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INTRODUCTION 
Lundi 11 juillet 2022 à 11h, le président du Conseil 
départemental, Georges Méric, inaugure l’Espace découverte  
de Port Lauragais, situé sur l’aire autoroutière Port-Lauragais  
(A 61), en présence d’Olivier Granier, directeur Marketing et 
Services chez Vinci Autoroutes, Isabelle Haybrard-Danieli, maire 
d’Avignonet-Lauragais, Maryse Vezat-Baronia, vice-présidente 
en charge de l’Aménagement et du Développement des 
territoires, Didier Cujives, président du Comité départemental  
du Tourisme, Emilienne Poumirol, conseillère départementale  
du canton d’Escalquens et Florence Siorat et Gilbert Hébrard, 
conseillers départementaux du canton de Revel. 
 
Située le long de l’A61 et du Canal du Midi, l’aire autoroutière 
de Port-Lauragais est une des principales portes d’entrée 
touristique sur le territoire haut-garonnais. À l’occasion du 
renouvellement de la sous-concession de l’aire avec Vinci 
Autoroutes, le Conseil départemental a décidé de réhabiliter  
et de porter un nouveau projet de développement pour la 
boutique de produits du terroir et l’espace d’exposition dédié 
au Canal du Midi. 
 
Ce projet comprend une reconfiguration du site, avec un 
réaménagement des espaces intérieurs de la boutique et de 
l’espace muséographique.  
 
La rénovation de ces bâtiments a été réalisée dans une 
démarche écoresponsable. La maîtrise d’œuvre est confiée au 
cabinet Harter Architecture et la muséographie à Éric Nogues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ Alexandre Ollier / CD31 
 
 
 

 
 Le Département 

investit 1,9 M€ pour  
les travaux et les 
études de ce projet  

 
« Présent depuis 40 ans sur l’aire 
autoroutière de Port-Lauragais, le 
Conseil départemental a souhaité 
mener ce grand projet de 
réhabilitation afin de proposer une 
offre plus attractive sur cette aire qui 
représente une porte d’entrée 
touristique majeure du département. 
Ainsi, le projet a été élaboré dans 
l’objectif de promouvoir les atouts et 
spécificités de la Haute-Garonne et 
du Lauragais, en particulier. Le 
Lauragais, traversé notamment par 
le Canal du Midi, offre un patrimoine 
naturel, historique, agricole 
d’exception qu’il nous appartient de 
valoriser auprès des millions de 
touristes qui empruntent l’Autoroute 
des Deux Mers », souligne Georges 
Méric. 
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LA RÉHABILITATION DE L’ESPACE  

DÉCOUVERTE ET DE LA BOUTIQUE 
 

Alors que la nouvelle boutique « Comptoir du Lauragais » a 
ouvert ses portes en avril 2022, la deuxième phase de ce projet 
se termine avec l’inauguration du nouvel Espace découverte de 
l’aire autoroutière. La réhabilitation a permis de rendre ces 
deux espaces plus attractifs et adaptés aux attentes du public.  
 
 

Ouverture de l’Espace découverte Port-Lauragais 
Innovant, interactif et adapté à tous les publics, ce nouvel 
espace remplace l’ancienne boutique, située à proximité du 
quai. Les espaces intérieurs proposent au public un nouveau 
projet muséographique autour de 4 thématiques centrales :  
 
- le Canal du Midi : une maquette sous cloche en verre permet  
à la fois d’illustrer le système d’écluse mais aussi de décrire les 
activités connexes liées à la vie du canal (production agricole, 
barge de poste...). 
- le vent : une table d’animation permet de manière ludique, 
d’aborder les outils créés au fil du temps pour utiliser et 
mesurer les vents.  
- le pastel : les visiteurs vont se familiariser avec la culture et la 
transformation du pastel grâce à un plateau d’exploration mis  
à leur disposition, qui permet de découvrir les différents 
composants du pastel (boules de cocagne, agranat…).  
- le terroir du Lauragais : l’espace de découverte du terroir se 
compose de 3 panneaux graphiques et de la reconstitution d’un 
coin cuisine avec son piano et ses accessoires. Le piano est 
adapté pour recevoir, à la place des feux, un écran tactile, afin 
de permettre au public d’assembler les ingrédients et de 
réaliser sa recette du terroir (jeu en cours de développement). 
 
À l’entrée, les visiteurs sont accueillis au centre de l’espace  
de découverte sous un panorama suspendu qui représente une 
vue d’un paysage du Lauraguais. Tout autour, se déploie une 
longue fresque représentant les lieux emblématiques de la 
Haute Garonne. 
 
