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Accueil vélo
Haute-Garonne

HAUTE-GARONNE TOURISME
4 SITES POUR VOUS ACCUEILLIR
ESPACE TOURISME
14 rue de Bayard – 31000 Toulouse (métro Jeanne d’Arc, ligne B)
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h et le samedi de 10h à 17h
Contactez-nous au 05 61 99 44 00 ou 05 61 99 44 10 (réservation)
MAISON DE LA HAUTE-GARONNE
Port-Lauragais
à Avignonet-Lauragais
05 61 81 41 03
Ouvert toute l’année, 7j/7.
De 10h-17h à 9h-19h, selon saison.

LES OLIVÉTAINS
à Saint-Bertrand-de-Comminges
05 61 95 44 44
Ouvert toute l’année, 7j/7,
sauf le lundi de novembre à mars
hors vacances scolaires
De 10h-17h, 18h ou 19h, selon saison.

CHÂTEAU DE LARÉOLE
05 61 06 33 58
Ouvert de juin à septembre
samedi à dimanche 10h-18h
mardi à dimanche 10h-18h
ou 19h, selon saison.

NOS SERVICES
ESPACE ACCUEIL TOURISTIQUE

SERVICE DE RÉSERVATION

> Documentation touristique gratuite pour
vos sorties, vos randos, découverte du
département...

> Réservation de locations de
vacances, séjours insolites, activités.

> Recherche personnalisée et adaptée à
vos demandes.
> Vente de billets de festival (Jazz sur son
31...), forfaits de ski à tarifs préférentiels,
guides de randonnées, guides touristiques.
> Visites guidées du Château de Laréole,
du site de Saint-Bertrand-de-Comminges,
de l’exposition canal du Midi.
> Vente de produits locaux, librairies
spécialisées (hors site de Toulouse).
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> Pour les individuels et groupes.
> Hébergements labellisés
(®Gîtes de France, Clévacances...).
> Avis clients certifiés.
> + de 25 ans d’expertise.
> Suivi qualité clients.
> Des interlocuteurs privilégiés avant,
pendant et après votre séjour.
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Retrouvez toutes nos offres :

Localisation des offres pages 6-7 et 12-13

hautegaronnetourisme.com

Labels et marques de qualité
Gîtes de France

Le label de qualité Gîtes de France vous garantit des
hébergements contrôlés régulièrement, un service
proche de vous. 60 ans d’expérience dans le domaine
du tourisme.

Hébergement pêche

Cette qualification regroupe des hébergements
particulièrement adaptés à l’accueil des pêcheurs et
qui garantissent une qualité de confort pour toute
la famille.

Qualité Tourisme
La marque Qualité Tourisme™ est la seule marque
d’État attribuée aux professionnels du tourisme pour
la qualité de leur accueil et de leurs prestations.

Tourisme & Handicap
La marque Tourisme et Handicap garantit aux
touristes en situation de handicap un accès à l’information leur permettant un maximum d’autonomie.

Pré Vert
Pré Vert est un label créé par Gîtes de France qui
garantit un accueil de qualité dans un environnement rural caractérisé.

Clef Verte

Label international de gestion environnementale
pour l’hébergement touristique attribué aux structures les plus dynamiques en matière de gestion
environnementale.

Tables & Auberges de France

Tables & Auberges de France développe une
démarche qualité reconnue par l’État et valorise avec
la marque QUALITÉ TOURISME TM les professionnels
engagés dans cette démarche.
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LE LABEL ACCUEIL VÉLO
Offrir aux clientèles cyclistes un label unique simple et lisible sur l’ensemble du territoire, tel est
l’objectif du label Accueil Vélo.
Afin de répondre aux attentes des touristes à vélo et d’accompagner les différents acteurs de
terrain, Haute-Garonne Tourisme a décidé de s’engager dans cette dynamique.
Accueil Vélo est un label national qui 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 prêts à vous recevoir et à vous apporter leurs services.

Crédits photos : Haute-Garonne Tourisme, Loïc Bel, Manuel Huynh, Arnaud Späni, Frédéric Scheiber, HapTag, Joël Damase
Cartographies : CEkoumène - CD31
Edition : 09/2021 - Document non contractuel
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Parcours cyclable de la Garonne

PARCOURS CYCLABLE
DE LA GARONNE
Ce parcours sur route et voie cyclable relie les Pyrénées à la plaine toulousaine, tout en suivant
le cours de la Garonne. Dans sa partie haute, vous longez une rivière tumultueuse jusqu’à SaintGaudens. Ensuite, c’est un fleuve docile qui vous accompagne, procurant une fraîcheur bénéfique
en été. Plusieurs accès à ce parcours cyclable sont possibles tout au long de cet itinéraire.
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Sur votre parcours

...

>

...

>

Parcours cyclable en « site propre »
Parcours cyclable en « itinéraire partagé »
Aire de pique-nique
Halte sanitaire
Point d’eau
Ecluse
Fort dénivelé

!

