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Inauguration du Musée 
Soulages à Rodez, 
ouverture du parc 
Aéroscopia à Blagnac, 
visites inédites et nouvelles
adresses : en 2014 
Midi-Pyrénées crée une fois
encore l’évènement. 
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MIDI-PYRÉNÉES, 
SIGNES PARTICULIERS
Située dans le Sud-Ouest de la France, entre At-
lantique et Méditerranée, la région Midi-Pyrénées
puise sa richesse et l’incroyable diversité de son
patrimoine et de ses paysages au cœur de 8 dé-
partements de caractère : l’Ariège, l’Aveyron, la
Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le Gers, le
Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne forment la plus
vaste région de France. Réputée pour marier avec
enthousiasme patrimoine et art de vivre, Midi-Py-
rénées est une région pleine de vie, qui fourmille
d’idées et d’innovations : Toulouse, 2e ville universi-
taire de France, capitale européenne de l’aéronau-
tique et de l’espace abrite les usines d’Airbus,
premier constructeur mondial d’avions. 

Les Grands Sites
Midi-Pyrénées doit sa notoriété à 25 Grands Sites
connus à travers le monde, parmi lesquels le viaduc
de Millau, le Pic du Midi et son observatoire astro-
nomique, le cirque de Gavarnie classé au patri-
moine mondial par l’Unesco, Lourdes et sa cité
mariale, Albi et son musée Toulouse-Lautrec, Ca-
hors et le pont Valentré, mais aussi Conques, Ro-
camadour, Moissac… 

Les grands espaces
L’une des régions les plus ensoleillées de France (Midi-
Pyrénées affiche en moyenne 2000 heures de soleil

par an), offre de grands espaces, multiplie les pay-
sages spectaculaires comme les gorges du Tarn, les
gorges de l’Aveyron, la vallée du Lot, la vallée de la Dor-
dogne, les hauts sommets de la chaîne des Pyré-
nées… Avec 28 000 Km de sentiers balisés, le parc
national des Pyrénées et 4 parcs naturels régionaux,
Midi-Pyrénées est un territoire idéal pour pratiquer
la randonnée pédestre, le cyclotourisme, la randon-
née équestre, les sports d’eaux vives, s’adonner au
tourisme fluvial sur le canal du Midi entre autres, au
ski et aux sports de glisse dans les Pyrénées.

Les grandes signatures
Toulouse-Lautrec, Champollion, Pierre-Paul Riquet,
Jean-Auguste-Dominique Ingres, les pionniers de
l’aviation : nombreux sont les grands hommes qui
ont légué à Midi-Pyrénées un exceptionnel héritage
qui survit aujourd’hui à travers leurs œuvres. 

L’art de vivre
Berceau du Roquefort, du foie gras, de la truffe
noire du Quercy, du safran et d’une centaine de
produits placés sous signes officiels de qualité, Midi-
Pyrénées est aussi une terre de vignobles riche de
8 AOC et d’artisanat de qualité. Midi-Pyrénées
compte par ailleurs une centaine de festivals dont
certains jouissent d’une envergure internationale
comme le festival Jazz in Marciac, le festival Country
Music à Mirande, le festival de musique sacré de Syl-
vanès, le festival Rio Loco de Toulouse…

Identité

POINTS DE REPÈRE 

Nombre d’habitants : 

près de 2,9millions. 

Superficie : 

45 348Km2, 
soit la plus vaste région de France. 

Capitale : Toulouse, avec 

437 000habitants. 

8départements : 
Ariège, Aveyron, Gers, Haute-

Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot,
Tarn, Tarn-et-Garonne.

3ème
région touristique 

intérieure (hors littoral) 
sur le marché national après 
Rhône-Alpes et l’Ile de France. 

6ème
région touristique 

française sur le marché 
international avec 4,3% de 

part de marché. 

15,7millions 
de touristes accueillis. 

85,9millions 
de nuitées. 

33 500emplois 
salariés générés par le tourisme. 

LES GRANDS SITES MIDI-PYRÉNÉES : 
Toulouse, Canal des Deux Mers, Collection Ariège : grottes de Niaux et du Mas
d’Azil, Saint-Lizier, Foix, Montségur, Mirepoix, Viaduc de Millau, Conques, Villefranche-
de-Rouergue-Najac, Auch, Marciac, Flaran-Baïse-Armagnac, Revel-Sorèze-Saint-
Ferréol, aux sources du Canal du Midi, Luchon, Saint-Bertrand-de-Comminges,
Pic du Midi de Bigorre, Cauterets-Pont d’Espagne, Cirque de Gavarnie, Lourdes,
Cahors, Rocamadour, Saint-Cirq-Lapopie, Figeac, Vallée de la Dordogne, Albi,
Cordes-sur-Ciel, Moissac, Rodez.



