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2ÈME PLUS VASTE RÉGION 
DE FRANCE 

plus vaste que l’Irlande avec 13 départements

8 SITES INSCRITS 
AU PATRIMOINE MONDIAL 

PAR L’UNESCO :
Le Canal du Midi, Gavarnie - Mont perdu, les Che-
mins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la Cité 
épiscopale d’Albi, les Causses et les Cévennes, le 
Pont du Gard, la Ville fortifiée historique de Carcas-
sonne, les Fortifications de Vauban (Villefranche-
de-Conflent et Mont-Louis)

2 PARCS NATIONAUX 

1 PARC NATUREL MARIN 

7 PARCS NATURELS 
RÉGIONAUX

44 STATIONS 
DE SPORT D’HIVER

40 GRANDS SITES 
OCCITANIE SUD DE FRANCE 

(Agde-Pézenas, Aigues-Mortes - Camargue 
Gardoise - Saint Gilles, Albi, Ariège médiévale : Foix 
- Mirepoix - Montsegur, Ariège préhistorique : Niaux 
- Tarascon - Mas d’Azil, Armagnac - Abbaye et Cités, 
Auch, Aux sources du Canal du Midi (Sorèze, Revel, 
Saint Ferréol), Bastides et Gorges de l’Aveyron 
(Villefranche de Rouergue, Najac, St Antonin, Caylus, 
Villeneuve d’Aveyron), Canal du Midi - Béziers, 
Carcassonne et les Citadelles du vertige, Cévennes, 
Cirque de Gavarnie - Cauterêts - Pont d’Espagne, 
Cirque de Navacelles - Lodève, Collioure en Côte 
Vermeille, Conques, Cordes et cités médiévales, 
Gorges de l’Hérault - Gorges du Tarn, Gorges de la 
Jonte - Causses & Vallées Cévenoles, Grand Figeac, 
vallée du Lot et du Célé, La Grande-Motte, Le Grand 
Montauban, Lourdes, Luchon, Marciac, Massif du 
Canigò, Massif du Néouvielle-Vallée d’Aure et du 
Louron, Mende coeur de Lozère, Millau-Roquefort 
(regroupement de deux candidatures), Moissac, 
Narbonne, Nîmes - Pont du Gard – Uzès, Perpignan, 
Pic du Midi, Rocamadour Vallée de la Dordogne, 
Rodez, Saint-Bertrand de Comminges, Valcabrère, 
Sète, Toulouse, Vallée du Lot, Cahors, Saint-Cirq-
Lapopie, Puy-l’Evêque

28 ÉTABLISSEMENTS 
THERMAUX  

220 KILOMÈTRES DE CÔTE 
MÉDITERRANÉENNE 

37 PORTS DE PLAISANCE
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En Occitanie, le rugby est bien plus qu’un sport. Il est 
une véritable culture régionale dont les valeurs et 
l’enthousiasme irriguent les villages et les villes depuis 

plus de cent ans. La passion du rugby imprègne toute 
l’Occitanie, de sa gastronomie à son art de vivre, de son esprit 
de tolérance à son sens de l’accueil, de la fête et du partage. 

Notre région, riche de ses talentueux rugbymen, enverra au 
Japon, pour la Coupe du Monde 2019, pas moins de 11 joueurs 
sur un total de 37. La renommée de nos clubs professionnels, 
parmi les meilleurs en France et en Europe, attire des joueurs 
du monde entier tandis que nos sportifs sont très convoités. 

Le rugbyman japonais Takeshi Hino ne vient-il pas de rejoindre les rangs du 
Stade Toulousain tandis que deux de nos jeunes recrues sont « prêtées » au 
club japonais Yamaha Jubilo de la ville d’Iwata (préfecture de Shizuoka) ? 

En 2023, la prochaine Coupe du Monde de rugby se tiendra en France et 
Toulouse, la capitale régionale, sera d’ailleurs ville hôte. D’ici-là, bienvenue 
en Occitanie, terre d’excellence du rugby. 

Carole DELGA
Ancienne ministre 

Présidente de la Région 
OCCITANIE / Pyrénées-Méditerranée 
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4ème région 
touristique de France 

avec 
15,9 

MILLIARDS
de consommation touristique

et 
96 500 

EMPLOIS
touristiques salariés

soit 
10% 

du PIB régional 

1ère région 
pour la fréquentation 
touristique française

3ème région 
pour la fréquentation  
touristique étrangère

30 
MILLIONS 

de visiteurs par an

1ère capacité 
d’accueil touristique 

de France

avec 
3,3 

MILLIONS
 de lits

près de 
26,3 

MILLIONS 
de nuitées en hôtellerie de plein air 

(1er rang national)

16,3 
MILLIONS 

de nuitées en hôtellerie 
(4ème rang français)

1ère destination 
thermale de France

avec
188 000 

curistes environ

soit près de 
1/3 

du marché national 
du thermalisme

Nuitées étrangères principaux marchés
(hôtels + campings)

Sources : SDT Sofres – DGE, Banque de France, enquête EVE – INSEE, Direction du Tourisme Région Occitanie – Acoss/Urssaf

Pays-Bas Allemagne Belgique Royaume-Uni Espagne Italie Suisse

2,67 M

1,96 M
1,55 M

1,25 M
887 000

665 000 543 000

24% 18% 14% 11% 8% 6% 5%
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L’OCCITANIE : 
LA RÉGION DU RUGBY  

Historique 

Inventé en Angleterre en 1823 par un étudiant du collège de Rugby, petite 
ville située à 80 km de Londres, le rugby débarque en France à la fin du 
19ème siècle, trouve ses premiers adeptes à Paris avant de se propager 
avec un engouement extraordinaire dans tout le sud-ouest de la France. 
Sans doute ce sport a-t’il trouvé ses lettres de noblesse en Occitanie 
parce qu’ il correspond à la philosophie de la région à travers l’art de vivre 
et le caractère affirmé de ses habitants : un subtil équilibre entre fierté et 
hospitalité ; convivialité et esprit de fête ; virilité et respect de l’autre. 