Vigilance accrue

A découvrir en chemin

Office de tourisme / Bureau d’information touristique
Point d’information Haute-Garonne Tourisme
Maison de la Haute-Garonne
Bastide
Monument historique
Site classé
Musée
Point de vue
Sites de loisirs
Baignade autorisée
Villes et Villages Fleuris
Patrimoine UNESCO
Grands sites Occitanie
Plus Beau Village de France
Ville et Métiers d’Art
Label Station Verte
Appellation d’origine protégée

Informations pratiques
Communes
Chemins de Grande Randonnée GR® et GR®P
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Réseaux routier
Voie ferrée
Hydrographie
Aéroport
Réalisation : © Haute-Garonne Ingénierie - ATD
Sources : CD 31, CDT 31, CDRP 31, MCC-Base Architecture-Mérimée, DREAL
Fonds : © Les Contributeurs d'OpenStreetMap, SRTM NASA
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Hébergements
& r e s t a u r a n t s
1

BARBAZAN
LE ROCHER
4 place de la Poste - 05 61 79 70 40
lerocher-barbazan.fr
Restaurant
«Une bonne pizza, c’est avant tout une bonne pâte!»
Une ambiance familiale et cosy.
80 couverts répartis sur une grande terrasse ombragée et une salle intérieure.
Authenticité et convivialité : « il fait bon vivre à Barbazan ». Cuisine italienne.
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CIERP-GAUD
LES ÉCUREUILS
Centrale de réservation Haute-Garonne Tourisme - 05 61 99 44 10
hautegaronnetourisme.com/hebergements/les-ecureuils/#/
Meublé/Gîte - 3 chambres - jusqu’à 6 personnes
En haut du village près du lavoir, ancienne grange rénovée avec tout le confort, terrasse
avec store et jardin clos. Pas de vis-à-vis. Repos en toutes saisons, dans ce village
montagnard, endroit rêvé pour passer des vacances agréables en famille ou entre amis.
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MARTRES-TOLOSANE
CAMPING SITES & PAYSAGES LE MOULIN ****
Avenue de Saint-Vidian - Le Moulin - 05 61 98 86 40
campinglemoulin.com
Camping - 106 emplacements
Le Camping Sites & Paysages Le Moulin est à la fois à taille humaine et spacieux.
Il offre un niveau d’équipement conséquent et de nombreux services (superbe espace
aquatique, tennis gratuit, volley, salle de jeux, football, ludothèque, château gonflable
géant, trampoline...).
Possibilité d’accueil de groupes pour mariages ou séminaires.
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RIEUX-VOLVESTRE
CAMPING DU PLAN D’EAU ***
Le Plan d’Eau - 05 61 97 24 59 - 06 03 50 01 21
camping-rieux.eu/fr
Camping - 64 emplacements
Situé en bord de Garonne, le camping vous propose des chalets dont un accessible aux
personnes à mobilité réduite, des mobil-homes et des Coco Sweet.
Ce camping classé 3 étoiles allie le charme de la campagne à l’ambiance des vacances
familiales dans un cadre privilégié. Il accueille les familles, les groupes, les randonneurs
et pêcheurs.
Pour le confort de votre séjour, les emplacements sont équipés des branchements
nécessaires et délimités par des enrochements et haies végétales aux essences multiples.
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SAINT-ÉLIX-LE-CHÂTEAU
LE SOURIRE DES ANGES
Centrale de réservation Haute-Garonne Tourisme - 05 61 99 44 10
hautegaronnetourisme.com/hebergements/le-sourire-des-anges/#/
Meublé/Gîte - 1 chambre - jusqu’à 4 personnes
Dans le village de Saint-Élix-le-Château, cette belle maison traditionelle, autrefois un
chai, abrite un pigeonnier dans lequel est aménagé ce gîte, mitoyen de l’habitation des
propriétaires et d’un second gîte. Terrasse privative et beau jardin paysager clos commun
avec piscine chauffée commune aux 2 gîtes . Nombreux sites touristiques alentours,
voie verte à 2.8km (cyclotourisme). Le Village Gaulois de Saint-Julien à 4km, le parc
accrobranches...
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SALEICH
QU’ES AQUO
26 rue de l’Estelas - 05 61 98 78 03
quesaquo.fr
Restaurant
Le Qu’ es Aquo ?
Il s’ agit de votre commerce de proximité. Nous vous proposons une épicerie, un bar et un
restaurant, un dépôt de pain, de journaux et de gaz. Nous assurons les repas de groupe
pour des événements : baptême, mariage, anniversaire, départ à la retraite, association,
club sportif, etc., avec la possibilité de privatiser les locaux. Nous proposons, également,
de livrer sur le lieu de votre manifestation.
Lieu, tisseur de lien social, le Qu’es Aquo est sans cesse en évolution pour mieux servir
chacun de ses clients.