RÉTROSPECTIVE BENJAMIN-CONSTANT AU
MUSÉE DES AUGUSTINS À TOULOUSE (HAUTE-
GARONNE)
Du 4 octobre 2014 au 4 janvier 2015 
Dans le cadre de l’organisme de coopération franco-américaine
FRAME (French Regional American Museum Exchange), le musée des
Augustins de Toulouse et le musée des Beaux-Arts de Montréal s’unis-
sent pour présenter une exposition consacrée à Benjamin Constant
et à ses influences. Acteur majeur de l’art orientaliste, portraitiste
chéri de la haute société britannique à la fin du XIXe siècle, grand
peintre de décors de son temps (Opéra Comique de Paris, Gare
d’Orsay, Hôtel de Ville de Paris, Capitole de Toulouse), Benjamin-
Constant jouit d’un important succès outre-Atlantique. Un succès
qui explique la présence massive de ses œuvres dans les collections
du musée des Beaux-Arts de Montréal. Les deux expositions se dis-
tingueront par des approches différentes et complémentaires. En
tant que musée d’art ancien de la ville qui l’a accueilli pour sa for-
mation, le Musée des Augustins à Toulouse centrera son approche
sur l’artiste et ses influences. Montréal, à partir du 26 janvier 2014,
associera des objets d’art orientaux et des œuvres contemporaines
à cette vision d’un artiste académique.
www.augustins.org 

LE CHÂTEAU DE NÈGREPELISSE ACCUEILLE «LA CUISINE» 
(TARN-ET-GARONNE)
La ville de Nègrepelisse a choisi de réhabiliter l’ancien château de la commune datant du XIIIème siècle, pour
y installer dès juin 2014 son Centre d’Art et de Design « La Cuisine ». 
A la suite d’un concours, RCR, prestigieux cabinet d’architectes Catalans notamment choisi pour la création
du Musée Soulages à Rodez a été retenu pour la réalisation de cet ouvrage qui combinera les vestiges du
château à un nouveau bâtiment à la ligne et aux matériaux contemporains. Ce Lieu singulier et innovant
poursuivra ainsi son exploration gourmande de la création artistique contemporaine. « La Cuisine » ques-
tionne en effet, par sa thématique sur l’alimentation, les us et coutumes de la table. 
www.la-cuisine.fr

Artisanat
SAS D’ALBRAC À LAGUIOLE (AVEYRON) : UNE NOUVELLE MANUFACTURE
ARTISANALE DE COUTEAUX 
Créer, fabriquer et commerciali-
ser de beaux couteaux de Laguiole,
telle est la mission de ces passion-
nés aveyronnais à l’origine du pro-
jet. Fabriqués à la main dans
l’atelier ouvert au public, les cou-
teaux qui naissent ici n’utilisent
que des matériaux sélectionnés
avec soin : pour leur manche les
plus belles variétés de cornes, es-
sences de bois précieux ou autres matières nobles. L’abeille et le ressort sont ouvragés dans la plus pure
tradition coutelière. La lame est réalisée dans les aciers les plus performants et marqué du poinçon, qui
garantit la qualité et l’origine de ses produits.
www.dalbrac.com
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Evènements
EVÈNEMENT 2014 : OUVERTURE
DU MUSÉE PIERRE SOULAGES
À RODEZ (AVEYRON) 
L’événement, très attendu, est d’envergure :
artiste français de notoriété internationale
exposé dans les plus grands musées à tra-
vers le monde, Pierre Soulages accompagne
aujourd’hui l’ouverture à Rodez d’un musée
dédié à son œuvre. Écrin contemporain
d’une donation exceptionnelle de l’artiste à
sa ville natale, le Musée Soulages est conçu
comme une plate-forme de 6000 m2 au ser-
vice de la création internationale. La collec-
tion du musée, estimée à 40 millions d’euros,
compte 500 œuvres du peintre et graveur,
partagée entre peintures sur toile, sur pa-
pier, la totalité de son œuvre gravé et des
travaux préparatoires aux vitraux de l'abba-
tiale de Conques. Une collection fascinante
et unique dont l’extraordinaire richesse sera
doublée d’expositions temporaires d’envergure nationale et internationale. Particulièrement connu pour
son usage des reflets de la couleur « noir », qu'il appelle noir-lumière ou outre-noir, Pierre Soulages est l’un
des principaux représentants de la peinture informelle. Etroitement associé à la conception de ce musée
qui verra le jour au cœur de Rodez après trois ans de travaux, Pierre Soulages a œuvré pour un lieu nova-
teur dont l’architecture a été imaginée par les Catalans RCR arquitectes, primés pour le projet. Entouré
d'un jardin de 3 hectares, le Musée Soulages abritera également le Café Bras, espace gourmand conçu
par Michel et Sébastien Bras, chef étoilé de L'Aubrac. 
- La première exposition temporaire sera consacrée à l’Outrenoir de Pierre Soulages.
- Rodez est l’un des Grands Sites de la Région Midi-Pyrénées : la ville vient en outre de recevoir le pres-
tigieux Label Pays d’Art et d’Histoire.
www.tourisme.myrodez.fr 

