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Decouvrir...



Bonjorn
 ! *

L’Organisation Mondiale du Tourisme prévoit en 2011 un milliard de 
touristes dans le monde... Ce qui fait du tourisme la 1ère activité de 
Service au Monde, dont la France est l’un des leaders. 
Au contraire de nous en féliciter, nous avons des raisons de nous en 
inquiéter, car le Tourisme n’est que la consumérisation du Voyage et 
quasiment systématiquement :
- DES PRESSIONS CONSIDÉRABLES SUR LES MILIEUX NATURELS, SUR LES CULTURES 
ET LES MODES DE VIES LOCAUX; 
- UNE CONCENTRATION DES BÉNÉFICES FINANCIERS DANS LES MAINS DE QUELQUES-
UNS

Depuis plus de 25 ans, des commissions, des comités de pilotages 
font des recommandations, créent des critères, des labels pour  don-
ner  à l’industrie touristique une image humaine..... EN VAIN ! ! !
A Echoway, nous pensons que l’universalité des aspirations humaines 
pour le voyage doit se réaliser avec du sens, et pas toujours à l’autre 
bout de la planète. C’est pour cela qu’on a eu l’idée de faire ce petit 
Road Book....
 
Il a été réalisé afi n d’aider les voyageurs à découvrir Toulouse et sa 
région à travers l’activité d’hommes et de femmes défendant toutes et 
tous des valeurs humanistes , parfois écologiques et très souvent 
solidaires au niveau local. 
 
Si Echoway est le pionnier dans l’évaluation de  lieux  de  voyage éco-
solidaire, ici aucune évaluation n’a été réalisée, pas de critères, pas de 
labels, juste l’envie de créer des passerelles entre des nomades d’un 
jour, d’une semaine, et ,des expériences alternatives qui enrichissent 
notre citoyenneté, nos remises en question, notre humanité... 
Nous ne sommes pas subventionnés, et n’avons aucun partenariat 
d’aucune sorte pour réaliser ce roadbook. 
 
Tout voyage commence par un premier pas. Et c’est ce 1er pas, soli-
daire, qu’ Echoway Toulouse  vous convie de réaliser à Toulouse et 
dans sa Région. 

Pour nous la vie est un voyage, où chaque jour est 
un pas... Alors bon voyage à tous! 

Bonjorn
 ! *



Culture Alternative et Solidaire 
Toulouse et environs

« Celui qui voyage sans rencontrer l’autre ne voyage pas, il se déplace. Il emmène avec lui 
ses représentations du monde et repart avec à peu près les mêmes, sans s’être enrichi au 
contact de la culture des peuples qu’il visite. » 

SAMBA  RESILLE
metro Jeanne d’Arc 
Toulouse
38, rue Roquelaine
Statut / Réseau: Association de loi 
1901.
agréée Jeunesse et Education Populaire et Entreprise Solidaire
Membre du COUAC 

EN 2 MOTS: Maison de Samba à la française et Centre d’Initiative Culturelle et Citoyen-
ne (CICC), Samba Resille organise des Cours et des ateliers de musique pour tout public, 
offre des résidences d’artistes (musique, peinture, expo), et réalise de la médiation 
culturelle.  Le lieu est aussi une salle de spectacle où viennent se produire des artis-
tes de tout horizon... 
Pour jeter un coup d’œil sur la programmation : http://www.samba-resille.org/ 

RESILLE

MIX ’ART MYRYS
LA CHAPELLEmétro Compans Caffarelli

Toulouse
36, rue Cazanova
Statut / Réseau: Occupée depuis 1993, et rachetée 
par la Mairie en 2009 la Chapelle est un lieu d’ex-
périmentation sociétale, politique et artistique, 
que fait vivre la culture.
EN 2 MOTS: la philosophie de la poésie contre  la mar-
chandise, dans une ville à vivre et non à consommer.  
Lieu d’expression critique de tous les mécanismes d’alié-
nation collective et individuelle, qui tendent à confon-
dre accès à la citoyenneté et accès à la consommation. Ce lieu est au service d’un enri-
chissement de l’imaginaire collectif, l’association concentre son activité sur la gestion 
et l’animation d’un lieu vécu comme un outil de l’expérimentation sociale, pour se  ré-
veiller plus libres, vivre des expériences et des rencontres qui nous nourrissent et nous 
tiennent debout. 
Pour jeter un coup d’œil sur la programmation :  http://www.atelierideal.lautre.net/ 

ELLE



MIX ’ART MYRYS
12 rue Ferdinand Lassalle
Toulouse
(proche du Bd de Suisse)

Statut / Réseau: Espace culturel associatif 
acheté par la mairie pour relocaliser un 
ancien squat.

EN 2 MOTS: espace d’interactions à tous les 
niveaux du processus de création artistique...

Cet espace fonctionne sur un principe d’autogestion,  les porteurs et acteurs de projets 
étant encouragés à s’investir à tous les niveaux sur la notion d’échange, de mutualisa-
tion des savoirs et des savoirs faire, de participation libre et nécessaire, qui favorise 
également un autre rapport à l’économie culturelle, au marché de l’art et aux principes 
de production.

Pour jeter un coup d’œil sur la programmation :   http://www.mixart-myrys.org/ 

 MYRYS

LES 
PAVILLONS SAUVAGES
Métro Canal du midi
Toulouse
35, avenue Jean Dagnaux

Statut / Réseau: espace culturel et social associatif 
occupé depuis 2007et racheté par la mairie en 2009.

EN 2 MOTS: Collégiale réunissant une 20aine d’ associa-
tions, des centaines de musiciens orientés rock, des ar-
tistes graphistes, un collectif d’habitation (20aine de 
personne dont des enfants), les voisins et habitants du 
quartier et de Toulouse, des enfants et parents, des com-
pagnies de théâtre, des jardiniers écolos et herboristes etc...