Parcours cyclable de la Garonne
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S i t e s / i n f o r m a t i o n s
t o u r i s t i q u e s
7

MURET
OFFICE MURETAIN DE TOURISME
Place Léon Blum - 05 61 51 91 59
mairie-muret.fr/office-tourisme-muret
Informations touristiques
Informations pratiques pour organiser votre séjour dans le Muretain.
Billetterie de la saison culturelle de Muret.
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SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
LES OLIVÉTAINS
Parvis de la Cathédrale - 05 61 95 44 44
hautegaronnetourisme.com
Informations touristiques / Lieu d’exposition
Accueil et informations touristiques. Librairie. Expositions. Service pour visites de groupes.
Salle de réunion/séminaires.

Loueurs
&réparateurs d e v é l o s
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RIEUX-VOLVESTRE
TONTON VÉLO 31
1 route de Latrape - 05 81 64 57 46
friwheel.fr
Vente et réparation de vélos
Centre agréé dépannage et maintenance vélos assistance électirque Bosch et motorisation
Giant.

La Garonne à Salles-sur-Garonne

PARTENARIAT LIO TRAIN/HAUTE-GARONNE TOURISME :
LA GARONNE À VÉLO AVEC LIO TRAIN
Un récent partenariat entre Haute-Garonne Tourisme et la SNCF a permis à notre prestataire de location
de vélo «La Garonne à vélo/Concept Séjours» d’être présent sur le site LiO Train.
Chaque usager peut ainsi bénéficier de 20 % de réduction sur une sortie «La Garonne à vélo», sur simple présentation d’un billet de train LiO.
Offre disponible en ligne : ter.sncf.com/occitanie/loisirs/activites-plein-air/nautiques/partenariat-garonne-velo
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Parcours du Canal du Midi

PARCOURS CYCLABLE
DU CANAL DES DEUX MERS
Patrimoine essentiel de la Haute-Garonne, le Canal du Midi est classé au Patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Inauguré en 1681, il relie Sète à Toulouse et doit son existence à l’entrepreneur Pierre-Paul Riquet
(1604-1680), à Colbert (1619-1683) et à Louis XIV (1638-1715). Le génie de Riquet réside dans
l’invention du système d’alimentation de l’ouvrage, dont la pièce maîtresse est le lac de SaintFerréol, implanté à 60 kilomètres au sud-est de Toulouse. Aujourd’hui, sur les anciens chemins de
halage que l’on peut parcourir à pied ou à vélo, 121 kilomètres ont été aménagés en voie verte qui
épouse son cheminement.
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UN MONUMENT VIVANT
CANAL LATÉRAL
Ce parcours cyclable aménagé dans le
prolongement du canal du Midi est idéal
pour une sortie en famille ou entre amis,
sans aucune difﬁculté majeure.
Vous remarquerez les écluses du Canal
Latéral (aussi appelé Canal de Garonne)
qui se distinguent par leurs parois (ou
bajoyers)
parfaitement
parallèles,
contrairement aux écluses du Canal du
Midi qui sont de forme ovale.

CANAL DU MIDI
Cette voie verte aménagée sur l’ancien
chemin de halage vous permet de
découvrir une campagne colorée,
jalonnée de bastides et de villages
remarquables du Sud-Ouest.
Traversant ce «Pays de Cocagne»,
le canal du Midi a été construit dès
1666, pour assurer le transport des
marchandises, notamment des blés
du Lauragais. Aujourd’hui, réservé à la
navigation touristique, il reste un des
fleurons de notre partrimoine.

RIGOLE DE LA PLAINE
Cet itinéraire ombragé serpente le long
de la Rigole de la Plaine. Ce petit canal
façonné par l’homme débute dans la
Montagne Noire. Il permet le captage
des eaux de source et du lac de SaintFerréol pour alimenter le canal du Midi. Il
se déverse au seuil de Naurouze, bief du
partage des eaux. Depuis ce parcours, de
beaux points de vue s’offrent à vous sur la
campagne environnante.
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PARCOURS CYCLABLE
DU CANAL DES 2 MERS

Sur votre parcours

LA RIGOLE DE LA PLAINE
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Parcours cyclable en « site propre »
Parcours cyclable en « itinéraire partagé »
Aire de pique-nique
Halte sanitaire
Point d’eau
Ecluse
Fort dénivelé
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Vigilance accrue

A découvrir en chemin

Office de tourisme / Bureau d’information touristique
Point d’information Haute-Garonne Tourisme
Maison de la Haute-Garonne
Bastide
Monument historique
Site classé
Musée
Point de vue
Sites de loisirs
Baignade autorisée
Villes et Villages Fleuris
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Patrimoine UNESCO

11 11 11

Grands sites Occitanie
Plus Beau Village de France
Ville et Métiers d’Art
Label Station Verte
Appellation d’origine protégée
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Informations pratiques
Communes
Chemins de Grande Randonnée GR® et GR®P
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Réseaux routier
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Hydrographie
Aéroport
Réalisation : © Haute-Garonne Ingénierie - ATD
Sources : CD 31, CDT 31, CDRP 31, MCC-Base Architecture-Mérimée, DREAL
Fonds : © Les Contributeurs d'OpenStreetMap, SRTM NASA
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Hébergements
& r e s t a u r a n t s
1

