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Paru le 6 août 2019 

« Mon beau village » : Nailloux, un écrin de verdure 

avec les Pyrénées en fond d'écran 

Lancée par La Dépêche du Midi, l'opération «Mon beau village de Haute-Garonne» a 

sélectionné 12 perles du département que vous allez pouvoir départager. Tout l'été, 

découvrez ces villages dans votre journal et votez avec le formulaire en ligne dans l'article. 

Avec plus de 32% d'augmentation de population en 5 ans, Nailloux est la commune de Haute-

Garonne qui progresse le plus entre deux recensements de l'INSEE. Le village compte 

désormais plus de 4 000 habitants contre 670 dans les années 1970. Il doit son attractivité à 

plusieurs facteurs : l'accessibilité par l'autoroute A66, à moins de 20 mn de l'entrée de 

Toulouse, le développement des transports en commun, l'emploi avec des commerces de 

proximité, la création de zones d'activités mais aussi le «Village de marques» qui, avec plus de 

cent boutiques accueille chaque jour des milliers de visiteurs. Plus de cinq cents emplois ont 

été créés en cinq ans. 

Soixante associations comptent deux mille adhérents. La vie associative est aussi une vraie 

force pour «le bien vivre ensemble». Des associations dans tous les domaines : sportif, 

culturel, artistique avec des clubs de renommée internationale, comme l'insolite «Jump Rope 

Club». Animés depuis dix ans par une Américaine d'origine, Bree Maraux, de jeunes 

spécialistes de la corde à sauter ont crevé l'écran lors de compétitions aux Etats-Unis ou dans 

l'émission télé «La France a un incroyable talent». 

Patrimoine historique 

Nailloux est aussi riche de son paysage vallonné, avec sa vue sur la chaîne des Pyrénées, ses 

côteaux du Lauragais, ses champs de tournesol et un imposant patrimoine architectural : le 

castrum du XIIIè siècle et sa porte nord, qui correspond au cœur le plus ancien du village, le 

fort, le château, lui aussi du XIIIe est le bâtiment le plus élevé du village. 

Avec sa tour, il domine toute l'agglomération. L'église Saint Martin, classée et son clocher mur 

est un très bel édifice (fin XVe - début XVIe). De style gothique méridional, elle a une nef 

unique et des chapelles latérales. La voûte a été restaurée en 2011. L'église date de l'âge d'or 

du pastel, une cloche est datée de 1498. Elle recèle de nombreux trésors, cinq bas-reliefs en 

albâtre du XVè, l'autel du XVIIe , des stalles du XVIIe qui proviennent de l'Abbaye cistercienne 

de Boulbonne. L'ancienne bastide royale date de 1318, avec ses quatre rues parallèles bordées 

de maisons à colombages et de perrons vernaculaires. Au XVIIIè , c'était le quartier des artisans 

et de nombreux tisserands.. 
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Au XIXe, il y avait aussi de nombreux moulins à Nailloux. Le fameux moulin des Viviers à 6 ailes, 

dans le centre ville, n'a pas résisté au vent d'autan et est tombé en 1917, tuant l'âne du 

meunier. Depuis 2002, un étonnant moulin rouge a été construit au rond-point de l'autoroute. 

 

Au milieu des côteaux, entre Toulouse et les Pyrénées 

Après toutes ces visites, on peut se détendre et faire une pause fraîcheur au lac de la 

Thésauque tout proche, agrémenté de structures ludiques, tel un Aquapark. Les jeunes s'y 

éclatent. Un peu plus ancien, Robert, né à Nailloux, raconte dans son dernier livre «De 

mémoire et d'archives» la vie des Naillousains dans l'ancien temps. Il aime son village : «J'y 

suis bien. Mes racines y sont profondes, mes souvenirs nombreux. C'est un village au milieu 

des coteaux dans un grand et beau jardin, entre la Ville rose et les Pyrénées». 
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Paru le 6 août 2019 

Nailloux Outlet Village accueille l’exposition 

‘Nouveaux regards sur le Canal du Midi’ proposée par 

la Mission Mécénat de VNF 

Du 23 au 31 août, Nailloux Outlet Village invite ses visiteurs à découvrir une trentaine de 

clichés mettant à l’honneur le Canal du Midi. Sélectionnées par la Mission Mécénat de 

VNF, à l’issue d’un grand concours, ces photos sont l’œuvre d’amateurs et d’amoureux de 

ce lieu emblématique. 

 

EXPOSITION « NOUVEAUX REGARDS SUR LE CANAL DU MIDI » 

L’ensemble de ce projet a été initié en 2016 par les Voies navigables de France à l’occasion 

des 20 ans de l’inscription de cet ouvrage exceptionnel au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

UNE EXPOSITION METTANT EN VALEUR L’UN DES PLUS ANCIENS CANAUX D’EUROPE 

Le canal du Midi est l’un des plus anciens canaux d’Europe encore en fonctionnement. Long 

de 240 km, il est considéré comme le plus grand ouvrage en génie civil du XVIIème siècle. 

Haut-lieu du tourisme fluvial, le canal représente l’une des composantes majeures de l’offre 

touristique française au niveau international. 
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Chaque année, des millions de visiteurs le fréquentent. 350 entreprises et 2 000 emplois 

directs dépendent des activités liées au site. 

Cette richesse, à la fois patrimoniale, écologique et économique est aujourd’hui menacée 

par la propagation exponentielle du chancre coloré, maladie incurable, qui s’attaque 

exclusivement aux platanes. 

Depuis l’apparition du premier foyer en 2006, et malgré les efforts de prévention, on estime 

désormais que les 42 000 platanes seront touchés d’ici 15 à 20 ans et devront être abattus. 

L’urgence de la situation impose une prise de conscience collective et la mobilisation de tous 

les acteurs du territoire. 

Les 30 clichés sélectionnés, en noir et blanc, en couleur, de jour comme de nuit, et présentés 

dans le cadre de cette exposition, mettent en avant cet emblème du territoire, auquel les 

habitants sont profondément attachés. 

Le canal du Midi symbolise le lien qui unit les hommes autour d’une histoire et de valeurs 

partagées. 

SENSIBILISER ET FAIRE DÉCOUVRIR LE CANAL DU MIDI AUX ENFANTS AVEC VIOLETTE 

MIRGUE 

Le samedi 24 août de 14h à 17h, dans le cadre de l’exposition dédiée au Canal du Midi, 

Nailloux Outlet Village accueillera l’autrice et illustratrice Marie-Constance Mallard. 

 

Violette Mirgue, la petite souris détective préférée des enfants, imaginée par Marie-

Constance, sera le fil conducteur de cette après-midi consacré à la découverte du Canal du 

Midi, à travers des lectures, des jeux, la réalisation d’une fresque… 

Pour ce sixième tome des aventures de Violette Mirgue, Marie-Constance Mallard a lancé un 

partenariat avec les Voies Navigables de France. 
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Pour chaque livre acheté, 1 euro est reversé pour la replantation de platanes le long du canal 

du Midi. 

