
 

 

 

  

Détours en France – Midi Toulousain 
Vincent Noyoux + photographe Stéphane Gautier  

 
 

Deuxième partie du 5 au 14 septembre 

 

 
 

Contact presse CRTL Occitanie :  
Mélanie Frayssinet, tél : +33 (0)4 30 63 84 24 | Mobile : 06.33.44.43.41| melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr    
 
 
 

Partagez votre séjour et identifiez-nous : 
 

Destination Occitanie Sud de France : 
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 

https://www.facebook.com/VoyageOccitanie  
https://www.instagram.com/voyageoccitanie/ 

  
 

Lundi 5 septembre : Toulouse 

 
08h00-09h50 vol Paris / Toulouse 
 
10h15 Transfert en taxi de l’aéroport au Grand Hôtel de l’Opéra 
 
10h30 Check-in à l’hôtel (early check-in demandé, à voir sur place en fonction de la disponibilité de 
l’hôtel) Grand Hôtel de l’Opéra 
 
11h00 Rendez-vous avec Astrid Beteille, créatrice de La Tour du Capitole (5 minutes de marche de 
l’hôtel) 
4 Rue Jules Chalande 31000 Toulouse / https://www.latourducapitole.com/fr 
 
 
Cette passionnée d’histoire amoureuse des vieilles pierres a fait appel à l’architecte Christophe Bénichou 
pour transformer la tour de Pierre-Séguy, tour capitulaire du XVème siècle en un hébergement unique 
appelé  La Tour du Capitole. Aujourd’hui, après huit mois de travaux modernisant les lieux, la tour de 
Pierre-Séguy est méconnaissable. Elle dispose de trois niveaux de 9 m2 desservis par un escalier de 110 
marches. Astrid Béteille partagera avec vous les détails du projet familial qui s’achèvera fin 2022 et verra 
naître 19 logements dans cet hôtel particulier. 
 

12h30 Déjeuner au restaurant Le Bibent 
5 place du Capitole - 31000 Toulouse 
téléphone : + 33 5 34 30 18 37 - https://lebibent.com  
 

mailto:melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr
https://www.facebook.com/VoyageOccitanie
https://www.instagram.com/voyageoccitanie/
https://www.latourducapitole.com/fr
https://lebibent.com/


 

 

 

L’une des plus vieilles brasseries de la ville a ouvert ses portes en 1861 sur la place du Capitole. Avec son 
décor de stucs peints de style Napoléon III, il a été inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques en 1975. Des travaux de rénovation menés en 2009 par le propriétaire Thierry Oldak et 
l’architecte du patrimoine Axel Letellier ont permis de lui redonner ses couleurs d’origine ; le vert, le 
rouge et l’or. 
> Formule presse tout comprise offerte 
 
14h30 Rendez-vous dans  le restaurant avec votre guide Emmanuelle Marelli (portable 07 50 09 07 37) 
pour une visite des lieux de pouvoirs à Toulouse (Capitole, Hôtel d’Assézat, place du Salin, hôtels 
particuliers du quartier Saint-Etienne/Carmes).  
La guide abordera en fin de visite les sites reconvertis dans la ville (Abattoirs, Théâtre Garonne, Halle aux 
Grains, Donjon du Capitole) depuis le Château d’eau.. 
 
17h30 Fin de la visite et temps libre 
 
 

Mardi 6 septembre : Toulouse 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
 
8h15 Départ de l’hôtel puis direction La Chapelle de La Grave (côté Saint-Cyprien, 15 minutes de 
marche) 
 
8h30 Rendez-vous avec Marine Esch de l’Office de tourisme et David Madec, conservateur des 
monuments de Toulouse devant La Chapelle de La Grave 
 
Le 17 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Toulouse ouvrira les 
portes de l’un des bâtiments les plus iconiques de Toulouse après des années de restauration : La 
Chapelle Saint-Joseph de l’hôpital de La Grave. David Madec, conservateur de plusieurs monuments 
toulousains vous parlera des travaux et des différents projets (passés et futurs dans la ville). Il gère 
notamment : Chapelle de La Grave, des Carmélites, basilique saint Sernin, castelet prison Saint-Michel, 
Mémorial à la Gloire de la Résistance.  
 
