Garonne et dôme de la Grave
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Savante, vivante, Toulouse vous offre tous ses
trésors. À ses performances économiques et à
son statut de capitale mondiale de l’aéronautique
et européenne du spatial, Toulouse ajoute la
beauté de son patrimoine, sa richesse culturelle
et son tempérament joyeux.
Ce subtil cocktail d’art de vivre et de réussites
fait de Toulouse la destination idéale pour
l’aventure d’un week-end ou d’une vie.

Jean-Luc Moudenc
Président de l’Agence d’Attractivité
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole
Knowledgeable and vibrant, Toulouse offers you all its
treasures. In addition to its strong economic performance and
status as global capital of aeronautics and European capital of
space research, Toulouse also boasts the beauty of its heritage,
its cultural wealth and its joyous personality.
This subtle cocktail of art de vivre and economic success has
made Toulouse the ideal destination in which to enjoy an
adventure, for a weekend or for a lifetime.

Jean-Luc Moudenc
President of the Development Agency
Mayor of Toulouse
President of Toulouse Métropole

Fusion de l’office de tourisme, du bureau des congrès et d’Invest
in Toulouse, l’Agence d’Attractivité est l’acteur numéro un de la
promotion des atouts de la métropole en France et à l’étranger.
Born from the merger of the tourist office, convention bureau
and Invest in Toulouse, the Development Agency is the leading
actor in promoting the advantages of the metropolitan area in
France and abroad.
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Une
metropole
chargee
d’histoire
A city brimming
with history

Basilique Saint-Sernin

Que l’on visite Toulouse pour la première fois
ou que l’on y vienne régulièrement, la Ville rose
surprend toujours par sa beauté. Son architecture
est dominée par la brique et la tuile romaines, trois
sites figurent au patrimoine mondial de l’Unesco,
ses musées racontent deux mille ans d’histoire,
une centaine d’hôtels particuliers rappellent l’âge
d’or du pastel, cette plante insolite cultivée au
XVIe siècle pour son pigment bleu… sans oublier
le charme et l’ambiance de ses ruelles et placettes.
À la tombée du jour, façades et monuments sont
mis en lumière et contrastent avec la nuit.
Whether you are visiting Toulouse for the very first time or
you are a regular visitor, the Ville Rose will always surprise
you with its beauty. Its architecture is dominated by Roman
bricks and tiles, three of its sites are listed as UNESCO World
Heritage, its museums recount two thousand years of history,
around one hundred mansion houses recall the golden age of
the pastel trade, an unusual plant farmed n the 16th century for
its blue pigment… without forgetting the charm and ambiance
of its narrow streets and little squares. As the sun sets, façades
and monuments are illuminated to provide a contrast with
the night’s sky.
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Fontaine place de la Trinité
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La
nature
au coin
de la rue
Nature is just
around the corner

Moderne et cosmopolite, la métropole n’en
garde pas moins une dimension humaine et se
visite facilement à pied, à vélo ou en bateau
au fil de l’eau. Le fleuve Garonne est apprécié
pour son cadre exceptionnel. Avec le dôme de
la Grave, c’est l’endroit le plus photographié
de la ville. Les parcs sont des espaces de
nature et de détente, tout comme le canal
du Midi qui figure au patrimoine mondial
de l’Unesco. N’oublions pas la violette de
Toulouse, emblématique de la ville ; cette
fleur singulière, cultivée pour sa couleur et son
parfum délicat, est déclinée en confiserie ou
produit de beauté.
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Modern and cosmopolitan, the metropolis nevertheless
retains a human dimension and can be easily visited on
foot, by bike or on a boat along the water. The River
Garonne is loved for the exceptional setting it provides.
Alongside the dome of La Grave, this is the most
photographed spot in the city. Parks provide space for
nature and relaxation, as does the Canal du Midi that
features on UNESCO’s World Heritage list. Don’t forget
the violet of Toulouse, so emblematic of the city; this
most singular flower, cultivated for its colour and delicate
scent, is used in confectionary and beauty products.

Jardin Royal
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Garonne

Canal du Midi

Violette de Toulouse
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Prendre
le temps
de vivre
© Ville de Toulouse - Patrice Nin

Take the time
to live

L’ambiance de la Ville rose est simple et
conviviale : on aime flâner au marché ou dans
les boutiques, s’attarder à une terrasse de café
et, bien sûr, mettre les pieds sous la table. Que
ce soit dans une cave toulousaine, une cantine
de quartier, chez l’un des neuf étoilés Michelin
ou chez l’habitant, la découverte de Toulouse
passe aussi par l’assiette. Toulouse fait son
marché dans la région et met à l’honneur
de nombreux produits locaux de qualité.
Citons le foie gras, le cassoulet, la saucisse
de Toulouse, les fromages des Pyrénées ou
les vins du Sud-Ouest, à retrouver sur les étals
ou sublimés par les chefs cuisiniers.
The ambiance of the Ville Rose is simple and convivial:
we love strolling through the market, visiting boutiques,
stopping at the terrace of a café and, of course, sitting
down for a meal. This could be in a Toulouse cellar, a
neighbourhood café, at one of the nine Michelin star
restaurants or at the home of a local; Toulouse can also
be discovered on a plate. Toulouse does its shopping in
the region and showcases its many, high-quality local
products. Special mention goes to foie gras, cassoulet,
Toulouse sausage, cheeses from the Pyrenees and wines
from the South-West, which can all be found on market
stalls or in the dishes of our chefs.
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Guinguette au bord du fleuve Garonne
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Place du Capitole

