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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 - Vallée du Tarn, 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 - Cauterets - 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 Méditerrannée, Nîmes - Pont du Gard – Uzès, 
Perpignan Méditerrannée, 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 

+ DE 50 PORTS DE PLAISANCE
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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’évènement
AUTOMNE 2020 : 
OUVERTURE DU MUSÉE 
NARBO VIA - NARBONNE 
(AUDE)
Avec l’ouverture d’un musée d’envergure internationale 
dédié à la capitale de la narbonnaise, première colonie 
romaine créée en Gaule, la région se dote d’un nouvel 
écrin pour le patrimoine archéologique d’Occitanie et 
ambitionne de ressusciter la cité antique de Narbo Mar-
tius (le nom latin de Narbonne) tout en créant, après le 
Musée de la Romanité à Nîmes, un nouveau centre ma-

jeur de la culture romaine du 
sud de la France.

Porté et financé par la Région 
à hauteur de 50 M€, le mu-
sée Narbo Via a été pensé par 
l’architecte Norman Foster et 
présentera, sur 3200m² dé-
diés aux espaces d’exposition, 
une collection exceptionnelle 
de 15000 pièces, dont 1000 
pierres funéraires. 

La collection lapidaire sera présentée de manière spec-
taculaire sous forme d’un grand "mur" de 1700 blocs et 
fragments tandis que la collection de peintures mu-
rales romaines découvertes au Clos de la Lombarde 
(une riche maison urbaine antique) ainsi qu’une ex-
ceptionnelle collection d'objets trouvés lors des fouilles, 
participeront à la découverte de la cité romaine sous 
tous ses aspects : l’espace urbain, ses monuments et 
sa population, les nécropoles, la maison et son décor, 
le port et ses activités. Le musée sera par ailleurs doté 
d’espaces de travail et d’ateliers de restaurations qui 
permettront d’en faire un véritable musée-centre de 
recherche consacré à l’archéologie antique. 
https://musees-occitanie.fr/musees/narbo-via/in-
fos-pratiques

« Narbo Via, par la qualité de 
ses collections et par le projet 
qu'il porte, est une fierté régio-
nale qui va accroître la visibili-
té, l’attractivité et le rayonne-
ment de notre Destination » 
Carole DELGA – Présidente 
de la Région Occitanie Py-
rénées - Méditerranée. 
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Musées & expositions majeures 

AUTRES ÉVÉNEMENTS EN LIEN 
AVEC LA ROMANITÉ 
 GARD... 

« L’EMPEREUR ROMAIN,  
UN MORTEL PARMI LES DIEUX » 
Musée de la Romanité (Nîmes) - du 12 juin au 20 septembre 
2020
La nouvelle exposition événementielle du Musée de la Roma-
nité est organisée en partenariat avec le Musée du Louvre qui 
prêtera plus de trente œuvres d’une qualité exceptionnelle. 
Nîmes, possède deux monuments dédiés au culte impérial :  
« la Maison Carrée », temple dédicacé aux petits-fils et héri-
tiers d’Auguste, Caius et Lucius Caesar, et « l’Augusteum » du 
jardin de la Fontaine dont subsistent le « temple de Diane » et 
un angle de fronton du propylée qui tient une place centrale 
dans le parcours muséographique du Musée de la Romanité. 
Cette exposition permettra de replacer ces monuments dans 
leur contexte historique en explorant le thème, riche et com-
plexe, de l’expression religieuse du pouvoir politique dans la 
société romaine. 
https://museedelaromanite.fr

 HAUTE-GARONNE...   

UN NOUVEAU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE  
À MONTMAURIN
En lien avec la luxueuse villa gallo-romaine de Montmaurin 
(ouverte au public), le Centre des Monuments Nationaux, ges-
tionnaire du site, a inauguré fin 2019 dans l’ancien presbytère 
du village, un centre d’interprétation et musée du site archéo-
logique de Montmaurin où seront présentés, entre autres, les 
trésors de cette villa du 1er siècle après J.C., l’une des plus vastes 
villas gallo-romaines de France, comprenant un véritable "pa-
lais" de deux cents pièces décoré de marbre et de mosaïques. 
www.villa-montmaurin.fr

Consultez le Dossier de Presse 
« l’Occitanie Terre de Romanité »

https://presse.tourisme-occitanie.com/la-romanite

Le saviez-vous ? 
 Les Thermes de Bagnols-les-Bains (Lozère), 
1ère station thermale de France reconnue d’utili-
té publique, intègrent des vestiges romains, les-
quels seront valorisés en 2020 afin de rappeler 
les 2000 ans d’histoire thermale de la station. 
www.bagnols-les-bains.com

 ARIÈGE...

LA CULTURE POP AU MOYEN-
AGE - CHÂTEAU DE FOIX 
A partir d’avril 2020.
A travers le thème de la récupération du 
Moyen-âge dans la culture pop, cette très 
belle exposition qui était au château de 
Morges en Suisse, va être adaptée spéciale-
ment pour le château de Foix. On y retrou-
vera notamment des références aux films « 
Le seigneur des anneaux » ou « Star Wars » …
www.sites-touristiques-ariege.fr 
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 AVEYRON... 

SUCCESS-STORY AU MUSÉE 
SOULAGES - RODEZ
« L’autre moitié de l’avant-garde : Femmes des 
années 50 » du 14 décembre 2019 au 10 mai 2020 
Fernand Léger : « la vie à bras le corps » du 15 juin 
au 8 novembre 2020 
Alors que Pierre Soulages vient de fêter son cente-
naire et que son musée éponyme s’affirme comme 
l’un des Musées les plus fréquentés de province, 
l’année 2020 promet de beaux moments d’émo-
tion avec ses 2 expositions temporaires à venir : 

• « L’autre moitié de l’avant-garde : Femmes des 
années 50 » présentera un ensemble de plus de 
70 œuvres issues de collections publiques (Centre 
Georges Pompidou, Musée Matisse ) ou privées 
et se propose de mettre en valeur le talent des 
femmes dans la sculpture, la peinture ou la gravure 
dans le milieu artistique parisien des années 50.  

• « Fernand Léger :  la vie à bras le corps » offrira 
au public quelques-unes des pièces maitresses de 
cet artiste français polymorphe (peintre, céramiste, 
vitrailliste, sculpteur…) au style inimitable, marqué 
par l’œuvre de Cézanne et contemporain de Bra-
que, Picasso ou Chagall.   
https://musee-soulages.rodezagglo.fr

 HAUTE-GARONNE...

AÉROSCOPIA DÉPLOIE SES AILES ET 
ACCUEILLE LE GÉANT DES AIRS L’A380 
BLAGNAC
Le tarmac nord du musée de l’aviation Aéroscopia qui regroupe 
déjà une trentaine d’avions de légende (Concorde, A400M…) 
accueille 5 nouveaux avions dont un A380 entièrement visi-
table, le premier A320 à avoir décollé en 1987 (baptisé par Lady 
Di et le Prince Charles pour l’anecdote), un A340-600 ainsi que 
deux ATR (un ATR-42 et 
un ATR-72), les premiers 
exemplaires exposés du 
deuxième avionneur tou-
lousain.
www.musee-aeroscopia.fr

Le saviez-vous ? 
Pierre Soulages est l’artiste français 
vivant le plus côté au monde sur le 

marché de l’art. Ses œuvres sont notam-
ment visibles en Occitanie à Rodez et 
Conques (Aveyron) où il a réalisé les 

vitraux de l’abbatiale Ste-Foy, ainsi qu’au 
Musée Fabre de Montpellier (Hérault).

www.tourisme-conques.fr/fr
https://museefabre.montpellier3m.fr

SCOOP ! 

Un simulateur de chute libre 
va être installé à côté du 

musée en 2020. Il complètera 
l’offre expérientielle sur 

l’aéronautique déjà proposée 
avec Aviasim (simulateur  

de vol).  
www.aviasim.com

« Dès février 2020, les visiteurs 
pourront explorer entièrement l’in-
térieur de l’A380. Ils auront accès 
au cockpit, verront la soute, pour-
ront entrer dans des cabines de 
luxe et accéder au pont principal 
et au pont supérieur ». 
Vicenta MOLINERO,
responsable de la promotion 
du musée
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 HAUTE-GARONNE...

L’ENVOL DES PIONNIERS ACCUEILLE 
SAINT-EXUPÉRY – TOULOUSE 
A partir du 14 décembre 2019 expérimentez un 
« vol en Bréguet XIV », découvrez le wagon postal 
et l’exposition temporaire « Au-delà des limites », 
tandis que dès juillet 2020, le bureau de Didier 
Daurat, l’un des pionniers de l’aéropostale, sera 
ouvert à la visite et qu’à  l’automne 2020, vous ap-
précierez l’autre exposition temporaire de l’année :  
« Saint-Exupéry » (co-produite avec le musée de 
l’air et de l’espace du Bourget). 
www.lenvol-des-pionniers.com

 HAUTE-GARONNE...

LE MUSÉE DES AUGUSTINS 
REVISITE LE MOYEN-AGE – 
TOULOUSE 
Dès décembre 2020 : Art et archéologie à Tou-
louse au XIVème siècle
Le Musée des Beaux-Arts de Toulouse ré-ouvri-
ra ses portes en novembre 2020, après restauration 
de ses splendides verrières du XIXème siècle et tra-
vaux de mise aux normes permettant l’accessibilité 
de toutes les collections aux personnes à mobilité 
réduite. Ce sera l’occasion de découvrir, à travers sa 
nouvelle exposition phare, coproduite avec le musée 
Cluny (Paris) et la Réunion des Musées Nationaux, ses 
riches collections d’art médiéval au temps de la peste 
et de la guerre de cent ans. 
www.augustins.org

 GERS...

LE MUSÉE DES AMÉRIQUES – AUCH 
Un pôle national de référence pour l’art précolom-
bien et l’art sacré latino-américain 
Ouvert fin 2019, le Musée des Amériques – Auch (ex 
Musée des Jacobins), propose désormais au public, à 
travers ses 16 salles d’expositions permanentes, ses ex-
ceptionnelles collections pré-colombiennes et d’art 
sacré latino-américaines  (plus importante collection 
d’art précolombien de France après le musée du Quai 
Branly – Jacques Chirac à Paris), que complètent de 
belles collections archéologiques, ethnographiques 
et artistiques retraçant l’histoire et les traditions po-
pulaires du Gers. 
 

Sa collection prestigieuse de tableaux de plumes 
mexicaine est unique en France et rivalise avec celles 
du Museo de America (Madrid – Espagne) ou du 
Museum für Völkerkunde (Vienne - Autriche) : vous 
y admirerez une œuvre exceptionnelle : « la Messe 
de Saint Grégoire », le plus ancien des tableaux de 
plumes mexicains conservés au monde.  
Le musée d’Auch, est le premier musée de France à 
recevoir, par le ministère de la Culture, le label Pôle 
National de Référence spécialisé en art précolom-
bien et art sacré latino-américain. 
www.ameriques-auch.fr

 HAUTE-GARONNE...

« EXTINCTIONS, 
LA FIN D’UN 
MONDE » AU 
MUSEUM DE 
TOULOUSE 
Du 9 octobre 2019 au 
28 juin 2020
Avec cette nouvelle 
exposition au titre 
choc, le Muséum de 
Toulouse donne à ré-
fléchir au public sur 
l’extinction du vivant. 
Conçue par le Natu-
ral History Museum 
de Londres, elle est 
présentée pour la 
première fois en 
France. 
www.museum.toulouse.fr
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 HAUTE-GARONNE...