BLAGNAC
HOLIDAY INN TOULOUSE AIRPORT ****
Place de la Révolution - 05 34 36 00 20
hitoulouseairport.com
Hôtel/restaurant - 150 chambres
Venez découvrir le nouveau lobby by Holiday Inn. Résolument moderne et aux couleurs
acidulées.
Holiday Inn Toulouse Aéroport, à 5 minutes de l’aéroport par navette gratuite.
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BRUGUIÈRES
DIOS HÔTEL - TOULOUSE NORD ***
3 avenue de l’Euro - 05 31 08 73 50
dioshotel.com
Hôtel - 68 chambres
Idéalement situé au nord de Toulouse, sur la commune de Bruguières, DiosHOTEL est doté
de 68 chambres, climatisées et équipées d’une télévision LED ainsi que d’une connexion
internet Haut-Débit.
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LABÈGE
IBIS STYLES TOULOUSE LABÈGE ***
120 rue de Garance - 05 61 13 61 36
accorhotels.com/fr/hotel-A0A2-ibis-styles-toulouse-labege/index.shtml
Hôtel - 44 chambres
Situé sur la zone d’affaires de Labège, à proximité des principaux axes routiers, cet
établissement vous accueille 7j/7 pour une étape professionnelle ou de détente.
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MONTESQUIEU-LAURAGAIS
LA BASTIDE DE NÉGRA
7 route de Villenouvelle - 06 67 84 69 84
gites-de-france-31.com/fr/hebergements-ref/31G301250
Chambres d’hôtes - 4 chambres - jusqu’à 10 personnes
Idéalement située en bordure immédiate du Canal du Midi, devant l’écluse de Négra,
cette bastide lauragaise, ancienne exploitation viticole, vous offre son hospitalité pour des
séjours placés sous le signe de la détente. Le vaste parc non clos propose des activités pour
petits et grands : piscine de mai à septembre, portique, tir à l’arc, badminton, ping-pong...
Terrasse. Abri couvert pour le stationnement. Cyclistes et motards bienvenus....
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DEYMES
CAMPING LES VIOLETTES ***
17 RD 813 - 05 61 81 72 07
campinglesviolettes.com
Camping - 88 chambres
Venez profiter de sa piscine couverte (ouverte en moyenne et haute saison) en réservant
votre séjour en mobil-home, bungalow toilé, lodge ou emplacement camping.
Les adeptes des balades à vélo apprécieront la proximité de la voie verte du Canal du Midi,
à moins de 800 m du camping.
Possibilité de parking véhicule pour canal du Midi.
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DONNEVILLE
MOTEL L’ENCLOS
20 route Départementale 813 - 05 62 71 74 74 - 06 75 83 51 54
restaurant-lenclos.com
Hôtel/restaurant - 16 chambres
A 15 minutes de Toulouse et à 5 min de l’échangeur de Montgiscard (sortie 19.1 sur
l’autoroute A61), chambres au calme à 5 minutes à pied du canal du Midi.
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MONTGAILLARD-LAURAGAIS
DOMAINE DE HURLEVENT
4 rue des Pyrénées - 05 62 71 19 41 - 06 07 94 15 15
domaine-de-hurlevent.fr
Chambres d’hôtes - 3 chambres - jusqu’à 7 personnes
Au cœur du Lauragais, avec une vue imprenable sur les coteaux et la chaine des Pyrénées
en toile de fond, Anne-Marie et Jean vous proposeront un séjour idéal au calme afin de
vous ressourcer ou découvrir notre région : le Canal du Midi (à 4km), Revel-Lac-SaintFerréol (29km), Toulouse (34km), Carcassonne (67km), Foix (69km), Albi (92km)...Vous
pourrez profiter de tous les équipements de loisirs présents sur ce domaine : piscine
extérieure...
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MONTGISCARD
LE COCOON D’ISATIS 1

1 route du Faubourg de Sers - 05 61 99 44 10
hautegaronnetourisme.com/hebergements/le-cocoon-disatis-1/#/
2 Meublés/Gîtes - 2 chambres - jusqu’à 9 personnes
Au cœur du Lauragais, dans le petit village de Montgiscard, cette maison traditionnelle
en brique, Le Cocoon d’Isatis, abrite deux gîtes modernes et lumineux. Un petit espace
extérieur commun et clos, aménagé en terrasse bois, permet la détente et la prise de repas
dehors aux beaux jours. Barbecue commun. Le Canal du Midi tout proche pourra être
l’occasion de belles promenades à vélo le long de sa piste cyclable.
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REVEL
CAMPING DU MOULIN DU ROY ***
Chemin de la Pergue - 05 61 83 32 47 - 06 29 78 22 43
camping-lemoulinduroy.com
Camping - 50 emplacements
Ce charmant petit camping familial de 50 emplacements est situé à deux pas de la ville
de Revel et de son célèbre marché de plein vent (tous les samedis). Catherine et Daniel
auront le plaisir de vous y accueillir chaleureusement.
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POMPERTUZAT
CORY & MAY
1 chemin de la Veine - 06 19 47 28 89
gites-de-france-31.com/fr/hebergements-ref/31G100903
gites-de-france-31.com/fr/hebergements-ref/31G100904
2 Meublés/Gîtes - 4 chambres - jusqu’à 12 personnes
A 17 km de Toulouse et à 3 km du Canal du Midi (balades en vélos, randonnées...),
hébergement avec piscine commune chauffée (5m x 10 m) ouverte de mai à fin octobre.
Que vous veniez pour vos vacances ou pour un séjour professionnel, ces gîtes mitoyens
vous accueillent au milieu d’un écrin de verdure (accès indépendant). Terrasse privative.
Grand jardin, portique. Hangar de 70 m² (cheminée) pour évènements festifs. Parking.

