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TOULOUSE : Capitale Européenne 
de l’Aéronautique et du Spatial ! 
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La Cité de l ’ Espace 
La Cité de l’Espace est un parc à thème scientifique orienté vers l’espace et la conquête spatiale, consacré autant à l’astronomie 
qu’à l’astronautique. Situé à Toulouse, la Cité de l’Espace a été inaugurée en juin 1997. 
 Elle a été réalisée à l’initiative de la Mairie de Toulouse avec la participation de nombreux partenaires comme le Conseil Régional 
de Midi-Pyrénées, les Ministères de l’Équipement , des Transports, de la Défense, de l’Éducation Nationale, de la Recherche et 
de la Technologie, du Centre national d’études spatiales (CNES), de Météo-France, d’EADS, Astrium, entre autres . 

Le parc permet de découvrir la réplique 
grandeur nature de la fusée Ariane 5 (53 
mètres de haut ), du vaisseau Soyouz et du 
satellite d’observation de la terre ERS. On 
peut aussi visiter un modèle d’ingénierie de la  
station spatiale MIR avec tous ses 
équipements. 
La Cité de l’Espace est également dotée de 
nombreuses expositions, souvent interactives : 
ainsi la salle de contrôle permet de préparer le 
lancement d’une fusée, d’assister à son 
décollage, à son vol puis à la mise en orbite d’
un satellite. Le Terr@dome (un demi-globe 
terrestre de 25 m de diamètre) présente un 
quiz sur la vie extrême sur notre planète. 
L’Astralia, ouvert en 2005, propose toute la 
journée des spectacles grâce à un planétarium 
de 280 places, doté d’un écran hémisphérique 
de 600 m2 et d’une salle de cinéma IMAX de 
300 places qui projette un film sur l’espace en 
relief composé d’images et de séquences 
filmées dans l’espace. 
De nombreuses animations, des expériences 
d’entraînement de l’astronaute à vivre et des 
rendez-vous avec les prévisionnistes de 
Météo France sont programmés chaque jour . 

A 380 , le géant de Blagnac 

Pour grands et petits, la Cité de l’espace propose une plongée 

remarquable dans le monde de l’espace. Les lieux d’expositions se 

déclinent par thème (Mécanique céleste, Communiquer à distance, 

Vivre dans l’espace, Explorer l’Univers ….) et tous sont interactifs. 

Les informations sont complétées par de nombreuses 

manipulations et des simulateurs vraiment amusants qui 

permettent d’éprouver la sensation d’apesanteur, ou au contraire, 

de marcher comme les astronautes sur la Lune. Pas si facile ! La Cité 

de l’espace propose aussi des spectacles Imax sur écran géant pour 

vivre la conquête spatiale, un planétarium pour découvrir le ciel en 

3D, d’authentiques vaisseaux spatiaux à visiter comme la station 

spatiale Mir ou la capsule Soyouz ….. Et une véritable pierre de 

Lune. 

C’est le plus gros porteur du monde. Lancé en 2005, l’A380, le dernier né de la famille Airbus, fait désormais l’objet de visites guidées. 

Un moyen pratique pour observer de près ce géant des airs, en pleine phase de montage. 

Au nord du site Airbus de Blagnac, l’usine Jean-Luc 
Lagardère, immense hangar gris et bleu en forme de U, 
couvre près de 10 hectares. C’est bien ce qu’il faut pour 
assembler les pièces du plus grand des longs courriers, 
l’A380. Inauguré le 27 avril 2005 après un an et demi 
d’essais, le gros porteur (525 passagers en moyenne) 
affiche des dimensions records : un poids de 560 tonnes, 
73 mètres de long, 80 mètres d’envergure et 24 mètres 
de haut. Son empennage (la dérive de l’avion) est aussi 
haut qu’un immeuble de cinq étages et le diamètre de 
ses réacteurs correspond à celui du fuselage d’un A320. 
Du haut de la passerelle d’observation accessible aux 
visiteurs, la vue sur l’ensemble de l’usine est 
époustouflante. Des ouvriers pas plus gros que des 
fourmis s’affairent sur les échafaudages qui bardent les 
carcasses géantes des avions. Ponts roulants, nacelles et 
plates-formes de travail de trois étages flanquent 
chaque carlingue, évoquant un vaste jeu de 
construction  Légo, la haute technologie en plus. 