NAILLOUX OUTLET VILLAGE : DE NOMBREUSES ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTS TOUT AU 

LONG DE L’ANNÉE 

Depuis sa création le Village des marques de Nailloux propose à ses visiteurs de nombreux 

événements : concerts, expositions, animations sportives… il y en a pour tous les goûts ! 

Il apporte aussi son soutien à de nombreuses structures et associations de toute taille en 

région Occitanie/Pyrénées – Méditerranée. 

Récemment le centre de marques a accueilli des événements inédits : le tournoi d’Occitanie 

de Padle, le Nailloux Space Camp dédié à la célébration de la Lune et du cosmos, ou encore 

les ateliers découverte autour du Pastel… 
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Paru le 6 août 2019 
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Edition du 8 au 14 août 2019 

NAILLOUX - Exposition et animation sur le thème du 

canal du Midi 
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Paru le 12 août 2019 

Nailloux. Nouveaux regards sur le canal du midi au 

village de marques 

 

Une précédente exposition sur le canal du midi au village de marques/ Photo MCh 

Du 23 au 31 août, Nailloux Outlet Village accueille l'exposition «Nouveaux regards sur le 

Canal du Midi» proposée par la Mission Mécénat de VNF et invite ses visiteurs à découvrir 

une trentaine de clichés mettant à l'honneur le Canal du Midi. Sélectionnées à l'issue d'un 

grand concours, ces photos sont l'œuvre d'amateurs et d'amoureux de ce lieu 

emblématique. L'ensemble de ce projet a été initié en 2016 par les Voies navigables de 

France à l'occasion des 20 ans de l'inscription de cet ouvrage exceptionnel au patrimoine 

mondial de l'UNESCO. 

Une exposition mettant en valeur l'un des plus anciens canaux d'Europe 

Les 30 clichés sélectionnés, en noir et blanc, en couleur, de jour comme de nuit, et présentés 

dans le cadre de cette exposition, mettent en avant cet emblème du territoire, auquel les 

habitants sont profondément attachés. Le canal du Midi symbolise le lien qui unit les 

hommes autour d'une histoire et de valeurs partagées. 

Le samedi 24 août de 14 h à 17 h, dans le cadre de cette exposition, Nailloux Outlet Village 

accueillera l'autrice et illustratrice Marie-Constance Mallard. Violette Mirgue, la petite souris 

détective préférée des enfants, imaginée par Marie-Constance, sera le fil conducteur de 

cette après-midi consacré à la découverte du Canal du Midi, à travers des lectures, des jeux, 

la réalisation d'une fresque… Pour ce sixième tome des aventures de Violette Mirgue, Marie-

Constance Mallard a lancé un partenariat avec les Voies Navigables de France. Pour chaque 

livre acheté, 1 euro est reversé pour la replantation de platanes le long du canal du Midi. 

 

Informations pratiques : L'espace exposition se tiendra rue haute à côté de Banana Moon. 

Entrée gratuite. https ://www.naillouxoutlet.com/fr/ ou 05 62 13 08 50  
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Paru le 14 août 2019 

Pas de vacances d'été pour le Nailloux Outlet Village 
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Paru le 14 août 2019 

Pas de vacances d'été pour le Nailloux Outlet Village 

Chaque été depuis novembre 2011, le Nailloux Outlet Village fait le plein de visiteurs qui 

viennent flairer les «bonnes affaires» parmi les 74 boutiques. 

 

Le Nailloux Outlet Village ne désemplit pas malgré la fin des soldes. Comme chaque été, les 

chalands continuent de se rendre au milieu des 74 boutiques de démarque pour une paire 

d'heures ou la journée, afin de «faire de bonnes affaires». Une expression qui revient dans la 

bouche de nombreux passants. Selon le directeur du village, Didier Falla, 5 000 visiteurs sont 

venus ce lundi, malgré un temps maussade. Une bonne journée d'après lui. «On a pris la 

canicule de plein fouet, notamment pendant la première semaine de soldes mais le reste du 

temps on s'en sort plutôt bien. On avait fait des pré-soldes qui avaient très bien fonctionné 

avant ça.» 

En arrivant sur le parking, difficile de trouver une place tant il y a de voitures aux plaques 

indiquant de multiples provenances. Les clients arrivent des régions alentour mais également 

du reste de la France et même de l'étranger. «On profite de l'autoroute pour attirer une 

clientèle touristique. On a beaucoup de gens de l'Aude, du Lot et du Tarn et on arrive à attirer 

5 à 10 % de clientèle étrangère», explique Damien, conseiller séjour à l'office de tourisme situé 

dans le village. Une tendance confirmée par Didier Falla : «Pendant les soldes, le taux de clients 

à au moins deux heures de route d'ici était de 37 % et il a même atteint 44 % début août». 

C'est le cas de Ludovic, venu de Chartres avec sa famille pour rendre visite à des amis dans la 

région. Il semble ravi de son crochet par le Village. «C'est quand même mieux que sur internet, 
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on voit le produit et la qualité. Je pense qu'on va revenir une fois par an.» Même son de cloche 

du côté d'un couple de retraités venu des Landes et visiblement satisfait de l'accueil : «C'est 

la première fois qu'on venait, on a fait de bonnes affaires, c'est un charmant petit village.» 

Séverine et sa mère sont des habituées. Elles viennent de Castelnaudary plusieurs fois par an 

pour flairer le bon coup. «On vient se promener, chercher la bonne affaire et boire un chocolat 

chaud, raconte Séverine. Je fais un tour d'échauffement et après je me lâche. C'est la fin de 

saison, il y a plein de produits à moins 70 %.» On trouve quand même quelques mécontents 

comme Françoise et Marie-Thérèse : «C'était mieux il y a 4 ans, beaucoup de boutiques ont 

fermé depuis. L'endroit reste intéressant niveau prix mais il y a peu de choix, à part pour les 

enfants». Des propos que réfute le directeur du Village : «Il y a eu des fermetures mais on a 

seulement perdu deux magasins en trois ans. On en a ouvert d'autres. Il y a eu des 

mouvements de marques mais il n'y en a pas moins». La semaine prochaine, du mercredi 21 

au samedi 24 août, il y aura une grande braderie. Selon Didier Falla, 12 000 personnes sont 

attendues le dernier jour lors duquel aura lieu une nocturne jusqu'à 21 heures. 

Repères 

Le chiffre : 74 

Boutiques > au village. Du samedi au lundi, ces enseignes proposent des démarques aux 

visiteurs du village. 

« On a pris la canicule de plein fouet, notamment pendant la première semaine de soldes 

mais le reste du temps on s'en sort plutôt bien ». 

Didier Falla, directeur de Nailloux Outlet Village 

RETRANSCRIPTION VIDEO 

Pas de vacances d’été au village de marques de Nailloux près de Toulouse. Aujourd’hui, 5000 

visiteurs sont venus arpenter les allées pour dénicher la bonne affaire dans l’une des 74 

boutiques.  