Le rugby, sport régional par excellence, réunit toutes les générations, 
les familles, les amis et toutes les classes sociales, chaque dimanche 
dans le moindre village d’Occitanie. Plus qu’une compétition, les 
matches donnent lieu, lors de la “troisième mi-temps” (la fête qui suit la 
fin du match) à de mémorables moments de partage et de fête entre 
vainqueurs et vaincus, autour du verre de l’amitié.  

Le rugby en quelques chiffres : une région complètement rugby !

L’Occitanie, avec plus de 70000 licenciés (sur 328000 en France - 
chiffres 2018) répartis dans près de 400 clubs est la 1ère ligue régionale 
de France pour le rugby à XV tandis que chaque année plus de 20000 

La culture du rugby en Occitanie 

Le saviez-vous ? 

1- En Occitanie le rugby se transmet 
de père en fils : dans les familles de 

rugbymen, une tradition toujours en 
vigueur veut que les garçons reçoivent 

dans leur berceau le ballon ovale !

2- Jacques BRUNEL, entraineur actuel 
du XV de France (l’équipe nationale de 
rugby), est originaire d’Occitanie (il est 

né à Auch, à proximité de Toulouse).
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jeunes s’initient au rugby dans quelques unes des 
centaines d’écoles de rugby disséminées sur tout le 
territoire.

En Occitanie, region la plus sportive de France (+ de 
77,6% des habitants pratiquent une activité sportive - 
chiffres 2018), le rugby est dans le trio de tête des sports 
les plus pratiqués avec le football et le tennis.

L’Occitanie est la région française qui dénombre le 
plus de clubs professionnels entrés dans l’élite avec 3 
équipes dans le Top 14 (1ère division) et 5 équipes en Pro 
D2 (2ème division).

EQUIPES EN TOP 14 (SAISON 2019-2020)

Stade toulousain

Castres Olympique

Montpellier Hérault Rugby

EQUIPES EN PRO D2 (SAISON 2019-2020)

USAP (Perpignan)

AS Béziers - Hérault

US Carcasssonne 

US Montauban

Colomiers Rugby

Le rugby : un sport pour tous

L’esprit particulièrement ouvert et tolérant des joueurs 
de rugby, que l’on retrouve de façon générale chez 
bon nombre d’habitants d’Occitanie permet à tous de 
pratiquer leur sport favori sans jugement.

LE RUGBY AU FÉMININ : 3 clubs régionaux jouent en 
Elite 1 (1ère division) et 3 en Elite 2 (2ème division). Gaëlle 
Hermet, jouant actuellement au Stade toulousain a 
d’ailleurs été la capitaine de l’équipe de France de rugby 
féminine lors du Tournoi des 6 nations en 2018.

Fort des bons résultats des équipes régionales et de 
leur médiatisation croissante, le nombre de licenciées 
explose et l’on compte déjà plus de 80 clubs féminins 
dans la région.   

EQUIPES EN ELITE 1 (SAISON 2019-2020)

Montpellier Hérault Rugby

Stade toulousain

Blagnac Rugby

EQUIPES EN ELITE 2 (SAISON 2019-2020)

USAP (Perpignan)

RC Narbonne

Stado TPR (Tarbes)

Le rugby à XIII : l’autre rugby d’Occitanie
Bien plus confidentiel que le rugby à XV, le 
rugby à XIII se pratique à 13 joueurs et compte 
près de 50000 licenciés en France, surtout en 
Occitanie et notamment autour de Toulouse, 
Carcassonne et Perpignan. Le rugby à XIII est 
un sport très pratiqué en Angleterre, Australie 
ou Nouvelle-Zélande. Seules deux équipes 
françaises, toutes deux en Occitanie, rivalisent 
avec les équipes anglo-saxonnes et évoluent 
dans les championnats internationaux : les 
Dragons Catalans de Perpignan et le Toulouse 
Olympique XIII. 

www.to13.com

www.catalansdragons.com/en 

Le saviez-vous ? 

Le Montpellier Hérault Rugby Club féminin est Champion 
de France depuis 3 ans (2017-2018-2019) et a battu le Stade 
toulousain pour la seconde année consécutive lors d’une 
finale 100% Occitanie. 



O
CC

IT
A

N
IE

, T
ER

RE
 D

E 
RU

G
BY

8

DES STAGES RUGBY MIXTES (filles/garçons) dès le plus 
jeune âge. Vous voulez que vos enfants s’initient au 
rugby de façon ludique lors de leurs vacances ? La région 
organise pour eux des stages thématiques dédiés au 
ballon ovale dès l’âge de 7 ans.

information@tourisme-occitanie.fr

LES ÉQUIPES GAY-FRIENDLY TOU’WIN À 
TOULOUSE ET LOS VALENTS À MONTPELLIER 
prônent l’acceptation de la différence liée à 
l’orientation sexuelle à travers la pratique du 
rugby. Elles organisent tous les deux ans à 
Toulouse un tournoi de rugby baptisé “Les Ovalies” 
entre équipes gay-friendly de France et d’Europe. 

www.montpelliergay.com/los-valents-en

LE RUGBY FAUTEUIL  (wheelchair rugby) est un 
handisport dérivé du rugby à XV, destiné aux 
personnes en situation de handicap moteur. Il se 
pratique en fauteuil roulant notamment à Tou-
louse et Montpellier.

Ils en parlent !