LE MUSÉE PAUL DUPUY EN MODE 
CABARET - TOULOUSE 
A l‘occasion de sa réouverture après travaux, le Musée 
Dupuy propose, fin 2020, une exposition insolite sur 
les créations de Maxime Leroy, plumassier du célèbre 
cabaret « Le Moulin Rouge ». Artiste reconnu interna-
tionalement, sollicité par les plus fameuses maisons 
de la haute couture et du luxe, Maxime Leroy est à 
l’honneur de cette première rétrospective qui lui 
est consacrée et où vous pourrez admirer de nom-
breuses oeuvres créées pour l’occasion ainsi que des 
prêts prestigieux de la maison Jean-Paul Gaultier et 
du Moulin Rouge. 
www.ampdupuy.fr

GERS

 GERS...

KEN PAINE À 
L'ABBAYE DE 
FLARAN 
VALENCE-SUR-
BAÏSE  
1er février 2020 – jan-
vier 2022 
Site le plus visité du 
Gers, l'Abbaye de Fla-
ran sert d’écrin aux 
œuvres du mécène et 
collectionneur d’art 
Michael Simonow. 
Avec cette rétrospec-
tive consacrée à l’ar-
tiste Ken PAINE, l’Ab-
baye de Flaran offre à 
la contemplation plus 

de 100 œuvres des années 1970 aux années 2000, 
récemment léguées au département par M. Simo-
now ; ce qui constitue aujourd’hui le fonds le plus 
important, en Europe, consacré à cet artiste. Né 
en 1925 en Angleterre, Ken Paine devient célèbre 
à partir des années 1960. Installé aux Etats-Unis, il 
oriente son travail vers le thème du portrait et des 
études de caractère. 
www.tourisme-condom.com/decouvrir/le-grand-
site-flaran-baise-armagnac/l-abbaye-de-flaran

 HÉRAULT...

« FORTUNE À BORD ! CHRONIQUE DE 
LA JEANNE ELISABETH » AU MUSÉE 
DE L’EPHÈBE ET DE L’ARCHÉOLOGIE
SOUS-MARINE - AGDE 
Du 12 octobre 2019 au 20 septembre 2020 

L'histoire de la Jeanne-Elisabeth, ce na-
vire de commerce suédois passé par 
Bordeaux, Lisbonne puis Cadix avant de 
couler au large de Palavas le 14 novembre 
1755 est extraordinaire. À son bord, des 

marchandises provenant 
des 4 coins du monde et sur-
tout, dissimulé dans des sacs 
de blé, un trésor de 24360 
pièces d'argent, battues en 
Amérique du sud. À travers 
la présentation de plusieurs 
centaines d'objets, l'exposi-
tion vous invite à remonter 
le fil de l'enquête et à vous 
mettre dans les pas des ar-
chéologues et historiens, à 
la découverte des origines 
du navire, de ses marchan-
dises et de la vie à son bord 

jusqu’aux fouilles sous-marines qui ont 
permis, ces dix dernières années, de re-
trouver l'épave et ses collections excep-
tionnelles. 
www.museecapdagde.com

« Nous sommes le seul musée en 
France consacré à l’archéologie 
sous-marine et grâce à l’épave de 
la Jeanne-Elizabeth nous avons 
un témoignage sur les échanges 
commerciaux au XVIIIème siècle 
notamment le transport des 
piastres en provenance d’Amé-
rique latine » 
Marc SAUER 
Directeur adjoint du Musée
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 HAUTE-GARONNE...

TOULOUSE, CAPITALE DES 
WISIGOTHS - MUSÉE SAINT-
RAYMOND – TOULOUSE
Du 27 février 2020 à fin septembre 2020 
A travers cette exposition majeure retraçant un épi-
sode méconnu de son Histoire, le parcours permet-
tra aux visiteurs de comprendre le rôle clé de la ville 
de Toulouse, érigée en capitale d’un des plus grands 
royaumes barbares d’Occident, allant du nord de la 
Loire à l’Espagne. Des objets de toute l’Europe mais 
également issus de fouilles récentes et inédites dans 
la région toulousaine seront rassemblés pour la pre-
mière fois. 
https://saintraymond.toulouse.fr

 HÉRAULT...

« LES DERNIERS IMPRESSIONNISTES : 
LE TEMPS DE L’INTIMITÉ » 
MUSÉE DE LODÈVE  
Du 26/09/2020 au 21/02/2021  
Cette exposition majeure est consacrée à La Société 
Nouvelle de peintres et de sculpteurs, la plus célèbre 
confrérie d’artistes de la Belle Epoque. Issus de la gé-
nération symboliste, ils partageaient une vision sen-
timentale de la nature, respectant les apparences, le 
souci de l’évocation, de la psychologie et de l’intros-
pection. C’est ainsi qu’ils furent qualifiés d’intimistes. 
A la suite d’Auguste Rodin, les plus grands sculpteurs 
intégrèrent la Société Nouvelle tout comme de nom-
breux peintres.  Une vingtaine d'artistes sont présen-
tés lors de cette exposition parmi lesquels Jacques-
Emile Blanche, Emile Claus, Henri Le Sidaner, Henri 
Martin, René-Xavier Prinet.... 
www.museedelodeve.fr

 LOT...

LE NOUVEAU MUSÉE HENRI MARTIN  
CAHORS  
Fermé depuis 2016, cet établissement, labellisé Musée 
de France, offrira dès le 2nd semestre 2020, un nou-
veau visage architectural et une scénographie mo-
derne et sobre qui valorisera la quarantaine de toiles 
exposées du peintre post-impressionniste Henri Mar-
tin (né à Toulouse puis installé dans le Lot). Ce fonds 
sera complété par la mise en valeur muséographique 

des objets archéologiques de l’antique Divona ca-
durcorum (nom romain de la cité), tandis qu’une salle 
sera consacrée à Léon Gambetta, homme politique 
influant de la IIIème République, natif de Cahors.
https://musees-occitanie.fr/musees/musee-de-
cahors-henri-martin/

 PYRÉNÉES-ORIENTALES...

LE MUSÉE D’ART MODERNE DE 
CÉRET POUSSE SES MURS 
Céret, charmante cité blottie au pied des Pyrénées 
catalanes a attiré les plus grands artistes du 20ème 
siècle. Picasso, Braque, Chagall, Matisse, puis Miró, 
Tàpies ou Bioulès, entre autres, y ont ainsi trouvé la 
lumière, la sérénité et l’inspiration propice à leur 
créativité. Créé en 1950, le Musée d’Art Moderne de 
Céret, offre, à travers sa collection permanente allant 
du Cubisme au Nouveau Réalisme, un panorama ex-
haustif de l’art du siècle passé.  Avec l’extension du 
Musée confiée à l’architecte Pierre-Louis Faloci, lau-
réat du Grand Prix National d’architecture en 2018 (il 
a notamment réalisé la rénovation du Musée Rodin à 
Paris), Céret se dote, à l’horizon du second semestre 
2020, d’un nouvel espace de 600 m2 dédié aux ex-
positions temporaires et d’une terrasse donnant sur 
la vieille ville tandis que la collection historique sera 
redéployée dans le bâtiment actuel, selon une mu-
séographie mettant en lumière la place unique et 
originale de Céret dans l’histoire de l’art moderne et 
contemporain.  
www.musee-ceret-expo.com

 PYRÉNÉES-ORIENTALES...

VERSAILLES S’INVITE AU MUSÉE 
RIGAUD – PERPIGNAN 
Perpignan – Versailles : le portrait en majesté - juin 
à octobre 2020
Le Musée Hyacinthe Rigaud, du nom du plus célèbre 
portraitiste français de la période classique, est l’un 
des fleurons cultu-
rels de Perpignan où 
il naquit en 1659. Son 
œuvre livre une gale-
rie de portraits quasi 
complète de la Dynas-
tie des Bourbons, di-
rigeants du royaume 
de France entre 1680 
et 1740 et notamment 
le Portrait de Louis XIV 
en costume de sacre, 
qui sera exceptionnel-
lement prêtée par le 
Château de Versailles. 
Autour de cette pièce 
maîtresse, l’exposition 
traitera de l’Art du por-
trait au XVIIIème siècle. 
www.musee-rigaud.fr
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 TARN-ET-GARONNE...

« FRAISES ET VERTUGADINS » :  
LA MODE, DE LA RENAISSANCE  
À L’ÉCRAN
Château de Gramont 
En 2020, le Château de Gramont, bijou d’architecture 
Renaissance proposera un voyage dans l’histoire de 
la mode en présentant des costumes créés pour le 

grand écran, expres-
sion du lien entre 
Cinéma et Histoire. 
Près de 30 costumes 
issus de productions 
françaises ou inter-
nationales seront 
présentés au public 
dans les salles mé-
diévales du château 
et dans la grande 
salle Renaissance. 
Certains ont été ré-
compensés par un 
César, tous ont été 
portés par des stars 
parmi lesquelles 
Isabelle Adjani, Da-
niel Auteuil, Natalie 
Portman, Cate Blan-
chett, Gérard De-
pardieu ou Lambert 
Wilson. 
www.chateau-gra-
mont.fr

 TARN-ET-GARONNE...

LE MUSÉE INGRES - BOURDELLE
MONTAUBAN 
Réouverture mi-décembre 2019
Installé dans un ancien Palais épiscopal du XVIIème 
siècle, le musée Ingres-Bourdelle abrite les œuvres de 

deux illustres Montalbanais, le peintre 
Jean-Auguste-Dominique Ingres et le 
sculpteur Antoine Bourdelle. Le musée 
expose une importante collection de 
toiles d’Ingres ainsi que plus de 4000 de 
ses dessins, qui constituent l’une de ses 
plus grandes richesses. Le fonds Bour-
delle comprend également de nom-
breuses sculptures du maître, disciple 
de Rodin. Y est exposé notamment la 
monumentale sculpture de l’Héraklès 

archer, œuvre majeure de l'artiste représentant Her-
cule accomplissant l'un de ses douze travaux. 
https://museeingresbourdelle.com

 TARN-ET-GARONNE...

L’AFFICHISTE FIRMIN BOUISSET  
A DÉSORMAIS SON MUSÉE  
À CASTELSARRASIN
Firmin Bouisset, célèbre affichiste du 19ème siècle, 
natif de Moissac sur les bords du Tarn, a désormais 
son Musée, dans la maison d’Espagne à Castelsarra-
sin, tout près du canal des deux mers. Au cœur de cet 
« Espace Firmin Bouisset » et au-delà des affiches de 
l’artiste c’est toute une époque qui se décline, celle 
où les arts, les techniques et l’industrie ont fait leur 
révolution et convergé dans cette « Belle époque » si 
foisonnante. Ouverture été 2020. 
http://espacefirminbouisset.blogspot.com/

« Bourdelle a régéné-
ré la sculpture actuelle 
autant qu'il pouvait le 
faire au jour où nous 
vivons » 
Rodin
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LIEUX DE MÉMOIRE 
 HAUTE-GARONNE...

LA MAISON NOUGARO – TOULOUSE 
Inaugurée fin 2019 par Cécile Nougaro, sa fille, cette 
péniche-musée, guinguette et salle de spectacle, ac-
cueille différentes animations sur la vie du célèbre 
chanteur et poète toulousain Claude Nougaro, mais 
aussi des expositions, des concerts et des conférences. 
http://maison-nougaro.fr

 HAUTE-GARONNE...

