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 Face à une concurrence accrue et aux nombreuses 
évolutions sociétales, économiques et juridiques, 
impliquant des changements profonds de comportement de 
nos clientèles, le CDT a fait le choix de s’adapter, d’innover 
notamment en matière de communication, et de développer 
des partenariats permettant de mutualiser ses ressources 
favorables à l’attractivité de nos Destinations.

Tout d’abord, l’année 2017 a été marquée par de nombreuses 
récompenses valorisant notre stratégie de communication 
innovante et offensive sur nos marchés de proximité et le 
marché national : un nouveau magazine «Le Petit Espanté» 
et un nouveau site internet tourisme-tarn.com récompensés 
respectivement meilleur magazine d’information et meilleur 
site internet  d’organisme public ainsi qu’une page Facebook qui 
place le Tarn dans le top 10 du classement national des meilleures 
pages Facebook et recevant le «Coup de cœur» du jury.

Autre fait marquant 2017, l’aménagement et l’ouverture du 
nouvel Espace de valorisation des Destinations Tarnaises et 
espace Rando à l’Hôtel Reynès à Albi permettant d’assurer la 
promotion des territoires et des savoir-faire locaux au travers 
d’animations et d’expositions et le déménagement des bureaux 
du CDT dans ces nouveaux locaux.

Au-delà des actions mutualisées déjà engagées, Tarn Tourisme 
poursuit d’une stratégie de convergence avec les territoires 
dans laquelle le CDT se positionne comme fédérateur apporteur 
d’ingénierie. Il s’agit de co-construire avec les offices de tourisme 
une stratégie de développement touristique partagée.

Enfin, Tarn Tourisme affiche un bilan 2017 satisfaisant et 
enregistre plus de 5 millions de nuitées touristiques.

Les indicateurs chiffrés présentés dans le bilan marquent une 
progression remarquable des résultats de notre association 
tout en maîtrisant les ressources financières et humaines. 

Les objectifs fixés pour 2018 reste ambitieux. 
Face au fort développement qu’internet nous a imposé, 
d’années en années, le CDT reste en veille pour déployer 
progressivement des services d’ingénierie au service des 
territoires en capitalisant sur son savoir-faire numérique 
et créer les conditions d’une nouvelle forme d’organisation 
performante.
Je souhaite que 2018 soit propice à notre secteur d’activités 
et voit l’aboutissement des projets initiés au service du 
développement touristique du territoire. 
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N O S  O R I E N TAT I O N S  S T R AT É G I Q U E S
I N N O VAT I O N  E T  PA R T E N A R I AT

VERS UNE STRATÉGIE D’INNOVATION
Résolument tournée vers le client consommateur en capitalisant sur le savoir-faire numérique de la Destination :

✓ Redéploiement de nos ressources autour du digital.
Montée en compétences des équipes, mode gestion projet et automatisation des process.

✓  Une stratégie de contenu créatrice de valeur pour les destinations et les clients.

✓  Création de nouveaux services orientés client :
       Un site Internet de séjour, Conciergerie de destination mutualisées avec les OT.

✓  Stratégie de communication offensive orientée social média et relation presse

La stratégie du Comité Départemental du Tourisme doit :

(Parc naturel régional du Haut Languedoc, Agropoint, Comité régional du Tourisme,

Comités Départementaux du tourisme : Hérault, Aude, Tarn et Garonne, Gers, Haute-Garonne, Aveyron…)

RESPECTER LES VOLONTÉS 
F O N DA M E N TA L E S  D U 

D É PA RT E M E N T

Impact en termes de solidarité et
égalité des territoires (loi NOTRe) 

Impact en matière d’attractivité
des destinations Tarnaises

Impact en matière
de professionnalisation
de l’offre et des acteurs

Impact en matière d’efficience
de l’argent public investis :

€, emplois, mutualisation
des ressources 

E N  P R E N A N T  E N  C O M P T E 
L’ É VO L U T I O N  D E  N OT R E 

E N V I RO N N E M E N T

‘‘Un environnement 
touristique en pleine mutation 

économique, sociologique 
et sociétale accélérée par la 
révolution du e-tourisme.’’

E T  E N  M A Î T R I S A N T
LES RESSOURCES

DISPONIBLES

ET UNE STRATÉGIE DE PARTENARIAT
Avec les territoires permettant de mutualiser les ressources autour de nos expertises clés :

✓  Mise en place d’un Comité stratégique de convergence avec les territoires

✓  Coopération à géométries variables favorable à l’attractivité de nos destinations
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N O S  R E S S O U R C E S 

BUDGET 2017 : 2 428 495 € 

Plus de 50% de notre budget est consacré
aux actions de promotion et communication.

Équivalent temps-plein 

en 2017 : 15
Plus de 130 heures
de formation dispensées
aux collaborateurs en 2017

COMMUNITY MANAGER
ANIMATRICE NUMÉRIQUE
D U  T E R R I T O I R E PRESSE

5.42%

ÉDITIONS

CHARGES
SALARIALES

29.97%

ÉTUDES ET
OBSERVATOIRE

1.05%

CAMPAGNES DE
COMMUNICATION
social média,  affichage

et insertions pub

FONCTIONNEMENT

NUMÉRIQUE

SALONS FRANÇAIS
ET ÉTRANGERS 

32.2%

10.08%

7.17%

2.21%

APPUI AUX
PROFESSIONELS

9.78%

2.01%

D É P E N S E S  2 0 1 7 R E C E T T E S  2 0 1 7

SUBVENTIONS
DÉPARTEMENT

79.91%

REPORT
DES CREDITS

15.77%

VENTES DIVERSES

PRODUITS DIVERS

PRODUITS FINANCIERS

0.87%

0.67%

0.11%
RÉSULTAT

COTISATIONS ADHÉRENTS

3.33%

0.01%
ACCOMPAGNEMENT
DES TERRITOIRES

1.36% TRANSFERT DE CHARGES

0.97%
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P.10   Étude de clientèle mutualisée avec les offices de tourisme
P.11   Bilan touristique (Flux Vision Orange)

AXE 2 :  Développer l’attractivité du territoire en s’appuyant    
                   sur les Destinations Tarnaises

P.14   Nouveauté 2017 : Ouverture de l’Hôtel Reynès 
P.15   Une stratégie de communication pro active

P.15   Un positionnement affirmé
P.16   Une stratégie de contenus pour séduire
P.17   De nouvelles affiches et éditions
P.19   Des campagnes publicitaires impactantes
P.21   Des relations presse renforcées
P.22   Insertions publicitaires et partenariat
P.23   Des salons thématiques et opérations de promotion de proximité
P.24   Une communication accentuée sur les marchés européens
P.25   Une stratégie numérique renforcée :

- Un nouveau site de séduction
- Une forte présence sur les réseaux sociaux
- Communication digitale : newsletter et e-mailing

P.27    Affirmer le Tarn comme une destination à fort potentiel
                sur les marchés lointains et émergents (Chine, Japon …)
P.28    Les marchés ciblés : pleine nature et œnotourisme
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AXE 1
R E N F O R C E R  L ’ É V A L U A T I O N

E T  L ’ O B S E R V A T I O N  É C O N O M I Q U E
D U  T E R R I T O I R E



AXE 1
R E N F O R C E R  L ’ É V A L U A T I O N

E T  L ’ O B S E R V A T I O N  É C O N O M I Q U E
D U  T E R R I T O I R E
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UN TOURISME CONNECTÉ
LES CHIFFRES CLÉS

Top 3 de l’origine des étrangers :

2/
BELGIQUE

3/
PAYS BAS

1/
ROYAUME-UNI

 Hausse du taux de départ en vacances des Français : 63%  

- 79% des Français partent en France.

- 35% partent à l’étranger.

- 24 % partent à la fois en France et à l’étranger.

- 85% des Français sont internautes.

- 77% préparent leurs vacances en ligne dont 53%

sur mobile ou tablette. 

- 42% des utilisateurs sont influencés par les photos

de voyages sur les réseaux sociaux. 

- Le tourisme est l’intérêt n°1 des Français sur Facebook.

source : Baromètre Raffour Interactive

Dans le Tarn, les espagnols et les italiens ont des présences 

moins marquées mais sont présents toute l’année. 

Les belges sont les plus nombreux en mars et juillet. Le 

Royaume-Uni est très présents lors des trois premières 

semaines de juin.

Que veulent-ils ?

Profil des visiteurs : qui sont nos clients ?
La clientèle de proximité compte pour environ 35%.

64%

ÊTRE ÉTONNÉ

60%

CONSTRUIRE

52%

R E T R O U V E R
DES LIENS LEUR RYTHME

36%

SE RECENTRER

28%

CONSOLIDER
S O N  C O U P L E

Origine des touristes français
qui viennent dans le Tarn :
Top 5 ( nuitées )

source : Flux vision orange

3. OCCITANIE

5. AUVERGNE
RHÔNE ALPES

2. NOUVELLE 
AQUITAINE

1. ÎLE-DE
FRANCE

4. PROVENCE-
ALPES-CÔTES 
D’AZUR

23%

14.8%

14.5% 9.9%

9.7%
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C O M P O S I T I O N  D U  G RO U P E T R A N C H E S  D’ÂG E

35 À 45 ANS

+ DE 65 ANS

15 À 20 ANS

7%

17%

11%

23%

21%
21%

55 À 65 ANS

45 À 55 ANS

25 À 35 ANS

D U R É E  D E  S É J O U R M O D E  D’ H É B E RG E M E N T

QUELQUES HEURES

4-6 JOURS

1/2 JOURNÉE

1 SEMAINE

+ D’UNE SEMAINE

1 JOURNÉE

2-3 JOURS
WEEK-END

25%

8%

2%

27%

24%

13%

2%

SEUL OU
EN COUPLE

EN GROUPE
ENTRE AMIS

EN FAMILLE

2%

44%

9%

45%

AUTRE

RÉSIDENCE

GÎTE OU

HÔTEL

SECONDAIRE

CHAMBRE D’HÔTE

FAMILLE OU AMIS

CAMPING
CARAVANING 29%

11%

6%

37%

1%

21%

Enquête de clientèle estivale
Mai à novembre 2017

Au total, 1590 touristes ont répondu à cette enquête.

• 54% des répondants se sont rendus dans un office de 

tourisme au cours de leur séjour dans notre département

• 45% sont déjà venus dans le Tarn :

• Internet et le bouche à oreille sont les premiers moyens

   de connaissance de la destination

ÉTUDE DE CLIENTÈLE MUTUALISÉE
AVEC LES OFFICES DE TOURISME

• Venue motivée par les attraits touristiques principalement.

• Les répondants mettent en avant la beauté des sites, 

   leur diversité et l’accueil chaleureux des tarnais.



11

B I L A N  2 0 1 7B I L A N  2 0 1 7

+ DE 5,1 MILLIONS
DE NUITÉES TOURISTIQUES
DONT 27% D’ÉTRANGERS

(Source Flux Vision Tourisme Orange)

TAUX D’OCCUPATION 
EN BAISSE DE 1,1 POINTS 
D A N S  L’ H ÔT E L L E R I E

(Source INSEE)

TAUX D’OCCUPATION DE 26,6% 
DANS LES CAMPINGS ET PRL TARNAIS 

- 1 POINT PAR RAPPORT À 2016
(Source INSEE)

PLUS DE 57 000 ARRIVÉES
DANS LES CAMPINGS ET PRL

arrivées françaises stables
arrivées étrangères en baisse 

(Source INSEE)

+ DE 2,2 MILLIONS D’ENTRÉES
DANS LES MUSÉES ET SITES DE VISITES DU TARN  

+ DE 510 600 NUITÉES
DANS L’HÔTELLERIE

(Source INSEE)
SOIT UNE BAISSE DE 3% SUR 2016
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L E S  N U I T É E S  D E S  TO U R I S T E S  F R A N Ç A I S
PA R  ZO N E  D E  VAC A N C E S

HORS VACANCES

41.7%

5.6%

5%

HIVERS

NOËL

L E S  TO U R I S T E S  F R A N Ç A I S

L E S  TO U R I S T E S  É T R A N G E R S

L E S  H A B I T U É S *  F R A N Ç A I S

CASTRES
MAZAMET - HVT

ALBIGEOIS 
ET BASTIDES

VIGNOBLE
GAILLACOIS

21%

16%

11%

19%

17% 16%

GRAND 
ALBIGEOIS

COCAGNE
LAURAGAIS

HAUTES-TERRES D’OC

CASTRES
MAZAMET - HVT

ALBIGEOIS 
ET BASTIDES

VIGNOBLE
GAILLACOIS

22%

17%

8%

20%

16% 16%

GRAND 
ALBIGEOIS

COCAGNE
LAURAGAIS

HAUTES-TERRES D’OC

CASTRES
MAZAMET - HVT

ALBIGEOIS 
ET BASTIDES

VIGNOBLE
GAILLACOIS

18%

15%

15%

17%

20%
16%

GRAND 
ALBIGEOIS

COCAGNE
LAURAGAIS

HAUTES-TERRES D’OC

Rappel
*Les habitués sont par exemple des résidents secondaires de week-
end,  des étudiants domiciliés hors du 81 mais étudiant dans le 81, des 
saisonniers agricoles ou de chantiers et travaux de courtes durées

 

Cette courbe représente les nuitées des français
et étrangers sur l’année 2017. Des pics de fréquentation 

pour les français sont visibles lors des périodes de vacances.

Les habitués* du Tarn viennent principalement d’Occitanie 
(Haute-Garonne, Hérault et Aveyron) pour 63,2%, d’Île-
de-France pour 13% et de Nouvelle-Aquitaine pour 6.7%.

Les touristes français viennent majoritairement dans le 

Tarn lors des week-ends et des vacances d’été. Des pics 

de fréquentation sont aussi remarqués lors du 1er mai, de 

l’Ascension et de Pentecôte.

3,8M de nuitées pour les touristes français
et 1,3M pour les touristes étrangers

3.6%
ÉTÉ

TOUSSAINT

5%PRINTEMPS

9.1%

Répartition des nuitées dans le département
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AXE 2
D É V E L O P P E R  L ’ A T T R A C T I V I T É

D U  T E R R I T O I R E  E N  S ’ A P P U Y A N T
S U R  L E S  D E S T I N A T I O N S  T A R N A I S E S 
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NOUVEAUTÉ :
OUVERTURE DE L’HÔTEL REYNÈS

Ouverture au public le 2 Août de l’espace de valorisation 

des destinations tarnaises et randonnées. 

L’inauguration a eu lieu le 15 septembre.

 Mutualisation de l’accueil avec le Comité Départemental   

de la Randonnée Pédestre (CDRP).

C’est un espace d’exploration des destinations touristiques 

et de valorisation de l’offre culturelle, patrimoniale et 

naturelle :

•  Espace d’exploration interactif

•  Espace d’animation touristique

•  Espace de découverte balades et randonnées

•  Espace boutique, découverte des produits

     du terroirs et vente de séjours

Bilan estival : Bilan de fréquentation satisfaisant

pour le mois d’Août (près de 2000 personnes).

- Outils numériques très appréciés et utilisés 

   lunettes 360°, table numérique, mur d’images…

- Nombreuses animations 

   pastel, fête gastronomie, journées du patrimoine…

- Déménagement de l’équipe de Tarn Tourisme

    à l’Hôtel Reynès fin septembre.
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2 TYPES DE CLIENTÈLE À SATISFAIRE
- De proximité  (à moins de 2-3h de voiture) 

pour des  sorties ou court séjour toute l’année.

- Éloignées  (à plus de 3h, Paris, marchés étrangers)

pour les vacances.

Ce nouveau positionnement et une stratégie de 

contenu sont les socles de notre nouvelle stratégie de 

communication avec 3 leviers prioritaires :

✓  Les réseaux sociaux

✓  Les relations presse

✓  Un magazine d’expériences à vivre innovant

 Pour gagner en efficacité et faire face à une concurrence 

de plus en plus accrue, nous avons rationalisé nos actions 

de communication en fonction de nos budgets,

des cibles, et de nos objectifs marketing :

UN VIRAGE AMORCÉ
•  D’une communication maîtrisée, esthétique…

     À une communication plus spontanée, plus vraie.

•  D’une production publicitaire…

      À des contenus frais, des témoignages

      et des histoires vraies

•  D’un dispositif discontinu…

      À une campagne toute l’année.

UN POSITIONNEMENT AFFIRMÉ

•  Le Tarn, la destination qui fait du bien

- Où l’on vit des vacances qui font du bien.

- Où l’on prend le temps de profiter de la vie.

- Une destination qui présente une authenticité

   non galvaudée.

- Pour des gens qui veulent du vrai, des liens d’amitié.

     loin de la mer, de la pollution et du tourisme de masse.

•  Avec quel ton ? 

     Tarnais ! Direct, sincère, simple, sans chichi,
      décomplexé, amical mais pas gnangnan. Il fonde
      notre stratégie éditoriale.

•  Que promet-on aux visiteurs ?

- Des plaisirs simples, des sorties et des séjours

qui font du bien.

- Prendre le temps, prendre du plaisir et déconnecter.

- S’enrichir et découvrir.

- De la convivialité, du partage, des rencontres…

- Profiter de la vie et du temps pour être bien !

UNE STRATÉGIE
DE COMMUNICATION PRO ACTIVE
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UNE STRATÉGIE DE CONTENUS
POUR SÉDUIRE 

•  Près de  1000 photos  « instants de vie » créées.

•   12 vidéos d’expériences à vivre  réalisées par des influenceurs en collaboration avec les territoires.

-  Cagnac les mines,

    descendre à la mine  et souffler le verre

-  En petit train vers le Jardin des Martels

-  Aux sources du Canal du Midi

-  Les cascades d’Arifat

+ Best of

+ Le marché de Noël de Castres

-  Castres et le Sidobre

-  Voie verte : l’échappée belle

-  La magie de Cordes sur ciel

-  Le vignoble de Gaillac en 2CV

-  Albi, la cité épiscopale

-  Monts et merveilles de Lacaune

-  Descente au paradis sur la vallée du Tarn

-  Le Tarn vu du ciel (montgolfière)

•    Plus de 80 rédactionnels  qui donnent envie.

Développer une stratégie de contenu permet de satisfaire les exigences de Google
en matière de référencement (des contenus frais, pertinents, de qualité et originaux),
de faire rayonner le Tarn sur le web et de se distinguer de nos concurrents pour générer de la notoriété.
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DE NOUVELLES AFFICHES  ET ÉDITIONS
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Escargoter*

Crédit Photo : Tarn Tourisme / Luc Béziat
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*  S A V O U R E R

Toupiner*

Crédit Photo : Tarn Tourisme / Pascale Walter
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•  13 affiches  imprimées et en commande gratuitement 

sur notre espace pro pour les professionnels et le grand public.

•  Une nouvelle carte touristique  plus pratique

    pour le client et le top 12 des incontournables.

•  Sortie des 7 circuits auto remaquettés 

•   La carte

  Le Tarn en camping-car  

10 000 exemplaires distribué  

dans les OTSI, et surtout 

sur les salons de Stuttgart 

et de Leeuwarden salons 

thématiques camping et 

camping-cars.

WWW.TOURISME-TARN.COM

Office de Tourisme d’Albi
Tél. 05 63 36 36 00

albi-tourisme.fr

Office de Tourisme du Pays Cordais au Pays de Vaour
Tél. 05 63 56 00 52

cordessurciel.fr

Office de Tourisme Ségala Tarnais
Tél. 05 63 76 76 67

tourisme-tarn-carmaux.fr

Office de Tourisme Vallée du Tarn et Monts de l’Albigeois
Tél. 05 63 55 39 14

accueil.tourisme@valleedutarn.fr

Office de Tourisme Centre Tarn
Tél. 05 63 79 05 45

tourisme-centretarn.fr

Office de Tourisme Monts et lacs en Haut-Languedoc
Tél. 05 32 11 09 45

montsetlacsenhautlanguedoc.com

Office de Tourisme Sidobre Vals et Plateaux
Tél. 05 63 74 63 38

sidobre.tourisme-tarn.com

Office de Tourisme de Castres-Mazamet
Tél. 05 63 62 63 62
tourisme-castres.fr 
tourisme-mazamet.com

Office de Tourisme Aux sources du Canal du Midi
Revel | Tél. 05 34 66 67 68
auxsourcesducanaldumidi.com

Office de Tourisme  Sor et Agout
Tél. 0 800 74 65 81 (appel non surtaxé)
cocagne.tourisme-tarn.com

Office de Tourisme Lautrécois Pays d’Agout
Tél. 05 63 97 94 41
lautrectourisme.com

Office de Tourisme Tarn Agout
Saint-Sulpice-la-pointe | Tél. 05 63 41 89 50
Lavaur | Tél. 05 63 58 02 00
tourisme-tarnagout.com

Office de Tourisme Bastides et Vignoble du Gaillac
Tél. (0) 805 400 828 (appel non surtaxé)
tourisme-vignoble-bastides.com

Tarn Tourisme
10 rue des Grenadiers - 81000 Albi 

Tél. + 33 (0)5 63 77 32 10

Léon Travel&
Tourism
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Carte

Balades
et randonnées

D U  T A R N

1| 
ALBI, CLASSÉE AU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UNESCO

Albi la rouge
Pourquoi donc un tel surnom ? Pas de révolution  

à l’horizon, c’est la brique foraine et la tuile canal  

qui donnent à Albi toutes ces nuances de rouge.  

Et c’est aussi la passion dévorante de Toulouse-Lautrec 

pour les petites femmes de Pigalle, qu’on vous conseille 

d’aller contempler dans le Palais de la Berbie. Mais ne 

traînez pas trop, vous risqueriez de faire attendre la star :  

la majestueuse cathédrale Sainte-Cécile. 113 mètres 

de long, 35 de large et 78 de haut : tout le monde rougit 

devant les mensurations de la reine albigeoise.

7| LE SIDOBRE

Un massif en or
Mais comment ces gigantesques blocs de granite  

font-ils pour tenir en équilibre à 7 mètres de haut ? 

Bonne question… Ne cherchez pas à percer les trop 

nombreux secrets du Sidobre et allez donc crapahuter : 

à l’assaut des pierres mystérieuses, chevauchez les 

cailloux biscornus, enjambez la rivière, bondissez, 

fouinez et taquinez la truite effarouchée. Chacun sa 

méthode pour découvrir et profiter de ce plateau 

granitique et fantastique, unique en Europe.

4| LE VIGNOBLE DE GAILLAC

Tous gaga du Gaillac
Parler du Tarn sans évoquer le vignoble de Gaillac ?  

Vous n’y pensez pas ! Ici le vin est une aventure, une 

histoire qui se déguste à plusieurs. Curieux, épicuriens, 

passionnés ou amateurs, tenez-vous prêts dès le printemps 

et échauffez vos papilles. Au programme : visites, 

dégustations et apéros-concerts, vous connaissez ?  

Au cœur de son domaine, le viticulteur vous reçoit  

pour apprécier le bon vin au rythme de la musique live.  

A la vòstra comme on dit ici.

3| CORDES SUR CIEL

Ciel, mon village !
Préparez vos chaussures les plus confortables et vos 

lunettes de soleil, ce village un poil capricieux va vous 

en mettre plein la vue. Avouons-le, Cordes se mérite. 

Ce bougre de bourg est tout en haut perché et on y 

monte à pied. Les enfants traînent la patte ? Pas pour 

longtemps car une fois là-haut, la tête dans les nuages 

et une glace à la main, personne ne voudra redescendre. 

Il faut dire que la vue est un vrai régal.

5|   
BASTIDE ET VILLAGES  
DU TARN

Il était une fois le Tarn
À croire que les plus beaux villages de France se sont tous 
donnés rendez-vous dans le Tarn ! Blottis dans une vallée, 
perchés sur leur colline ou fièrement fortifiés, les bastides 
et villages tarnais racontent leur histoire. Ouvrez grand vos 
oreilles, il y en a pour tous les goûts : Madame est d’humeur 
contemplative ? À Monestiés, les 20 statues grandeur nature de 
la chapelle Saint-Jacques la laisseront bouche-bée. Monsieur 
est plutôt fin gourmet ? Les charcuteries de Lacaune ou le 
marché de Réalmont sont réputés dans tout le département. 
Et toi jeune chevalier, partant pour une virée au Moyen Âge ? 
À Penne, enfile ta côte de maille et viens découvrir les secrets 
de cette imposante forteresse médiévale.