- On a des amis qui habitent dans la région de Toulouse donc ils nous ont dit de venir 

ici parce qu’il y avait des bonnes affaires à faire. Je suis satisfait, pour le prix bien sûr, 

des articles qui coutent assez cher, ça fait quand même une bonne remise 30% on a 

pas a dans tous les magasins. C’est mieux, comme ça on voit le produit, on voit la 

qualité, c’est mieux que sur internet, enfin moi je préfère. 

Certains clients sont toutefois un peu plus sceptiques, les articles sont-ils tous vraiment à -

30%, comme le promet le slogan ?  

- Ça dépend des boutiques j’ai l’impression. Par exemple, dans la boutique Nike on a 

vu des bonnes affaires, on a vu aussi des produits qui sortaient au même tarif que 

quand on va en boutique dans Toulouse par exemple chez Levis. Le prix des jeans, 

principalement, ce n’est pas forcément une super bonne affaire, mais ça reste pas 

mal. 
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Côté fréquentation, la direction reconnait avoir souffert de la canicule la première semaine 

des soldes. Hormis cela, elle assure, sans donner de chiffre, que les affaires sont bonnes cet 

été. Un ressenti confirmé par le personnel de l’Office de Tourisme.  

- On a beaucoup de clientèle de passage sur la route des vacances donc ça peut être 

en direction des Pyrénées Ariégeoises et de l’Andorre mais également aussi en 

direction de la Méditerranée. Cela permet de faire une halte fraicheur et une halte 

shopping aussi pour l’achat des souvenirs pour le retour de leurs vacances. Au niveau 

de notre territoire, on ressent une certaine régularité au niveau de la fréquentation. 

On a notre rythme de croisière depuis quelques années maintenant.  
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Paru le 14 août 2019 

Pas de vacances d'été pour le Nailloux Outlet Village 
l'essentiel Chaque été depuis novembre 2011, le Nailloux Outlet Village fait le plein de visiteurs 

qui viennent flairer les «bonnes affaires» parmi les 74 boutiques. 

Le Nailloux Outlet Village ne désemplit pas malgré la fin des soldes. Comme chaque été, les 

chalands continuent de se rendre au milieu des 74 boutiques de démarque pour une paire 

d'heures ou la journée, afin de «faire de bonnes affaires». Une expression qui revient dans la 

bouche de nombreux passants. Selon le directeur du village, Didier Falla, 5 000 visiteurs sont 

venus ce lundi, malgré un temps maussade. Une bonne journée d'après lui. «On a pris la 

canicule de plein fouet,...  

source: La Depeche du Midi 
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Paru le 14 août 2019 

Voici les commerces et services ouverts à Toulouse et 

dans les environs, jeudi 15 août 
Jeudi 15 août 2019 est un jour férié. Actu Toulouse fait le point sur les ouvertures et 

fermetures de commerces et services à Toulouse et dans l'agglomération. Voici la liste. 

 

Voici les commerces et services ouverts à Toulouse pour le 15 août. (©DR) 

Toulouse, ville morte en ce jeudi 15 août 2019 ? Commerces, musées, piscines… voici les 

services qui seront ouverts : 

Les centres commerciaux 

Parmi les centres commerciaux, seront fermés : Auchan Gramont, Géant Casino de Basso 

Cambo, Leclerc Roques, Leclerc Blagnac, Leclerc Rouffiac, Leclerc Saint-Orens, Carrefour 

Portet, Carrefour Labège, Carrefour Purpan et Espace Fenouillet (sauf restaurants et 

cinéma). Seul le casino Toulouse Pont des Demoiselles sera ouvert de 8h à 20h30. 

Les intermarché de Fonsorbes, Verfeil et Castelginest seront ouverts de 9h à 12h30 

L‘espace Saint-Georges est fermé, tout comme le centre Reflets Compans-Caffarelli. 

Le Village des Marques à Nailloux sera ouvert de 10h à 19h pour ceux qui veulent aller faire 

quelques emplettes. 

Les bricoleurs et jardiniers seront servis 

Ikéa Roques sera ouvert de 10h à 20h. Les magasins Alinéa (Blagnac et Saint-Orens) seront 

fermés.  



18 
 

Les Castorama de l’Union, Portet-sur-Garonne, Saint-Orens et Blagnac seront ouverts de 9h à 

19h. 

Tous les Leroy Merlin de l’agglomération (Colomiers, Roques et Balma) seront ouverts de 9h 

à 19h. 

Les magasins Bricoman seront ouverts. Celui de Toulouse Chapitre de 6h30 à 19h30. Celui de 

Fenouillet de 7h à 19h30 

Côté jardinerie… 

 Les boutiques Truffaut de l’agglomération sont ouvertes. Balma : de 10h à 12h30 et de 14h 

à 19h, Saint-Jory : de 9h à 12h et de 14h à 18h, Colomiers : de 10h à 19h30 sans interruption. 

Le magasin Truffaut de la rue de Metz est fermé. 

Le Jardiland de Portet est ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Celui de Toulouse 

Montaudran est ouvert de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30. Le Jardiland de L’Union est lui 

fermé. 

En revanche, l’enseigne Botanic sera fermée à Blagnac et à Labège.  

Les grandes enseignes culturelles et de prêt-à-porter 

Les magasins Cultura de Balma, Labège, Fenouillet et Portet-sur-Garonne sont fermés. 

La Fnac de Toulouse-Wilson est fermée, tout comme celle de Jeanne d’Arc et celle de 

Labège. 

En centre-ville, Primark est fermé. 

Les Galeries Lafayette seront fermées 

Services municipaux, bibliothèques et équipements sportifs 

Les bibliothèques municipales et la préfecture sont fermées. La médiathèque José-Cabanis 

est fermée tout l’été pour travaux jusqu’au 26 août. La piscine municipale Nakache est 

ouverte de 9h30 à 20h30. Pour les amateurs de glisse, la patinoire Alex Jany aux Argoulets 

est ouverte de 16h45 à 20h. 

Les activités culturelles  

L’hôtel d’Assézat sera ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Le musée Saint-Raymond 

est lui ouvert de 10h à 18h tout comme le musée Georges-Labit.   

Par ailleurs, Aeroscopia est ouvert de 9h30 à 19h et La Cité de l’Espace de 10 h à 23h. 

Toulouse Plages est ouvert avec les activités habituelles. La plage de La Ramée vous accueille 

de 10h à 19h. 

Les déchetteries fermées pour le 15 août 
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L’ensemble des déchetteries de Toulouse et de la métropole sont fermées en ce jeudi 15 

août. Cela concerne celles de Turlu, Atlanta, Ramier, Cosmonautes, Monlong et Cugnaux. 

Exceptée celle de Blagnac ouverte de 9h à 13h 
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Paru le 15 août 2019 

Commerces, administration, loisirs ... découvrez ce qui 

est ouvert et fermé ce jeudi 15 août en Haute-

Garonne 

Ce qui est ouvert et fermé ce jeudi 15 août en Haute-

Garonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vous sera difficile de trouver un commerce ouvert aujourd'hui. À l'exception de Nailloux 

Outlet Village, tous les grands centres commerciaux de Toulouse ou des environs seront 

fermés : les centres commerciaux de Blagnac, Saint-Orens, Portet Labège, Leclerc Roques, 

Purpan, et les espaces Gramont, Saint-Georges et Fenouillet resteront portes closes. 

