent pour la santé !
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ILS SUBLIMENT 
LES PRODUITS D’ICI

la Haute-Garonne au menu

Producteurs et cuisiniers sont des alchimistes qui, en unissant leurs talents, 
révèlent tout le caractère du terroir haut-garonnais.

Destination Volvestre
Les gourmandises  
d’Hervé Rouziès
Hervé n’est pas un simple cuisinier. Il est éleveur, restaurateur 
et épicier ! Au Bistrot d’Armand, Hervé propose une cuisine 
du marché avec des produits locaux, ainsi que ses propres 
charcuteries et viandes produites avec ses animaux. En 
2019, il a ouvert l’épicerie de Paulette, où l’on ne trouve, bien 
sûr, que des bonnes choses locales : pâté artisanal, légumes, 
conserverie, fromages, coin caviste… Et cette année, il vient 
d’inventer le « Safari cochon » ! Au programme, une journée 
gourmande avec petit-déjeuner, balade en calèche, pique-
nique sous le chêne et goûter glacé.
Bistrot d’Armand, 30 rue Porte de Rieux à Montesquieu-
Volvestre • Épicerie de Paulette, 58 rue Mage à 
Montesquieu-Volvestre

Destination Comminges
La bucolique Ferme de Préville
Le cadre est bucolique, la vue sur les Pyrénées imprenable, et 
les pierres et les poutres de l’auberge n’ont pas bougé depuis le 
XVIIIe siècle. Ici, le produit à l’honneur, c’est l’agneau, élevé sur place 
par le chef lui-même, Philippe Périssas. Il sublime la côte de porc noir 
avec de la confiture d’oignon au Madiran, ou le magret de canard 
avec une sauce sucrée-salée aux figues et aux oranges. Quant à 
sa pascaline d’agneau, il l’accompagne d’une crème à l’ail. Le chef 
propose également des ateliers cuisine.
La Ferme de Préville, 11 route d’Auch à Boulogne-sur-Gesse,  
05 61 88 23 12 – www.preville.fr

Destination Pyrénées
El Almacèn : convivialité 
et feu de bois
Tenu par Anne et Juan, un couple franco-
argentin, ce restaurant propose une carte 
inventive élaborée exclusivement avec des 
produits locaux, en s’appuyant sur un solide 
réseau de producteurs, de l ’éleveur au 
maraîcher. La spécialité du chef ? La cuisine 
au feu de bois. Pas pour de simples grillades, 
attention ! Le style est raffiné, le menu change 
en fonction des saisons et l’on traverse les 
Pyrénées pour s’y faire plaisir.
El Almacèn, à Cirès, 05 61 65 05 67

au Guide Michelin
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Destination Lauragais
L’Auberge du Poids 
Public, une institution
Déjà en 1900, on s’arrêtait à l’auberge pour se 
sustenter. Céline Taffarello et son compagnon 
Mikaël Altmann sont au piano depuis trois ans. 
« On a toujours le cassoulet classique à la carte, 
c’est un incontournable, s’amuse Céline. J’aime 
aussi travailler le foie gras. Je le fais rôtir à la 
poêle et je le cuis à l’eau de noix, qui provient 
de la distillerie voisine de Benoît Serres à 
Villefranche-de-Lauragais. » Sans oublier les 
dix chambres de l’hôtel 3 étoiles de l’Auberge : 
de quoi faire une sublime halte entre Toulouse 
et Revel.
L’Auberge du Poids Public, 26 route de Toulouse 
à Saint-Félix-Lauragais, 05 62 18 85 00 
www.auberge-du-poids-public.fr

Destination vignoble Fronton
Circuits extra courts à L’étang d’O
C’est une déconnexion complète que propose Olivier Verheecke dans le 
charmant village de Villemur-sur-Tarn. De l’entrée au dessert, tout est cohérent 
et 100 % fait maison. Olivier prépare ses glaces et s’amuse par exemple avec 
une glace au safran qui accompagne un carpaccio de langoustines. Le produit 
avant tout ! C’est la devise d’Olivier : « Je travaille en circuits extra-courts. Je vais 
rencontrer les éleveurs, mes œufs sont pondus à 20 minutes du restaurant, ils 
sont bios. C’est plus cher, mais le respect de l’animal n’a pas de prix. »
L’Étang d’O, 66 avenue général Leclerc à Villemur-sur-Tarn, 05 61 09 02 38 – 
www.letangdo.fr

Destination Pays Toulousain
Le marché selon Benoît Fontorbe  
à La croisée des Saveurs
Près de la belle halle, la Croisée des Saveurs valorise les produits 
locaux par une cuisine inventive et inspirée. Fabienne et Benoît 
Fontorbe, maîtres des lieux, travaillent avec des éleveurs, producteurs, 
artisans et fournisseurs qui proposent des produits de qualité souvent 
labellisés, parfois bio. Une valeur sûre pour passer un bon moment et 
profiter d’une table de qualité. La salle élégante se double d’un petit 
patio pour les beaux jours.
La croisée des Saveurs, 54 rue de la République à Grenade-sur-
Garonne, 05 61 82 84 70 – www.restaurant-croiseedessaveurs.com

À Fronton, deux jeux grandeur nature  
pour découvrir le vignoble

◆ Le jeu du jars. Les vigneronnes de Fronton ont inventé 
une variante du jeu de l’oie, en version grandeur nature, pour 
découvrir leurs domaines et goûter leur cuvée coup de cœur. Il 
suffit de répondre aux questions posées dans le carnet de jeu à 
retirer à la Maison des Vins et du Tourisme de Fronton.
◆ L’élixir de jouvence. L’Office de Tourisme du vignoble de Fronton 
a inventé un nouveau jeu de piste : « À la recherche l’élixir de 
jouvence ». Une expérience touristique immersive originale et unique 
pour découvrir le patrimoine en couple, en famille ou entre amis.
www.vins-de-fronton.com