9|  
AMBIALET ET  
LA VALLÉE DU TARN

Ambiance à Ambialet
Allo, allo vous l’entendez ? Vue du ciel, la presqu’île 

rocailleuse d’Ambialet forme une bulle et tente de vous 

dire quelque chose. Quoi donc ? De venir l’admirer 

pardi ! Pour cela, rien de tel que la montgolfière.  

Et si vous avez le vertige, préférez les sentiers 

escarpés, le prieuré qui domine le village, le méandre 

et les falaises boisées. En compagnie des oiseaux ou 

sur le plancher des vaches, Ambialet tient toutes ses 

promesses. Vous en connaissez beaucoup des vallées 

qui remuent ciel et terre pour vous plaire ?

10| 
LES MONTS  
DE LACAUNE

Sur les toits du Languedoc
Vous qui aimez les hautes plaines et les grands espaces soyez 

ravis. Les Monts de Lacaune, c’est l’endroit parfait pour 

arborer votre chapeau de cow-boy préféré. Il s’est envolé ? Pas 

étonnant… à 1259 mètres d’altitude sur le Pic de Montalet, le 

vent se montre parfois fripon. Peut-être cette brebis Lacaune 

l’a-t-elle vu passer entre les genêts ? Posez-lui la question et 

remerciez là pour son lait. Après tout c’est grâce à elle si vous 

pouvez déguster le célèbre fromage de Roquefort. Vous préférez 

le jambon ? Alors rendez-vous à l’Est, en terre de salaisons, les 

artisans charcutiers collectionnent les récompenses.

12| 
LE CANAL DU MIDI  
À SA SOURCE

Il était une fois le Canal du Midi
Le bateau pour parcourir le Canal du Midi ? Déjà vu… À pied, à 

vélo ou à cheval, soixante kilomètres de balades attendent vos 

pieds fermes. Rien de mieux pour se dégourdir les jambes tout 

en révisant l’histoire du Canal du Midi. Celle-ci commence à 

la prise d’eau d’Alzeau, sur la commune d’Arfons. C’est le point 

de départ de la Rigole de la Montagne, qui poursuit sa course 

en passant du versant sud au versant nord de la Montagne 

Noire. Vous suivez ? Alors continuez jusqu’à la « percée 

des Cammazes » cette superbe galerie voûtée de 3 mètres 

imaginée par Vauban. Enfin, le Canal du Midi n’a plus de secret 

pour vous… vous commencez même à prendre l’accent du coin.

6|  
LE JARDIN DES MARTELS 
PAR LE CHEMIN DE FER

Mon beau jardin,  
roi des jardins
Même si les canards n’y parlent pas l’anglais, les jardins 

des Martels valent le détour. Un peu, beaucoup, 

passionnément, ici on cultive l’amour de la botanique à la 

folie. Trois hectares, six plans d’eau, une serre exotique et 

2500 variétés de plantes du bout du monde… ce n’est pas 

pour leur jeter des fleurs, mais les Martels savent recevoir. 

Ils ont même pensé aux petits jardiniers en herbe avec les 

animaux de la ferme et l’authentique train à vapeur pour 

s’y rendre.

8| 
L’ABBAYE-ÉCOLE  
DE SORÈZE ET LE  
MUSÉE DOM ROBERT

Mais oui, mais oui,  
l’école est finie
Depuis 1991, la cloche a sonné pour cette institution 

mondialement réputée du XVIIe siècle. L’abbaye a mis 

l’école au tapis. Au musée Dom Robert, on vient admirer 

les oeuvres de ce moine devenu artiste tapissier. L’endroit 

abrite également deux hôtels et un centre de formation, 

comme quoi on ne se refait pas complètement. Au musée, 

dans les salles de classe et dans les allées du parc… vous 

sentez cet air de vacances bien méritées ?

2| CASTRES

Cocktail tarnais
Du sud-ouest en veux-tu, en voilà. À la fois  

sportive et artistique, Castres, c’est tout l’esprit  

tarnais : du partage, de l’ambiance et de la couleur.  

Jaunes, bleues, roses, vertes... même les maisons  

qui se reflètent sur l’Agout donnent le ton.  

Patrimoine, histoire de l’art et culture rugby,  

de Jaurès à Goya en passant par Velasquez,  

impossible de tourner en rond dans la ville  

du ballon ovale.

11| 
MAZAMET ET  
LA MONTAGNE NOIRE

Carte Blanche !
Chez nous, le nom ne fait pas la montagne. Rien de 

sombre par ici. Au printemps, la Montagne Noire donne 

le feu vert aux crampons et c’est parti pour la rando : 

versants à dévaler, vallées renversantes, les forêts 

chatouillent les sommets et les rivières éclaboussent 

les chemins. Sportifs du dimanche, rassurez-vous, la 

Montagne Noire n’est pas que sportive, elle est aussi 

très bavarde : à Mazamet, à Hautpoul ou à Durfort  

elle prend le temps de vous raconter l’histoire du 

textile, du bois ou du cuivre.

|  TOP 12

Inspirez…souffleeeeeez. Vous sentez comme ça fait du 

bien d’être dans le Tarn ? À peine on y pose le premier pied 

que le quotidien semble déjà loin. Le temps passe moins 

vite par ici. Tant mieux ! Montagnes, forêts, vignobles, 

rivières, bastides et petits villages… tout y est pour 

vous en mettre plein la vue et vous accrocher un sourire 

contagieux. Le Tarn c’est plein d’idées pour faire ou ne 

rien faire, des bons plans à partager et des rencontres 

qu’on n’oublie pas. Cette carte dans une main, un verre de 

Gaillac dans l’autre… Le Tarn commence bien, pas vrai ?

La recette pour réussir ses vacances dans le Tarn ?  

Un jeu d’enfant avec ces 12 ingrédients de base. On vous  

a concocté ce top 12 des incontournables, des endroits 

délicieux dont vous auriez tort de vous priver. Pour les 

plus gourmands, rendez-vous sur tourisme-tarn.com, 

d’autres idées vous y attendent !

À PIED, À VÉLO, À VTT  
OU À CHEVAL

Les balades des gens heureux. La meilleure façon de se 

balader, c’est encore celle des tarnais. A pied ou en vélo, 

les espaces naturels s’étendent à perte de vue et vous 

offrent des possibilités infinies. Pistes de VTT, circuits 

pédestres, sentiers labellisés, parcours forestiers… 

tous les chemins du Tarn mènent au plaisir. Enfilez vos 

chaussures et préparez les casse-croûtes : 5000 km de 

circuits de randonnée vous emmènent découvrir les plus 

beaux sites tarnais. Familles en quête de découvertes, 

sportifs en manque d’adrénaline, promeneurs du 

dimanche et des autres jours : pas de jaloux, il y aura du 

bol d’air pour le monde.

•  5000 km de sentiers labellisés randonnée pédestre

•  28 circuits à vélo : 21 boucles, 5 véloroutes,  

2 voies vertes

•  2000 km de sentiers labellisés VTT

•  500 km d’itinéraires cavaliers

12

34

56

78

910

1112

•  La carte 

  Le Tarn à cheval 

5 000 exemplaires distribués 

dans les centres équestres, 

les OTSI, et sur les salons du 

cheval d’Albiv et d’Avignon.

15 Peyro Clabado       E3
                               / Visite incontournable

La Peyro Clabado est l’emblème du Sidobre. Ses 780 tonnes semblent défi er les 
lois de la gravité.

À voir : La croix des 
Granitiers, le panorama 
et l’espace Jean Cros, 
musée/atelier de miné-
raux et de fossiles.

The Peyro Clabado, with its 780 tons, is 
the iconic rock of the Sidobre.                                     

Things to see : The cross, the panoramic 
views and the exhibition of granite art.

Peyro Clabado, la roca de 780 tonela-
das, es el símbolo de Sidobre. Lugares de 
interés: la cruz, vistas panorámicas y la 
exposición de artesanías de granito.

Things to see : The museum of Protestantism, from reform to secularism, is devoted to the religious 
fact and secularism from the history of French Protestantism.

Lugares de interés en el pueblo: el Museo Protestante, de la reforma a la laicidad, se dedica al hecho 
religioso y el laicismo de la historia del protestantismo francés.

13 Forêt de Montagnol  G/H2
                    / Visite essentielle

À voir : La “ pierre plantée ”, théâtre d’un massacre de 
protestants qui s’y réunissaient, le site de Peyremourou, 

en particulier le rocher du “ visage ”, le splendide pano-
rama sur l’Agout et la Maison de la Forêt de Montagnol 

qui vous présente à travers ses sentiers de découverte la 
faune, la flore, le patrimoine et l’histoire de la forêt.

Things to see : The «planted stone», a site where Protestants used to meet and where many of them 
were executed in an ambush, and Peyremourou, the «rock with a face». Signposted hiking trails.

Lugares de interés: La “piedra plantada” (lugar de congregación de los protestantes donde fueron eje-
cutados). Peyremourou, con la roca del “rostro” y senderos acondicionados con una buena señaliza-
ción para disfrutar de caminatas agradables.

14 Crémaussel   F3
               / Visite incontournable

Au départ de l’auberge ou du Petit Géologue, un 
chemin à travers le plateau du désert vous em-
mènera à la rencontre du Roc de l’Oie, des Trois 
Fromages ou du Sentier des Merveilles. Un circuit 
plus grand (8 km) vous fera découvrir entre autre 
le Chapeau du Curé, la Fuzarié et toute la faune et 
la fl ore du plateau.

A trail with many rocks to see. The hamlet of Crémaussel is 
the site of the Petit Géologue, a geologist’s workshop.

Sendero con numerosas rocas espectaculares. La aldea de 
Crémaussel y el taller del pequeño geólogo.

LE CIRCUIT

entre Agout et Sidobre 
Discovery roads

Circuitos de descubrimiento

1 Castres                        B5
                                                             / Site incontournable

Malgré un passé de luttes confessionnelles et politiques, la ville natale de Jean 
Jaurès est aujourd’hui un pôle économique important d’Occitanie.

In spite of a past of political and religious struggles, Jean Jaurès’ hometown is nowadays an 
important economic centre for the Occitanie region.

Things to see : The Goya museum, the town hall and the Bishop’s Palace gardens, the baroque 
style Saint-Benoit cathedral, the ancient houses on the Agout river, the Centre National and 
Jean Jaurès Museum.

La ciudad de Castres, también llamada “Castres la combatiente” por su historia marcada por 
luchas religiosas, políticas y económicas, constituye un importante centro económico de la 
región de Occitania. 

Lugares de interés: el Museo Goya, el Ayuntamiento y los jardines del Obispado, la catedral 
Saint-Benoit de estilo barroco, las casas antiguas a orillas del río Agout, y el Centro y Museo 
Nacional Jean Jaurès.

La démesure créative du Sidobre a donné toute sa 
puissance à ce lieu unique en Europe. D’énormes 
masses de granit sculptées par la nature surgissent 
en révélant force et mystère. Ce circuit vous ouvrira 
les portes d’endroits insolites où formes, silhouettes 
et lieux magiques inspirent les plus belles légendes 
(“l’oie”, La Peyro Clabado, “la truite”, les rivières de 
rochers géants…). Ils y côtoient l’Histoire (Guerres 
de religions) et la modernité (industrie du granit).

Enormous masses of granite that have been sculpted by Nature 
loom up in this location that is the only one of its kind in Europe. 
The circuit will open up onto the unusual locations that have 
inspired the most beautiful legends (the “Goose”, Peyro Claba-
do, the “Trout”, rivers of giant rocks, etc). They rub shoulders 
with History (Religious Wars), and modern times (the granite 
industry).

 

Este lugar es único en su género en toda Europa por las enormes 
masas de granito que ha esculpido la naturaleza. La ruta atra-
viesa lugares insólitos que han inspirado la creación de her-
mosas leyendas (la “Oca”, Peyro Clabado, la “Trucha”, ríos con 
grandes peñascos, etc.). Aquí coexisten la historia (Guerras de 
Religiónes) y la era moderna (industria del granito).
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À voir : Le Musée 
Goya, musée d’Art 
Hispanique fondé 
en 1840 (entrée 
payante), l’Hôtel de 
Ville et les jardins 
de l’Evêché, la 
cathédrale St-Benoit 
à la décoration 
intérieure de style 
baroque, les maisons 
médiévales aux 
façades colorées sur 
l’Agout, les hôtels particuliers du 
XVIIème siècle, le Centre National et 
Musée Jean Jaurès.

2 Vallon de Campalis     D 4   
                      / Panorama

Ces prairies parsemées de rochers sont la porte d’entrée du Sidobre.

The fi elds of rocks in Campalis are an emblematic location in the Sidobre.

Esta llanura con rocas esparcidas es un sitio emblemático del Sidobre.

3 Chaos de la Rouquette   D5 
                               / Visite agréable

Le chaos de la Rouquette est une rivière de rochers géants. En contrebas de ce 
dernier se trouve la grotte Saint Dominique dans laquelle la légende veut qu’un 
prédicateur de la croisade contre les Albigeois ait séjourné. 

The Rouquette chaos is a river made up of giant blocks of granite, sheltering the Saint-Dominique 
cave.

Río con gigantes bloques de granito donde se encuentra la gruta Saint Dominique.

4 Lac du Merle F3
                      / Visite essentielle

Ce lac est entouré d’une forêt propice 
aux balades, avec une aire de repos et de 
détente. 

À voir : le GR36 
      
This lake, where rocks and water lilies cover the 
surface of the water, is surrounded by a forest, with 
an area for rest and relaxation.
Lago cubierto de rocas y ninfeas. Senderos en el 
bosque circundante. Área de descanso y esparci-
miento. 

5 Maison du Sidobre       G4
                   / Visite incontournable

Construction récente, d’architecture granitique, la Maison du Sidobre abrite 
l’offi ce de tourisme ainsi qu’un espace muséographique consacré au travail du 
granit. Vous y trouverez également le départ d’un sentier d’interprétation..  

Built in granite, the Maison du Sidobre is a centre for information and meetings, and houses the Tourist Office. 

Reciente construcción de arquitectura granítica, es un centro de acogida y de información turística.

6 Rocher tremblant des 7 Faux   F4 
                        / Visite Agréable

Le célèbre rocher tremblant du Sidobre - 900 tonnes en équilibre, qu’une simple 
pression sur un levier suffi t à ébranler.

The most famous rock of the Sidobre - 900 tons of rock that a mere leverage is enough to unbalance.

Roca de 900 toneladas cuyo equilibrio puede hacerse patente con un simple efecto de palanca.

7 Paysages naturels          G4
                              / Panorama
 
Magnifi que panorama sur les paysages naturels alentours.

A magnifi c view on the surrounding countryside.

Múltiples paisajes naturales.

10 Brassac         I4
                      / Visite essentielle

Le pont à deux arches datant de 1193 reliait deux châteaux qui en surveillaient 
chacun une extrémité. Le château de Castelnau sur la rive droite, l’actuelle mairie, 
appartenait pendant les guerres de religion au seigneur catholique Jean de Ro-
quefort de la Palu. Rive gauche, vous pouvez admirer celui de Belfortés, demeure 
des Soubirans ralliés à la Réforme.

The double-arched bridge that dates back to 1193 is the link between the two castles of Castelnau 
and Belfortés.

El puente de dos arcadas (1193) une los castillos de Castelnau y Belfortés.

9 Chaos de la Balme        F5
                   / Visite agréable

La Balme (mot occitan signifi ant «grotte», «abri») est une rivière de rocs grani-
tiques. Le long d’un sentier d’interprétation, vous partirez à la découverte des 
légendes du Sidobre.

The word «balme» designates a «cave» or a «shelter» in Occitan : this long rockslide of granite is an 
impressive natural phenomenon.

El Caos de la Balme (palabra occitana que signifi ca gruta o refugio) es un largo río de rocas graníti-
cas; un sendero acondicionado permite descubrir plenamente este fenómeno.

12 Ferrières                       H3                                       / Visite essentielle

Ce circuit bénéfi cie d’un balisage routier dans un seul sens, dont les 
symboles de panneaux fi gurent sur ce document. Il est conçu pour des 
véhicules de tourisme et comporte des tronçons peu adaptés aux cam-
ping-cars et aux caravanes. Certains édifi ces ou sites sont situés sur des 
terrains privés et il convient de les admirer en respectant ces propriétés.

This route is signposted in one direction only, using symbols mentioned in this docu-
ment. It is intended for motor cars and includes sections that are not suitable for cam-
ping-cars or caravans. While enjoying these monuments, buildings and places of interest 
please be aware that some are on private property and should thus be treated with res-
pect at all times.

Este circuito utiliza señales viales en un sólo sentido, cuyos símbolos de paneles fi -
guran en este documento. Ha sido concebido para vehículos de turismo y consta de tra-
mos poco adaptados a los autocaravanas y caravanas. Ciertos edifi cios o lugares están 
situados en terrenos privados y es conveniente admirarlos respetando estas propiedades.

8 Saint-Salvy de la Balme F5                                         / Visite agréable

La commune, avec son architecture typique du Sidobre, rassemble de nom-
breuses entreprises de granit.

In this commune are located most of the granite industry fi rms of the region.                          

Things to see : The trompe-l’œil illustrating how granite can be worked, near the adventure play-
ground.

Uno de los municipios con mayor número de empresas dedicadas al granito. Lugares de interés: el 
trampantojo que ilustra el trabajo del granito (cerca del área de juegos).

16 Rivière de rochers      E/F3
             / Visite agréable

Cette rivière de rochers au milieu d’une forêt est l’illustration parfaite du mariage 
propre au Sidobre entre le minéral et le végétal.

Another river of rock, right in the middle of a forest.

Otro magnífi co río de rocas en medio de un bosque.

17 Lacrouzette      E3
                                                        / Visite agréable

Les œuvres en granit de Jacques Bourges sont à 
l’honneur en l’église Notre-Dame-du-Granit et sur 
la place du village avec la statue du tailleur de pierre. 
Lacrouzette est le centre économique et le cœur du 
Sidobre.

Lacrouzette is the main economic centre of the Sidobre.

Things to see : The granite works of Jacky Bourges at the Notre-
Dame-du-Granit church and on the village square.

Lugares de interés: las obras de granito de Jacky Bourges en la igle-
sia de Nuestra Señora del Granito y en la plaza central del pueblo. 
Centro económico y corazón de la región del Sidobre.

18  Fouilles sainte-Juliane 
Commune de Roquecourbe        C3
                     / Visite agréable

Ancien site de culte celtique puis cathare, avec ses gradins, cuves et sarco-
phages, et les ruines de l’église (visite libre).

The antique site of a celtic then cathar worship, with many traces of this former activity, Saint-Ju-
liane inspires curiosity and remains subject to interpretation.
Things to see : a view of the valleys in the distance.

Antiguo lugar de culto que sirvió durante periodos diferentes de la historia: céltico y cátaro. Este 
sitio inspira curiosidad y sigue sujeto a muchas interpretaciones.

19 Roquecourbe                  C3
                 / Visite essentielle

Le pont fut construit en 1319 par Eléonore de Montfort dont le fi ls s’est noyé en 
tentant de traverser l’Agout en crue. Roquecourbe est le lieu de naissance de deux 
personnages historiques : Emile Combes, Président du Conseil entre 1902 et 1905, 
qui proposa la séparation de l’Eglise et de l’État, et le Général Raoul Salan.

Things to see : The half-timbered houses, the bridge built in 1319, and a hiking trail known as «le 
Petit Train» («the Little Train»).

Cabe destacar las casas con entramado de madera, el puente construido en 1319 y el agradable 
sendero del “Trenecito”.

11 Château de 
Ferrières            H3
                  / Panorama

Vue sur le château de Guillot de Ferrières, 
un seigneur protestant local, est juché sur un 
éperon rocheux. 

A view of Ferrières castle. Perched on a rocky spur, the 
castle once belonged to Guillot de Ferrières, a local pro-
testant chief. It can be visited in July and August.   

Erguido en un peñasco, el castillo de Guillot de Fer-
rières (líder protestante) sigue enorgulleciéndose de su 
arquitectura (se visita en julio y agosto).           

Vista del castillo de Ferrières.

En occitan, 
«balme» = grotte, abris

À voir : Le 
musée du 
Protestantisme, 
de la Réforme 
à la laïcité, se 
consacre au fait 
religieux et à la  
laïcité à partir 
de l’histoire du 
protestantisme 
français. 

À voir : Vue sur les 
vallées lointaines.

À voir : Les maisons 
à colombages, dont 
celle dite du «Cerf». 

À faire : Sentier de 
randonnée d’intérêt 
départemental : “le 
Petit Train”.

20 Vallée de l’Agout                        /Panorama

Le long de la vallée, cette partie du circuit offre une succession de panoramas 
spectaculaires.

This part of the circuit runs along the valley, providing a series of impressive panoramas.

Esta parte de la ruta recorre el valle y ofrece una serie de panoramas insólitos.

21 Saut de 
la truite  E3     
              / Visite agréable

Cette cascade, dans un paysage 
à couper le souffl e, tire son nom 
d’un rocher en forme de truite.

This waterfall is taking its name from a 
trout-shaped rock.

Famosa cascada cuyo nombre deriva de 
una roca en forma de trucha.

22 Burlats        D4
                  /Site incontournable

Burlats est une des portes du Sidobre. Adélaïde, fi lle de Constance de France et de 
Raymond V, comte de Toulouse, a marqué le village de son empreinte, y attirant 
poètes et troubadours autour d’un foyer de poésie qui vit la naissance de l’amour 
courtois. Elle laissa derrière elle de prestigieux monuments, témoins du faste d’une 
résidence princière au XII

e
 siècle. Devenue place forte huguenote, Burlats souffrira 

plus tard des guerres de religion.         
                                                                                                                               
The Adelaide Pavilion is a unique example of romanesque civilian art (visits are possible in July and 
August, with an exhibition of Roman art).                                                          

Things to see : The House of Adam, the ancient collegiate church, the Bistoure tower, the remains of 
the 14th-century ramparts and the banks of the Agout river.

El Pabellón de Adelaida constituye un ejemplo excepcional de arte románico (se puede visitar en julio 
y agosto junto con una exposición de arte románico). Lugares de interés: la casa de Adán, la antigua 
iglesia colegial, la Torre de Bistour, vestigios de la muralla del siglo XIV y las riberas del río Agout.

23 Castres                   B5
68 km

À voir : Le pavillon d’Adélaïde (visite en 
juillet et août), la maison d’Adam, la col-
légiale, la tour de la Bistoure, les vestiges 
des remparts du XIVe siècle et les rives de 
l’Agout.  
   
À faire : Descente en canoë

À voir : Près de 
l’aire de jeux, 
un trompe-l’oeil 
illustre le tra-
vail du granit.

T O U R I S M E - T A R N . C O M

C I R C U I T  T O U R I S T I Q U E

D i s c o v e r y  r o a d s
C i r c u i t o s  d e  d e s c u b r i m i e n t o

Entre Agout 
et Sidobre

20 Pampelonne        F2
                                                                      / Site incontournable

Cette bastide fut fondée en 1290 par le sénéchal de Beaumarchais en souvenir de 
la ville de Pampelune qu’il avait conquis. 

This bastide town was founded in 1290 by the Sénéchal of Beaumarchais in memory of his conquest 
of Pamplona. On the other side of the village is the site of Thuriès.

Este pueblo fortifi cado fue fundado en 1290 por el senescal (antiguo dignatario) de Beaumarchais en 
recuerdo de su conquista de Pamplona. Al atravesar el pueblo, se llega al hermoso paraje de Thuriès.

