
	

	 Communiqué	de	presse	
Toulouse	le	27	juin	2019	

Le	Tour	de	France	fait	étape	à	Toulouse	

Les	 16,	 17	 et	 18	 juillet	 prochains,	 le	 vélo	 sera	 à	 l’honneur	 dans	 la	 ville	 rose.	 Toulouse	
accueillera	à	la	fois	une	arrivée	et	un	départ	des	cyclistes	du	Tour	de	France	à	l’occasion	de	
sa	106ème	édition.	La	ville	a	prévu	de	recevoir	en	grande	pompe	les	aficionados	du	vélo,	qui	
pourront	participer	à	de	nombreuses	animations	autour	de	la	thématique	de	la	petite	reine.	

Toulouse,	maillot	jaune	des	festivités	estivales	:	le	programme	

Le	16	juillet	:	

- La	veille	de	 l’arrivée	des	cyclistes	du	Tour	de	France,	 l’événement	“100	femmes	à	vélo”	
invitera	les	participantes	à	parcourir	100	kilomètres	entre	Albi	et	Toulouse,	sur	la	trace	de	
l’étape	 11	 du	 Tour.	 Cette	manifestation	 gratuite	 sera	 un	moment	 de	 convivialité,	 sans	
compétition,	 juste	 pour	 le	 plaisir	 de	 rouler	 ensemble.	 Inscription	 par	 mail	:	
100femmesavelo@gmail.com	

Le	17	juillet	:	

- Le	 temps	 fort	 de	 cette	 journée,	 c’est	 bien	 entendu	 l’arrivée	 des	 coureurs	 du	 Tour	 de	
France	dans	le	quartier	de	Compans	Caffarelli	où	le	public	pourra	féliciter	les	vainqueurs	
de	l’étape	lors	de	leur	montée	sur	le	podium.		
https://www.toulouse.fr/web/sports/-/toulouse-ville-etape-du-tour-de-france-2019		
	



	

- Une	 nocturne	 spéciale	 aura	 lieu	 au	 marché	 Victor	 Hugo	 à	 l’occasion	 du	 passage	 des	
coureurs	:	 le	 Club	 Hôtelier	 de	 Toulouse	 Métropole	 organisera	 une	 soirée	 festive	 aux	
couleurs	 du	 Tour	 de	 France.	 Alliant	 dégustation	 de	 produits	 du	 terroir	 et	 célébration	
musicale,	ce	rendez-vous	se	tiendra	de	18h30	à	22h30.		
https://www.marche-victor-hugo.fr/		
	

- La	 Cité	 de	 l’espace	 se	 prête	 aussi	 au	 jeu	 en	 proposant	 à	 ses	 visiteurs	 une	 nocturne	
exceptionnelle	liée	au	Tour	de	France	jusqu’à	21h,	au	tarif	unique	de	5	euros.	
www.cite-espace.com		

	
	
	

- L’Association	2	pieds	2	roues	organisera	une	balade	à	vélo	sur	un	circuit	en	centre-ville	
d’environ	 2	 heures.	 Les	 6	 derniers	 kilomètres	 de	 ce	 parcours	 seront	 dédiés	 à	 l’étape	
officielle.	Le	départ	se	fera	à	20h30	devant	 la	basilique	Saint-Sernin,	fleuron	patrimonial	
de	Toulouse,	et	l’arrivée	mènera	Place	du	Capitole.	
https://2p2r.org/		

Le	18	juillet	:	

- Nouveau	temps	fort	avec	le	départ	de	l’étape	du	Tour	de	France	:	rendez-vous	pour	le	
grand	 public	 au	 Stadium	 sur	 l’Ile	 du	 Ramier	 pour	 profiter	 des	 animations	 et	 de	 la	
Caravane	du	Tour,	partir	à	la	rencontre	des	cyclistes,	voir	le	podium	officiel…	
https://www.toulouse.fr/web/sports/-/toulouse-ville-etape-du-tour-de-france-2019		
	

- Du	côté	de	la	Piste	des	Géants	au	cœur	du	quartier	Montaudran,	le	Minotaure	de	la	Halle	
de	 La	 Machine	 sera	 de	 sortie.	 100	 bénévoles	 l’accompagneront	 en	 arborant	 une	
casquette	 jaune,	symbole	des	100	ans	du	Maillot	Jaune.	Le	1er	vol	de	 l’Aéropostale	sera	
aussi	 célébré	:	 les	visiteurs	pourront	admirer	 l’Avion	Bréguet	à	 l’extérieur	du	bâtiment	
de	l’Envol	des	Pionniers.		
www.halledelamachine.fr	et	www.lenvol-des-pionniers.com		
	

- A	 partir	 du	 18	 juillet	 et	 tous	 les	 jeudis	 jusqu’au	 22	 août	 auront	 lieu	 des	 nocturnes	
thématisées	pendant	lesquelles	la	Cité	de	l’espace	ouvrira	ses	portes	de	10h	à	23h	avec	
des	 animations	 spéciales	 telles	 que	 l’observation	 du	 ciel	 au	 télescope	 ou	 encore	 les	
illuminations	des	jardins	et	d’impressionnants	feux	d’artifice.	



