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somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Le pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE

GÉOGRAPHIE

La région Midi-Pyrénées est une région du sud-ouest de la France de tradition occitane qui
regroupe huit départements
Ariège Aveyron, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le
Gers, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne
France
(derrière la Guyane) avec huit départements et plus de 45 000 km². Sa plus grande ville est
Toulouse qui est également sa préfecture.
La région Midi-Pyrénées est située dans le sud-ouest de la France. Elle est la plus vaste région
de la France métropolitaine, avec une superficie comparable à celle du Danemark. Sa superficie
de 45 348 km2 est plus grande que celle de pays tels que la Belgique ou la Suisse. Cela peut être
considéré comme un atout, une force mais aussi comme une faiblesse. La limite sud est
constituée par la frontière avec l'Espagne et la principauté d'Andorre. Le Midi-Pyrénées est
limitrophe avec quatre régions françaises : l'Aquitaine à l'ouest, le Limousin
Auvergne
au nord-est et le Languedoc-Roussillon à l'est.
Midi-Pyrénées compte huit départements : Lot, Aveyron, Tarn, Haute-Garonne, Ariège, HautesPyrénées, Gers et Tarn-et-Garonne. Son chef-lieu est Toulouse, qui est aussi le chef-lieu du
département de la Haute-Garonne. La Garonne est le fleuve principal avec ses quatre affluents :
le Gers, l'Ariège, le Lot et le Tarn. Il y a deux massifs montagneux importants en Midi-Pyrénées :
les Pyrénées au sud et le Massif central au nord-est de la région. Les Pyrénées constituent une
frontière naturelle avec l'Espagne.
La Haute-Garonne (31) fait partie de la région Midi-Pyrénées. Le département ne constitue pas
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une région historique de la France. C'est une division administrative formée de divers morceaux
du Languedoc et de la Gascogne. Son chef-lieu est la ville de Toulouse.
Le département est traversé par le cours supérieur du fleuve Garonne qui lui donne son nom.
Les contours du département suivent l'orientation du fleuve. Le fleuve entre en France à Fos,
puis passe à Montréjeau, à proximité de Saint-Gaudens et au centre de Toulouse, avant de
quitter le département. La Garonne traverse le département sur une longueur proche de 200
kilomètres. D'est en ouest, le canal du Midi et le canal latéral à la Garonne traversent le
département de la Haute-Garonne. La Garonne parcours le département en traversant trois
zones géographiques distinctes. Une région montagneuse au sud du département fait partie du
massif pyrénéen. Le pic de Perdiguère (3222 m) étant le plus haut sommet de la Haute-Garonne.
Une première plaine, plus au nord, s'étend de Montréjeau jusqu'à Saint-Martory, où la Garonne
s'écoule bordée au sud-est par les coteaux du Comminges. La grande plaine toulousaine, après
St-Martory, s'étend sur tout le nord du département. À Toulouse, la plaine est bordée à l'ouest
par les collines de la Lomagne, à l'est par les coteaux de Saint-Félix-Lauragais.
Il est constitué de trois arrondissements : Toulouse, Muret et Saint-Gaudens. Ces trois
arrondissements regroupent 53 cantons. L'arrondissement de Toulouse est celui qui dispose du
plus de cantons avec 31 cantons eux-mêmes divisés en 226 communes. L'arrondissement de
Muret est composé de 11 cantons eux-mêmes divisés en 126 communes. Enfin,
l'arrondissement de Saint-Gaudens contient 11 cantons et 236 communes.
Le département est limitrophe des départements suivants : l'Ariège au sud-est, l'Aude à l'est, le
Tarn au nord-est, le Tarn-et-Garonne au nord, le Gers à l'ouest, les Hautes-Pyrénées au sudouest et l'Espagne au sud (Val d'Aran (Catalogne) et province de Huesca (Aragon)).

