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AU FIL DE L'EAU. GASTRONOMIE À BORD DE L'OCCITANIA.

Dîner sur le canal

Mamadou a largué les amarres. L'étudiant en Lettres sénégalais va passer derrière le bar puis à la
plonge. Dans la salle aux grandes baies vitrées où sont dressées les tables, le directeur de l'Occitania,
Christian Moutous, accueille ses clients tandis que le maître d'hôtel, Ali, commence à prendre les
commandes. A la barre, Serge Grenouilloux, le capitaine, engage le bateau sous le pont Riquet. Le repas 
au fil de l'eau peut commencer. Comme chaque soir en direction de Ramonville, et chaque midi (quand 
les réservations sont suffisantes) jusqu'au port de l'Embouchure, avec passage des écluses.

Dans la salle qui peut accueillir 80 convives, des couples, mais aussi des groupes, dégustent le foie gras
mi-cuit. On vient de passer le port Saint-Sauveur, autrefois haut lieu de la batellerie. A l'arrière, dans la
cuisine, les deux chefs s'activent autour des cassoulets, rougets, aiguillettes de canard…

Christian Moutous a pris le micro pour raconter le canal. Il a racheté l'Occitania il y a sept ans à son
concepteur, Alain Auriol (qui l'avait lui-même lancé en 1990). « J'ai pratiqué la navigation de loisirs en
mer, explique-t-il. Et je connais bien les moteurs. Mais je suis œnologue et j'ai été vigneron pendant 22
ans dans la vallée du Rhône. » Il a donc commencé par une mise en place de la carte des vins, avec les
crus régionaux.

LES OISEAUX, LA NUIT

Ali, lui aussi, aime cette navigation paisible.

Un seul service, « et les gens prennent leur temps », apprécie-t-il. Le maître d'hôtel est une vedette à sa
manière, qui se souvient d'avoir servi Romy Schneider à Montauban, quand elle tournait « Le Vieux fusil
», ou Catherine Deneuve à Montech. L'anecdote et le sourire aux lèvres, il sert sur le bateau depuis le
début. « Nous sommes six à bord, et cet équipage est une famille », dit-il. Marocain, Libanais,
Sénagalais… la patron a choisi de jouer de cette richesse et, certains soirs, chacun vient présenter un plat
de son pays pour composer une « mosaïque ».

L'Occitania vient de passer le pont canal sur la rocade. Des Anglais, des Américains, des Australiens -
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les clients d'une entreprise toulousaine - prennent des photos. « En semaine, nous travaillons beaucoup
avec les entreprises, les clubs du 3e âge », précise le patron.

Près de ce groupe aux accents mêlés, des enseignants de Muret, qui apprécient beaucoup la balade. «
Nous sommes habitués à voir le canal depuis la route, là, c'est autre chose, vraiment plus bucolique ! »

L'Occitania a ralenti en longeant les péniches d'habitation puis fait demi-tour au bassin de radoub. La
nuit est maintenant tombée et l'on aperçoit sur la berge des foulques, des hérons cendrés, des poules
d'eau, des canards. « Les ragondins, c'est plutôt sur le canal latéral », explique le capitaine. Originaire du
Berry, et passionné de navigation fluviale, il a délaissé les canaux du nord par passion pour le bon
Riquet. Et tandis que des coureurs à pied nous dépassent, il raconte l'histoire des ouvriers du canal et du
Pont des Demoiselles. Les convives, eux, ont attaqué le dessert et des bougies sont allumées pour les
anniversaires. Le champagne sera bu à l'arrivée devant Matabiau…

Michel Baglin

L'Occitania est basée au 4, bd Bonrepos (face à la gare). Il circule du mardi soir au dimanche midi,
avec des soirées musicales le samedi. Les tarifs (de 32.5€ à 57€) varient en fonction des jours, des
menus et des croisières. Réservation obligatoire au 05 61 63 06 06.

Des façons originales de visiter la ville
Il est cent façons de découvrir une ville. À Toulouse, outre l'Occitania qui navigue sur le canal du Midi,
on peut emprunter le bateau-mouche sur la Garonne. La voie fluviale est évidemment une des plus
rafraîchissantes pour faire connaissance avec la ville. Tous les jours deux bateaux assurent des croisières
au départ de La Daurade : la péniche « La Baladine » (Bateaux Toulousains. Tel : 05 61 80 22 26.
www.bateaux-toulousains.com) et le bateau-mouche « Le Capitole » (Toulouse Croisières. Tél. 05 61
257 257. www.toulouse-croisieres.com). Ces bateaux proposent des croisières de 1 h 15 environ sur le
fleuve et parfois sur le canal, avec passage d'écluses.

VÉLO ET ROLLER

On peut aussi opter pour le vélo, pour profiter des pistes aménagées en bord de Garonne ou du Canal du
Midi. La vélo-station Movimento (square Charles de Gaulle) propose à la location plusieurs modèles de
vélos de ville de qualité pour adultes et enfants (tél . 05 61 22 61 44. Site : www.movimento.coop).

On peut également découvrir Toulouse, ses curiosités, son charme, ses mystères de nuit avec
l'association Vélo qui organise des balades nocturnes dans une ambiance conviviale et festive. Elles se
déroulent en général le dernier vendredi de chaque mois. Elles empruntent chacune un itinéraire différent
(Association Vélo , tél. 05 34 30 94 18 - Site : toulouse. fubicy. org).

Toujours pour les sportifs : tous les vendredis soir, départ à 21 heures place du Capitole d'une randonnée
en roller organisée par l'association Roulez rose.

Le petit train touristique roule du 1er juin au 30 septembre. Il fonctionne à raison de plusieurs rotations
par jour. Les départs se font rue Lafayette, la promenade commentée dure environ 40 minutes.
Renseignements au 05 62 71 08 51

EN NOCTURNE

Le plan lumière met en valeur de nombreux sites et monuments de Toulouse et suscite plusieurs types de
visites nocturnes, dont une visite guidée en car climatisé, proposée de 22 heures à minuit par l'Office du
Tourisme et l'association Arthémis (tél. 05 61 12 13 14.).

Mais une autre découverte « by night » est proposée, à pied cette fois. Elle s'ajoute aux cinq balades
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pédestres thématiques, avec guides, mises en place par l'Office du Tourisme (Donjon du Capitole, tél. 05
61 11 02 22) pour permettre de découvrir Toulouse à travers les époques.


