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  A Grenade, nom choisi en réf. à Granada ( mais ici pas 
d’Alhambra) quai de la Garonne, 20 équipages dont 3 

nouvellement inscrits se sont rejoints pour découvrir 
notre « capitale  régionale» :   « Toulouse,  ô Toulouse ! » 

je crois entendre chanter Nougaro et me surprend à 
chantonner. 

      Dés le lendemain, contrôlés et badgés nous suivons 
Benjamin, jeune guide super 
sympa, calé +++. 

   Il nous accompagne sur le 
site « Jean Lagardère » site      
d’assemblage de  l’A 380.   

  Si vous l’écoutez, le guide, 
vous saurez tout, tout ….non 

pas sur le zizi, mais sur cet 
énorme avion, plus de 500 
passagers, un double pont …Nous, on a écouté sagement, suivi les 
simulations de vol sur écran, les nombreux tests de contrôle 
effectués sur les prototypes avant  
conformité et mise en circulation. Et 

puis, caméra de recul, nous voilà au musée Aéroscopia. 

   Nous voyageons dans le temps, de 1890, Clément Ader avec Eole, à 2005 1er vol 
de l’A 380, c’est la grande aventure de l’Aéronautique  qui nous est contée, 
modèles exposés à l’appui. La« Cité de l’Espace » nous a ensuite ouvert les portes 
de l’Univers : 2500 m2 d’expositions interactives. On y a  passé la journée… 
découvert de vrais engins spatiaux, embarqué dans un Soyouz (on y était à 
l’étroit)  embrassé les étoiles et les galaxies  ( promis on n’a pas dormi )et écouté 

religieusement Romain, technicien de Météo France. Mais … 
mais…on n’a pas décollé !!! 

     A tire d’aile, nous voilà propulsés dans le centre historique de 
la cité Toulousaine. Grâce à nos guides, les portes s’ouvrent, 
accès à de splendides hôtels particuliers du XV ème siècle, époque florissante de la ville dûe 
au commerce du pastel. C’est «  le Pays de 
Cocagne » du   nom de la boule de feuilles séchées 
de la plante. Les pasteliers étalent leur richesse 
dans ces constructions de briques et de pierres. 

                                             - Bleu, bleu, le pastel bleu 

                                             - Blanc, blanc, la brique d’avant 

                                              - Rose, rose, maintenant 

                        La ville rose en a vu de toutes 
les couleurs, à travers les siècles, les guerres de religion, les incendies, les différents 
aménagements pour en faire une ville moderne. Une passerelle métallique nous mène du 
«  jardin royal » au jardin d’aujourd’hui labellisé « jardin remarquable » : 1er jardin public de 
la ville avec ses 12 ha de verdure , arbres aux essences rares, sculptures, plan d’eau, kiosque 
à musique ont vu se promener les élégantes de l’époque et les filles du CCC SUD. 

 



         Aujourd’hui grand vent d’autan, vent des fous, bien connu chez nous. Attention ! nous 
sommes de sortie, Toulousains restez aux abris !!!  

  Nous voilà au Capitole,  place du cœur de ville, ornée d’une croix occitane 
géante. L’hôtel de ville, organisé autour de la cour Henri (celui de la poule 
au pot, du panache blanc et de « Paris vaut bien une messe ») donc Henri 
IV, nous accueille dans sa magnifique « salle des Illustres ». 

 « Voici le Capitole, j’y arrête 
mes pas », la statue de Claude 
Nougaro est là, sur la place.  

Nous, c’est au couvent que  
nous mènent nos pas (vrai !!!) 

au couvent des Jacobins. Il est célèbre pour son immense  
vôute nervurée connue sous le nom de « palmier ». On 

poursuit notre chemin  (chemin de St Jacques de Compostelle) 
jusqu’à la basilique St Sernin, réputée pour son trésor 
de reliques. On saute par-dessus les siècles du XIIème 
au XVIIème pour arriver à la cathédrale St Etienne qui 
tire son originalité de la juxtaposition du gothique méridional (plus simple) à celui du Nord. Puis au 
musée des Augustins, et là… nous en avons appris de belles : le logo du stade toulousain le  S rouge 
barré d’un grand T noir serait une référence à St Thomas d’ Aquin…(dixit notre guide) . Nous, on 
botte en touche, à vous de transformer si vous le voulez !!!! Par contre, s’y trouvent de très beaux 
chapiteaux romans et statuaires gothiques  et à l’étage de superbes peintures. 