10h15 Départ pour le restaurant de Michel Sarran (15 minutes à pieds)  
 
10h30 Interview de Michel Sarran arrangé par le journaliste 
 Restaurant Michel Sarran 

21 Bd Armand Duportal, 31000 Toulouse 
 

Déjeuner libre 
 
14h00 Rendez-vous à l’espace patrimoine et rencontre avec Marine Esch 

8 Pl. de la Daurade, 31000 Toulouse 
 
 
 
 

Depuis le 19 juin 2022, la Mairie de Toulouse a ouvert un nouveau lieu dédié exclusivement au patrimoine 
de Toulouse. L'Espace Patrimoine retrace la chronologie de l’histoire urbaine et architecturale de 



 

 

 

Toulouse, de l'époque antique à nos jours. Des remparts antiques jusqu’à la « Boule » de Rangueil, du 
Capitole à la piscine Nakache, le patrimoine toulousain se découvre en un clin d'œil. 

 
Après la visite, tour des sites reconvertis de la ville avec Marine ainsi que du Téléo pour des prises de vue. 

17h30 Fin des prises de vue, temps libre 

20h Dîner offert au restaurant Le Soulier 
 3 Pl. Montoulieu, 31000 Toulouse 
 
 > Formule presse tout compris, tapas à la carte (au choix) et boissons 

 

Mercredi 7 septembre : Toulouse 

 
9h Retrait du véhicule de location en gare de Toulouse Matabiau au comptoir Enterprise : cf voucher, 
réservation n° 1765193457  
 
10h  Rendez-vous à l’Envol des pionniers pour une visite du site 

6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse 

 

12h  Déjeuner au Minotaure Café à côté de l’Envol, dans la Halle de La Machine 
 3 Av. de l'Aérodrome de Montaudran, 31400 Toulouse 
  
 > Formule du jour tout compris, entrée/plat/dessert 

 
à partir de 18H30 : Dîners et nuits (2 chambres individuelles) en chambres d’hôtes au Poujastou, 12 rue 
du Sabotier 31110 Juzet de Luchon 
Chez Elodie Cotterau https://www.lepoujastou.com/  

Jeudi 8 septembre 

 
 

Haute Garonne : rando dans les Pyrénées Haut-Garonnaises 
 

Matin : Rando facile et familiale “Artigues-cabane de berger de Saunères” en libre  

Après-midi : Rando plus exigeante environ 4 heures “Cascade et ru d’Enfer”  

RV à 14h00 au parking de la vallée du Lys avec votre guide Pierre Albero - fin de la rando vers 17h00 - Prévoir 
bouteille d’eau et bonnes chaussures de marche ! 

Dîners et nuits (2 chambres individuelles) en chambres d’hôtes au Poujastou, 12 rue du Sabotier 31110 
Juzet de Luchon 

Chez Elodie Cotterau https://www.lepoujastou.com/  

https://www.lepoujastou.com/
https://www.visorando.com/randonnee-boucle-par-la-cabane-de-sauneres-depuis-/
https://www.randohautegaronne.com/nos-randos/?mb_page=circuit&mb_texte_recherche=ru%20d%27enf&mb_id=318959&mb_titre=randonnee-vers-la-cascade-le-gouffre-et-le-ru-d-enfer&mbScrollTo=module
https://www.lepoujastou.com/


 

 

 

Vendredi 9 septembre 

 

Rando plus sportive sur une journée : L’Hospice de France / refuge de Vénasque RV à 9h00 devant la terrasse 

de l’Hospice de France avec votre guide Pierre Albero (T 06 87 30 38 10) - fin de la rando vers 17h00 - Prévoir 
équipement complet (bâtons si possible, casquette, chaussures de marche, bouteille 
d’eau et pique-nique) 

 
Dîner et nuit au Campanile Cité de l’Espace 
RUE MAURICE HUREL  
31500 TOULOUSE  
+33 5 61 54 46 25.  
https://toulouse-sud-balma-cite-de-lespace.campanile.com/fr-fr/  

Samedi 10 septembre 

 
 
10h Rencontre avec Alix David / Les Zelles Gaillacoises au Château Lastours Lastours, 81310 Lisle-sur-
Tarn Tél.: 05 63 57 07 09 https://www.chateau-lastours.com/ 
https://fr-fr.facebook.com/leszellesgaillacoises/ 
Louis de Faramond, propriétaire du château de Lastours est aussi président de l’appellation. 
 
Déjeuner libre :  
Suggestion : Vigne en foule, place de la Libération, Gaillac (réservation possible par nos soins) 
 
Après-midi : 14h30 visite guidée Musée Toulouse Lautrec, Palais de la Berbie, avec accès à la chapelle du 
Palais, avec Diane  
 
Dîner :  
20h “Le bruit en cuisine”, 22 rue de la Souque, Albi, 05 63 36 70 31 https://bruitencuisine.fr/  
 
Nuitée “L’autre Rives”, 60 rue Cantepau, 81000 Albi -  
https://lautrerives.com/ (avec piscine) 
 

Dimanche 11 septembre 
 
Matinée Albi : 
Albi Heure et lieux à valider par vos soins auprès de Pascal Rencontre avec Pascal Waringo, 
Association “Les bâtisseurs médiévaux”  
 
Direction Puycelsi/Larroque : Albi > Larroque 45 min. 
 
