
COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

Toulouse-Blagnac, 

le mardi 9 avril 2019

Spécialiste de référence, Manatour gère les visites d’entreprises de renom en France telles qu’Airbus, Veolia, 

La Dépêche du Midi, le Grand Marché Toulouse Occitanie, les centrales nucléaires et hydrauliques d’EDF… 

Le groupe élargit aujourd’hui son offre dans le domaine du sport en ouvrant les portes de l’emblématique Stade 

Toulousain. 

Club de rugby le plus titré de France et d’Europe, il invite les curieux et amateurs de rugby à découvrir 

l’ensemble des espaces du Stade Ernest-Wallon, remonter le temps aux origines de sa création et vivre 

l’entraînement d’un joueur grâce à un parcours ludique.

 PERCEZ LES SECRETS 

 DU CLUB ROUGE ET NOIR ! 

 MANATOUR ET LE STADE TOULOUSAIN S’ASSOCIENT 

 POUR UNE VISITE GUIDÉE DU MYTHIQUE STADE ERNEST-WALLON 

 À PARTIR DU 24 AVRIL 2019 



COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

 AU PROGRAMME DE LA VISITE : 

Après avoir découvert le mur du palmarès, le mur des internationaux, le Pavillon des Ponts Jumeaux dédié aux 

partenaires et les vestiaires de l’équipe professionnelle, les visiteurs pourront fouler le bord du terrain, s’asseoir 

sur le banc de touche et se mettre dans la peau des joueurs mythiques du Club Rouge et Noir. Ensuite, direction 

la Bodega, la salle de musculation et un aperçu du centre d’entraînement.

      

Le Stade Toulousain dévoile son histoire riche de plus d’un siècle : les joueurs, les entraîneurs, les présidents 

du club, les matchs historiques, les dates et faits marquants, les supporters, les statistiques. Grâce à mille et 

une anecdotes insolites, les visiteurs découvriront le Stade Toulousain comme ils ne l’ont jamais vu ! 

Enfin, des ateliers seront proposés pendant la visite pour s’entraîner au lancer de ballon haut, à la mêlée 

et devenir Stadiste d’un jour !

Telle est la devise du Stade Toulousain, un club centenaire et légendaire, une 

histoire à découvrir ou à redécouvrir pour faire rêver les petits et les grands !