“Le rubgy a trouvé là, au pied des Pyrénées mieux que 
partout ailleurs au monde, la terre du feu intérieur qui lui 
convient” Raymond ABELLIO, écrivain

“Pour l’Occitanie, accueillir la Coupe du Monde, ce doit être 
une fierté et un honneur parce qu’ici tout respire le rugby” 
Bernard LAPORTE, ex-entraîneur du XV de France, ancien 
Ministre des Sports et actuel Président de la Fédération 
française de rugby. 

OÙ VIVRE UNE EXPÉRIENCE RUGBY ?

Lors d’un match, dans l’un des grands stades de 
rugby de la région 

A TOULOUSE, au stade Ernest Wallon. Vivre un match du 
Stade toulousain, club le plus titré de France (20 titres de 
champions de France et 4 titres de champion d’Europe) 
est une expérience incroyable.  

www.stadetoulousain.fr/ernest-wallon
A MONTPELLIER, au GGL Stadium (ex Stade Yves du 
Manoir) 

www.ggl-stadium.com
A CASTRES, au stade Pierre Fabre 

www.tourisme-castres.fr
A PERPIGNAN, au stade Aimé Giral. La visite du stade 
et de ses coulisses est possible pour les groupes en 
contactant directement le club de l’USAP (infos@usap.fr). 
Par ailleurs, des séjours packagés ( les « magic week-ends 
catalans ») incluant visites culturelle, gastronomique, 
oenotouristique de Perpignan avec accès au stade lors 
des matches en hôte VIP sont proposés par l’agence 
réceptive Evaz-jo Roussillon Voyages. 

Informations : evaz-jo@orange.fr

A vivre une fois dans sa vie : la présentation 
du Bouclier de Brennus au Capitole
Le Bouclier de Brennus est le trophée remporté 
chaque année par le vainqueur du Championnat 
de France à la mi-juin. Quand Toulouse gagne ce 
trophée, c’est toute la ville qui revêt les couleurs 
du Stade Toulousain, le rouge et noir. Moment 
phare de cet événement : le lendemain de la 
victoire, les joueurs traversent la ville en cortège 
et présentent le trophée depuis le balcon du 
Capitole (l’Hôtel de Ville) devant une foule en 
liesse.
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A BÉZIERS, au stade Raoul Barrière. Le club l’ASBH 
(Association Sportive Biterroise Hérault) est le 3ème 
club le plus titré du rugby français avec 11 titres de 
champion de France). L’ambiance lors des matches 
de rugby à Béziers est exceptionnelle. Vous pouvez 
même assister à un match tout en dinant à la 
Brasserie « Côté Vestiaire », le restaurant du stade, l’un 
des rares de France à avoir vue sur le terrain de jeu.

http://brasseriecotevestiaire.fr
A MONTAUBAN, au stade de Sapiac. 
http://usmsapiac.fr
A NARBONNE, au stade Cassayet. Pour les 
nostalgiques du RC Narbonne Méditerranée, grand 
club des années 70, le Club House expose les 
portraits des joueurs historiques. 

www.narbonne-tourisme.com
   

En dehors des stades, où voir les matches 
puis faire la fête après match ?

Citation  : “Le rugby ne se joue pas en deux mais en 
trois temps : avant ; la ferveur, pendant ; la bravoure 
et après ; la fraternité”. René CRABOS, ancien 
international.

Lors des grands matches, des écrans géants sont 
disposés dans les principales villes rugbystiques de 
la région (Place du Capitole à Toulouse, Parvis de 
l’Hôtel de Ville à Montpellier) pour vivre pleinement 
l’évènement en communion avec la foule et en toute 
sécurité. D’autres passionnés de rugby préfèreront 
l’ambiance tout aussi typique des bars accueillant 
les retransmissions télévisuelles des matches.

Nos meilleures adresses :

A TOULOUSE

En centre-ville : 

- Le Haka Corner - 47 boulevard Lascrosses 

Ce véritable bar-musée du rugby, situé dans le 
quartier Compans-Caffarelli est co-géré par l’ancien 
rugbyman néo-zélandais Byron Kelleher. Ce lieu 

de fête est le paradis des troisièmes mi-temps 
toulousaines et se distingue par sa collection 
de maillots encadrés (ceux de Wilkinson, de 
nombreuses équipes nationales et notamment de 
joueurs qui ont marqué l’histoire des All Blacks).

- The Danu - 9 rue du pont Guilhemery 

The Danu, fondé par l’ancien international irlandais 
Trevor Brennan, est aujourd’hui le premier bar à 
sport de Toulouse avec ses 8 écrans. Vous y croiserez 
parfois les joueurs du Stade Toulousain.

Mais aussi : 

- Le London Town Pub - 14 Rue des prêtres 

Situé dans le centre-ville dynamique de Toulouse le 
pub London Town est le lieu pour vos sorties, pour  
boire de la bière anglaise de tradition et regarder 
les retransmissions des matchs de foot et de rugby 
en direct sur 3 écrans.  

- Le Ministère - 14 Rue Peyrolières 

… et tous les bars de la Place St-Pierre, haut lieu de la 
fête estudiantine, notamment les soirs de matches.