       - O moun pais, ô Toulouse ! 

      « Tolosa , Tolosa » , capitale de          
l’ « Occitania » d’antan et peut-être aussi 
de la  région  Occitanie  dorénavant. 

       On te chante, et trois jours durant tu 
nous as enchantés. 

    Entre Save et Garonne, de petites routes 
de campagne nous ont permis d’admirer 
de nombreux pigeonniers. L’élevage du 
pigeon avait pour but de récolter la 
colombine (c’est la fiente du pigeon, un 
excellent engrais) et la chair fine du pigeon 
était fort appréciée des gourmets. 

 Retour à Grenade, bastide construite en damiers, selon un 
plan géométrique bien défini avec en son centre la halle, 
autrefois siège des capitouls, dans sa partie haute.   Cette 
halle magnifiquement restaurée est l’une des plus 

anciennes et des plus vastes de 
France. Monument historique 
classé du XIVème , ainsi   
d’ailleurs que l’ancien couvent 
des Ursulines, lui du XVIIème , propriété d’un couple de Grenadins 
passionnés qui l’habitent et travaillent à sa restauration. 

   Dans les environs se cachent de somptueux châteaux de brique rouge : 

    _Merville , XVIIIème encore habité par les descendants de son 
constructeur , grand sénéchal de Toulouse , non détruit à la révolution , 
château renommé pour son labyrinthe de buis. 

 



     _Launac, forteresse médiévale, majestueuse , 
authentique, chargée d’histoire . Ce château est passé 

de main en main et les propriétaires actuels, amoureux 
de ce lieu ,essaient de le faire revivre à travers des 

spectacles théâtralisés, des réceptions, des  séminaires… 

    Entre premiers coteaux gascons et portes de Toulouse,  
le village de Cox , ancien village de potiers,  abrite la 

« maison du potier » devenue musée. Elle a un remarquable 
four aux dimensions imposantes. Tout près, sur une hauteur, 

le moulin de Brignemont suscite 
toujours l’étonnement. Son  
propriétaire actuel l’a remis en état de marche… après 70 ans de sommeil, 
ses ailes tournent à nouveau et ses énormes meules de pierre écrasent le 
grain. Nos copines et copains ont hissé les voiles, bel exercice sportif ! faut 
grimper… 

 - « Meunier tu dors, ton moulin s’envole » ( de la nécessité de veiller ) 

 - Meunier plaisantin et coquin, ton moulin moud bien . 

    Lieux de mémoire , lieux de culture, chacun d’eux classé  monument 
historique, et à ce titre protégé .  

    On a aussi largué les amarres pour quelques heures de détente sur le 
bateau  restaurant « BALADINE » . Au fil du courant, au rythme lent 
de la péniche ( et du commentaire) d’écluse en écluse , nous sommes 
allés tutoyer  « l’eau verte du canal du Midi. »  Au cœur de Toulouse 
depuis 350 ans et patrimoine mondial de l’Unesco depuis 20 ans, ce 
fut l’ Œuvre d’une vie, celle de Pierre-Paul Riquet, soutenu par les 

édiles toulousains ,capitouls et 
archevêque. 

 Autrefois «  canal royal » (édit 
de Louis XIV) qualifié ensuite de 
canal des Deux Mers, il relie la 
Méditerranée à l’Atlantique, symbole de notre région à nouveau 
réunifiée. A Bon repos , dans son château ( malheureusement en 
mauvais état) nous avons pu voir  le modèle hydraulique expérimental  
préfigurant son canal…Des bénévoles œuvrent à sa restauration et font 
appel à mécénat.  

  Dans l’ordre et dans le désordre, on n’en a pas parlé mais comme à 
l’accoutumée on a bien mangé …dégusté les chocolats de Lara, bien 
bu… les vins de St Sardos et bien rigolé pour l’intronisation des 
nouveaux entre autre. Et même pour le feu de la St Jean, en prime avec 
les moules à volonté, on a eu droit à une petite pluie et à une finale de 
rugby « où même les mémés se castagnent » comme le chante 
Nougaro Claude le Toulousain. 

   De Toulouse à Grenade , de Grenade à Toulouse « un torrent de cailloux roule dans ton (notre) 
accent  et  ici, si tu …    « organises    « tu gagnes »    merci. Michel et Pierrette vous avez à 
TOULOUSE gagné la partie. 

                                                           M. Tournier et A. Vidal  
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