OUVERTURE INÉDITE DU PARC AÉROSCOPIA À BLAGNAC 
(HAUTE-GARONNE) 
Le parc de découverte aéronautique, technique et scientifique Aéroscopia ouvre ses portes à Blagnac au
second semestre 2014 : conçu comme un lieu d’échange et de vie, cet espace vivant et passionnant voué à
la richesse d’un patrimoine inestimable a naturellement trouvé sa place au cœur d’un territoire profon-
dément lié à l’histoire de l’aéronautique mondiale. Favoriser la transmission de savoir-faire, de technologies
et de compétences au plus large public : telle est l’ambition de ce parcours découverte qui s’articule autour
de quatre « icones » de l’histoire aéronautique (Caravelle, Concorde, Super Guppy et l’Airbus A300B) et plus
de 30 appareils historiques. Aéroscopia proposera une programmation culturelle faite d’expositions, d’ani-
mations, de festivals, et de rencontres pédagogiques. 
www.aeroscopia-blagnac.fr 
Cette visite, proposée par Manatour, peut être associée sur réservation aux visites des sites Airbus
(A380, visite verte, visite panoramique et prochainement visite A350).
www.manatour.fr 
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Les vitraux de l’Abbaye Sainte-Foy célèbrent leur 20e anniversaire
Elle est forcément unique : l’Abbaye Sainte-Foy, joyau de l’art roman sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle abrite
depuis 1994 les incroyables vitraux contemporains créés pour elle par Soulages. Elle célèbre au printemps le 20e anniversaire
de ces 104 vitraux de verre blanc qui l’habillent d’une incomparable lumière.
www.tourisme-conques.fr 



SITE PALÉONTOLOGIQUE DE MONTRÉAL-DU-GERS : 
LA ROUTE DES ORIGINES (GERS) 
Découvert par hasard en 1987, le site de Montréal-du-Gers (situé à 50km d’Auch) est le gisement paléonto-
logique le plus important découvert en France au XXe siècle : plus de 90 espèces y ont en effet été décou-
vertes, dont 4 inconnues. Ce site majeur d’Europe, daté d’environ 17 millions d’années, a ouvert ses portes
en juillet 2013 au public et a bénéficié d’aménagements qui permettent les visites tout en améliorant les
conditions de travail des fouilleurs. Le site de Montréal-du-Gers est une étape sur La Route des Origines,
projet de coopération européenne dont l’objet est de développer, de part et d’autre des Pyrénées, une ac-
tivité de tourisme scientifique : ce circuit en 6 étapes invite le visiteur à la découverte de ses origines (ori-
gines de l’univers, de l’homme, des Pyrénées…). 
www.museum.toulouse.fr/la-route-des-origines

VISITE NOCTURNE À LA BOUGIE AU CHÂTEAU DE CÉNEVIÈRES (LOT)
Tous les mercredis soirs de juin à septembre, le Château de Cénevières vous plonge dans une ambiance
tout à fait particulière en organisant des visites nocturnes en costume et à la bougie. Situé près de Saint-
Cirq-Lapopie, élu "village préféré des français" en 2012, et des grottes de Pech Merle, le château de Céne-
vières est un des plus remarquables châteaux renaissance du Quercy, qui surplombe le Lot et offre une
vue panoramique sur la rivière. On peut y participer à de multiples animations : concerts, expositions, ani-
mations médiévales, repas renaissance, cinéma en plein air, théâtre, contes… 
www.chateau-cenevieres.com

LE TARN, NOUVELLE TERRE
D’AFRIQUE : AGRANDISSEMENT
DU ZOO DES TROIS VALLÉES À
M O N T R É D O N - L A B E SSO N N I É
(TARN) 
Situé à Montredon-Labessonnié (à 30 km d’Albi),
dans un cadre rural et paysager exceptionnel
au confluent de plusieurs vallées, le Zoo des
Trois Vallées est l’un des plus vastes du Sud-
Ouest de la France avec ses 58 hectares (10
hectares supplémentaires sont en cours
d’aménagement). Le zoo, inauguré en juin 2013,
fourmille de projets, accueille de nouveaux ani-
maux et annonce pour 2014 l’ouverture du plus
grand aquarium de Midi-Pyrénées, l’aménage-
ment d‘une nouvelle zone (la savane africaine)
et offrira à ses visiteurs, pour un dépayse-
ment complet, la possibilité de passer la nuit
dans un village de lodges intégré au zoo. 
www.zoodes3vallees.com/le-zoo.html
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Sous les étoiles
2014 : ANNÉE ASTRONOMIQUE À LA
CITÉ DE L’ESPACE DE TOULOUSE
(HAUTE-GARONNE) 
La Cité de l’espace, parc à thème dédié à l'espace
et à l'astronomie, ne cesse d’inventer et d’innover
pour offrir au plus large public de nouvelles occa-
sions de s’émerveiller de la beauté de notre pla-
nète et de l’univers. Cette saison, la Cité de
l’espace lance une année astronomique marquée
par de nombreuses nouveautés, dont la visite d’une
coupole d’observation des planètes et du soleil en
direct et en plein jour, ainsi que le suivi de l’aventure
de la sonde européenne Rosetta partie à la décou-
verte d’une comète voilà 10 ans. Bénéficiant d’une
muséographie renouvelée en 2013, le pavillon d’expo-
sitions permanentes de 2 000 m2 vous plonge dans
l’histoire de l’aventure humaine vers les étoiles.
Laissez vous surprendre par les spectacles per-
manents présentés en IMAX sur un écran géant,
l’un des plus grands planétariums du monde (360°
de vision), et les vaisseaux grandeur nature implan-
tés dans le parc. 
www.cite-espace.com