- Le Rouge et Noir - 3 Rue du Pont Saint Pierre

Ce bar incontournable du quartier Saint-Cyprien 
porte son nom en référence aux couleurs de 
l’équipe locale toulousaine. La décoration est 
d’objets de tous les clubs de rugby du monde : des 
maillots, des écussons, des drapeaux, des écharpes, 
des fanions, qui recouvrent toute la surface des 
murs et du plafond. 

www.le-meilleur-quartier.fr/le-rouge-et-noir
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Aux portes du stade Ernest Wallon :

- La Brasserie du Stade toulousain - 114 rue des troènes

Dans un cadre élégant et chaleureux, spécialement 
dédié au rugby toulousain, c’est le lieu idéal 
pour apprécier les matches de rugby au plus 
près du stade. Il est également possible de 
réserver l’établissement ou l’un de ses salons 
pour l’organisation de soirées d’affaires, cocktails 
dînatoires, soirées à thème, repas de groupes / 
entreprises, réunions ou réceptions privées…

A NARBONNE :

Le pub irlandais O’Brians - 9 Boulevard Général de 
Gaulle, tenu par l’ancien joueur australien du RC 
Narbonne, Anthony HILL 

AILLEURS EN OCCITANIE : 

- La Chistera à Montpellier, fondée par l’international 
français François Trinh-Duc 

www.la-chistera.com
- L’Arena Bar – Cours Clémenceau, Les Halles Vauban  
Quai Vauban et Le Bar La Rotonde - 8 Place Jean Payra 
à Perpignan

LA MODE RUGBY : BOUTIQUES DES 
CLUBS, ARTISANAT, COLLECTION DE 
MAILLOTS
 

Les boutiques des clubs   

L’expérience rugby se termine nécessairement 
par l’achat d’un souvenir estampillé rugby. Tous 
les clubs professionnels de la région ont ouvert 
des boutiques spécialisées afin de permettre aux 
supporteurs de prolonger leur passion en portant 
haut les couleurs de leur équipe. Vous y trouverez 
des polos, shorts, chaussures, écharpes, drapeaux et 
tout le nécessaire du parfait supporteur.

A TOULOUSE 

Le Stade toulousain possède 3 boutiques pour 
arborer fièrement les couleurs rouge et noir du club :

• A l’aéroport international Toulouse Blagnac

• Au stade Ernest Wallon z

• En centre-ville (75 rue Alsace Lorraine) 

https://boutique.stadetoulousain.fr

(C)2010kumamoto pref.kumamon
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A MONTPELLIER, la boutique du club se situe au 
GGL stadium boutique.montpellier-rugby.com
A CASTRES, la boutique du club est au 19 Rue 
Frédéric Thomas 

https://castres-olympique.com/boutique/
A PERPIGNAN, le club de l’USAP possède deux 
boutiques au stade Aimé Giral et en centre-ville 
(Quai Vauban) https://fr.usap.fr/les-boutiques-
de-lusap tandis que les maillots des Dragons 
Catalans (club de rugby à XIII) sont disponibles aux 
Galeries Lafayette et au stade Gilbert Brutus.

A BÉZIERS, à la boutique du club ASBH (rue du 
4 Septembre) vous trouverez le « camelou » (le 
chameau en patois) qui est la mascotte du club et 
l’animal totémique de la ville depuis… au moins le 
IVe siècle !    

www.asbh.net/boutique
Boutiques également pour les clubs de 
MONTAUBAN au 188 Rue Léo Lagrange 

http://shop.usmsapiac.fr 
et de CARCASSONNE au 32 rue Antoine Marty à 
Carcassonne ou au stade les jours de match  

www.uscarcassonne.com/boutique

Des artisans spécialisés dans les produits 
dérivés du rugby  

DES BALLONS DE RUGBY EN BOIS PRÉCIEUX

Maître Artisan d'Art Ebéniste, Pierre Armengaud 
utilise toutes sortes de bois précieux provenant 
pour la plupart d'exploitations inscrites dans une 
démarche de développement durable. En 2004, 
Pierre Armengaud s'est démarqué en créant "les 
ballons de rugby en bois" et des trophées sportifs 
personnalisables. Son atelier, ouvert à la visite, 
se situe au Moulin de la Jalousie à Belpech dans 
l’Aude. C’est la seule entreprise reconnue sur le 
territoire national à être sur ce marché thématique. 

www.lesballonsderugbyenbois.com
POUR LES GOURMANDS

Une chocolaterie artisanale proche de Toulouse 
propose des ballons de rugby en chocolat à taille 
réelle plus vrais que natures !  Vous pouvez même 

assister à la fabrication des chocolats lors d’une 
démonstration gratuite. 

www.chocolaterie-larra.fr
DES T-SHIRTS CUSTOMISÉS  

La créatrice Stéphanie Marinesse, crée à Narbonne 
des vêtements originaux sur le thème du rugby avec 
notamment sa collection de tee-shirts « femme de 
rugbyman » de la marque « 15 août ». 

www.15aoutofficiel.com

Une série limitée de vêtements « coupe du monde 
2019 au Japon » avec la marque Oliphil

A l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby, 
Oliphil, basée près de Montpellier, vous emmène 
voyager au pays du soleil levant. Vous y découvrirez 
une identité marquée par le Rugby avec des 
codes visuels inspirés de la culture Nipponne : des 
écritures japonaises sur les tee-shirts, un dragon sur 
un badge au dos d’un polo, des fleurs de cerisier sur 
le col d’une chemise, le Mont Fuji dans un écusson 
ou sur la poitrine d’un sweat-shirt …

www.oliphil.com/japan-2019.html
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Insolite : quand le cabaret 
rencontre l’univers du rugby

Au Moulin des Roches, célèbre 
cabaret aux portes de Toulouse, la 
meneuse de revue et ses danseuses 
aux robes de plumes côtoient les 
Dieux du Stade !  