Rando-Bistrot en Lauragais

Alerte concept ! La Rando-Bistrot associe une balade 
d’environ deux heures, la découverte du patrimoine local, la 
rencontre avec un agriculteur et un repas convivial autour 
des produits du terroir (avec mise à l’honneur du produit 
transformé de l’agriculteur rencontré) dans un établissement 
labellisé « Bistrot de pays ».
www.lauragais-tourisme.fr – 05 62 57 09 68

Et aussi
 ◆ Au Pois Gourmand à Toulouse 
pois-gourmand.fr

 ◆ Le Relais du Pont Vieux à Auriac- 
sur-Vendinelle. 05 62 18 55 09

 ◆ En Pleine Nature à Quint-Fonsegrives 
www.en-pleine-nature.com

 ◆ Resto de la Halle à Rieux-Volvestre  
www.restodelahalle.com

 ◆ Domaine de Montjoie à Ramonville-
Saint-Agne. ledomainedemontjoie.com

 ◆ La Parenthèse à Toulouse  
restaurant-la-parenthese.fr

 ◆ La Promenade à Verfeil 
restaurant-la-promenade.fr
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MADE IN 31
la Haute-Garonne au menu

Le Pink Pastaga
de chez Straw Bale
Le pastis, ce n’est pas uniquement marseillais !  
En créant le Pink Pastaga, la distillerie toulousaine 
Straw Bale met l’apéritif anisé aux couleurs  
locales et bouscule les codes. Sans arôme  
artificiel, sans colorant, exclusivement travaillé  
à partir de botaniques bios et par macération  
lente, et agrémenté de poivre de Timut, 
cela donne un pastis très aromatique,  
gourmand et exceptionnellement frais.
www.strawbaledistillery.com

UNE BIÈRE 
GOURMANDE
de la Bierataise
La Figa, une ambrée à la figue, 
la Blanche au léger parfum de 
violette, la pointe d’amertume 
de la Brune, la Gauloise 
de Garonne… Les bières 
gourmandes et originales de La 
Bierataise, brasseur installé à 
Bérat depuis 1996, ne laissent 
personne indifférent.
www.bierataise.com

Une faïence 
exceptionnelle
de Martres-Tolosane
L’art de la faïence s’écrit à Martres-Tolosane depuis trois 
siècles, sans que jamais la production en fût interrompue. 
Ici, des artisans perpétuent la tradition du Grand Feu, qui 
consiste à faire cuire la faïence à une température allant 
de 900 à 1 000 degrés. Aussi, une visite de la cité artiste ne 

saurait se conclure sans une visite à l’un de ces 
artisans d’art, toujours heureux de faire 

partager leur passion et leur savoir-
faire au public.

tourismecoeurdegaronne.com

Un Gin
aux saveurs de violette et spiruline

Le Point G, c’est le must des saveurs 
toulousaines ! Un gin unique, qui s’affranchit 
des codes de la distillation classique à 
l’anglaise, né de la rencontre entre le 
fabricant de liqueurs Jean-Benoît Serres 
et le mixologiste Alexandre You. En plus 
du genièvre, de la violette et de la spiruline 
cultivés dans la région, un mélange secret 
de plantes aromatiques est utilisé, provenant 
d’un fournisseur de la Montagne Noire, 
à quelques kilomètres de leur atelier de 
distillation. Surprenant, à la mode, parfait à 
boire seul pour les amateurs ou en cocktail.
lepointgin.com
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UN PRODUIT DE BEAUTÉ
à base de pastel
Le pastel, qui a longtemps été cultivé pour produire la teinture  
bleue qui a fait la réputation du Pays de Cocagne, est utilisé 
désormais pour les propriétés nutritives et anti-âge de son huile.  
La marque Graine de Pastel, créée par Carole Garcia et Nathalie 
Juin, transforme l’or bleu en soins cosmétiques pour le visage, le 
corps et les cheveux, en linge de maison ou encore en bougies…
www.grainedepastel.com

Des rillettes
médaillées d’argent
La Ferme des 3 petits Canards Gras, à Thil, a reçu la médaille 
d’argent lors du Concours général agricole 2020 pour ses 
rillettes au foie gras. Comme son nom l’indique, la ferme est 
spécialisée dans la transformation des foies gras de canard et 
de tous autres produits à base de canard gras (pâtés, rillettes, 
confits et bien entendu le cassoulet…). Tous leurs produits 
sont cuisinés dans le respect des traditions culinaires, gage 
d’authenticité, de goût et de qualité.
www.les3petitscanardsgras.com

UNE BIÈRE 100 % 
LOCALE
de la brasserie Bréguet
On les trouve au marché tous les samedis 
matin, ainsi qu’en direct à la brasserie. 
Créée en 2018 par Lydia et Adrien, 

la Brasserie Breguet propose toute une gamme de bières 
biologiques. Coup de cœur pour La Revéloise, une bière 100 % 
locale, brassée avec le malt d’orge d’Occitanie et du houblon 
sauvage.
Chemin de la Poterie à Revel, 05 34 65 39 61

Un objet en bois de Revel,
capitale du meuble d’art
Depuis le XIXe siècle, la bastide de Revel est réputée pour être la capitale du meuble d’art 
et de la marqueterie. Elle est d’ailleurs labellisée « Ville et Métiers d’Art » et son Musée du 
bois et de la marqueterie ravira tous les amateurs de jolies choses.
www.museedubois.com