LE CASTELET DE L’ANCIENNE PRISON 
ST MICHEL - TOULOUSE 
A l’été 2020 : le Castelet de l’ancienne prison Saint-Mi-
chel accueillera un lieu de mémoire en hommage 
aux résistants qui, pendant la 2nde guerre mondiale, 
ont, à l’instar d’André Malraux, emprisonné ici, écrit 
quelques pages héroïques de l’histoire de France, 
dans l’une de ses périodes les plus sombres. 

 HAUTE-GARONNE...

LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA 
RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 
FAIT PEAU NEUVE - TOULOUSE 
En février 2020, ce musée dédié à la passionnante 
et tragique histoire de Toulouse et du département 
au cours du dernier conflit mondial rouvre ses portes 
après travaux. Il offrira de nouveaux espaces, une scé-
nographie modernisée et bénéficiera du label « Tou-
risme et Handicap ». 
En complément de la visite du Musée, le départe-
ment de la Haute-Garonne a imaginé le circuit ci-
toyen « Haute-Garonne Résistante », conçu comme 
une marche exploratoire de l’histoire de la Résistance 
en Haute-Garonne à travers 20 étapes dans Toulouse 
qui permettent d’évoquer les lieux d’histoire et de 
mémoire de l’ensemble du département.
http://musee-resistance.haute-garonne.fr

SITES NATURELS
 GARD...

UN SENTIER BOTANIQUE 
MÉDITERRANÉEN À L’ABBAYE 
SAINT-ANDRÉ  
VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON
Labellisés “Jardin Remarquable", les 2 hectares des 
jardins de l’Abbaye Saint-André, fleuron de Ville-
neuve-lès-Avignon, multiplient les ambiances avec 
leurs parterres d’influence toscane, provençale, ro-
mantique ou minérale. Avec la création d’un jardin 
botanique méditerranéen déployant plus de 75 varié-

tés de plantes, le site élargit son offre et 
propose aux hédonistes un bouquet de 
nouvelles émotions avec vue imprenable 
sur la Cité des Papes d’Avignon, juste en 
face, de l’autre côté du Rhône. 
www.abbayesaintandre.fr 

Nouveaux lieux de visite
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 TARN-ET-GARONNE...

OUVERTURE AU PUBLIC DE 
L’ARBORETUM DU PRIEURÉ 
DE GRANDMONT FRANCOUR 
LAFRANÇAISE  
Ce prieuré du XIIème siècle, ayant abrité les Wisigoths 
fuyant l’avancée de Clovis, puis les troupes de Richard 
Cœur de Lion, est niché dans un parc d’arbres plus 
que centenaires (certains auraient plus de 400 ans !) 
et aux essences remarquables. Il sera ouvert au public 
dès l’été 2020 entre début juillet et fin septembre, sur 
rendez-vous le reste du temps. 
www.lafrancaise-tourisme.fr

AUTRES SITES
 HÉRAULT...

LA VILLA LAURENS, UN PALAIS DE 
L’ART NOUVEAU, SAUVÉ DE L’OUBLI 
- AGDE
Janvier 2020 
En bordure de l’Hérault, Emmanuel Laurens (1873-
1959), un riche héritier, va faire bâtir entre 1897 et 
1901 une splendide villa à la pointe de la modernité, 
intégrant les impressions de voyages qu’il a effec-
tués partout dans le monde. Décors intérieurs mu-
raux, vitraux, céramiques, mobilier, la Villa Laurens 
possède un style éclectique côté extérieur et un 

style mêlant des influences Art Nouveau ou mau-
resque côté intérieur. 
Au décès d’Emmanuel Laurens, la villa est abandon-
née avant d’être rachetée par la Ville d'Agde en 1994 
puis classé Monument historique 
en 1996. Les importants travaux 
de réhabilitation effectués de-
puis ont permis de redonner tout 
son lustre au salon de musique 
attenant à la villa ainsi qu’à la vil-
la elle-même et notamment ses 
décors peints Art Nouveau. Le 
chantier de restauration de la Villa Laurens estimé à 
plus de 10 M€, est le plus gros chantier de restaura-
tion du patrimoine de la Région Occitanie. 
www.capdagde.com

 PYRÉNÉES-ORIENTALES...

ONIRIA – LES MÉTAMORPHOSES DE 
L’EAU, UN AQUARIUM DU FUTUR - 
CANET-EN-ROUSSILLON  
Dans cet aquarium nouvelle génération, le fil 
conducteur sera l'eau dans ses différents états phy-
siques. Cette eau, au départ symbolisée par une 
simple goutte, sera suivie à travers plusieurs bio-
topes, des sommets du Canigou (à près de 3000 
mètres d'altitude) jusqu'au fond des abysses océa-
niques (à moins 3000 mètres). Oniria, propose un 
voyage où le visiteur n'est plus un spectateur mais 
plutôt un acteur qui se retrouve dans un milieu na-
turel où tous ses sens sont en éveil : Il devra ainsi 
tour à tour ressentir une impression de vide lors de 
l'ascension au sommet d'une montagne dans les 
nuages, assister à une tempête de neige, toucher 
de la glace réelle puis de l'eau, vivre un orage tro-
pical et traverser un brouillard marin. Ces salles « 
sensation » correspondent à un compromis inter-
médiaire entre ce que l'on peut trouver et ressentir 
dans les parcs d'attraction et l'intérêt de leur utili-
sation dans un aquarium présentant des animaux 
vivants. 
www.oniria.fr

« L’un des rares 
édifices Art nou-
veau de la ré-
gion Occitanie »
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 PYRÉNÉES-ORIENTALES...

LA CAUNE DE L’ARAGO EN RÉALITÉ 
VIRTUELLE – TAUTAVEL 
La Caune de l’Arago est l’une des grottes les plus 
connues au monde par les paléontologues pour 
son impressionnante richesse archéologique et 
notamment pour les restes de l’homo Heidel-
bergensis (l’homme de Tautavel) qui y ont été dé-
couverts. Alors que l’ouverture de la grotte au pu-
blic est annoncée pour juin 2020, la technologie 
permettra également cette année à tout le monde 
de découvrir ce fleuron de la préhistoire en réa-
lité virtuelle. La grotte et son environnement ont 
en effet été entièrement modélisés et, par le biais 
d’images de synthèse, vous pourrez désormais 
voyager dans le temps et découvrir les paysages 
reconstitués tels qu’ils étaient depuis 700000 ans 
jusqu’à nos jours.

Cette visite virtuelle est à découvrir au Musée de 
Tautavel (à 3 km du site archéologique), en com-
plément de son exposition temporaire prévue fin 
2020 sur « les animaux fantastiques de la Préhis-
toire". 
https://450000ans.com

 TARN-ET-GARONNE...

LA PENTE D’EAU :   
UN OUVRAGE REMARQUABLE DU 
CANAL DES DEUX-MERS – MONTECH
A l’été 2020 un nouveau site touristique mettra en 
scène un patrimoine unique autour du tourisme flu-
vial et de ses trésors industriels le long du canal des 
deux mers.
La machine de la pente d’eau sera restaurée et remise 
en scène. Une péniche viendra compléter le parcours 
du visiteur et accueillera des expositions tandis que 
l’ancienne papeterie abritera l’office de tourisme.  
Entre la péniche et la papeterie, une promenade 
scénographique permettra aux visiteurs de décou-
vrir et de comprendre l’extraordinaire inventivité de 
l’histoire de la navigation fluviale, dans le monde et 
à Montech. 
www.ville-montech.fr/cote-tourisme/presentation/
la-pente-deau
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 HÉRAULT...

LES 10 ANS DU FESTIVAL ESCALE  
À SÈTE
7 au 13 avril 2020
Escale à Sète est le plus grand rassemblement de 
vieux-gréements de la Méditerranée et une grande 
fête des traditions maritimes. Cet événement inter-
national, essentiellement gratuit, permet d’admirer le 
long des 3 km de quais de la « Venise d’Occitanie », de 
magnifiques voiliers venus du monde entier.
Pour cette nouvelle édition, les 
Pays-Bas sont à l’honneur. Un 
village néerlandais animera le 
cœur du festival et deux pres-
tigieux voiliers néerlandais ont 
d’ores et déjà confirmé leur par-
ticipation : le Trois- mâts Ooster-
chelde et le brick Morgenster. 
https://escaleasete.com

 TARN...

LES 10 ANS DU LABEL 
UNESCO À ALBI 
La Cité épiscopale d’Albi in-
cluant la cathédrale Sainte Cé-
cile, plus grande cathédrale en 
brique au monde et le Palais 
de la Berbie, siège du Musée 
Toulouse Lautrec, fêtera cet an-

niversaire prestigieux par une riche 
programmation culturelle tandis 
que l’inauguration d’une passerelle 
de 185 mètres de long à 50 mètres 
au-dessus du Tarn offrira une vue 
inédite et époustouflante sur les 
quartiers anciens.
www.albi-tourisme.fr

 HAUTES-PYRÉNÉES...

LES 20 ANS DE 
L’OUVERTURE AU PUBLIC 
DU PIC DU MIDI
En 2000, le grand public accédait 
pour la première fois au Pic du Midi, 
à près de 3000 mètres d’altitude. Un 
observatoire où, depuis 1878, cher-
cheurs et techniciens de l’espace 
observent, décryptent et photogra-
phient le ciel et toutes ses planètes 
jusqu’aux plus lointaines galaxies. 20 
ans plus tard, le Pic du Midi est de-
venu un site touristique embléma-
tique des Pyrénées. Classé 1ère Ré-

serve Internationale de Ciel Etoilé d’Europe en 2013, 
le Pic du Midi est à découvrir de jour comme de nuit. 
Ici, la science est à la portée de tous que ce soit sur le 
Ponton dans le ciel, au planétarium, grâce à la visite 
en réalité augmentée ou dans la toute nouvelle Cou-
pole des astronomes. Sans oublier de profiter d’une 
vue sur plus de 300 km de montagne. Pour célébrer 
cet anniversaire, de nombreuses animations seront 
organisées tout au long de la saison. 
www.picdumidi.com

Les anniversaires
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 GERS...

LES 30 ANS DU FESTIVAL « L'ÉTÉ 
PHOTOGRAPHIQUE DE LECTOURE » 
Du 11 juillet au 20 septembre 2020 
Le festival invite les visiteurs à une déambulation dans 
la ville, à la découverte d’expositions d’une quinzaine 
d’artistes contemporains et de photographes dans 
des lieux imprégnés d’histoires et de mémoires, non 
dédiés à l’art et qui, durant deux mois, sont transfor-
més, revitalisés par les œuvres qui les habitent. 
http://centre-photo-lectoure.fr/festival

 GERS...

LES 30 ANS DU FESTIVAL 
D’ASTRONOMIE DE FLEURANCE 
Du 8 au 14 août 2020
Un record de durée pour une manifestation de 
culture scientifique qui a su conquérir le grand public 
et s’est, au fil des années, imposée comme le premier 
évènement de vulgarisation scientifique en Europe, 
avec plus de 25 000 entrées comptabilisées sur la se-
maine en 2019.
www.festival-astronomie.com

 LOZÈRE...