L’histoire est celle d’Alex Borret, 
ancien propriétaire du bar-restau-
rant de Noé, fief des rugbymen du 
village qui s’y retrouvaient pour 
d’inoubliables troisième mi-temps. 
En grand passionné de rugby, Alex a 
rassemblé une collection de près de 
1000 maillots de rugby. A sa mort 
en 2009, ses enfants ont souhaité 
perpétuer la mémoire de leur père 
en confiant cette collection unique 
en Europe au Moulin des Roches, 
qui les expose aujourd’hui.   

https://moulindesroches.net/ 
cabaret-mauzac

PORTRAITS D’ANCIENS JOUEURS : QUE SONT-ILS 
DEVENUS ?
La reconversion des anciens champions de rugby professionnels, 
qu’ils soient natifs de la région ou installés dans la région, est souvent 
surprenante. Les rencontrer pour découvrir leur nouvelle vie et partager 
avec eux leurs meilleurs souvenirs « rugby » est aussi une façon de 
prolonger une passion commune pour le ballon ovale. 

Des crampons à l’assiette 

Nombreux sont ceux à s’être lancés dans la restauration à l’instar 
de Gilles BELZON dit « Bébelle », Gilles BOURGUIGNON ou Franck 
TOURNAIRE à Narbonne, les cousins GALLETIER à Montpellier ou 
Christian CONSTANT à Paris, Toulouse et Montech.  

« CHEZ BÉBELLE » 

Une histoire de famille comme on les aime au cœur d’un des plus 
beaux marchés couverts de France.

Les Halles c'est une véritable institution à Narbonne. Avec ses couleurs, 
ses odeurs et son effervescence, ce marché est le reflet de la ville et 
de ses habitants. C’est ici que Gilles et sa famille (trois générations de 
rugbymen) ont ouvert un grillade-bar décoré de maillots de rugby 
en utilisant exclusivement 
les produits du marché 
qui sont découpés sur le 
moment avant d’être grillés 
devant vous. Tout au long 
du service, « Bébelle » assure 
le spectacle en annonçant 
vos commandes, à grands 
coups de mégaphone, aux 
artisans en viande des Halles. 
En retour Bébelle rattrape 
au vol les morceaux bien 
empaquetés, tel un troisième 
ligne de rugby !

Le saviez-vous ? 

L’Atelier Tuffery, plus ancienne 
fabrique de jean’s en France, a été 
choisi par le Racing 92 (club de la 

région parisienne) en 2019 pour créer 
une ligne de pantalons en toile denim 

afin d’habiller les joueurs en dehors 
du stade. L’Atelier a vu le jour en 1892, 
cette année-même où s’est tenu le 1er 

championnat de France de rugby… 
remporté par le Racing 92 !

www.ateliertuffery.com/collabora-
tion-jean-denim-made-in-france-

racing-92-jacky-lorenzetti/
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Ce concept insolite a fait des émules puisque Gilles vient 
d’ouvrir une annexe à Montpellier aux Halles du Lez en 
partenariat avec les cousins Kélian et Guillaume GALLETIER, 
joueurs de rugby du Club Montpellier Hérault Rugby mais 
aussi un restaurant plus classique « La Maison Bébelle » dans 
un ancien couvent juste en face des Halles de Narbonne. 

www.chez-bebelle.fr
FRANCK TOURNAIRE, ancien international narbonnais 
et actuel entraineur de l’équipe de Carcassonne est 
également aujourd’hui patron du restaurant «Chez Jo» 
à Narbonne, une véritable institution unanimement 
réputée pour ses viandes savoureuses. 

https://chez-jo.com/
CHRISTIAN CONSTANT, Chef étoilé Michelin du restaurant 
« Le Violon d’Ingres » à Paris et ancien joueur de l’US 
Montauban, est aujourd’hui à la tête de 6 restaurants dont 
deux en Occitanie. Il rappelle souvent « qu’une cuisine 
c’est comme une équipe de rugby. Il n’y a pas un chef et 
les autres. On a besoin de tout le monde pour avancer ».

Vous viendrez admirer le magnifique cadre de la Brasserie 
Le Bibent, Place du Capitole à Toulouse ou apprécierez 
l’ambiance tranquille du Bistrot Constant à Montech.

GILLES BOURGUIGNON, du XV de France aux « Trésors 
d’Occitanie ». Ancienne gloire du club de Narbonne dans 
les années 80, Gilles BOURGUIGNON est aujourd’hui 
un brillant patron de boulangeries à Narbonne et en 
périphérie. Sa gamme de biscuits, commercialisés sous le 
label «Trésors d'Occitanie», et notamment ses « crosetas 
», en forme de croix occitane (l’emblème de la région 
Occitanie) s’exporte jusqu’au Moyen-Orient.  

https://lefournildegilles.fr/produit/las-crosetas/

Du ballon ovale au raisin

GÉRARD BERTRAND, une brillante réussite dans la 
viticulture et l’oenotourisme. Né le 27 janvier 1965 à 
Narbonne, où il débutera le rugby avant de terminer sa 
carrière sportive en tant que capitaine du Stade français 
à Paris, Gérard BERTRAND reprend le domaine viticole 
familial à la mort de son père ; domaine auquel il se 
consacre entièrement depuis 1995. Gérard Bertrand a 
bâti un grand groupe viticole qui porte son nom et qui 
fait rayonner les vins du Languedoc en France et dans le 
monde puisque ses vins sont distribués dans 150 pays. En 
trente ans, son domaine est passé de 60 à 750 hectares, 
dont deux tiers sont cultivés en biodynamie. Il diversifie 
aujourd’hui son activité et s’ouvre à l’œnotourisme avec 
l’exploitation de son complexe hôtelier avec restaurant 
gastronomique entre mer et vignes dans lequel il organise 
chaque été un festival de jazz. 

www.chateau-hospitalet.com/en
www.gerard-bertrand.com
YANNICK JAUZION , ex joueur du stade toulousain 
installé à Gaillac, s’est également reconverti dans le vin 
et a associé son nom, en 2019, à la Cuvée Aliganca tandis 
que Sébastien GALTIER, ex-joueur de Rodez, Castres 
puis Montpellier, produit d’excellents vins bio dans son 
domaine du Mas des Colibris. 

www.trinquefougasse.com/domaine/mas-des-colibris 

Le saviez-vous ? 