Une brique
de Mon Païs
« Ceci n’est pas juste une 
brique, c’est une Histoire ! » 
Cette brique rose si chère au cœur des Toulousains, c’est en 
effet l’histoire d’un savoir-faire, d’un peuple, d’une identité. 
La jeune entreprise Mon Païs a eu l’idée de faire fabriquer de 
vraies briques toulousaines, à l’ancienne, estampillées par 
quartier et numérotées. Comme une pièce de collection, un 
petit bout de la Ville rose à emporter. Ô Toulouse !
monpais.fr

Un sac à main
de chez Ôdaim
Établie à Cazaux-Layrisse dans les 
Pyrénées, Aurélie Sarazin, créatrice 
maroquinier, propose des sacs et 
des accessoires haut de gamme 
colorés et plein de poésie, alliant le 
savoir-faire du luxe à la française 
et la modernité. Chaque objet est 
fabriqué sur mesure, afin de faire de 
chaque article un objet unique.
odaim.fr
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QUATRE FAÇONS  
DE DÉCOUVRIR TOULOUSE

City break

La vie en rose…
et vert
Toulouse n’est pas seulement rose, elle est très 
verte aussi, avec pas moins de 160 parcs et 
jardins. Le Jardin des Plantes, le Jardin du Grand 
Rond, le Jardin Royal, le Parc de l’Observatoire, 
les Jardins du Muséum à Borderouge, la Coulée 
verte des Amidonniers, le Jardin Raymond 
VI, le Jardin Japonais, le Parc de la Reynerie 
ou encore la Prairie des Filtres sont les plus 
courues de ces bulles d’air au cœur de la 
ville. À chacune son ambiance particulière, 
mais toujours la promesse de promenades 
romantiques pour tous les amoureux.

L’Amour s’expose au Quai des Savoirs

Du cœur qui bat la chamade au corps en ébullition, la 
nouvelle exposition du Quai des Savoirs questionne ce 
mystérieux sentiment jusqu'au 5 septembre 2021.
www.quaidessavoirs.fr

◆ Gîte la Salle de la Tourelle : pour 
vivre l’expérience unique et insolite de 
dormir dans une tour de Capitoul du 
XVe siècle au cœur du centre historique.
bit.ly/2KC7L02
◆ La loge de Marie, un appartement 
de standing au cachet incomparable 
dans un immeuble de caractère à deux 
pas du marché des Carmes.
bit.ly/34oup3d
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Cap sur Mars  
à la Cité de l’espace
En 2021, la Cité de l’espace met à l’honneur 
la riche actualité de l’exploration martienne. 
Rendez-vous notamment le 18 février pour vivre 
en direct et en public l’atterrissage du Robot 
Perseverance sur la planète Mars.
Autre événement de l’année, la seconde Mission 
spatiale de l’astronaute français Thomas Pesquet 
(ESA) que les visiteurs de la Cité de l’espace 
pourront également suivre de près.
Sans oublier une salle IMAX® entièrement 
rénovée en 2020 qui accueille un nouveau film 
« Chasseurs d’astéroïdes 3D ».
cite-espace.com

De l’apéro au petit matin :
place to be
La réputation de la vie nocturne toulousaine 
n’est plus à faire. Les ramblas inaugurées fin 
2019 ajoutent à la ville une délicieuse ambiance 
barcelonaise. Voici notre sélection de lieux pour 
réussir à coup sûr une soirée festive.
Avant dîner :
 ◆ en terrasse chez Monsieur Georges place Saint-
Georges

 ◆ sur le toit-terrasse de Ma Biche sur le Toit  
au-dessus des Galeries Lafayette

 ◆ au Bibent ou au Florida place du Cap’
 ◆ au J’Go place Victor Hugo
 ◆ au Wild Rose rue Maury
 ◆ au 5 Wine Bar, élu meilleur bar à vins du monde

Après dîner :
 ◆ chez Tonton place Saint-Pierre
 ◆ au Bar Basque place Saint-Pierre pour sa superbe 
terrasse sous arcades

 ◆ à L’Heure du singe rue Riquet pour leurs cocktails 
réputés

 ◆ au Bazar place des Puits-Clos
 ◆ à Downtown factory, bd Pierre-Paul Riquet
 ◆ au Californication Club place Bachelier
 ◆ au Café Oz Toulouse rue Gabriel Péri

Et tellement d’autres !

Le rallye éco responsable
avec Explorad’Oc
Questions, défis, puzzle, jeux, collecte de déchets… Cette 
visite insolite de Toulouse est rythmée par des dizaines 
de challenges à relever en famille ou entre amis pour 
un moment alliant culture, sensibilisation à la cause 
environnementale et fun.
bit.ly/2Wu98AO

Un petit prince à l’Envol des Pionniers

Jusqu’au 29 août 2021 se tient sur le site de l’Envol des 
Pionniers l’exposition Antoine de Saint-Exupéry « Un petit 
prince parmi les hommes », à l’occasion du 120e anniversaire 
de sa naissance, sur les terres historiques de l’aéropostale  
à Toulouse.
www.lenvol-des-pionniers.com

« Ça chauffe pour la planète ! »  
à l’espace EDF Bazacle

Une exposition de 30 dessins de presse du monde 
entier pour tirer la sonnette d’alarme sur l’état de notre 
planète.
bit.ly/2LRYdPn

Au cœur de l’aventure aéronautique

Pour prendre la mesure de ce qui a fait la renommée de 
Toulouse dans le monde entier, c’est au nord de la ville que 
cela se passe. Avec le musée Aéroscopia tout d’abord, qui 
relate l’histoire de l’aéronautique française et l’incroyable 
aventure de Concorde et Airbus. Juste à côté, Les Ailes 
anciennes exposent, une cinquantaine d’avions de légende. 
Enfin, direction les chaînes d’assemblage d’Airbus et les 
pistes d’essai, qui se visitent également.
www.musee-aeroscopia.fr – www.manatour.fr  
– aatlse.org/fr/
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LA BEAUTÉ  
À L’ÉTAT BRUT

Tous au vert

Les plus beaux monuments de Haute-Garonne sont ceux de la nature.