Pour jeter un coup d’œil sur la programmation :  http://www.myspace.com/olibanum
E-mail : info.pavillonssauvages@gmail.com

UVAGESUVAGESUV



LE CAMELEÉON
métro St Cyprien
Toulouse
19 rue du Pont St Pierre

Statut / Réseau: café associatif

EN 2 MOTS: lieu de culture alternative, 
lecture, poésie,
 concert, discussion... intimiste dans un 
quartier qu’on aime. 
Un désir de s’engager autrement, de ma-
nière réelle et originale, a été concréti-
sé  dans l’ouverture de ce café associatif, par le Maaads (Mouvement atypiques  d’actions 
artistiques etr de développement social). L’idée initiale de l’association a donc été de 
créer un cadre facilitant la création de projets aussi bien personnels que collectifs. 
L’association accueille  des artistes, mais également des personnes intéressées par le 
fait de transmettre leur savoir et leurs compétences.  Des ateliers de contes, de calli-
graphie, langues des signes sont réalisés régulièrements....

Pour jeter un coup d’œil sur la programmation : http://www.maaads.org/g/ 

 

LE CHERCHE ARDEURmétro Esquirol
Toulouse
40 rue des Couteliers

Statut / Réseau: Bar-Restaurant culturel associatif, 
membre de l’Adépes

EN 2 MOTS: Le Cherche Ardeur est un lieu convivial, musical non normé, ouvert depuis 
2008. Espace de diffusion culturel, il brasse les genres et les publics. Restauration à 
toute heure, plats végétariens, cafés torréfiés sur place, vins et bières bio.... De nom-
breux concerts y ont lieu, avec des artistes locaux.

Pour jeter un coup d’œil sur la programmation :  http://www.lechercheardeur.com/ 
TélÉPHONE : 05 61 55 27 22

LE CHERCHE ARDEUR

LE CAMELEÉONLE CAMELEÉONLE CAME



métro Esquirol
Toulouse
6 rue de la Bourse 
Tel : 05 61 21 71 50
E-mail : musicophages@free.fr 

Statut / Réseau: ex-Médiathèque associative

EN 2 MOTS: Un lieu convivial et dynamique, d’expres-
sion et de diffusion des cultures alternatives, situé 
en plein cœur de Toulouse depuis 1996. Cette  ex-mé-
diathèque est aussi un lieu d’information sur les évé-
nements culturels locaux et régionaux, un espace de 
promotion d’artistes locaux, un pôle multimédia (li-
brairie, internet...), et un lieu de concert  alterna-
tif.

LES MUSICOPHAGESLES MUSICOPHAGES

L UTOPIA 
métro Wilson/jean Jaurès
Toulouse
24 rue Montardy 

Statut / Réseau: Cinema associatif

EN 2 MOTS: le plus gros cinéma alternatif de la région, avec une programmation plutôt 
d’art et d’essai et films indépendants, avec quelques grosses « prods » quand même... 
l’Utopia est partenaire de nombreuses manifestations locales militantes et produit une 
gazette mensuelle très fournie.

Pour jeter un coup d’œil sur la programmation : http://www.cinemas-utopia.org/toulouse/ 
Téléphone : 05 61 21 22 11 

L UTOPI



LE CRATERE

Métro St Michel
Toulouse
95, grande rue  St Michel 

Statut / Réseau: 
cinéma associatif
Ligue de l’Enseignement

EN 2 MOTS: Une programmation d’art et d’essai parfois en présence de leur auteur(e). A 
noter également que des court-métrages sont régulièrement proposés en première partie, 
et que le Cinéma s’associe souvent à des évènements locaux. Le Cratère propose des tarifs 
très bas pour les Rmiste et chômeurs.

Pour jeter un coup d’œil sur la programmation :  http://cinemalecratere.com/

TERETERETERETERETERETERETERETERETERETERECRATERECRATERECRACRACRA

Plusieurs lieux de diffusion
Toulouse

Statut / Réseau: associatif

EN 2 MOTS: L’association est née du désir 
de faire partager des émotions cinématogra-
phiques, d’expériences diverses autour
de la création audiovisuelle dite «indépen-
dante», de l’envie de créer des rencontres 
et de provoquer des échanges. Elle organise
des soirées mensuelles dans divers lieux , 
en collaboration avec de nombreuses autres 
associations. 

Pour jeter un coup d’œil sur la programma-
tion : http://lesvideophages.free.fr/
Téléphone : 05 61 25 43 65 

LES VIDEO-
PHAGESPHAGESPHAGESPHAGESPHAGESPHAGESPHAGESPHAGESPHAGESPHAGES



m°Capitol ou Esquirol
Toulouse
18 rue Gambetta 

Statut / Réseau: Librairie engagée

EN 2 MOTS: Cette Librairie-Café est proche de nombreux réseaux associatifs et n’hésite 
pas à mettre en avant des initiatives locales culturelles, qu’on ne verrait pas dans les 
temples de la consommations habituels. 

Pour jeter un coup d’œil sur la programmation : http://www.librairie-terranova.fr/

TERRA NOVA

FRITURE  
métro Palais de Justice
Toulouse
22 place du Salin (au bout de la rue Pharaon)

Statut / Réseau: Journal Associatif, ESS

EN 2 MOTS: Friture c’est un magazine trimestriel, 
un site internet et un espace récréatif qui relaie 
toute initiative individuelle ou collective qui 
apporte des solutions innovantes et durables aux 
enjeux économiques, sociaux, culturels et environne-
mentaux d’aujourd’hui.

Donc pour avoir un peu de lecture pendant votre 
séjour, aller vite voir où se trouve les points de 
dsitributions de ce magazine et voir leur Programma-
tion : 
http://www.friture.net/

Téléphone : 09 54 62 04 01
Mail : contact@friture.net

FRI

NOVA



RADIO CAMPUS

LE CLIC COOL

LA GARGOUILLE

 

THEATRES  A TOULOUSE
Métro françois verdier
Toulouse
23 Rue Potiers

Statut / Réseau: Théâtre 

EN 2 MOTS: Si vous passez à Toulouse et que vous 
voulez vous faire une sortie théatre sympa, allez 
visiter les programmations des théâtres de poches 
comme celles du Fil de Plombs, le TPN, et surtout 
celui du Grand Rond. Ce dernier fait en général de 
très chouette apéro concert, avant les représenta-
tions.