NAILLOUX

Ancienne bastide de l'aire urbaine de Toulouse située dans le Lauragais à 35 km au Sud-Est de
Toulouse. Sur la commune passe l'Aïse. Lors de la bataille de Toulouse en août 1799, les
royalistes

LES BASTIDES

Une bastide (de l'occitan bastida) est le nom désignant trois à cinq cents villes neuves, fondées
dans le sud-ouest de la France entre 1222 et 1373, réparties sur 14 départements. Entre la
croisade des Albigeois et la guerre de Cent Ans, ces fondations répondent à un certain nombre
de caractéristiques communes d'ordre politique, économique et architectural, correspondant à
un essor urbain exceptionnel en Europe à cette époque.

CARCASSONNE

-Montpellier-Barcelone, à la croisée de deux grands axes de

basse vallée et vous invite à mille tours et détours : du circuit historique au circuit
gastronomique ou viticole en passant par les circuits bucoliques. A Carcassonne, de la Bastide
Saint-Louis à la Cité médiévale, nombreux sont les monuments à visiter, à découvrir !

MIREPOIX

ses
surprenants couverts du XIVème siècle. Vous irez de surprises en surprises à la rencontre des
Le Pays de Mirepoix se sait gourmand mais pas
seulemen
-vous pour vous proposer toute
Le Pays de Mirepoix est une destination idéale pour prendre
nées.

FORGES DE PYRÈNE

Les forges de Pyrène sont situées dans un site exceptionnel de 5 hectares, au coeur de l'Ariège.
Elles vous feront découvrir la plus grande collection des métiers d'autrefois mise en scène avec
125 métiers et 6500 outils.
Le Musée vous présente la collection des anciens métiers. Vous revivrez les gestes et les odeurs
d'antan ainsi que la vie des artisans de nos régions à travers les ateliers vivants : des granges
animées avec l'atelier du forgeron, le sabotier, le four à pain, le métier à ferrer, le bouilleur de
cru et ses alambics... Vous partagerez les secrets et les techniques des maîtres de Forges avec
la dernière Forge à Martinet encore en activité, classée monument historique, depuis 1987.
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Egalement le Musée du Fer où l'on a retracé toute l'histoire de la Forge ainsi que son
fonctionnement, toutes les étapes, depuis l'extraction du minerai de fer jusqu'à son utilisation.
Une galerie d'art et une salle pédagogique avec un diaporama complètent la visite. La Forge de
Montgailhard est vieille de plus de 450 ans.

MAZÈRES

L'agglomération de Mazères est située à la pointe Nord-Est du département de l'Ariège, à 60
kilomètres de la capitale régionale : Toulouse. Elle occupe une situation particulière et
privilégiée au carrefour de trois départements : l'Ariège, l'Aude et la Haute-Garonne. Site
néolithique, romain, mérovingien, la bastide de Mazères fut créée en 1253 par l'acte de paréage
entre les comtes de Foix et les abbés de l'abbaye de Boulbonne.

RDOUIN

ment Historique

depuis 1955, abrite le Musée de Mazères.
de Mazères, des Mérovingiens au début du 20ème siècle.
découverte du site
archéologique de Bénazet et une maquette interactive de la nécropole. Elle se poursuit avec les
une reconstitution des
tombes wisigothique et mérovingienne. Ensuite, on descend au
on poursuit la visite avec la présentation des objets issus de la nécropole (objets de parure, de la
vie quotidienne et de combat). Enfin,
la Gaule et la vie quotidienne des mérovingiens.