14 Base départementale 
de Sérénac         G5
                                / Visite agréable

Base départementale du Conseil Général du Tarn. La fôret de Sérénac renferme de 
nombreux sentiers qui permettent de découvrir l’écosystème forestier.
Landscapes of the Segala plateau and access to the Sérénac forest and leisure complex.
Paisaje típico de El Ségala y acceso al bosque del Sérénac y su complejo de ocio.  

19 Chapelle de Las Planques  F2
                                                                       / Site incontournable

Édifi ée en gneiss et schiste, Las Planques est une des plus belles églises romanes du 
département, classée aux Monuments Historiques. C’est une véritable forteresse, 
munie d’un clocher-donjon à puissants contreforts, surplombant le Viaur.

Overlooking the Viaur, this fortifi ed church built of gneiss and schist is one of the department’s fi nest 
romanesque churches. Acces on foot via a footpath (pleasant walk).

Fortaleza que domina el río Viaur y que es una de las iglesias románicas más hermosas del departamen-
to, construida con gneis y esquisto. Accesible a pie por un agradable sendero. 

LE CIRCUIT

de la Vallée du Tarn 
& Ségala 

Discovery roads
Circuitos de descubrimiento

1 Albi                                 D5
                                                                 / Site incontournable

Albi, installée sur un promontoire au bord du Tarn, est fi ère de son riche passé. 
La Cité épiscopale, au cœur du centre ancien, dominée par la puissante cathé-
drale Sainte-Cécile, est classée au Patrimoine mondial.
Ville natale du peintre Henri de Toulouse-Lautrec, au sein du palais de la Ber-
bie, le nouveau  musée réouvert en 2012 expose la plus riche collection pu-
blique au monde  de cet artiste. Ville faite pour le culte de l’art (J. Jaurès), elle 
offre un centre historique harmonieux irradiant de la toute la puissance des 
briques rouges, un paysage unique. Albi fi gure desormais parmi les hauts lieux 
de l’histoire de l’Humanité.
                      
Sometimes called «Albi la Rouge» («Albi the Red»), earning this nickname from the red brick that 
abounds in the town, the city has been listed a UNESCO World Heritage site in 2010. Things to 
see : The fortifi ed Saint-Cecile cathedral, the Berbie palace, a former bishop’s palace which now 
houses the Toulouse-Lautrec museum, the Vieil-Alby (the ancient town) and the centuries-old 
bridge on the banks of the Tarn. The albegesian mills, le LAIT – Contemporary arts center

El ladrillo impera en las construcciones de Albi e inspira su sobrenombre de “La Púrpura”. Admire 
la catedral fortifi cada de Sainte Cécile, el palacio Episcopal de la Berbie, donde se encuentra el 
museo Toulouse-Lautrec, los barrios del vieil-Alby, el puente viejo y las orillas del Tarn… Otros 
lugares: museo de Lapérouse, museo de Cera, los palacetes de los mercaderes del Pastel, los par-
ques y jardines (la ciudad es famosa por su decoración fl oral), los molinos albigeois, le LAIT – 
Centro de arte contemporàneo

Le Ségala, territoire dont le nom est tiré de la culture du 
seigle, s’étend sur le nord-est du département du Tarn et sur 
l’Aveyron. Il est limité au sud par la Haute Vallée de la rivière 
Tarn, partie aval des fameuses Gorges du Tarn (précisément 
localisées en Aveyron et en Lozère). Cette Haute Vallée du 
Tarn offre de splendides vues plongeantes depuis les crêtes, 
avant de livrer de surprenants trésors, tels que la fabuleuse 
presqu’île d’Ambialet ou maintes églises et chapelles romanes 
historiées. Ce n’est qu’après la traversée de plusieurs petites 
vallées secrètes et sauvages que les plateaux du Ségala se dé-
nudent à travers de larges regards panoramiques. Le Ségala 
est un pays de châtaignes, de prairies et d’élevages (le renom-
mé veau du Ségala) où le bâti a su conserver le caractère tra-
ditionnel de l’ardoise et du schiste propre à ce rude pays. C’est 
à partir des Gorges du Viaur que villages et patrimoine nous 
conduisent du passé médiéval jusqu’au Carmausin de l’ère mo-
derne et à l’Albigeois.

The Ségala region is located partly in Aveyron and partly in north-east Tarn. It 
is bordered to the south by the upper reaches of the Tarn valley - downstream 
from the famous Tarn Gorges.Admire the splendid views from the mountain 
crests and discover such treasures as the Ambialet meander and the histo-
riated Romanesque churches and chapels which dot the region.After passing 
through a number of small valleys, the Ségala plateaux will come into view. 
The Ségala is a region of chestnut trees, meadows and farms where the ar-
chitecture still gives pride of place to traditional local materials such as slate 
and schist.

La comarca de El Ségala ocupa el nordeste del departamento del Tarn y el 
Aveyron. Limita al sur con el alto valle del río Tarn, aguas abajo de las famo-
sas Gargantas del Tarn. Admire sus vistas espléndidas desde las crestas que 
lo dominan y descubra tesoros sorprendentes (istmo de Ambialet, iglesias y 
ermitas románicas cargadas de historia…).Después de atravesar valles recón-
ditos, aparecen las amplias panorámicas de las mesetas de El Ségala, región 
de castaños, pastizales y ganado, cuyas construcciones conservan el carácter 
tradicional de la pizarra y el esquisto.grandes peñascos, etc.). Aquí coexisten 
la historia (Guerras de Religiónes) y la era moderna (industria del granito).
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À voir :  le Vieil Alby avec ses hôtels particu-
liers, ses rues bordées de maisons médiévales, 
la collégiale et le cloître Saint-Salvi, le mu-
sée de la Mode, le Pont-Vieux et les Berges du 
Tarn - Rive droite, la vue panoramique depuis 
les Moulins Albigeois, le musée Lapérouse, le 
centre d’Art le L.A.I.T - les parcs et jardins 
d’Albi classée ville fleurie avec 4 fleurs, les 
circuits à pied : l’Echappée verte, circuit or, 
pourpre, azur pour le patrimoine.

2 Saint-Juéry      E5   
                           / Visite essentielle

Saint-Juéry doit son développement à son implantation près des chutes du 
Tarn dites du “Saut de Sabo”. Ce site permit l’installation de moulins et de pres-
soirs, puis celle d’une usine métallurgique destinée à la fabrication d’outils et 
de limes. 

Saint-Juéry owes its development to its location, close to the Tarn’s falls which fi rst attracted mills 
and presses and later a metallurgical plant. Things to see: The Saut-du-Tarn museum.

El desarrollo de Saint-Juéry nació con los saltos del Tarn donde se instalaron molinos y prensas y, 
posteriormente, una planta metalúrgica. Visite el museo de los saltos del Tarn.

3 Les Avalats          F5 
                                  / Visite agréable

À voir : L’église du XIXe siècle, le donjon qui a servi un 
temps de pigeonnier, la porte de la ville avec un bel arc 

gothique sur laquelle reposait une aile du château.

Things to see : The 19th-century church, a keep once used as a pigeon house and a town gate featu-
ring a fi ne gothic arch which once supported one of the wings of the castle.

Visitas: iglesia del siglo XIX, torre del homenaje convertida en palomar en el pasado y puerta de la 
ciudad con bello arco gótico que sustentaba un ala del castillo.

4 Marsal              F5
                      / Visite essentielle

Les Greschny appartiennent à une lignée d’iconographes et de fresquistes russes 
dont le savoir-faire traditionnel se transmet de père en fi ls depuis le XVI

e
 siècle.  

À son tour, Nicolaï Greschny a transmis le métier à son fi ls Michaël. Passionné par 
ces techniques ancestrales, Michaël, avec l’aide de sa mère, perpétue l’enseigne-
ment que son père donnait dans son atelier auprès de nombreux élèves venant 
du monde entier. Il remet en pratique d’anciens procédés utilisés par les icono-
graphes primitifs, ce qui lui permet la réalisation d’œuvres de grand format.

À voir : La chapelle-musée décorée des fresques de Ni-
colaï Greschny et le musée d’Art Religieux à La Mauri-
nié, propriété de la famille Greschny. 

Things to see : The church decorated with frescoes by famous russian painter Nicolaï Greschny, and 
the museum of Religious Art at La Maurinié, owned by the Greschny family.

Visitas: iglesia ornamentada (frescos de Nicolaï Greschny) y el museo de Arte Religioso de La Mauri-
nié, propiedad de la familia Greschny.

5 Fabas              G5
                                 / Visite agréable

À voir : L’église pittoresque au bord du Tarn.

Things to see : The picturesque church along the Tarn river.

Típica iglesia al lado del río Tarn.

6 Ambialet          H5 
                                                                       / Site incontournable

Sur ce site stratégique, occupé dès l’époque romaine, les vicomtes d’Albi fi rent 
édifi er un redoutable château. Au cours de la Croisade, Simon de Montfort s’ap-
proprie le château  et y convoque le comte de Toulouse Raymond VI en 1210. Aux 
mains des anglais pendant la guerre de Cent Ans, puis des protestants pendant les 
guerres de religion, Ambialet est alors ruiné, et sera reconstruit au XVII

e
 siècle. 

The river location of Ambialet has been a strategic site throughout the ages. Things to see : The 
11th-century roman church at the top of the presque-isle, the 14th-century Saint-Gilles church, the 
15th-century La Capelle church and the ruins of the castle.

Uno de los istmos más bellos de Francia. Visitas: iglesia románica siglo XI, punto culminante de la 
península, iglesia Saint-Gilles siglo XIV, iglesia de La Capelle del siglo XV y ruinas del castillo.

7 Les méandres du Tarn                               / Panorama

Vue sur le méandre du Tarn, le prieuré et les ruines du château.

View of the Ambialet meander, the priory and the ruins of the castle.

Vista del meandro, el priorato y las ruinas del castillo.

9 Château St-André                  I5
                         / Panorama

Vue sur le château St-André (XV
e
 siècle)

View of the St-André castle.
Vista del castillo de St-André.

10 Villeneuve-sur-Tarn    I5
                                 / Visite agréable

À voir : A 50 m au départ du sentier de randonnée, 
grand if multi centenaire.   
   
 Things to see : Tourist literature available at the accueil-randonnée Hikers’ centre.

Solicite información turística en “accueil - randonnée”.

13 Ambialet     H 5
                       / Panorama

Ce circuit bénéfi cie d’un balisage routier dans un seul sens, dont les symboles de 
panneaux fi gurent sur ce document. Il est conçu pour des véhicules de tourisme et 
comporte des tronçons peu adaptés aux camping-cars et aux caravanes. Certains 
édifi ces ou sites sont situés sur des terrains privés et il convient de les admirer en 
respectant ces propriétés.

This route is signposted in one direction only, using symbols mentioned in this document. It is in-
tended for motor cars and includes sections that are not suitable for camping-cars or caravans. While 
enjoying these monuments, buildings and places of interest please be aware that some are on private 
property and should thus be treated with respect at all times.

Este circuito utiliza señales viales en un sólo sentido, cuyos símbolos de paneles fi guran en este 
documento. Ha sido concebido para vehículos de turismo y consta de tramos poco adaptados a los 
camping-cars y caravanas. Ciertos edifi cios o lugares están situados en terrenos privados y es conve-
niente admirarlos respetando estas propiedades.

8 Alban         I6                                         / Visite agréable

Incontournable, l’église Notre-Dame renferme le plus vaste décor peint par Ni-
colaï Greschny. 

The church of Alban features the largest decorative paintings created by Nicolaï Greschny. 
La iglesia de Alban contiene las mayores decoraciones pintadas por Nicolaï Greschny. 

23 Les Infournats (à proximité)

(commune de Jouqueviel)  D1
                      /Etape verte
Durée : 2h15            Distance : 7,4 km Diffi culté : facile
Espace naturel sensible. Ce sentier à travers les sous-bois vous emmènera à la 
découverte de la vallée. Le pont du Diable, sans doute le plus vieux de la vallée, 
doit son nom à une légende ancestrale. Un autre accès sur les berges du Viaur 
vous permettra suivant la saison de contempler la très grande variété de libel-
lules. Au détour d’un virage, l’observatoire des oiseaux est l’occasion de s’ini-
tier à la découverte des oiseaux du Viaur. Plus loin, une petite mare aménagée 
abrite tritons et autres habitants de ces micro-milieux aquatiques.

Duration : 2h15             Length : 7,4 km Level : Easy                                                                                                

Along this path, you will have the opportunity to discover the valley at your own pace, from the 
ancient Devil’s Bridge to the banks of the Viaur, as well as the very rich fauna and fl ora, including 
rare species of birds and dragonfl ies in the summer.

Duración: 2h15                      Longitud: 7,4 km                                Nivel: sencillo

A lo largo de este camino, tendrá la oportunidad de descubrir el valle a su propio ritmo, desde el 
antiguo Puente del Diablo a los bancos del Viaur. Rica fl ora y fauna, que incluye especies raras de 
aves y gran variedad de libélulas en verano.  

12 Sentier des sources
(commune de Trébas)        I5                                               / Etape verte

Durée : 2h00 Distance : 7 km Diffi culté : moyenne
Au cœur de la Vallée du Tarn, la rivière Tarn a creusé une profonde entaille.
Les ambiances intimistes et boisées des chemins creux contrastent avec les larges 
points de vue des hauteurs dans le prolongement des méandres de la vallée et de 
ses villages pittoresques. Aux pieds des grands versants, à Trébas, l’eau est par-
tout, en profonde rivière, parfois égarée dans le village, en sources, en mares, en 
ruisseaux et jusque dans l’histoire de Trébas-les-Bains, ancienne ville thermale. La 
faune et la fl ore fragiles de la haute vallée du Tarn en font un des Espaces Naturels 
Sensibles du département.

Duration: 2h00 Length: 7 km Level: Medium

Deep in the Ségala, the Tarn river has dug an impressive valley with stunning views. Water is eve-
rywhere here, from the river to the villages, and the local history of spa towns. The rich fl ora and fauna 
of the valley are protected by the «Espaces Naturels Sensibles» label.

Duración: 2 horas                      Distancia: 7 km                        Nivel: medio

En la profundidad de El Ségala, el río Tarn ha excavado un impresionante valle. 

El agua está en todas partes, desde el río hasta las aldeas y la historia local de las ciudades balnearias. 
La rica fl ora y fauna del valle poseen la protección de «Espacios Naturales Sensibles». 

circuits à pied : l’Echappée verte, circuit or, 
pourpre, azur pour le patrimoine.

À voir : Le musée 
du Saut du Tarn, 
qui fait revivre 
cette épopée 
industrielle.

À voir : Au sommet de la presqu’île, 
l’église romane Notre Dame de l’Au-
der, chapelle du Prieuré du XIe siècle, 
l’église Saint-Gilles du XIe siècle (Am-
bialet-le-Bas) et l’église de La Capelle 
du XVe siècle (Ambialet-le-Haut). 

15 Puy St-Georges       F4
                             / Panorama
Panorama sur le Puy St-Georges et les vestiges de son église romane perchée.
View of the Puy St-Georges and the romanesque church built on its slopes.

Hermosa vista del Puy St-Georges y la iglesia románica colgante.

16 St-Géraud            G4
                             / Panorama
Vue sur le barrage de St-Géraud.

View of the St-Géraud dam.

Presa de St-Géraud.

17 Crespin         G3
                               / Panorama
Panorama sur le Ségala et Carmaux à proximité du Dolmen de Peyre Levado.

À voir : Sur le sentier de l’Andouquette: vestiges d’un 
château et une cascade. 

The Peyre Levade dolmen.
Dolmen de Peyre Levade.

18 Tanus               G2
                          / Visite agréable

Village typique du Ségala, Tanus est situé aux pieds du célèbre viaduc du Viaur, 
inscrit aux Monuments Historiques et construit par Paul Bodin en 1902 (accès au 
viaduc environ 10 km aller/retour).

Beyond this traditional Ségala village stands the famous viaduc of the Viaur, designed by Gustave 
Eiffel and built by Paul Bodin (access to the viaduc involves a round trip of some 10 km)..

No se pierda este encantador pueblecito típico de El Ségala, que le lleva al famoso viaducto del Viaur, diseñado 
por Gustave Eiffel y construido por Paul Bodin. (Acceso al viaducto del Viaur, unos 10 km ida y vuelta). 

21 Ruines du Château 
de Thuriès        F2 
                         / Visite essentielle

Du puissant château surveillant l’ancienne voie romaine qui reliait Toulouse à Rodez, il ne 
reste aujourd’hui qu’une tour. Le site surplombe un barrage et offre un paysage remar-
quable sur le début des gorges du Viaur.                                                                                                                                           

A single tower is all that now remains of the powerful castle which once protected the road between 
Toulouse and Rodez. The site, which overlooks an artifi cial lake, offers a magnifi scent view. Things to 
see: The mill and ruins of the ancient Tourène castle.

Del impresionante castillo que vigilaba antaño el camino de Toulouse a Rodez sólo queda hoy esta 
torre. El lugar domina un lago artifi cial y ofrece un maravilloso paisaje. Molino y ruinas del antiguo 
castillo de Turena.

22 Mirandol-Bourgnougnac  E2
                                            /Visite agréable

Ce village est le point de départ de plusieurs sentiers de randonnées dans le vallée 
du Viaur. Et pourquoi ne pas faire un détour jusqu’au Pont de Cirou ? Hameau au 
charme médiéval au bord de l’eau.

Of interest: church with altarpiece and the nearby Viaur gorges. 

Visite la iglesia y su retablo, y las vecinas gargantas del Viaur.

25 Monestiés    D3
                                                                 / Site incontournable 

Le village de Monestiés, classé parmi les plus beaux de France, est lové autour 
de l’église St-Pierre. La cité conserve de nombreux témoignages de son passé 
glorieux: vestiges des fortifi cations médiévales, maisons à colombages et en-
corbellements, place à couverts, pont du XII

e
 siècle emprunté par les pèlerins de 

St-Jacques de Compostelle…

The village of Monestiés, one of the «Most Beautiful Villages in France», huddles around the church 
of St Pierre. There are many reminders of the glories of the past : vestiges of mediaeval fortifi cations, 
half-timbered houses with jettied out upper fl oors, arcaded square, the 12th C. bridge used by pil-
grims on their way to Santiago de Compostela… Things to see and do : the chapel of Saint Jacques, 
the Bajén-Véga museum (a Spanish couple; painters who were political refugees) and a Nature Path 
beside the Cérou, ideal for a family walk to discover the secrets of the river.

El pueblo de Monestiés, clasifi cado como uno de los más bellos de Francia, serpentea alrededor de 
la iglesia de San Pedro. El centro histórico conserva numerosos testimonios de su pasado glorioso: 
vestigios de fortifi caciones medievales, casas con entramados de madera y saledizos, plaza portica-
da, puente del siglo XII usado por los peregrinos de Santiago de Compostela… Para ver : la capilla de 
Santiago, el museo Bajén-Véga (una pareja de pintores, refugiados políticos españoles) y un recorrido 
botánico por las orillas del Cérou para descubrir en familia los secretos del río. 

11 Trébas    H3 
                                / Visite agréable

Le village doit son nom originel de 
Trébas-les-Bains à son passé de 
thermalisme (eaux cuivreuses et 
ferrugineuses). De son rôle de place 
forte médiévale, il a conservé deux 
portes fortifi ées.

This village was formerly a Gallo-Roman spa 
town. Its position as a medieval stronghold 
has left it with two fortifi ed gates.

Encantador pueblo, centro de termalismo en la 
época galorromana. Ver: dos bellas puertas fortifi-
cadas, testimonio de su pasado de plaza medieval.

À savoir : Elle 
est accessible 
à pied unique-
ment par un 
sentier amé-
nagé (environ 
40 minutes de 
marche).

À voir : La typique 
place du foirail tou-
jours en herbe, la 
place de la mairie, 
l’église et son beau 
retable barroque.

À voir : 
Moulin et 
ruines de 
l’ancien 
château de 
Tourène.

À voir : L’église et son 
retable du XVIIe siècle, 
le site primitif de Miran-
dol-le-Vieux ainsi que le 
hameau de la Carrelié.

24 Les gorges du Viaur  D1
                                                                 / Site incontournable

Site naturel sauvage et mystérieux, terre d’origine de la famille Balzac, les 
gorges du Viaur invitent à la balade avec de magnifi ques paysages et les ves-
tiges d’anciens villages.

Wild, mysterious natural site, once home to the Balzac family, the Viaur gorges invite you to stroll 
with magnifi cent landscapes and the vestiges of ancient villages.

Paraje natural agreste y misterioso, cuna de la familia de Balzac, gargantas Viaur invitan a mon-
tar con bellos paisajes y pueblos antiguos restos.

À voir : la chapelle Saint-Jacques et son 
ensemble statuaire, le musée Bajén-Véga, 
deux artistes peintres espagnols ancrés dans 
les courants artistiques du XXe siècle (sites 
payants) et un parcours botanique en bor-
dure du Cérou pour découvrir en famille les 
secrets de la rivière.

26 Salles-sur-
Cérou                C3      
                             / Visite agréable

Village autrefois fortifi é dont on voit en-
core poindre les tours entre les maisons. 
L’église est ornée de quatre statues poly-
chromes représentant «les Quatre Vertus», 
qui datent du XVI

e
 siècle.

A once fortifi ed village, Salles-sur-Cérou has kept an 
important square keep, alongside the church deco-
rated with four 16th-century polychrome.

Antiguo pueblo fortifi cado. Visitas: las torres de la 
muralla y la gigantesca torre del homenaje de planta 
cuadrada, pegada a la iglesia, decorada con cuatro 
estatuas polícromas, “Las cuatro virtudes” (siglo XVI).

À faire : Sentier de 
découverte la Vallée 
de la Croisade.

27 Labastide-Gabausse  D4

(à proximité)         / Site incontournable

Avec son église du XIII
e
 siècle au clocher-porche fortifi é, cette ancienne bas-

tide mérite le détour pour fl âner dans ses ruelles et découvrir sa campagne 
riche de 25 pigeonniers et des vestiges de nombreux fours à chaux.

The ancient Bastide must be seen for the 13th century Church with its fortifi ed bell tower-hall, 
the 25 dovecotes and the vestiges of numerous lime kilns.

Con su iglesia del siglo XIII, ornado de un campanario portal fortifi cado, esta antigua bastida 
merece el rodeo para errar en sus callejones y descubrir su paisaje con 25 palomares y vestigios 
de numerosos hornos de cal. 

28 Château de Combefa D3
                     / Panorama

Ce château édifi é en 1270 était la résidence d’été des évêques d’Albi, au-
jourd’hui en ruines. Sa chapelle abritait l’ensemble statuaire dont la Mise au 
Tombeau, exposée depuis 1774 à Monestiès dans la chapelle St Jacques (Mo-
nument Historique).

This ruined castle, built in 1270 as a gigantic fortress with a perimeter of 3,100 metres, was 
once the summer residence of the bishops of Albi.

Ruinas de la antigua residencia estival de los obispos de Albi, fortaleza edifi cada en 1270 con 
3.100 m de perímetro

29 Carmaux         E3
                    / Visite essentielle

La ville de Carmaux s’est rendue célèbre à la fois par sa production minière 
de charbon, l’une des plus importantes du Sud de la France au XIX

e
 siècle, et 

par les luttes sociales du monde ouvrier qui l’ont agitée. Ces confl its sociaux 
ont favorisé l’émergence de Jean Jaurès, qui fut le député de cette circons-
cription, et dont le souvenir est encore très vivant ici. Aux abords de la ville, 
l’ancienne verrerie royale du Marquis de Solages abrite aujourd’hui le Musée/
centre d’art du verre. 

The town came to prominence thanks to its coal mines and labour struggles, which were intru-
mental in the rise of the well-known philosopher Jean Jaurès.

Esta ciudad se hizo famosa por las minas de carbón y las luchas sociales, de donde surgió el 
gran fi lósofo Jean Jaurès. Acceso al castillo del Marqués de Solages, actualmente castillo de La 
Verrerie, que alberga el museo del Vidrio. 

30 Blaye-les-Mines      D4
                 / Visite agréable
Ancienne bastide royale de 1302, Blaye deviendra au fi l des siècles la com-

mune produisant la quasi-totalité du charbon du bassin minier de Carmaux.