 

De la Garonne à la Montagne Noire,  
les sentiers secrets de l’Histoire ! 
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LE VOLVESTRE : Dans le secret des Petites Pyrénées 
Au sud de Toulouse, le relief se bosselle de croupes verdoyantes et de collines rebondies sur fond de Pyrénées 
enneigées. Ces « terreforts » donnent son visage au Volvestre, petit territoire niché entre le Toulousain, l’Ariège, 
le Comminges et le Lauragais. Les cours d’eau se chamaillent cette terre bucolique, tandis que les bastides aux 
tracés géométriques égrènent la poésie de leurs maisons à colombages et de leurs halles ombreuses.  

Villages du Volvestre   

Haute-Garonne 

Pays de plaine par excellence, le 

Volvestre pousse la fantaisie, comme 

pour mieux souligner son originalité, à 

se décliner de part et d’autre de la 

Garonne, en falaises sur la rive droite 

et en larges terrasses sur la rive 

gauche. Avec ses villages, le Volvestre 

veille jalousement sur un patrimoine 

plusieurs fois millénaire. 

LE LAURAGAIS      L’héritage du pays du cocagne 
Entre Montagne Noire et Pyrénées, l’autan balaie les blés mûrs et les champs de tournesols du 
Lauragais. L’âge d’or du commerce pastelier se lit encore dans les églises et les châteaux édifiés par 
les riches marchands. Le pays de cocagne séduit aussi par ses bastides, ravissantes sentinelles 
dominant la plaine. Ajoutons le paisible canal du Midi, et le tableau est complet. 

AvignonAvignonAvignonAvignon----Lauragais Lauragais Lauragais Lauragais : Un village qui nous rappelle l’histoire…. 

L’histoire à raconter est plus ancienne que le canal, c’est celle du 

Catharisme et de l ‘indépendance du Languedoc: très exactement le 

28 mai 1242 à la tombée de la nuit, le tribunal d’inquisition destiné 

à la lutte contre la catharisme, a élu domicile dans la cité. 

Une petite troupe dirigée par Pierre-Roger de Mirepoix, descendue de 

Mirepoix, attend le meilleur moment pour agir. Ce commando, aidé 

par les gens d’Avignonet, massacre pendant leur sommeil les 

inquisiteurs et leur suite à coups de hache faisant ainsi 11 victimes. 

Mais, ce ne sera que l’un des derniers sursauts de résistance avant 

le siège de Montségur, qui se terminera par un bûcher destiné aux 

Cathares réfugiés dans la place, en mars 1244. 

C’est certainement pour cette raison qu’aujourd’hui, un croisé monte 

la garde près de la tour poivrière. 

LA MONTAGNE NOIRE : Balades entre Monts et Forêts 
On peut choisir juste de se poser et d’observer ce massif ou alors préférer s’y aventurer à cheval. Dernier 
sursaut de l’Auvergne avant la bascule vers le Languedoc, la Montagne Noire, dans le Tarn, offre un bain de 
nature vivifiant. Et son relief sauvage, avec forêts et landes, plaît autant aux randonneurs, aux équidés qu’à 
leurs cavaliers... 

SAISSAC Au cœur de la Montagne Noire, 
au nord-ouest de Carcassonne, le château 
de Saissac étage ses terrasses devant un 
paysage exceptionnel barré à l’horizon par la 
chaîne des Pyrénées. C’est le plus méconnu 
des châteaux « Cathares », et pourtant c’est 
le plus ancien et un des plus vastes , il 
apparaît textuellement en 960. 
Il faut noter également que la ville de 
Saissac constitue un trésor d’antan : une 
« Histoire de pierres » . 