HÉBERGEMENTS INSOLITES :  
TOUJOURS PLUS PRÈS DES 
ÉTOILES À MA P’TITE CABANE EN 
LOZÈRE
Au pied des Cévennes, Christy et Bruno ont 
choisi d’exaucer le rêve des petits et grands en-
fants. Dans leur propriété, 5 cabanes sont ca-
chées dans les arbres, portant chacune le nom 
d’un animal. « L’Ecureuil » culmine à 5 mètres 
du sol ! Perchée au sommet d’un piton rocheux 

se trouve aussi une pyramide vitrée, 
parfaite pour observer le ciel étoilé 
en toute intimité. Un petit nouveau 
vient de rejoindre leur paradis inso-
lite : le dôme géodésique de la forêt 
qui, avec son plafond ajouré, offre 
une vue magique sur les arbres et le 
ciel étoilé. Des hamacs permettent 
de prolonger la contemplation… 
avant d’emprunter le sentier qui 
conduit au spa. 
www.ma-cabane-en-lozere.com

 GARD / LOZERE...

LES 50 ANS DU PARC 
NATIONAL DES 
CÉVENNES
Abritant plus de 2400 espèces 
animales (dont le castor, la loutre, 
4 espèces de vautours) et plus 
de 2250 espèces végétales (soit 
40% de la flore française), le Parc 
National des Cévennes est à ce titre 

classé Réserve de Biosphère par l’UNESCO depuis 
1985 et bénéficie également du label RICE (Réserve 
Internationale de Ciel Etoilé – la plus grande d’Europe) 
depuis 2018.
Pour son demi-siècle, le Parc National ouvre, à la Tour 
du Viala, une plateforme dédiée au tourisme astro-
nomique : elle comprendra notamment 2 télescopes 
(un réservé aux scientifiques, l’autre au grand public). 

 GARD / LOZERE...

UNE MAISON INTERACTIVE POUR LE 
PARC
Véritable porte d’entrée du Parc National, la « Maison 
du Tourisme et du Parc National des Cévennes » vient 
d’ouvrir ses portes à Florac. Dans l’ancienne gare, les 
visiteurs, petits et grands, peuvent désormais décou-
vrir le Parc National à travers des photos, vidéos, cartes, 
objets interactifs et autres ateliers sensoriels. Biodiver-
sité, paysages, histoire, actions emblématiques : l’ex-
position est une invitation à explorer le Parc National 
« pour de vrai » et à protéger son écosystème. 
www.cevennes-parcnational.fr
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Se divertir en famille 
 ARIEGE...

ESCAPE GAME AU CHÂTEAU DE FOIX 
Le principe : une heure, une 
équipe, une enquête. 
En pleine croisade contre 
les hérétiques, il se raconte 
que les derniers Cathares 
auraient caché leur trésor 
et peut-être même le Saint 
Graal au pied du château 
de Foix.  L’Inquisiteur est 
aux portes de la forteresse 
et l’équipe dispose donc 
d’une heure, le temps 
d’une messe, pour re-
trouver ses vestiges et les 
mettre en lieu sûr. 
www.sites-touristiques- 
ariege.fr

 AUDE...

SALINS ET GARRIGUES EN 
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE TOUT 
TERRAIN - GRUISSAN 
Accompagnés d’un guide diplômé, grimpez sur une 
e-trottinette tout-terrain et partez en exploration, 
de façon ludique et atypique, à la découverte des ri-
chesses du Parc naturel régional de la Narbonnaise 
en Méditerranée. Au départ de la station balnéaire 

 GARD / LOZERE...

LES  150 ANS DE LA LIGNE DE CHEMIN 
DE FER « LE CÉVENOL »
Soyez prévenus : le Cévenol n’a rien d’un TGV. Mais 
c’est pour cela qu’on l’aime ! Dernier maillon de la 
ligne Paris / Clermont-Ferrand / Nîmes / Marseille à 
avoir été mis en service, le tronçon Langeac / Villefort 
célèbrera ses 150 ans en 2020. Pour se convaincre 
que le Cévenol est un train hors normes, il suffit de 
regarder les chiffres : pas moins de 106 tunnels et 
47 ponts et viaducs ont été nécessaires pour faire 
passer le train ! Le point culminant (1 030 mètres) 
de la ligne se situe en Lozère, près de La Bastide. 
Emprunter le Cévenol, c’est l’assurance d’un voyage 
slow, entre lacs, pâturages et forêts. Un voyage qui 

a notamment séduit Juliette Labaronne, auteure du 
livre « Slow Train », paru un 2019.
www.ligne-des-cevennes.com  

 HÉRAULT...

LES 800 ANS DE LA FACULTÉ DE 
MÉDECINE DE MONTPELLIER  
Tout au long de l’année, la ville célèbrera la plus vieille 
faculté de médecine du monde occidental encore en 
exercice (statuts créés en 1220) au travers d’expos, vi-
sites, conférences, publications…
La manifestation a été retenue pour être inscrite sur la 
liste des commémorations nationales en 2020.
www.montpellier-tourisme.fr
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de Gruissan, cette activité, accessible dès 12 ans, vous 
permettra d’apprécier, de lagunes en marais salants, 
de vignes en pinèdes à travers la garrigue, toute la di-
versité et la beauté de cette portion du littoral audois. 
https://trottup.com 

 AUDE...

ACCRO-GROTTE AU GOUFFRE  
DE CABRESPINE 
L’accro-grotte de Cabrespine est un 
parcours acrobatique situé au fond 
de la grande salle du gouffre géant 
de Cabrespine. Affrontez, à flanc de 
paroi, le grand escalier de fer, d’une 
hauteur de 80m, avant de vous enga-
ger sur la grande coulée des explora-
teurs, pour atteindre la tyrolienne du 
vertige et parvenir grâce à un pont 
acrobatique situé 40m au-dessus 
du vide sur la plateforme des perles. 
Après un passage devant le sanctuaire 
des chauves-souris, un pont népalais 
vous permettra de dominer le fond de 
la grande salle aménagée du gouffre. 
Pour les plus courageux d’entre vous, 
tentez l’expérience ultime avec la ty-
rolienne de l’enfer et élancez-vous 90 
m au-dessus du vide pour atteindre la 
grande cascade pétrifiée d’une hau-
teur totale de 120m. 
https://gouffre-de-cabrespine.com/

 AUDE...

L’APPLICATION BIRDWATCHING 
NARBONNAISE, UNE AIDE 
PRÉCIEUSE POUR OBSERVER LES 
OISEAUX  
Situé sur un couloir de migration qui longe le litto-
ral ouest de la Méditerranée, le Parc Naturel Régional 
de la Narbonnaise est une destination de choix pour 
l’observation ornithologique où plus de 350 espèces 
d’oiseaux sont observables à différents moments 
de l’année. Pour aider à cette observation ornitholo-
gique, le Parc Naturel a développé l’application nu-
mérique gratuite « Birdwatching Narbonnaise ».  Té-
léchargeable gratuitement pour Android et Apple, 

elle indique où et quand observer jusqu’à 80 espèces 
d’oiseaux sur 15 sites du territoire du Parc Naturel. Ses 
différentes rubriques permettent d’être guidé sur le 
territoire pour trouver les espèces à observer, mais 
aussi pour choisir son hébergement touristique par-
mi un réseau d’hôtes sensibilisés à l’ornithologie et 
ainsi préparer son séjour en Narbonnaise. 
www.parc-naturel-narbonnaise.fr

 HAUTE-GARONNE...

NOUVELLES AVENTURES AU CŒUR 
DU PLUS GRAND LABYRINTHE DE 
BUIS EN EUROPE (MERVILLE)
Le parc du château de Merville, labellisé Jardin Re-
marquable, propose d’arpenter ses 6 km de laby-
rinthe de buis centenaires à travers un nouveau 
parcours ludique et thématique sur « Les grandes 
inventions : des origines à nos jours » et le maintien 
du parcours Dédale qui retrace l’histoire du Château.

Découvrez les magnifiques salles 
d’apparat du château du XVIIIème siècle, lors 

des Fêtes Galantes prévues à l’été 2020 : y seront 
alors organisées des visites théâtralisées en cos-
tumes d’époque, qui vous feront voyager dans le 

temps, à l’époque du Marquis de Chalvet. 
www.labyrinthedemerville.com
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 HAUTE-GARONNE...

LA CITÉ DES PETITS - LA BASE DE  
LA CITÉ DE L’ESPACE DESTINÉE  
AUX ASTRONAUTES EN HERBE  
(TOULOUSE)
Aménagée à l’intérieur de la fusée Ariane 5, ce nou-
vel espace aura pour mission de donner le goût de 
l’espace et d’aiguiser la curiosité des 4-8 ans sur les 
mystères de l’Univers. Sur 350m2, accompagnés d’un 
animateur, le monde des fusées comme celui des as-
tronautes se met à leur portée, les pieds sur Terre, la 
tête dans les étoiles. Au programme : jeux pédago-
giques et manipulations d’objets pour imaginer his-
toires et aventures fantastiques. 

La cité de l’Espace se voit confier depuis 
la fin 2019 par la China Aerospace Science and 

technology Corporation, l’une des deux agences 
spatiales chinoises, un nouvel objet exceptionnel 
:  la maquette en taille réelle du premier véhicule 
spatial chinois : la sonde chinoise CHANG’E-4 et 
son robot explorateur YUTU-2, qui a réussi début 

2019 un exploit historique en se posant sur la 
face cachée de la Lune. 
www.cite-espace.com

 HAUTE-GARONNE...

« CODE ALIMENTATION » 
EXPLORONS L'ALIMENTATION 
DU FUTUR AU QUAI DES SAVOIRS 
(TOULOUSE)
du 18 décembre 2019 au 6 sept 2020 
Scénarisée par des auteurs de science-fiction et en 
collaboration avec des chercheurs, Code alimenta-
tion vous propose d'appréhender l'alimentation d'au-
jourd'hui et de demain à travers une expérience de 

visite singulière sous forme d’enquêtes qui vous plon-
geront dans un univers futuriste. Vous entrerez dans la 
peau d'un agent secret et ramènerez dans le présent 
des technologies ou de nouveaux usages que vous 
jugerez utiles à l'alimentation de demain. Par le biais 
de la science-fiction et d'une visite à la fois ludique 
et interactive, l'exposition vous donnera le maximum 
de clés pour comprendre et penser l'alimentation 
durable. Elle vous amènera à vous interroger sur tous 
les aspects de l'alimentation, de la production à la 
consommation en passant par la transformation, la 
distribution et ses impacts sur la santé de l'homme 
et de la planète. 
www.quaidessavoirs.fr

 LOT...

UN BIVOUAC AU PLUS PRÈS DES 
ÉTOILES AVEC DES NATURALISTES
En plein cœur du Parc Naturel Régional des Causses 
du Quercy, vivez une nuit magique et intimiste à par-
tager en famille et entre amis. Vos accompagnateurs, 
fins spécialistes de la nature, distilleront, pour vous, 
leurs conseils techniques et astuces pour une installa-
tion confortable en pleine nature. Après un repas de 
bivouac composé de produits locaux, vous partage-
rez avec eux une veillée conviviale autour du feu avant 
d’observer la voute céleste et de bivouaquer dans le 
fameux « triangle noir » du Lot, l’un des secteurs de 
France, les plus propices à l’observation du ciel étoilé. 
www.olterra.fr/activites-nature/bivouac-nature

 LOZERE...