15h Rendez-vous avec Vincent Pinel, Vintage Cyclomoteurs 81, place du village (fontaine) à 
Larroque -  
Balade en Solex entre vigne, Vère et forêt de la Grésigne /  Larroque, visite libre de Puycelsi  
 

https://www.randohautegaronne.com/nos-randos/?mb_texte_recherche=hospice&mb_page=circuit&mb_id=320184&mb_titre=trail-du-port-de-venasque-par-la-picade-et-l-escalette&mbScrollTo=module
https://toulouse-sud-balma-cite-de-lespace.campanile.com/fr-fr/
https://www.google.com/search?q=chateau+lastours&rlz=1C1GCEA_enFR1022FR1022&sxsrf=ALiCzsZmv2k8bwa5zSCy7McXnA8wZqaPUQ%3A1662554623122&ei=_5EYY8ODB-WBzgOwubqoBQ&ved=0ahUKEwiD_-vN2oL6AhXlgHMKHbCcDlUQ4dUDCA4&uact=5&oq=chateau+lastours&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgsILhCABBDHARCvATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BOgQIIxAnOgoILhDHARCvARBDOgsIABCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CgguELEDEIMBEEM6BAgAEEM6CwguEIAEELEDEIMBOggIABCxAxCDAToHCC4Q1AIQQzoLCAAQsQMQgwEQyQM6BwguELEDEEM6BAguEEM6CwguEIAEELEDENQCOg4ILhCABBCxAxDHARCvAToFCAAQsQM6CAgAEIAEELEDOgcIABCxAxAKOgQIABADOg4ILhCABBDHARCvARDUAkoECEEYAEoECEYYAFAAWOMTYM0UaABwAXgAgAGnAYgB-Q6SAQQ2LjEwmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.chateau-lastours.com/
https://fr-fr.facebook.com/leszellesgaillacoises/
https://www.google.com/search?q=bruit+en+cuisine+albo&rlz=1C1GCEA_enFR1022FR1022&oq=bruit+en+cuisine+albo&aqs=chrome..69i57j46i13i175i199j0i13j0i22i30j0i5i13i30l2.3502j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://bruitencuisine.fr/
https://lautrerives.com/


 

 

 

Au retour : Visite libre de Castelnau de Montmiral 
 
 
 
 
18h30/19h Rencontre avec Damien Bonnet / Domaine de Brin (à quelques minutes de 
l’hébergement) 81150 Castanet - NB: Damien étant très mobilisé sur les vendanges, merci de bien lui 
confirmer le rdv par sms. 
http://www.domainedebrin.com/ 

 
Dîner et nuitée au Domaine de La Monestarié, 4555 Route d’Albi 81150 Bernac - Coord. GPS : 
43.95814002525655, 2.023630132976079 (avec piscine) 
https://www.domaine-lamonestarie.fr/ - Didier Mauro+33 (0)5 31 23 65 43 
 
Dîner :  
Domaine de la Monestarié : Epicerie fine, bocaux faits maison servis dans le patio.  

Lundi 12 septembre 
 

10h Rendez-vous avec Christophe Marcelin, Station Bee’s pour une rando en Vélo à assistance 
électrique dans le vignoble, Place du village à Montels (à 15 min de la chambre d’hôtes) 
Le bourg, 81140 Montels,  
 

 
15h - Rencontre avec le Père Paul de Cassagnac, Albi  

 
Dîner :   
“L’épicurien”, 42 Pl. Jean Jaurès, 81000 Albi / 0 
https://www.restaurantlepicurien.com/ 
 
Nuitée :  
Hotel Mercure, Albi https://all.accor.com/hotel/1211/index.fr.shtml 41 Bis Rue Porta, 81000 Albi 
 

Mardi 13 septembre 
 
 

10h : visite du Château Saint-Louis 
 
Le Château Saint Louis est un domaine viticole représenté aujourd'hui par la 5éme génération d’une 
grande famille de passionnés, produisant des vins et des spiritueux dans le sud-ouest de la France depuis 
1878. 
 
Situé entre Toulouse et Montauban, le Château Saint Louis fait partie du vignoble AOC de Fronton. Les 
vignes du domaine sont situées sur les anciennes terrasses du Tarn. Le sol est typique du Frontonnais. 
boulbène sableux, graveleux, argileux et légèrement acide. Les cuvées sont aujourd’hui en agriculture 
biologique. 
 