Côté administration, une permanence pour l'état-civil est assurée rue de l'Abbé Jules-Lemire, 

de 8 h 30 à 17 h uniquement pour les déclarations de décès aujourd'hui et demain. L'état civil 

pour les déclarations de décès au 1, rue de l'Abbé Jules Lemire est ouvert de 8 h 30 à 17 heures 

demain. Toutes les déchetteries seront fermées, sauf celle de Blagnac qui sera ouverte de 9 h 

à 13 h. 

Côté loisirs, de nombreuses structures seront fermées : les tennis des Ponts jumeaux, des 

Argoulets, de Sesquières ainsi que la patinoire Bellevue, de même que les bibliothèques et 

médiathèques. En revanche, la plage de La Ramée accueille les Toulousains de 10 h à 19 h, ils 

pourront également profiter de leur 15 août à Toulouse Plages. 

 

  



21 
 

 

Paru le 15 août 2019 

Commerces, administration, loisirs ... découvrez ce qui 

est ouvert et fermé ce jeudi 15 août en Haute-

Garonne 
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Paru le 15 août 2019 

Commerces, administration, loisirs ... découvrez ce qui 

est ouvert et fermé ce jeudi 15 août en Haute-

Garonne 

Ce qui est ouvert et fermé ce jeudi 15 août en Haute-

Garonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vous sera difficile de trouver un commerce ouvert aujourd'hui. À l'exception de Nailloux 

Outlet Village, tous les grands centres commerciaux de Toulouse ou des environs seront 

fermés : les centres commerciaux de Blagnac, Saint-Orens, Portet Labège, Leclerc Roques, 

Purpan, et les espaces Gramont, Saint-Georges et Fenouillet resteront portes closes. 

Côté administration, une permanence pour l'état-civil est assurée rue de l'Abbé Jules-Lemire, 

de 8 h 30 à 17 h uniquement pour les déclarations de décès aujourd'hui et demain. L'état civil 

pour les déclarations de décès au 1, rue de l'Abbé Jules Lemire est ouvert de 8 h 30 à 17 heures 

demain. Toutes les déchetteries seront fermées, sauf celle de Blagnac qui sera ouverte de 9 h 

à 13 h. 

Côté loisirs, de nombreuses structures seront fermées : les tennis des Ponts jumeaux, des 

Argoulets, de Sesquières ainsi que la patinoire Bellevue, de même que les bibliothèques et 

médiathèques. En revanche, la plage de La Ramée accueille les Toulousains de 10 h à 19 h, ils 

pourront également profiter de leur 15 août à Toulouse Plages. 
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Paru le 15 août 2019 

Ce qui est ouvert et fermé ce jeudi 15 août en Haute-

Garonne 

 
Il vous sera difficile de trouver un commerce ouvert aujourd'hui. À l'exception de Nailloux 

Outlet Village, tous les grands centres commerciaux de Toulouse ou des environs seront 

fermés : les centres commerciaux de Blagnac, Saint-Orens, Portet Labège, Leclerc Roques, 

Purpan, et les espaces Gramont, Saint-Georges et Fenouillet resteront portes closes. 

Côté administration, une permanence pour l'état-civil est assurée rue de l'Abbé Jules-Lemire, 

de 8 h 30 à 17 h uniquement pour les déclarations de décès aujourd'hui et demain. L'état 

civil pour les déclarations de décès au 1, rue de l'Abbé Jules Lemire est ouvert de 8 h 30 à 17 

heures demain. Toutes les déchetteries seront fermées, sauf celle de Blagnac qui sera 

ouverte de 9 h à 13 h. 

Côté loisirs, de nombreuses structures seront fermées : les tennis des Ponts jumeaux, des 

Argoulets, de Sesquières ainsi que la patinoire Bellevue, de même que les bibliothèques et 

médiathèques. En revanche, la plage de La Ramée accueille les Toulousains de 10 h à 19 h, ils 

pourront également profiter de leur 15 août à Toulouse Plages.  
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Paru le 17 août 2019 

DENIM & PYTHON 

 

Hello les Frenchies ! 

Comment allez-vous ? De mon côté, tout va bien. Je suis à fond dans le boulot, je réfléchis 

aux contenus que j’ai envie de vous proposer ces prochains mois. Travailler seule demande 

énormément d’organisation. Fort heureusement, j’ai ma maman et mon chéri pour m’aider 

un peu et me soulager de quelques tâches ! Bref, l’été est le moment propice pour poser ses 

idées, réorganiser son temps de travail, etc. Même si j’avoue que là, je préférerais lézarder 

au bord de la piscine. Tant pis pour le bronzage ahah ! Dans ce nouvel article, je vous 

retrouve pour un look denim et python avec une pépite dénichée à petit prix. 

Look denim et python 

La pièce principale de ce look est cette robe en denim clair. Je l’ai shoppé pour seulement 

15€. Je dis seulement car au vu de la qualité et de son confort, je suis agréablement surprise 

! Primark est une enseigne qui s’est implantée en Novembre dernier à Toulouse et dans 

laquelle je vais environ 1 fois tous les 2 mois. À chaque fois, j’arrive à dénicher des pièces 

tendances ou des petits basiques. La qualité est loin d’être catastrophique pour tous les 

articles, bien au contraire. Le tout, c’est principalement de bien fouiner car il y a tellement 

d’articles (trop d’ailleurs). 

Cette robe en denim est un véritable coup de cœur. Sa matière est agréable et souple. Par 

contre, j’ai dû la surtailler car il n’y avait plus ma taille. Par conséquent, elle me va un peu 

grande, surtout au niveau du haut. Pour le bas, c’est moins grave car avec le denim, je 

préfère que ce soit plus ample que trop moulant ! Pour marquer davantage la taille, vous 

pouvez la ceinturer. Ici, c’est ce que j’ai fait avec une petite pochette et j’aime beaucoup le 

rendu ! 



25 
 

En conclusion, cette robe est simple mais c’est un bon basique à avoir dans sa garde-robe. 

Son petit plus ? Un décolleté carré. En ce moment, j’adore ça. J’ai d’ailleurs pris une autre 

pièce de cette forme chez Primark. Quand je vous disais qu’on y retrouvait des articles 

tendances ! 

 

  

Z o o m sur les détails 

Comme je vous le disais plus haut, j’ai opté pour un sac ceinture imprimé python pour 

accentuer la taille et palier ainsi au fait qu’elle soit trop grande. Vous pouvez également 

opter pour une ceinture style western ou en corde pour deux styles complètement 

différents. L’imprimé python vient apporter une touche colorée à la tenue. 
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Quant aux chaussures, j’ai aussi misé sur de la couleur avec cette paire de compensées de la 

marque Guess. Je les avais trouvé à Nailloux Outlet Village. Elles sont assez hautes, alors je 

les porte moins souvent. Par contre, entre la couleur, la forme et les pompons, je trouve 

qu’elle agrémente parfaitement un look basique. 