Pour jeter un coup d’œil sur la programmation :  
www.grand-rond.org
TélÉPHONE : 05 61 62 14 85

A TOULOUSEA TOULOUSEA TOULOUSEA TOULOUSEA TOULOUSEA TOULOUSEA TOULOUSEA TOULOUSEA TOULOUSEA TOULOUSEA TOULOUSEA TOULOUSE

métro Balma - terminus
Balma
61 rue Saint Jean

Statut / Réseau: Association des 
arts du Cirque

EN 2 MOTS: La Grainerie est un lieu dédié aux arts du cirque 
et de l’itinérance. C’est un espace ressource, un lieu de projets co-construits et de 
pratiques partagées, une plateforme mutualisée au service du développement de projets 
artistiques et professionnels (répétitions, décors, administration), des représentations. 
La Grainerie appuie aussi le festival, la Caravane de cirque au printemps. C’est aussi un 
lieu d’éducation populaire ouvert à  de nombreux publics (ateliers d’initiation, inser-
tion sociale avec les habitants du quartier...).

Pour jeter un coup d’œil sur la programmation : http://www.la-grainerie.net/ 
Téléphone : 05 61 24 33 91 

LA GRAINERIERIERIERIERIERIERIERIEGRAINEGRAINEGRAINEGRAINEGRAINEGRAINEGRAINEGRAINEGRAINEGRAINEGRAINEGRAINEGRAINEGRAINEGRAINE



RADIO CAMPUS

94 Mhz à Toulouse et sa périphérie 

Statut / Réseau: Radio associative

EN 2 MOTS: CAMPUS fm est un média associatif.  Esprits curieux, friands d’infos cultu-
relles et sociales, de découvertes musicales et d’expérimentations sonores, n’hésitez pas 
à écouter cette radio lors de votre passage à Toulouse. Une radio sans publicité! C’est 
tellement rare!!

LE CLIC COOL
métro Croix de Pierre
Toulouse
5 rue de la digue

Statut / Réseau: Café internet 
associatif, ESS 

EN 2 MOTS: Le clic cool café est un cyber café qui utilise les logiciels libres tels 
que Linux et en propose des formations. On peut y venir pour y lire un mail, y boire un 
coup.... Un lieu radicalement différent des habituels cyber café. Une équipe sympa, à 
20mts de la Garonne.

Pour plus d’info : http://www.clic-cool.com/
TélÉPHONE : 05 61 16 54 80
E-mail : contact@clic-cool.com

LA GARGOUILLE

Statut / Réseau: 
Association culturelle, ESS

EN 2 MOTS: L’association La Gargouille fait découvrir à travers des randonnées urbai-
nes,  au cœur des quartiers de Toulouse, une autre facette de Toulouse. A la découverte 
du Patrimoine urbain d’hier et d’aujourd’hui, l’association vous offre régulièrement des 
immersions dans la culture urbaine, à la rencontre de la mémoire des habitants.

Pour jeter un coup d’œil sur la programmation :http://www.la-gargouille.org/ 

GOUILLEGOUILLEGOUILLEGOUILLEGOUILLEGOUILLEGOUILLEGOUILLEGOUILLEGOUILLEGOUILLEGOUILLEGOUILLEGOUILLEGOUILLEGOUILLEGOUILLE
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Culture Alternative et Solidaire 
Toulouse et environs

L’ ILE
St Rome
Villefranche du Lauraguais
30km de Toulouse centre

Statut / Réseau: Espace associatif culturel, ESS

EN 2 MOTS: un café associatif avec des produits bio locaux ou 
équitables, des concerts, des stages et ateliers pour adultes 
et enfants d’éco-construction (four, habitation, toilettes sè-
ches....), de création artistique,  soirées à thèmes... A 50mts 
du Canal du Midi , une chouette halte lors d’une ballade à vélo, 
ou lors d’un déplacement dans la région.

Pour jeter un coup d’œil :  www.lile.asso.fr
téléphone : 06 69 706 406
lile.asso@gmail.com

ART ’IDEO
Lacroix Falgarde
12km de Toulouse
17 route de goyrans
Statut / Réseau: Espace associatif culturel, ESS

EN 2 MOTS: Un café-restaurant, un éco-lieu qui fait des expérimentations tout azimut, 
en éco-construction, restauration plantes sauvages, musiques...... 

Pour jeter un coup d’œil sur la programmation :  http://www.artideo.net/

BO
NU
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L’ ILE



Festivals et manifestations solidaires 
Toulouse et environs

FESTIVAL VERS U
NE 

HUMANITÉE EQUITABLE

82290 la villedieu du Temple
Statut / Réseau: Antenne Emmaus

EN 2 MOTS: Les acteurs et actrices de cette manifestation ont choisi de créer une dyna-
mique dans la durée qui réfléchirait à l’humanité sous divers angles : l’humour, la joie, 
la tendresse, l’amour, la solidarité... Autant de valeurs qui peuvent aider notre huma-
nité à être plus juste et respectueuse des êtres et engagée dans l’économie solidaire. 
C’est une action culturelle et solidaire dans la durée. 

Dans une démarche d’action collective et participative plusieurs associations et citoyens 
s’associent pendant cette expérience de travail concret et culturel avec et autour d’Em-
maüs 82 comme territoire choisi pour nous voir grandir tant individuellement que dans un 
collectif. De nombreux concert et ateliers sont organisés tout au long du festival.

Pour jeter un coup d’œil : http://emmaus82.praksys.net/Festival  
Téléphone : 05 63 31 51 45 ou  06 50 48 85 53 

HUMANITÉE EQUITABLEHUMANITÉE EQUITABLEHUMANITÉE EQUITABLEHUMANITÉE EQUITABLEHUMANITÉE EQUITABLEHUMANITÉE EQUITABLEHUMANITÉE EQUITABLEHUMANITÉE EQUITABLEHUMANITÉE EQUITABLEHUMANITÉE EQUITABLEHUMANITÉE EQUITABLEHUMANITÉE EQUITABLEHUMANITÉE EQUITABLEHUMANITÉE EQUITABLEHUMANITÉE EQUITABLE

FESTIVAL 
O TROC''’TONE

complexe sportif du Bazacle
Toulouse (quartier des amidoniers)
en Octobre
Statut / Réseau: Festival indépendant

EN 2 MOTS: non seulement on y retrouve de la bonne musique, mais en plus le village 
associatif est dédié à l’économie sociale et solidaire... Le festival s’inscrit dans la 
quinzaine de l’économie solidaire du Grand Toulouse. Les bénéfices sont ensuite reversés 
en partie à des projets associatifs, ici ou ailleurs, portés par des associations loca-
les. 