La cuvée Château l'Hospitalet grand vin AOP 
La Clape 2017 a été primée « Meilleur Vin rouge 
du Monde » lors du concours International Wine 
Challenge (IWC), concours de vin le plus respecté 
au monde. Chaque année, il distingue les vins et les 
vignerons qui marquent le millésime.
Gérard Bertrand a ainsi reçu le trophée du « IWC 
Champion Red Wine 2019 ». 
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D’autres ont caressé une carrière artistique 
comme VINCENT MOSCATO (formé dans le Tarn 
à Gaillac puis Albi) qui excelle aujourd’hui en tant 
que comédien dans des one-man-shows  à hurler 
de rire. 

JEAN-PIERRE RIVES (toulousain) crée de 
monumentales sculptures (l’une d’entre elles 
est visible au restaurant éphémère - ouvert 
uniquement l’été – « la Centrale » à Toulouse », 
dont il est le propriétaire) tandis que CÉDRIC 
SOULETTE (né à Béziers et ayant joué à Toulouse) 
crée des œuvres d’art en prenant pour modèle 
le coq, oiseau emblème de la France. 

www.stanart.fr
OMAR HASAN, joueur argentin passé par le 
Stade toulousain, a entamé quant à lui une 
carrière de baryton pour des pièces d'opéra et 
pour son trio «Café Tango ». 

DANIEL HERRERO, excentrique personnage natif 
de Puisserguier près de Béziers, est l’auteur d'une 
dizaine de livres sur 
le rugby et officie 
également en tant 
que conférencier, 
coach et conseil en 
entreprise. Il est par 
ailleurs ambassadeur 
de la Fédération 
internationale des 
ligues des droits 
de l'homme. Une 
grande fresque à son 
effigie orne l’entrée 
du village où il est né. 

Les derniers se sont lancés dans la politique 
comme DIDIER CODORNIOU, Vice-Président de la 
région Occitanie et Maire de la station balnéaire de 
Gruissan ou BERNARD LAPORTE ancien Ministre 
des Sports et actuel Président de la Fédération 
Française de rugby à XV.

TOUT EST RUGBY : BEACH RUGBY, 
RUGBY FLOTTANT, FÊTES DU RUGBY…

Outre les grands matches à apprécier au stade, 
entre amis ou en famille, la culture “rugby” est 
partout et se décline en de nombreuses activités 
et évènements. En Occitanie, tout est prétexte 
à démocratiser ce sport en le rendant attrayant 
et convivial : des variantes ludiques du rugby ont 
ainsi été développées avec le beach-rugby et le 
waterugby tandis qu’un festival du rugby se tient 
chaque année à Toulouse.

Le beach-rugby

Le beach rugby est un sport collectif dérivé du 
rugby à XV et à XIII se pratiquant sur la plage ou, 
au moins, sur du sable. Il oppose deux équipes 
de 5 joueurs. Ce sport se veut plus ludique et plus 
facile d'accès et grâce à son règlement très souple, 
il permet de s'adapter au niveau technique de tous 
les participants, joueurs de rugby confirmés… ou non.

Il se pratique sur toute la côte méditerranéenne et 
plus spécifiquement à Valras-Plage et à Gruissan 
(Aude), qui organise chaque été en juillet un 
tournoi très réputé : le Gruissan Beach Rugby, sous 
l’impulsion de son maire, DIDIER CODORNIOU, 
ancien international de l’équipe de France de rugby 
surnommé « le Petit Prince ».  

Ce tournoi, ouvert à tous, mêle des équipes jeunes, 
mixtes ou féminines qui s’affrontent sur le sable et 
participe à la mise en valeur du rugby, sous toutes 
ses formes et à tous les niveaux d’accomplissement. 

https://gruissan-mediterranee.com/gruissan- 
beach-rugby/
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Le Fest’oval ( festival du ballon ovale) :  
la grande fête du rugby  

Une fois par an, en juin, lors de la finale du 
championnat de France de Top14, la Place du 
Capitole de Toulouse se transforme en terrain de 
rugby pour partager la passion et la culture du 
sport emblématique de la «Capitale du rugby», fière 
d'accueillir la Coupe du monde de rugby 2023. 

Le water-rugby : un tournoi unique au 
monde

Déclinaison ludique du rugby sur une plate-forme 
flottante de 40 mètres de long et 35 mètres de 
large, le water-rugby permet à deux équipes de 
cinq joueurs de s'affronter dans des matches de 
vingt minutes où pour inscrire un essai il faudra... se 
jeter dans l’eau. Ambiance garantie ! Le tournoi s’est 
déroulé du 13 au 15 septembre 2019 à Toulouse, sur 
la Garonne et réunisssait des grands noms du rugby 
français tels Cédric Heymans, Emile N’tamack, 
Imanol Harinordoquy, Christophe Dominici, Dimitri 
Yachivili, Vincent Clerc ou Yannick Jauzion. 

http://tournoides6stations.com/ete/en/

 

MICE : DU RUGBY AU TOURISME 
D’AFFAIRES

Les stades des grandes équipes disposent de 
salles parfaitement équipées pour accueillir 
les événements liés au tourisme d’affaire tels 
qu’incentives ou séminaires. Mention spéciale pour 
le stade Ernest Wallon à Toulouse avec la Brasserie 
du stade toulousain et d’autres espaces privatisables 
ainsi qu’au stade de Sapiac à Montauban qui a 
ouvert début 2019 l’espace Vallorem ou encore au 
stade de Béziers.

