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Jeudi 2 juin 2011 - TOULOUSE 
 
12h40 : Arrivée à l’aéroport de Toulouse-Blagnac 
Arrivée et prise ne charge d’une voiture de location… 
Transfert jusqu’à l’hôtel et installation. 
Mercure Toulouse Wilson 
7 rue Labeda 
31000 - TOULOUSE 
Tél (+33)5/34454060 /Fax  (+33)5/34454061  
H1260@accor.com  
Au centre-ville, dans le quartier des restaurants et 
théâtres, l'hôtel Mercure Toulouse Wilson est doté d'une 
architecture traditionnelle. Il ne s’agit pas d’un hôtel de 
charme comme je les affectionne, mais il est 
particulièrement bien située, et nous n’y passerons 
qu’une nuit… L'hôtel dispose d'un bar, d'un room service ouvert du lundi au vendredi 19h-
22h, et d'un parking privé payant avec accès direct aux chambres. Les stations de métro à 
proximité de l'hôtel vous permettent d'explorer facilement Toulouse. La plupart des 
attractions principales sont accessibles à pied depuis l'hôtel (Place Wilson, Place Capitole, St 
Sernin...) 
 
Déjeuner au Restaurant Le Bon Vivre 
Cathy Mélier 
15 Bis place Wilson - 31000 Toulouse 
Tel : +33 5 61 23 07 17 / fax : +33 5 62 30 36 01 
contact@lebonvivre.com / http://www.lebonvivre.com 
 
Balade  dans la Ville Rose  www.toulouse-tourisme.com  
 

 
Le Capitole, siège actuel de l’Hôtel de Ville et du Théâtre National du Capitole, est 
un bâtiment remarquable de par ses 8 colonnes de marbre rose en façade, sa cour 
Henri IV et la "Salle des Illustres", inspirée de la Galerie Farnese de Rome où des 
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moulures dorées rivalisent de grandiloquence avec des cartouches peints. A 
découvrir également les salles de Jean-Paul Laurens, Henri Martin, Paul Gervais... 
 
La Basilique Saint-Sernin, la plus grande église romane d'Occident, fut édifiée dans 
la deuxième moitié du XIème siècle. Elle abrite la Sépulture de Saint-Saturnin, 
martyr chrétien en l'an 250 de notre ère, et en fait une étape importante sur le 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle. La crypte de la Basilique contient de 
nombreuses reliques. On admirera calices et ciboires du XIXe siècle, ainsi que la 
table d'autel, les chapiteaux et tympans du XIème et XIIème siècle. 
 
L’ensemble conventuel des Jacobins, fondé aux XIIIème et XIVème siècles, est un 
magnifique exemple de construction monastique. Entièrement réalisé en briques, il 
constitue un véritable joyau de l’art gothique languedocien. On peut y admirer 
l’incomparable palmier de 22 nervures soutenant le chœur polygonal. Son cloître, 
qui présente une série de gracieuses arcatures, et son Réfectoire, qui accueille des 
expositions, complètent ce bel ensemble. 
 
L’Hôtel d’Assézat, magnifique hôtel particulier du XVIe siècle édifié par Nicolas 
Bachelier pour Pierre d'Assézat qui doit sa fortune au commerce du pastel (plante 
qui donne le fameux bleu pastel). Cette demeure héberge également la Fondation 
Bemberg qui présente une très belle collection de tableaux, de bronzes et d'objets 
d'art 
NB : de mai à septembre, un “salon de thé / restaurant” s’installe au cœur de la cour 
de ce palais. 
 
Le fleuve Garonne, ses ponts et le Quai de la Daurade…  
 
Dîner au Casino Théâtre Barrière, au célèbre restaurant “Fouquet’s” 
Ile du Ramier – 18 Chemin de la Loge – 31400 Toulouse 
Tel : 05 61 33 37 77 / www.casino-theatre-barriere-toulouse.com  
   
Ouvert en 2007, d'une superficie totale de 14000 mètres carrés répartis sur 3 
niveaux, ce Casino-Théâtre Barrière Toulouse est implanté sur l'île du Ramier. Il 
accueille jusqu'à 600 machines à sous et 20 tables de jeux, un théâtre de 1200 
places (qui peut se transformer en dîner-spectacle – 500 couverts - ou banquet – 
600 couverts), des salles et salons, trois bars et trois restaurants dont une réplique 
du mythique restaurant Fouquet's de 250 places. 
 

