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CITY
B R E A K

On la connaît spatiale, fan de rugby et gourmande. Capitale d'un
Midi campé entre Languedoc et Gascogne, Toulouse est aussi une ville

où le vert domine, profondément attachée à son environnement.

T O U L O U S E
TEXTE VALERIE FERRER

PHOTOS PHILIPPE GROLLIER POUR TGV MAGAZINE
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es l'aérogare, j'ai senti le choc, le souffle de l'air,
un changement d'époque «pourrait charter
aujourd'hui Nougaro a propos de sa ville Un

changement d epoque oui, qui s'amuse des paradoxes
au point de faire de la ville rose, une ville verte Verte
comme l'horizon d'une agglomeration qui, fiere d'être
la quatrieme ville de France, n'en a pas pour autant ou-
blie de rester connectée a la terre Dans cette region
baignée de soleil, on aime vivre dehors Un rayon de
soleil et voila les Toulousains sur le port de la Daurade le
temps d'une balade sur les quais, ou sur l'île du Ramier
Fille de Garonne, Toulouse se reflète dans son fleuve et
celleque l'on croyait urbaine se révèle bientôt sirène Ici,
les berges ont ete aménagées, les îles transformées en
espaces verts Sur les bordsdu canal du Midi, on pédale
le cœur leger Sous la fraîcheur des platanes, des pistes
cyclables-plus de 500 kilometres-ont ete tracées Au
fil de ses 160 parcs et jardins, la ville distille un parfum

puissant de chlorophylle, de liberte Parmi eux, deux
sont classes « remarquables » le Jardin japonais, zen et
dépaysant, et le Jardin royal, plantedeginkgosbilobas,
cedres du Liban et tulipiers de Virginie Un jardin relie a
celui du Grand Rond et des Plantes pardes passerelles
donnant l'illusion d'êtrea la campagneen plein cceurde
lacite C'estlatoutle talent de Toulouse Occitaneavant
tout, elle reste profondement attachée a ses racines et
poursuit chaque annee un peu plus sa reconquête du
bitume Pour preuve, le jardin Miel, inaugure en janvier
dernier entre les quartiers Empalot et Saint Agne, qui
colore la villed'une touche supplementaire de vert Vert
comme l'espoir d'une ville qui a su se renouveler en ré-
habilitant des friches industrielles, en restant fidèle aux
produits sains de sa terre nourricière, même lorsque les
grands chefs comme Michel Bras, ouvrent de nouveaux
lieux Vert comme tous ces endroitstendancedont Tou-
louse raffole Et qui la rendent vert igineuse
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L'ÉMULATION NAUTIQUE
Au cœur de l'île du Ramier,
ce lieu possède un charme
fou. À l'intérieur, le style

oseille entre fumoir et
salon ouaté. À l'extérieur,
une terrasse offre une vue
romantique sur la Garonne.
Dans l'assiette, des produits

frais et de saison.
22, allée Alfred-Mayssonme.

Tel. : OS 61 25 34 95.
Net : emulation-nautique.com

LE CHÂTEAU D'EAU
Superbe exemple

de reconversion, cet ancien
château d'eau est devenu
un pôle photographique

incontournable. Ici,
les expositions des grands
noms alternent avec celles
d'artistes émergents. Cette
année, le site fête ses 40 ans

et annonce une grande
expo Doisneau-Dieuzaide

en septembre.
1, place Laganne.

Tel. : OS 61 77 09 40.
Net : galenechateaudeau.org

MUSÉUM D'HISTOIRE
NATURELLE

Un éléphant au milieu d'une
pièce, le squelette volant

d'un quetzalcoatlus...
Drôle d'endroit pour une

balade? Au contraire !
Ce musée-là est un lieu

fascinant pour découvrir les
liens qui unissent l'homme

à son environnement.
Le tout au cœur du Jardin

des plantes.
35, allée Jules-Guesde.
Tél. . OS 67 73 84 84.

Net : museum.toulouse.fr

ESPACE GRAINE
DE PASTEL

Une boutique-institut
au cœur du quartier

des antiquaires. Ici, éthique
et écologie se conjuguent

pour donner une gamme
de cosmétiques bios. La

formule gagnante ? Lhuile
de pastel aux propriétés
nutritives et les galets

de la Garonne.
4, place Saint-Etienne.
Tél. :0562 170084.