Et enfin, pour les accessoires, je porte mon accumulation du moment avec mes deux colliers 

A.B Paris et un ras de cou de chez Marlie Boutique, disponible en ce moment ! Et enfin, j’ai 

forcément terminé ce look par ma petite touche du moment, à savoir : un chapeau. Celui-ci 

vient d’un marché en Provence mais vous pouvez en retrouver des similaires un peu partout. 

Cet été, le chapeau a vraiment été MON must-have côté accessoires. 

 

Ce que je porte 

ROBE PRIMARK – SAC CEINTURE MARLIE BOUTIQUE* – CHAUSSURES GUESS* (VIA NAILLOUX 

OUTLET VILLAGE) – COLLIER RAS DE COU PERLES MARLIE BOUTIQUE – COLLIER INITIALE A.B. 

PARIS – COLLIER CŒUR NACRE A.B. PARIS* – JONC SIRINE SCARABÉE SATELLITE PARIS* 
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Edition du 19 au 25 août 
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Paru le 21 août 2019 

Nailloux. Les prochaines sorties du Rétromobile Club 

 

Robert Vion, président du Rétromobile Club de Nailloux invite tous les adhérents à une sortie 

le samedi 7 septembre à Saussens à l'occasion de la fête locale de ce paisible village du 

Lauragais, à côté de Bourg-Saint-Bernard, à une quarantaine de km de Nailloux. 

Le rendez-vous pour le départ de Nailloux est fixé sur le parking du village de marques dès 10 

heures. Amenez vos plus belles mécaniques. Les véhicules seront ensuite exposés sur la place 

du village durant la fête. 

Le repas de midi est offert pour deux personnes par voiture ainsi que deux boissons durant la 

journée. Le retour à Nailloux est prévu à partir de 18 heures. 

Inscriptions avant le 31 août auprès de Robert Vion par Tél. au 06 62 33 39 92 ou par mail 

roadmaster@hotmail.fr 

Par ailleurs le Rétromobile Club de Nailloux organise une journée découverte le dimanche 22 

septembre, à La Ferme au Bisons à Lapenne, dans l'Ariège, près de Mirepoix, à environ 30 km 

de Nailloux. Un immense espace de liberté ou vivent des bisons, des daims, des yacks, des 

wapitis, des cerfs et bien d'autres espèces… 

La Ferme aux Bisons, c'est aussi une ferme d'élevage sur 110 ha qui produit des viandes et des 

préparations de qualité et un restaurant où l'on déguste les viandes issues de l'élevage de la 

ferme dans un cadre agréable (viande de daim ou de bison). 

Repas et visite du site. Retour vers 18 heures à Nailloux, au village de marques. 
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Paru le 22 août 2019 

Le village des marques de Nailloux organise une 

braderie avec nocturne et… course sur valise ! 
Le Nailloux outlet village organise sa grande braderie jusqu'au samedi 24 août avec le 

déstockage annoncé de nombreux produits. Une nocturne et des animations sont aussi 

prévues. 

 

Le Nailloux outlet village organise sa grande braderie jusqu’au 24 août avec le déstockage de 

plusieurs produits de grandes marques. © Nailloux Open Studio 

Le village des marques de Nailloux organise une grande braderie jusqu’au samedi 24 août 

2019. Durant ces quatre journées, près de 60 boutiques du Nailloux outlet village proposent 

un déstockage de leurs produits avec de nombreuses réductions au programme. 

Alors que la rentrée scolaire approche à grands pas et que beaucoup de foyers voient leur 

budget grévé par les nombreuses dépenses occasionnées par cette période de vacances, 

voici donc un bon plan qui ne devrait pas laisser certains de marbre. 

Nocturne et remises allant jusqu’à -60 % 

Commencée mercredi 21 août, cette opération se traduit par différentes offres : prix ronds, 

remises allant parfois jusqu’à 60 %, réductions progressives en fonction du nombre d’articles 

achetés… 

Cette braderie outlet sera également marquée par l’organisation d’une nocturne le samedi 

24 août en clôture de ces quatre journées. Ce jour-là, les clients pourront profiter des petits 

prix proposés dans les boutiques jusqu’à 21 h au lieu de 19 h les autres jours. 

 



30 
 

Des animations dont une course sur valise ! 

Enfin, tout au long de cette opération commerciale, plusieurs animations seront proposées 

aux visiteurs. L’exposition Nouveaux regards sera visible durant toute la durée de la braderie 

avec l’accrochage d’une trentaine de photos consacrées au canal du Midi. 

Le samedi 24 août, plusieurs temps forts seront au programme de la journée. De 14 h à 17 h, 

le jeune public a rendez-vous avec Marie-Constance Mallard, auteur de la série de bandes 

dessinées Les aventures de Violette Mirgue. Coloriage, bricolage, fresque collective, lectures 

et petits jeux seront au programme lors de cette animation proposée dans l’espace 

exposition de la rue haute. 

Deux concerts gratuits seront également proposés par le duo Tempo Brasil, de 18 h à 19 h 

puis de 20 h à 21 h. Enfin, de 14 h 30 à 18 h, une course sur valise à destination des enfants 

sera organisée par l’enseigne Samsonite devant son magasin. 

Infos pratiques 

Braderie outlet du village des marques de Nailloux du mercredi 21 au samedi 24 août 

Horaires : de 10 h à 19 h (et jusqu’à 21 h le samedi 24 août). 

Plus d’infos sur www.naillouxoutlet.com/fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naillouxoutlet.com/fr/
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Paru le 22 août 2019 

Nailloux. Grande braderie au village de marques 

Après les soldes de nombreux visiteurs sont attendus à Nailloux/ Photo MCh 

Nailloux Outlet Village organise une grande braderie du mercredi 21 au samedi 24 août sur de 

nombreux articles de mode homme, femme, enfants ou maison de grandes marques. 

Le village organise également, à l'occasion de cette braderie, une nocturne et de nombreuses 

animations gratuites le samedi 24 août, de 10 heures à 21 heures. Au programme des ateliers 

pour les enfants, une exposition de photos «Nouveaux regards sur le Canal du Midi» proposée 

par la mission du mécénat de VNF, des jeux avec l'autrice et illustratrice Marie-Constance 

Mallard, sur le thème du Canal du Midi, des courses de Dream Rider par Samsonite et des 

concerts avec Tempo Brasil. 

Pour clôturer la saison en beauté, Kidiliz vous propose une vente entrepôt du 15 au 31 août. 
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Paru le 24 août 2019 

Grande braderie d’Emmaüs, fête des vins, Japan Natsu 

: que faire à Toulouse, ce week-end ? 
Grande braderie d'Emmaüs, fête des vins de Fronton, Japan Natsu, expo Picasso, 

Toulouse Plages, bons plans : nos idées de sorties à Toulouse, samedi 24 et dimanche 

25 août 2019. 