REVEL
RELAIS DES 4 VENTS
15 avenue de la Plage - Saint-Ferréol - 05 34 66 00 99
relaisdes4vents.fr
Hébergement collectif - 41 chambres
Idéalement situé face au Lac de Saint Ferréol, le Relais des 4 Vents vous propose un
hébergement de qualité avec accès direct aux diverses activités sportives et culturelles se
trouvant autour du Lac.
Nos 41 chambres sont équipées de salle d’eau et toilettes séparées et permettent
d’héberger 125 personnes en chambres de 2 à 4 lits.
Notre salle de restaurant peut accueillir 125 personnes. D’autres salles sont mises à
disposition afin d’organiser au mieux votre séjour (salon, salles polyvalentes)
Possibilité d’activités dans notre parc arboré et sécurisé.
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RAMONVILLE-SAINT-AGNE
COMFORT HÔTEL TOULOUSE SUD ***
5 avenue des Crêtes - 05 62 19 22 22
choicehotels.com/fr-fr/france/ramonville-saint-agne/comfort-inn-hotels
Hôtel - 133 chambres
Au carrefour de l’autoroute des 2 mers, sur l’axe Bordeaux-Barcelone, à proximité du parc
technologique du canal et de Labège Innopole, les 133 chambres de cet hôtel 3 étoiles
et de sa résidence vous offrent le calme et la sérénité. C’est une étape idéale pour visiter
Toulouse, Carcassonne, Albi.
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RAMONVILLE-SAINT-AGNE
LE DOMAINE DE MONTJOIE ****
63 avenue de l’Aéropostale - 05 61 14 15 00
ledomainedemontjoie.com
Hôtel/restaurant - 30 chambres
Situé sur les coteaux de Ramonville Saint-Agne, au cœur d’un magnifique parc de 6
hectares planté d’arbres multi-centenaires.
A seulement 15 mn du centre ville de Toulouse et 20 mn de l’aéroport international
de Blagnac, le Domaine de Montjoie vous propose un hôtel de charme 4 étoiles de 30
chambres, un restaurant bistronomique avec terrasse sur le parc et 7 salles de séminaires
et réceptions pouvant accueillir des événements jusqu’à 200 personnes et +.
Parking et wifi gratuit.

SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS
AUBERGE DU POIDS PUBLIC ***
26 route de Toulouse - 05 62 18 85 00
auberge-du-poids-public.fr
Hôtel/restaurant - 10 chambres
Belle auberge de charme au caractère authentique dans un village du Lauragais.
Etablissement de qualité qui propose une hostellerie tout confort et un restaurant
gastronomique avec des salles donnant sur la campagne.
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TOULOUSE
MAISON NAUDE
13 rue Peyrouset - 06 73 99 65 69
maisonnaude.fr
Gîte/meublé - 3 chambres - jusqu’à 8 personnes
La maison d’hôtes, outre ses trois chambres d’une capacité de 8/9 personnes, dispose
d’espaces communs pour le confort des hôtes : salon, salle à manger, véranda et jardin.
Vous serez ici reçus en amis dans la maison familiale, typiquement toulousaine, qu’Olivier
Naude et sa famille viennent de rénover. Idéalement située entre 2 stations de métro
(Saint-Michel et Saint-Agne SNCF sur la ligne B), à 10 minutes du centre historique, vous
pourrez facilement profiter de l’animation et de la vie culturelle qu’offre Toulouse, vous
détendre et vous reposer au calme dans le jardin. Possibilité de louer des vélos.