UN NOUVEAU PLANÉTARIUM À LA FERME DES ÉTOILES (GERS)
D’un diamètre de 7 mètres, spécialement conçu pour vous faire rêver, le tout nouveau planétarium numé-
rique de la Ferme des Etoiles vous propose un spectacle unique à 360°. La séance de planétarium, qui dure
1h30, est pensée comme un véritable spectacle immersif plongeant au cœur du système solaire, des étoiles,
et des galaxies lointaines. Vous pouvez prolonger cette séance d’un repas sur place puis d'une veillée. 
www.fermedesetoiles.com

En famille
MUSEUM DE TOULOUSE : OURS, MYTHES ET RÉALITÉS 
Du 11 octobre 2013 au 30 juin 2014 
Reconnue Exposition d’intérêt national, label déli-
vré par le Ministère de la Culture, la grande expo-
sition « Ours, Mythes et réalités » produite par le
Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse invite le
visiteur à s’interroger sur la relation singulière
que l’homme entretient à l’animal. Une exposition
qui présente des spécimen remarquables exposés
pour la première fois, comme le Panda Yen Yen, of-
fert par la Chine Maoïste au Président Georges
Pompidou ou Cannelle, dernière ourse de souche
pyrénéenne, abattue par un chasseur en 2004 et
naturalisée par les taxidermistes du Museum. 
www.museum.toulouse.fr
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NOUVEAU LOUEUR DE VÉLO À CASTA-
NET-TOLOSAN, POUR DÉCOUVRIR LA
VOIE VERTE DU CANAL DU MIDI
(HAUTE-GARONNE) 
Située à Castanet-Tolosan à proximité du canal du Midi
à 15 km de Toulouse, l'entreprise AVÉLO est spécialisée
dans la location -sur rendez-vous- de vélos (VTC, Tandem,
Vélo enfant, remorque enfant, siège bébé). La Voie Verte
du canal du Midi, la plus longue de la région, permet de
découvrir dans le calme, ses ouvrages et les paysages
du Lauragais. L’itinéraire se prolonge d’une part jusqu’à
Sète (région Languedoc-Roussillon) et d’autre part
jusqu'à Bordeaux (région Aquitaine), en tout 486 km. 
www.avelo31.fr

Bien-être

NOUVEL ESPACE BIEN-ÊTRE EN EAU THERMALE : OUVERTURE DE SALINEA-
SPA À SALIES-DU-SALAT (HAUTE-GARONNE)
Réputés pour leurs eaux riches en sel, les Thermes de Salies-de-Salat (à 1h de Toulouse) viennent de se doter
d’un spa, combinant quatre cabines de soins et un espace aquatique avec hammam, jacuzzi et sauna. Cha-
cun peut ici, dans cet environnement apaisé et luxueux, guidé par une équipe à l’écoute, élaborer sur mesure
ses soins de beauté (soins du visage, du corps, modelages, beauté des mains et des pieds …), et bénéficier des
vertus des eaux de Salies-du-Salat.
www.salinea-spa.com

OUVERTURE DE L’EDENEO, ESPACE AQUALUDIQUE À PIAU ENGALY 
(HAUTES-PYRÉNÉES) 
Piau Engaly se dote d'un centre Balnéo, implanté en plein coeur de la station au pied des pistes. Cet espace
aquatique équipé de bassins de relaxation permettra de se détendre et de pratiquer des activités comme
l’aquabike et l’aquagym. Il sera également complété par un espace de bien-être dédié aux soins du corps
(formules variées de massage, sauna et hammam). Le centre est doté d’un bar lounge directement ouvert
sur les pistes.
www.piau-engaly.com/fr/il4-info_i50-bientot-a-piau.aspx 

L E S  N O U V E A U T É S  D E M I D I - P Y R É N É E S

Dossier de presse 9

Plein air / A vélo
PROLONGEMENT DE LA VOIE 
VERTE DE ST-AFFRIQUE / 
ST-JEAN-D’ALCAPIÈS (AVEYRON) 
Créée sur une ancienne voie ferrée, cette Voie
Verte qui reliait Saint-Affrique à Saint-Jean-d’Al-
capiès vient d’être prolongée jusqu’à Vabres l’Ab-
baye, offrant en tout 13 km de pistes sécurisées
sillonnant la campagne sud-aveyronnaise. Un
agréable parcours, idéal pour vos balades fami-
liales, à pied ou à vélo. 