Pour jeter un coup d’oeil sur la programmation: 
http://www.myspace.com/otroctonefestival
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FESTIVAL 
ESCAMBIAR

Métro Jeanne d’Arc
Toulouse
35 Place des Tiercerettes

Statut / Réseau: association culturelle,
Quartier Arnaud Bernard

EN 2 MOTS: L’association Escambiar a pour objet 
de favoriser l’émergence de nouvelles activités 
culturelles à travers la  musiques : 
organiser des rencontres et des échanges, pour 
la professionnalisation du plus grand nombre 
d’acteurs,et créer les cadres populaires d’une 
France radicalement républicaine, radicalement 
démocratique et radicalement plurielle. L’asso-
ciation est à l’origine de la promotion des Fabu-
lous Troubadours et des Bombes 2 bal....

Pour jeter un coup d’œil : http://www.escambiar.com/accueil.htm
Téléphone : 05 61 21 33 05

FESTIVAL CAMINO

ACSE
Colomiers
19, allée du Val d’Aran 

Statut / Réseau: 
Association culturelle

EN 2 MOTS: Le Festival 
Camino est le seul événe-
ment dont la vocation est de valoriser la culture de la non-violence de manière ludique, 
festive et populaire. Concerts, animation de rue, expositions, projections, spectacles, 
scène ouverte d’expressions artistiques, village associatif, procès théâtralisé, espace 
«cultures du mondes»... La non-violence, c’est avant tout une arme pour lutter contre 
toutes les formes d’injustice sans utiliser la violence. Cette manifestation est le fruit 
de diverses actions éducatives avec jeunes des quartiers, élèves et enseignants...

Pour jeter un coup d’œil : http://www.festival-camino.com/ 
Téléphone : 05 61 78 40 74 

 CAMINO

ESCAMBIAR

LES NOUVEAUX 
TROUBADOURS



Culture Alternative et Solidaire 
Aveyron

« Le voyage est le plus long chemin vers soi en passant par l’autre » 

LES NOUVEAUX 
TROUBADOURS

Maison Coubez
12370 Saint Sever du Moustier

Statut / Réseau: Association culturelle 

EN 2 MOTS: l’association organise des chantiers 
de jeunes, des colonies, de l’hébergement, des ex-
positions, des concerts, du théâtre.... un belle 
halte en aveyron!

Pour jeter un coup d’œil : 
http://www.saint-sever.net/troubadours/

LA JASSE DU LARZAC Route Départementale 809 
entre Millau et La Cavalerie / 5kms d’ A75

ouverte de début mai (week-ends et fériés) à fin septembre.
Tous les jours à partir de début juin.

EN 2 MOTS: Boutique de producteurs fermiers et artisans locaux, exposition permanente : 
La Lutte du Larzac, de 1970 à nos jours. Débats, projections..., lieu ouvert à ceux qui 
ont quelque chose à dire, ou à chanter, Accueil de l’événementiel culturel, scène ouver-
te, Bar et Restaurant.

Pour jeter un coup d’œil sur la programmation :  www.lajassedularzac.com
Téléphone : 05 65 60 43 58  et 06 77 38 13 01 

 DU LARZAC 

TROUBADOURS



Culture Alternative et Solidaire 
Tarn

LE POT EÉTHIQUE

34 rue saint Jacques
81200 MAZAMET 

Statut / Réseau: Café associatif, 
créatif et récréatif

EN 2 MOTS: café, petite restauration, boutique de commerce équitable, lieu d’exposi-
tion, concert, débat... .quand la pause s’impose. N’hésitez pas à voir la programmation 
sur leur site, si vous passez dans le coin!

Pour jeter un coup d’œil : 
http://www.lepotethique.org/default.html 

EÉTHIQUEEÉTHIQUEEÉTHIQUEEÉTHIQUEEÉTHIQUEEÉTHIQUEEÉTHIQUEEÉTHIQUEEÉTHIQUEEÉTHIQUEEÉTHIQUEEÉTHIQUE

CAFE PLUM

Rue de Lengouzy
81440 LAUTREC

EN 2 MOTS: café, librairie et arts vivants se mèle 
à bonheur dans ce lieu ouvert depuis 2010 ;Au coeur 
du village de Lautrec, un lieu insolite, chaleureux 
et généreux propose un bar, de la restauration, une 
programmation d’arts vivants, et une librairie. Une 
belle halte dans le Tarn.

Pour jeter un coup d’œil : 
ma.case.free.fr/cafeplum

Mel: lautrec.plum@gmail.com
Tel: 05 63 70 83 30

FE PLUFE PLUFE PLUFE PLUFE PLUFE PLUFE PLUFE PLUFE PLUFE PLUFE PLU



LIRES
Place de l’église
32120 Sarrant

Statut / Réseau: Librairie Tartinerie

Ouverture à partir de 11h Le week-end et tous les 
jours des vacances scolaires
Le vendredi à partir de 19h. 

EN 2 MOTS: Lecture, restauration, discussion avec les 
écrivains.... 

Pour jeter un coup d’œil : http://www.lires.org/

Culture Alternative et Solidaire 
Gers

RRRRRLIRLI ES



LE PETIT GRAIN  

ART CADE

Culture Alternative et Solidaire 
Haute Pyrenees

REMUE 
MENINGES

Café du village 
65150 asnières 

Statut / Réseau: café associatif

EN 2 MOTS: le but est de faire vivre à 
Anères un espace de rencontres et d’échanges 
dans un lieu culturel et convivial ouvert à tous : Le Café du Village. La participation 
à l’ensemble des activités de l’association (22 à Anères, festival  muet du mois de mai 
...) est basée sur le principe de l’entrée libre : la tirelire, le gros cochon rose, per-
met à chacun de participer financièrement selon son plaisir et ses moyens au financement 
de l’association... un belle halte dans les hautes-pyrénées !