Vénérables géants
Quoi de plus émouvant pour les amoureux de la nature 
que ces géants centenaires dont les feuilles murmurent 
histoires et légendes d’antan ? La Haute-Garonne 
compte de nombreux spécimens remarquables. Voici 
notre sélection.
 ◆ Le chêne de Saint-André : cet arbre majestueux aux 
dimensions exceptionnelles fait la fierté du village et 
abrite avec générosité les moments festifs de ses 
voisins humains.

 ◆ Les filaires de Labastide-Beauvoir : personnages 
à part entière du village, ces trois filaires (une espèce 
méditerranéenne de la famille de l ’olivier) ornent 
l’église en brique rouge d’un surprenant décor végétal.

 ◆ L’allée des mûriers de Brindejonc à Toulouse : 
témoins de l ’époque où l ’on élevait le ver à soie 
dans les magnaneries, ces trente mûriers abritent 
aujourd’hui un riche écosystème.

 ◆ Les deux platanes de Salles-sur-Garonne : du 
haut de leurs 39 mètres, ils veillent sur l’église et les 
habitants, et sont classés comme site pittoresque 
depuis 1945.

 ◆ Le hêtre de Marignac : surnommé « le fruit du 
rocher », cet arbre est une véritable vedette, pour son 
envergure, sa puissance, l’étrangeté de ses formes et 
sa réputation d’immortel.

www.arbresetpaysagesdautan.fr
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Bulles de nature :
protéger pour aimer
Les Espaces naturels sensibles sont des zones fragiles 
qui nécessitent une protection ou une gestion du site. Le 
département de Haute-Garonne compte à ce jour 2 837,32 
hectares classés en ENS, parmi lesquels la forêt de 
Buzet-sur-Tarn, le château de Laréole et son parc, la forêt 
domaniale de Bouconne ou plus récemment les forêts 
communales de Montaigut-sur-Save et de Lévignac-sur-
Save. De vraies bulles de nature, idéales pour prendre l’air 
mais aussi pour approfondir ses connaissances !
Inaugurée en 2020, la Maison de la Biodiversité au cœur 
de la Forêt de Buzet offre un cadre exceptionnel au grand 
public pour découvrir et observer la biodiversité à travers 
des parcours pédagogiques innovants.
www.haute-garonne.fr/service/ 
la-maison-de-la-biodiversite

Espaces naturels sensibles 
en Haute-Garonne

En canoë aux portes de Toulouse
dans une réserve naturelle

C’est juste incroyable. À deux pas de Toulouse, Granhòta propose une balade commentée  
en canoë-kayak à la confluence de la Garonne et de l’Ariège, au cœur de la Réserve Naturelle 
Régionale. Le frais de la rivière, les clapotis de l’eau, la beauté des paysages naturels : difficile  
de croire que la trépidante Ville rose se trouve aussi près !
www.canoe-kayak-granhota.fr
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À Cazères, Dame Garonne  
livre ses secrets
Fleuve symbole du territoire, la Garonne est une richesse  
à partager, un patrimoine à connaître, un avenir à préserver. 
C’est l’objectif de la Maison Garonne, qui propose un parcours 
scénographique ludique et interactif mais également des 
rencontres, des animations, des expositions, des ateliers,  
des débats, des sorties naturalistes…
maisongaronne.fr

Les flâneries  
de l’imaginaire  
à Villemur-sur-Tarn

L’art thérapeute Jessica Bir 
accompagne les promeneurs le 
long du Tarn ou en bordure de lac 
pour les reconnecter à la nature 
lors d’une expérience humaine 
collective.
tourisme-valaigo.fr

Un refuge pour tortues  
ouvert au public

Bâti par des bénévoles, le refuge 
pour tortues de Bessières a ouvert 
ses portes au public en 2019. Le lieu 
accueille un millier de tortues terrestres 
et aquatiques, confiées par les 
administrations ou abandonnées par 
leurs propriétaires. Plus de 35 espèces 
du monde entier y ont élu domicile. 
Passionnés, curieux et professionnels 
ont désormais l’opportunité d’observer 
ces animaux au détour d’anecdotes  
et de visites guidées.
lerefugedestortues.fr

2322

https://maisongaronne.fr
https://tourisme-valaigo.fr/
http://lerefugedestortues.fr


Camping Le Moulin à Martres-Tolosane : une valeur sûre

En pleine nature et à l’écart de toute circulation, le camping Le Moulin à 
Martres-Tolosane est réputé pour faire le bonheur des familles. Il bénéficie 
du label européen La Clé Verte, caution d’un cadre respectueux de 
l’environnement et des ressources naturelles. Coup de cœur du guide 

Michelin, il figure parmi les 20 meilleurs campings de France pour les enfants.
www.campinglemoulin.com

ÉCOLO MÊME 
AU DODO !

Tous au vert

En cette période où les touristes veulent donner du sens à leurs vacances, 
les offres d’hébergements « verts » se multiplient en Haute-Garonne.

Luxe, calme et écogîte
En Haute-Garonne, huit établissements affichent ce label 
qui récompense les propriétaires de gîtes respectueux de 
l’environnement. Zoom sur trois d’entre eux.

 ◆ Chaumarty à Gaillac-Toulza : une ancienne ferme au milieu des coteaux 
du Lauragais avec bassin de baignade naturel.