http://usmsapiac.fr   
www.mice-occitanie.fr/beziers-congres/beziers

LE STADE TOULOUSAIN ouvre également ses portes 
au monde de l’entreprise pour des séances de  
« team building » (renforcement de l’esprit et de la 
cohésion d’équipe pour améliorer les performances 
du groupe) et d’initiation au rugby, encadré par le 
staff sportif du club.

www.mice-occitanie.com/stade-toulousain-de-
rugby/toulouse
GÉRARD BERTRAND (cf rubrique Que sont-ils 
devenus) accueille aussi des événements liés 
au tourisme d’affaire au Château l’Hospitalet à 
Narbonne. 

www.chateau-hospitalet.com/en/your-events
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AUTOUR DE TOULOUSE

Toulouse, surnommée la ville rose est la capitale de 
la région Occitanie et le berceau de l’aéronautique 
et de l’espace en Europe (Airbus, Arianespace). Vous 
y admirerez son riche centre historique entièrement 
piétonnisé avec notamment la célèbre Place du 
Capitole, la basilique Saint-Sernin et le Couvent 

des Jacobins. Vous serez surpris par les machines 
de spectacle de la Halle de la Machine et revivrez 
l’épopée de l’aéronautique en visitant le Musée 
Aéroscopia, « l’Envol des pionniers » ou les chaînes 
de montage d’Airbus (A320 – A380). 

www.toulouse-visit.com 

www.halledelamachine.fr/en
Où dormir ? 

- Dans un bâtiment historique du 17ème siècle à la 
Cour des Consuls 5*         

www.cite-hotels.com/en/etablissements/hotel-
cour-des-consuls.html
- A l’Hôtel du Grand Balcon 5* où résidait l’aviateur 
St-Exupéry lors de ses séjours à Toulouse

https://grandbalconhotel.com/en/

A moins d’une heure de Toulouse

La Cité médiévale de Carcassonne, inscrite au 
patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO, 
est un site incontournable. Son Feu d’artifice du 
14 juillet (fête nationale) est l’un des plus beaux au 
monde. A proximité, on ne manquera pas la visite 
du château de Pennautier surnommé « le Versailles 
du Languedoc » agrémentée d’une dégustation 

Les sites incontournables
autour des villles du rugby 
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des vins du domaine de la Maison Lorgeril, lauréat 
national des trophées de l’onotourisme..

http://ja.tourisme-carcassonne.fr
https://www.lorgeril.wine/en/history-and-
architecture/
Où dormir ? 

Au cœur des fortifications à l’hôtel de la Cité 5*

https://www.cite-hotels.com/en/
etablissements/hotel-de-la-cite.html
Albi, la ville rouge est connue pour la cathédrale 
Ste-Cécile, le plus grand monument en brique du 
monde ainsi que pour le Musée Toulouse Lautrec 
qui rend hommage au fameux peintre de la « belle 
époque » né ici en 1864.

www.albi-tourisme.fr/en
Castres, autre grande ville du rugby, est connue pour 
son Musée Goya et ses jolies maisons anciennes sur 
la rivière lui donnant un petit air de Florence en Italie.

www.tourisme-castres.fr/index.php?lang=en
Montauban, abrite un musée consacré à deux de 
ses artistes célèbres : Ingres (peintre) et Bourdelle 
(sculpteur). On ne manquera pas, à proximité 
de Montauban, de venir admirer le merveilleux 
cloître roman de l’abbatiale 
de Moissac, labellisé au titre 
des chemins de St-Jacques de 
Compostelle.

A moins de deux heures de 
Toulouse

Une montée en téléphérique 
au Pic du Midi s’impose pour 
y tester son impressionnante 
passerelle au-dessus-du vide 
et admirer un spectaculaire 
panorama sur les Pyrénées à 
près de 3000 mètres d’altitude. 
Le Parc National des Pyrénées 
et ses paysages romantiques, 
plaira aux amateurs de 
sites préservés. Vous serez 
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notamment impressionnés par le Cirque de 
Gavarnie, une merveille de la nature. Vous pourrez 
également vivre une expérience spirituelle unique 
au sanctuaire de Lourdes, principal site de pèlerinage 
en France, en participant à une procession nocturne 
aux flambeaux. 

https://en.lourdes-infotourisme.com
Où dormir ? 

Au sommet du Pic du Midi, dans l’hôtel le plus haut 
d’Europe.  

http://picdumidi.com/?lang=en
Cahors et la vallée du Lot : une journée de croisière 
sur le Lot permettra d’admirer l’une des plus belles 
vallées de France et de découvrir les châteaux et 
villages typiques qui la bordent avant d’atteindre 
St-Cirq-Lapopie, l’un des plus beaux villages de 
France et l’un des préférés des touristes japonais. 

www.holidays-cahors.co.uk

Les amateurs de vin dégusteront le fameux vin 
noir de Cahors-Malbec lors d’une dégustation au 
Château de Mercuès, l’un des vignobles les plus 
réputés de la vallée du Lot et lauréat national des 
trophées de l’onotourisme. 

Où dormir ? 

MAu Viguier du Roy 4*, le nouvel hôtel de luxe 
de Figeac, au cœur d’un palais du 16ème siècle 

(ouvert en juillet 2019). https://www.accorhotels.
com/ja/hotel-B5V9-hotel-mercure-figeac-viguier-
du-roy-opening-july-2019/index.shtml

Au Château de Mercuès 4*, un hôtel relais & 
châteaux dominant la vallée du Lot.

https://chateaudemercues.com/en/
La Gascogne, patrie du mousquetaire d’Artagnan. 
La « Toscane française » déploie ses vignobles 
d’Armagnac (plus vieille eau-de-vie française), ses 
châteaux et villages classés, ses élevages de canards 
(foie gras) dans un océan de collines et de vallons 
enchanteurs. 

Où dormir ? 