Fin de soirée : possibilité de prendre un dernier verre au Samouraï Lounge Bar ou 
bien de jouer au Casino (Carte d’identité obligatoire). 
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> Suggestions pour conclure votre soirée :
 

  

1/ Suggestions « vie nocturne » : la rue Gabriel Péri est riche en lieux festifs et/ou 
de détente, profitez-en (ex : « La Maison »,  « Le Maximo ») ou à proximité le Texas 
café (26 rue Castellane) ou le night club « Le Purple »(2 rue Castellane), ou encore 
« Les Coulisses » (Bd de Strasbourg). Un peu plus loin en bord de Garonne, autre 
lieu « mythique » pour les étudiants et les supporters de rugby : la fameuse Place St 
Pierre… 
 
2/ Découverte libre du Plan Lumière de Toulouse : une mise en scène graphique de 
la ville, de ses quartiers, de ses ponts et de ses monuments. Toulouse, ville rose le 
jour, ville de lumières la nuit. Le Plan Lumière, inauguré en avril 2004, est un 
programme original. Il donne à Toulouse un nouveau visage nocturne grâce à un 
éclairage « écologique / durable » bénéficiant des dernières technologies qui met en 
valeur toute la beauté et la diversité de son patrimoine. 
 

 

 
 
Le savez-vous ? L’Office de Tourisme de Toulouse propose une visite guidée inédite 
de « Toulouse en lumières », en minibus. 
 
Nuit à l’hôtel. 

 
 
Vendredi 3 juin 2011 – TOULOUSE – AIRBUS - ALBI 
 

 
Suggestion si la visite d’Airbus est programmée dans l’après-midi :  
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Découverte du Marché Victor Hugo 
Ce marché est le plus réputé de Toulouse pour ses boutiques et étals 
gastronomiques, références des toulousains : tels que Xavier, Betty = fromages, 
Maison Garcia = saucisse de Toulouse & charcuterie, Samarran = foie gras & 
cassoulet, Maison Busquets = vins & épiceries fine, Pillon = chocolats, Octave = 
créations glacées…). Rangée de restaurants au 1er étage du marché. Ouvert chaque 
jour sauf le lundi, de 6h à 13h. 
 
Déjeuner au Bistrot J’GO 16, place Victor Hugo à Toulouse. 
Tél : 05 61 23 02 03 - Fax : 05 61 22 94 98 
E mail : toulouse@lejgo.com - Site : www.lejgo.com 
 
Le J'Go célèbre depuis 13 ans le terroir du grand Sud-Ouest et les hommes qui le 
cultivent.  
Pour mieux contrôler la qualité des produits, le J'Go accommode des bêtes entières 
découpées sur place par un boucher, et des légumes frais épluchés à la main. 
Articulée autour de produits phares de la région Midi-Pyrénées (porc noir de 
Bigorre, doublon de Barèges-Gavarnie, agneau du Quercy, poulet fermier du Gers, 
canard gras du Sud-Ouest) identifiés en termes de goût, d'appellation et de 
présentation dans les assiettes, la cuisine du J'Go est à la fois singulière et 
traditionnelle. 
 
Après-midi : Visite du site Airbus  

 
Préparation à la visite.  
Papiers d’identité obligatoire. Pas de photos ni de  
films. 
Taxiway - Village Aéroconstellation  
Rue Frantz Joseph Strauss - 31700 Blagnac  
Tel : 05 34 39 42 00 / Fax : 05 34 39 42 09 

        www.taxiway.fr / Contact : Laurent Bonnet 
 

Visite guidée en français du site de l’A380 – (1h30) 
  
Airbus vous ouvre ses portes. Vous vivrez dans une salle de contrôle le décollage du 
tout premier A380, avant d’admirer depuis un belvédère une vue plongeante et 
générale des chaînes d’assemblage du colossal A380, le plus grand avion au 
monde… Emotion garantie. Puis découverte de la nouveauté 2009 : l’A380 Mock Up 
(maquette grandeur nature de l’intérieur d’un A380). 
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Suggestions de visites à 1 heure de Toulouse et d’Albi si la visite d’Airbus est le 
matin  :  

Départ pour Saint Ferréol :  
Visite du Musée et Jardins du Canal du Midi 
Boulevard Pierre-Paul Riquet – Saint-Ferréol – Le Lac – 31250 REVEL Tel. 05 
61 80 57 57 
Situé au pied de la digue du bassin de Saint Ferréol, ce nouvel espace 
muséographique unique en France est dédié au Canal du Midi et à son 
ingénieux concepteur Pierre-Paul RIQUET. 
Maquettes, dispositifs audiovisuels, documents originaux, racontent la 
fabuleuse aventure de cet ouvrage inscrit au Patrimoine Mondial de 
L’UNESCO. 
 