Pour jeter un coup d’œil : http://remue.meninges.free.fr/ remue.meninges@free.fr
05 62 39 79 38

RELIANCES
Lieu Dit La Sève 
46 Route de Tarbes 
65350 LASLADES

Statut / Réseau: Association de voyage solidaire

Ouvert toute l’année
Horaires : 10h-16h du lundi au jeudi, 10h-13h le vendredi

EN 2 MOTS: Reliances est une association basée à Tarbes (Hautes Pyrénées) oeuvrant pour 
la promotion du voyage équitable et solidaire à l’étranger ainsi que dans les Pyrénées. 
Ils proposent dans leurs montagnes, à partir de 4 personnes, des stages de cueillette et 
cuisine sauvage, séjours à la cabane du berger ou en randonnée douce au pas de l’âne, im-
mersions nature pour publics ciblés...Une autre manière d’aborder la montagne, loin d’at-
titudes consuméristes, impulsées par le tissu social local.

Pour voir les programmes : www.asso-reliances.com
Tél.0970 466 093 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)

ANCESANCESANCESANCESRELIANCESRELIRELIRELIRELIRELIRELIRELIRELIRELIRELIRELIRELIRELIRELI
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Culture Alternative et Solidaire 
Ariege & Lot

LE PETIT GRAIN  

18, rue Gabriel Peri
09000 Pamiers

Statut / Réseau: café associatif

EN 2 MOTS: le café est tourné vers la cul-
ture, les rencontres mais surtout la créa-
tivité. L’écologie ou le développement personnel sont quelques exemples de ce que l’on 
aborde dans la bonne humeur au Petit Grain. L’un des principaux objectifs est surtout de 
développer le lien social et de rassembler tous les âges puisque le lieu se veut inter-
générationnel. Les propriétaires étant tous bénévoles, le café est ouvert le jeudi, le 
vendredi et le samedi, de 10h à 19h avec une prolongation en soirée lors des événements. 
Des soirées musique acoustique, débats, lecture, écriture, danse...

Tél : 06 32 14 09 66 

ART CADE

Place du Village
09 230 Sainte Croix Volvestre

Statut / Réseau: Association culturelle
Avant Mardi, réseau des musiques actuelles

ouverte de début mai (week-ends et fériés) à fin septembre.
Tous les jours à partir de début juin.

EN 2 MOTS: Salle de spectacle, le lieu est ouvert les mardi, mercredi et vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 et les soirs de spectacles

Pour voir les programmes : http://www.art-cade.com/ 
Tél : 05 61 04 69 27

CADEART ART ART ART ART ART 
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TERRE 
DE COULEURS

09230 Sainte Croix Volvestre
Statut / Réseau: Association culturelle, Avant 
Mardi, réseau des musiques actuelles,

EN 2 MOTS: L’association organise un festival en 
juillet sur 3 jours, et , programme aussi de 
nombreux évènements tout au long de l’année...

Pour jeter un coup d’œil : http://www.terredecouleurs.asso.fr
Téléphone : 05 61 66 34 62

O  CRÉEE 
LOUCHE

Bar Ô Crée Louche
09800 Engomer 

Statut / Réseau: Bar associatif, 
Association Loi 1901 

EN 2 MOTS: L’asso propose des spectacles en tous genres et à prix réduits aux publics 
de tous âges et milieux sociaux, une palette d’évènements où chacun pourra trouver « 
spectacle à son goût », en milieu rural; petite restauration originale, boissons sympas, 
jeux de société en libre accès, point internet, bibliothèque, espace librairie avec des 
ouvrages de la maison d’édition Agone, ateliers de théâtre et de dessin, petits concerts 
etc, etc... Bref une belle halte en Ariège

05.61.04.89.39
creelouche@gmail.com 
www.myspace.com/creelouche
www.creelouche.com 
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LA CAZA D ’ORO

15 rue du temple 09290 le Mas d’Azil 

Statut / Réseau : Résidence d’Artiste

EN 2 MOTS: résidence d’artistes, gérée par l’association 
La Perle, expositions permanente... 

Pour jeter un coup d’œil : http://www.cazadoro.org/ 
Téléphone : 05.61.69.59.17  

LIEU COMMUN
Place de l’Eglise,
46400 Saint Céré
Statut / Réseau: association culturelle

EN 2 MOTS: échanges multiculturels,  diffusion de savoirs alternatifs et l’organisation 
de manifestations. L’Association a aussi pour objet de fédérer et d’accueillir, autour de 
projets communs, d’autres associations aux objectifs proches. Le local de l’association 
est aussi un lieu d’accueil convivial avec un café associatif. 

Pour jeter un coup d’œil : http://lelieucommun.over-blog.com

COMM

LA CAZA D ’

L ESTRADE
7 Chemin de Sor 09800 Argein 

Statut / Réseau: Résidence d’Artiste

EN 2 MOTS: Cet ancien centre de colonie de 
vacances a été aménagé en salle de spectacle, 
résidence d’artiste. Partenaire de l’Art’cade, 
c’est un bon plan sortie en Ariège, le tout, 
dans un cadre très bucolique!
Le lieu n’est pas ouvert à l’année ; renseignez vous avant de vous y rendre.

Contact: Zgreg, habitant et co-fondateur de l’Estrade : 06 73 32 64 24

RADERADERADERADERADEESTRADEESTESTRADEESTRADEESTESTESTESTESTESTESTESTEST



Restauration Alternative et Solidaire 
Toulouse et environs

Dieu a dit : 
- « Je partage en deux, les riches auront de la nourriture, les pauvres de l’appétit. » 
Coluche

TO7
4 bis Cheminement Cambert
Toulouse
5 rue de la digue

Statut / Réseau: Maison des chômeurs

EN 2 MOTS: C’est un lieu convivial où se 
retrouve les gens du quartier, des repas y 
sont organisés tous les jeudis midi. 
Une aide est aussi proposée pour les chômeurs 
pour retrouver du travail.