MDans un splendide monastère 4* tout juste 
ouvert au cœur des vignobles. 

https://lemonasteredesaintmont.com
A la Villa Toscane 5* du village de Marciac, réputé 
pour son festival de Jazz international.

http://lavillatoscane-marciac.fr
Au nord-est de Toulouse, vous serez subjugués par 
la richesse du Musée Soulages de Rodez, dédié 
à l’artiste peintre français le plus cher au monde 
de son vivant. Quelques kilomètres plus loin 
vous admirerez les vitraux de l’abbaye Ste-Foy de 
Conques , qu’il a créé. Pierre Soulages fêtera en 
décembre 2019 ses 100 ans ! 

https://musee-soulages.rodezagglo.fr/en
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AUTOUR DE MONTPELLIER 

Montpellier étonne par son architecture audacieuse 
et le contraste avec son centre historique entièrement 
piéton. Une promenade, du Jardin du Peyrou à la Place 
de la Comédie, à travers la vieille ville riche de ses hôtels 
particuliers XVII-XVIIIème siècle s’impose. Vous apprécierez 
ensuite le fabuleux Musée Fabre, musée des Beaux-Arts 
de la ville et le tout nouveau Musée d’art contemporain, le 
MoCo, avant d’aller admirer l’Arbre blanc, une tour futuriste 
imaginée par l’architecte japonais Sou Fujimoto. 

www.montpellier-france.jp
Où dormir ?

MA l’hôtel Plage Palace 5* ou à l’hôtel Plage Art & 
Emotions 5*, pour un moment de bien-être face à la 

mer Méditerranée. 

https://plagepalace.com/en/ 
https://laplage-artetemotions.com/en/

A moins d’une heure de Montpellier

Nîmes et le Pont du Gard : 2000 ans 
d’Histoire héritée des romains

Nîmes, surnommée la «Rome française» 
vous subjuguera par la beauté de ses arènes 
romaines, sans doute les mieux conservées 
au monde. Vous approfondirez vos connais-
sances sur l’antiquité au Musée de la 
Romanité et irez découvrir, depuis son toit 
terrasse, la spectaculaire vue panoramique 
sur la vieille ville. A quelques kilomètres 
de Nîmes, le Pont du Gard, merveille 
d’architecture romaine est l’un des sites les 
plus visités de France. 
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Où dormir ?

Dans le mythique hôtel Imperator 5* , tout juste 
réouvert, et qui a vu passer des hôtes prestigieux 
tels Ava Gardner ou Ernest Hemingway. 

www.maison-albar-hotels-l-imperator.com/en/
Béziers et Narbonne. Ces deux grandes villes 
historiques du rugby offrent aux visiteurs des 
richesses insoupçonnées.

A Béziers, dont la cathédrale Saint-Nazaire domine 
fièrement la ville, on découvrira le canal du Midi , 
notamment aux étonnantes écluses de Fonséranes. 

www.beziers-in-mediterranee.com/en
Où dormir ?

Au Domaine Tarbouriech, luxueux domaine 
hôtelier au bord de l’étang de Thau et au milieu des 

vignes. Vous y trouverez un institut de remise en 
forme spécialisé dans « l’ostréathérapie » ; des soins 
uniques et innovants à base d’huitres ! 

www.domaine-tarbouriech.com
A Narbonne, le Palais épiscopal est le plus beau 
et imposant de France après le Palais des Papes 
d’Avignon. Vous ne manquerez pas non plus la 
découverte de l’abbaye de Fontfroide, une merveille 
du 12ème siècle, cachée dans son écrin de forêts 
ainsi que Gruissan, village de pêcheurs entouré de 
marais salants. 

www.narbonne-tourisme.com

A moins de deux heures de Montpellier

Perpignan. La fière cité catalane, aux portes de 
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l’Espagne, saura vous accueillir chaleureusement 
et notamment les jours de match de rugby.  Pour 
profiter de l’ambiance exceptionnelle de la ville, 
vous dînerez aux Halles Vauban et testerez de 
succulents « tapas » (spécialité catalane) après 
avoir visité la vieille ville et ses trésors (le Castillet, 
la cathédrale, le palais des rois de Majorque…) puis 
vous irez admirer Collioure, cet authentique port de 
pêche apprécié des artistes qui vous séduira par la 
beauté de son site.

www.perpignantourisme.com/gb  
www.visitcollioure.co.uk
Où dormir ?

En plein cœur des vignes, au Domaine Riberach, où 
vous ferez l’expérience insolite de séjourner dans 
d’authentiques cuves transformées en luxueuses 
chambres d’hôtel 4* et dînerez dans un restaurant 
étoilé Michelin aménagé également dans les chais.

www.riberach.com/en/
Le Viaduc de Millau, les caves de Roquefort et 
les gorges du Tarn.* Fierté du génie civil français, 
le viaduc de Millau en impose avec ses dimensions 
remarquables (son pilier central est plus haut que 
la Tour Eiffel !). Il domine la ville de Millau réputée 
pour ses ateliers de confection de gants de luxe 
prisés des grandes maisons de couture (Maison 
Chanel).

De-là, vous irez déguster le Roquefort, le « roi des 
fromages français » qui est affiné dans des caves 
naturelles puis vous extasierez devant la beauté 
des gorges du Tarn, l’un des plus impressionnants 
canyons de France. 

*Ces sites majeurs sont inclus dans le périmètre Causses et 
Cévennes classé pour ses paysages d’exception.
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tourisme-occitanie.com

SITE DE MONTPELLIER (SIÈGE)
64, rue Alcyone

34000 MONTPELLIER 

SITE DE TOULOUSE
15, rue Rivals • CS 78543
31685 Toulouse Cedex 6

#TourismeOccitanie
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