Net : grainedepastel.com
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I

HÔTEL LE PIER
TOULOUSE

Ce nouvel hôtel quatre
étoiles décline une

architecture singulière et
une décoration minimaliste
semblant tout droit venue

d'Asie. Depuis ses vingt-huit
chambres et quatre suites,
la vue sur le fleuve et les

toits de la ville s'orchestre
comme un spectacle.

26, boulevard du Maréchal-Juin.
Tél. : 05 61 75 61 75.

Net : piertoulousehotel.com

LE SANDYAN
Un nouveau salon de thé
signé Yannick Delpech,

deux étoiles au Michelin.
À la déco design des lieux
répondent les pâtisseries

haut de gamme servies sous
verre comme des bijoux.
On peut même peaufiner
sa propre technique grâce
à des cours de pâtisserie.
54 bis, rue d'Alsace-Lorrâine.

Tél. : OS 61 21 45 64.
Net : sandyan.fr

mi, jl

LE CAPUCIN
Le petit-dernier de Michel

et Sébastien Bras. Si
l'idée de créer un lieu de

restauration rapide est déjà
bien rodée, le concept,
lui, est particulièrement

nouveau et ludique. Place,
ici, à une galette en forme
de cône, à base de farine
de sarrasin et de froment,
garnie de produits locaux.

Line alternative saine,
équilibrée, saisonnière.

6, rue du Rempart-Villeneuve.
Net : capucinbras.fr

LA CINÉMATHÈQUE
Incontournable, la

Cinémathèque est non
seulement la deuxième

de France, mais fête cette
année ses 50 ans. Du

coup, on ne ratera pas ses
projections, notamment
celles en plein air pour

des séances inoubliables
de cinéma à ciel ouvert.

69, rue du Taur.
Tél. : 05 62 30 30 10. Net:

lacinemathequedetoulouse.com



146 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE
75010 PARIS - 01 53 21 21 00

MARS 14
Mensuel

OJD : 294150

Surface approx. (cm²) : 2884
N° de page : 38

Page 6/6

AMPHITRYON
1763949300509/GBV/OTO/2

Eléments de recherche : SANDY AN  ou SANDYAN : salon de thé/pâtisserie à Toulouse (31), toutes citations

PÉNICHE AMBOISE
Dormir en se laissant bercer
par les eaux... C'est à bord

d'une péniche que l'on
embarque pour des nuits

insolites. Chambre d'hôtes
originale, le lieu respire la

tranquillité. Trois chambres,
deux terrasses et une suite
aménagée dans l'ancienne

cabine du marinier.
17, boulevard Griffoul-Dorval.

Tél. :05 62 169437.
Net : peniche-amboise.com

CHEZ MADEMOISELLE
Designer toulousaine.

Alexandra Brihoum a ouvert
sa boutique au cœur

du quartier des Carmes.
Ici, place à la douceur

avec de jolis cachemires,
des petites robes en coton,

de belles étoles...
On y trouve également

une collection de torchons
dessinés par la maîtresse

des lieux.
38, ru9 Pharaon

Tél. : 05 31 54 42 08.
Net : chezmademoiselle.fr

ESPACE EDF BAZACLE
Où quand une centrale

hydroélectrique accueille
un espace d'expositions
temporaires. Ici, on vient

observer les oiseaux
de la Garonne, les poissons
migrateurs et assister à des
animations pédagogiques
sur la fragilité de ce milieu.

On vient aussi voir
les expositions qui font

de ce lieu une place forte
du tourisme industriel.

À voir, jusqu'au 27 avril,
une collection d'affiches

de cinéma réalisées
par le peintre André Azaïs.

11, quai Saint-Pierre.
Net : bazacle.edf.com

ALLER
AVEC
TGV

Au départ de Paris :

5 allers-retours

par jour, en 5 h 29*.

1 aller-retour par jour

entre Toulouse et

Barcelone en 3 h 02*.

* Meilleurs temps
de parcours avec TGV.


