
«  Ô Toulouse », chantait Claude Nougaro à propos de sa 
ville natale…  

Toulouse, capitale de la région Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées est traversée par la Ga-
ronne et surnommée "la ville rose" en raison des 
briques en terre cuite composant la plupart de ses 
bâtiments. Datant du XVIIe siècle, le canal du Midi 
relie la Garonne à la mer Méditerranée et peut être 
parcouru en bateau, ou longé en vélo ou à pied. 
Toulouse est une étape incontournable au cœur du 
sud-ouest de la France. 
 

Hier capitale des Wisigoths, aujourd'hui capitale aéronau-
tique et spatiale, Toulouse nous invite à découvrir ses 
deux mille ans d'histoire.. 
Ici une basilique romane, là un hôtel particulier discret au 
portail imposant, plus loin un bâtiment industriel reconver-
ti, une façade aux étonnants décors de terre cuite, le mur-
mure d'une fontaine, une cour cachée… 
La Ville rose, cliché bien pratique pour parler de Tou-
louse. Mais l'appellation est assez récente au regard de 
l'histoire de Tolosa, vieille de 2000 ans. On relève pour la 

première fois le terme de «Ville rose» pour qualifier Toulouse sur la couverture du Bulletin du 
syndicat d'initiative de Toulouse en 1906 et 1907. L'idée des fondateurs de cet ancêtre de l'office 
du tourisme, créé en 1903, est alors de valoriser l'image plutôt négative de Toulouse. 

Commençons notre circuit par le centre-ville 
historique de Toulouse, situé entre le Canal du 
Midi et la Garonne, deux axes fluviaux qui ont 
largement participé au développement de la 
ville. Le plus emblématique de ses bâtiments 
est le Capitole. Le symbole de la ville qui est 
également la mairie mais abrite aussi un 
théâtre et des salles d’apparat. 
Ses murs racontent les grands moments de 
l’histoire toulousaine : de l’épisode cathare à la 
création des Jeux floraux, des comtes de Tou-
louse au siège de la ville. À l’étage, on traverse 
de magnifiques salles de réception, ornées des 
allégories de l’Amour de Paul Gervais, des 10 

toiles géantes de Henri Martin, notamment la salle des Illustres dont les peintures retracent l’his-
toire de Toulouse et dont les bustes font revivre les personnalités qui ont marqué la ville.  
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Continuons notre découverte par la BASILIQUE ST 
SERNIN  
Plus grande église romane de France, ce joyau monu-
mental inscrit au patrimoine par l’Unesco accueille de-
puis des siècles les pèlerins en route pour Saint-
Jacques de Compostelle. 
L’un des symboles de Toulouse, cette basilique de 
brique et de pierre en impose. Majestueuse, lumi-
neuse, elle a été élevée entre le XIe et le XIVe siècle 
en l’honneur de saint Saturnin (ou Sernin), premier 
évêque de la ville. qui vécut dans la première moitié 
du IIIe siècle. Une nef de 21 mètres de haut dont la 
voûte en berceau repose sur des chapiteaux riche-
ment sculptés mène vers le chœur et son baldaquin 
de bois doré et de marbre. Dans les transepts riche-
ment décorés, on découvre des fresques médiévales 
émouvantes. 
 

S’ensuit la visite du  couvent des Jacobins 
Le couvent des Jacobins est un joyau de l’art mé-
diéval. Édifice gigantesque, à la fois sobre et origi-
nal, il conserve une église unique en son genre. 
D’aspect austère à l’extérieur, elle frappe à l’inté-
rieur par sa luminosité, la légèreté de ses voûtes. 
Sous son autel sont conservées les reliques du dominicain Thomas d’Aquin. Ses murs sont en-
tièrement peints en trompe l’œil pour imiter le marbre, plus noble que la brique. Mais le clou du 
spectacle lorsque l’on visite le couvent des Jacobins, c’est le palmier. Car oui, saviez-vous 



qu’il y avait une palmeraie à Toulouse ? Cette dernière n’est pas située au jardin des plantes, 
mais bien à l’intérieur du couvent des Jacobins. Des palmiers en pierre. Le dernier, tout au fond 
de la Nef, est le plus spectaculaire. 28 mètres de hauteur et 22 branches voûtées. 
La perspective, vue du sol, est impressionnante. Je suis fascinée, prête à me faire un torticolis 
pour admirer ce palmier sous tous ses angles. Il est très beau. Les vitraux en demi-cercle font 
presque un effet de marguerite géante autour de ce palmier. 
 

Notre séjour à Toulouse se termine pas un voyage au pays du bleu, le muséum du Pastel. 
Terre de Pastel, situé à Labège au sud de Toulouse nous accueille dans un lieu unique où la vie 
est bien plus belle en bleu… 

Le pastel, une plante qui a fait la fortune de 
la Ville rose, continue à livrer ses secrets. A 
découvrir à travers le Pays de Cocagne. 

Difficile de croire qu'une «grosse salade» soit 
à l'origine d'un pigment qui fut, au XVIème 
siècle, exporté dans toute l'Europe ! L'isatis 
tinctoria, plus connue sous le nom de pastel, 
est une étonnante plante dont les feuilles 
produisent un bleu singulier, à la fois doux et 
lumineux. 

 

Le négoce du bleu exceptionnel issu des 
feuilles de pastel séchées en boules, les 
«cocagnes», créa une incroyable richesse 
entre Toulouse, Albi et Carcassonne. Un pays 
de légende était né : le Pays de cocagne. 
C'est ici que l'on arrivait à teindre du tissu en 
bleu ! Mais détrôné par l'indigo, moins cher, le 
pastel a disparu petit à petit de la carte. 
Quelques hectares de plantation subsistent 
aujourd'hui dans les alentours de Revel, qui 
permettent aux Maîtres pastelliers de faire per-
durer cette tradition ancestrale via la teinture 
de foulards, vêtements, linge de maisons... 
mais également lors des animations et visites. 

A Labège, un espace est entièrement dédié à l'univers du pastel. Baptisé «Terre de Pastel», cet 
endroit aménagé sur 1500 m2, est une ode à cette plante magique, déclinée sous toutes ses 
formes, du spa au musée en passant par un restaurant ou une boutique. Le Museum, le premier 

consacré au pastel à Toulouse, est devenu 
l'un des pôles d'attraction touristique de la ré-
gion. Sur 400 m2 il raconte l'histoire, la ri-
chesse et l'engouement que suscite cette 
plante, à travers une exposition permanente, 
différents films, un parcours ludique 

Une large gamme de produits à base de pas-
tel est fabriquée dans la région. Ces savons, 
parfums, crème de douche, lait hydratant ou 
soins du visage mais aussi vêtements ou ar-
ticles à offrir sont proposés dans plusieurs 
boutiques à Toulouse 
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