TOULOUSE

Métropole culturelle, universitaire et industrielle de Sud-Ouest, Toulouse est la quatrième ville
Ariane. La « ville rose », construite dans un coude de la Garonne, est aussi un haut lieu de la
gastronomie et possède également, le long de ses rues pleines de vie, plusieurs musées
remarquables, de beaux hôtels particuliers et de nombreux édifices religieux très
caractéristiques.
Chef lieu du département de Haute-Garonne, et capitale de la région Midi-Pyrénées, arrosée par
la Garonne, à 90 km de la frontière espagnole. La ville fut au moyen-âge un foyer intellectuel et

rose

ville
cité, la place du Capitole avec ses nombreux cafés, et magasins établis

À découvrir également la Basilique Saint-Sernin, qui fut bâtie au 11 et 12ème siècle pour accueillir
les très nombreux pèlerins cheminant sur la route de St Jacques de Compostelle ; Saint Sernin
romanes de France. De nombreux hôtels particuliers jalonnent les rues de la ville, ces

conventuel constitue un véritable joy

palmier ».

AIRBUS A380

La Cité de l'espace est un parc à thème scientifique orienté vers l'espace et la conquête spatiale,
dédié autant à l'astronomie qu'à l'astronautique, de 4 hectares. Située à Toulouse, la Cité de
l'espace a été inaugurée en juin 1997.
Airbus est un constructeur aéronautique européen et également un acteur majeur dans la
construction aéronautique mondiale. Le site de Toulouse accueille le siège d'Airbus ainsi que de
nombreuses chaînes de montage final, dont celle de l'A380. L'Airbus A380 est un avion civil
quadriréacteur long-courrier construit par Airbus en Allemagne, Espagne, France et RoyaumeUni et assemblé à Toulouse. L'A380 existe en deux versions : A380-800 pour transporter de 555 à
845 passagers suivant la configuration et A380-F (pour Freight) en version cargo pouvant
emporter jusqu'à 150 tonnes de fret. Il s'agit du plus gros avion civil jamais conçu et il est, par
ses dimensions, le troisième plus gros avion de l'histoire de l'aviation. Il mesure 73 mètres de
long, 79,80 mètres d'envergure et 24,10 mètres de hauteur. Il a détrôné le plus gros des
Boeings, le B-747 qui, depuis sa mise en service en 1970, était le plus grand avion de ligne du
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monde.
Le projet a été lancé en 1993 et fut baptisé Airbus A3XX. Le premier exemplaire a décollé le 27
avril 2005. Ce vol inaugural du 27 avril 2005 a marqué le début d'une campagne d'essai d'une
durée
total de 5 appareils. Le premier service commercial s'est déroulé le 25 octobre 2007 par
Singapore Airlines entre Singapour et Sydney. En novembre 2007, la plus grosse commande
dans l'histoire d'Airbus est celle de la compagnie Emirates Airlines, la compagnie de Dubaï,
ayant commandé environ 50 gros porteurs A380. En mars 2013, le 100e A380 est livré à la
compagnie Malaysia Airlines.

ALBI

Albi est remarquable par son impressionnante cathédrale fortifiée Sainte-Cécile et son palais de
la Berbie, ancien palais des archevêques d'Albi, qui dominent le centre-ville historique et la
rivière. Ville natale d'Henri de Toulouse-Lautrec, elle abrite un musée regroupant la plus
stimpressionniste. Enfin, Albi est surtout
un haut lieu historique dont le nom a été donné aux adeptes du catharisme, les Albigeois, qui
subirent une répression violente au 13ème siècle de la part de l'Église catholique romaine connue
sous le nom de Croisade des Albigeois. La cathédrale Sainte-Cécile fut édifiée par les
catholiques pour lutter contre l'hérésie cathare.

Le climat est un climat tempéré aux influences océaniques et méditerranéennes avec des hivers
modérés dans la plaine et plus froids dans le sud, ainsi que de fortes chaleurs l'été dans la
plaine suivies d'automnes très ensoleillés.
TABLEAU DES TEMPERATURES À TOULOUSE (moyennes)

CLIMAT

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

2.4/9.5

3/11.1

5/14.5

7.1/17

10.9/21

14.3/25.2

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

16.5/28

16.5/28

13.4/24.6

10.5/19.5

5.8/13.3

3.2/9.9
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