 

@ Éric Noguès 
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Cet espace s’inscrit dans une démarche de sensibilisation à  
la protection de l’environnement et à la transition écologique.  
Le lieu est accessible gratuitement et adapté à tous les publics, 
dans le respect des normes du label Tourisme et Handicap.  
A l’entrée de l’Espace découverte, une maquette tactile est 
implantée qui permet aux visiteurs déficients visuels de se 
familiariser avec l’espace et le parcours de visite. 
 

 
La boutique « Comptoir du Lauragais » 
 
La nouvelle boutique de produits du terroir, totalement 
repensée a été rebaptisée « Comptoir du Lauragais ».  
Elle met en valeur les productions et marques locales  
aussi bien gastronomiques qu’artisanales.  
 
Ouverte au public le 11 avril dernier, après 4 mois de travaux, 
« Comptoir du Lauragais » propose à ses clients les spécialités 
gastronomiques de la région (cassoulet, confit, charcuterie, 
biscuiterie, miel, jus de fruits…), une gamme de vins de Fronton, 
les produits textiles et cosmétiques issus du pastel, ainsi qu’une 
sélection de presse nationale et internationale. 
 
Des distributeurs automatiques ont été mis en place à l’arrière 
de la boutique et un food truck sera prochainement installé.  
 
Les matériaux utilisés sont énergétiquement performants  
et majoritairement biosourcés, avec un usage massif du bois,  
issu d’une production locale certifiée. L’intégralité du système  
de façade, le mobilier extérieur ainsi que les aménagements 
commerciaux intérieurs sont en bois. Différents dispositifs 
permettront d’utiliser le potentiel d’énergies renouvelables 
présentes sur site : énergie éolienne grâce à un mât de 10 m, 
énergie solaire avec 70 m2 de panneaux photovoltaïques.  
 
L’exploitation de la boutique et de l’espace découverte a été 
confiée à Haute-Garonne Tourisme pour les 15 prochaines 
années.   
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L’AIRE AUTOROUTIÈRE DE  

PORT-LAURAGAIS 
 
Sur la commune d’Avignonet-Lauragais, l’aire autoroutière de 
Port-Lauragais se trouve sur l’A61, qui relie Toulouse à 
Narbonne. Elle possède un hôtel, un restaurant, un bar et deux 
bases de location de bateaux habitables sans permis.  
 
Le Lauragais est un territoire très attractif entre la métropole 
toulousaine et les bassins de vie audois reliés entre eux par les 
axes structurants que sont le canal du Midi et l’autoroute A61. 
 
Engagé depuis près de 40 ans sur l’aire autoroutière de Port-
Lauragais, le Conseil départemental a obtenu une première 
sous-concession avec Autoroutes du Sud de la France (ASF) en 
1984 et vient de signer sa 3e sous-concession avec Vinci 
Autoroutes afin d’exploiter les espaces boutique et d’exposition 
jusqu’en 2035.  
 
Le Département contribue également au plan de Gestion 
Unesco du Canal du Midi et au financement des projets. 

 
 
Une nouvelle signalisation directionnelle 
 
L’aire autoroutière de Port-Lauragais a la particularité d’être 
accessible par la D80A et de disposer d’un parking extérieur en 
accès libre et gratuit. Une nouvelle signalisation à Avignonet-
Lauragais ainsi que sur la D80A sera ainsi mise en place à la fin 
de l’été 2022 afin de mieux informer le public sur les services 
proposés sur l’aire de Port-Lauragais.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Dates clés : 
 
 • 1984 : Ouverture de la Maison 
de la Haute-Garonne et de la 
boutique de produits du terroir  
 
• 1984 : Ouverture de l’espace 
muséographique Pierre-Paul 
Riquet sur la presqu’île 
 
• 2003 : Ouverture de l’espace 
évocation du Canal du Midi à 
proximité des parkings  
 
• 2006 : Reprise de l’animation 
de l’espace évocation du Canal 
du Midi par le Comité 
Départemental du Tourisme 
(CDT) 
 
• 2021 : Attribution d’une 
nouvelle sous-concession de 15 
ans au Conseil départemental 
 
• 2022 : Réhabilitation de la 
boutique et de l’espace 
découverte  
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CONTACTS PRESSE 
 

 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA HAUTE-GARONNE 

 
1, boulevard de la Marquette 

31090 Toulouse cedex 9 
Tél. 05 34 33 32 31 

HAUTE-GARONNE.FR 

Ariane Mélazzini-Déjean 
Attachée de presse 
ariane.melazzini@cd31.fr 
05 34 33 30 32 - 07 85 72 94 74 
 

Cécile van de Kreeke 
Responsable des relations presse 
cecile.van-de-kreeke@cd31.fr 
05 34 33 33 72 – 06 24 66 05 30 


