Quelques petits conseils pour apprécier Toulouse et ses environs

Un de mes enfants est parti faire ses études à Toulouse et j’ai donc sacrifié (!!!) quelques weekends
pour voir comment il survivait loin de son nord natal. Voici donc quelques remarques qui pourraient
vous intéresser pour profiter au mieux de cette région sur quelques jours.
Arrivée à Toulouse : l’aéroport Toulouse Blagnac est pratique : le tram vous attend à la sortie pour
vous conduire en ville (ligne T2), terminus : palais de Justice et de là, vous avez accès aux lignes de
tram et de métro, dont le métro ligne B pour aller à l’IUT de Rangueil (arrêt Faculté de Pharmacie).
Sinon, vous pouvez prendre un bus navette qui vous dépose à la gare SNCF Matabiau . Vous pouvez
acheter le ticket auprès du conducteur (environ 8-9 euros, donc plus cher que le tram mais plus
rapide).
Enfin il y a des taxis (40 euros pour aller en ville et/ou à l’IUT ) ainsi que Über.

Sur place : si vous êtes végétarien ou végétalien, cela va être difficile car Toulouse est le pays du
canard, du foie gras et du cassoulet. Il y a plein de petits restos sympas ainsi que des salons de thé
quand on va du Palais de Justice vers la place Esquirol, entre la place Esquirol et le Capitole, ainsi que
du côté de la Daurade, mais attention, il vaut mieux réserver ou arriver vers 19h car certains
restaurants n’ont que quelques tables. C’est également très sympa autour du marché des Carmes et
du marché Victor Hugo.
Dans la série" j'ai testé pour vous", voici quelques adresses de restaurants :
Au Gascon : 9 rue des Jacobins
La Cave de la Maréchale : 3 rue Jules Chalande
France & Marcel : 6 rue Jules Chalande
La Gouaille : 6 rue Joutx-Aigues (Carmes)
Les fils à maman : 1 rue Pharaon (Carmes)
Du plaisir à la toque : 9 rue des Blanchers ( quartier de la Daurade )
Côté Garonne : 8 avenue Hauriou ( à côté du métro Palais de Justice)
Pour les végétariens / végétaliens, avec des plats sans lactose, ni gluten :
Boli Café : 31 rue Gambetta (Capitole)
B12 : 44 rue des 7 troubadours

A voir : il faut déambuler dans les petites rues, autour des Carmes et vers le Capitole. Moi, j’aime
bien le jardin botanique qui est dans le musée d’histoire naturelle, et en plus il y a un salon de thé un
peu à l’abri de la foule et de la chaleur (5 minutes à pied du métro Palais de Justice).Le musée des
Augustins est très classique mais agréable, par contre, j’ai été un peu déçue par la fondation
Bemberg. Je n’ai pas encore visité le Couvent des Jacobins, mais l’édifice est imposant.
La place du capitole est très belle ainsi que la salle des Illustres, la Basilique St Sernin vaut le coup
mais je ne recommande pas le marché attenant qui ressemble plus à un marché aux Puces avec
vente de cigarettes de contrebande. C’est en revanche très agréable de se promener le long de la
Garonne et du canal du Midi, accessible en ville où à partir de l’IUT (je crois !).
Enfin, Toulouse est renommée pour ses violettes, on en trouve partout, son bleu pastel (magasins
spécialisés dans les tissus entre Esquirol et le Capitole et son équipe de rugby (dur dur en ce
moment !). Il y a la boutique du Stade Toulousain, 75 rue d'Alsace-Lorraine, pas loin du marché Victor
Hugo.

Quelques librairies indépendantes :
Ombres blanches : 50 rue Gambetta (Capitole)
Librairie Privat : 14 rue des arts, en face du musée des Augustins.
The Bookshop : 17 rue Lakanal (Capitole)

Quelques boutiques de Pastel :
La fleurée de pastel : 20 rue de la Bourse (près d'Esquirol)
Terre de Pastel :9 rue de l'écharpe (entre Carmes et Esquirol)
Graines de Pastel : 4, place St Etienne
AHPY Créations bleu de pastel, 89 rue du Caillou gris (grand showroom du côté des Minimes)

Si vous pouvez prolonger votre séjour :
Allez à Air Expo : le 2 juin, les étudiants de l’ENAC (école d’aviation) organisent un meeting aérien où
se côtoient des coucous dignes des faucheurs de marguerites, l’A 350, des démonstrations du
Rafale…. J’y suis allée l’an dernier, c’est bon enfant et moi qui n’aime pas particulièrement les avions,
j’ai passé une bonne après-midi. C’est à Muret (25 km de Toulouse), il faut donc une voiture.
Si vous préférez quelque chose de plus terre à terre, vous pouvez passer la journée à Agen à 100 km
de Toulouse (superbe cloître à visiter) ou encore à Albi (à 75 km de Toulouse). La ville est
remarquable et en plus, il y a un magnifique musée Toulouse-Lautrec et la cathédrale Ste Cécile qui
vaut le détour.
Comme diraient les Anglais : "Enjoy !" et les Toulousains : "Avec Plaisir".
A bientôt à Toulouse.
Sylvia Canonne (IUT de Roubaix)