 ◆ Marquos à Forgues : une maison de caractère en colombages, 
également agrémentée d’un bassin de baignade naturel.

 ◆ La Flânerie à Cassagnabère-Tournas : une ancienne grange aménagée 
restaurée avec un véritable parti pris écologique pouvant accueillir des 
groupes jusqu’à 25 personnes.

bit.ly/3p7ILwu

 ◆ Les Robinsonnades à Saint-
Christaud : des hébergements 
insolites haut perchés et 
tout confort, situés en bord 
de Garonne dans une zone 
classée Natura 2000 visant à 
protéger la grande richesse 
ornithologique du secteur.
www.lesrobinsonades.com

 ◆ Le Camping Pré Fixe à 
Cassagnabère-Tournas : 
inscrits dans la démarche 
Via Natura de respect 
de l’environnement et de 
l’humain, Céline et Cyril 
créent toutes les conditions 
pour une vraie parenthèse 
détente.
www.camping-pre-fixe.com

©  Chaumarty
Ecogîte
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4 STATIONS 
4 SAISONS

Prendre de la hauteur

À moins d’1h30 de Toulouse, les stations pyrénéennes de Haute-Garonne 
sont un incomparable terrain de jeux en toutes saisons.

LUCHON-SUPERBAGNÈRES
LA STATION PANORAMIQUE

Altitude : 1 465 à 2 125 m
Équipements : 28 pistes, 14 remontées 
mécaniques, 1 télécabine reliant la station à la ville
Activités : ski de piste, ski de fond, snow, luge, 
raquettes, randonnée, parapente, airboard, 
escalade, natation et bien-être, golf, équitation…
www.luchon-superbagneres.com

PEYRAGUDES
LA STATION XXL

Altitude : 1 600 à 2 400 m
Équipements : 51 pistes,  
18 remontées mécaniques,  
la télécabine Skyvall qui relie  
le village de Loudenvielle en vallée 
du Louron à Peyresourde en pied 
de piste
Activités : ski de piste, snow, 
raquettes, accueil Handiski, fatbike, 
airboard, via-ferrata, balnéo, 
parapente, randonnée, cani kart, 
VTT, trottinette, parcours en chiens 
de traîneau…
www.n-py.com/fr/peyragudes

LE MOURTIS
LA STATION FAMILIALE

Altitude : 1 350 à 1 860 m
Équipements : 19 pistes, 10 remontées mécaniques 
dont 1 télésiège 4 places et 1 tapis de montée
Activités : ski de piste, ski de randonnée, ski de fond, 
raquettes, airboard, luge, descente aux flambeaux, 
trottinette de montagne, mountain bike, motocross, 
parapente, biathlon, parcours d’orientation, balades 
avec les ânes, rollers herbe, randonnée, kart…
mourtis.fr

BOURG D’OUEIL
LA STATION À TAILLE HUMAINE

Altitude : 1 350 à 1 600 m
Équipements : 6 pistes, 3 remontées mécaniques
Activités : ski de piste, ski de fond, luge, raquettes, 
randonnée, VTT…
www.bourgdoueil.fr
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Au détour d’un sentier, à l’ombre de la forêt, au milieu d’une prairie… 
Chaque recoin de notre territoire abrite des plantes extraordinaires.

Merveilles végétales des Pyrénées

est herbaliste,
cueilleuse et productrice de 
plantes médicinales. Elle sèche 
les plantes pour composer des 
infusions locales, des baumes, 
huiles et autres sirops 100 % 
naturels. Diplômée de l’école 
lyonnaise des plantes médicinales, 
elle partage ses connaissances 
à travers des promenades et des 
ateliers de fabrications.
Être Simple, Montgaillard- 
de-Salies, etresimple@ecomail.fr

Redécouvrir la nature  
grâce aux accompagnateurs  
en montagne

 ◆ Admirer l’éveil du printemps
Florise Ordonneau, accompagnatrice 
en montagne, propose des 
randonnées pour se reconnecter 
à la nature en toutes saisons. Elle 
apprécie particulièrement le retour 
des beaux jours pour emmener les 
promeneurs admirer le réveil de la 
faune et de la flore dans les vallées 
pyrénéennes chères à son cœur.
06 88 42 00 73
 ◆ Pratiquer la sylvothérapie

Nathanaël Roussel a créé des 
randonnées pour découvrir les 
bienfaits des arbres autour d’Aspet. 
Pour cet accompagnateur en 
montagne, la forêt est un lieu 
d’échanges intenses entre les êtres 
vivants. Savoir prendre le temps dans 
ces espaces est un réel moment de 
bien-être et une thérapie.
06 08 67 46 04

Gentiane jaune
• Gentiana lutea •

Sa racine lui donne des 
propriétés digestives très 
intéressantes et c’est un 

excellent apéritif traditionnel.

Soucis des jardins
• Calendula officinalis •

Douceur est le mot-clé 
pour cette plante qui apaise 
bobos et autres irritations 

des petits comme  
des grands.

Aubépine
• Crataegus monogyna •

L’infusion de ces fleurs 
gagne à être prise sur le 

long terme pour renforcer 
et apaiser nos cœurs 

malmenés par le stress.

Ortie
• Urtica dioica •

Si commune et si 
merveilleuse à la fois, c’est 

un trésor de minéraux, 
protéines et autres 

molécules, à déguster en 
tisane, en tarte ou en soupe.

Plantain lancéolé
• Plantago lanceolata •

C’est une plante commune 
dans les prairies. Ses 

feuilles froissées calment 
les inflammations des 
piqûres d’ortie ou de 

moustiques.