Château Saint-Louis 

https://www.domaine-lamonestarie.fr/
https://www.google.com/search?q=l%27%C3%A9picurien&rlz=1C1GCEA_enFR1022FR1022&sxsrf=ALiCzsa-4vanuWsEiygCMln6YDRFzvoRrQ%3A1662554453721&ei=VZEYY__QK8GKur4PgY-TiAI&hotel_occupancy=2&ved=0ahUKEwi_z4j92YL6AhVBhc4BHYHHBCEQ4dUDCA4&uact=5&oq=l%27%C3%A9picurien&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBwgjEMkDECcyEAguEIAEEIcCEMcBEK8BEBQyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvAToKCAAQRxDWBBCwAzoHCAAQsAMQQzoSCC4QxwEQrwEQyAMQsAMQQxgBOgwILhDIAxCwAxBDGAE6BAgjECc6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEK8BOgcIIxDqAhAnOgoILhDHARCvARBDOg0ILhDHARCvARDUAhBDOgsIABCABBCxAxCDAToLCC4QgAQQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOgoIABCxAxCDARBDOggILhCABBDUAjoECAAQQzoFCC4QgAQ6BAguEEM6BAgAEAM6CggAEIAEEIcCEBQ6CAgAELEDEIMBOg4ILhCxAxCDARDHARCvAToICAAQgAQQsQNKBQg8EgExSgQIQRgASgQIRhgAUJIHWMImYLkoaAJwAXgDgAH2AYgB7hWSAQY5LjEyLjKYAQCgAQGwAQrIAQ3AAQHaAQQIARgI&sclient=gws-wiz
https://www.restaurantlepicurien.com/
https://all.accor.com/hotel/1211/index.fr.shtml


 

 

 

380 chemin du Bois Vieux – 82370 Labastide Saint-Pierre 

http://www.chateausaintlouis.fr/ 
 
 
Déjeuner libre 
 
Après midi 
  
Visite en libre de la cité médiévale de Villemur bordée par le Tarn avec sa tour de la défense et l’ancienne usine 
Brusson. 
Office de Tourisme Val Aïgo, 1 Pl. Charles Ourgaut, 31340 Villemur-sur-Tarn 

 
16h30 : visite du Château Terre Fauve  
Morgane et Nicolas, jeunes oenologues de 26 ans, ont repris en 2019 ce domaine de 11,5 hectares de 
l’AOP Fronton, et l’ont rebaptisé « Terre-Fauve », homme au terroir si particulier de Fronton et aux 
couleurs ocres des sols et des murs de la région. Ils ont fait du lion le symbole de leur domaine, et 
produisent déjà quelques cuvées prometteuses. Un rugissement à suivre de près ! 
 
20H00 Dîner chez Olivier Vereecke au restaurant l’Etang d’O à Villemur  
66 Av. du Gén Leclerc, 31340 Villemur-sur-Tarn 
 
Nuit et petit déjeuner en chambre d’hôtes au Château la Loge chez Audrey et Maxime TOUZET  
138 Rte des Châteaux, 31340 Villematier  
 

Mercredi 14 septembre 
 
 
9H30 RV avec Camille Simon à l’Office de Tourisme 38 Rue Victor Hugo, 31330 Grenade - Téléphone : 05 61 82 
93 85 
Découverte d’une heure environ de la bastide de Grenade sur Garonne et des pépites du territoire des Hauts 
Tolosans (pigeonniers, randonnées, sites naturels…) 
 
 

Stéphane amène Vincent à l’aéroport de Toulouse 
 
14h00 : vol retour depuis toulouse pour Vincent 
 

Pour Stéphane, installation à Montauban, au Georges Hôtel. 
Se garer au parking de la cathédrale (payant) ou rue Alphonse Jourdain( gratuit). 
Une maison du XVIIIe siècle face à la cathédrale, au cœur de Montauban.  
Contact : 
9 place Franklin Roosevelt – 82000 Montauban 
www.hotel-commerce-montauban.com 
 

Jeudi 15 septembre 

  

http://www.chateausaintlouis.fr/
https://www.chateauterrefauve.com/
https://www.chateau-la-loge.com/
https://tourisme.hautstolosans.fr/fr/decouvrir/patrimoine-nature/bastide-de-grenade
http://www.hotel-commerce-montauban.com/


 

 

 

Photographies Montauban 
  
 
Nuit au Georges Hôtel 
 
  

Vendredi 16 septembre 

  
Pour Stéphane, départ de Montauban 
vol retour depuis toulouse-paris 17h00/18h20 
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