Départ pour Sorèze : 
 

Sorèze, d'hier et d'aujourd'hui 
Nichée au pied de la Montagne Noire, en bordure de la plaine du 
Lauragais, Sorèze conserve une architecture typique au cachet 
remarquable : ses rues pittoresques bordées de maisons à pans de bois 
et à encorbellements (XVI°-XVII°s.), le Clocher Saint-Martin (XVI° s.), la 
célèbre Abbaye-Ecole vous conteront le passé prestigieux de cette cité. 
Outre une cité de caractère, Sorèze est une station animée avec sa kyrielle 
d’artistes et d’artisans qui résident ici à l’année (galeries d’art, ateliers 
d’ébénisterie, de sculpture, de tapisserie d’ameublement, de poterie, de 
vitraux…) mais aussi, ses animations été comme hiver, spectacles de 
théâtre, de danse et de musique, ses concerts d’orgue, son marché 
mensuel aux livres, ses expositions de peinture… 
Entièrement restaurée, l'Abbaye-Ecole se compose aujourd'hui de 
plusieurs parties ouvertes au public dont une Hôtellerie de charme quia 
su garder l'âme et l'atmosphère de ce lieu unique. 
Dans un parc de 6 hectares, l'Hôtellerie de l'Abbaye-Ecole de Sorèze 
dispose de 70 chambres réparties ainsi : Le Logis des Pères et ses 52 
chambres 3* personnalisées avec charme et raffinement dans les 
anciennes cellules des Pères Dominicains. Le Pavillon des Hôtes et ses 18 
chambres 2* au décor rustique, réparties autour d'un patio central. Un 
restaurant "Les Collets Rouges" aux saveurs régionales et 10 salles pour 
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les réunions professionnelles aux événements familiaux (dont un 
auditorium de 200 places) 

 
 

 l’HOTELLERIE DE L’ABBAYE-ÉCOLE 
Hôtels France Patrimoine 
LE Logis des Pères*** 
Rue Lacordaire 81540 SOREZE 
Tél.: 00 33(0)5 63 74 44 80 Fax: 00 33(0)5 63 74 44 89 
contact@hotelfp-soreze.com   www.hotelfp-soreze.com 

 
Départ pour Albi :  
 
Dîner et nuit à Albi      
  
Mercure Albi, Thierry Lafond, Directeur 
41 Bis rue Porta - 81000 Albi 
Tél : 05 63 47 66 66 - Fax. (+33)5/63461840 
E-mail : H1211-GM@accor.com 
Web :http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1211-
mercure-albi bastides/index.shtml
 

 

Cette fois, il s’agit d’un hôtel tout à fait charmant…Ancienne minoterie du 18ème siècle, 
l'hotel Mercure Albi est idéalement situé sur les berges du tarn, en centre ville. Rénovées en 
2008, chacune des 56 chambres est unique, le confort d'aujourd'hui (accès Wi-fi) se mariant 
avec le charme des briques albigeoises. Dans l'écrin de briques d'origine, la décoration 
intérieure est sobre et chaleureuse. L'hotel comporte un restaurant et une terrasse 
surplombant la rivière, un bar, 3 espaces de réunion pour les séminaires (Wi-fi). Parking 
privé gratuit.  
Ne pas manquer de visiter l’adorable petit Musée de La Pérouse, situé juste à côté de l’hôtel 
 
 
Samedi 4 juin 2011 – ALBI & CORDES 
 
Visite d’Albi inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité en août 2010 et son 
Musée Toulouse Lautrec, un des plus grands musées contemporains 

 

Albi la pourpre, ville de briques rouges, conserve les 
traces de son histoire heureuse et mouvementée et 
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offre aux visiteurs toute la lumière et l’atmosphère d’une ville du Sud. 

Albi garde toujours cette allure de ville toscane avec ses maisons au bord 
du Tarn. Depuis la Cathédrale fortifiée et le Palais de la Berbie qui abrite le 
Musée Toulouse-Lautrec, le promeneur pourra aller à pied découvrir les 
mille et une merveilles aux détours de ruelles bordées de maisons à 
colombages. Les hôtels des pastelliers du 16ème siècle témoignent encore 
des beautés cachées derrière les façades de briques tout comme les 
restaurateurs révèlent encore les recettes traditionnelles que l’on cuisinait 
d’antan dans leurs restaurants à l’architecture typique de l’Albigeois. 
 