UNE AVENTURE AVEC LES LOUPS AU 
PARC DU GÉVAUDAN 
L’un des lieux phares du tourisme en Lozère innove 
en 2020 et propose désormais de vivre au plus près 
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des meutes de loups qui y vivent en se-
mi-liberté. Des passerelles panoramiques 
sont ainsi aménagées au-dessus des en-
clos tout comme 4 hébergements avec 
vue sur les loups tandis que des visites 
nocturnes avec spectacles ont été imagi-
nées et que le parc héberge maintenant 
une meute de rares loups noirs www.
loupsdugevaudan.com/notre-parc/le-fu-
tur-de-notre-parc/

 TARN-ET-GARONNE...

CERFS VOLANT & CIE, UNE 
ÉCOLE DE CERFS-VOLANTS 
ITINÉRANTE 
À SAINT-
ANTONIN-
NOBLE-VAL 
Au cœur des gorges de 
l’Aveyron, une école de 
cerfs-volants itinérante 
permet de fabriquer 
son propre cerf-volant 
en famille et faire voler 
d’incroyables créations 
colorées dans l’un des 
Grands Sites de la région Occitanie. 
www.cerfs-volants-cie.fr

LES NOUVEAUX LABELLISÉS 
VIGNOBLES & DÉCOUVERTES
Terre de Garrigues et du Pic Saint-Loup (Hérault)
www.tourisme-picsaintloup.fr/fr/vins-produits- 
terroir.html
Vignoble du Quercy 
www.vins-coteaux-quercy.fr
18 terroirs d’Occitanie sont désormais la-
bellisés Vignobles & Découverte. Pour rap-
pel, l’Occitanie dispose du plus grand vi-
gnoble au monde concernant les vins sous 
signes officiels de qualité.

 HAUTES-PYRÉNÉES/GERS...

« VÉLO TOUT TERROIR »  
EN MADIRAN 
Alain Brumont, dont les Domaines de Châ-
teau Montus et Château Bouscassé sont 
réputés dans le monde entier et ses vins 
multiprimés, propose désormais une visite à 
vélo du terroir et des parcelles de ses vignes. 
La balade se complète par une visite des 

cuviers et du chai à barriques ainsi que du chai d'éle-
vage de Château Bouscassé. Elle s’achève, évidem-
ment par une dégustation de vins accompagnée 
d'amuse-bouches. 
www.brumont.fr

Oenotourisme

"Toutes les grandes 
personnes ont d'abord 
été des enfants, mais 
peu d'entre elles s'en 
souviennent." 
Le Petit Prince 
Antoine de Saint- 
Exupéry 
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 LOT...

CHÂTEAU CHAMBERT : NOUVEL 
ESPACE DE DÉCOUVERTE POUR LE 
CAHORS MALBEC
Le Domaine de Château Chambert, réputé pour 
l’excellence de ses vins de Cahors cultivés en bio-
dynamie, innove et propose désormais de dé-
couvrir l’histoire de son vignoble dans son nouvel 
espace dédié ; un bâtiment entièrement vitré et 
très contemporain, avec une vue magique sur les 
vignes. 
www.chambert.com

 TARN-ET-GARONNE...

ESCAPE GAME AU CHÂTEAU BOUJAC 
DE CAMPSAS 
Le Château Boujac est un vignoble de l’AOP Fron-
ton. Enfermé dans le chai du domaine, vous aurez 
45 minutes pour résoudre des énigmes, dénicher 
des indices et déchiffrer des codes mystérieux pour 
atteindre votre objectif : découvrir le secret bien ca-
ché de la saga familiale… Ouverture de mai à sep-
tembre 2020.  
www.chateauboujac.com

 TARN-ET-GARONNE...

LE GIN GEORGETTE :  
UNE NOUVELLE SPÉCIALITÉ MADE IN 
TARN-ET-GARONNE 
Ce nouvel apéritif made in Tarn-et-Garonne a été in-
venté par le propriétaire du célèbre Quercy des Îles 
et le distillateur montalbanais BOWS. Gin sur mesure 
aux arômes de fleurs et d’agrumes, il marie avec bon-
heur l’eau pure de la Montagne Noire au jus de Chas-
selas de Moissac. 
https://quercydesiles.com
www.bowsdistillerie.com

Artisanat d’art et savoir-faire
 GARD...

A NÎMES, LE JEAN’S SOUS TOUTES SES 
COUTURES 
La toile denim (comprendre « fabriquée » à Nîmes) est 
remise au goût du jour dans la ville qui l’a vu naître 
puisqu’une équipe dynamique vient de reprendre la 
confection de jeans’ « made in Nîmes » et les propose à 
la vente dans son atelier du centre-ville.  
www.ateliersdenimes.com
 

 LOZERE...

UN JEAN’S CONNECTÉ MADE IN 
LOZÈRE !
A quelques encablures de Nîmes, l’atelier Tuffery, le 
plus ancien créateur de jean’s français encore en activi-
té, propose sa dernière nouveauté liée à un partenariat 
avec Alpine : sur le modèle « Alphonse » série limitée 
« Alpine », la poche gousset a été réinventée pour ac-
cueillir un smartphone (ces messieurs ne portant plus 
de montre à gousset !). Du fil d’argent a été utilisé pour 
cette poche, afin de protéger des ondes. 
www.ateliertuffery.com/produit/jean-homme-al-
phonse-brut-alpine
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HÔTELS DE CHARME
 ARIEGE...

LE CHÂTEAU DE LONGPRÉ À VARILHES, 
UN HÔTEL DE LUXE EN ARIÈGE 
Dans un parc de 4 ha, le château de Longpré va accueillir 
ces premiers hôtes en mars 2020. Il a fallu 2 ans de tra-
vaux à la famille Cantos pour réhabiliter cette demeure en 
hôtel de luxe de 8 chambres dont 3 suites. Le décorateur 
d’intérieur Fabrice Normand, a su marier la modernité du 
XXIème siècle et le bâti de du 17ème siècle. Le résultat 
donne une atmosphère de grande époque : cosy, douil-

 PYRÉNÉES-ORIENTALES...

SOYEZ FASHION AVEC LA 
BOTTE GARDIANE (GARD) 
ET L’ESPADRILLE CATALANE 
(PYRÉNÉES-ORIENTALES)
Labellisée « entreprise du patrimoine vivant », 
la « botte gardiane » ouvre une nouvelle bou-
tique- atelier à Aigues-Vives aux portes de la Ca-
margue. La visite vous permettra de suivre toutes 
les étapes de fabrication de ces bottes tradition-
nelles pour hommes et femmes dans un esprit 
de développement durable et de protection ani-
male. 
www.labottegardiane.com

A Saint-Laurent de Cerdans, la dernière entre-
prise artisanale spécialisée dans la fabrication 
d’espadrilles et de vigatanes (chaussures tradi-
tionnelles catalanes) remet au goût du jour ces 
chaussures d’été si confortables et colorées. 
www.espadrille-catalane.com

 PYRÉNÉES-ORIENTALES...

LA COUTELLERIE, UN SAVOIR-FAIRE 
RÉGIONAL ANCESTRAL
A l’instar des célèbres couteaux de Laguiole ou de 
Sauveterre en Aveyron, les Pyrénées-Orientales ont 
également une longue tradition coutelière. 
A Prats-de-Mollo, Morian Theuns et Aurelie Marquès, 
couteliers forgeron vous accueillent dans leur atelier 
où ils fabriquent le couteau catalan traditionnel ainsi 
que différents couteaux d'inspiration catalane. Ils y 
travaillent le fer, l’acier, le laiton, l'inox, le damas ain-
si que différentes essences de bois, de la corne, de 
l’ivoire de mammouth ou du grenat. Leur rendre vi-
site pour admirer leur travail vous plongera dans un 
métier au savoir-faire ancestral, où histoire et créa-
tion sont intimement mêlées.  
http://asso.arret.creation.free.fr

 LOZERE...

LES MÉTIERS D’ART ONT LEUR 
FESTIVAL EN LOZÈRE
Mi-juillet 2020, le Festival des métiers d’art sera de re-
tour dans les ruelles du Pont-de-Montvert. Pendant 
3 jours, plus de 70 créateurs investiront les lieux, pour 
exposer leurs œuvres. Venus des Cévennes ou d’ail-
leurs, ils proposeront aussi des ateliers aux enfants et 
adultes, pour partager leurs savoir-faire. Initiation à 
la gravure à l’eau forte ou à la marqueterie de paille, 
poterie ou filage du verre au chalumeau : parmi la 
vingtaine d’ateliers, le plus dur sera de choisir.
www.metiersdartencevennes.org/le-festival

Consultez le Dossier de Presse 
"SAVOIR-FAIRE EN OCCITANIE" 

https://presse.tourisme-occitanie.com/savoir-faire

Hébergements de caractère
& tables gastronomiques
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lette, lumineuse avec un escalier monumental qui 
mène aux chambres.  Mathieu Loszac, sera le Chef 
du restaurant de 30 couverts. Une cuisine élégante, 
inspirée avec des produits régionaux et de saisons, 
souvent accompagné de la cuvée du château. Il faut 
dire que les vignes environnantes appartenaient à 
l’évêché de Pamiers. 
www.chateaudelongpre.fr

 AVEYRON...

LE COUVENT DE LA SALETTE :  
L’ÉLÉGANCE D’UN HÔTEL,  
LE CHARME D’UNE MAISON (MILLAU)
Avec ses six chambres de charme et ses vastes salons 
aménagés au sein d’une belle bâtisse du XIXème 
siècle, le Couvent vous accueille pour un séjour ro-
mantique. Les chambres aux ambiances inspirées 
par le père de l'actuelle propriétaire, un passionné de 
minéralogie offrent un univers singulier, reprenant la 
couleur et les vertus (mystère, énergie, volupté…) de 
la pierre dont elles portent le nom :  Tourmaline et 
Opale, Améthyste ou Rose des Sables... par exemple !  
www.la-salette.fr

A votre disposition : un espace de 
bien-être avec bassin de nage à contre-courant, 
un hammam, un jacuzzi, ainsi que les services 

d'une masseuse. 

 HERAULT...

L'HÔTEL RICHER DE BELLEVAL, UN 
NOUVEL HÔTEL 5 ÉTOILES POUR 
MONTPELLIER  
Après deux ans de travaux, l'Hôtel Richer de Belle-
val, lieu emblématique de la place de la Canourgue 
va ouvrir ses portes au printemps prochain. Cette 
transformation en hôtel 5 étoiles est l'aboutissement 
d'une longue histoire :  l'hôtel particulier actuel, éri-
gé au XVIIème siècle, deviendra de 1816 à 1975 l'hôtel 
de ville de Montpellier, puis une annexe du palais de 
Justice. Après restauration des décors d'époque, le 
bâtiment abritera la Fondation Helenis GGL dédiée à 
l'art contemporain, ainsi qu'un hôtel 5 étoiles Relais 
& Châteaux, tandis que le nouveau "Jardin des Sens", 
le restaurant gastronomique des Frères Pourcel pren-
dra place dans les salles voutées du rez-de-chaussée, 
décorées de fresques.  Au premier étage, outre le bar 

installé dans l'ancienne salle des mariages, les suites 
occuperont les anciens appartements où les dé-
cors d'origine faits de gypseries, boiseries, moulures, 
fresques, dorures et sculptures, ont été conservés et 
rénovés. Le deuxième étage abritera une série de 
chambres, vastes et lumineuses, aux couleurs fortes, 
offrant une vue imprenable sur le cœur de ville.  
www.hotel-richerdebelleval.com

 HERAULT...