An ancient royal bastide dating back to 1302, Blaye developped into a major coal production 
centre in the Carmaux region.

Antiguo pueblo medieval de 1302 que produce la major parte de la produción de carbón de 
Carmaux.

31 Cap’Découverte      D4
                 / Visite essentielle

Sur le site de l’ancienne plus grande mine de charbon à ciel ouvert d’Europe, 
fermée en 1997, le cratère de 1km de diamètre a été aménagé en grand pôle 
multiloisirs.

Formerly an open-cast coal mine closed in 1997, the site is now an important leisure complex.

Antigua mina de carbón a cielo abierto clausurada en 1997, hoy convertida en centro de ocio.

32 Musée-Mine départemental D5

(Commune de Cagnac-les-Mines)     
      / Visite essentielle

D’anciens mineurs ont reconstitué ici un réseau de galeries montrant les diffé-
rents systèmes d’exploitation depuis le XVIII

e
 siècle (entrée payante).

Former miners have created a centre featuring a reconstruction of a network of passages displaying 
the various mining techniques used since the 18th century.

Obra de antiguos mineros que reconstruyeron una red de galerías para mostrar los distintos siste-
mas de explotación desde el siglo XVIII.

33 Eglise Notre 
Dame de la Drèche 
              E5 
               / Visite essentielle

Avec ses faux airs de cathédrale d’Albi, cette 
église est un haut lieu de pèlerinage marial 
dans l’Albigeois.

À voir : A l’intérieur, les 
fresques du XIXème siècle.

At fi rst sight, this church could look like a smaller ver-
sion of Albi cathedral ; it is actually an important pilgri-
mage site that dates back to the antiquity.

Es un centro de peregrinaje probablemente desde tiem-
pos paganos. La iglesia es como una versión reducida de 
la catedral de Albi.

34 Lescure d’Albigeois        E5 
177,8 km            / Visite agréable

Cette cité antérieure à l’an mille fut la propriété du futur Pape Sylvestre II. Son 
passé médiéval se lit encore à travers les ruelles du centre ancien. 

À voir : La célèbre église romane de Saint-Michel dont 
le portail présente un véritable éventail de la sculpture 
romane languedocienne, la tour de l’horloge.

Things to see : The clock tower, the ancient quarter and the famous romanesque Saint-Michel 
church, with its historiated doorway.

Visitas: la Torre del Reloj, el casco antiguo y la famosa iglesia románica de Saint Michel (escultura 
románica del Languedoc).

14 Base départementale 

13 Ambialet                            / Panorama

Vue sur l’isthme 
d’Ambialet

View of the Ambialet 
isthmus.
Península de Ambialet.
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D i s c o v e r y  r o a d s
C i r c u i t o s  d e  d e s c u b r i m i e n t o

Vallée du 
Tarn et 
Ségala

À savoir : Le terme d’Albigeois dé-
signe à la fois les habitants d’Albi et 

les Cathares du Languedoc, qui ont 
donné leur nom à la croisade menée 

par Simon de Montfort au XIIIe siècle.  

13 Murat-sur-Vèbre     J3
                                                   / Visite essentielle

Les alentours de ce village recèlent d’énigmatiques sta-
tues-menhirs sans bouches, des «divinités muettes» que 
l’on doit à la civilisation des Saintponiens qui s’est déve-
loppée ici il y a plus de 5000 ans. La cartographie de la ré-
gion est à découvrir au Bureau d’Information Touristique. 

À voir : L’église et son tabernacle 
en bronze, les vestiges du château 

de Canac. Le centre d’interprétation des 
mégalithes (entrée payante - toute l’année), 

le musée des battages et anciens tracteurs 
(sites payants de juin à septembre).

The surrounding area is scattered with enigmatic mouthless Menhir statues - one of the strongest, 
most mysterious testimonies of the Saint-Pons civilization. See the maps in the Tourist Offi ce. You 
can also visit the church with its bronze tabernacle.

Alrededores sembrados de unas enigmáticas estatuas-menhires sin bocas. Uno de los testimonios 
más potentes y misteriosos de la civilización de “Saintponiens”. Ver la cartografía en la ofi cina de 
turismo. Ver también la iglesia y su tabernáculo de bronce.

14 Lac du Laouzas        I4
                  / Site incontournable

Sur les rives de ce lac de 400 ha situé à 800 m. d’altitude, la base de loisirs de Rieu-
montagné offre un large choix d’activités : plage, voile, sports nautiques, loisirs spor-
tifs, remise en forme... Le site propose également des structures d’hébergements. 

À voir : Le musée de la vie paysane du Haut-Languedoc, qui 
présente notamment de nombreux outils agricoles, fait la part 
belle à l’Histoire et aux traditions locales (entrée payante de 
mai à septembre). Le presbytère de Tastavy vous propose de 

partir à la découverte des rites et traditions catholiques de la 
région (entrée payante - ouvert l’été uniquement).            

                                                                                             
The Rieu-Montagné leisure park, by the shores of 400-hectare Laouzas lake, has a wide range of ac-
tivities and accomodations : beach, sailing, water sports, etc… The museum retraces local history and 
traditions.

Uno de los puntos más bonitos de los lagos del Tarn. La base de ocio de Rieu-Montagné ofrece una 
amplia gama de actividades (playa, vela, deportes náuticos, ocio deportivo...) y de alojamiento. El 
museo retrata la historia y sus tradiciones locales.

LE CIRCUIT

des Monts de Lacaune 
Discovery roads

Circuitos de descubrimiento

1 Réalmont                  A2
                                                             / Site incontournable

Au cœur du département, cette bastide fut créée en 1272 par le roi Philippe 
III le Hardi pour concurrencer le fi ef cathare de Lombers. Devenue une place 
forte protestante, la ville se livre en 1628 au Prince de Condé, qui ordonne la 
démolition de ses fortifi cations.                    

This bastide was built in 1272 by king Philippe III le Hardi as a rival to the cathar city of Lom-
bers. It later became a protestant stronghold, before turning in to the Prince de Condée, who 
hot its fortifi cations  demolished.  Things to see : The central covered square, the 17th-century 
church, the Fréjaie square and its fountain. Don’t miss the terroir market on wednesdays. In 
the surroundings : The village of Lombers.

Pueblo fortifi cado creado en 1272, principal plaza fuerte protestante de los Albigenses. Qué 
ver : la plaza central y sus soportales, la iglesia del siglo XVIII, la fuente Fréjaire y el mercadillo 
del miércoles.

Tirant sa force de ses contradictions et de sa beauté, le Pays 
des Monts de Lacaune exprime sa richesse à travers les élé-
ments naturels qu’il met en scène. Depuis les lacs de la Ban-
calié ou de Rassisse, à celui du Laouzas ; depuis les cascades 
d’Arifat jusqu’au pays des sources bénéfi ques ; des Vallées du 
Gijou à celles de l’Agout et du Dadou, l’eau jongle avec l’air 
pur qui a valu à Lacaune sa réputation de station climatique. 
Du pays de “l’enfant sauvage” aux divinités muettes des sta-
tuesmenhirs; des églises champêtres de Saint-Jean-del-Frech 
ou de Notre-Dame de Tournadous aux mosaïques ardoisées 
des villages de Viane, Vabre ou Montredon ; de la race ovine 
laitière du Roquefort, à la charcuterie de Lacaune, ces trésors 
font culminer le plaisir à 1259 m. avec le pic du Montalet.

The strength of the Monts de Lacaune region lies in its contrasts and its natu-
ral beauty that allow it to display its wealth through an abundance of natural 
elements.The Lakes at Bancalié, Rassisse and Laouzas, the Arifat waterfall, the 
Gijou, Agout and Dadou Valleys and the renowned natural springs, provide 
the water that complements the pure air and gives Lacaune its reputation as a 
health resort. The Monts de Lacaune are where the “enfant sauvage” was found 
and are home to the enigmatic sculpted menhir statues, to the slate villages of 
Saint-Jean-del-Frech, Viane, Vabre and Montredon and to high quality gastro-

nomic products.

Sacando de la fuerza de sus contrastes y de su belleza natural, el País de los 
Montes de Lacaune expresa su riqueza a través de los elementos naturales que 
pone en escena. Lagos de Bancalié, Rassisse, o Laouzas, cascadas de Arifat, 
valles de Gijou, de Agout, o Dadou, fuentes de renombre, en donde el agua juega 
con el aire puro gracias al cual obtuvo Lacaune su fama de estación climática. 
Del país del “niño salvaje” a las enigmáticas estatuas menhires esculpidas, con 
las aldeas de pizarra de St-Jean-del-Frech, Viane, Vabre, o Montredon, y los pro-
ductos gastronómicos de calidad. 
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À voir :  La place 
centrale et ses arcades, 
l’église du XVIIe siècle, la 
place de la Fréjaire et sa 
fontaine. Le mercredi, ne 
manquez pas le marché et 
ses produits du terroir.

À proximité : Le village 
de Lombers et les 
pigeons du Mont Royal

2 La Métairie Ronde     B2   
               / Visite agréable

Non loin de la route, le curieux édifi ce de la Métairie Ronde (non visitable) 
est constitué de stalles animalières disposées en cercle ; ce concept fut im-
porté par l’Irlandais O’Byrne au XVIII

e
 siècle.

The «Métairie Ronde» is an unusual building with animal pens in a circular layout.
El curioso edifi cio de la Métairie Ronde ofrece una disposición circular de compartimentos 
para animales.            

3 Le Lac de la Bancalié    B1/2
                 / Visite essentielle

Premier lac du circuit, le lac de la Bancalié est un site très agréable bordé d’un 
sentier de randonnée de 10 km permettant la pêche, la voile, le canoë, le pé-
dalo, le pique-nique... avec parking, embarcadère et buvette sur place. Accès 
libre toute l’année (baignade et activités nautiques motorisées interdites).
The fi rst lake on the route is a nice place for a picnic break and leisure activities.

Primer lago del circuito (área para actividades náuticas y lúdicas).

4 Arifat     C2
    
           / Visite essentielle

Bâti au XIII
e
 siècle par les Soubi-

ran, le château d’Arifat veille sur la 
«montagne des fées» (traduction 
du mot gaulois “Arifat”). Ravagé 
par un incendie, il fut reconstruit 
lors des guerres de religion. Non 
loin de là, le ruisseau des Bardes 
jaillit en plusieurs cascades de 75 
m. de hauteur.

Dating back to the 13th century, the Arifat 
Castle is located in the legendary «fairy 
mountain», not far from where the Ruis-
seau des Bardes gushes out in a 75-me-
ter-high waterfall.

El castillo de Arifat, del siglo XIII, clave del 
centro legendario de la “montaña de las 
hadas” en donde el arroyo de Bardes surge 
en diversas cascadas con 75 m de altura.

5 Lac de Razisse 
et Château de 
Crandval   C1/D1
          / Visite essentielle

Le lac de Razisse, avec la silhouette du châ-
teau de Grandval qui émerge de la surface, 
est l’un des lacs les plus romantiques du 
circuit. Ici eut lieu au cours de la seconde 
guerre mondiale une bataille importante 
entre le maquis et l’armée allemande.

The Razisse Lake is one of the most romantic lakes of 
the region, with the Grandval Castle rising like a ghost 
above the water.

El lago de Razisse es uno de los más románticos del 
circuito, dada la fantástica visión del castillo de 
Grandval emergente en su superfi cie.

6 Mont-Roc       D1 
                        / Visite Agréable
À proximité du circuit, la Vierge du village de Mont-Roc domine du regard un 
splendide panorama, qu’une table d’orientation vous aidera à découvrir.
The Mont-Roc village looks out over a magnifi scent panorama.

La aldea de Mont-Roc domina un espléndido panorama.

7 Saint-Pierre-de-Trivisy  D2
                   / Site incontournable
 
Ce bourg, halte importante du circuit, s’est doté au fi l des années d’un large éventail 
d’équipements touristiques : structures d’hébergement, base de loisirs aqua-lu-
dique, centre de bien-être et spa et parc d’aventures. 
This market town boasts a wide range of tourist facilities.

Este burgo está dotado de una gama de equipamientos turísticos.

10 Viane-Pierre-Ségade    F2
                         / Visite Agréable

Place forte cathare durant la croisade des Albigeois, puis aux mains des Hugue-
nots lors des guerres de religion, Viane doit à ce passé tumultueux son surnom 
de «village aux quatre cultes».    
                                                                       
À voir : La fontaine 
sculptée de Recoules 
et la visite de l’ancien 
tunel du Petit Train 
aménagé en d’affinage 
par la laiterie Fabre 
(gratuit en juillet et 
août)

A village of four religions, Viane-
Pierre-Ségade has had a tumultuous 
past over the last centuries. Don’t miss its sculpted Recoules Fountain.

Con un pasado marcado por episodios tumultuosos, este pueblo se conoce con el nombre de «villa 
de los cuatro cultos».. A ver la fuente esculpida de Recoules.

9 Lacaze            E2
                  / Visite essentielle

Le village de Lacaze est niché au creux de la vallée. Les vestiges de son château, qui 
appartient aux puissants Bourbons-Malauze de sang royal, en font un endroit couru 
des férus d’histoire autant que des passionnés de pêche. Une visite libre du château 
est possible de début mai à septembre. Exposition temporaire d’avril à octobre.

This picturesque village, with the ruins of its castle, is a favourite spot for fi shermen.

Este pintoresco pueblo está orgulloso de los vestigios de su castillo, siendo apreciado también por los 
apasionados de la pesca.

12 Lacaune-les-Bains      H3                                    / Site incontournable

Trônant à 800 m. d’altitude, Lacaune est célèbre pour sa charcuterie et son artisanat. La 
fontaine “dels Pissaïres”, qui représente quatre consuls pisseurs, évoque les vertus diu-
rétiques des eaux locales, tandis que son casino témoigne d’un passé de ville thermale. 

À voir : La Maison de la charcuterie (entrée payante de 
juin à septembre), qui illustre le savoir-faire tradition-
nel des Salaisonniers (premier Label Rouge de France), 

le musée du Vieux Lacaune (entré payante de mai à sep-
tembre) ainsi que la filature Ramond (entré payante de 

juin à septembre) ; le sentier de randonnée qui traverse 
les Ardoisières (12 km).  Des entreprises de salaisons 

ouvrent également leur porte aux visiteurs. 

The main city of the Monts de lacaune, located at 800 meters above the mean sea level, Lacaune is 
famed for its casino and fountain «dels pissaïres», both an heritage of its past as a spa town. You will 
discover its local specialties at the Maison de la Charcuterie, the Ramond textile mill and the musée 
du Vieux Lacaune. Route cards for thematic visits are available from Tourist Offi ce.

Capital de los Montes de Lacaune a 800 m de altitud. Para ver : la fuente “dels pissaïres”, un casino, la 
Casa de la Charcutería, los Pizarrales, su ilustre raza de Ovejas “Lacaune”, el Museo del Viejo Lacaune, 
la hilandería Ramond. Numerosos comercios, especialidades y artesanía. Circuitos de visitas temáti-
cas disponibles en la Ofi cina de Turismo.

Ce circuit bénéfi cie d’un balisage routier dans un seul sens, dont les 
symboles de panneaux fi gurent sur ce document. Il est conçu pour des 
véhicules de tourisme et comporte des tronçons peu adaptés aux cam-
ping-cars et aux caravanes. Certains édifi ces ou sites sont situés sur des 
terrains privés et il convient de les admirer en respectant ces propriétés.

This route is signposted in one direction only, using symbols mentioned in this docu-
ment. It is intended for motor cars and includes sections that are not suitable for cam-
ping-cars or caravans. While enjoying these monuments, buildings and places of interest 
please be aware that some are on private property and should thus be treated with res-
pect at all times.

Este circuito utiliza señales viales en un sólo sentido, cuyos símbolos de paneles fi gu-
ran en este documento. Ha sido concebido para vehículos de turismo y consta de tramos 
poco adaptados a los camping-cars y caravanas. Ciertos edifi cios o lugares están situados 
en terrenos privados y es conveniente admirarlos respetando estas propiedades.

8 La Vallée 
du Gijou                     / Visite essentielle

Les villages de cette vallée que vous 
rejoignez au hameau de Ganoubre 
sont baignés par le Gijou.

The Gijou River fl ows through the valley 
and its typical villages. Take a look at the 
Maison de la Vallée du Gijou.

Este valle ve como el alma del lugar, el Gijou, 
baña al pasar los pulcros pueblos típicos de 
este país. Ver la Casa del Valle del Gijou.

À voir : Le site de l’église 
de Notre-Dame de Tour-
nadous, la Maison de la 

Vallée du Gijou.

À savoir : La race de brebis 
“Lacaune”, élevée dans la ré-
gion, fournit à elle seule le 
lait nécessaire au fromage de 
Roquefort.

Idée souvenir : Bougnettes et Melsat, les spé-
cialités charcutières locales, jambon, saucis-
son et saucisse de lacaune, bénéficiant d’une 
Identification Géographique Protégée (IGP).

15 Sentier de découverte 
de Payrac            I3
                         / Étape verte

 
Durée : 1h30 - Km : 2,5 km - Niveau : très facile - Balisage : jaune

Le site de Payrac, qui accueille le visiteur pour cette balade, est un lieu privilégié pour 
la découverte. La forêt, les landes d’altitude et les tourbières typiques des paysages 
des hautes terres du Lacaunais réservent bien des 
surprises au randonneur : le long des chemins bordés 
de pierres, statues-menhirs, jasses et pesquiès ra-
content l’histoire des hommes de la montagne. Une 
promenade passionnante et instructive. Parking sous 
les arbres. La Maison de Payrac est un témoin vivant 
de l’habitat rural montagnard qui mêle découverte 
des saveurs, ateliers, démonstrations, jeux ... (mai à 
septembre) 

The forest, high lands and tourbières are typical landscapes 
of the Lacaunais. Along the path, the rocks and the Menhir 
statues tell the story of the men who lived in those mountains. 
Parking under the trees.
El bosque, los páramos de altura y las turberas típicas de los 
paisajes de las altas tierras del Lacanais, reservan buenas sor-
presas al senderista: a lo largo de los caminos bordeados de 
piedras, estatuas menhires, apriscos y abrevaderos explican la 
historia de los hombres de la montaña. Un paseo apasionante 
e instructivo. Parking bajo los árboles.

16 Nages      I3     
          / Visite agréable

Ce village montagnard est situé aux 
abords du Lac du Laouzas.
À voir :  Sentier du patrimoine, les tours 
du château de Thézan, les fresques de 
l’église.

This village combines a mountain-style architec-
ture with the peaceful atmosphere of the nearby 
lake. During the summer, the Maison de Payrac 
is worth a visit.

Este pueblo combina el atractivo de sus construc-
ciones montañesas con el cercano lago. Para ver, 
no lejos y durante la estación veraniega, la Casa 
de Payrac.

17 Le Pic de Montalet 
et Monts de Lacaune           I3
               / Site Incontournable
Avec ses 1259 m., le Pic de Montalet est le point culminant des Monts de La-
caune. Depuis sa Vierge, érigée en 1882, le panorama s’étend jusqu’à l’Aubrac et, 
parfois, jusqu’aux Pyrénées et à la Méditerranée. Cette région, dans les contre-
forts méridionaux du Massif Central, est célèbre pour ses eaux de source : Mont 
Roucous, Salvetat...

À noter : N’emprunter cette partie de l’itinéraire qu’à 
la belle saison, ou après s’être informé de l’état d’en-
neigement.

At an altitude of 1259 m, the Pic du Montalet, famed for its mineral waters (Mont Roucous, Sal-
vetat…), offers an impressive point of view on the whole Mounts of Lacaune. Note : This part of 
the itinerary is to be undertaken only in good weather, after checking the informations on snow 
conditions. 
Con sus 1259 metros es la cumbre de los Montes de Lacaune, con unas vistas cautivantes. Céle-
bre por la pureza de su aire y de sus aguas (Mont Roucous, La Salvetat). Atención: no adentrarse 
en esta parte del itinerario salvo durante la temporada veraniega o después de haberse informa-
do del nivel y del estado de la nieve.

18 La tourbière de Canroute J3
                            / Étape verte

Durée : 1 h 30 - Km : 3,5 km - Niveau : très facile

Les tourbières qui parsèment le paysage se forment dans un sol gorgé d’eau, 
lorsque le manque d’oxygène d’un milieu acide entraîne l’accumulation de ma-
tière organique.
Les petites vaches élevées dans la région, de la race d’origine écossaise Highland 
Cattle, contribuent à entretenir le site en le gardant ouvert, ce qui profi te aux 
espèces locales comme la Drosera, une plante carnivore, ou au lézard vivipare 
capable de survivre aux températures négatives. En été, ce sont les libellules 
qui viennent se disputer leur territoire de chasse.

Things to see : The tourbières, a special kind of local swamp, the Highland Cattle, an ancient 
Scottish breed of beef cattle raised in the region, and the very rich local fauna and fl aura - from 
carnivorous plants to dragonfl ies in the Summer.

Las turberas (una especie de pantano local) siembran el paisaje. Pequeñas vacas criadas en la 
región, de una raza de origen escocesa, ayudan a mantener el ecosistema con especies locales 
como la drosera, una planta carnívora o un lagarto capaz de vivir a temperaturas bajo cero. En 
verano, las libélulas son las que proliferan.

19 Pays de 
l’enfant sauvage G3
                                               / Visite agréable

Dans le bois du Col de la Bassine fut trouvé 
en 1797 un enfant nu, sauvage, que l’on pré-
nomma Victor. Un fi lm de François Truffaut 
raconte son histoire. Sentier de découverte 
«Sur les traces de l’Enfant Sauvage» (Pâques 
à Toussaint).

Victor, the feral child of Aveyron, was found in the 
woods of the Col de la Bassine in 1797, naked and living 
like an animal. His story inspired the François Truffaut 
movie. 

En el bosque de Col de la Bassine se encontró en 1797 a 
Victor, “el niño salvaje”, desnudo y en estado casi animal.

11 Gijounet      G3
                         / Visite Agréable

Au cœur de la vallée, Gijounet conserve un patrimoine architectural hors du 
commun, avec notamment des maisons du XVI

e
 et XVII

e
 siècles. Ne manquez pas, 

non loin du village, les cascades et le gouffre de Gourp Fumant.
Ne manquez pas la voie verte aménagée sur l’ancienne voie du Petit Train qui, 
depuis Gijounet, permet de regagner Lacaune. 
The most typical village in the valley, Gijounet has a rich architerctural heritage. Not far away, do 
not miss the Green Lane, a path built up on the old train track which leads to Lacaune. The Gourp 
Fumant waterfalls are worth visiting.

Es la aldea más típica del valle, con un patrimonio arquitectónico interesante. En los aledaños, cas-
cadas de Gourp Fumant. No te pierdas el Green Lane un camino construido en la antigua vía del 
tren que lleva a Lacaune.

20 Saint-Jean-del-Frech     E3 
                                  /Visite essentielle

Une route étroite mène à l’église de St-Jean-del-Frech, datant du XVI
e
 siècle, 

théâtre de la sanglante embuscade de 1689 au cours de laquelle mille deux 
cents Protestants, qui s’étaient réunis en “Assemblée du Désert”, furent pris 
d’assaut par les gardes catholiques du baron de La Crouzette.
The 16th-century St-Jean-del-Frech church offers beauty and tranquility, in an isolated location.

La iglesia de St-Jean-del-Frech, sorprende por su carácter aislado, típico, sosegado y bellísimo.

21 Vabre et la forêt 
de Montagnol           D|E3

22 Montredon-Labessonié  C3
                /Site incontournable

Le chateau de Castelfranc fut, en 1610, le premier observatoire astronomique 
civil, créé par Guillaume le Nautonier. De nos jours, le Planétarium/Observa-
toire vous invite à une initiation aux mystères du ciel.

À voir : Le monument et conservatoire en mémoire des 
guerres d’Afrique du Nord, la chapelle champêtre res-
taurée de Notre-Dame de Ruffis.     