 

Le week-end s’annonce particulièrement radieux à Toulouse. Samedi 24 août 2019, Météo 
France prévoit un grand soleil avec 35°C prévus dans la Ville rose. Dimanche 25 août 2019, le 
thermomètre baissera légèrement (32°C) mais le temps restera très ensoleillé. 
Que faire à Toulouse et aux alentours, ce week-end ?  
À ne pas manquer  
Toulouse. Emmaüs organise sa grande braderie d’été dans ses trois sites avec des promos 
jusqu’à 50% 
Samedi 24 août 2019, les trois sites d’Emmaüs Toulouse organisent leur grande braderie 
estivale avec des promotions pouvant aller jusqu’à 50% de réduction. 
Dégustations, concerts… Près de Toulouse, les vins de Fronton sont en fête pendant trois 
jours 
Jusqu’au dimanche 25 août 2019, « Saveurs et senteurs », la fête des vins de Fronton revient 
pour une 31e édition. Des milliers de personnes sont attendues. Le programme. 
Volley, transat, sable… Derniers jours pour profiter de Toulouse Plages à la Prairie des Filtres 
Jusqu’au dimanche 25 août 2019, venez profiter des terrains de loisirs de Toulouse Plages 
pour ses derniers jours à la Prairie des Filtres avec aussi la Grande Roue. Les détails. 
 