	

www.cite-espace.com	
	

Des	animations	dédiées	au	vélo,	mais	pas	que…	

En	 plus	 de	 ces	 événements	 sportifs	 et	 des	 différentes	 visites	 guidées	 proposées	 pour	
sillonner	la	Ville	Rose	à	vélo,	à	pied	ou	en	bateau,	Toulouse	offre	tout	au	long	de	la	période	
estivale	une	large	palette	d’activités.	
	

Les	férus	de	culture	pourront	découvrir	par	exemple	l’exposition	insolite	Age	of	Classics	qui	
se	tient	actuellement	au	musée	Saint-Raymond	et	retrace	l’héritage	des	héros	de	l’antiquité	
dans	la	culture	pop.	L’exposition	Picasso	et	l’exil	au	musée	des	Abattoirs	invite,	quant	à	elle,	
à	 se	 plonger	 dans	 l’esprit	 de	 l’artiste	 afin	 de	 mieux	 comprendre	 son	 rapport	 à	 l’exil	
républicain	espagnol.	 	 Les	amateurs	d’art	contemporain	auront	 l’opportunité	d’admirer	 les	
fresques	 de	Rose	Béton	 à	 travers	 la	 ville	 entière	 lors	 de	 la	 3ème	 édition	 de	 cette	 biennale	
d’art	 urbain.	 Les	 intrépides	 comme	 les	 scientifiques	 apprécieront	 l’expo	 Luminopolis	 en	
mode	escape	game	au	Quai	des	Savoirs.		

Installée	 au	bord	de	 la	Garonne,	 la	Grande	Roue	 reprend	également	 du	 service	 dès	 le	 10	
juillet	et	offre	un	panorama	d’exception.	

Ce	 sera	 aussi	 l’occasion	 de	 profiter	 du	 festival	 Toulouse	 d’été	 et	 de	 sa	 programmation	
musicale	 détonante,	 allant	 des	 concerts	 de	 musique	 classique	 aux	 chansons	 actuelles,	
présentés	du	4	au	28	juillet.	En	point	d’orgue	:	le	concert	gratuit	de	l’Orchestre	National	du	
Capitole	le	12	juillet	au	bord	de	la	Garonne.		

Du	5	 juillet	 au	31	 août,	 la	musique	et	 la	 fête	 seront	de	mise	 à	 la	Halle	de	 la	Machine	qui	
ouvrira	ses	portes	jusqu’à	22h	les	vendredis	et	samedis	en	mode	«	Halle	Night	Long	».	Il	en	
sera	de	même	pour	le	OFF	du	festival	MAP	qui	lancera	pour	la	1ère	fois	ses	quartiers	d’été	au	
24	rue	Croix	Baragnon.	Il	réunira	les	visiteurs	avec	bonheur,	épicurisme	et	sens	artistique.		

Pour	la	fête	nationale,	les	spectateurs	vibreront	au	rythme	du	NRJ	Music	Tour	à	la	Prairie	
des	Filtres	–	avec	pour	têtes	d’affiche	les	toulousains	Bigflo	et	Oli,	Jaïn	et	également	Maître	
Gims,	Angèle,	Vitaa,	Slimane	ou	encore	Bilal	Hassani	–	suivi	du	 feu	d’artifices	du	14	 juillet	



	

sur	 le	 thème	 des	 comédies	 musicales.	 Tiré	 depuis	 24	 radeaux	 et	 barques	 positionnés	 au	
milieu	de	 la	Garonne,	 ce	 feu	d’artifices	 offrira	 une	 façade	de	 feu	 exceptionnelle	 à	 voir	 en	
360°	depuis	les	berges	et	ponts	de	Toulouse.	

Du	côté	des	gourmands,	 l’été	rime	aussi	avec	le	retour	en	force	des	guinguettes,	symboles	
de	la	convivialité	à	la	toulousaine	:	les	Pêcheurs	de	sable,	la	Guinguette	de	Saint-Cyprien,	la	
Centrale,	l’Écluse,	le	Canaille	Club	et	bien	d’autres.	

Les	astronautes	en	herbe	participeront	au	très	attendu	Apollo	Day	à	la	Cité	de	l’espace	le	21	
juillet	:	un	évènement	gratuit	(sur	inscription	dans	la	limite	des	places	disponibles),	de	14h	à	
22h30,	en	hommage	aux	50	ans	du	premier	pas	de	 l’Homme	 sur	 la	Lune.	De	nombreuses	
rencontres,	des	expériences	et	des	animations	extraordinaires	seront	à	vivre	et	à	partager.	

Enfin,	pour	les	adeptes	du	farniente,	il	sera	également	possible	de	se	prélasser	ou	de	tester	
de	nouvelles	activités	sportives	gratuitement	à	Toulouse	plages	à	partir	du	20	juillet	le	long	
des	berges	de	la	Garonne.		

	

Inspirations	pour	les	vacances	et	agenda	en	ligne	sur	www.toulouse-tourisme.com	
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