The Castelfranc castle was the site of the fi rst civilian astronomy observatory, created by Guil-
laume le Nautonier in 1610. Nowadays, the Planetarium/Observatory is an invitation to the 
discovery of the universe. Things to see : The monument in memory of the french wars in North 
Africa, the Notre-Dame de Ruffi s chapel.

Primer observatorio astronómico civil construido en 1610 en el castillo de Castelfranc. Tradición 
reanudada hoy por el actual Planetario/Observatorio. Para ver : monumento y conservatorio en 
memoria de las guerras de África del Norte, capilla Nuestra Señora de Ruffi s, comercios, especia-
lidades y artesanía.

23 Réalmont                   A2
177,8 km

Le site de “la pierre plantée” 
marque le souvenir de l’exécution 
de Huguenots lors au cours des 
guerres de religion.

C I R C U I T  T O U R I S T I Q U E

D i s c o v e r y  r o a d s
C i r c u i t o s  d e  d e s c u b r i m i e n t o

T O U R I S M E - T A R N . C O M

Monts de 
Lacaune

                 
                                               /Visite essentielle

En pleine forêt de Montagnol, que vous longez 
jusqu’à Vabre, le site de “la pierre plantée” 
marque le souvenir de l’exécution de Huguenots 
lors au cours des guerres de religion. Le village 
de Vabre est quant à lui l’héritier de plusieurs 
siècles d’histoires : la porte de l’Horloge et le 
Pont Vieux, tous deux du XII

e
 siècle, y côtoient 

la fi lature de l’Isoule, issue de l’âge d’Or du 
tissage au XVIII

e
 siècle.

The site known as «la pierre plantée» (the «planted stone») 
in the Montagnol forest marks a bloody episode in the re-
ligious wars. In the village of Vabre, you can see the Porte 
de l’Horloge, the Pont-Vieux, the Isoule textile mill and the 
ancient houses in the rue Vieille.

En el bosque de Montagnol está el lugar denominado de 
“la piedra plantada” que marca un episodio sangriento 
de las guerras de religión. El pueblo de Vabre presenta su 
Puerta del Reloj, su Puente Viejo, su hilandería de Isoule y 
sus antiguas casas de la zona vieja.

Vue sur le 
château de 
Larroque. 

13 Lautrec     E4
                / Pigeonnier à double tours

Celui-ci est un très bel exemple de pigeonnier à Double Tours qui n’encadre pas 
une maison d’habitation mais une grange. Il est de type « sur arcades » et bâti 
en pierre de taille. Les deux pigeonniers possèdent une randière plate en saillie 
servant de plage d’envol. La toiture à quatre pentes est couverte de tuiles plates 
surmontée d’un lanternon avec son bel épi de faîtage représenté par un pigeon 
sur une boule.
This is a very fi ne example of a “double pigeon-tower“ which fl anks a barn rather than a house. Of 
the “on arches” type, it is built in dressed stone. Each tower has a fl at-topped “randière” doubling 
as a perch. The four-sided fl at-tiled roof is topped by a lantern with a nice fi nial showing a pigeon 
on a globe.

Magnífi co ejemplo de palomar de dobles torres que se encuentra en un hórreo. Es del tipo “sobre arca-
das” y construido en piedra tallada. Los dos palomares poseen una posadera plana en el saledizo que 
sirve de plataforma de vuelo. La techumbre, de cuatro pendientes, está cubierta de tejas planas que 
montaban una claraboya con su bella espiga de cumbrera representando una paloma sobre una bola.

LE CIRCUIT

la route des pigeonniers
Discovery roads

Circuitos de descubrimiento

1 Milhars                               C1 
                                                                    / Tour intégrée à l’habitation

Une grande particularité pour ce pigeonnier intégré dans la maison d’habitation 
elle même bâtie sur les remparts du château… C’est le plus haut point de vue du 
mur d’enceinte. On peut donc penser que ce fut sans doute une ancienne tour de 
guet. La sortie des pigeons se fait par une lucarne dotée d’une plage d’envol en 
façade ainsi que de cinq orifi ces carrés. La partie droite du pigeonnier est consti-
tuée d’un colombage à pans de bois et de briques. La toiture est à forte pente 
couverte en grande partie de tuiles plates.

This highly individual pigeon-tower is an integral part of the house, which is built on the highest 
viewpoint of the former castle ramparts, and was probably once a watch tower. The pigeons could 
exit via an opening provided with a ledge and fi ve square holes. The right-hand side of the tower is 
half-timbered with brick infi ll; and the roof is steeply pitched, covered for the most part with fl at 
tiles.

Este palomar integrado sobre los muros del castillo, posee una particularidad: es el punto más alto 
del circuito de las murallas, por lo que se puede pensar que fue una antigua torre de avistamiento. 
La salida de las palomas se hacía a través de un tragaluz y cinco orifi cios cuadrados. La parte dere-
cha del palomar está formada por madera y ladrillos y el tejado, de gran pendiente, está cubierto 
de tejas planas.

Avec près de 1700 pigeonniers, le département du Tarn offre une variété 
tout à fait exceptionnelle de colombiers en terme d’architecture ou d’his-
toire. Un patrimoine de grand intérêt déjà répertorié par Henri Astruc dans 
les années 60 ou encore photographié et présenté dans l’almanach du Tarn 
Libre par Marcel Bertrand illustre bien la curiosité suscitée par ces « mai-
sons à plumes » ! Les pigeonniers, éléments importants du pittoresque de 
notre région, se dévoilent sous des formes diverses et variées : de type gail-
lacois, de type toulousain ou « pied de mulet », de type Saint-Sulpice ou bien 
encore de type castrais… tous révéleront leurs typicités à chaque étape de 
cette route.
Bien sûr, les pigeonniers présents dans ce document ne représentent 
qu’une sélection de ce petit patrimoine. Pour en découvrir d’autres, vous 
êtes donc invités à pousser la porte des offi ces du tourisme et syndicats 
d’initiative du département du Tarn !

With almost 1700 pigeon-towers, the Tarn departement possesses a bewilde-
ring variety of these constructions from both the architectural and historical 
perspective. This local heritage of great interest was documented in the 70’s, 
and has also been photographically recorded to satisfy the public’s curiosity 
about these «houses for our feathered friends». Pigeon towers, which contri-
bute greatly to the beauty of our regional landscapes, come in every shape 
and size : the Gaillac, Toulouse and Castres areas each has its characteristic 
type, although they may be found anywhere in the region…some have pillars, 
others don’t…this itinerary provides the opportunity to see examples of the 
many different styles. Of course, the ones that appear in this document are 
merely a small selection from this diverse heritage. If you’d like to see more, 
then you can fi nd out where they are from local Tourist Offi ces in the Tarn.

Con cerca de 1700 palomares, el departamento del Tarn ofrece una variedad 
excepcional de estas estructuras, en términos de arquitectura o de historia. 
Un patrimonio de gran interés que ya fue recopilado, en los años 60, por Henri 
Astruc o incluso fotografi ado y presentado en el almanaque del Tarn Libre por 
Marcel Bertrand, lo que ilustra claramente la curiosidad suscitada por estas “ca-
sas de plumas”. Los palomares, elementos pintorescos importantes de nuestra 
región, se revelan bajo formas diversas y variadas: de tipo gaillacois (de Gaillac), 
de tipo tolosano o pied de mulet, de tipo Saint Sulpice o también de tipo castrais 
(de Castres)… todos revelan sus tipicidades en cada etapa de esta ruta. Segu-
ramente los palomares presentes en este documento no representan más que 
una selección de este pequeño patrimonio. Para descubrir otros, les invitamos 
a cruzar las puertas de las ofi cinas de turismo y sindicatos de iniciativas del de-
partamento del Tarn.
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2 Albi (Golf Albi-Lasbordes)      E2 
                    / Tour carrée, toit Gaillacois

Deux pigeonniers identiques encadrent l’entrée de la propriété. Récemment 
rénovés, ils sont de type Tour carrée coiffés d’un toit de type « Gaillacois ». La 
toiture, bordée d’une très belle génoise, est couverte en tuiles plates, terminée 
par un épi de faîtage représentant un pigeon perché sur une boule. Une lucarne 
avec un fronton possède un épi de faîtage représentant un pigeon sur un globe 
ainsi qu’une grille de bois percée de huit orifi ces. Deux randières, une en pierre 
et l’autre en brique, ceinturent ce bel ensemble.

Two identical pigeon-towers fl ank the entrance to the property. Recently renovated, they are of the 
“square tower” type, with a “Gaillac-style” roof, edged with a fi ne “génoise”. The roofs are covered 
with fl at tiles and surmounted with a fi nial showing a pigeon on a globe. The roof opening with 
pediment carries a similar fi nial and has a wooden grille with eight holes. Two “randières”, one in 
stone and the other in brick complete this fi ne group.

Dos palomares idénticos encuadran la entrada de la propiedad. Recientemente rehabilitados, son de 
tipo tour carrée (torre cuadrada) tocados con un tejado de tipo gaillacois (de Gaillac), con tejas planas, 
acabado con un espiga de cumbrera que representa una paloma. Un tragaluz posee una espiga de cum-
brera que representa una paloma sobre un globo y una reja de madera con ocho agujeros. 

3 Labastide-de-Lévis   D3
                                                /Pigeonnier sur piliers, toit à lanternon

Rénové en 2004, ce pigeonnier sur piliers fait parti de ceux à toit à quatre pentes 
surmonté d’un lanternon. Le pigeonnier a été restauré dans le respect des tech-
niques en vigueur à sa construction fi n XVIII

e
 début XIX

e
. La caisse du pigeon-

nier comporte sur deux façades des sorties de pigeons en briquette formant un 
triangle à l’abri du vent d’Ouest. La couverture du toit est faite de tuiles canal, 
celle du lanternon en tuiles plates. Ce dernier est rehaussé d’un épi de faîtage 
représentant un pigeon sur une boule. L’intérieur présente des boulins en tor-
chis et roseaux d’origine.
À voir à proximité : Le pigeonnier communal classé Monument Historique, situé 
dans la plaine au lieu-dit «Pradinas».

Restored in 2004 using late 18th/early 19th C. techniques (construction period), this pigeon-tower 
on pillars has a foursided roof surmounted by a lantern. There are exit holes formed of small bricks 
on two façades sheltered from the west wind, curved tiles on the roof and fl at tiles on the lantern 
which has a globe and pigeon fi nial.

Renovado en 2004, este palomar sobre pilares forma parte de los que tienen el tejado con cuatro 
pendientes y con una claraboya encima. El palomar ha sido restaurado respetando las técnicas en 
vigor cuando fue construido, a fi nales del siglo XVIII - principios del XIX. La caja comporta sobre 
dos fachadas, salidas para las palomas en ladrillo, formando un triángulo a cubierto del viento del 
Oeste. La cobertura del tejado se ha hecho con tejas en canal y la de la claraboya en tejas planas. 
Este último está rematado por una espiga de cumbrera que representa una paloma sobre una bola.

5 Le Verdier     C2
 / Pigeonnier sur piliers, 
toit 4 pentes à double lucarne

Très bel exemple de pigeonnier sur piliers que 
l’on trouve dans le Tarn. Les piliers sont faits 
ici de six cylindres en calcaire superposés et 
terminés par un large capel et un chapiteau. 
La caisse à colombages est faite de pans de 
bois et de briquettes plates coiffée d’un toit à 
quatre pentes couvert de tuiles plates. L’envol 
des pigeons se fait par deux belles lucarnes 
fermées par des plaques percées d’orifi ces. 
L’épi de faîtage représente une quille de base 
carrée.

A fi ne example of the pigeon-towers on pillars found in 
the Tarn. Each pillar is formed of six limestone cylinders 
topped with a “capel” and a capital. The main body is 
half-timbered with brick infi ll, with a four-sided, fl at-tiled roof. Two roof-openings have plaques 
pierced with exit-holes. The fi nial is like a ninepin on a square base. 

Magnífi co ejemplo de palomar sobre pilares que se puede encontrar en el Tarn. Los pilares están 
hechos de seis cilindros calcáreos superpuestos y terminado en una larga garduñera y capiteles. 
La caja está hecha de madera y de ladrillos planos tocado con un tejado de cuatro pendientes 
cubierto de tejas planas. El vuelo de las palomas se hacía por dos bellos tragaluces cerrados por 
dos placas con orifi cios. La espiga de cumbrera representa un bolo de base cuadrada.

6 Gaillac                 C3 
                                                  / Pigeonnier Tour carrée

La tour carrée est construite entièrement en briques foraines typiques de la 
région. La toiture à quatre pans, presque plate, est de type « Saint Sulpice » 
Elle est couverte de tuiles « canal ». L’ensemble est entouré de quatre randières 
différentes dans le but de protéger les trois niveaux du pigeonnier. L’envol se 
fait par deux pierres percées de neuf trous au deuxième niveau et deux autres 
au troisième niveau de douze orifi ces.

The square tower is built entirely of local brick. The almost fl at four-sided roof covered with 
curved tiles is of the «Saint Sulpice» type. Four different «randières» surround the tower to pro-
tect its three levels. Two stones pierced with nine holes on the second level and two others with 
twelve holes on the third level provide exits.

La torre cuadrada está construida enteramente en ladrillos típicos de la región. La techumbre, 
de cuatro lados, casi planos, es de tipo Saint Sulpice. Está cubierto de tejas en canal. El conjunto 
está envuelto de cuatro posaderos diferentes en el sentido de proteger los tres niveles del palo-
mar. El vuelo se hacía por dos piedras perforadas con nueve orifi cios en el segundo nivel y otras 
dos, en el tercer nivel, de doce orifi cios.

8 Lisle-sur-Tarn              C3
                             / Pigeonnier sur arcades, toit à pentes opposées

Pigeonnier de type à pentes opposées. Particularité de celui-ci : de beaux piliers 
avec de hautes arcades. L’ensemble est fait de briques foraines traditionnelles cer-
taines masquées par un léger crépi. Vous remarquerez trois randières dont une en 
carreaux de céramique. En façade, une belle lucarne sert au passage des pigeons. 
Chaque faîtage possède un épi représentant un pigeon posé sur une potiche.

Pigeon tower with roof with opposing sides, and fi ne pillars supporting tall arches. Built in tradi-
tional local brick, some masked with a light render. There are three “randières », one of which is 
made of ceramic tiles. On the façade, a fi ne opening provides the birds’ exit. Each arris has a fi nial 
showing a pigeon perched on a pot.

Palomar de tipo de pendientes opuestas. La particularidad: bellos pilares con altas arcadas. El 
conjunto está hecho de ladrillos tradicionales, algunos de los cuales están enmascarados por un 
ligero tendido. Se pueden apreciar tres posaderos, uno de los cuales es un cuadrado de cerámica. 
En la fachada, un bello tragaluz sirve para el paso de las palomas. Cada cumbrera posee una 
espiga que representa una paloma puesta sobre una vasija.

10 Graulhet            D3 
                                           / Pigeonnier type Pied de Mulet Piliers et Colombage

Une curiosité ce pigeonnier car il représente le type sur piliers de grès avec son capel et 
une toiture de type «Pied de Mulet». L’ensemble du colombage est constitué de pans de 
bois à croisillons et de briquettes de pays. La partie haute en brique foraine, couverte 
de tuiles «canal», possède une contremarche en bois percée de trous d’envol. Vous re-
marquerez une belle génoise ainsi que six épis de faîtage représentant une quille et une 
autre sur laquelle est perché un pigeon.

This tower is a curiosity, with its sandstone pillars and 
capstones and a “mule’s foot” roof. The half-timbering has 
crosspieces and briquette infi ll; and the upper, brickbuilt 
level, roofed with curved tiles, has a wooden riser pierced 
with exit holes. There is a fi ne “génoise“ plus six skitt-
le-shaped fi nials and another with a pigeon perched on it.

Este palomar presenta una curiosidad porque representa el 
tipo sobre pilares de gres con su garduñera y una techumbre 
de tipo Pied de Mulet. El conjunto del entramado es de made-
ra en crucero y conglomerado del país. La parte alta en ladril-
lo, cubierta de tejas en canal, posee una contramarca en ma-
dera perforada de orifi cios de vuelo. Destaca una bella cama 
de tejas así como seis espigas de cumbrera que representan 
unos bolos y otra sobre la que está posada una paloma.

12 Lombers               E3  
                                  / Pigeonnier sur Arcades

Pigeonnier en pierre de taille soutenu par de massives arcades. Cette construc-
tion présente de très belles pierres d’angle constituant la partie abritant les 
pigeons. Une randière assure la protection contre les rongeurs. Deux grilles et 
une lucarne assurent le passage des pigeons. Récemment restaurée, la toiture 
de type «pyramidale » est recouverte d’ardoises. Une triple génoise borde le toit 
coiffé par un épi de faîtage simple représentant une pique en zinc.

Tower of dressed stone supported by massive arches. The part housing the pigeons has very fi ne 
corner stones. A “randière” protects against rodents. Two grilles and a roofopening provide exits. 
The recently-restored “pyramidstyle” roof is covered with slate and edged with a triple “génoise “, 
whilst the fi nial is a simple zinc spike.

Palomar de piedra tallada sostenido por masivas arcadas. Esta construcción presenta tres bonitas 
piedras de ángulo constituyendo la parte que cobija las palomas. Tres posaderas aseguran la pro-
tección contra los roedores. Dos troneras y un tragaluz aseguran el paso de las palomas. Reciente-
mente restaurado, la techumbre, de tipo piramidal, está recubierta de pizarras. Una triple cama de 
tejas bordea el tejado tocado por una espiga de cumbrera simple, que representa una pica en zinc.

9 Lavaur            C4
        / Pigeonnier échauguette

Situé en centre-ville, ce pigeonnier du XVIII
e
 siècle est constitué d’une remar-

quable poivrière en angle de toit entièrement faite de briques traditionnelles du 
Sud-Ouest. La toiture hexagonale est surmontée d’un épi de faîtage représen-
tant un pigeon fi èrement dressé sur une carafe. Deux randières ceinturent l’en-
semble dont une coupée par une pierre d’envol percée de quatre orifi ces pour les 
pigeons. Le bas du pigeonnier en encorbellement est en pierre de taille.

In the town centre, this remarkable pepper-box corner tower is made entirely of traditional sou-
th-western brick. The six-sided roof’s fi nial shows a pigeon proudly perched on a carafe. Two 
“randières », one interrupted by a square stone pierced with four exit holes, encircle the tower, 
whose corbelled base is in dressed stone.

Situado en el centro del pueblo, este palomar está constituido por una verdadera garita en ángu-
lo de tejado enteramente realizado en ladrillo tradicional del sudoeste. La techumbre hexagonal 
monta sobre una espiga de cumbrera que representa una paloma erguida sobre un garrafón. En-
volviendo el conjunto, dos posaderos en los que hay cuatro orifi cios para las palomas. El bajo del 
palomar, de tipo encorbellement (saladizo) es en piedra tallada.

16 Lempaut              D5
                        / Pigeonnier sur piliers de type castrais à colombage

Réhabilité par les compagnons bâtisseurs, c’est le pigeonnier type « castrais » par 
excellence… Remarquable de fi nesse et d’élégance, ce pigeonnier repose sur quatre 
piliers de faible hauteur terminés par un capel et un joli chapiteau taillé en quatre 
demi lune. La caisse laisse apparaître des pans de bois en croisillons sur trois faces. 
L’ensemble est couvert d’un toit à quatre pentes en ardoises type «écailles de pois-
son», surmonté d’un clocheton typique orné d’une grille d’envol. Tout en haut, l’épi de 
faîtage représente un pigeon sur une boule coiffant une pyramide.

Restored by craftsmen builders, this typifi es 
the “Castresstyle“ tower. This fi ne, elegant 
tower stands on low pillars each topped with 
a “capel” and a capital nicely carved into four 
half-moons. Half-timbering is apparent on 
three sides of the tower. The four-sided roof 
covered with “fi sh scale” slates supports a ty-
pical spire-like construction housing the exit 
grille. Finial: a pigeon on a globe on top of a 
pyramid.

Es el palomar de tipo castrais (de Castres) 
por excelencia. Fino y elegante, este palomar 
reposa sobre cuatro pilares de ligera altura 

que termina en una garduñera y un bello capitel tallado en cuatro medias lunas. La caja deja ver la 
madera en crucero en tres caras. El conjunto está cubierto por un tejado con cuatro rampas de pizar-
ra tipo “escamas de pescado”. Por encima, una espadaña típica con una cerca típica que lo envuelve. 
En lo alto, la espiga de cumbrera representa la fi gura de una paloma coronando una pirámide.

17 Fréjeville              E4
          / Pigeonnier Tour cylindrique, toit type castrais

Toute la fi nesse et l’élégance du pigeonnier en forme de «Tour Ronde»… Il en existe 
quelques exemplaires dans le Tarn qui se démarquent par une toiture de type 
«Castrais» couverte d’ardoises en écaille… Une fi ne randière en pierre blanche en 
débord ceinture le pigeonnier le protégeant ainsi des prédateurs. Sous le cloche-
ton, se trouve la caisse carrée en bois pour la sortie des volatiles. Vous remarque-
rez le bel épi de faîtage orné d’un pigeon perché sur une boule.

A fi ne, elegant « round tower » type. A few of these in the 
Tarn are distinguished by a “Castres-style” roof covered 
with fi sh-scale slates. A narrow, projecting “randière“ in 
white stone encircles the tower, protecting it from preda-
tors. The wooden exit grille lies beneath the roof pinnacle. 
A pigeon perched on a globe forms the fi nial.

Toda la fi nura y elegancia del palomar en forma de Tour 
Ronde (torre redonda). Existen algunos ejemplares en el 
Tarn que se caracterizan por una techumbre de tipo castrais 
cubierta de pizarras en escamas. Una fi na posadera en pie-
dra blanca sobresale en cintura del palomar, protegiéndolo 
así de los depredadores. Bajo el pináculo se encuentra la 
caja cuadrada en madera para la salida de las aves. Hay que 
fi jarse en la bella espiga de cumbrera adornada con una pa-
loma posada sobre una bola.

18 Saïx       E5
/ Pigeonnier sur piliers, toit de type castrais

Particularité de ce pigeonnier : il possède huit pi-
liers ! Un escalier sous la caisse permet d’accéder à 
l’intérieur. De type « castrais », il ne possède pas le 
clocheton typique haut et effi lé mais plus court et 
en ardoise de Dourgne propre à la région. L’épi de 
faîtage représente un traditionnel pigeon sur une 
quille vernissée à base carrée. Récemment, ce pi-
geonnier vient d’être fi dèlement restauré.

This tower is distinguished by its eight pillars. Steps beneath 
the main section give access to the interior. Of the “Castres-
style” but without the typical tall, slim pinnacle, it has a shor-
ter structure covered in local Dourgne slate. The fi nial is a 

traditional pigeon on a glazed ninepin shape on a square base. Recently faithfully restored. 

La particularidad de este palomar es que posee ocho pilares. Una escalera bajo la caja permite el ac-
ceso al interior. De tipo castrais (de Castres), no posee la espadaña típica en lo alto; es más corto y con 
pizarra de Dorgne. La espiga de cumbrera representa la típica paloma sobre un bolo barnizado de base 
cuadrada. Este palomar ha sido objeto de una reciente y fi el restauración.

11 Montdragon            D3
                  / 2 types de pigeonniers en un ! 

Très belle rénovation de ce pigeonnier atypique car il représente deux types de 
pigeonniers en un à savoir un corps dit « Pied de Mulet » et le support sur quatre 
piliers massifs avec « capel et chapiteau ». L’ensemble est d’une extrême fi nesse 
avec de très belles pierres de grès taillées de couleur ocre. Pour répartir le poids 
de la pierre, on trouve des arcs de décharge sur trois côtés. La grille d’envol en 
façade est faite d’une pierre monolithe. La toiture en tuiles canal est ornée de sept 
épis de faîtage en forme de pomme de pin.

This well-renovated tower is atypical in combining two styles : « mule’s foot» for the main body 
carried on four massive pillars with “capel and capital”. This fi ne structure is built of beautiful, 
well-dressed ochre-coloured sandstone blocks with relieving arches on three sides to distribute the 
weight evenly. The exit grille on the façade is made from a single block. The curved-tile roof has seven 
pine cone shaped fi nials.