PROLONGEMENT DE LA VOIE 
VERTE DE L’ARMAGNAC (GERS) 
Ouverte en 2009 entre Condom et Mouchan,
cette belle Voie Verte qui traverse les coteaux
de l’Armagnac vient d’être prolongée de 13 km
jusqu'à Lagraulet-du-Gers. Réalisée sur une an-
cienne voie ferrée, cette Voie Verte de 40 km
aller-retour, ombragée et légèrement vallonnée,
est accessible à tous. 
www.af3v.org

OUVERTURE DU VÉLO-RAIL DE L'ARMAGNAC (GERS) 
Créée en décembre 1875, cette ancienne ligne de chemin de fer –l’une des premières du Gers- démarre une
nouvelle vie le 1er avril 2014 : le vélo-rail de l'Armagnac propose une balade originale de 9 km aller-retour, à la dé-
couverte de ce paysage vallonné et des vignobles gersois de l'Armagnac, de Saint Mont, du Floc et Côtes de
Gascogne. Un repérage sportif avant de goûter aux plaisirs de la dégustation auprès de vignerons qui sauront
vous faire partager leur passion, et leurs vins. Sorte de pédalo pour chemin de fer, le vélo-rail peut transporter
jusqu’à cinq personnes. Idéal pour sortir des sentiers battus en famille. 
www.velorail-armagnac-gers.jimdo.com

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ LUDIQUE AVEC LE
STREET STRIDER À MOISSAC 
(TARN-ET-GARONNE) 
Loisirs Verts Moissagais propose la location de vélos, et, c’est la
nouveauté, de street striders, premiers vélos elliptiques pour
une pratique en plein air. Ce drôle de vélo à trois roues est bien
plus ludique que sa version statique repérée en salle et fait tra-
vailler les abdos, les muscles des bras et des jambes sans met-
tre vos articulations à rude épreuve. A tester sur la Vélo Voie
Verte du Canal des Deux Mers, ancien chemin de halage réamé-
nagé pour relier l’Atlantique à la Méditerranée en vélo (250 km
de parcours cyclable dont 65 en Tarn-et-Garonne). Faites une
pause à Moissac, Grand Site de Midi-Pyrénées, découvrez Gri-
solles, Castelsarrasin et Valence d’Agen pour goûter en toute li-
berté à la diversité de Midi-Pyrénées. 
www.loisirs-vm.fr
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Le thermoludisme, la balnéothérapie,
c’est quoi exactement ? 
Un espace thermoludique est un établissement qui
utilise l’eau minérale et naturelle d’une source ther-
male pour des activités de détente et bien-être, dans
un cadre qui n’est pas thérapeutique. Jacuzzis, jets
hydromassants, hammam, sauna, lits à bulle : autant d’équipements qui permettent en toute liberté et de façon récréative, de
goûter aux plaisirs de l’eau thermale. Une activité qui connaît un formidable essor en Midi-Pyrénées, qui compte une collection
unique de 10 centres dans les Pyrénées. Un centre de balnéothérapie quant à lui est approvisionné en eau douce.

Une Voie Verte, c’est quoi exactement ? 
Itinéraires aménagés en site propre et réservés aux déplacements
non motorisés, les Voies Vertes sont spécialement conçues pour ac-
cueillir cyclistes, marcheurs, joggers, rollers et cavaliers dans un en-
vironnement préservé. Midi-Pyrénées en compte plus de vingt allant
de 15 à 145 km, tous de niveau facile. 



Les nouvelles adresses
À table
RESTAURANT ISABELLE AUGUY (RODEZ - AVEYRON) 
Après s’être illustrée à la direction du restaurant familial à Laguiole en obtenant une étoile au guide Michelin en
2001, Isabelle Auguy s'installe aujourd’hui à Rodez. Elle y importe son histoire, ses origines et ses plats généreux, du
filet de bœuf à l’aligot, en passant par une savoureuse salade aux cèpes.
www.restaurantisabelleauguy.fr

LE SANDYAN, SALON DE THÉ DE
YANNICK DELPECH À TOULOUSE 
(HAUTE-GARONNE) 
En ouvrant ce salon de thé en plein cœur de Tou-
louse, Yannick Delpech a réalisé son rêve d’enfant :
passionné par la pâtisserie, le chef 2 étoiles Miche-
lin du restaurant L’Amphitryon, aux portes de Tou-
louse a imaginé ici une pâtisserie contemporaine
qui s’adresse aux cinq sens. Le Sandyan, salon de
thé boutique avec terrasse, véritable écrin pour
ces créations sucrées qui varient selon la saison,
décline entremets glacés, intemporels revisités et
pâtisseries spectaculaires. . 
www.sandyan.fr

L'ONCLE POM (TOULOUSE - HAUTE-GARONNE) 
C’est un restaurant où l’on se sent un peu comme chez soi, et surtout pas dans un établissement comme
les autres. Si la cuisine de l’Oncle Pom décline les lettres de noblesse de la pomme de terre et joue unique-
ment avec les produits frais – et du terroir- pour la mettre en valeur, ce restaurant a choisi de ne rien
faire comme tout le monde. Ici, le principe est simple : vous choisissez d’abord votre recette de pommes de
terre (frites, gratin…) et seulement ensuite son accompagnement (poisson, burger, viande). 
www.lonclepom.com

