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Le 5 juillet 2022 Grenade-sur-Garonne, ville centrale de la Destination Hauts 

Tolosans devient officiellement une Station Verte de vacances labelisée. Pour l’occasion la 

cérémonie de remise de charte est organisée au cœur de notre Bastide médiévale, où sont 

conviés toutes les Stations Vertes du département de Haute-Garonne (12 au total), le Comité 

Départemental du Tourisme, la fédération nationale des Stations Vertes et les élus locaux.  

 

Cette adhésion au label Station Verte est la concrétisation d’une volonté de reconnaissance 

écotouristique bien marquée sur le territoire des Hauts Tolosans, et tout particulièrement sur la 

commune de Grenade-sur-Garonne.  

On souligne une évidence géographique : situé en périphérie de la métropole Toulousaine, le 

territoire des Hauts Tolosans est un véritable poumon vert pour ses habitants mais aussi pour les 

toulousains en quête de nature et d’espaces agricoles. Traversé d’ouest en est par la rivière 

Save qui se jette dans la Garonne à Grenade-sur-Garonne, le territoire des Hauts Tolosans offre 

un paysage de villages répartis entre terres agricoles, forêts et petits cours d’eau.  

On retrouve une volonté territoriale affichée, avec une labellisation en 2011 de la 

Communauté de Communes en Pôle d’excellence rurale grâce à l’installation de son Espace 

Test maraichage. La Communauté de Communes a également élaboré un Agenda 21 en 2015 

avec un plan d’action en quatre axes : créer et produire en Save et Garonne ; vivre ensemble 

et être solidaires ; préserver nos ressources naturelles ; être exemplaires et partager. 

La commune de Grenade-sur-Garonne est un Territoire engagé pour la Nature (TEN) depuis 

2019. Ce programme vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des plans d'actions en faveur 

de la biodiversité. La place de l’arbre en ville est une thématique travaillée par la municipalité 

en partenariat avec l’association Arbres et Paysages d’Autan. La commune est également 

lauréate de l’Appel à Projet « Atlas de la biodiversité communale » et recense actuellement la 

faune et la flore locale. Et pour finir comme la ville est Signataire de la Charte Fleuves sans 

plastique, elle s’est engagée afin de lutter contre la propagation des plastiques et a signé la 

charte portée par Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves (IAGF), CNR et la Fondation TARA 

Océan. 
 

En somme Grenade-sur-Garonne reflète parfaitement « l’esprit Station Verte qu’il est un tourisme 

à visage humain, tisseur de lien entre la Nature, les Terroirs et les Hommes. » 
 

 

 

 

 

Contact presse : Camille SIMON 

Chargée de communication 

camille.simon@hautstolosans.fr – 05.61.82.93.85 

 

mailto:camille.simon@hautstolosans.fr
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LLee  LLaabbeell  SSttaattiioonn  VVeerrttee    
 

Les origines 
Station Verte est un label touristique national créé en 1964 par la Fédération Française 

des Stations Vertes, afin de développer le tourisme rural tout en participant à la 

préservation des terroirs et à leur dynamisme économique. Depuis 55 ans, le label 

Station Verte s’engage aux côtés de ses communes labellisées pour développer 

un tourisme de nature, à visage humain autour des valeurs de partage, de 

proximité et de respect des habitants et des territoires. 

 

Une Station Verte c’est : 
• Un territoire d’accueil au cœur des terroirs, reconnu au niveau national comme 

une Station organisée 

• Proposant des séjours porteurs de sens, en faveur d’un tourisme nature, 

authentique, humain et respectueux de l’environnement. 

• Elle peut être située à la campagne, à la montagne, près des littoraux, outre-mer 

et offre les services et les plaisirs attendus dans l’univers Nature. 

 

Aujourd’hui ce sont près de 500 destinations labellisées en France métropolitaine et 

outre-mer dont la plupart compte moins de 2 000 habitants.  
➔  Découvrez la liste complète des Stations Vertes 

 

1er label d’écotourisme de France 
Les normes écologiques et éco-responsables ont toujours été au cœur du label Station 

Verte, faisant de lui un pionnier de l’écotourisme en France. En 2013, la Fédération 

a fait évoluer sa charte constitutive pour réaffirmer son positionnement 

écotouristique, et accompagner les communes adhérentes dans la structuration 

de leur offre. Des valeurs qui collent parfaitement aux attentes des touristes 

d’aujourd’hui, de plus en plus sensibles à leur impact sur l’environnement, en 

quête de destinations durables. 

 

Une Station Verte s’engage dans l’écotourisme en...
• Développant des activités en lien avec la valorisation des patrimoines naturel, 

culturel ou immatériel tout en participant à leur préservation, 

• Proposant des initiatives durables et pédagogiques autour de l’éducation et la 

sensibilisation à l’environnement, 

• Offrant des activités autour du bien-être, du ressourcement 

• Travaillant le tourisme de proximité : 60% des Stations Vertes sont à moins de deux 

heures d’une aire urbaine de plus de 100 000 habitants 

• Valorisant les produits du terroir, les circuits courts et les savoir-faire locaux, 

• Contribuant au bien-être des communautés locales et à l’amélioration du cadre 

de vie, 

• Favorisant le développement d’un tourisme bienveillant et respectueux des 

Hommes et des terroirs, 

• Développant le slowtourisme, l’itinérance et les déplacements doux 

 

 

Consultez le Dossier de Presse de la Fédération Nationale des Stations Vertes. 

https://drive.google.com/file/d/18O00ldFCAiQefuWTZWSjRXPzZ5xkpTIz/view
https://drive.google.com/file/d/1wsO4UwWgvHjayAZ2QtgA3sK4obkI2zTC/view
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GGrreennaaddee--ssuurr--GGaarroonnnnee  

SSttaattiioonn  vveerrttee  ddee  vvaaccaanncceess  
 

Une bastide du 13eme siècle 

restaurée  
Grenade est une bastide, c’est-à-

dire une ville neuve construite 

selon un plan géométrique 

régulier avec des rues tracées au 

cordeau. Elle est composée de 

moulons (pâtés de maison) divisés 

en lots de taille identique. Elle est 

donc dessinée sur un plan en 

damier d’une belle régularité. 