Tel : 05.61.44.27.74 

7777TO7TOTOTOTOTO

COEUR METIS 

Métro Empalot
Toulouse
2 impasse du férétra

Statut / Réseau: association  
   
EN 2 MOTS: L’association est un salon de thé 
restaurant qui sert d’entraide pour les femmes 
du quartier d’Empalot. Normalement, ce lieu est 
réservé aux femmes du quartier, mais appelez les pour savoir si vous pouvez manger avec 
elle. Elles sont toujours heureuses d’accueillir des personnes qui partagent leurs va-
leurs quand elles sont prévenues.
TélÉPHONE : 05 61 25 22 97 

VELO SENTIMENTAL 

LES FOLLES 
SAISONS

LA MARMILIE

29 route de Blagnac, Toulouse 31200
du Lundi au Vendredi de 8h à 21h

Statut / Réseau:  Café Restaurant associatif

EN 2 MOTS: Restaurant, traiteur et café culturel

http://lamarmilie.over-blog.com/ 
marjomili.resto@yahoo.fr
06 63 20 58 13 

ARMARMARMARMARMARMARMARMARMARMARMARMARMMARMMARMM IL



COEUR METIS 

Métro Empalot
Toulouse
2 impasse du férétra

Statut / Réseau: association  
   
EN 2 MOTS: L’association est un salon de thé 
restaurant qui sert d’entraide pour les femmes 
du quartier d’Empalot. Normalement, ce lieu est 
réservé aux femmes du quartier, mais appelez les pour savoir si vous pouvez manger avec 
elle. Elles sont toujours heureuses d’accueillir des personnes qui partagent leurs va-
leurs quand elles sont prévenues.
TélÉPHONE : 05 61 25 22 97 

VELO SENTIMENTAL 
métro Marengo-SNCF
en face de la gare
Toulouse
12 bd bonrepos

Statut / Réseau: Restaurant social  
   
EN 2 MOTS: en collaboration avec la maison du vélo, le vélo sentimental propose des 
menus pas chers et un salon de thé avec une petite cour intérieure à 2 pas de la gare. 
C’est aussi un restaurant qui travaille sur l’insertion social.

Tél : 06 25 75 70 05

LES FOLLES 
SAISONS

Toulouse
197 route de Saint Simon

Statut / Réseau: association, ESS

EN 2 MOTS: restaurant proposant de la cuisine traditionnelle pour une douzaine d’euros 
avec les jeudis et vendredis soirs des soirées culturelles organisées.

Pour plus d’info : http://www.follessaisons.org/
TélÉPHONE : 05 62 14 64 85
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Restauration Alternative et Solidaire 
Midi Pyrenees

« Quand il est converti, un cannibale, le vendredi, ne mange que des pêcheurs ».

L ’EQUI TABLE

11 place Georges Dutilh 
09 000 Foix

Statut / Réseau: association

EN 2 MOTS: L’Équi’Table est une association qui a pour objet de fédérer des individus, 
collectifs, associations pour faire vivre un lieu collectif, convivial, ouvert et géré 
par tous. Une cuisine: restauration rapide et légère mais de qualité -type «tartines» ou 
«soupes»- organisée selon les possibilités de façon régulière; soirées à thèmes ponctuel-
les avec repas, café débats. 

LE HERISSON BELLOR
Domaine de Garabaud
restaurant le hérisson
09270 Mazères
Statut / Réseau: Restaurant social

EN 2 MOTS: l’insertion sociale par la restauration.

Pour plus d’info : http://www.domainedegarabaud.fr 
Tel : 05 61 44 27 74 / 05 61 69 40 80

LE CHAYRAN Le Chayran
 12100 MILLAU

Statut / Réseau: Maraîcher bio

EN 2 MOTS: Jardin maraîcher biologique avec pour but l’insertion sociale et professionnelle.
Produits en vente : Radis, Salade, Persil, Carottes, Concombres

CHAYRANCHAYRANCHA

BELLOR
HERISSON BELLOR
HERISSON 
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AUBERGE DES 
TRAOUQUES

Lieu-dit « Les Traouques »  
09350 Montfa

Statut / Réseau: Auberge

EN 2 MOTS: Pas vraiment solidaire, mais avec dans une démarche de redynamisation de 
l’espace rural dans le respect de la bonne bouffe, cette Auberge où on mange de bons pe-
tits plats concoctés avec des produits bio de la région, est une belle halte en Ariège. 
Possibilité de dormir sur place. Il y a aussi souvent des concerts le week-end.Le lieu 
permet de belles balades.

Tel: Benoit au 05 61 69 85 79
E-mail : contact@aubergedestraouques.com

TRAOUQUES

SNACK LAUBAD’ 

Rue de la Corse, quartier Laubadère, 
65000 Tarbes
lundi au jeudi de 9 heures à 16 heures et le 
vendredi de 7 heures à 22 heures.

Statut / Réseau: association  Femmes Initiatives Laubadère

EN 2 MOTS: Après deux ans de consultation sur les besoins et les souhaits des habitants 
de Laubadère, des femmes du quartier ont mis en place un lieu de restauration rapide en 
1997. Elles ont ainsi créé leur propre emploi. Dès le départ, l’équipe a voulu en faire 
un lieu ouvert à tous, convivial, participant au vivre ensemble du quartier. L’aventure 
a commencé dans un camion blanc, puis dans une baraque, puis dans un bâtiment  neuf.  par 
la ville de Tarbes.Sandwichs, Salades, salons de thés, traiteurs......Tous les jeudis 
midi, Snack laubad propose le plat « d’ici et d’ailleurs » à partir des recettes propo-
sées par des habitants. 

Tel: 05 62 36 97 22

AUBAD’ 



Hebergement Alternatif et Solidaire 
Reseaux

 On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc,  du noir sur du noir. 
Chacun a besoin de l’autre pour se révéler.

COUCH SURFING

www.couchsurfing.org

Statut / Réseau: couch surfing international

EN 2 MOTS: grâce à ce site internet on peut trouver un canapé pour dormir chez l’habi-
tant en France comme à l’étranger, et y faire des rencontres riches humainement.

SERVAS
www.servas-france.org

Statut / Réseau: association, 
servas international

EN 2 MOTS: association d’hôtes et de 
voyageurs qui œuvrent pour la paix afin de 
susciter des rencontres directes entre les 
individus de tous les pays.