Achillée 
millefeuille

• Achillea millefolium •

Surnommée « plante de 
la femme » car réputée 
pour calmer les règles 

douloureuses, elle est aussi 
très bénéfique pour le foie 
et la circulation du sang.
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PLEIN LA VUE !
Prendre de la hauteur

Peu de gens le savent, mais c’est ici en Haute-Garonne que se trouve la 
plus grande concentration des sommets les plus hauts de la chaîne des 

Pyrénées françaises. Base arrière de ces géants de roche, Luchon, véritable 
ville à la montagne, attire en toutes saisons randonneurs, curistes, skieurs, 

amateurs de sports d’eaux vives, vététistes et autres cyclotouristes.

1  Pic de Perdiguère 3 222 m
2  Pointe de Litérole 3 132 m
3  Pic des Gourgs blancs 3 129 m
4  Pic de Royo 3 121 m
5  Pic oriental des Crabioules 3 116 m
6  Pic Seil de la Baque 3 071 m

7  Pic du Maupas 3 109 m
8  Pic Lézat 3 107 m
9  Pic occidental des Crabioules 3 106 m
10  Pic occidental du seil de la Baque 3 097 m
11  Cap du seil de la Baque 3 110 m
12  Pic Jean Arlaud 3 065 m

13  Pic des Spigeoles 3 065 m
14  Pic du Grand Quayrat 3 060 m
15  Pic du Portillon d’Oô 3 050 m
16  Pic Gourdon 3 034 m
17  Pic Belloc 3 008 m
18  Pic de Boum 3 006 m

Survoler les sommets
Embarquez à bord d'un avion de tourisme, pour un vol de 30 minutes au départ de l’aérodrome de Luchon. Votre 
pilote vous servira de guide et commentera chaque site vu du ciel : lac d’Oô, cirque des Crabioules, lacs vert, bleu  
et Célinda, Port de Vénasque et Hospice de France.
www.aeroluchon.fr
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Auberge avec vue
Pour se régaler dans une bonne table estampillée 
3000, c’est au choix :
 ◆ L’auberge d’Astau à Oô, parce que c’est LE point 
de départ de point de nombreuses randonnées 
vers les lacs d’Oô, d’Espingo, du Portillon, mais 
aussi vers le Val d’Esquierry.
bit.ly/3mKhJK6

 ◆ Les Hauts Pâturages à Artigue, pour son point de 
vue remarquable sur les Pyrénées et sa cuisine 
au feu de bois.
05 61 79 10 47

 ◆ L’hôtel-restaurant les Spijeoles à Oô, pour 
déguster les spécialités locales comme le 
pétéram, la pistache luchonnaise ou encore la 
truite bio d’Oô.
les.spijeoles.free.fr

 ◆ La Ferme d’Espiau, pour sa terrasse qui fait face 
à la chaîne des Pyrénées et ses plats généreux.
www.restaurant-luchon.com

 ◆ La Ferme de Tailleher à Aspet, belvédère sur la 
chaîne pyrénéenne à 700 mètres d’altitude, du 
Pic de Cagire au Pic du Midi avec vue plongeante 
sur la vallée.
05 61 89 66 28

Suivre la route des 
tables d’orientation
Pas besoin de chausser les crampons : les tables 
d’orientation offrent des points de vue à couper le 
souffle. Voici notre sélection :
 ◆ le balcon naturel du plateau de Superbagnères, 
accessible en voiture ou en télécabine depuis 
Luchon,

 ◆ le col de Larrieu entre Aspet et Arbas,
 ◆ le col de Balès au-dessus du village de Bourg 
d’Oueil, accessible en voiture ou à vélo pour les 
plus courageux,

 ◆ le sommet de la station du Mourtis, depuis la 
terrasse de son restaurant d’altitude Le Louzat,

 ◆ la table d’orientation à Sode, sur la route d’Artigue, 
accessible en voiture ou à vélo depuis Luchon,

 ◆ la table d’orientation du Bastion des Frontignes 
dans la montée au col d’Ares.

En VTT électrique aux sources de la Garonne
Un point de vue inégalable sur la source de la Garonne au Mourtis : c’est le début du périple en VTT électrique
concocté par François Gillaizeau. Ce périple se poursuit par Melles jusqu’à Fos et peut remonter jusqu’à Carbonne le
long de la Trans Garona, sur demi-journée, un jour et même deux jours avec hébergement.
06 87 84 77 93 – www.concept-sejours.com/sejours/les-berges-de-la-garonne/

Camaïeu de bleus  
dans les lacs de 
montagne
Le circuit des Lacs tout en hauteur mène  
le promeneur de lac en lac sur les hauts  
de Luchon. Au programme : le lac d’Oô,  
le lac d’Espingo, le lac Vert, le lac Célinda,  
le lac Bleu, les lacs du Boum, le lac de  
la Montagnette. À faire en plusieurs étapes, 
évidemment !

La Route des Cols :  
road trip à la pyrénéenne
En voiture, en camping-car, en moto ou  
à vélo, la Route des Cols-des-Pyrénées est 
un des plus beaux roads trips de montagne 
français. Cette route touristique est jalonnée 
de sites de renommée internationale, 
de panoramas incroyables, de villages 
charmants, de bonnes tables… La partie 
haut-garonnaise des Pyrénées compte une 
dizaine de cols empruntés régulièrement par 
le Tour de France comme le Port de Balès,  
le col de Menté, le col du Portet d’Aspet,  
le col du Portillon ou le col de Peyresourde.
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LES ENFANTS
À vivre avec

Pour se baigner, pour s’amuser ou pour apprendre : la Haute-Garonne est 
un immense terrain de jeu où la nature offre une foule d’activités pour des 

vacances en famille réussies.