15
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TOULOUSE
LA VILLA DES VIOLETTES
331 avenue de Fronton - 06 62 39 19 64
chambre-hotes-toulouse-villadesviolettes.fr
Chambres d’hôtes - 3 chambres - jusqu’à 8 personnes
La Villa des Violettes, maison de charme et de caractère du XVIII ème siècle se situe dans
le nord de Toulouse à 5 km du centre ville. Vous pourrez, de la Villa, découvrir la ville
rose, terre des violettes et du pastel ,à pied ou en vélo. Bus et station de métro (ligne
B ) à proximité facilitent également vos déplacements. L’emplacement privilégié : «la
campagne en ville» de la Villa des Violettes, son grand jardin arboré et ensoleillé de
2100 m² vous assurera un moment de détente et de confort. La piscine rafraichira vos
journées d’été... Vos séjours d’affaire, vos échappées amoureuses ou vos moments en
famille n’en seront que plus agréables.
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TOULOUSE
GRAND HÔTEL D’ORLÉANS ***
72 rue de Bayard - 05 61 62 98 47
grand-hotel-orleans.fr
Hôtel - 54 chambres
Au centre ville de Toulouse, à deux pas des attractions principales de la ville, le Grand
Hôtel d’Orléans est situé à côté de la Gare SNCF Matabiau, du terminus navette aéroport et
de la station de métro Marengo – SNCF.
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TOULOUSE
HÔTEL ALBERT 1ER ***
8 rue Rivals - 7 rue J.F Kennedy - 05 61 21 17 91
hotel-albert1.com
Hôtel - 47 chambres
Situé au cœur de Toulouse, à deux pas de la place du Capitole, de la basilique Saint-Sernin
et du marché typique de Victor Hugo, c’est le lieu idéal pour partir à la découverte de la
ville rose.
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TOULOUSE
HÔTEL DE BRIENNE ****
20 boulevard Maréchal Leclerc - 05 61 23 60 60
hoteldebrienne.com
Hôtel - 77 chambres
A Toulouse, dans un environnement calme à deux pas du canal de Brienne, à 5 min. de la
sortie 30 de la rocade, à 5 min à pied du métro, de la navette aéroport, l’emplacement de
l’hôtel facilite les séjours d’affaires et la réussite de vos week-ends ou vacances. Autour de
l’hôtel, découvrez Toulouse et ses trésors architecturaux, ses nombreux bars et restaurants
et ses jardins.
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TOULOUSE
HÔTEL D’ORSAY **
8 boulevard Bonrepos - 05 61 62 71 61
hotel-dorsay.com
Hôtel - 40 chambres
Depuis 1981, l’Hôtel d’Orsay vous accueille avec chaleur et simplicité. D’une accessibilité
idéale (proximité immédiate de la gare Matabiau, parking fermé et sécurisé), nous vous
proposons des prestations et un service de qualité à des tarifs très abordables.
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TOULOUSE
HÔTEL LA CHARTREUSE *
4 bis boulevard de Bonrepos - 05 61 62 93 39
chartreusehotel.com
Hôtel - 28 chambres
Hôtel 1* de 28 chambres, situé en bordure du canal du Midi face à la gare Matabiau, au
centre-ville, dans un cadre agréable, pour vous accueillir.
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TOULOUSE
HÔTEL MERMOZ ****
50 rue Matabiau - 05 61 63 04 04
mermoz.privilegetoulouse.com/fr
Hôtel - 51 chambres
L’hôtel Mermoz, une maison d’exception dans un cadre «Art déco» sur le thème de
l’«Aéropostale» au centre de Toulouse. Un accueil personnalisé, un cadre unique et un
personnel prévenant en font le lieu idéal pour séjourner dans la ville rose.
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TOULOUSE
HÔTEL RIQUET ***
92 rue Pierre-Paul Riquet - 05 61 62 55 96
hotelriquet.com
Hôtel - 54 chambres
René et Valérie Piganiol seront heureux de vous accueillir en plein centre de Toulouse. Situé
à 5 minutes à pied de la gare Matabiau et de la place Wilson, et à 10 minutes de la place
du Capitole ou du palais des congrès, l’hôtel Riquet offre 54 chambres dont trois chambres
PMR. Regroupés autour d’un patio équipée d’une piscine/spa, vous pourrez également
profiter de la salle de fitness et de massages sur réservation. Wifi et climatisation dans tout
l’hôtel. Parking vélo gratuit.
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TOULOUSE
HÔTEL ROYAL WILSON **
6 rue Labeda - 05 61 12 41 41
hotelroyalwilson-toulouse.com
Hôtel - 27 chambres
Emplacement idéal dans le coeur historique et animé du centre de Toulouse, pour ce
«petit» hôtel cosy et à l’atmosphère unique.
Ainsi à quelques pas, découvrez tant de lieux touristiques, la Place Wilson et la Place du
Capitole, musées, théâtres, cinémas, opéras, boutiques, cafés et terrasses...
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TOULOUSE
APPART HÔTEL CLÉMENT ADER ****
23 rue de Bayard - 05 62 73 28 28
clementader.privilegetoulouse.com
Résidence de tourisme
Au centre ville de Toulouse, l’Appart-Hôtel Clément Ader est le lieu idéal pour vos séjours,
affaires et loisirs, avec d’excellents services hôteliers.
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TOULOUSE
IBIS STYLES TOULOUSE CITÉ DE L’ESPACE ***
Parc de la Plaine - 19 avenue Marcel Dassault - 05 61 80 18 01
all.accor.com/hotel/7476/index.fr.shtml
Hôtel - 92 chambres
Implanté à 800 mètres de la Cité de l’Espace, l’Hôtel Ibis Styles Toulouse Cité de l’Espace
est idéalement situé dans l’agglomération toulousaine. Il offre de nombreuses facilités
d’accès et dévoile un univers design où confort rime avec liberté.