Magnífi ca restauración de este palomar atípico, porque representa dos tipos de palomares en uno: a 
saber un cuerpo llamado Pied de Mulet y el soporte sobre cuatro pilares macizos, con garduñeras y 
capiteles. El conjunto es extremadamente fi no, con bellas piedras de gres talladas, de color ocre. Para 
repartir el peso de las piedras encontramos arcos de descarga en tres lados. La cerca que envuelve 
la fachada está hecha de piedra monolítica. El tejado está adornado con siete espigas de cumbrera.

7 Brens        C3
 / Couronnement de style baroque
 
Un pigeonnier plus qu’original ! Réhabilité 
en 2008, son couronnement de style ba-
roque illustre bien le plaisir de son créa-
teur… Vases, urnes, girouettes, épi à boules 
superposées ornent cette construction. La 
brique foraine est l’un des principaux ma-
tériaux utilisés pour ce pigeonnier daté 
de 1848. Sa grille d’envol est composée de 
seize orifi ces carrés en briquette de pays.

The style is original, to say the least! The Baroque 
décor expresses its creator’s delight… vases, urns, 
weather vanes and a fi nial composed of globes 
crown the structure. Sixteen square openings made 
of local brick form the exits. Brick is one of the main 
construction materials used for this tower, built in 
1848, renovated in 2008.

Un palomar más que original. Rehabilitado en 2008, su 
coronamiento, de estilo barroco, ilustra muy bien el pla-
cer de su creador. Vasos, urnas, veletas y cumbrera con 
bolas superpuestas ornan esta construcción. El ladrillo 
es el material principal usado en este palomar que data 
de 1848. Su cerca de vuelo posee 16 orifi cios cuadrados.

15 Puylaurens       D4 
                         / Pigeonnier sur arcades, toit de type castrais

Pigeonnier sur arcades doté d’un remarquable clocheton mesurant un peu plus 
d’un tiers de la hauteur totale et couvert d’ardoises de type « écailles de poisson » 
Comme tout type de pigeonnier « Castrais », l’envol des pigeons se fait unique-
ment sur la base du clocheton. Ici, les trous sont superposés en pyramide et cela 
sur trois faces. L’épi de faîtage représente une boule en céramique sur une quille à 
socle carré. Les arcades massives présentent de larges randières à plat.

Tower on arches with a remarkable spire-like roof representing slightly over a third of the total height 
and covered with “fi sh scale” slates. As always with the “Castres-style” towers, the birds’ exits are 
only at the base of the spire. Here, three sides have holes arranged in a pyramid. The fi nial is a ce-
ramic globe on a ninepin shape on a square base. The massive arches have wide, fl at “randières”.

Palomar sobre arcadas dotado de un remarcable pináculo que mide un poco más de un tercio de la 
altura total y cubierto de pizarras tipo escamas de pescado. Como todo palomar tipo castrais (de 
Castres), el vuelo de las palomas se hacía únicamente sobre la base del pináculo. Aquí, los orifi cios 
están superpuestos en pirámide y sobre dos caras. La espiga de cumbrera representa una bola de 
cerámica sobre un pedestal cuadrado. Las arcadas masivas presentan largos posaderos planos.

19 Puech Auriol           E4

(commune de Castres)                                            / Pigeonnier Tour Polygone

14 St-Paul-Cap-de-Joux D4
               / Pigeonnier sur piliers, toit à lanternon et lucarne

Pigeonnier sur quatre piliers massifs ornés des traditionnels «capels et chapi-
teaux» Vous remarquerez qu’un des piliers possède un capel différent des trois 
autres. Il est doté d’une très belle caisse à colombages avec pans de bois en 
croisillons et briquettes. La toiture à quatre pentes aux arêtiers en tuiles canal 
est surmontée d’un lanternon agrémenté d’une originale lucarne très allongée. 
L’ensemble de la couverture est en tuiles plates. L’épi de faîtage est composé d’un 
simple pot retourné.

Tower on four massive pillars with traditional “capels and capitals”. One pillar has a “capel” diffe-
rent from the other three. The main body is half-timbered with crosspieces and briquette infi ll. The 
fl at-tiled four-sided roof with curved-tile arrises is surmounted by a lantern with a very elongated 
opening. The fi nial is an inverted pot.

Palomar sobre cuatro pilares macizos adornado con las tradicionales garduñeras y capiteles. Hay 
que fi jarse que uno de los pilares posee una garduñera diferente de las otras tres. Está dotado de 
una muy bella caja de madera en cruz y aglomerado. La techumbre, de cuatro pendientes con aris-
tas en canal y tejas, monta sobre una claraboya muy alargada. El conjunto de la cobertura, en tejas 
planas. La espiga de cumbrera está compuesta de un simple bote retornado.

20 Sauveterre           G5
               / Pigeonnier Tour cylindrique

De forme circulaire, il est entièrement bâti de différentes tailles de pierres dures 
de la région de couleur ocre et grise. Une imposante randière faite de plaques 
d’ardoise ceinture l’ensemble. La toiture est conique, couverte d’ardoises ad-
jointe d’une lucarne profi lée avec une grille percée de six trous. En façade, deux 
autres lucarnes pour le passage des pigeons. L’encadrement de la porte est en 
belles pierres de taille.

Round tower built from variously-sized blocks of hard ochre and grey stone from the area. An impo-
sing “randière” of slate plaques surrounds it. The conical roof is covered with slate with an opening 
containing a grill pierced with six holes and there are two other openings on the façade. The door is 
surrounded by fi ne dressed stone.

De forma circular, está enteramente 
edifi cado de diferentes tallas de pie-
dra dura de la región, de color ocre y 
gris. Una imponente posadera hecha 
de placas de pizarra envuelve el com-
plejo. La techumbre es cónica, cubier-
ta de pizarra y un tragaluz perfi lado 
por una reja horadada por seis agu-
jeros. En la fachada, otros dos traga-
luces para el paso de las palomas. El 
encuadre de la puerta está hecho de 
bellas piedras talladas.

« Il ne faudrait pas que notre civilisation
prenne la mauvaise habitude de découvrir trop tard les 

richesses de notre patrimoine culturel » 
Dominique LETELLIER

4 Andillac       C2 
         / Pigeonnier tour carrée

Tout le comté du Gaillacois possède de très nombreux exemples de ce type de 
pigeonier. Belle construction en pierre calcaire blanche, haut de 10 m, ce pigeon-
nier est de type Tour carrée coiffée d’une toiture dite « Gaillacois », c’est-à-dire 
une toiture haute, à quatre pentes et bordée d’une génoise. La tuile plate re-
couvre l’ensemble. Restauré en 1993, on peut y voir deux lucarnes à large toit 
débordant sur lequel se trouve une belle randière en pierre. Petite curiosité : les 
deux lucarnes ainsi que l’épi de faîtage sont chacun ornés d’un pigeon !

There are many pigeon-towers of this kind all over the Gaillac area. This fi ne 10 m. tall limestone 
building is a square tower with a “Gaillac-style” roof: high, four-sided with fl at tiles, edged with a 
“génoise”. Two roof-openings have projecting gables with a stone “randière”; both have a pigeon 
ornament, as does the fi nial. Restored 1993.

Todo el condado de Gaillac posee numerosos ejemplos de este tipo de palomar. Bella construc-
ción en piedra calcárea blanca, con una altura de 10 metros, este palomar es de tipo torre cua-
drada tocado con un tejado del tipo gaillacois (de Gaillac), es decir un tejado alto, con cuatro 
pendientes. La teja plana recubre el conjunto. Restaurado en 1993, se pueden ver dos tragaluces 
que abocan en una bella posadera en piedra. Pequeña curiosidad: los dos tragaluces y la espiga 
de cumbrera están ornados, cada uno de ellos, con una paloma.

Ce pigeonnier octogonal, coiffé d’une toiture en 
ardoises terminée par une croix, allie fi nesse et 
élégance. Il est construit sur un puits et abrite 
un système de fontaine avec sa remontée d’eau 
mécanique. Sa façade principale comporte une 
porte et une fenêtre ogivale vous donnant la date 
du pigeonnier : 1852. Une plaque à trois trous de 
sortie avec en dessous un rebord en demi-lune 
sont entièrement en grès. Sur les autres façades, 
la randière est à trois briques avec sur chacune un 
trou de sortie.

This fi ne, elegant octagonal tower, with a slate roof topped by a cross, is built above a well and 
houses the mech nism for raising water. The principal façade has a door and a window with a pointed 
arch bearing the date 1852. A plaque with three exit holes and a half-moon ledge below are entirely 
in sandstone. There is an exit hole on each of the other façades, and the “randière” is made of bricks 
three deep.

Este palomar octogonal tocado con una techumbre en pizarra que termina en una cruz, aúna fi neza 
y elegancia. Está construido sobre un pozo y alberga un sistema de fuente que remonta el agua de 
forma mecánica. Su fachada principal posee una puerta y una ventana ojival donde se lee la fecha del 
palomar: 1852. Una placa con tres agujeros de salida con un reborde en media luna debajo es de gres. 
En las otras fachadas la posadera es de tres ladrillos con un agujero de salida en cada uno de ellos.
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lieux et à vous garer à proximité sans rentrer sur le domaine privé.

 Most pigeon-towers are privately-owned. Please respect this, and do not enter private 
property (safe parking will be available nearby).
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14 Saissac             D5
                  / Site incontournable

Avec ses deux châteaux du XII
e
 siècle, au sein d’une délicieuse bourgade médiévale, 

Saissac est une des places fortes du pays cathare, un village où il fait bon fl âner.

With two 12th-century castles at the heart of a small medieval town, Saissac is an impressive cathar 
stronghold.

Saissac brinda a los visitantes dos castillos, el “Medieval” y el “Nuevo”, en una población medieval.

15 Les Cammazes     B4 
                  / Site incontournable

Les Cammazes, village originellement construit autour du château de Roquefort, 
s’est développé lors de la construction de la Rigole du Canal du Midi et du Bassin de 
Saint-Ferréol par Pierre-Paul Riquet au XVII

e
 siècle. Cet ensemble incluant la voûte 

de Vauban est classé au Patrimoine mondial de l’Humanité (UNESCO). 

The village, originally built around the Roquefort , developped with the rigole de Riquet (the «Riquet 
channel») and the Vauban vault, both listed a UNESCO World Heritage site.                                                          

Things to see : The Cammazes reservoir, the vault, and the Roquefort tower in the Sor valley.

Les Cammazes, el pueblo, el canal de Riquet y la bóveda de Vauban están clasifi cados Patrimonio 
Mundial de UNESCO.

A ver: el lago de Cammazes y la Torre de Roquefort en el valle del Sor.

LE CIRCUIT

de la Montagne Noire 
Discovery roads

Circuitos de descubrimiento

1 Mazamet                     G2                                        
                                                                      / Site incontournable

Cette cité fut fondée par les survivants de la localité d’Hautpoul ravagée par 
l’armée de Simon de Montfort lors de la croisade contre les Albigeois (nom 
donné aux Cathares). Longtemps écartelée par les confl its entre Catholiques 
et Protestants, elle se développa rapidement au XIX

e
 siècle grâce à l’indus-

trie textile et lainière au point de devenir le centre de délainage le plus im-
portant et le plus réputé du monde.

A town founded by the survivors of the Hautpoul district rampaged by Simon de Montfort 
and his army during the Albigensian crusade, Mazamet developped into a textile and wool 
industry centre in the 19th century, and became a world centre for fellmongery.                                                                                                                               

Things to see : The Cathar museum, the tour of the city and la Moutonnerie (museum about 
the history of the Mazamet wool industry).

Ciudad fundada por los supervivientes de la localidad de Hautpoul. Este población se ha de-
sarrollado rápidamente en el siglo 19 gracias a la industria textil y lanera, convirtiéndose en el 
centro de deslanado más importante del mundo. 

A ver: la visita de la ciudad y le museo del catarismo, la Moutonnerie (todo sobre la oveja).

Le nom étrange de ce massif lui vient de son aspect sombre lorsqu’il est 
vu de loin, et résulte de la conjugaison de l’épaisseur de sa végétation et 
de sa situation climatique de « frontière » entre infl uences océaniques 
et méditerranéennes. En le parcourant, ce pays vous livre ses secrètes 
forêts, ses nombreuses cascades et panoramas, ses lacs (Montagnès, 
Saint-Ferréol, …), mais aussi les sites et villages marqués par l’histoire 
(Hautpoul, Saissac, Abbaye-école de Sorèze, Abbayes de Dourgne, 
bourgs médiévaux d’Escoussens, Aussillon le Vieux, Labruguière, …), et 
par le savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui (le textile et délainage à Maza-
met, les cuivres de Durfort, la voûte de Vauban et la Rigole de Riquet aux 
Cammazes…). Peut-être au retour aurez-vous envie d’appeler ce pays 
« la Montagne verte et bleue »…

The Montagne Noire (Black Mountain) gets its strange name from its dark appea-
rance when seen from a distance. This is caused by its dense vegetation and its 
position on a dividing line between the climatic infl uences of the Mediterranean 
and the Atlantic. As you cross the region you will be treated to sights of secret 
forests, numerous fountains and panoramas, lakes (Montagnès, Saint-Ferréol 
etc.), as well as historic sites and villages (Hautpoul, Saissac, the Ecole Royale de 
Sorèze Abbey, the Dourgne Abbeys, the medieval market towns of Escoussens, 
Aussillon le Vieux, Labruguière etc.). You will see the signs of past and present 
know-how, such as textiles and fellmongery (wool removal without shearing) in 
Mazamet, copper in Durfort, wood in Revel, the voûte de Vauban (Vauban Arch) 
and the Rigole de Riquet (Riquet Channel) at Cammazes etc.). After your visit, 

you may prefer to think of this region as the “Green and Blue Mountain”…

El extraño nombre de este macizo proviene de su aspecto sombrío cuando se 
ve desde lejos, y resulta de la combinación de la espesura de su vegetación y de 
la situación climática de “frontera” entre las infl uencias oceánicas y mediter-
ráneas. Recorriendo este macizo, el país nos muestra sus recónditos bosques, 
sus numerosas cascadas y panoramas, sus lagos (Montagnès, Saint-Ferréol, …), 
pero también sus lugares y pueblos marcados por la historia (Hautpoul, Saissac, 
Abadía Escuela Real de Sorèze, Abadías de Dourgne, suburbios medievales de 
Escoussens, Aussillon le Vieux, Labruguière, …), y por el buen hacer de ayer y de 
hoy (la industria textil y deslanado en Mazamet, los cobres de Durfort, la ma-
dera de Revel, la bóveda de Vauban y la Rigole de Riquet en Cammazes…). 
Al volver, tal vez sientan la necesidad de llamar a este macizo con el nombre de 
país de “la Montaña verde y azul”... 
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2 Vallée de l’Arnette et 
Maison du Bois et du Jouet G3   
      / Visite incontournable

La vallée de l’Arnette, dont le nom inspira la légende d’une fée au peigne 
d’or symbolisant la tradition du délainage, est émaillée d’anciens sites in-
dustriels textiles. 

Things to see : The Maison du Bois et du Jouet (Museum of Wood and Toys), marking the 
entrance to the village of Hautpoul.

Se subirá el valle del Arnette cuyas vistas principales son: la Casa de la Madera y del Juguete 
(artesanía lúdica), que marca el acceso a la localidad de Hautpoul.

3 Hautpoul        G3
                                                                        / Site incontournable

De l’ancien fortin romain à la place forte bâtie par les Wisigoths, trois châteaux 
se succédèrent sur ce piton rocheux, bien que seuls subsistent aujourd’hui les 
vestiges de deux d’entre eux. En effet, ce village fut assiégé et démantelé par 
les croisés de Simon de Montfort en Avril 1212, puis à nouveau au cours des 
guerres de religion.

This ancient Roman site became a Visigoth stronghold. Nowadays, only the ruins of two of the 
three castles built there remain.

En el emplazamiento de un antiguo fortín romano, los Visigodos construyeron una de sus me-
jores plazas fuertes. Sólo subsisten hoy día los vestigios de dos de los tres castillos.

4 Pic de Nore            H4
                                                                        / Site incontournable

Point culminant de la Montagne Noire (1211 m). Le trajet qui vous permet-
tra d’y accéder illustre parfaitement la dualité de la Montagne Noire, quasi 
« vosgienne » sur le versant tarnais et plus nettement méditérranéenne sur le 
versant audois. Le point d’orgue en est le vertigineux panorama permettant de 
voir jusqu’aux Pyrénées. Important : cette option n’est à emprunter qu’après 
s’être informé de l’état de la route (neige).

The highest point in the Montagne Noire (1211 m). The climax of this trip is the breathtaking 
panorama with a view of the distant Pyrenees. Important: This ascent should not be under-
taken without fi rst checking the weather and road conditions (snow and ice).

Punto culminante de la Montaña Negra (1211 m). El interés esencial radica en un vertiginoso 
panorama que permite ver hasta los Pirineos. Importante: Esta opción sólo debe tomarse des-
pués de haberse enterado del estado de la carretera (nieve).

5 Lac des Montagnès     F|G3
                         / Visite essentielle

Ce plan d’eau aménagé constitue un écrin de fraîcheur et de verdure et offre 
plage, baignade surveillée et jeux d’enfants. Accès libre.

This lake is a nice place for a swim, with a beach and a playground for children. Access free.

Este lago artifi cial ofrece playa, baño, juegos para niños y base de ocio.

6 Laprade          E3 
                                                          / Visite Agréable

Laprade est une commune de l’Aude avec un lac de 90 ha pour la pêche.
Laprade is a village in the Aude region, with a 90-hectare lake dedicated to fi shing.

Ayuntamiento del departamento Aude, lago de pesca (90 ha)

11 Vallée et Pas du Sant      D3
                               / Visite agréable

Superbe route qui serpente entre cascades, rochers, forêt et vallée du Sant.  
This road offers views on waterfalls, rocks, forests and the Sant valley.

Bella carretera (cascadas, rocas, bosque, valle del Sant).

10 Massaguel              D2
                               / Visite agréable

Le château de Massaguel, pris par les protestants en 1569, ainsi que l’église restau-
rée par les moines d’En-Calcat rappellent le passé historique du village.          
                                                                                 
À voir : La fontaine du village, la chapelle St-Ferréol, 
l’église décorée des fresques de Dom Robert.  
  

The castle in Massaguel was taken by the Protestants in 1569.                     

Things to see : The imposing fountain, the church in the village and the nearby St-Féréol church, on 
the high ground opposite to the village.

Este pueblo posee a la vez un castillo, una iglesia y una fuente monumental. Ver en frente, en la colina, 
la iglesia St-Ferréol.

13 Lac du 
Lampy  D4
               
    / Visite agréable

Ce lac de 23 ha aménagé en 1775 est 
l’un des bassins de réserve du Canal 
du Midi.
This 23-hectare lake is one of the reserve wa-
ter supplies for the Canal du Midi.

Este lago es una de las cuencas de reserva del 
Canal del Mediodía (23 ha).

Ce circuit bénéfi cie d’un balisage routier dans un seul sens, dont les symboles 
de panneaux fi gurent sur ce document. Il est conçu pour des véhicules de tou-
risme et comporte des tronçons peu adaptés aux camping-cars et aux caravanes. 
Certains édifi ces ou sites sont situés sur des terrains privés et il convient de les 
admirer en respectant ces propriétés.

This route is signposted in one direction only, using symbols mentioned in this document. It is 
intended for motor cars and includes sections that are not suitable for camping-cars or caravans. 
While enjoying these monuments, buildings and places of interest please be aware that some are on 
private property and should thus be treated with respect at all times.

Este circuito utiliza señales viales en un sólo sentido, cuyos símbolos de paneles fi guran en este 
documento. Ha sido concebido para vehículos de turismo y consta de tramos poco adaptados a 
los camping-cars y caravanas. Ciertos edifi cios o lugares están situados en terrenos privados y es 
conveniente admirarlos respetando estas propiedades.

9 Escoussens       E2
                 / Visite essentielle

Ancien oppidum romain sur lequel l’embléma-
tique famille de Trencavel fi t bâtir un château 
au XII

e
 siècle. Le village s’établit tout autour du 

mont. 

À voir : La halle du XVIe siècle 
et l’église.
À faire : Le circuit du patrimoine.

On the site of an ancient Roman oppidum and later a 
12th-century castle built by the Trencavel family, a village 
developped around the mountain. Things to see : The 
16th-century market hall and the church.

Antiguo oppidum romano en el que se construyó un castillo 
en el siglo 12. El pueblo se establece alrededor del monte. A 
ver, la Plaza de Abastos (siglo 16) y la Iglesia.

18 Durfort       B3
                 / Visite essentielle

Village des chaudronniers et artisans du cuivre, Durfort doit sa prospérité à la 
proximité de la rivière du Sor qui alimentait ses «martinets» (marteaux industriels). 
La rigole de cette même rivière coule au milieu des rues.

The village is home to copper and brass workers. The Sor river fl ows right in the middle of two of its 
streets.  Things to see : The many copper selles.

Pueblo del cobre y de sus obreros (Latoneros), posee la particularidad de ver el río Sor transcurrir en 
medio de dos de sus calles. A ver : Los numerosos comercios del cobre.

19 Sorèze                          B3 
                                       / Site incontournable

Fleuron de ce circuit, Sorèze accueille une Abbaye-école de renommée inter-
nationale. Bâtie par Pépin le Bref en 754, elle devint une école militaire jusqu’à 
la Révolution, puis une école grâce au père Lacordaire à la fi n du XIX

e
 siècle. De 

nombreuses personnalités de toutes les origines ont étudié sur ses bancs. C’est 
aujourd’hui un centre culturel, patrimonial et touristique aux multiples activités.

No doubt Sorèze is one of the jewels of this route : with its narrow medieval streets, its fortifi ed keep 
clocktower, and above all the Abbey-School, the city is nowadays a centre for culture, heritage and 
tourism. Things to see : In the area, the oppidum in Berniquaut.

Sorèze es sin lugar a dudas uno de los más bellos lugares de este circuito, en donde se podrán admirar 
sus callejuelas medievales, su campanario-torreón fortifi cado, sus comercios y servicios, pero ante 
todo su Abadía Escuela Real. Es hoy día un centro cultural, patrimonial y turístico. A ver en los ale-
daños: el Oppidum de Berniquaut.

20 Dourgne et ses abbayes   C3
                   /Visite essentielle

Dourgne, avec les abbayes de Sainte-Scholastique et d’En Calcat, la commu-
nauté bénédictine d’où est issu le célèbre maître tapissier Dom Robert, est un 
passage obligé pour les pèlerins qui se dirigent vers Saint-Jacques de Compos-
telle par la Voie d’Arles. Témoins de ce passé, la capelette et la statue de saint 
Stapin, perchées sur la montagne, sont accessibles par le chemin de randonnée 
des Quatre Saints.

Dourgne, with the En-Calcat and Saint-Scholastique abbeys, is a stop on the Four-Saints walking 
trail and the Saint-Jacques de Compostelle pilgrimage route.                                                                                       

Things to see : La Capelette (small chapel) with the statue of saint Stapin, the arcades, the viewing 
table at Montalric and the Mounies oratory.

En Dourgne se encuentran las abadías de en Calcat y Sainte-Scholastique. Testigos de esta  pa-
rada en el camino de Santiago, la capellita y la estatua de San Stapin, accesibles por el célebre 
camino de las rondas de los Cuatro Santos.

A ver también sus soportales, mesa de orientación de Montalric y oratorio de Mounies.

12 Arfons   D4                                / Visite agréable

Ce village typique tire son nom des 
nombreuses sources (ou « fontes ») aux 
alentours. La commanderie de Saint-
Jean, qui y était établie, fut canonnée 
par le duc de Montmorency au cours 
des guerres de religion.

This typical village gets its name from the many 
natural springs (or «fontes» in Occitan) in the 
surrounding area. The Saint-Jean Commandry 
was besieged by the Duke of Montmorency du-
ring the Wars of Religion.