Toulouse. Plus que quelques jours pour découvrir l’exposition événement consacrée à Pablo 
Picasso 
L’exposition événement consacrée à artiste espagnol, Pablo Picasso, ferme très bientôt ses 
portes… Rendez-vous au musée des Abattoirs, à Toulouse jusqu’au dimanche 25 août 2019 ! 
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Le village des marques de Nailloux organise une braderie avec nocturne et… course sur valise 
! 
Le Nailloux outlet village organise sa grande braderie jusqu’au samedi 24 août avec le 
déstockage annoncé de nombreux produits. Une nocturne et des animations sont aussi 
prévues. 
Japan Natsu : le salon de la culture japonaise revient pendant deux jours, près de Toulouse 
Le Japan Natsu revient pour une deuxième édition les samedi 24 et dimanche 25 août. Au 
programme, plus de 25 animations autour de la culture japonaise, près de Toulouse. 
Fitness, Tai Chi… Près de Toulouse, des ateliers détente pour les femmes dans un cadre 
idyllique 
Dimanche 25 août 2019, l’événement Fit girls in the city proposera, au sud de Toulouse, des 
ateliers fitness, détente et détox exclusivement réservés aux femmes. Les détails. 
Aux portes de Toulouse, une guinguette et son cinéma en plein air ont posé bagages dans la 
cour d’un château 
Jusqu’au 31 août 2019, à Pinsaguel, près de Toulouse, une jolie guinguette et son cinéma de 
plein air animent, deux fois par semaine, la merveilleuse cour du château Bertier. 
Les événements de l’été 
Toulouse. Nocturnes, concerts gratuits… Voici ce qui vous attend à la Halle de La Machine, 
cet été 
En juillet et en août 2019, la Halle de La Machine propose des nocturnes au public, des 
concerts gratuits, une exposition de photo et des ateliers pour les enfants. Les détails. 
Festival 31 Notes d’été : les Négresses Vertes et les talents toulousains à découvrir cet été 
Le festival 31 Notes d’été permet de découvrir des artistes de tous horizons et de tous les 
styles. Avec les légendaires Négresses Vertes en clôture. Voici le programme. 
Toulouse : pendant l’été, l’Envol des pionniers passe en mode nocturne avec des concerts 
Tous les samedis de l’été, dès le 6 juillet 2019, l’Envol des pionniers, musée de l’aventure de 
l’Aéropostale à Toulouse, ouvre ses portes en soirée pour des concerts. Programme. 
Toulouse. La cinémathèque relance son cinéma en plein air cet été, découvrez le programme 
Du vendredi 5 juillet au samedi 24 août, la cinémathèque de Toulouse organise la quinzième 
édition du cinéma en plein air. Une quarantaine de films sont prévus au programme 
Nos sélections de bons plans pour l’été 
Toulouse. Notre sélection de guinguettes où boire un verre, manger et faire la fête cet été 
Une formule simple et sans chichis qui séduit de plus en plus de clients : la guinguette, c’est 
le concept qui monde ! Voici notre sélection d’adresses à Toulouse et aux alentours. 
Toulouse. Restaurants, glaciers, lieux de baignade : les meilleurs spots pour passer un bel été 
L’été est bel et bien là et vous avez envie d’en profiter ? Voici notre sélection de spots idéaux 
pour passer un été dans les meilleures conditions à Toulouse et ses alentours. 
Toulouse. Notre sélection de restos où dîner après 22h, pour profiter des longues soirées 
d’été 
Envie de faire durer un peu la soirée sans se précipiter pour être sûr de pouvoir dîner ? Voici 
notre sélection de restaurants où il est possible de manger après 22h à Toulouse. 
Toulouse. Notre sélection des meilleurs bars pour boire des cocktails dans la Ville rose 
Actu Toulouse a sélectionné pour vous les meilleurs bars de la Ville Rose pour boire des 
cocktails originaux et savoureux dans la Ville Rose. Avec modération bien entendu. 
Toulouse. Notre sélection des plus beaux jardins où manger ou boire un verre au soleil 
Actu Toulouse a sélectionné les jardins les plus agréables de la Ville rose pour boire un verre 
ou manger. Des lieux parfaits pour profiter du soleil pendant l’été. 
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Toulouse. Ces terrasses secrètes pour prendre tranquillement un verre au cœur de l’été 
Dans la cour intérieure d’un musée, dans une maison transformée en restaurant, au bord de 
la Garonne… Toulouse compte un grand nombre de terrasses, dont certaines méconnues. 
Toulouse. Tous les soirs, un bateau-taxi permet de rejoindre bars et restaurants via la 
Garonne 
Pour la troisième année consécutive à Toulouse, un bateau-taxi vous permet de rejoindre 
chaque soir les différents bars et restaurants sur l’île du Ramier via le fleuve Garonne. 
Toulouse. Balade à bord d’authentiques canoës canadiens et guinguette flottante sur la 
Garonne 
Jusqu’au 15 septembre 2019, des balades en canoë sont organisées dans le centre-ville de 
Toulouse. De quoi découvrir le patrimoine de la Ville rose, bercé par les flots. Détails. 
On peut y faire de la céramique, jouer, tricoter… Notre sélection de cafés qui changent à 
Toulouse 
Café céramique, café tricot, café jeux ou encore café librairie. Découvrez notre sélection de 
cafés qui changent, pour passer un bon moment, à Toulouse. 
Pour se baigner 
Pour faire des longueurs ou piquer une tête, notre sélection de lieux de baignades près de 
Toulouse 
La rentrée approche, mais il fait encore beau en ce mois d’août 2019 à Toulouse. Pour 
profiter des beaux jours, découvrez notre sélection de lieux de baignades proches de 
Toulouse. 
Toulouse. La Ramée Plage, le lieu de baignade le plus proche du Capitole, ouvre dans 
quelques jours 
Situé près de Toulouse, le lac de la Ramée est ouvert à la baignade pendant l’été depuis l’été 
2016. La nouvelle saison débute le 6 juillet 2019 et se termine le 1er septembre. 
Toulouse. Jeux aquatiques, terrasses flottantes, bar… la base de Sesquières fait peau neuve 
Jeux aquatiques XXL, bar, terrasses flottantes… À Toulouse, la base nautique de Sesquières, 
ouverte depuis le samedi 20 avril 2019, a changé de visage. Présentations. 
Lacs, piscines, centre aquatiques : les lieux de baignade où trouver la fraîcheur près de 
Toulouse 
Il va faire chaud le week-end du 20 et 21 juillet 2019 à Toulouse, avant de nouvelles journées 
de canicule la semaine à venir. Voici les lieux de baignade où se rafraîchir. 
Toulouse. Espace plage, pool party, beach volley… : un nouveau lieu pour se détendre cet 
été 
Du jeudi 13 juin au jeudi 19 septembre 2019, le complexe Sporting Village à Toulouse rouvre 
le Sporting Plage. Au programme sport, piscine, jeux de sable et détente au soleil. 
Les adresses gourmandes à tester 
Poulet tandoory, curry aux lentilles, naan… Un nouveau resto indien au centre-ville de 
Toulouse 
Indiawalaa a ouvert début juillet 2019 dans le quartier des Carmes à Toulouse. Un tout 
nouveau restaurant dans lequel on peut déguster une cuisine indienne authentique. 
Découverte. 
« Healthy food ». Un nouveau resto à salade ouvre ses portes, près de Toulouse 
Un quatrième établissement Eat Salad va ouvrir ses portes, près de Toulouse. Le bar à salade 
sera inauguré, mercredi 24 juillet 2019, à Labège (Haute-Garonne). Les précisions. 
Burgers, bagels, cheese-cake… Un nouveau resto débarque à l’aéroport de Toulouse, 
ambiance « NYC » 
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Depuis le jeudi 11 juillet 2019, un nouveau restaurant s’est installé à l’aéroport de Toulouse-
Blagnac. Et propose une ambiance inspirée des « diner » new-yorkais. Précisions. 
Toulouse. Pizza-sandwich, pizza en portefeuille… Ce nouveau restaurant revisite à 100 % 
l’Italie 
C’est mercredi 7 août 2019 que Marcello a ouvert à Toulouse. L’enseigne propose une virée 
en Italie depuis la place Saint-Georges avec, notamment, quelques pizzas très originales. 
Toulouse. En plein centre-ville, le bar à salade Mamie Roquette a ouvert ses portes 
Le boulevard de Strasbourg à Toulouse a accueilli une toute nouvelle enseigne lundi 24 juin : 
le bar à salade Mamie Roquette. Avec un service sans interruption du matin au soir. 
Nouveau. Une glace à la Pasteis de Nata, au parfum du Portugal : une première à Toulouse 
Une pâtisserie du centre-ville, rue Pargaminières, propose depuis cet été 2019 une glace au 
Pasteis de Nata, une spécialité venue du Portugal. Une première à Toulouse. 
Toulouse. Le Glacier Moustache dans le Top 10 des meilleures glaces de France selon Gault 
et Millau 
Le célèbre guide gastronomique Gault & Millau classe la crème glacée à la vanille de l’artisan 
glacier Moustache, installé à Toulouse, dans son Top 10 au plan national. 
Toulouse. Les plats du chef Constant à des prix abordables, à retrouver au food truck du 
Bibent 
La célèbre brasserie Le Bibent du chef Christian Constant possède son propre food truck. Ce 
camion restaurant, qui jouxte la brasserie, est stationné rue Saint-Rome, à Toulouse. 
Toulouse. Pitaya, le spécialiste de la cuisine de rue thaï qui cartonne, va ouvrir près du 
Capitole 
La célèbre enseigne Pitaya, spécialisée dans les recettes thaïes cuisinées au wok, ouvre une 
nouvelle adresse à Toulouse en lieu et place du Tutti Frutti, près du Capitole. 
Toulouse. Ancien ingénieur océanographe, il change de vie et ouvre un coffee shop 
Le café Virgule a accueilli ses premiers clients samedi 10 août 2019, en plein cœur de 