LE COMPLEXE BELAROÏA, UN 
NOUVEAU BIJOU D’ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE À MONTPELLIER
Situé face à la Gare St Roch, le complexe Belaroïa  
(« bijou » en occitan) se compose de plusieurs lieux de 
vie dont l’hôtel Golden Tulip****, un Business Center, le 
restaurant bistronomique Chez Delagare et un bar à 
cocktails et sa terrasse avec vue imprenable sur Mont-
pellier.  Véritable écrin à la décoration végétale et na-
turelle, le Belaroïa est un joyau d’architecture riche 
de textures et de graphismes qui rappellent l’histoire 
méditerranéenne de Montpellier. Il a été imaginé par 
l’architecte Emmanuelle Gautrant, seule française à 
avoir décroché le prix européen de l’architecture. 
https://montpellier-centre.goldentulip.com

 HAUTES-PYRENEES...

L’HÔTEL BELFRY, UN NOUVEAU 
4 ÉTOILES À LOURDES  
Le "Grand Hôtel de la Grotte", un hôtel mythique de 
Lourdes construit en 1870, vient d’être totalement
métamorphosé tout en lui laissant son prestige d'an-
tan. Place désormais à l’hôtel Belfry qui, avec ses 57 
chambres (dont de très grandes suites de 45 m2), offre 
une vue imprenable sur le Sanctuaire. 
www.belfry.fr 
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 TARN...

« L’ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE 
AU 19ÈME SIÈCLE », UNE EXPÉRIENCE 
IMMERSIVE PROPOSÉE PAR LE 
CHÂTEAU DE GARREVAQUES
Au Château de Garrevaques, Caroline Pouzet, la pro-
priétaire du château, propose à ses hôtes un voyage 
dans le temps pour "visiter" la France du 19ème siècle.
www.frenchwayoflife.fr 

 TARN...

LE CHÂTEAU DE TAUZIÈS, UN PETIT 
AIR DE TOSCANE AU COEUR DU 
VIGNOBLE DE GAILLAC  
Seul sur ses coteaux entourés de vignes, le château 
vous propose un environnement calme pour ces 15 
suites spacieuses et confortables bénéficiant d’un 
classement 4 étoiles. 
www.chateaudetauzies.com

MAISONS &  
CHAMBRES D’HÔTES
  AUDE...

LA DEMEURE (TRÈBES) 
Située place de la mairie, à deux pas du canal, La 
Demeure est une ancienne maison de famille réno-
vée mais qui a su garder son charme d'antan Vous 
emprunterez un escalier à tomettes anciennes afin 
de parvenir aux trois chambres décorées avec goût 
qu’un petit jardin fleuri à l'arrière de la maison vous 
accueillera afin de profiter de la piscine.  
https://la-demeure-trebes.fr

« Je développe des ex-
périences immersives 
auprès d'une clientèle es-
sentiellement étrangère, 
notamment chinoise et 
américaine. Nous propo-
sons de participer dans 
les salles d’apparat de 
notre château à un repas 
avec menu du 19ème 
siècle animé par une his-
torienne de la gastrono-
mie suivi d’un bal costu-
mé avec Maître à danser 
et musiciens tandis que 
la soirée s’achèvera par 
une dégustation de vins 
liquoreux ». 
Caroline Pouzet 
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 GERS...

LA MAISON SAINTE-MARIE (MIRANDE)
Au cœur d'un magnifique parc d'arbres centenaires, la 
Maison d'hôtes Sainte-Marie, installée dans une ferme ty-
piquement gasconne du XIXème siècle, comprend deux 
gîtes ainsi que trois chambres d'hôtes. Elle vous enchantera 
par son style traditionnel et contemporain. 
www.maisondhotessaintemarie.com

 HERAULT...

LE DOMAINE DE SELHAC, ENTRE MER ET 
GARRIGUE (FRONTIGNAN)
A Frontignan, entre mer et garrigue et au cœur du vignoble 
de muscat, Caroline Sala Izoird vous accueille sur son do-
maine viticole et vous propose désormais, en plus de ses 
gîtes, ses 5 chambres d’hôtes classées 3 épis dans une mai-
son de maître datant du 19ème siècle. 
www.domainedeselhac.com

 HERAULT...

LE DOMAINE LA CLAUSADE, UNE OASIS 
DE TRANQUILLITÉ AU MILIEU DES 
VIGNES (MAUGUIO)
C’est à Mauguio, aux portes de Montpellier, que se trouve 
cette pépite : à l’origine s’y dressait un mazet sans étage. 
Les siècles ont transformé le Mazet, l’histoire viticole du Do-
maine s’est réinventée… elle s’est écrite au travers des murs, 
des arches et des linteaux. La pierre se dévoile, sublimant le 
verre, le bois, le métal qui l’accompagnent… 
https://domainelaclausade.com 
 

 HERAULT...

LES MAISONS DE PÊCHEURS  
DE TARBOURIECH (SÈTE)

Construites à Sète, sur le flanc du Mont 
Saint-Clair et face à la mer, dans un 
splendide jardin méditerranéen, les 
cinq baraquettes, typées « cabanes de 
pêcheurs », vous accueillent pour un 
séjour dépaysant à deux pas des ca-
naux de la Venise du Languedoc et de 
l’effervescence de son port. 
www.locations-sete.fr/les-maisons-
de-pecheurs  
www.locations-sete.fr/le-couvent-
de-la-colline

 « Sur la propriété, il y a les 5 baraquettes et l’ancien 
couvent où les religieuses venaient se reposer l’été, 
jusqu’en 1905. Notre projet est d’y aménager cinq 
meublés haut de gamme à l’atmosphère à la fois 
épurée et design. Comme nous l’avons fait à Mar-
seillan avec le domaine Tarbouriech, il faut sauver le 
patrimoine en lui donnant une nouvelle vie, en offrant 
un futur à son passé ». Florian Tarbouriech. 
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 PYRENEES-ORIENTALES... 

LUXE ET VOLUPTÉ  
AU MAS DES COLOMBES (OMS)
Cet authentique Mas catalan en pleine nature pro-
pose cinq suites qui allient luxe, confort et caractère 
dans un esprit chaleureux. Piscine, spa, salle de Sport 
et autres services sur mesure vous assureront un sé-
jour inoubliable en toute quiétude et discrétion. 
www.mas-des-colombes.com

 PYRENEES-ORIENTALES... 

O PARAZARD :  
LA MER À LA MONTAGNE ! (TERRATS)
Cette ancienne grange viticole complètement réno-
vée dans un esprit terroir alliant authenticité, confort 
et modernité offre quatre chambres d’hôtes déco-
rées avec goût.  A l’extérieur, une belle terrasse et 
piscine d’eau salée, offrent repos et détente dans un 
grand jardin arboré avec une vue imprenable sur les 
Pyrénées. 
https://oparazard.fr

 PYRENEES-ORIENTALES... 

LA MAGIE DE LA CÔTE VERMEILLE 
AUX CABANONS DE MÉMÉ 
JEANNETTE (COSPRONS)
Depuis cinq générations la famille Cardoner pro-
duit avec amour des vins de Collioure et de Banyuls 
en culture raisonnée. Elle se diversifie aujourd’hui 
en ouvrant quatre chambres d’hôte au design 
contemporain avec vue sur les vignes et l’anse de 
Paulilles, l’une d’entre elles disposant même d’un 
jacuzzi privatif. 
www.memejeannette.com

 PYRENEES-ORIENTALES... 

LE CLOS DES ASPRES, DES 
CHAMBRES D’HÔTE VITICOLE 4 ÉPIS 
(ORTAFFA)   
Agencées pour respecter le confort et l’intimité de 
chacun, les cinq chambres d’hôtes de charme du 
Clos des Aspres donnent sur le jardin et la piscine e 
de cette superbe propriété viticole face au massif des 
Albères. 
http://leclosdesaspres.com

 PYRENEES-ORIENTALES... 

A L'OMBRE DU FORT (VILLEFRANCHE 
DE CONFLENT)  
Des gîtes et chambres d’hôte haut de gamme dans 
un site classé UNESCO en tant que forteresse Vauban. 
www.alombredufort.com
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 TARN...

LA VILLA PINEWOOD, LE NOUVEAU 
DÉFI DE THOMAS CABROL
Thomas Cabrol, fondateur du N°5 Wine bar à Tou-
louse, primé 3 années consécutives en tant que  
« Meilleur Bar à Vin du Monde », ouvre, à l’été 2020, 
la Villa Pinewood. Cet établissement, niché dans 
une verdoyante pinède entre Castres et Mazamet, 
proposera, outre ses chambres d’hôtes de charmes, 
une table oeno-gastronomique dans la lignée des 
recettes qui ont fait son succès à Toulouse, en fai-
sant la part belle aux spécialités tarnaises.  
https://villapinewood.com

 TARN...

LE CHÂTEAU DE LA BOUSQUETARIÉ 
À LEMPAULT
Le château, au milieu d’un grand parc arboré de 
vieux chênes bicentenaires, dispose d’une très belle 
vue sur la Montagne Noire. Il est entouré par des 
bâtiments anciennement à usage agricole et au-
jourd’hui rénovés avec beaucoup d’attention. Trois 

chambres d’hôtes spacieuses et luxueuses y sont 
aménagées, mélangeant avec bonheur l’ancien et le 
contemporain. 
www.chateaudelabousquetarie.fr

 TARN...

LE PARC, UNE CHAMBRE D’HÔTE 
GAY-FRIENDLY À LABRUGUIÈRE 
Christophe et Patrick vous accueillent dans leur mai-
son de maître située en bordure du Parc naturel ré-
gional du Haut Languedoc, au sein d’un vaste parc 
boisé d’1,2 hectares disposant d’une piscine et vous 
offrent le choix parmi leurs cinq chambres d’hôte 
très spacieuses et au luxe raffiné. 
www.guestroomleparc.fr
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 TARN-ET-GARONNE...

LE DOMAINE DES MATINS RUBIS - 
SAINT-PAUL D’ESPIS
Cette nouvelle adresse Arty, entre Quercy et coteaux 
de Moissac, propose deux suites somptueuses, dans 
un cadre naturel préservé. Le côté original de cette 
adresse est la décoration et le mobilier contempo-
rain ou classique, qui se mêlent à des œuvres d’Art 
chinées aux quatre coins du monde ou chez les plus 
grands designers. Le Domaine propose des balades 
en vélos électriques, en voiture de collection, des 
stages de poterie, des cours de pilates et surtout des 
séjours détente avec une piscine offrant une vue im-
prenable sur les collines verdoyantes et les vignes de 
Chasselas de Moissac entourant la maison. Les objets 
de certains designers et artistes exposés dans la mai-
son sont à chiner dans la boutique de décoration du 
Domaine ! 
www.lesmatinsrubis.com

 TARN-ET-GARONNE...

LE HAPPY HAMLET À FAUROUX : 
UNE ADRESSE BIEN-ÊTRE HORS DU 
TEMPS
Faire un stage de yoga et s’isoler dans un cadre 100% 
nature et bien-être au Happy Hamlet !
Entre Lauzerte et Moissac, ce hameau est un véri-
table havre de paix entouré de nature préservée où 
l’on se sent seul au monde. Tout est ici pensé pour 
se ressourcer et se retrouver. Les chambres possèdent 
une décoration épurée et chaleureuse où le mobilier 
semble tout droit sortir d’une brocante chic. L’an-
cienne grange, reconvertie en salle de vie pour les re-
pas et les cours de yoga possède une vue imprenable 

sur les collines du Quercy, tout comme 
le sauna norvégien rond tout en bois, et 
le coin pétanque ! Suska, la propriétaire 
finlandaise propose une table d’hôtes 
aux saveurs nordiques, une boutique de 
produits du terroir où trouver du miel lo-
cal, de la lavande du Quercy, des vins à 
savourer ou à ramener dans les valises… 
https://thehappyhamlet.com

 TARN-ET-GARONNE...