N°5 WINE BAR À TOULOUSE 
(HAUTE-GARONNE) 
Dans une ambiance cosy, le concept innovant des
Enomatics (dispositif de vin au verre) permet de
suivre un Tour de France et du Monde des vins, des
Champagnes et des Grands Crus. Le N°5 Wine Bar
propose également des « Excursions Oenologiques
» au travers de doses découvertes guidées par une
« Roue des Arômes ».
www.n5winebar.com
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Autour des vignobles
LE LABEL NATIONAL VIGNOBLES &
DÉCOUVERTES ATTRIBUÉ À LA « DES-
TINATION CAHORS MALBEC » (LOT) 
Le vignoble de Cahors s’est vu décerner, le 29 avril 2013,
le label national Vignobles & Découvertes, dans l’objectif
de valoriser des territoires engagés dans le dévelop-
pement de l’oenotourisme. Ce label vient récompenser
une démarche engagée de longue date, notamment
avec le Réseau Accueil Vigneron du Lot, qui regroupe
près de 70 vignerons. Ils s'engagent à vous accueillir
dans un cadre privilégié pour partager leur passion de
la viticulture et déguster leur vin. Le Cahors Malbec se
place au côté de 36 autres vignobles labellisés en
France, dont le Vignoble du Gaillac et de l’Armagnac.
www.vignobles.tourisme-lot.com 
www.vineyards.rendezvousenfrance.com 

LE VIN D’ARIÈGE OBTIENT SON INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE
Fruit d’un travail de plus de 15 ans pour les viticulteurs qui ont décidé de replanter de la vigne en Ariège où
elle avait disparu, le vin d’Ariège vient de décrocher une indication géographique protégée (IGP). Une récom-
pense méritée pour Philippe Babin, Jean-Louis Vigneau, Christian Gerber et Christian Zeller, qui ont misé sur
des cépages de qualité (Syrah, Merlot, Cabernet-Sauvignon, Cabernet franc, Tannat pour les vins rouges,
Chardonnay, Chenin, Sémillon et Sauvignon pour les blancs) pour lancer une production sur une trentaine
d’hectares. 
www.france-sudouest.com/fr

INAUGURATION DE LA ROUTE DES VINS D’AVEYRON 
L’Aveyron lance une toute nouvelle route des vins qui sillonne 4 terroirs singuliers accueillant 4 vins AOC :
Marcillac, Côtes de Millau, Entraygues-le-Fel et Estaing. Les viticulteurs participant ont signé une charte
de qualité qui vous garantit le meilleur accueil, de chai en chai. Une route qui vient compléter la palette
déjà réputée des visites gourmandes aveyronnaises, comme celle des incontournables caves de Roquefort. 
http://presse.tourisme-aveyron.com/fr/documents/dossier-presse/route-vins.pdf
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Gîtes
LES GÎTES HAUT DE GAMME

Gîte ***** Bellevue d’Aveyron à Ste-Eulalie d’Olt
(Aveyron) 
Voilà un gîte parfaitement intégré à son envi-
ronnement : situé à Ste Eulalie d’Olt, village
classé parmi les plus beaux villages de France, ce
corps de ferme de grand standing vous pro-
pose de bénéficier de ses prestations luxueuses,
le tout au cœur d’un écrin de verdure de 5000
m2. Réhabilité dans le respect de l’environne-
ment, l’établissement bénéficie des dernières in-
novations technologiques et écologiques
(chauffage au sol, sèche-linge avec pompe à cha-
leur, chauffe-eau solaire...). Le rez-de-chaussée
est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
www.bellevuedaveyron.com

Gîte ***** Emeraude à Mostuéjouls (Aveyron) 
Au cœur des Gorges du Tarn et du Parc Naturel Régional des Grands Causses, inscrits au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, ce gîte contemporain classé 5 étoiles devrait bluffer même les plus difficiles à surprendre
: le gîte vous offre en effet des prestations exceptionnelles, dont un spa et une plage privée sur le Tarn. Le
rez-de-chaussée de cette superbe villa d’architecte de 150m2 conçue pour l’accueil de 2 à 9 personnes est
accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite. 
www.giteemeraude.com

POUR LES VACANCES TRIBU

Gîte 4 épis Eth Bordac à Cazeaux-de-Larboust (Haute-Garonne)
Gîte très haut-de-gamme pour 8 personnes (4 chambres) avec piscine, cette ferme du XIXème siècle au
cœur des Pyrénées a été restaurée avec soin et saura vous séduire par la grande attention qui a été
portée à l’authenticité de ses matériaux : les chaux, le bois se mêlent ici à un mobilier oscillant entre vintage
et design contemporain, le tout dans une ambiance très élégante. Idéal pour se ressourcer en pleine nature
et en famille.
www.ethbordac.com

Gîte 4 épis L’Espeyronnis à Saint-Félix-Lauragais (Haute-Garonne)
Idéal pour des vacances en tribu (à 45 minutes de Toulouse), ce gite bénéficie d’une grande capacité : il peut
accueillir jusqu’à 15 personnes avec ses 9 chambres et dispose d’une piscine, de spa et hammam privatifs.
La promesse d’un séjour calme dans une maison traditionnelle où le confort et la décoration ont fait l'objet
d'un grand soin par les propriétaires. 
www.gite-lauragais.com