Este pueblo típico saca su nombre de los nume-
rosos manantiales de los alrededores.

À voir : La maison 
des mémoires - musée 
du Catharisme, 2 
sentiers urbains pour 
découvrir la ville, 
la Moutonnerie.

7 Monument de Frontbruno 
et le Corps Franc de la 
Montagne Noire              E3
                                 / Visite agréable
 
Le monument de Fontbruno fut érigé en mémoire du Corps Franc de la Mon-
tagne Noire, un maquis de plus d’un millier d’hommes qui combatit ici.

À voir : La crypte.

The Fontbruno memorial to the Corps Franc de la Montagne Noire is a reminder of the fi erce-
ness of the battles that took place here during the World War II. Things to see : The crypt.

El monumento de Fontbruno, en memoria del Cuerpo Franco de la Montaña Negra marca la 
rudeza de los combates de la segunda guerra mundial. A ver la cripta.

17 Revel               A3
                 / Site incontournable
Fondée en 1342, Revel est une bastide typique, avec ses rues disposées en un ré-
seau géométrique. Sa halle du XIV

e
 siècle, dont la charpente a été conservée, ac-

cueille encore tous les samedis matins un marché classé parmi les «100 Plus Beaux 
Marchés de France». Revel est aujourd’hui la cité du meuble d’art.                                

Created in 1342, Revel is a typical bastide with a 14th-century market hall and a colonnaded 
square. Today, the town is specialised in furniture and cabinet making.

Revel nos brinda su célebre Plaza de Abastos del siglo 14 y su bellísima plaza de soportales. Hoy día, 
es la ciudad del mueble y de la ebanistería.

21 La Capelette (Dourgne)     C3 
                           /Etape verte

Durée : 2h50 - Distance : 8,5 km - Balisage : jaune 

La Montagne Noire dévoile des reliefs tourmentés, des promontoires vertigineux et gorges escar-

pées. Les pelouses sèches du désert de Saint-Férréol où veille la Capelette offrent un formidable 

belvédère sur la plaine de Dourgne et ses abbayes.

The Montagne Noire, with its desertic plains around Saint Férréol and the splendid views on 
Dourgne and its abbeys.

La Montagne Noire, con sus planicies secas del desierto de Saint Férréol y sus espléndidas vistas 
sobre Dourgne y sus abadías.

25 Aiguefonde    F2
                              / Visite agréable

Le château du XIV
e
 siècle, dont le nom vient du latin «Aqua Fontium», «eau de 

source», fut pris en 1580 par le vicomte de Turenne ; il est aujourd’hui une pro-
priété privée.

The 14th-century castle, now the town hall, gets its name from the latin «Aqua Fontium», mea-
ning «spring water». It is nowadays a private property.

El castillo del siglo 14 se ha convertido en el hotel del pueblo. Castillo hotel en los altos.

26 Aussillon-village  G2
                              / Visite agréable

Ancien village fortifi é situé à fl anc de montagne. 

À voir : Les vestiges du château.

Ancient fortifi ed village with castle ruins.

Antiguo pueblo fortifi cado. Vestigios del castillo.

27 Mazamet          G2
128 km

À voir : La Maison du Bois et du Jouet, avec 
ses 1500 jeux et jouets en bois. Une visite 
insolite et ludique qui ravira petits et grands, 
sur la route d’Hautpoul.

16 Saint-Ferréol          B3
                 / Visite essentielle

Ce plan d’eau de 68 ha aménagé et arboré se donne des airs de stations balnéaires 
en proposant baignade et nombreuses activités nautiques et sportives. Le bassin 
de Saint-Ferréol, pièce maîtresse du réseau d’alimentation du Canal du Midi créé 
par Pierre-Paul Riquet en 1667, fut, pendant plus de deux cents ans, le plus grand 
barrage-masse du monde connu.

À voir : Le Musée et Jardins du Canal du Midi.                                                                                                                                    
À noter : Trois départements en sont riverains, le Tarn, 
la Haute-Garonne et l’Aude.

This 68-hectare reservoir surrounded by tree is a picnic and leisure spot with the feel of a seaside resort.

Este lago de 68 ha, acondicionado y plantado con árboles tiene aires de estación balnearia.

À voir : La prise d’Alzeau, point de départ de la Rigole 
de la Montagne, qui alimente le Canal du Midi.
Idée souvenir : Arfons, un village de montagne - Guide 
du patrimoine du Tarn, éditions Un Autre Reg’Art.

À voir : La 
voûte de 
Vauban, la 
rigole de 
Riquet, le 
plan d’eau 
des Cammazes 
et la Tour de 
Roquefort, 
seul vestige du 
château, dans la 
vallée du Sor.

À voir : Le beffroi 
ainsi que la très 
belle place à 
couverts, le musée 
du Bois et de la 
Marqueterie.

À voir : Le musée 
du cuivre, et les 
nombreux commerces 
et ateliers : cuir, 
verrerie, vannerie, 
bijoux, meubles, 
luminaires, produits 
régionaux …

À voir : L’oppidum de Berniquaut, 
l’ancien village de Sorèze, avec ses 
ruelles médiévales, son clocher-
donjon fortifié et ses commerces, 
le musée du Verre

Idée souvenir : Sorèze - Guide du 
patrimoine du Tarn, éditions 
Un Autre Reg’Art.

À voir : Les arcades, 
la table d’orientation 
de Montalric 
et l’oratoire de 
Mounies.

Idée souvenir : 
Dourgne - Guide du 
patrimoine du Tarn, 
édition Un Autre 
Reg’Art.

22 Verdalle           D2
/Site incontournable

À voir : Non loin du village, l’église du XIVe siècle et 
son clocher octogonal à trois étages. Accès par un sen-
tier aux ruines du château de Contrast.

Idée souvenir : Massaguel et Verdalle - Guide du patri-
moine du Tarn, éditions Un Autre Reg’Art.

Things to see : Not far from the village, the 14th-century church, with an octogonal bell tower, 
and the ruins of the Contrast castle.

A ver : la iglesia del siglo 14. Acceso a las ruinas.

23 Labruguière              E2
              / Site Incontournable

Cette ville ronde au patrimoine surprenant mérite plus qu’un simple détour.
Une invitation à la mémoire de la pierre vous attend dans les rues millénaires, 
avec ses maisons à encorbellements et pans de bois.
Le musée Arthur-Batut vous dévoilera les secrets de l’inventeur de la photogra-
phie aérienne par cerf-volant et du portrait type.
Les sentiers de randonnées en Montagne Noire et sur le Causse vous permet-
tront de découvrir quelques 150 espèces rares d’oiseaux sur le lagunage et une 
quarantaine de variétés d’orchidées.

The abbey was once the centre of its village, before it grew to include the houses built around the 
castle. Things to see : The Arthir-Batut museum, dedicated to the pioneer of aerial photography, 
the 13th-century market hall, the narrow streets, the corbelled houses and the 17th-century 
Cardaillac castle.

Este pueblo fortifi cado se ha desarrollado gracias a su abadía y, luego, a su castillo y, por último, 
sus viviendas. A ver: El museo Arthur-Batut (inventor de la fotografía aérea), la plaza de abastos 
del siglo 13, la callejuelas, las viejas mansiones de saledizos y el castillo del siglo 17A ver en los 
aledaños: el Oppidum de Berniquaut.

24 Causse de Caucalières F2
                              / Visite agréable

Le Causse est un vaste plateau calcaire d’environ 1900 ha datant de l’ère tertiaire 
recouvert de grands pâturages à moutons, de pelouses sèches, de rocailles, de 
champs de céréales et de taillis. Sa situation géographique en fait un espace à 
part, mêlant climat océanique et infl uence méditerranéenne. 

The Causse plateau is covered with large sheep-grazing pastures, dry grassland, stony plains, cereal 
fi elds and undergrowth.

Esta Meseta está recubierta por grandes pastos para las ovejas, pastos secos, rocallas, campos de 
cereales y montes bajos.

À voir : La Halle du XIIIe 
siècle, l’église St-Thyrs 
avec les voûtes d’ogives de 
sa chapelle du XIVe siècle 
et son clocher inscrit aux 
Monuments Historiques, 
le château Cardaillac du 
XVIIe siècle.

À faire : Pause fraicheur 
en famille au domaine d’En 
Laure, au bord du lac.

C I R C U I T  T O U R I S T I Q U E

D i s c o v e r y  r o a d s
C i r c u i t o s  d e  d e s c u b r i m i e n t o

T O U R I S M E - T A R N . C O M

La Montagne 
Noire

8 Montagne Noire                                       / Visite essentielle
Le versant tarnais de la Montagne Noire est recouvert de forêts de hêtres et de 
résineux abritant cascades et ruisseaux.
The Montagne Noire is fi lled with forests, waterfalls and streams.
Este tramo presenta bosques, cascades y arroyos.

14  Milhars              F1
                                         / Visite essentielle

Édifi é sur l’emplacement d’une borne miliaire 
romaine qui lui a donné son nom, le vieux village de 
Milhars domine la bourgade contemporaine. 

Things to see: The High Gate and the Ravelin Gate, the remains of 
the old fortifi cations, and the medieval castle. The village is illu-
minated on summer evenings.     

Lugares de interés: la puerta Alta y la puerta 
de Ravelin, los vestigios de antiguas fortifi ca-
ciones y el castillo, un antiguo edifi cio medie-
val. Iluminación nocturna en verano.

LE CIRCUIT

des Bastides Albigeoises 
Discovery roads

Circuitos de descubrimiento

3  Forêt de Sivens            E4/5
                           / Étape verte

Cette forêt départementale d’environ 700 ha renferme une grande variété 
d’essences d’arbres, feuillus et résineux. Une richesse qui fait l’objet des soins 
attentifs des gardes forestiers car l’arbre est ici support d’éducation et de sen-
sibilisation. Une balade de 2,5 km fait partie d’une boucle départementale de 8 
km parcourant la forêt de Sivens.

Whether you like sports of recreation, you will enjoy discovering this forest along its signposted 
hiking trails.
Parque deportivo y de diversiones, punto de partida para descubrir el bosque y sus senderos 
acondicionados. 

4  Panorama            E4

Vue panoramique sur des paysages naturels.

There is a panoramic view of the surrounding countryside.
Vista panorámica del paisaje.

1  Lisle-sur-Tarn               Q E6
                                                                / Site incontournable

Un port fl uvial lié au commerce fl orissant du vin servit de point d’ancrage à la 
création de cette bastide. Ici a peut-être été signée la première «vraie» charte 
des bastides.

A medieval town with streets lined with corbelled houses, Lisle-sur-Tarn has the largest covered 
square in the South-West. You can also visit the church of Notre-Dame de la Joncquiere, the 
Raymond Lafage museum and the Art of Chocolate museum ...

Un pueblo fortifi cado y sus casas con saledizo, su plaza central cuadrada (la plaza porticada 
más grande de todo el sudoeste), el Museo Raymond Lafage, la iglesia de Nuestra Señora de la 
Joncquière y el Museo del Arte del Chocolate. 

5  Castelnau-de-Montmiral      
           U E4   
             / Site incontournable

Créé en 1222, cette bastide présente un ensemble de maisons anciennes et de 
ruelles serrées autour d’une place centrale. 

The castelnau presents a wide range of ancient houses gathered around a central square - a typi-
cal bastide architecture. Strolling through the Pradel Walk, you will discover the Bozat and Ton-
nac houses, the Town Hall and the Notre-Dame church.

Castelnau presenta una gran variedad de casas de estilo antiguo, aglutinadas alrededor de una 
plaza central. Lugares de interés: el Ayuntamiento, la casa Bozat, los vestigios de la casa de Ton-
nac, la torre Toulze, el paseo del Pradel y la iglesia de Nuestra Señora.

8  Puycelsi
        U D3              / Site incontournable

Puycelsi est un village médiéval bâti 
sur un énorme rocher dominant à 
pic la rivière de la Vère. Les remparts 
sont fl anqués de deux tours et percés 
de portes fortifi ées.

Puycelsi is a fortifi ed village built on a rock, 
overlooking the Vère River. Stop there to visit 
the governor’s castle, the St-Roch chapel, the 
16th-century houses - and enjoy a panoramic 
view on the area.

Puycelsi es un pueblo medieval fortifi cado, 
construido en un peñasco desde el que se do-
mina el río Vère. Lugares de interés: el castillo 
de los Gobernadores, la capilla Saint Roch, 
las casas del siglo XVI, la iglesia románica y el 
área panorámica.

6 Base de Vère-Grésigne      E4
                                   / Visite agréable  
Plan d’eau aménagé avec plage, baignade surveillée, toboggans, mini-golf, 
canotage, pêche (vente de carte à l’offi ce de tourisme).

An artifi cial lake with a beach offering various activities such as supervised bathing, slides, mi-
ni-golf and boating.

Lago artifi cial: playa con servicio de salvavidas, toboganes, mini golf y área de canotaje.

11  Gorges de l’Aveyron           D2
                                        / Visite agréable

Embrassez d’un regard toute la rivière de l’Aveyron. Ces gorges ont été habitées 
dès la préhistoire, comme en témoignent des vestiges de grottes et d’habitat.

À faire : Au fil de l’eau, 
vous pouvez également profiter 

du paysage et des plaisirs 
de la randonnée nautique.

Discover the gorges of the Aveyron River. Various water activities are possible.

Descubra el desfi ladero del río Aveyron en un entorno fresco y verde. Posibilidad de actividades 
náuticas.

17 Villeneuve-sur-Vère          H3 

                                                                        / Visite agréable

Things to see: The original architecture of the façades in the square.

Lugares de interés: la plaza central con fachadas arquitectónicas originales.

18  Noailles                      G3
                                    / Visite agréable

Village typique du Gaillacois, placé sous le règne de la vigne.

Typical village of Gaillac area surrounded by the vineyard.

Pueblo típico del Gaillacois, emblemático del reino de la viña.

21  Castelnau-de-Lévis          H4
                                             / Visite essentielle

Ce site est habité depuis l’époque préhistorique.
Les Romains y avaient édifi é un port fl uvial dont les soubassements ont été 
retrouvés.                                                                                                                                       

On the site of a former roman river port, the village is dominated by the remains of a 13th 
century castle with a semi-circular tower, a keep and a vaulted room.

Lugares de interés: los cimientos de un puerto fl uvial, los vestigios de un castillo del siglo XIII con 
una torre semicircular, un torreón y una sala con techo de bóveda.

Ce circuit bénéfi cie d’un balisage routier dans un seul sens, dont les symboles de panneaux fi gurent 
sur ce document. Il est conçu pour des véhicules de tourisme et comporte des tronçons peu adaptés aux 
camping-cars et aux caravanes. Certains édifi ces ou sites sont situés sur des terrains privés et il convient 
de les admirer en respectant ces propriétés.

This route is signposted in one direction only, using symbols mentioned in this document. It is intended 
for motor cars and includes sections that are not suitable for camping-cars or caravans. While enjoying these 
monuments, buildings and places of interest please be aware that some are on private property and should 
thus be treated with respect at all times.

 Este circuito utiliza señales viales en un sólo sentido, cuyos símbolos de paneles fi guran en este documento. 
Ha sido concebido para vehículos de turismo y consta de tramos poco adaptados a los camping-cars y cara-
vanas. Ciertos edifi cios o lugares están situados en terrenos privados y es conveniente admirarlos respetando 
estas propiedades.

Étape du circuit Iter Vitis. 
Plus de renseignements sur www.tourisme-vignoble-bastides.com.

Au Moyen Âge sont créées, parfois sur des sites 
presque vierges, de véritables cités régies par 
des chartes : “les villeneuves”,  “ville-franches”, 
“sauvetés”, “castelnaus” (châteaux neufs), 
bourgs castraux ou paroissiaux, et… “Bastides”. 
Ces dernières se caractérisent par des plans 
d’habitats organisés, des chartes de protection et 
de fi scalités spécifi ques. Entre rêve et réalité, ces 
cités s’inscrivent dans le courant d’une formidable 
aventure humaine qui donne à chacune une 
personnalité unique. Le temps s’est arrêté pour 
mieux vous livrer, au gré de ce circuit touristique, 
ces trésors dispersés entre les rives du Tarn 
et les gorges de l’Aveyron.

Real towns governed by charters were created in the Middle Ages: 
The “new towns”, “free towns”, protected towns, castel-naus 
(newchâteaux), parish villages and circular towns built around 
the château, and… the “Walled Towns.” A mixture of dream 
world and reality, these towns are part of a wonderful human 
adventure that gives each one its own unique character.

Durante la Edad Media se crearon verdaderas ciudades 
regidas por fueros. De ahí el origen de las “villeneuves” 
(villas nuevas), “ville-franches” (villas francas), “sauvetés” 
(ciudades protegidas), castelnaus (castillos nuevos), 
aldeas parroquiales y bastides (pueblos fortifi cados). Entre 
sueño y realidad, estas ciudades son testimonios de una 
extraordinaria aventura humana que da a cada bastide su 
carácter particular.

2  Salvagnac             R C5 
                                       / Visite agréable
 
Ce village, situé sur une colline (ou «puech»), est typique du Gaillacois. À décou-
vrir au centre du village, le château et les fresques de Nicholaï Greschny dans 
l’église. Base de loisirs des Sourigous et arboretum.

This village is located on a hilltop - a typical site of the Gaillac region. It is famed for its castle, now 
used as a school, and the frescoes of painter Nicholaï Greschny in the church.

Esta aldea se encuentra en un cerro y es típica de la región de Gaillac. Lugares de interés: el castillo 
(hoy convertido en escuela) y los frescos de Nicholaï Greschny en la iglesia. 

13  Vaour                      E2
                                 / Visite essentielle

Le village fut le siège d’une Commanderie de Templiers. Il en subsiste une 
métairie et les vestiges de la maison forte. Depuis le site, vue sur le massif de 
la Grésigne. 

The village was a Commandery of the Knights Templar. The Peyro Lebado dolmen nearby must 
be seen cluse up - it is the largest in the region.

El pueblo albergó una Encomienda Templaria. En los alrededores, vale la pena descubrir el dol-
men de Peyro Lebado, el más grande de la región de Tarn.

 9  Larroque              V C3
                                         / Visite agréable

Petit village entre rivière et falaises, dans lesquelles de nombreuses grottes 
portent les traces de refuges préhistoriques. Il possède un château du XVII

e
 siècle 

et des maisons à colombages.

This small village is nested between the river and cliffs that still bear the marks of prehistoric hou-
sings. Its castle and half-timbered houses date back to the 17th century.

Pequeño pueblo entre el río y los peñascos donde el hombre excavó grutas (testimonios de refugios 
prehistóricos). Hay un castillo del siglo XVII y casas con entramado de madera.

19  Cestayrols  G4
                               / Visite agréable

Ancien village fortifi é qui a conservé son 
aspect médiéval.

This ancient fortifi ed village has kept its distinctive me-
dieval looks, with its low, machicolated door and many 
houses with unusual windows.

Antiguo pueblo fortifi cado que ha conservado su toque 
medieval. Lugares de interés: la puerta baja con ma-
tacán, numerosas casas con ajimeces. El Molino de Rou-
manou, edifi cio rural, y la iglesia de Roumanou.
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Forêt de la 
Grésigne

7 Forêt de la Grésigne    D/E3
                                        / Étape verte

Forêt domaniale de plus de 3 000 ha, elle est l’une des plus belles chênaies 
du sud de la France, caractérisée entre autres par la trace des “gentilhommes 
verriers” qui y ont oeuvré du XVI

e
 au XIX

e
 siècles. Lieux historiques : l’oppi-

dum S
t
-Clément, les fours verriers et le mur de Vauban. Sentiers de randon-

nées balisés.

Historical sites: The St Clément citadel, glass furnaces and the Vauban wall. Signposted hiking 
trails.

Sitios históricos: el oppidum Saint Clément, hornos de fabricación de vidrio y el muro de Vau-
ban. Senderos acondicionados

10  Bruniquel               C2
                                                             / Site incontournable

Ancienne cité marchande fl orissante où se négociait notamment le safran.                                                                                  
À voir : Les châteaux, le donjon du XII

e
 siècle et son magnifi que panorama, l’église.

                                                                                                                               
This village is famed for its castle, with a 12th-century keep, and the Payrol house, which showcases 
a gothic and Renaissance architecture. Bruniquel was the set of Le Vieux Fusil, a movie by Robert 
Enrico starring Philippe Noiret and Romy Schneider.

El castillo y su torre del siglo XII. La casa Payrol con una arquitectura interior del siglo XIII y de 
las épocas gótica y renacentista. Lugares de interés: las grutas prehistóricas, la iglesia y las vistas 
panorámicas.

À savoir : Ce village servit de 
décor au film Le Vieux Fusil de 
Robert Enrico, avec Philippe 
Noiret et Romy Schneider.

Idée souvenir : 
Les croquants de 
Cordes, des gâteaux 
secs qui sont une 
spécialité locales.

12  Penne          D2    
              / Site incontournable

Autour des vestiges du château, 
véritable nid d’aigle perché sur un 
éperon rocheux et dominant la vallée 
de l’Aveyron, le village a conservé son 
aspect médiéval. Avec sa silhouette très 
spécifi que, c’est là une des visions les 
plus romantiques du Tarn.

The castel in this medieval village, with its very 
particular appearance, is one of the most unusual 
sights in the Tarn.

Con su aspecto singular, el castillo de este pueblo 
medieval es uno de los lugares más insólitos de la 
región de Tarn.

15  Les Cabannes                          G2
                                          / Visite agréable
Ce village possède un donjon des XII

e
 et XIII

e
 siècles, une église de style gothique et 

de vieilles maisons à colombages autour de la place St Félix.

This village has a 12th-and-13th-century keep, a Gothic style church and ancient half-timbered houses.

Este pueblo posee una torre de los siglos XII y XIII, una iglesia de estillo gótico y casas con entramado 
de madera.

20  Panorama                    H4

Vue panoramique sur des paysages naturels.

There is a panoramic view of the surrounding countryside.

Vista panorámica del paisaje.

16  Cordes sur Ciel        G2 
                                     / Site incontournable

22  Labastide-de-Lévis       Y H4
                                     / Visite essentielle      

Ce fi ef de la famille de Lévis, dont le tracé des rues est hérité de l’ancienne bastide 
du XIII

e
 siècle, domine de sa butte la rive droite du Tarn.

An ancient bastide from the 12th century, Labastide-de-Levis is dominating the right bank of the 
Tarn river from its hillock. Don’t miss the 15th-century church, the fortifi ed gate, and the panoramic 
view over the Tarn Valley.

Antigua bastide del siglo XII que domina la ribera derecha del río Tarn desde lo alto de un cerro. 
Lugares de interés: la iglesia del siglo XV y su portal fortifi cado, la vista panorámica del valle del río 
Tarn.

23  Base de loisirs 
d`Aiguelèze        G5
                    
                                        / Visite agréable

Base de loisirs avec port de plaisance offrant 
de nombreuses activités comme le canoë, le 
ski nautique, le golf, une école de voile.

Marina with various activities such as canoeing, skiing, 
golfi ng.

Base náutica con muliactividades.

24  Gaillac                        ABC F5
                                                      / Site incontournable
   
Installée sur la rive d’une boucle du Tarn, cette cité doit sa renommée à sa 
production vinicole millénaire ainsi qu’à une situation fl uviale propice au 
commerce. Ici se trouve le site de l’abbaye St-Michel, avec son abbatiale, son 
musée, sa maison de la vigne et du vin et son centre œnologique. Lieu d’accueil 
de l’Offi ce de Tourisme.

Giving its name to the well-known millenary vineyard, the city of Gaillac was once very prospe-
rous. The St-Michel abbey-church and museum, the St-Pierre church, the Griffoul Square and the 
Yversen and Pierre de Brens mansions are testimonies of this rich heritage.

Lugares de interés: la Abadía Saint-Michel, el Museo de la Abadía, la casa de la vid y del vino, la 
iglesia de Saint-Pierre, la plaza Griffoul, los palacetes de Yversen y Pierre de Brens y el Castil-
lo-Museo de Bellas Artes de Foucaud y su parque.