Toulouse. Tenu par un ancien océanographe, l’établissement propose des cafés de 
spécialité. 
Les boîtes de nuit pour faire la fête  
Toulouse : une nouvelle boîte de nuit convie les fêtards dans une ambiance et des décors 
uniques 
Le Zapata compte ouvrir ses portes vendredi 21 décembre 2018 à Toulouse, et va proposer 
une ambiance et des décors dignes d’un parc d’attraction, ainsi que de nombreuses 
animations 
Toulouse. Une gigantesque boîte de nuit à ciel ouvert vient d’ouvrir dans un lieu mythique 
Une gigantesque boîte de nuit à ciel ouvert vient d’ouvrir dans un lieu mythique, près de 
Sesquières. Il s’agit de la Terrazza, un établissement qui avait fermé il y a deux ans. 
Près de Toulouse, en rase campagne, une boîte de nuit organise des pool party au bord de sa 
piscine 
Près de Toulouse, la boîte de nuit La Bergerie située à Aurin, propose des soirées autour de 
sa piscine et des nouveautés sont à découvrir pour cette saison estivale. 
Toulouse : une nouvelle boîte de nuit a ouvert ses portes 
Samedi 16 mars 2019, une nouvelle boîte de nuit a ouvert son apparition à Toulouse, dans le 
quartier Montaudran, au sud-est de la ville. On vous présente ce nouveau lieu. 
Les expos à ne pas manquer  
Toulouse. Plus que quelques jours pour découvrir l’exposition événement consacrée à Pablo 
Picasso 
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L’exposition événement consacrée à artiste espagnol, Pablo Picasso, ferme très bientôt ses 
portes… Rendez-vous au musée des Abattoirs, à Toulouse avant le dimanche 25 août 2019 ! 
Toulouse. Avec sa nouvelle expo, le muséum va vous faire découvrir l’Amazonie et les 
Amérindiens 
Oka, c’est la nouvelle exposition du muséum dédiée à l’Amazonie, qui débute mardi 23 avril 
2019, à Toulouse. Une exposition labellisée par l’Unesco. Voici le programme ! 
Toulouse. Avec cette nouvelle expo de la Cité de l’espace, la Lune comme si vous y étiez 
L’exposition Lune épisode II a débuté samedi 20 avril 2019, à la Cité de l’espace, à Toulouse. 
Elle emmène le visiteur sur la Lune et lui fait découvrir sa conquête par l’Homme. 
Toulouse. Airbus, créatures au jardin des Plantes… Des expos à découvrir dans les lieux 
publics 
Cet été, certains lieux publics de Toulouse se transforment en salles d’expositions en plein 
air. Voici les lieux curieux à découvrir entre deux balades et flâneries. 
Toulouse et Airbus fêtent « 50 ans de réussites » et s’offrent une grande expo en plein air 
Une exposition est installée en bord de Garonne jusqu’au jeudi 29 août 2019 afin de célébrer 
les 50 ans de collaboration et de réussites entre la métropole et l’avionneur européen. 
Toulouse : Luminopolis, la nouvelle expo en mode escape game du Quai des Savoirs 
60 minutes chrono pour percer les mystères de la lumière… À Toulouse, Le Quai des Savoirs 
propose une nouvelle exposition inédite, sous forme d’escape game : Luminopolis. 
Toulouse. L’art contemporain japonais s’installe cet été dans la Ville rose 
Jusqu’au 7 septembre 2019, découvrez l’exposition de l’artiste Rieko Koga qui vous emmène 
à la découverte de l’art contemporain japonais à travers ses broderies poétiques. 
Toulouse. Découvrez à quoi ressemble le lieu dédié à Claude Nougaro… sur une péniche 
Depuis le 24 juillet 2019, la Maison Nougaro a ouvert ses portes au public. Le lieu, en 
mémoire du chanteur Claude Nougaro, a été créé sur une péniche amarrée à l’Embouchure. 
Pour se balader, se détendre, découvrir  
Pour sa troisième édition, le festival d’art urbain Rose Béton a fait venir des artistes de 
renommée internationale. Cinq nouvelles fresques s’ajoutent au paysage toulousain. 
Nos idées pour s’évader et balader à seulement deux heures de Toulouse 
Avec les nombreux jours fériés à venir, c’est l’opportunité de faire des week-ends prolongés. 
Et il n’est pas nécessaire de partir très loin de Toulouse. Voici notre sélection. 
Suspendue dans le vide à 70 mètres de haut, une passerelle vertigineuse à tester dans le 
Tarn 
Le week-end des 27 et 28 juillet 2019, le temps sera à nouveau frais à Toulouse. L’occasion 
de tenter une excursion dans le Tarn à la découverte d’une passerelle vertigineuse. 
Pour se rafraîchir, une piscine naturelle vous attend au pied des Pyrénées, au sud de 
Toulouse 
La piscine 100% naturelle les Ôcybelles propose un moment de détente inédit pour la saison, 
dans un cadre idyllique, au pied des Pyrénées, à 1h30 de Toulouse. Présentation du lieu. 
Près de Toulouse, en rase campagne, une boîte de nuit organise des pool party au bord de sa 
piscine 
Près de Toulouse, la boîte de nuit La Bergerie située à Aurin, propose des soirées autour de 
sa piscine et des nouveautés sont à découvrir pour cette saison estivale. 
Près de Toulouse, cette piscine offre fraîcheur et détente au cœur de la forêt de Bouconne 
À environ 35 minutes de Toulouse, en pleine forêt de Bouconne, se trouve une piscine qui 
offre fraîcheur et détente. Et il est possible de faire bien d’autres activités. Focus. 
Près de Toulouse, ce zoo permet de devenir soigneur animalier le temps d’une journée 
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Actu Toulouse a testé pour vous… le nouveau concept du Zoo de Plaisance-du-Touch. Le 
principe ? Devenir soigneur animalier le temps d’une journée. Une expérience hors du 
commun !  
Envie de prendre l’air ? Découvrez notre guide pour sortir en famille à Toulouse et dans la 
région 
Avec le printemps, les beaux jours reviennent dans le Sud-Ouest. Envie d’en profiter ? La 
rédaction d’Actu Toulouse vous propose un guide pour sortir en famille dans la région… 
Dans le Gers, le château de Caumont, un «petit bout» de Toulouse à la campagne 
Imaginé par le même architecte que celui de l’hôtel d’Assezat, le château domine la vallée de 
la Save à 35 minutes de Toulouse et ses propriétaires multiplient les initiatives 
On a testé pour vous l’une des plus belles balades à découvrir à vélo sur Toulouse 
C’est l’une des plus belles balades à découvrir à vélo sur Toulouse. Ce parcours d’environ 14 
kilomètres (aller-retour) permet de rejoindre le lac de Sesquières depuis la Garonne. 
Destination la Camargue gardoise, belle et sauvage, à seulement 2h30 de Toulouse 
Entre terre et mer, on file à Aigues-Mortes et dans la Camargue gardoise avant l’affluence 
estivale. Ambiance Far West à seulement 2h30 de Toulouse. Voici nos adresses secrètes… 
Pour se dépenser, se défouler  
Paintball, tyroliennes et accrobranche… Partez à l’aventure dans la forêt, près de Toulouse 
Faire le plein d’aventures sans trop s’éloigner de Toulouse, c’est ce que propose le parc 
Natura Game à Castelmaurou. Embarquez pour des activités ludiques et sportives en famille. 
Toulouse. Téleskis XXL, water games et terrasses flottantes : une « nouvelle » base nautique 
ouvre 
Bien connue des Toulousains, la base nautique de Sesquières a fait peau neuve ces derniers 
mois et a ouvert samedi 20 avril 2019. Voici ce que vous allez pouvoir y retrouver. 
Fosse à mousse, trampolines, parcours ninja : près de Toulouse, un parc de loisirs indoor a 
ouvert 
Aktiv’Park a ouvert le 6 avril 2019 à Plaisance-du-Touch près de Toulouse. Ce nouvel espace 
loisirs propose de multiples activités pour toute la famille. Présentation. 
Toulouse : une salle pour s’entraîner à devenir le prochain Ninja Warrior ouvre ses portes 
À Toulouse, Loïc Giorgi, finaliste de Ninja Warrior, vient d’ouvrir une salle de franchissement 
d’obstacles. Le gérant dispense également des cours pour améliorer sa technique. 
Pour vous défouler et tout péter avec une batte, la première salle de casse a ouvert à 
Toulouse 
La première salle de casse de Toulouse a ouvert mercredi 21 novembre 2018. Munis d’une 
batte de base-ball, on peut y casser de la vaisselle, des ordinateurs, des meubles… 
Une salle de lancer de haches a ouvert il y a quelques mois à Balma (Haute-Garonne), près 
de Toulouse. On vous en dit plus sur cette nouvelle activité qui attire du monde. 
Au cinéma dans les salles… et en plein air 
Cinéma. Où regarder des films en plein air, à Toulouse et dans ses environs ? 
Tout au long du mois d’août 2019, villes et villages organisent des soirées cinéma en plein 
air. Découvrez le programme des séances à Toulouse et dans sa proche région. 
Toulouse. La cinémathèque relance son cinéma en plein air cet été, découvrez le programme 
Du vendredi 5 juillet au samedi 24 août, la cinémathèque de Toulouse organise la quinzième 
édition du cinéma en plein air. Une quarantaine de films sont prévus au programme 
CINEMA. « Once upon a time », pourquoi Quentin Tarantino nous déçoit dans ce film 
somptueux 
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Se retournant vers un passé hollywoodien glorieux mais disparu, Quentin Tarantino, génie 
de « Reservoir Dogs », s’enlise dans une nostalgie par moments pathétique… Notre critique. 
CINEMA. « Je promets d’être sage », un duo épatant et explosif dans cette comédie 
romantique 
« Je promets d’être sage », de Ronan le Page, met en scène un binôme explosif (notamment 
Léa Drucker) dans une comédie teintée de thriller assez distrayante, au final. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