TOULOUSE
PRIVILÈGE APPART HÔTEL SAINT-EXUPÉRY ****
10 rue Lafon - 05 34 41 72 72
saintexupery.privilegetoulouse.com
Résidence de tourisme
Pour votre séjour à Toulouse, de quelques jours à quelques mois, profitez du confort de
notre appart hôtel, alliant cadre chaleureux et modernité des équipements.
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VAUDREUILLE
CAMPING EN SALVAN ****
2645 route du Lac de Saint-Ferréol - Saint-Ferréol - 05 61 83 55 95
campingensalvan.com
Camping - 135 emplacements
A 800 mètres du lac de Saint-Ferréol, œuvre de Pierre-Paul Riquet, le camping «En
Salvan» vous accueille en mobil-home ou en emplacement dans un domaine verdoyant
de 7 ha arboré de chênes et de hêtres.
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TOULOUSE
PULLMAN TOULOUSE CENTRE RAMBLAS *****
84 allées Jean Jaurès - 05 61 10 23 10
pullman-toulouse-centre-ramblas.fr/fr
Hôtel - 125 chambres
Conçu sous le signe de l’ultramodernité, le Pullman Toulouse Centre allie une décoration
épurée et minimaliste à des prestations haut de gamme. L’hôtel est idéalement situé
au centre-ville, facilement accessible des axes routiers et à 15 minutes de l’aéroport de
Toulouse-Blagnac.
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VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS
HÔTEL RESTAURANT DU LAURAGAIS **
15 rue de la République - 05 61 27 00 76
hoteldulauragais.com
Hôtel/restaurant - 20 chambres
Serge et Laurent vous accueillent tous les jours dans un cadre convivial et chaleureux et
vous proposent des chambres modernes, climatisées et agréables.
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TOULOUSE
CITADINES WILSON TOULOUSE ***
8 boulevard de Strasbourg - 05 34 41 75 00
citadines.com/fr/france/toulouse/citadines-wilson-toulouse.html
Résidence de tourisme
Notre résidence appart-hôtel Citadines se trouve dans le centre historique de la Ville Rose.
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TOULOUSE
ADAGIO TOULOUSE CENTRE RAMBLAS ****
86 allées Jean Jaurès - 05 61 10 24 00
adagio-city.com
Résidence de tourisme
Idéalement situé au centre ville de Toulouse, votre aparthotel classé 4* est à deux pas des
places Wilson et Capitole, de la gare SNCF Matabiau. L’Adagio Toulouse Centre Ramblas est
également à 15 min de l’aéroport et des centres d’affaires.
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VILLENOUVELLE
MAISON JOSÉPHINE
1 rue des Ecoles - 05 34 66 20 13
maisonjosephine.fr
Chambres d’hôtes - 4 chambres - jusqu’à 14 personnes
La maison est une alliance subtile de tradition et de confort moderne. Dans cette
magnifique demeure du 18ème siècle, le bois et la brique sont à l’honneur à l’intérieur
comme à l’extérieur. C’est une maison de maître typique du Lauragais avec un grand
couloir central et deux grandes pièces de chaque côté : cheminées, plancher, tomettes..
4 belles chambres d’hôtes sont à votre disposition, toutes avec leur salle de bain et leurs
toilettes privées.
Certaines communiquent entre elles, ce qui permet d’accueillir des familles avec 2 ou 3
enfants. Les petits déjeuners sont inclus dans la réservation.
17

S i t e s / i n f o r m a t i o n s
t o u r i s t i q u e s
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AVIGNONET-LAURAGAIS
EXPOSITION SUR LE CANAL DU MIDI
Maison de la Haute-Garonne - Aire de Port-Lauragais - A61 - 05 61 81 41 03
hautegaronnetourisme.com/activites/exposition-sur-le-canal-du-midi
Lieu d’exposition
Située au bord du Canal du Midi, la Maison de la Haute-Garonne vous invite à découvrir
les 200m² de sa passionnante exposition consacrée à cet ouvrage d’art majeur du XVIIe
siècle.
La visite, aidée de fiches explicatives, est gratuite. Sur réservation, une visite guidée
payante est possible.