Une balade  
à dos d’âne à Arbas
Céline, Nicolas, Anhoura et Gabin, de la 
ferme d’Oulan Bat, œuvrent pour conserver 
la race « ânes des Pyrénées ». Ils proposent 
notamment aux visiteurs, en plus d’un séjour 
original dans une yourte, des randonnées en 
autonomie avec un âne. Les plus jeunes sont 
même autorisés à grimper sur son dos !
www.lafermedoulanbat.fr

Les plages
de la Haute-Garonne
Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas 
la mer que l ’on ne peut pas se 
baigner en Haute-Garonne ! Avec 
huit lacs de baignade surveillée, le 
département fera la joie de tous ceux 
qui ne conçoivent pas leurs vacances 
sans un plouf ! Au choix , les eaux 
cristallines des lacs de Saint-Ferréol, 
de L’Orme Blanc, de la Thésauque, 
de la Gimone ou encore celles de 
Montréjeau au pied des montagnes, 
labellisées Pavillon Bleu.
bit.ly/3apLhKK

Un jeu de piste
au lac de Saint-Ferréol
Armés d’un plan fourni par l’Office de tourisme, les petits 
visiteurs peuvent partir à l ’aventure pour une épreuve 
d’orientation autour du lac de Saint-Ferréol et de son parc, 
façon Koh Lanta.
bit.ly/37GY7Co

de baignade 
surveillée
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Une chasse au 
trésor 2.0 dans 
le Lauragais
Découvrir le Lauragais en 
s’amusant, équipé d’un 
GPS et d’un smartphone, 
pour une chasse au trésor 
des temps modernes, 
c’est ce qu’on appelle le 
geocaching : idéal pour un 
petit challenge en famille.
www.lauragais-tourisme.fr

Le monde 
fantastique  
des abeilles  
à Génos
La vie des abeilles, les 
ruches et leur évolution, 
la fabrication du miel, la 
transhumance des ruches… 
La Cité des abeilles c’est tout 
un monde à découvrir au gré 
d’adorables chalets en bois.
www.lacitedesabeilles.fr

Des câlins aux animaux  
à Rieux-Volvestre
Le Rucher des ânes est une ferme pédagogique accueillant 
des ânes, des chèvres naines, des poules, des lapins, des 
cochons d’inde… En plus des balades à dos d’ânes, et de 
la découverte de la vie des abeilles, on peut y pratiquer la 
câlinothérapie avec les animaux de la ferme. Trop chou !
www.lerucherdesanes.com

Une randonnée
sur le monde des insectes à Gratens
Ce parcours facile (durée 1h30, 5,2 km) 
agrémenté d’une quarantaine de panneaux 
illustrés présente les insectes et les essences 
d’arbres de la région. À voir derrière la salle 
des fêtes, l ’hôtel à insectes et ses plantes 
mellifères.
bit.ly/3mtZNU8

Des visites guidées
au pays du vent
Le sentier des éoliennes à Calmont est un circuit de randonnée 
dédié à l’énergie du vent. Une boucle de 4,4 km idéale pour les 
familles. L’itinéraire, balisé en jaune, est agrémenté de 5 panneaux 
d’interprétation sur le thème de l’énergie éolienne, de l’agriculture, 
du patrimoine, de la vie dans les campagnes autrefois…
Par ailleurs, pendant les vacances, l’office de tourisme Pays du 
pastel propose la découverte du parc éolien et photovoltaïque 
d’Avignonet-Lauragais et la visite du Moulin à six ailes de Nailloux.
www.lauragais-tourisme.fr

Un voyage dans le temps  
à Saint-Bertrand-de-Comminges

À travers un parcours de dix étapes, le 
voyageur est invité à découvrir l’histoire 
des vestiges de Saint-Bertrand-de-
Comminges, dont le forum, le marché, les 
deux ensembles thermaux, le monument 
circulaire, la basilique paléochrétienne ou 
le théâtre. Pour ceux qui veulent jouer le 
jeu à fond, un carnet de visite est à leur 
disposition, avec l’ami Bertrand, inventeur 
de génie, pour les guider.
Carnet à télécharger sur bit.ly/3mNxNeo

Dans le Val’Aïgo
avec un filet à papillons
Lors de cette promenade proposée par 
l’Office de tourisme de Villemur-sur-
Tarn, le promeneur est accompagné par 
un spécialiste de Nature en Occitanie. 
Les papillons sont attrapés en douceur, 
observés et décrits avant d’être relâchés.
tourisme-valaigo.fr
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UNE NUIT DE RÊVE
Moments d’exception

Pour s’offrir un moment hors du temps et mener la grande vie, il existe de 
nombreux hébergements d’excellence en Haute-Garonne. En voici une sélection.

La vie de château  
à Issus
Ce gîte pour 15 personnes labellisé en 
juillet 2020 est une bâtisse historique 
du 17e siècle au cœur du Lauragais. 
Un château inondé de soleil, un parc 
où l’on va chercher les œufs frais des 
poules et cueillir les fruits du verger, 
une piscine, un court de tennis, une 
salle de fitness… Ici, on goûte l’art de 
vivre à la française !
bit.ly/3r6sBW5

Réception  
à Revel
Situé aux sources du Canal du Midi 
dans un parc classé de 5 hectares, le 
Domaine de Montcausson abrite une 
salle de réception d’une capacité de 
200 convives, mais aussi cinq belles 
chambres d’hôtes, deux grands gîtes 
et une piscine chauffée pour ceux qui 
souhaitent prolonger leur séjour.
www.domainedemontcausson.fr