Vous y découvrirez sa halle 

majestueuse l’une des plus 

anciennes et des plus vastes halles 

couvertes de France, plusieurs hôtels particuliers, et des pigeonniers de différentes formes.  

 

Un village dynamique avec des 

LOISIRS responsables 
Un circuit de découverte patrimoniale 

de la bastide et deux boucles de 

randonnées, Des parcs de jeux et de 

loisirs, un cinéma, un endroit pour la 

baignade, plusieurs spots de pêche et 

des aires de pique-niques, mais aussi 

une voie verte le long du Canal latéral 

à la Garonne, idéale pour le vélo. 

Grenade vous permettra de passer 

des vacances à proximité de Toulouse 

tout en profitant du grand air et des 

attraits de la nature préservée. 

 

Les plus écotouristiques 
Un Territoire Engagé pour la Nature (TEN) dont le thème majeur de travail est l’arbre en 

ville en partenariat avec l’association Arbres et Paysages d’Autan.   

La ville souhaite maintenir ses démarches en direction de la biodiversité et ses efforts 

seront centrés autour d’actions sur la place de l’arbre, sa reconnaissance en tant que 

patrimoine et le respect à leur accorder. 

 

La gastronomie « Village Gourmand » et Circuits courts 

Grenade est devenu Village Gourmand depuis que le restaurant « La Croisée 

des Saveurs » a obtenu le label de Maître Restaurateur auprès des Cuisineries 

Gourmandes. 

Sans parler du traditionnel et historique marché du samedi matin de Grenade 

où tous les producteurs du terroir des environs se battent pour y avoir un stand.  
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LLeess  ddééccoouuvveerrtteess  ddee  FFlloorraa  
 

A dos d’âne à Thil à 15 km de Grenade-sur-Garonne / 

Grenade-sur-Garonne / Haute-Garonne 

 
Ce matin, Wizz et moi avons été chaleureusement accueillis par 

Florence à l’Asinerie d’en Manaou. Comme nous, elle est passionnée 

de nature et friande de rencontres. C’était très  agréable de 

discuter avec quelqu’un qui favorise l’échange et le  partage. Elle 

nous a accompagné pour aller nourrir les animaux. Paons, poules, 

chèvre, tous sont venus pour être nourris et même chercher 

quelques caresses. Pour Florence, leur bien-être est primordial et ils 

semblent vivre en harmonie. Ensuite, on est partis pour une heure de 

balade à dos d’âne à travers les bois ! Wizz a virevolté en tête, c’était 

plaisant de le voir profiter ainsi. Ici, la nature règne en maître et on fait 

tout pour la protéger à commencer par la sensibilisation au respect 

de la faune et de la flore. Il faut dire que le cadre est vraiment 

paisible et ravissant, ce serait dommage de perdre tout cela.  

 

Je me suis régalée au restaurant La Croisée des Saveurs au 

cœur de la bastide. Le chef Benoit cuisine des plats délicats à partir de produits 

locaux et de saison soigneusement choisis.de quoi faire frétiller les papilles de 

l’entrée au dessert.  

 

Pour l’après-midi, je suis allée rendre visite à Stéphane dans son atelier Le Petit 

Panier. Le nom évocateur traduit bien le savoir-faire de ce vannier. Il nous a fait 

découvrir avec passion l’art du tressage des fibres végétales comme l’osier avec 

lequel il fabrique de beaux et solides paniers. Je suis repartie avec le mien pour 

aller flâner sur le superbe marché du samedi. Mais ce sera l’objet d’une autre 

journée. Cette bastide médiévale recèle encore tant de curiosités à découvrir.  

 

A l’Asinerie, dépaysement garanti ! 

On peut aussi dormir à l’Asinerie 

d’en Manaou ! Sur un 

emplacement de camping, dans 

une yourte ou dans une roulotte, 

on a de quoi être dépaysé. Même 

pour ces hébergements insolites, 

tout est pensé éco-responsable 

avec toilettes sèches et douches 

solaires. Et bien sûr, pas d’accès à 

l’électricité dans les 

hébergements. Le séjour ici, c’est 

une véritable déconnexion en 

pleine nature faite de rencontres 

et de partage. 
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Les coordonnées : 

 
Office de Tourisme des Hauts Tolosans 

38, rue Victor Hugo 

31330 Grenade sur Garonne 

Mail : tourisme@hauststolosans.fr 

Tél : 05 61 82 93 85 

Site internet : www.tourisme.hautstolosans.fr 

 
 

Les Horaires : 

 
Juillet et août : 

Du lundi au samedi de 9h à 12h30  

et de 14h à 18h30 

Dimanche de 10h à 12h 

Juin et septembre : 

Du lundi au samedi de 9h à 12h30  

et de 14h à 18h 

Fermé le dimanche et les jours fériés 

Du 1er octobre au 31 mai : 

Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 

et de 14h à 17h30 

Mercredi de 14h à 17h30 

Samedi de 9h à 12h30 

Fermé les lundi, dimanche et jours fériés 
 

Contact presse : Camille SIMON 

Chargée de communication 

camille.simon@hautstolosans.fr – 05.61.82.93.85 
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