UN ANCIEN PAVILLON DE 
CHASSE AU CHÂTEAU 
D’ESCUDÈS À VIGUERON
Ancien pavillon de chasse magnifique-

ment rénové du duc de Toulouse, le Château Escudès 
se situe dans un parc de 41 hectares. Les chambres et 
suites sont toutes spacieuses, lumineuses et aérées. 
https://escudes.com

 TARN-ET-GARONNE...

« LES TONTONS FLINGUEURS » ONT 
AUJOURD’HUI LEUR CHAMBRE 
D’HÔTES À BEAUPUY ! 
Au milieu d 'un parc de 5 hectares, le Domaine de 
Soulery propose 3 chambres d'hôtes spacieuses et raf-
finées au cœur de la nature dans une belle maison de 
caractère. Amoureux d’arts et de décoration, les pro-
priétaires vous ont concocté une charmante chambre 
autour du film culte « Les Tontons Flingueurs ». Profitez 
lors de votre séjour de l’espace bien-être : piscine, spa, 
sauna, fitness et massages, le tout en pleine nature au 
cœur de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise.
www.domainedesoulery82.com

 TARN-ET-GARONNE...

LA MAISON LYDIA À MOISSAC
La Maison Lydia est une nouvelle adresse, en plein 
cœur de Moissac, au bord du canal des deux mers, 
à deux pas de la majestueuse abbatiale Saint-Pierre 
et de son cloître. Elégante et reposante, elle possède 
4 chambres d’hôtes où dans chacune s’exprime une 
ambiance différente, aux couleurs chaudes et douces. 
https://lamaisonlydia.fr
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HÉBERGEMENTS INSOLITES
 AVEYRON...

LE CARRÉ DE VIE : UN HABITAT AU 
CONCEPT RÉVOLUTIONNAIRE
Fruit de la collaboration entre un architecte et un en-
trepreneur, tous deux aveyronnais, cet hébergement 
haut de gamme et entièrement autonome, n’a besoin 
d’être raccordé à aucun réseau. La construction est en 
bois et produit sa propre énergie grâce à des panneaux 
photovoltaïques et à une éolienne installée sur le toit. 
Elle récupère et stocke l’eau de pluie pour l’usage de 
ses occupants et traite elle-même ses eaux usées. 
Le Carré de vie est situé sur le lac de Castelnau-Las-
souts-Lous, près de Sainte-Eulalie d’Olt. D’une super-
ficie de 64m², il dispose de deux chambres pour une 
capacité d’accueil de 4 à 6 personnes. On y retrouve la 
configuration intérieure d’une maison avec un panora-
ma de 360° sur le lac et la nature environnante. 
www.carre-de-vie.com/realisations/
 

 AUDE...

LA CABANE DE JOUCLA 
(ALZONNE) 
Aux portes de Carcassonne, la « cabane de 
Joucla » vous attend, perchée à 8 mètres de 
haut dans un splendide parc à l’orée d’une 
forêt. Cette spacieuse Cabane de Luxe et 
de Prestige, avec Sauna et Spa privatifs est 
classée 5 étoiles « meublés de tourisme ». 
www.domaine-joucla.fr

 TARN-ET-GARONNE...

LA BULLE « LA NÉBULEUSE »  
À PUYCORNET
Venez vivre une nuit inoubliable et inso-
lite... Sous les étoiles !

Une nouvelle bulle vient de voir le jour à Puycornet, 
tranquillement posée sur les coteaux du Quercy 
Blanc. Le cadre préservé et la nature omniprésente ra-
viront les amoureux en quête de rêves et de sérénité. 
Spa et observation des étoiles complètent la magie 
d’un séjour unique à cette adresse.
http://nebuleuse-insolite.com

 TARN-ET-GARONNE...

LE GÎTE DE HOBBIT AU MAS DE 
SAILLAC À LAVAURETTE
Cette maison de Hobbit, comme tout droit sortie 
du monde imaginaire du Seigneur des anneaux, 
est une maison troglodyte semi-enterrée pour un 
séjour unique à vivre au cœur d’une nature sauvage. 
En plus d’une décoration originale en lien avec les 
films et d’un mobilier sur mesure, cette adresse 
possède tout le confort adapté à un séjour bien-
être : jacuzzi, hammam, terrasse en pierre blanche… 
www.masdesaillac.com
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TABLES GASTRONOMIQUES
 GARD...

« L’IMPÉ » LA NOUVELLE TABLE 
GOURMANDE DE LA MAISON ALBAR 
IMPERATOR (NÎMES)
Ouvert récemment, l’Impé est la brasserie bistrono-
mique haut de gamme du fleuron de l’hôtellerie nî-
moise, le mythique Hôtel Maison Albar Imperator. Sa 
décoration et sa vue sur le jardin font régner instanta-
nément une atmosphère de maison de vacances où 
l’on se prélasse du petit déjeuner au dîner à l’ombre 
d’un sublime Ginkgo Biloba. .  La carte est signée du 
célèbre chef 3 étoiles Pierre Gagnaire et propose le 
meilleur de la cuisine du sud.  
www.maison-albar-hotels-l-imperator.com

 AUDE...

LA MAISON BÉBELLE : ON NE 
CHANGE PAS UNE FORMULE QUI 
GAGNE (NARBONNE) 
Gilles Belzons (dit « Bébelle »), l'ancien joueur de 
rugby professionnel du Racing Club de Narbonne, 
est une figure du restaurant à succès Chez Bebelle, 
au sein des Halles.  Le lancer de viande est devenu 
une marque de fabrique qui a dépassé les frontières 
narbonnaises. Après le marché couvert, l'ancien troi-

sième ligne décline désormais sa formule pour fidèles 
de la viande grillée dans l’ancien couvent, situé juste 
en face des Halles. 
www.maison-bebelle.fr

 
 HAUTE-GARONNE...

AU RESTAURANT L’ALTO, C’EST 
UNE MÉLODIE QUE L’ON DÉGUSTE 
(VILLEMUR)  
L’Alto vous ouvre ses portes au sein de la bâtisse his-
torique du château de la Garrigue.  La gastronomie 
proposée est à l’image du château et de la salle de 
l’Alto : c’est un subtil mélange de moderne et tradi-
tionnel et le chef, Gérald Garcia (étoilé pendant 12 ans) 
vous régalera par sa cuisine créative et raffinée en ré-
inventant avec bonheur les saveurs du terroir tout en 
y mêlant de subtiles notes ibériques. Pour Gérald Gar-
cia, « la simplicité est devenue une noblesse ». 
http://restaurant-alto.com

 HAUTE-GARONNE...

A TOULOUSE LES ROOF-TOPS SONT À 
LA MODE
Après « Ma Biche sur le Toit » et « Mama Shelter », un 
nouvel établissement, ouverts à l’automne 2019, mise 
sur le charme d’un repas sur les toits. 
« La Vue », restaurant du Pier Hôtel 4*, au Pont Saint-Mi-
chel, offre depuis sa terrasse, l’une des plus belles vues 
sur les quais historiques de Garonne et proposera des 
spécialités régionales à midi et des tapas le soir. 
www.piertoulousehotel.com 
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 HAUTE-GARONNE...

AVEC « DES ROSES ET DES ORTIES », 
LE CHEF ÉTOILÉ YANNICK DELPECH 
SE RÉINVENTE (COLOMIERS)  
Après 23 années aux commandes du restaurant  
« L’Amphytrion », aux portes de Toulouse, et après 
avoir lancé avec succès en 2019 sa table d’hôtes  
« Cuisines sans dépendances » dans sa maison tar-
naise (cf DP Nouveautés 2019), Yannick Delpech 
inaugure “Des Roses et des Orties”. A travers Des 
Roses et des Orties, la cuisine de Yannick Delpech se 
veut terrienne, ouverte sur le monde, cosmopolite, 
gourmande et conviviale, essentiellement locavore 
avec des produits issus d’une agriculture raisonnée. 
Elle concrétise surtout un projet de vie pour donner 
envie à tous les amoureux de la gastronomie ! 
www.desrosesetdesorties.com

 
 GERS...

RESTAURANT 
RACINE 
(LECTOURE) : 
UNE CUISINE 
DE TERROIR 
CONTEMPORAINE
Le Belge Lionel Créteur et 
la Québécoise Laurence 
Couillard ont déménagé 
leur enseigne de Tillac à 
Lectoure, dans un ancien 
bistrot joliment lifté – murs 

blanchis, banquettes grises, luminaires design.  Lionel 
(ex-Bouchéry et Comme chez Soi à Bruxelles) et 
Laurence aiment flânez les plantes et fleurs sauvages 
qui agrémenteront les plats de saison. Un dialogue 
avec la terre et ses produits pour vous offrir le meilleur. 
C'est avec respect qu'ils vous offrent une cuisine 
créative dans ce qui est déjà devenu une institution 
à Lectoure ! 
www.facebook.com/racinegers

 HAUTE-GARONNE...

VIVANTS (TOULOUSE) : UNE CUISINE 
SINCÈRE ET DES VINS D’AUTEUR 
Le restaurant bistronomique « Vivants » c’est l’assu-
rance d’une éthique simple pour l’assiette et le verre : 
une carte volontairement courte issue exclusivement 
d’ingrédients bruts et frais – des mets alliant gour-
mandise et respect des produits et des saisons afin de 
proposer une cuisine toujours sincère dans un cadre à 
la décoration soignée, face au Canal du Midi. 
https://vivants-toulouse.com

 HERAULT...

LE PICA-PICA (BÉZIERS) ET LA TABLE 
DU CHÂTEAU DE LIGNAN (LIGNAN-
SUR-ORB)
Meilleur ouvrier de 
France en 2004, le chef 
étoilé Fabien Lefèbvre 
revient sur ses terres 
biterroises et officiera 
désormais au Pica-Pica, 
nouveau restaurant bis-
tronomique ainsi qu’au 
château de Lignan dont 
il reprend les com-
mandes en cuisine. Au 
Pica-Pica, le chef sera 
accompagné de son 
ancien collaborateur 
Julien Bousquet et de 
sa compagne Rachel, 
sommelière. Tous trois offi-ciaient dans le précédent 
restaurant de Fabien Lefèbvre, Octopus (Béziers), ven-
du en 2017.
www.pica-pica.fr
www.chateaulignan.fr

« J’ai voulu créer un lieu de vie à mon 
image autour de la gastronomie ; à la fois 

restaurant, trattoria, pâtisserie, cave à vin et 
bar à cocktails ». 

« Le terme Pica-Pica 
fait référence aux tapas 
que l’on picore et aux 
mini-plats de brasse-rie. 
L’idée se veut totale-
ment méditerranéenne. 
Les plats sont élaborés 
avec des produits issus 
du circuit court et sé-
lectionnés depuis plu-
sieurs mois par le chef 
chez des producteurs 
locaux ». 
Fabien Lefèbvre
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 HERAULT...