L’Hôtel du Barry :
un Resort & Spa de luxe au pied des Pyrénées
Avec ses 20 suites et chambres luxueuses nichées au sein d’une propriété 
verdoyante, l’Hôtel du Barry à Sauveterre-de-Comminges est tout simplement 
idyllique. Une déco sobre et élégante, des services premium comme le salon 
de fitness, le spa, ou la salle de massage, sans oublier la cuisine gastronomique 
régionale du Chef Jeremy Lasserre.
hoteldubarry.fr

Parenthèse  
au Château de Drudas

Au cœur de l’Occitanie, dans le 
charmant village de Drudas, ce 
château repose sur des siècles 
d’histoire. Classé aux Monuments 
historiques, il a été rénové avec 
passion, dans le respect des codes 
de la décoration du XVIIIe siècle et 
avec tout le confort du XXIe siècle.
www.chateaudedrudas.com

 ◆ L’hôtel-restaurant En Marge 
à Aureville, pour la cuisine 
étoilée de Frank Renimel
www.restaurantenmarge.com

 ◆ Le Castel d’Alti à Luchon, 
pour un apéritif animé par un 
quartet de jazz sur la vaste 
terrasse privative
www.lecasteldalti.com

 ◆ La Cour des Consuls à 
Toulouse, pour ses cours 
intérieures secrètes au centre 
du vieux Toulouse
bit.ly/38buvw2

Tous les hébergements 
de rêve labellisés Gîtes 
de France sur
bit.ly/3nyhpPN

© Château de Drudas
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10 spots au top pour Instagram
Saint Rome,  
pour ses façades insolites

Patchwork de styles architecturaux 
né au XIXe siècle de l’imagination du 
Comte Louis-César de la Panouse, les 
maisons de ce village singulier invitent 
à un voyage autour du monde.

Rieux-Volvestre,  
pour ses colombages

Grenade-sur-Garonne,  
pour sa halle médiévale

C’est l’une des halles médiévales les 
plus anciennes et les plus vastes de 
France (1 800 m2). Aujourd’hui plus que 
jamais, elle est au cœur de la vie du 
village ; tous les samedis, elle s’anime 
des sons, des couleurs et des parfums 
de son marché très réputé.

Luchon, pour son style  
Belle Époque

Les lignes élégantes de l’architecture 
de cette station thermale connue dès 
l’Antiquité et fréquentée par les grands 
de ce monde, de Napoléon III à Gustave 
Flaubert, sont un pur bonheur pour les 
photographes.

Aurignac, pour son donjon

Le château comtal d’Aurignac  
et son donjon restauré offrent une  
vue imprenable sur la chaîne des  
Pyrénées. Particularité de ce village :  
il a donné son nom à l’une des grandes 
civilisations du Paléolithique. À visiter : 
le Musée d’Aurignac, dédié à la culture 
aurignacienne, mise en lumière lors de 
la découverte de l’abri d’Aurignac au 
XIXe siècle.

Saint-Sulpice-sur-Lèze,  
pour ses couverts

Archétype des bastides, ces villes 
neuves construites au XIIIe siècle selon 
un plan géométrique régulier, Saint-
Sulpice offre de splendides maisons 
à arcades, également appelées 
« couverts » ou « cornières ». Le spot 
pour la photo parfaite ? Depuis le moulin 
de Pesquiès qui domine le village.

En Haute-Garonne, les instagrameurs s’en donnent à cœur joie !

Saint-Bertrand-de-Comminges 
pour ses trésors

Plus beau 
village de 
France, 
Grand site 
Occitanie, 
inscrit au 
patrimoine 
mondial de 
l’Unesco, 
Saint-
Bertrand est 

sans conteste une star sur Instagram, 
pour des clichés où le vert de la nature 
contraste avec la pierre médiévale.

La cascade d’Enfer,  
pour le vertige

Accessible très facilement à pied, la 
cascade d’Enfer jaillit au fond de la vallée 
du Lys, en amont de Luchon. Une chute 
d’eau vertigineuse de 70 mètres, sans 
doute la plus spectaculaire d’Occitanie.

Artigue, pour son point  
de vue

Ce tout petit village accroché à la 
montagne, le plus haut du département, 
offre un point de vue incomparable sur 
la chaîne des Pyrénées et la vallée de 
Luchon.

Montmaurin, pour ses villas 
gallo-romaines

Attention grand luxe ! 150 pièces, des 
jardins, des galeries, des dallages de marbre 
et de mosaïque… Les vestiges gallo-
romains de Montmaurin sont exceptionnels, 
si bien qu’un musée archéologique a ouvert 
ses portes l’an dernier.

Une cathédrale imposante, des 
maisons à colombages et deux ponts 
de brique sur l’Arize qui offrent de 
parfaites perspectives : les merveilles 
d’architecture de cette cité médiévale  
lui valent d’être classée parmi les  
Plus Beaux détours de France.

@jaroslaw_marciuk
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Encore plus d’inspiration 
avec nos nouvelles brochures

www.hautegaronnetourisme.com

◆ Luchon-Superbagnères
◆ Le Mourtis

◆ Bourg d’Oueil
◆ Peyragudes

de plus de  
3 000 mètres

Département de  
la Haute-Garonne

◆ le Canal du Midi
◆ l’Hôtel-Dieu Saint Jacques  

à Toulouse
◆ la basilique Saint-Sernin  

à Toulouse
◆ la tradition du Brandon  
des Pyrénées centrales  
(feu de la Saint-Jean),

◆ la basilique  
Saint-Just-de-Valcabrère

◆ la Cathédrale Sainte-Marie
à Saint-Bertrand-de-Comminges

INSEE 2015

de soleil par an

www.facebook.com/TourismeHG
twitter.com/TourismeHG
www.instagram.com/tourismehg
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 HAUTE-GARONNE AU NATUREL
DÉCOUVREZ NOS OFFRES ÉCO-TOURISME !
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