Détente au couvent des Jacobins
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Ballet du Capitole
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Effervescence
culturelle

Tango aux Abattoirs
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Proche de l’Espagne, Toulouse est une ville jeune, active et
bouillonnante. Avis aux noctambules et aux amateurs de sorties
culturelles, il ne se passe pas une journée ou une soirée sans
un événement à ne surtout pas manquer !
Il vous faut saisir l’ambiance festive de la ville à travers un
concert de rue ou une soirée guinguette en bord de Garonne,
vivre un match de rugby du Stade Toulousain, apprécier les
graffitis parfois éphémères de Rose Béton, vous fondre dans
le public du festival Rio Loco ou du Bikini, assister au défilé de
cirque Toulouse en piste ou celui tout aussi animé du carnaval.
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Bal de rue

Expo Mister Freeze

Carnaval de Toulouse
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Cultural
effervescence
Close to Spain, Toulouse is a youthful, lively and bustling city.
Night owls and lovers of cultural visits ought to be aware that
not a day or night goes by without an event that should not
be missed! Visitors can experience the festive ambiance of the
city at a street concert or a Guinguette soiree aboard the River
Garonne, take in a rugby match with Stade Toulousain, admire
the often ephemeral graffiti of Rose Béton, get lost in the crowd
at the Rio Loco festival or Bikini, attend the Toulouse circus
parade in the big top or the equally lively Carnival.

Fête de la musique
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Cité de l’espace
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Musée Aeroscopia
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Place
a l’ aventure
scientifique
TIME FOR A SCIENTIFIC
ADVENTURE

De l’Éole de Clément Ader à l’A380 et l’A350,
Toulouse sait faire preuve d’audace et mérite le titre
de capitale mondiale de l’aéronautique. En 2018,
Toulouse est Cité européenne de la science dans
le cadre d’Euroscience Open Forum.
Les visiteurs ont quant à eux l’occasion d’éveiller
leur curiosité. L’Univers est exposé à la Cité de
l’espace, les exploits des avions de légende sont
à découvrir sur les chaînes d’assemblage d’Airbus
ou au musée Aeroscopia et les possibilités infinies
de s’amuser avec les sciences sont au Muséum et
au Quai des Savoirs.

Airbus Beluga

From the Éole of Clément Ader to the A380 and A350,
Toulouse knows how to be daring and warrants its title
of world capital of aeronautics. In 2018, Toulouse is the
European City of Science within the framework of the
Euroscience Open Forum.
Visitors themselves have the chance to awaken their curiosity
and experience an adventure. The Universe is revealed at
the Cité de l’Espace, the exploits of legendary aircraft can
be explored at the assembly line of Airbus or the Aeroscopia
Museum and infinite possibilities for having fun with science
await at Le Muséum and Le Quai des Savoirs.

Muséum de Toulouse
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Capitale
occitane

Do you feel like escaping the city for a while? Toulouse is the
capital of the Occitanie region; its geographical location lends
itself perfectly to escapades to discover a surrounding area that
includes numerous exceptional sites, certified “Grands Sites
Occitanie” or “Most Beautiful Villages in France”. Montpellier,
Albi, Carcassonne, as well as the Pyrenees… the treasures of
history and architecture are all yours, as are natural landscapes
that take the breath away.

Pyrénées

© Christophe Ruiz / Montpellier3m

Envie d’échapper un temps à l’environnement
urbain ?
Toulouse est la capitale de la région Occitanie,
sa situation géographique se prête volontiers
aux escapades pour découvrir un territoire qui
compte de nombreux sites exceptionnels, identifiés
« Grands Sites Occitanie » ou « Plus Beaux Villages
de France ». Montpellier, Albi, Carcassonne, mais
aussi les Pyrénées… à vous les trésors d’histoire
et d’architecture ainsi que les paysages naturels à
couper le souffle.
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Occitan capital

Montpellier
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Cathédrale d’Albi
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Vue de Toulouse et des Pyrénées

Saint-Cirq-Lapopie
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Conques

Cité de Carcassonne
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Toulouse
en chiffres
Toulouse in figures
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ville de France
Capitale de la
région Occitanie
4 largest city in France
Capital of the Occitanie region
th

250 km
de l’océan
Atlantique

681 km
au sud de
Paris
681 km south
of Paris

250 km from the
Atlantic Ocean

110 km
des stations de ski
pyrénéennes
110 km from the
ski resorts of the
Pyrenees

150 km
de la mer
Méditerranée

466 000

1,3 million

466,000 inhabitants
in Toulouse

1.3 million inhabitants
across the urban area

habitants
à Toulouse

d’habitants sur
l’aire urbaine

150 km from the
Mediterranean
Sea

Document conçu en 2017
par l’Agence d’Attractivité
de Toulouse Métropole.
Conception graphique :
Hôtel République.
Impression :
imprimerie Ménard (Labège).
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ville étudiante
de France

3rd student city in France

Document designed in 2017
by the Toulouse Métropole
Development Agency.
Graphic design:
Hôtel République.
Printing:
imprimerie Ménard (Labège).

Activités aéronautiques :

n° 1 mondial
Aeronautical industry:
n° 1 in the world

2 027 heures
d’ensoleillement par an
en moyenne
2,027 hours of sunshine
on average per year

650 millimètres
de pluie par an
en moyenne
650 millimetres of rain
on average per year

Tel. +33 5 34 25 58 20
toulouseatout.com
Partagez votre expérience de Toulouse
Share your experience of Toulouse
#visiteztoulouse