THE MARCEL, AU CŒUR DES HALLES 
DE SÈTE 
L’idée : proposer la cuisine du chef étoilé Fabien Fage, 
avec Cédric Spedini aux fourneaux. Une cuisine du 
jour avec une logique « bistrot » et 100% réalisée à 
partir des produits des halles : tartare de bœuf aux 
huitres, poulpe, céviche… En prime, un banc d’écailler 
pour de la vente à emporter ou à déguster sur place 
avec des huitres et brasucades signées Tarbouriech. 
https://the-marcel.fr

 HERAULT...

LA TABLE DE LA LYRE, NOUVELLE 
ADRESSE BISTRONOMIQUE DE 
MONTPELLIER 
Pierre-Olivier Prouhèze revient, au côté de son épouse 
Capucine, avec une cuisine bistronomique créative, 
esthétique et gourmande confectionnée à partir 
de produits locaux et de saison. L’ambiance se veut 
conviviale, le décor chic et bucolique. 
www.tabledelalyre.fr

Le personnel en salle et les cuisiniers 
porteront les vêtements en jean’s confectionnés 

par l’atelier Tuffery de Florac (cf page 22).

 
 HERAULT...

LE DOMAINE DU GRAND PUY : UN 
BISTROT MÉDITERRANÉEN DANS UN 
ESPRIT SOCIAL ET SOLIDAIRE  
Cet établissement, géré par « Les Compagnons de 
Maguelone » et qui emploie du personnel en situa-
tion de handicap, a ouvert ses portes au Mas Nou-
guier, une splendide cette bâtisse du XVIIIème siècle, 
entièrement réhabilitée et rénovée avec le concours 

d’un architecte des Monuments Historiques et d’un 
architecte du Patrimoine. Il se destine désormais à 
des activités de restauration, de séminaire et d’évè-
nements professionnels ou privés. Le restaurant du 
domaine propose une cuisine bistronomique et 
méditerranéenne, authentique et savoureuse privilé-
giant les circuits courts et les productions des Com-
pagnons de Maguelone. Le repas pourra se prolonger 
par des visites oenotouristique et agrotouristique du 
parc agricole de 17 ha qui entoure le Mas ou par la dé-
couverte des expositions et des événements culturels 
qui viendront aussi enrichir l’offre du Domaine. 
www.domainedugrandpuy.fr
www.compagnons-de-maguelone.org

 HAUTES-PYRENEES...

UNE HISTOIRE D’AMOUR EN 
L’AUSTRALIE ET LES PYRÉNÉES AU 
SANDIKALA (GALAN) 
Luke Mac Leod est un chef australien au CV im-
pressionnant, ayant œuvré auprès des plus grands, 
au Mandarin oriental de Hong Kong, en Thaïlande 
ou à Bali. Avec son épouse, Isabelle, originaires des 
Hautes-Pyrénées, ils ont choisi de s’installer ici pour 
élever leurs enfants dans un environnement préser-
vé et d’ouvrir leur restaurant dans une belle maison 
de maître.  
« Sandikala en bahasa Bali signifie "quand le jour 
rencontre la nuit", c'est un temps dans la journée. Le 
temps de retrouver la famille, les amis et de partager 
un repas, un moment, ensemble ». 
En cuisine, les chefs Luke et Sadayuki (son ami japo-
nais de longue date), proposent des menus à base 
des meilleurs produits de saison, tous issus de sources 
locales, agrémentés de saveurs étrangères, à domi-
nance asiatique. En 2020, ils proposeront également 
des cours de cuisine.
www.luke-macleod.com
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AVEC WINGLY, LE 
BLABLACAR DE L‘AVION, 
ADMIREZ LA RÉGION 
AUTREMENT !
Wingly, c’est la nouvelle plate-forme 
de co-avionnage qui propose des vols 
partout en France et notamment au 
départ de Toulouse.  
Le concept : les frais de vol sont par-
tagés entre le pilote (licencié) et les 
passagers.  Au départ de l’aérodrome 
de Toulouse-Lasbordes, les vols sont 
à partir de 45 euros / pers pour une 
virée dans un rayon de 50 km autour 
de Toulouse. A la demande, le pilote 
vous emmènera survoler les Pyrénées, 
le viaduc de Millau, les châteaux ca-
thares ou le littoral… avec plus de 70 
vols référencés, le choix est vaste.  
www.wingly.io

Découvrir l’Occitanie autrement 



D
O

SS
IE

R 
D

E 
PR

ES
SE

 N
O

UV
EA

U
TÉ

S 
20

20

35



PÔ
LE

 C
O

M
M

U
N

IC
AT

IO
N

  -
 P

H
O

TO
S

 : 
©

M
U

S
E

E
 N

A
R

B
O

 V
IA

 / 
©

O
T 

N
ÎM

E
S

 / 
©

H
A

U
TE

-G
A

R
O

N
N

E
 T

O
U

R
IS

M
E

 -
 M

A
N

U
E

L 
H

U
Y

N
H

 / 
©

C
R

T 
O

C
C

IT
A

N
IE

 -
P

. T
H

E
B

A
U

LT
 / 

©
C

E
N

TR
E

 P
O

M
P

ID
O

U
 -

 P
A

R
IS

 / 
©

M
A

N
A

TO
U

R
 / 

©
C

O
LL

E
C

TI
O

N
 T

O
U

R
IS

M
E

 G
E

R
S

 -
 M

U
S

É
E

 D
E

S
 A

M
É

R
IQ

U
E

S
 -

 M
A

IR
IE

 A
U

C
H

 / 
©

C
R

É
A

TI
O

N
 G

R
A

P
H

IQ
U

E
 L

É
G

E
N

D
E

S
 / 

©
M

O
U

LI
N

 R
O

U
G

E
 / 

©
 F

LA
R

A
N

 -
 C

O
N

S
E

R
V

A
TI

O
N

 D
É

P
A

R
TE

M
E

N
-

TA
LE

 D
U

 P
A

TR
IM

O
IN

E
 E

T 
D

E
S

 M
U

S
É

E
S

 / 
©

JÉ
R

Ô
M

E
 J

A
M

B
U

 / 
©

M
U

S
E

E
 D

E
 L

O
D

E
V

E
 / 

©
M

U
S

E
E

 R
IG

A
U

D
 -

 V
IL

LE
 D

E
 P

E
R

P
IG

N
A

N
 -

 C
H

Â
TE

A
U

 D
E

 V
E

R
S

A
IL

LE
S

 / 
©

M
A

IR
IE

 M
O

N
TA

U
B

A
N

 / 
©

M
O

N
U

M
E

N
TS

 N
A

TI
O

N
A

U
X

 / 
©

E
S

P
A

C
E

 F
IR

M
IN

 B
O

U
IS

S
E

T 
/ ©

E
S

P
A

C
E

 N
O

U
G

A
R

O
 / 

©
M

A
IR

IE
 D

E
 T

O
U

LO
U

S
E

 / 
©

G
A

R
D

 T
O

U
R

IS
M

E
 / 

©
A

. P
E

R
E

A
 / 

©
O

N
IR

IA
 -

 M
A

IR
IE

 D
E

 C
A

N
E

T 
/ ©

A
D

T6
6

 / 
©

JU
LI

E
 N

O
C

LE
R

C
Q

 / 
©

H
P

TE
 P

. C
O

M
P

E
R

E
 / 

©
S

TA
A

R
TS

.C
O

M
 / 

©
E

LS
A

 G
U

É
R

IN
 / 

©
JL

. M
A

U
R

IN
 / 

©
A

D
T3

4 
S

. L
U

C
C

H
E

S
E

 / 
©

S
E

S
TA

 / 
©

TR
O

TT
 U

P
 / 

©
M

IC
H

E
L 

R
A

N
D

A
 S

E
TS

N
 / 

©
P

N
R

 N
A

R
B

O
N

N
A

IS
E

 E
N

 M
É

D
IT

E
R

R
A

N
É

E
 / 

©
LA

B
Y

R
IN

TH
E

 D
E

 M
E

R
V

IL
LE

 / 
©

M
. H

U
Y

N
H

 -
 C

IT
E

 D
E

 L
 E

S
P

A
C

E
 / 

©
C

E
R

F 
V

O
LA

N
T 

E
T 

C
IE

 / 
©

C
O

LL
E

C
TI

O
N

 T
O

U
R

IS
M

E
 G

E
R

S
 -

 V
IG

N
O

B
LE

S
 B

R
U

M
O

N
T 

/ ©
Q

U
E

R
C

Y
 D

E
S

 IL
E

S
 / 

@
 A

TE
LI

E
R

 T
U

FF
E

R
Y

 / 
@

 
A

TE
LI

E
R

 T
U

FF
E

R
Y

 / 
©

C
R

E
A

TI
O

N
 C

A
TA

LA
N

E
 / 

©
C

H
A

TE
A

U
 D

E
 L

O
N

G
P

R
E

 / 
©

C
O

U
V

E
N

T 
D

E
 L

A
 S

A
LE

TT
E

S
 / 

©
S

TÉ
P

H
A

N
E

 B
U

C
C

O
 / 

©
H

O
TE

L 
B

E
LF

R
Y

 / 
©

C
H

A
TE

A
U

 G
A

R
R

E
V

A
Q

U
E

S
 / 

©
R

O
S

E
LI

N
E

 T
A

B
O

U
R

IE
C

H
 / 

©
 M

A
IS

O
N

 D
'H

O
TE

 S
A

IN
TE

 M
A

R
IE

 / 
©

TA
R

B
O

U
R

IE
C

H
 / 

©
M

A
S

 D
E

S
 C

O
LO

M
B

E
 / 

©
C

LO
S

 D
E

S
 A

S
P

R
E

S
 / 

©
A

R
N

A
U

D
 D

O
A

T 
/ ©

C
H

A
TE

A
U

 L
A

 B
O

U
S

Q
U

E
TA

R
IE

 / 
©

LE
 P

A
R

C
 / 

©
LE

S
 M

A
TI

N
S

 R
U

B
IS

 / 
©

H
A

P
P

Y
 H

A
M

LE
T 

/ ©
C

H
A

TE
A

U
 E

S
C

U
D

E
S

 / 
©

C
A

R
R

É
 D

E
 V

IE
 / 

©
M

A
S

 D
E

 S
A

IL
LA

C
 / 

©
X

A
V

IE
R

 A
D

A
N

 / 
©

A
Z

R
IA

 J
C

 / 
©

P
IE

R
 H

O
TE

L 
/ ©

D
E

S
 R

O
S

E
S

 E
T 

D
E

S
 O

R
TI

E
S

 / 
©

C
O

LL
E

C
TI

O
N

 T
O

U
R

IS
M

E
 G

E
R

S
 -

 R
E

S
TA

U
R

A
N

T 
R

A
C

IN
E

 / 
©

K
-G

R
E

G
O

IR
E

 / 
©

LO
ÏC

 B
O

N
N

A
U

R
E

 / 
©

TH
E

O
 D

E
LH

A
S

TE
 / 

©
D

O
M

A
IN

E
 D

U
 G

R
A

N
D

 P
U

Y
 / 

©
W

IN
G

LY

tourisme-occitanie.com

SITE DE MONTPELLIER (SIÈGE)
64, rue Alcyone • CS 79507

F • 34960 Montpellier Cedex 2 

SITE DE TOULOUSE
15, rue Rivals • CS 78543

F • 31685 Toulouse Cedex 6

#TourismeOccitanie

Contact

presse@crtoccitanie.fr