11

REVEL
LE RÉSERVOIR
Boulevard Pierre-Paul Riquet - Saint-Ferréol - 05 61 80 57 57
lereservoir-canaldumidi.fr
Lieu d’exposition
Au pied de la digue du lac d’alimentation en eau du Canal du Midi, le Musée est consacré
à la découverte de cet ouvrage exceptionnel classé à l’UNESCO. A l’intérieur du musée,
vous découvrirez la projet titanesque de son concepteur Pierre-Paul Riquet.
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TOULOUSE
LA HALLE DE LA MACHINE
3 avenue de l’aérodrome de Montaudran - 05 32 10 89 07
halledelamachine.fr
Lieu d’exposition
La Halle de La Machine a ouvert ses portes le 9 novembre 2018 dans le quartier de
Montaudran, sur la Piste de Géants, ancienne piste historique de l’Aéropostale.
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TOULOUSE
PORT SAINT-SAUVEUR
7 Port Saint-Sauveur - 05 61 22 22 17
toulouse.fr/web/environnement/port-saint-sauveur
Port de plaisance
Idéalement situé, sur le Canal du Midi, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, à michemin de l’Océan et de la Méditerranée, le port Saint Sauveur, accueille les plaisanciers,
en toute sécurité, en plein cœur du centre-ville de Toulouse.

Loueurs
&réparateurs d e v é l o s
10

RAMONVILLE-SAINT-AGNE/TOULOUSE
LE PETIT CYCLO LOCATION VELOS TOULOUSE
Rue Jacques Prévert à RAMONVILLE
16 avenue de l’URSS à TOULOUSE
05 31 61 91 95
le-petit-cyclo.com
avelo31.fr
Location de vélos
Le Petit Cyclo (ex Avélo31) agence de voyage et de location de vélos sur le Canal du Midi
spécialisée dans les séjours itinérants. Nous sommes labellisé Accueil Vélo et offrons un
service de grande qualité. Notre équipe passionnée vous accueille et vous conseille pour
vos sorties à la journée ou sur plusieurs jours. Nous sélectionnons des vélos de qualité
parmi les plus grandes marques sur nos VTC, vélos à assistance électrique, tandems, vélos
enfants, ou remorques.
Venez nous rendre visite !
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TOULOUSE
LA MAISON DU VÉLO
1 boulevard Bonrepos - 05 34 40 64 72
89 boulevard Pierre Semard - 09 53 55 33 83
maisonduvelotoulouse.com
Location et réparation de vélos
Juste en face de la gare Matabiau, dans l’ancienne maison éclusière, la Maison du Vélo
facilite la vie du cycliste d’un jour ou de toujours et propose :
• Un service de location pour louer un vélo adapté à votre usage
• Une vélo-école pour (re)apprendre la pratique de la bicyclette
• Un atelier de réparation participatif ouvert aux adhérent.es
• Une boutique de pièces, d’accessoires et de vélos d’occasion
• Un service de réparations express
• Une cuisine de saison avec Le Vélo Sentimental, pour prendre à l’ombre du tilleul une
pause gourmande bien méritée…
Découvrez ce lieu atypique convivial, où sont aussi régulièrement organisés des
événements autour de la petite reine.
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TOULOUSE
PAULETTE
58 boulevard des Minimes - 05 82 28 05 10
paulette.bike/fr/
Location de vélos
Paulette, la location de vélo en toute simplicité et sérénité.
Autre point de location à la Maison de la Haute-Garonne - Port-Lauragais - A61
05 61 81 41 03
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TOULOUSE
PIERRE QUI ROULE
2 bis rue Boyer Fonfrède - 09 54 15 01 30
pierrequiroule.fr
Location et réparation de vélos
Magasin spécialisé Cycles, Cruisers, Fixies, BMX. Vente et Réparation : tout type de vélo et
pièces détachées.
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HAUTE-GARONNE TOURISME
Confiez vos projets de vacances à des professionnels
et trouvez toutes les informations sur les randos,
activités à découvrir en Haute-Garonne…
NOS SERVICES

> Documentation touristique gratuite

pour vos sorties, vos randos, découverte
du département…

> Recherche personnalisée et adaptée
à vos demandes.

> Réservation de locations de vacances,
séjours insolites, activités, billetterie.

> Des interlocuteurs privilégiés avant,
pendant et après votre séjour.

ESPACE TOURISME
14 rue de Bayard – 31000 Toulouse (métro Jeanne d’Arc, ligne B)
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h et le samedi de 10h à 17h
Contactez-nous au 05 61 99 44 00 ou 05 61 99 44 10 (réservation)
MAISON DE LA HAUTE-GARONNE
Port-Lauragais
à Avignonet-Lauragais
05 61 81 41 03
Ouvert toute l’année, 7j/7.
De 10h-17h à 9h-19h, selon saison.

LES OLIVÉTAINS
CHÂTEAU DE LARÉOLE
à Saint-Bertrand-de-Comminges
05 61 06 33 58
Ouvert de mi-mai à septembre
05 61 95 44 44
samedi à dimanche 10h-18h
Ouvert toute l’année, 7j/7,
mardi à dimanche 10h-18h
sauf le lundi de novembre à mars
ou 19h, selon saison.
hors vacances scolaires
De 10h-17h, 18h ou 19h, selon saison.

hautegaronnetourisme.com
Partagez vos expériences #TourismeHG
et suivez-nous @tourismehg

