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Balades buissonnières dans le  

Midi Toulousain 
du 03 au 10 avril 2017 

Mosaïque de terroirs très contrastés, le Midi Toulousain, sans forfanterie, aurait tendance à en « mettre plein la 

vue ». Mais être naturellement riche n’est pas un défaut. A la beauté troublante des paysages de Lomagne, du 

Lauragais ou de la Montagne Noire, à la magie de ses créations humaines (du canal des Deux-Mers à la 

cathédrale Sainte-Cécile en passant par les « maisons à plumes », la liste est bien longue, s’ajoute un art de 

vivre ancestral que la modernité n’éreinte pas. D’une métropole high-tech aux bastides  médiévales, des bords 

de la Garonne aux villages cachés du pays tarnais, cédez à la tentation de ce pays d’Oc : le plaisir. 

• LA GARONNE, les délices d’un fleuve 

• TOULOUSE, un passé coloré, un avenir brillant 

• LE LAURAGAIS, l’héritage du pays de cocagne 

• LE VOLVESTRE, dans le secret des petites « Pyrénées » 

• LE CANAL DE GARONNE ET LE CANAL DU MIDI, le plus court chemin vers l’océan et la Méditerranée 

• LE PAYS DU TARN , les derniers refuges des Cathares 

• CASTRES, l’Agout et les couleurs, la ville de Jean Jaurès 

• LE SIDOBRE, mythes et monolytiques 

• LES MONTS DE LACAUNE, dans les hautes terres de la Montagne Noire  

Et  aussi  à  TOULOUSE,  à  BLAGNAC  et  à  BRUNIQUEL ! 

La Cité de l’Espace                            A 380 à Blagnac                                  Tournage du « Vieux Fusil » 

Au voyage Aller à RODEZ : 
 
⇒ La ville,  
⇒ La cathédrale 
⇒ Le Musée Soulages 
⇒ Le déjeuner au café 

    Bras, le restaurant du  
    Musée Soulages tenu  
    par Michel Bras, grand chef étoilé ! 

 

Au voyage Retour dans l’AUBRAC : 
 
⇒ A Aumont-Aubrac 
⇒ En Lozère 
⇒ Sur le chemin 

    de St Jacques 
    de Compostelle 
⇒ Nuit « Chez  

     Camillou » 

Une plaquette descriptive vous parviendra en janvier 2017 


