
Un week-end en rose                                                         (extrait du compte-rendu de JCB) 

 
 
L'association des Jumelages de Toulouse a proposé, pour 25 jumeleurs, une découverte commentée 
de Toulouse, "la ville rose", du 1er au 3 juin 2018 et les organisateurs avaient à coeur de faire 
découvrir la ville rose sous le soleil, montrer les beautés architecturales, l'historique prestigieux, les 
spécialités gastronomiques ... 
 

Vendredi.  

Les participants se retrouvaient à l'hôtel Ibis situé en face de la gare Matabiau, accueillis en milieu 

d'après-midi par l'équipe locale composée essentiellement de Jocelyne et Léon Serrurier. A 19h45, 

le groupe rejoignait le bateau "Occitania" stationné sur le canal du Midi tout proche, pour une 

croisière commentée par un commandant de bord expérimenté ... et bavard, détaillant le nom de 

tous les ponts, les caractéristiques de toutes les autres coques stationnées le long du canal, ou citant 

des anecdotes vécues du temps où il pilotait des cargos plus professionnels, etc. Un repas était servi 

à bord. 

La nuit tombée, les puissants projecteurs latéraux ont permis de profiter de l'animation des berges.  
 

Samedi. 

La découverte de la ville rose commence à l'Office de tourisme de Toulouse. Une charmante guide 

nous conduit vers le centre-ville, en commençant par la place du Capitole (encombrée par des 

installations éphémères fêtant le rugby), puis par de petites rues bordées d'immeubles en brique 

(de rouge à rose clair) souvent agrémentés de balcons aux balustrades très travaillées peintes en 

bleu.  

L'église la plus remarquable est Saint Sernin ; ses dimensions, son architecture de pur style roman, 

les reliques qu'elle possède et sa situation sur le chemin de Compostelle, ont permis son classement 

au patrimoine de l'UNESCO. Le couvent des Jacobins est également intéressant par ses dimensions, 

son alignement de colonnes en forme de palmiers dressées au milieu de la salle unique ; le cloître 

avec la chapelle St Antoine et la salle capitulaire incitent à la quiétude et à la méditation.  

C'est au Port de la Daurade que l'on admire la Garonne, ce fleuve impétueux, avant le repas au 

restaurant "Le Gaston". 

Le Muséum d'Histoire naturelle possède nombre de richesses tel le squelette reconstitué du plus 

grand reptile volant, des espaces consacrés à la Terre, au vivant, à l'histoire de la vie et au futur. Le 

Jardin des Plantes qui jouxte le musée, offre l'occasion de repenser la relation entre les plantes et 

l'homme… Hélas, une pluie diluvienne a accompagné le retour à l'hôtel. 

 

Dimanche. 

Visite du musée de l'aviation "Aéroscopia" à Blagnac à partir de 10h. 

Des avions partout, des récents et des plus anciens, un parcours très didactique montrant une 

évolution des avions, dans leur forme et dans leur mode de propulsion. 

Que de changements en un peu plus d'un siècle ! De Clément Ader en 1890 qui n'a parcouru que 

quelques mètres en hauteur, au supersonique reliant Paris à New-York en 3h30. On peut constater 

le confort rudimentaire des premiers long-courriers et les exploits des transporteurs du courrier 

jusqu'aux confins de l'Amérique latine. 



Après le déjeuner pris dans le restaurant proche du musée nous accédons à l'espace occupé par des 

parties d'avions, d'hélicoptères, des fuselages, des pièces de moteur, des pièces très oxydées, des 

marques colorées, etc. Le commentaire de notre guide est d'un enthousiasme communicatif. Non 

seulement ses connaissances sont très étendues, mais il en parle avec passion. Les heures et les 

minutes s'écoulent et nous sommes toujours dans ce lieu où on fait revivre les avions d'autrefois, 

où on refait à neuf des engins d'un autre temps. 

 

 

 
 

A 16 heures, c'est la fin de cette rencontre empreinte d'un excellent accueil par les jumeleurs locaux, 

une ambiance conviviale, et le soleil quasiment de la partie. 

 "Ô Toulouse … " comme dirait Claude Nougaro. 