ASASASASASASSERVASSERVASSERVSERVSERVASSERVASSERVASSERVAS
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ANCIEN CARMEL DE CONDOM



Hebergement Alternatif et Solidaire 
Midi Pyrenees

« Le voyage commence là où s’arrête nos certitudes »

LE MAQUIS
Hameau de Bois Bas, 34210 Minerve
30km de Carcassone

Statut / Réseau: Coopérative, ESS 

EN 2 MOTS: Le Maquis est un projet touristi-
que éco-solidaire sur 270 ha, et est géré par 
la coopérative « La Cravirola » fonctionnant en autogestion. Il abrite une ferme où l’on 
produit du fromage et de la viande bio (vaches, chêvre et brebis) et des chambres d’hô-
tes, une salle de resto, et un camping participatif avec snack fermier, une petite pis-
cine et une aire de jeux très complète. Le tout agrémenté de divers évènements culturels 
et/ou militants. 

Pour plus d’info : www.cravirola.com 
Tél : 04 67 23 94 77

MAQUIS

ANCIEN CARMEL DE CONDOM
35 avenue Victor Hugo, 32100 Condom

EN 2 MOTS: L’ancien Carmel de Condom est un projet 
unique de lieu de vie solidaire qui accueille des 
visiteurs de passage (pèlerins, vacanciers, associa-
tions) et des résidents permanents (retraités, adul-
tes en réinsertion, artistes) dans un ancien couvent 
religieux. 
Les adultes en réinsertion et les retraités qui vi-
vent sur place toute l’année assurent l’accueil, la restauration, le maraichage, des 
activités artistiques et culturelles... Vingt chambres doubles donnant sur les jardins 
ainsi qu’un dortoir sont mis à disposition des visiteurs de passage (douches sur le pa-
lier). Les repas sont partagés autour d’une grande table commune avec les résidents per-
manents. Ils sont en partie composés des légumes et fruits du jardin.
Et en plus, il y a une belle programmation culturelle, et des expositions toute l’année. 
Un lieu d’exception !

tel: 05 62294156 ou 06 77 46 49 19
Email : contact@lanciencarmel.com



LA MAURAGUE

Olivier et Anne Marie 
32100 Caussens

Statut / Réseau: Bio-gîte

EN 2 MOTS: un bio-gîte qui tente de faire de l’écologie un état d’esprit sans fanatis-
me. Nourriture bio, toilette sèche, potager bio, phyto épuration... sont au rendez vous 
ainsi que de très belle ballades...aux alentours

Pour plus d’info :http://www.lamaurague.com/

URA

UN LIEU 
POUR L’UTOPIE

Biès 
31540 Mourvilles-Hautes

Statut / Réseau: accueil paysan + Association loi 1901 

EN 2 MOTS: Camping à la Ferme Solidaire de 6 emplacements, qui dispose aussi d’un dor-
toir groupe (10 personnes) et d’un studio pour femmes en situation d’urgence, qui pourra 
aussi accueillir prochainement des personnes à mobilité réduite et devrait disposer aussi 
d’un lieu d’exposition et de création. Le lieu accueille avant tout des groupes. Les in-
dividuels doivent nécessairement prendre contact avec le Camping pour connaître ses dis-
ponibilités.

Pour plus d’info :http://www.lamaurague.com/

05.62.71.12.12 
http://utopie.bies.fr/
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LES ACCUEILS PAYSANS
http://www.accueil-paysan.com/ 

Statut / Réseau: Paysans 

EN 2 MOTS: Le paysan accueille dans sa maison, à sa table, à l’auberge ou dans un gîte 
en milieu rural. Il accueille dans ses chambres, parmi ses animaux, dans le paysage que 
son travail façonne. Il fait partager : 
Son savoir-faire de jardinier, d’éleveur, de bûcheron, de paysagiste... , Ses connaissan-
ces sur le ruralité, son histoire, sa géographie, son économie...  Sa compétence, sur la 
vie des sols, des plantes et des animaux. 

LES ACCUEILS 

L ’AUBAR
GE 

DE BADA
SSAC 

lieu dit Badassac
09130 PAILHES

Statut / Réseau: Association 1901

EN 2 MOTS: En deux mots: Elle est née autour d’un lieu, un espace qu’elle souhaite libre 
et créatif, ancrée dans le sens de la vie. Entre vallée et Pyrénées, le lieu dit BadAssAc 
est perché sur une colline assez haute pour y accueillir les oiseaux de passage. C’est un 
centre d’hébergement associatif doté d’une salle d’activité équipée pour la création de 
spectacle. 
L’AubArge à soif de rencontres, faim d’échanges créatifs et de folie douce. 

Pour plus d’info : 
http://badassac.over-blog.com/pages/Accueil_et_hebergement-3743309.html 
06.72.78.38.20
laubargedebadassac@gmail.com

SSASSASS



Pour vos deplacements

« Le voyage se suffi t à lui même. 
Ce n’est pas nous qui faisons un voyage, mais c’est lui qui nous fait et nous défait »

LE STOPEN 2 MOTS: Ce mode de transport reste l’un des plus 
recommandables. d’abord, il joue sur le temps et son 
déconditionnement, car si on sait quand on part, on 
ne sait jamais quand on va arriver (et même si l’on 
va arriver tout court). le simple fait de tendre le 
pouce c’est déjà être en voyage. C’est Se rendre dis-
ponible à la gentillesse et l’envie de partage  des 
autres. L’incertitude, c’est le principe de base de 
la vie, et, cela doit être aussi vrai en voyage. Car 
n’oublions pas que le vrai voyageur n’a pas d’itiné-
raire fixe.

Ensuite, c’est parfaitement écologique! 

Plus d’info : http://europafreetravel.free.fr/index.html

LE 

CO-VOITURAGE

LE VELO



CO-VOITURAGE

Apparu récemment, cette idée d’organiser de 
l’auto-stop possédait des points attractifs 
pour des personnes peu fortunées mais réticentes à l’auto-stop. Rationalisation du temps 
de voyage, sécurisation des automobilistes et des auto-stoppeurs, et en plus c’est écolo-
gique,... 
Si les premières années, la philosophie était de partager un peu les frais du chauffeur, 
aujourd’hui on trouve 3/4 des annonces où les conducteurs gagnent de l’argent sur les 
trajets! L’esprit c’est inversé! De plus en plus le chauffeur ne paye rien de son trajet 
et ne s’inclut plus comme un passager. Il devient chauffeur de taxi... soyez vigilants! 