Visite de la Cathédrale Sainte Cécile 
Sainte. Cécile offre un stupéfiant contraste entre la rigueur extérieure de 
son architecture défensive et la richesse intérieure d'une somptueuse 
décoration.  
Témoignage de foi chrétienne après l'hérésie cathare, cette cathédrale 
forteresse est un chef d'œuvre du gothique méridional. Il s'agit d'un 
véritable château qui devint une arme dissuasive dans le système défensif 
de la ville.  
 
Visite du Musée Toulouse-Lautrec 
Le 31 juillet 1922, s’ouvre dans le superbe Palais Episcopal d’Albi le Musée 
Toulouse-Lautrec. Le Palais de la Berbie –demeure des évêques d’Albi 
jusqu’en 1905- était d’abord l’un des plus beaux châteaux épiscopaux du 
Royaume. Grâce à la donation faite par la Comtesse Adèle de Toulouse-
Lautrec, mère du peintre, peu à peu ce sont près de 1 000 œuvres du 
peintre qui seront exposées au public faisant du fonds du Musée d’Albi la 
plus importante collection au monde des œuvres de Lautrec. Toutes les 
périodes y sont rassemblées et présentées, des dessins et peintures 
d’enfance, les 31 célèbres affiches, les lithographies ainsi que sa dernière 
affiche et sa dernière peinture signée et datée de 1901. Toute la vie et 
l’œuvre de ce grand peintre de génie dans ce lieu unique au monde. 

 
Déjeuner Au restaurant Le Lautrec 
13, rue Toulouse-Lautrec 81000 Albi Tel. +33 (0)5 63 54 86 55 
www.restaurant-le-lautrec.com 
Au pays du bien manger et du bien vivre, l’association des Cuisineries 
Gourmandes des Régions de France veille à la continuité de la défense de 
l’exception du goût français. Pour ce faire, des recettes d’antan oubliées 
sont mises à l’honneur grâce à des chefs en recherche d’authenticité. Dans 

http://www.mairie-albi.fr/arthisto/histoire/cathares.html�
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le Tarn, une dizaine d’entre-eux participe à l’opération « Assiettes de mon 
village » et prennent un plaisir manifeste à marier des mets aux arômes 

décalés. Le cassoulet de morue, le poulet aux écrevisses, le pain d’épice au safran, le 
croustillant de pintade sur lit d’asperges accompagné de sa mousseline safranée… 
Autant de saveurs et de couleurs qui éveilleront vos papilles à une cuisine de terroir qui 
retourne à ses racines mais qui n’en demeure pas moins inventive en diable ! 
 
OU 
 
Déjeuner au restaurant Stéphane Laurens 
Place Mgr Mignot 81000 Albi Tel. 05 63 43 62 41 
« Je n'ai pas de modèle proprement dit. Ma cuisine est une cuisine d'aujourd'hui, 
contemporaine, légère et raffinée aux accents méditerranéens. Une carte moderne 
appropriée à tous les palais avec uniquement des produits frais de saison, une 
cuisine en perpétuelle évolution » Stéphane Laurens 
 
OU 
 
Déjeuner au restaurant la Table du Sommelier   
20 Rue Porta – 81000 Albi – Tél 05 63 46 20 10  
E-mail : latabledusommelier@orange.fr – Site : www.latabledusommelier.com 
 
 
Après déjeuner : Départ vers Cordes sur Ciel (30 mn d’Albi) 
 
 

Cordes-sur-Ciel, la première bastide 
Joyau de l’architecture gothique, la première et la plus visitée des bastides 
tarnaises concentre sur son promontoire près de huit siècles d’histoire. 
Créée en 1222 par le comte de Toulouse, Raymond VII, Cordes-sur-Ciel fut 
conçue comme un foyer d’accueil pour les habitants des villages détruits 
par les armées de Simon de Montfort, lors de la Croisade des Albigeois. 
Dès la fin du XIIIe siècle, grâce au commerce du cuir et l’industrie du drap, 
les marchands enrichis font bâtir de maisons richement décorées, visibles 
de nos jours, tels les palais de la Maison du grand Fauconnier, la Maison 
du grand Écuyer et la Maison du grand Veneur. Dans la lignée du peintre 
Yves Brayer et du romancier Albert Camus tombés sous le charme, une 
lignée d’artistes et d’artisans d’art (une cinquantaine) occupent le cœur de 
la cité médiévale et le font vivre. Cordes possède pas moins de cinq 
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musées : Yves Brayer (peinture), d’art et d’histoire Charles Portal, 
Historama (personnages historique en cire), de l’art du sucre et la Gaudane 
(broderie mécanique) ; sans oublier le Jardin des paradis et ses enclos 
végétaux. Enfin, les arts de la table sont représentés par les chefs Yves 
Thuriès (Le Grand Écuyer, une étoile au Michelin) et Claude Izard, président 
des Cuisineries gourmandes. 
 