Gîtes Quintalone à Auterive (Haute-Garonne)
Cette ancienne métairie proche de Toulouse, attenante à une maison de maître du 18e siècle, accueille trois
chambres dans une maison d’hôtes aux airs de galeries d’art : reflet de la passion des propriétaires des
lieux, elle est agrémentée de beaux objets d’art. En bonus pour profiter des belles journées d’été, le gîte
dispose d’une grande piscine.
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Hôtels
LES HÔTELS DE CHARME

Hôtel de charme**** Le Pier à Toulouse
(Haute-Garonne) 
Inratable vaisseau de verre noir face à la Ga-
ronne, Le Pier Toulouse saura combler toutes
les attentes d’une clientèle de centre-ville. Son
architecture très singulière met en scène
une décoration qui puise du côté de l’Asie et
de l’Australie pour un voyage des sens. L’éta-
blissement, qui compte 28 chambres et 4
suites avec loggia et vue panoramique, dis-
pose en bonus d’une terrasse qui vous offrira
une vue inédite sur la ville 
www.piertoulousehotel.com

Ouverture de l'hôtel **** La Villa Toscane à Marciac (Gers) prévue le 1er mars 2014 
Ce Nouvel Hôtel 4* viendra étoffer l’offre de Marciac dans le Gers, Grand Site de Midi-Pyrénées connu pour
son festival de jazz. Ce petit paradis conçu dans l’école communale avec un espace bien-être tout prêt à
vous chouchouter ouvrira en mars 2014. Une bonne adresse à partager entre amis. . 
www.lavillatoscane-marciac.fr 

Ouverture d’un Hôtel de Charme **** Le Castel Pierre à Lagraulet (Gers) 
Ouverture prévue d'un petit Hôtel de charme à Lagraulet, village gersois entouré de vignes situé à proximité
de Vic-Fezensac, connu pour son festival de Salsa. Le propriétaire étant œnologue de formation, l’établis-
sement saura à coup sûr combler la curiosité des passionnés. Une halte apaisée et gourmande au cœur
de ce vignoble armagnacais qui n’aura plus de secret pour vous. 

COSY ET CHALEUREUX

Le Brit Hotel Eco Sweet ** à Castres (Tarn)
Ce nouvel établissement design aux chambres confortables est résolument tourné vers l'écodurable : l’hôtel
dispose de panneaux solaires et de systèmes d'économie d'énergie et de récupération des eaux. Vous pouvez
aussi déguster les spécialités du restaurant « A ma cuis’in » qui propose un service style brasserie et des
plats préparés sous vos yeux, pour un spectacle gourmand inédit. 
www.hotel-castres.brithotel.fr

L’Hôtel des Arts *** à Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne) 
Un nouvelle adresse à découvrir entre Montauban et les gorges de l'Aveyron : fraîchement sorti de terre,
cet hôtel familial moderne et convivial décline une ambiance cosy et chaleureuse au gré de ses 22 chambres
(dont certaines comportant une kitchenette). Idéal pour un séjour en tribu. 
www.hotelrestaurantmontauban.com

SUR L'EAU

Le Haricot noir à Villefranche de Lauragais (Haute-Garonne) : une nouvelle péniche hôtel sur le Canal
du Midi 
Cette péniche hôtel vous propose une formule gîte (pour une capacité de 12 personnes) ou une formule hô-
telière (maximum 6 personnes) pour vous concocter un séjour itinérant sur-mesure sur le Canal du Midi.
Les propriétaires, bateliers sur les canaux depuis plus de 30 ans, conduisent cette péniche de 30 mètres
de long et vous proposent de participer aux manœuvres, voire même pour les plus aventureux, de conduire
la péniche, sur les conseils avisés du capitaine bien sûr ! En formule hôtel, les repas sont pris en commun à
la table d’hôte sur la péniche.
www.sites.google.com/site/penichehotelharicotnoir/
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Hébergements insolites
… Perché, en tipis ou tente inuit
La Tuilerie du Gay à Saverdun (Ariège)
C’est un rêve d’enfant, une envie d’aventure qui trouve ici sa réalité et vous en fait profiter : proche de
Toulouse, La Tuilerie du Gay met à votre disposition ses 5 tipis, pour un séjour unique, dépaysant et régressif
à souhait. Cet établissement bénéficie du label Bienvenue à la Ferme.
www.latuileriedugay.com

Le Nid Vert à Brengues (Lot)
Ces tentes circulaires de 20 m2 aménagées avec le confort
d'une chambre d'intérieur invitent au voyage et à la détente,
dans le cadre naturel et sauvage de la vallée du Célé, à proximité
de Figeac. Les tentes sont installées sur une terrasse en bois
individuelle de 45 m2, qui domine la vallée et vous permet d'ob-
server le ciel du Lot depuis les transats mis à votre disposition.
Un véritable havre de paix, hors du monde. 
www.lenidvert.com

