
 

Venir à Toulouse 

 
 

Comment venir à Toulouse 

Nichée au pied des Pyrénées, entre Océan et Méditerranée, Toulouse est bien 
desservie par les autoroutes et le rail. La ville est également dotée d’une plate-
forme aéroportuaire d’importance avec l’aéroport Toulouse-Blagnac. Pour 
venir à Toulouse, tous les moyens sont bons ! 

Par la route  

Toulouse est au cœur d’un réseau autoroutier en étoile formé de quatre 
autoroutes qui débouchent sur le périphérique de la ville. Arrivée par 
l’autoroute : 

Un réseau de quatre autoroutes converge sur Toulouse et vous permettent d’y 
accéder : Par le nord, A62 en provenance de : 

* Bordeaux (240 km / 2h20), * Nantes (585 km / 5h20), * Paris (675 km / 
6h15), * Rouen (795 km / 7h10), * Lille (895 km / 8h20) 

Par le sud ouest, A 64 en provenance de : 

* Pau (200 km / 2h), * Bayonne (300 km / 2h50). 

Par le sud est, A61 en provenance de : 

* Perpignan (205 km / 2h), * Montpellier (250 km / 2h30), * Barcelone (395 km 
/ 4h), * Marseille (410 km / 3h55), * Lyon (530 km / 5h), * Nice (570 km / 5h20). 

Par le nord est, A68 en provenance d’Albi (80km / 1h). 

Autoroutes du Sud de la France : www.asf.fr 

 

 

 



Le périphérique  

La ville de Toulouse est entourée d’un anneau 
périphérique complet de 47 km. C’est le passage obligé en sortant de 
l’autoroute. Bon à savoir, le périphérique intérieur tourne dans le sens des 
aiguilles d’une montre, le périphérique extérieur dans le sens inverse. 
Plusieurs sorties sont pratiques, en particulier : 

* Sortie 21 : Pont des Demoiselles (dessert la gare Matabiau en longeant le 
Canal du Midi) * Sortie 30 : Ponts Jumeaux (dessert le centre-ville en longeant 
le Canal de Brienne puis les boulevards) 

Déplacements à Toulouse : www.toulouse.deplacements.com 

 

Par le rail  

L’avantage du train est que vous arrivez directement au centre ville, à 
Matabiau, principale gare ferroviaire à voyageurs de l’agglomération 
toulousaine. Vous y trouverez métro et bus pour vous rendre à votre 
destination finale. Les principales liaisons nationales sont (durée minimum du 
voyage) : 

* Lille-Toulouse (7h45) * Paris-Toulouse (5h15) * Lyon-Toulouse (4h05) * 
Marseille-Toulouse (3h30) * Bayonne-Toulouse (3h10) * Bordeaux-Toulouse 
(2h15) * Montpellier-Toulouse (2h10) * Pau-Toulouse (2h05) 

Site Internet de la SNCF : www.voyages.sncf.com 

 

 

 

 

 

 



Par les airs 

Avec plus de 5 millions de passagers par an, 
l’aéroport de Toulouse Blagnac fait partie des 4 grands aéroports de province. 
Il offre de nombreuses liaisons nationales et internationales, opérées par pas 
moins de 25 compagnies françaises et étrangères. Vols nationaux : 

Liaisons quotidiennes avec Paris CDG (en 1h25) et Paris Orly (en 1h10). 

Liaisons régulières (directes ou avec escale) avec Ajaccio, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Deauville, Lille, Lyon, Marseille, Metz-Nancy, Mulhouse 
Bale, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg. 

Liaisons avec les DOM-TOM : Fort de France et Saint Denis. Vols 
internationaux : 

Liaisons avec de nombreux pays d’Europe, l’Amérique du Nord, l’Afrique. 
Transferts Aéroport - Centre ville : 

La plateforme aéroportuaire Toulouse Blagnac se situe à 10 km par la route à 
l’ouest de Toulouse. Il faut compter environ 20 mn lorsque la circulation est 
fluide pour rejoindre le centre ville. 

Vous pouvez prendre le taxi (de 22€ à 25€), ou louer une voiture (nombreuses 
enseignes à proximité de l’aéroport). Plus de détails, cliquez sur le lien 
‘transports’ sur le site de l’aéroport. 

La Navette relie l’Aéroport de Toulouse Blagnac au Centre Ville. Un 
passage toutes les 20 minutes de 5h00 à 00h15, tous les jours. 

  Principaux arrêts desservis : 

* Compans-Caffarelli (Centre des Congrès) 
* Jeanne d’Arc 

 

 

 

 



* Jean Jaurès (Metro) 
* Gare SNCF (Metro) (5’ à pied du lieu de la compétition (piscine) et des hôtels 
sélectionnés dans la section hôtel de ce site). 

De la Gare SNCF : Un départ toutes les 20 minutes de 5 h 00 à 20 h 20 tous 
les jours. 

De l’Aéroport : Un départ toutes les 20 minutes de 7 h 35 à 00 h 15 

Il faut compter environ 20 minutes pour relier l’aéroport depuis le centre ville. 

Aéroport de Toulouse Blagnac Téléphone : 0 825 380 000 (0,25€ TTC/mn) 
Site Internet : www.toulouse.aeroport.fr 

  
 