Retour à Albi, dîner dans un des restaurants suggérés et nuit au Mercure. 
 
 

Dimanche 5 juin 2011 – MOISSAC - BORDEAUX 
 
Pour terminer votre balade en Midi-Pyrénées, je vous propose de vous arrêter à 
Moissac sur le trajet de l’autoroute qui va vers Bordeaux, avec déjeuner : 
 
Visite du cloître de Moissac et de l'abbatiale Saint Pierre, étape importante sur le 
chemin de Saint Jacques de Compostelle. 
 
L'abbatiale Saint Pierre a été érigée au XIIème siècle. Son célèbre tympan illustre la 
vision de l'apocalypse selon Saint Jean. Le cloître compte 76 chapiteaux dont 
quarante six présentent la particularité d'être historiés par des scènes bibliques. Le 
cloître est un véritable havre de paix avec son grand cèdre bicentenaire qui trône 
majestueusement dans le jardin.  
 
Office de Tourisme de Moissac : 
6, place Durand de Bredon - BP 150 
82200 MOISSAC –  
Tél : 05.63.04.01.85  
http://tourisme.moissac.fr 
 
 
 
Déjeuner au restaurant le Florentin 
 Restaurant situé sur le parvis de l’abbatiale face au tympan de l’église romane. 
Cuisine de saison inventive et gourmande, divers plats élaborés autour du 
Chasselas de Moissac AOC dont en exclusivité les sorbets “Chasselas” et “muscat” 
du maître glacier Philippe Faur.  
Le Florentin 
6 Place Roger Delthil - 82200 Moissac 
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Tél : 05 63 04 19 18 
 
En route vers Bordeaux. 
 
 

La route est magnifique, des paysages splendides, et 
une multitude de petits villages, plus intéressants et 
adorables les uns que les autres… 
Flânerie bien agréable… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En fin de journée, arrivée à Bordeaux… 
 

Mercure Bordeaux Centre 
5 rue Robert Lateulade 
33000 - BORDEAUX 
Tél. (+33)5/56564343 / Fax (+33)5/56965059  
H1281@accor.com 
L'hôtel Mercure Bordeaux Centre est situé dans le 
centre des affaires de Bordeaux, à deux pas à pied 

des monuments et des vieux quartiers classés au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Hôtel rénové, 194 chambres spacieuses, 
climatisées, équipées en Wifi sont proposées à la réservation. 
L'hôtel comporte un restaurant lounge qui vous propose une 
cuisine inventive au rythme des saisons. 1.000 m² d'espaces 
dédiés aux séminaires et conférences (350 personnes). Parking 
public payant. 
 

http://travelagencies.accorhotels.com/frm_fiche_hotel.svlt?code_hotel=1281&code_langue=fr�
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le centre ville est magnifique et les bords de quais méritent le détours ! Dans 
l'ensemble elle fait un peu penser à une belle bourgeoise…ainsi que  
"Le centre historique et ces nombreux hôtels particuliers, l'atmosphère qui s'en 
dégage un tantinet suranné, la propreté et l'entretien des quartiers anciens 
remarquablement rénovés, un modèle du genre !" 
 
Question restaurants, ils foisonnent, et selon où vos pas vous guide, vous n’aurez 
que l’embarras du choix. 

 
Lundi 6 juin 2011 – BORDEAUX - GENEVE 
 
11 :10 : Restitution du véhicule de location à l’aéroport 
13h10 : Envol de l’aéroport de Bordeaux 
14h30 : Arrivée à Genève 
 
Impressions : Superbe, paysages à découvrir d’urgence ! 
Nous ne sommes partis que 4 jours, et cela semble pourtant une éternité, tant nous 
avons vu de choses différentes et contrastées. C’est une région peut-être moins 
connue que la Provence, mais elle regorge de points d’intérêts, elle est splendide et 
toute proche, grâce à ces vols bon marchés. A conseiller vivement 
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