Cabane perchée, bulle & Lov’Nid à Boutiès (Tarn-et-Garonne)
Soucieux de l’environnement, les propriétaires de La colline de
Boutiès (à 20 km de Montauban) proposent un ensemble de
chambres d’hôtes : une cabane perchée à 8 mètres de haut
pour 4 personnes, accessible par un pont de singe, et une

sphère en bois, le Lov’Nid, une cabane toute ronde, niché à 5 mètres de hauteur et pouvant accueillir 2 per-
sonnes. Un concept tout droit sorti de l’imagination d’un compagnon charpentier, à tester. 
www.collinedebouties.blogspot.fr

… Sous une bulle 
Le Clos d’un Jour à Duravel (Lot)
Au cœur de ce domaine viticole (à 40 km de Figeac), une bulle transparente posée sur une large terrasse
détonne quelque peu dans le paysage. Conçue dans des matériaux recyclables, installée sur une terrasse
avec jacuzzi, cette bulle futuriste vous offrira des nuits inoubliables à la belle étoile.
www.leclosdunjour.fr/-Hebergement-insolite

« Les Noct’en bulle » à Cabrerets
(Lot)
Bruno et Pili ont créé ce lieu en
plein causse, propice à la décou-
verte des étoiles car remarqua-
blement épargné par la pollution
lumineuse : le Triangle noir du
Quercy. A proximité des deux
bulles qui offrent une vue impre-
nable sur le ciel, vous profiterez
de la piscine et du confort d’une
ancienne grange rénovée où sont
servis les petits déjeuners.
www.noct-enbulle.fr
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Chambres d’hôtes
Château de Darrech à Plaisance (Gers) 
Cette belle demeure construite au milieu du XIX siècle, implantée au coeur d'un parc de 6 hectares, avec
piscine, protégée par un cèdre du Liban de plus de 250 ans est un véritable havre de paix à 15 minutes de
Marciac. Il s’agit de la première chambre d’hôtes 5 clés en Midi-Pyrénées, à découvrir absolument.
www.charme-traditions.com/fr/chambres-d-hotes/chateau-de-darrech-h16567

Maison d’hôtes du Petit Bassin à Auterive
(Haute-Garonne)
Cette villa des années 20 de style Art Déco, of-
frant de beaux volumes et une décoration soi-
gnée accueille 3 chambres (pour 6 personnes au
total) et un gîte-studio. Une demeure élégante à
proximité de Toulouse, idéal pour vos séjours d’af-
faires par exemple. 
www.maison-hote-auterive.com

L'Annexe d’Aubrac (Aveyron) 
Daarwin et Virginie, les nouveaux propriétaires
de cette bâtisse de pierre sombre au cœur du
village d’Aubrac ont puisé les sources d’inspira-
tion déco de la demeure dans les ambiances de
la mystérieuse Transylvanie. Un lieu parfaite-
ment hors du temps et délicieusement singulier. 
www.lannexedaubrac.com

Le Clos des Lavandes à Séverac-le-Château
(Aveyron)
Maison d'Hôtes de charme au cœur de la cam-
pagne aveyronnaise, le Clos des Lavandes offre
un panorama exceptionnel sur la cité médiévale
de Séverac-le-Château et des prestations re-
marquables au cœur d’une demeure unique : les
trois chambres d'hôtes et les deux gîtes entière-
ment rénovés comprennent un espace détente
(spa, sauna et hammam), un espace de remise en
forme surprenant qui s’accorde parfaitement à
l’ambiance de cette demeure du 18e siècle. La
table d'hôte vous est également proposée. 
www.leclosdeslavandes.com

Chez Mimi et Nico, à Gavarnie (Hautes-Pyrénées)
Dans un petit village à proximité de Gavarnie, à Gèdre pour être précis, Myrène et Nicolas viennent de ré-
nover une belle grange traditionnelle pour y créer 4 chambres d’hôtes douillettes dans un bel esprit mon-
tagne très tendance. Côté table d’hôtes, ils proposent à leurs hôtes des menus à base de produits du
terroir comme l’agneau, le fromage ou la garbure qui sauront régaler les plus gourmands. 
www.location-chambres-gavarnie-gedre.com

La villa du Parc à Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées)
Au cœur du parc thermal, la Villa du Parc, demeure bourgeoise du 19ème siècle qui abrite quatre chambres,
offre une belle façade de pierre et brique, typique de l’architecture de l’époque. A l’intérieur, l’ambiance
tire son raffinement de la douceur des tons, de la chaleur des boiseries, le tout dans un irrésistible esprit
campagne chic immédiatement chaleureux.
www.lavilladuparc.fr
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Contacts
France : Sandrine SOULERY
Tel. : +33 (0)5 61 13 55 20 - +33 (0)6 89 93 66 64
sandrine.soulery@crtmp.com

Belgique : Birgitte REIMERS
Tel. : +33 (0)5 61 13 55 14 - +33 (0)6 10 30 86 52
birgitte.reimers@crtmp.com

Comité Régional du Tourisme
15 rue Rivals - CS 78543 
31685 Toulouse cedex 6

www.tourisme-midi-pyrenees.com