Le plus connu : http://www.covoiturage.fr/

LE VELO

MAISON DU VÉLO (association)
12 bd Bonrepaux (face à la gare sncf)
Toulouse

C’est de loin, avec la marche, la meilleure 
façon de voyager. Lent, non pollueur, non 
bruyant.... Si vous n’en avait pas, vous 
pouvez en louer à la maison du vélo ; Un li-
bre service simple et facile, que l’on préfère aux vélibs toulousains. (NB: Toulouse pos-
sédait la 1ere entreprise de vélo libre-service de France, qui était en plus une entre-
prise solidaire (scop Movimento) et qui a été évincé au profit des vélib toulousains!!!) 
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de vélorution http://velorution.org/page/ pour 
l’entretien et l’achat d’occas.

Plus d’info : http://www.maisonduvelotoulouse.com/
Tél : 05 34 40 64 72

-VOITURAGE



VELO TAXI

L AUTO PARTAGE
MOBILIB (scop)
du lundi au vendredi de 9h à 18h30

Plutôt que de disposer d’une voiture personnelle 
qui reste l’essentiel de son temps au parking, l’utilisateur d’autopartage dispose d’une 
voiture uniquement pour la durée de son besoin. Le reste du temps, la voiture est uti-
lisée par d’autres membres. Cette solution est normalement réservée aux toulousains de 
longue durée, mais si vous êtes adhérents de ce réseau ailleurs en France, vous pourrez 
en profiter aussi!!

Pour grimper dans un taxi Cycloville, 
le plus simple est encore d’en arrêter un 
dans la rue. Sinon, on peut réserver à 
(Jeanne-d’Arc, Esquirol et Jean-Jaurès),
ou les appeler le 05 61 48 06 35
Les vélos-taxis circulent du lundi au samedi, 
de 11 heures à 19 heures. 

Le plus connu : http://www.cycloville.com/

L AUTO PARTAGE
L AUTO PARTAGE
L AUTO 

TAXITAXITAXITAXI

VELO RUTION
 Pour des réparations, des pièces d’occases, vous pouvez contacter l’asso la plus mili-
tante de toulouse sur les questions de vélo :
 
Vélorution,
6 rue Bénézet à St Cyprien,
du mardi au vendredi de 14h à 20h

plus d’infos : velorution.org/articles/66.html

VELO RUTION



CARTO
NS 

« Le voyageur doit frapper à de nombreuses portes avant de parvenir à la sienne. »

LE 1ER EST A L’ATTENTION DES ACTEURS DE TOURISME 
(PRIVES, COMME PUBLICS) QUI FONT LA PROMOTION DES 36 GOLFS 
EN MIDI-PYRENEES !!!

 Ce n’est pas le Golf qui dérange en soit , et, qui est un sport respectable, mais c’est 
sa gestion non durable qui est en cause et sa pratique dans des milieux de types tempérés  
méditerranéens. 

Deux chiffres suffisent à prouver l’absurdité d’avoir 36 golfs dans notre région:

-  Quantité moyenne de pesticides utilisée chaque année par hectare pour un parcours de 
golf de 18 trous = 18 kilos (contre 2,7 kg dans l’agriculture)
-  L’arrosage d’un terrain de golf de 18 trous engloutit chaque année environ un million 
de m3 d’eau par hectare (2000 m3 pour un hectare de maïs, 50m3 pour un français moyen), 
soit autant qu’une ville de 20.000 habitants.

LE SECOND EST A L’ATTENTION DU PLUS GROS TOUR OPERATEUR 
DE MIDI – PYRENEES, 
comme à l’ensemble des TO français qui ont des « villages vacances » dans le monde (Ma-
roc, Sénégal, Tunisie...) et qui aujourd’hui entrent dans la communication autour du Dé-
veloppement Durable. 

Nous rappelons que le «tout compris d’un village vacance» est  à l’opposé du durable, et 
qu’il engendre comme la plupart des activités touristiques:

- Accaparation des ressources naturelles ( l’eau avec golf, piscine, douche à volon-
té...., la terre avec le prix du foncier qui explose là où les hôtels s’installent....)
- Production de déchets ingérable localement,
- Création de déséquilibre financier très grave,
- création de désordre sociaux et culturels importants.Etc, etc, ....

ROU
GES

‘



LE TROISIEME EST A L’ATTENTION 
DES PROJETS TOURISTIQUES DE MONTAGNES

L’aménagement de la haute montagne pyrénéenne à des fins touristiques entraîne de graves 
problèmes écologiques et sociaux. Les impacts des activités de montagne (principalement 
le ski et la randonnée) sont très peu médiatisés, inconnus tant des toulousains que des 
visiteurs venus d’ailleurs. 

Le ski semble un sport de nature innocent, pourtant la liste de ses nuisances écologiques 
est longue dans nos montagnes. Les « dossiers chauds » actuels concernent de vieilles fo-
rêts où hibernent des espèces comme le grands tétras (50% de moins de coqs de bruyère en 
20 ans), où s’installent des pistes ou des canons à avalanche, de vallons sauvages sacri-
fiés aux pistes avec téléportés,  de canons à neige déséquilibrant le débit des rivières, 
d’extensions de stations en zone écologiquement riches, de coups portés à de nombreuses 
espèces sauvages, même celles identifiées comme menacées. Les énergies renouvelables mi-
ses en avant pour l’accueil touristique sont souvent une fausse révolution verte : Micro-
centrales hydrauliques modifiant les milieux par un prélèvement excessif en eau, projets 
industriels d’éoliennes en zones préservées, stockage de CO2 en sous sol, etc...  

La randonnée semble une activité totalement écologique, mais l’est elle lorsqu’elle jus-
tifie en zone très sensible la création de routes, puis de parkings devant des refuges? 
L’est elle sans garde fou sur la pénétration intégrale du massif, lorsqu’en été, des di-
zaines de personnes empruntent chaque jour les itinéraires à ours ?

Le CEA (Comité Ecologique Ariégeois) est une association militante totalement indépen-
dante. Le site internet de l’un de ses membres a le mérite de répertorier de manière 
totalement bénévole une liste actuelle de 40 à 50 « projets contre nature » des Pyrénées, 
affaires en cours ou à venir. 
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