25  Lisle-sur-Tarn-

166km                                                     Q   E6

En Automne, tendez l’oreille 
et vous entendrez peut-être le 
brâme du cerf

À voir : Le château des Gouverneurs, la cha-
pelle St-Roch, les demeures du XVIe siècle, 
l’église romane, et le point de vue panora-
mique.À la sortie du village, à noter la pré-
sence d’un Verger Conservatoire où sont culti-
vées d’anciennes variétés de fruits (pommes, 
poires, raisins…) et le sentier du Patrimoine.

À voir : Les vestiges du châ-
teau du XIIIe siècle, dont une 
tour semi-circulaire, un verti-
gineux donjon rectangulaire et 
une salle voûtée en berceau.

À voir : les arcades de la place, l’Hôtel de Ville, la 
maison Bozat, les vestiges de la maison de Tonnac, 
la tour Toulze, la promenade du Pradel, l’église 
Notre-Dame et sa croix reliquaire, la base de loi-
sirs Vère-Grésigne.

En occitan,
«puech» = colline

À voir : L’église du XVe siècle et 
son porche fortifié, la vue panora-
mique sur la vallée du Tarn. Visite 
de la cave coopérative vinicole.

À faire: 
visite du château 
(voir programme pour 
plus d’informations) 

À voir : L’église St-Pierre, la place du 
Griffoul, les hôtels particuliers d’Yversen 
et Pierre de Brens, le château-musée des 
Beaux Arts de Foucaud et son parc.

ABCDEFGHIJ

À voir : Les ruelles bordées de maisons 
à encorbellement encore pourvues de 
pontets*, sa place centrale carrée, la 
plus vaste place à couverts du Sud-
Ouest, le musée Raymond Lafage, 
l’église Notre-Dame de la Joncquière 
et le musée Art du Chocolat.

À faire :  Aller se 
reposer en famille 
au plan d’eau.

*«pontets» 
= constructions reliant les maisons 
de parts et d’autres de la rue

À voir à Vaour: 
Le dolmen de 
Peyro Lebado, 
le plus grand 
du Tarn.

À voir : La porte Haute 
et la porte du Rave-
lin, les vestiges des an-
ciennes fortifications et 
le château. Illuminations 
les nuits d’été. La Vallée 
de Bonnan est accessible 
par un sentier de randonnée.

À voir : 
L’ensemble 

architectural 
des façades 
de maisons 

sur la place.

À voir : La porte basse à mâchicoulis 
du XIIe siècle, de nombreuses maisons 
à fenêtres géminées, conservant 
meneaux et linteaux d’époque, et 
l’église romane de Roumanou.

miam
  miam

Cordes sur Ciel suscite l’enthousiasme des visiteurs qui découvrent dans 
ce village toute la richesse intacte d’une cité créée en 1222. Admirez 
particulièrement les façades sculptées, véritables musées à ciel ouvert, 
la maison du Grand Fauconnier, la maison du Grand Veneur, la maison 
Fonpeyrouse, actuelle Mairie, la maison du Grand Ecuyer.

À voir : Le musée d’Art Moderne et Contemporain (salles Yves 
Brayer,  André Verdet…), le musée Historama, le musée des Arts 
du Sucre et du Chocolat Yves Thuriès, qui expose les œuvres du 

célèbre pâtissier et d’autres compagnons, et le musée Charles 
Portal qui fait revivre  l’histoire de Cordes sur Ciel et de ses 

environs. De nombreux artisans d’art sont installés dans la ville 
haute. Enfin, le Jardin des Paradis sera le cadre d’une pause 

fraîcheur après ces visites.

Cordes sur Ciel looks as impressive now as it was when it was created in 1222, with its paved 
streets lined with ancient ornamented façades. You can discover the Yves Brayer museum, the Art 
of Sugar museum, the Charles Portal museum and the Garden of Paradise - and don’t forget to pop 
by one of the many local artistic craftsmem.

Cordes sur Ciel ha conservado todas las riquezas de la fabulosa ciudad edifi cada en 1222. Lu-
gares de interés: el Museo Yves Brayer, el Museo del arte del azúcar, el Museo Charles Portal, 
numerosas tiendas de artesanía, el Jardín de los Paraísos.
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15 Sémalens             H5
                      / Site incontournable

À voir : L’église du XVe siècle avec 
son bénitier datant de la Renaissance,

 et la place à platanes.
Idée souvenir : Les poumpets de Sémalens,

 gâteaux traditionnels à base de citron sauvage.

Things to see : The 15th-century church with a Renaissance holy-water fount, the village square with 
plane trees.

Iglesia del siglo XV con una pila de agua bendita de estilo renacentista. con plátanos que dan sombra.

16 La réserve naturelle de 
Cambounet-sur-le-Sor et la 
Base de Loisirs des Étangs  H | I 5
                           
           / Visite agréable

Cambounet-sur-le-Sor est l’une des héronnières les plus importantes du Sud de la 
France, dotée d’un poste d’observation des espèces et d’une base de loisirs qui propose 
diverses activités : voile, cheval…

One of the main breeding places for herons in the South of France, with a leisure centre offering va-
rious activities: sailing, horse riding...

Una de las reservas naturales más importantes del sur de Francia donde anidan las garzas. Centro de 
esparcimiento con veleros, caballos, etc.

LE CIRCUIT

du Pays de Cocagne 
Discovery roads

Circuitos de descubrimiento

1  Réalmont                       I | J1
                                                             / Site incontournable

Au cœur du département, cette bastide fut créée en 1272 par le roi Philippe 
III le Hardi pour concurrencer le fi ef cathare de Lombers. Devenue une place 
forte protestante, la ville se livre en 1628 au Prince de Condé, qui ordonne la 
démolition de ses fortifi cations.                               

This bastide was built in 1272 par by king Philippe III le Hardi to compete with the cathar 
village of Lombers. It later became a protestant stronghold, before having its fortifi cations 
demolished by the Prince de Condé in 1628.  Things to see : The main square and its arcades, 
the 17th-century church, the Fréjaire square and fountain, the terroir market on Wednesdays, 
and the nearby village of Lombers, with the Pigeon ecomuseum.

Ciudad edifi cada en 1272 por el rey Felipe III el Intrépido para competir con Lombers la cáta-
ra. Lugares de interés: la plaza central y sus arcadas, la iglesia del siglo XVII, la plaza de Fréjaire 
y su fuente. No deje de visitar el mercado del miércoles. En los alrededores: aldea de Lombers 
y ecomuseo dedicado a la paloma.

Le Lauragais est une région de plaines et de coteaux 
s’étendant sur trois départements : le Tarn, la Haute-Ga-
ronne et l’Aude. La partie Tarnaise du Lauragais se situe 
dans le Sud-Ouest du département et se caractérise par 
des paysages doucement vallonnés, ponctués de fermes 
traditionnelles dites “Lauragaises” (de par leur architec-
ture spécifi que), de nombreux pigeonniers (“à arcades”, 
“sur piliers” ou bien encore “pieds de mulet”), de villages 
médiévaux au riche passé historique (croisade contre 
les Albigeois et Guerres de Religions) et de maints châ-
teaux témoins de l’éblouissante épopée du Pastel. C’est la 
culture de cette plante tinctoriale, à l’origine du fameux 
“bleu pastel”, qui a entraîné l’appellation de ce territoire 
sous le nom de “Pays de Cocagne” (Cocagne : feuilles de la 
plante écrasées et mises en forme de petite coque pour le 
séchage), expression devenue symbole d’abondance, d’in-
souciance et de douceur de vivre.

The Lauragais is a region of rolling hills and plains straddling the French depart-
ments of Tarn, Haute-Garonne and Aude. In south-west Tarn, the Lauragais is 
known for its rolling countryside dotted with traditional farmhouses, dovecotes, 
medieval villages with a rich history (Albigensian Crusade and Wars of Religion) 
and elegant mansions that bear witness to the region’s golden age, when woad 
production was at its height.The production of woad (isatis tinctoria), a plant 
used to produce the famous “Pastel Blue” dye, earned the region its name of 
“Land of milk and honey” (derived from the shell-shaped mounds of crushed 
leaves left to dry), which has since become synonymous in French with a land 
of ease and plenty.

Durante la Edad Media se crearon verdaderas ciudades regidas por 
fueros. De ahí el origen de las “villeneuves” (villas nuevas), “ville-franches” (villas 
francas), “sauvetés” (ciudades protegidas), castelnaus (castillos nuevos), aldeas 
parroquiales y bastides (pueblos fortifi cados). Entre sueño y realidad, estas 
ciudades son testimonios de una extraordinaria aventura humana que da a 
cada bastide su carácter particular.
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venir
 dans le 
Tarn À voir :  La place 

centrale et ses 
arcades, l’église du 
XVIIe siècle, la place 
de la Fréjaire et sa 
fontaine. Le mercredi, 
ne manquez pas le 
marché et ses produits 
du terroir.

À proximité : Le village 
de Lombers et les 
Pigeons du Mont Royal.

2 Lautrec            I3
         / Site incontournable

Célèbre pour son Ail Rose Label Rouge, Lautrec est un village médiéval 
fondé en 940, aujourd’hui classé parmi les «Plus Beaux Villages de France» 
et Site remarquable du Goût. Son moulin à vent est l’un des seuls encore en 
état de fonctionnement dans le Sud-Ouest.        

This village, founded in 940, is famed for its local species of pink garlic, which has received 
a certifi ed label of origin (AOC). With its carefully restored medieval streets and its ancient 
windmill, Lautrec is listed among the «Plus Beaux Villages de France» (the «Most Beautiful 
Villages of France»).
Este pueblo fundado en el año 940 es uno de los más hermosos de Francia y uno de los lu-
gares más interesantes de la ruta. Particularidades: su aspecto medieval rehabilitado, su 
molino de viento y el ajo de color rosa con denominación de origen.                  

Idée souvenir : 
L’Ail Rose de 
Lautrec.

À voir : Les remparts, la porte 
fortifiée, les ruelles mediévales et la 
collégiale Saint-Rémy datant du XIVe 
siècle. Profitez de la visite du moulin 
pour observer les plantes de pastel à 
proximité, puis allez vous rafraîchir à la 
base de loisirs Aquaval.

3 Château de Malvignol    H3
                         / Panorama

Ancien château fortifi é lors de la guerre de cent ans, remanié au XVI
e
 siècle pour 

résister aux assauts des religionnaires de Turenne, il fut l’un des verrous du Pays 
Lautrecois.
An ancient fortifi ed castle dating from the Hundred Years’ War, altered in the 16th century to 
withstand the assault of the Turenne’s religious army, the Malvignol castle is one of the main 
strongholds of the Lautrecois.

Antiguo castillo fortifi cado durante la Guerra de los Cien Años, renovado en el siglo XVI para 
protegerse de los asaltos de los protestantes de Turenne.

4 Château de Varagne     G4
                       / Panorama

Le château de Varagnes a été en grande partie remanié à une époque récente, 
mais conserve tout de même une tour carrée datant du XVI

e
 siècle, coiffée d’un 

toit en pavillon.
This castle, largely rebuilt, retains some 16th-and-17th-century remnants, including a mas-
sive square tower with a pyramidal roof.

Este castillo, renovado en su mayor parte, aún conserva algunos vestigios de los siglos XVI y 
XVII, como por ejemplo una bella torre cuadrada y maciza con techo de pabellón.

À voir sur la route : 
De nombreux 
panoramas, un pont 
suspendu à voie 
unique sur l’Agout, 
une chapelle et des 
pigonniers typiques.

5 Serviès               G4
                           / Visite agréable

La place à platanes du village est le point de départ du circuit pédestre du “Pas du Loup”.
The village square, circled with plane trees, is the starting point for the «Pas du Loup» path.
Deténgase un momento en la encantadora plaza del pueblo (punto de partida de la ruta pedestre del 
“Paso del Lobo”).

6 Saint-Paul-Cap-de-Joux F4 
                      / Visite Agréable

St-Paul-Cap-de-Joux fut le lieu de la rencontre historique entre le prince de Condé 
et Henri de Navarre, futur Henri IV. 
St-Paul-Cap-de-Joux was the site of the historical meeting between the Prince of Condé and Henry of 
Navarre, future king Henry IV.  Things to see : The nearby Saint-Cécile de Plane Silve church.

Lugares de interés en los alrededores: la iglesia de Sainte-Cécile de Plane Silve.

À voir : La rue 
de Panessac, la 
porte du Gouch, 
le quartier de St-
Jean, le pont du XVe 

siècle...

À savoir : Cette 
étape est également 
une étape du circuit 
Iter Vitis. Plus de 
renseignements à 
l’Office de Tourisme 
de Graulhet.

7 Graulhet                F2
                   / Site incontournable
 
Le travail du cuir a fait de l’ancienne cité médiévale de Graulhet une capitale de la 
basane. Ville de mégisseries, de tanneries et de maroquineries, elle met en valeur 
son savoir-faire à travers la Maison des Métiers du Cuir.                                

Created in the 10th century, the city of Graulhet later developped into a major leathermaking centre 
in the 17th century.                                                                                                  
Things to see : The Maison des Métiers du Cuir (leathermaking museum), the Panessac medieval 
quarter, and the leather boutiques.

Graulhet, antigua ciudad medieval del siglo X, es la capital del cuero desde el siglo XVII. Lugares de in-
terés: la casa de los ofi cios del cuero, el barrio medieval de Panessac, las tiendas de artículos de cuero.

À voir : Le Souterrain du 
Castela. Le clocher-mur 
de l’église, le plus haut du 
département, bâti au XIVe 
siècle par Gaston Phoebus. 
Aux environs, à St-Lieux-
les-Lavaur, base de loisirs 
Ludolac et petit train 
touristique.

8 Briatexte        E2

Cette bastide fut fondée en 1290 sur les ruines d’un village rasé pendant la croisade 
contre les Albigeois. 

À voir : La place aux arcades, 
l’ancien château

 et, à la sortie du village, 
depuis le pont sur le Dadou, 

le moulin-pigeonnier.

This bastide was built in 1290 on the ruins of an earlier village destruyed during the Albigensian Crusade.   

Things to see : The arcade square, the ancient castle.

Ciudad fundada en 1290 sobre las ruinas de un pueblo destruido durante las cruzadas albigenses. 
Lugares de interés: la plaza con arcadas, el viejo castillo.

9 Saint-Sulpice la Pointe       B1

Bastide albigeoise du XIII
e
 siècle créée par Sicard d’Alaman, ministre des comtes de 

Toulouse, dont il reste les vestiges du château du Castela et son souterrain médié-
val, ouvert à la visite.

A bastide town founded in 1247 by Sicard d’Alaman, Saint-Suplice is still dominated by its 13th-cen-
tury castle renowned for its underground passages and remnants of the earlier castle, the Castela.                                                           
Things to see : The remarkable bell-wall of the 14th-century church built by Gaston Phébus.

Pueblo fortifi cado fundado en 1247 por Sicard d’Alaman cuyo castillo del siglo XIII ofrece, además 
de sus vestigios (el Castela), un misterioso pasadizo secreto que puede visitarse. Lugares de interés: el 
extraordinario campanario- muro de la iglesia del siglo XIV edifi cado por Gaston Phébus.

10 Lavaur             D3
                  / Site incontournable
 
Importante place forte du Languedoc, Lavaur fut le lieu du plus grand bûcher de 
l’histoire cathare, qui vit l’exécution de 400 Parfaits, avant de devenir le siège 
d’un évéché de 1318 à 1790. Une stèle sur la place du Plô commémore le mar-
tyre de Dame Guiraude et de ses protégés. 

An important stronghold in the Languedoc, Lavaur was the site of one of the most terrible mas-
sacres of the cathar history, before becoming a bishopric from 1318 to 1790.                                                                                                         
Things to see : The Saint-Alain Cathedral and its Jacquemart, the Saint-François church, the Tour 
des Rondes, the medieval quarter, the Jean Jaurès promenade, the Bishop’s Gardens and the Halle 
d’Occitanie.

Gran ciudad cátara del Languedoc. En esta plaza fortifi cada, sede del obispado de1318 a1790, 
tuvo lugar una de las mayores matanzas de cátaros. Lugares de interés: la catedral Saint-Alain con 
su cuadro de Jacquemart, la iglesia Saint-François, la Torre de rondas, el barrio medieval, las alame-
das Jean Jaurès, el jardín del Obispado y el mercado cubierto de Occitania.

12 Château de Roquevidal   E4
                        / Panorama
Théâtre de violents combats lors des guerres de religion, ce château du XIII

e
 

siècle conserve encore des tours, une façade à échauguettes et colonnettes et 
des fenêtres à meneaux (non visitable).

This 13th-century castle with 18-meters-high towers and a façade of colonades and mullioned 
windows was the scene of violent battles during the Wars of Religion (not open to visitors).

Con sus hermosas torres de 18 metros, su fachada con atalayas columnas y sus ajimeces, este 
castillo del siglo XIII fue testigo de violentos combates durante las guerras de religión (no se visita).

13 Château de Magrin       E4
               / Site incontournable

Ce château pastelier avec sa façade renaissance et son ancien séchoir abrite le 
seul véritable musée du Pastel (entrée payante).

In addition ton the remnants of an elegant Renaissance façade, this castle, built at the height 
of the woad trade, conserves the traces of its turbulent past as well as a woad-drying shed. It is 
nowadays a museum dedicated to the pastel.

Castillo de la época del apogeo de la planta “pastel” que, además de vestigios de una hermosa 
fachada de estilo renacentista, sigue mostrando los estigmas de su tormentoso pasado, así como 
un antiguo secadero de la planta “pastel”. Lugares de interés: el castillo y su museo dedicado a la 
planta “pastel”.

11 Pays de Cocagne          
                                     / Panorama

Ce panorama est l’un des plus représentatifs de la douceur vallonnée du «Pays de 
Cocagne», dont le passé est lié à la culture du pastel.

A very representative view of the «Pays de Cocagne». The wealth and prestige of the region, based on 
the production of woad, declined when the indigo trade started to develop.

Uno de los panoramas más representativos del “país de cucaña”. Su prestigioso pasado basado en el 
cultivo de la planta “pastel” empezó a decaer con el advenimiento del índigo.

À voir : La halle, les 
remparts, le marché 
typique, le panorama sur 
la plaine de Revel, la 
Montagne Noire et, par 
jour de beau temps, la 
chaîne Pyrénéenne au loin.

14 Puylaurens          G5
                  / Site incontournable

C’est à Puylaurens que Guillaume Lavabre créa la chanson “La Garisou de Maria-
no”, qui devait inspirer aux révolutionnaires le symbole de la République. Redécou-
vrez ce passé historique entre la rue Foulimou, la porte de l’Académie Protestante 
et le château de Cap de Castel (non visitable), qui a vu naître en 1202 Guillaume de 
Puylaurens, auteur de la Chronique de la Croisade des Albigeois.

Puylaurens has conserved numerous vestiges of its history, such as the château de Cap de Castel, and 
the doorway of the Protestant Academy. Guillaume de Puylaurens, author of the Albigensian Crusade 
Chronicles was born here in 1202 and the French Marianne (female fi gure symbolising the French 
Republic) was inspired by a local song. Things to see : The Halle (covered market), and the view over 
the Revel Plain, the Montagne Noire and the Pyrénées.

Puylaurens, cuna de Mariana que simboliza la república francesa, muestra testimonios de su glorioso 
pasado histórico: el castillo de Cap de Castel, la puerta de la Academia Protestante, etc. Aquí nació 
en 1202 Guillaume de Puylaurens, autor de la “Crónica de la cruzada de los albigenses”. La impresio-
nante fortaleza de ladrillo recuerda su pasado atormentado. Lugares de interés: el mercado cubierto 
y la vista panorámica de la llanura de Revel, la Sierra Negra y la cordillera de los Pirineos. No olvidar 
el mercado típico.

17 Château de Braconnac   I3
                            / Panorama

Edifi é au XII
e
 siècle, le château de Braconnac résista à la croisade contre les 

Albigeois et à la guerre de cent ans avant d’être mis à sac lors des guerres de 
religion. Remanié depuis, avec notamment l’ajout d’une tour néo-gothique, il 
abrite aujourd’hui un Centre d’Aide par le Travail.

Built in the 12th century and badly damaged during the Wars of Religion, this castle has since 
been rebuilt.

Edifi cado en siglo XII y destruido durante las guerras de religión, este castillo ha sido renovado.

À voir sur la route : 
Les châteaux de Braconnac et de Montcuquet.

À voir : La cathédrale Saint-Alain 
et son Jacquemart, l’église Saint-
François, la Tour des Rondes, le 
quartier médiéval, les allées Jean 
Jaurès, le jardin de l’Evêché et la 
Halle d’Occitanie. Le samedi matin, 
ne manquez pas le marché, l’un des 
plus importants du Tarn.

20 Château de Vénès         J2
                         /Visite agréable

Le château de Vénès a joué un rôle important lors des guerres de religion. En ruine, 
en 1740 il a été reconstruit dans un style néo-gothique. Trois tours témoignent 
cependant du château d’origine, dont la tour du Coq sur laquelle on a aménagé des 
créneaux modernes (non visitable).

An important centre during the Wars of Religion, Vénès Castle was rebuilt during the neo-gothic 
period, but still has three original towers, one of which was cenellated at a later date (not open to 
visitors).

El castillo de Vénès, de gran importancia durante las guerras de religión, fue reconstruido durante 
el periodo neogótico (no se visita). Destacan las tres torres de la época, una de ellas con almenas 
modernas.

21 Réalmont                 I|J1

152 km

18 Château de Montpinier   J3
                                / Panorama

Ce château du XV
e
 siècle a appartenu au seigneur protestant local, le Vicomte de 

Paulin, et fut le théâtre de nombreux combats.

This 15th-century castle belonged to Viscount of Paulin, a Huguenot nobleman ; it was the scene 
of numerous battles.

Este castillo, construido en el siglo XV y propiedad del Vizconde de Paulin (señor protestante), ha 
sido testigo de muchos combates.

19 Château de  Montcuquet   I3                                   / Panorama

Propriété du seigneur d’Ambres au XV
e
 siècle, ce château conserve quelques 

éléments défensifs autour d’une cour ancienne.

Owned by the local lords of Ambres in the 15th century, this castle has kept some of its fortifi ed fea-
tures as well as an ancient courtyard.

Este castillo, propiedad del señor de Ambres en el siglo XV, conserva algunas estructuras defensivas 
y un hermoso patio antiguo.

Ce circuit bénéfi cie d’un balisage routier dans un seul sens, dont les 
symboles de panneaux fi gurent sur ce document. Il est conçu pour des 
véhicules de tourisme et comporte des tronçons peu adaptés aux cam-
ping-cars et aux caravanes. Certains édifi ces ou sites sont situés sur des 
terrains privés et il convient de les admirer en respectant ces propriétés.

This route is signposted in one direction only, using symbols mentioned in this docu-
ment. It is intended for motor cars and includes sections that are not suitable for cam-
ping-cars or caravans. While enjoying these monuments, buildings and places of interest 
please be aware that some are on private property and should thus be treated with res-
pect at all times.

Este circuito utiliza señales viales en un sólo sentido, cuyos símbolos de paneles fi gu-
ran en este documento. Ha sido concebido para vehículos de turismo y consta de tramos 
poco adaptados a los camping-cars y caravanas. Ciertos edifi cios o lugares están situados 
en terrenos privados y es conveniente admirarlos respetando estas propiedades.

Château de 
Braconnac

Château de 
Montcuquet

C I R C U I T  T O U R I S T I Q U E

D i s c o v e r y  r o a d s
C i r c u i t o s  d e  d e s c u b r i m i e n t o

Pays de 
Cocagne

T O U R I S M E - T A R N . C O M

1

11

10

9

8

7

6

4

3

2

A68

A680

A150A68

A150A68

A150A68

SAINT-AFFRIQUE 32 km
ROQUEFORT 48 km
MILLAU 62 km

RODEZ
41 km

NARBONNE 25 km

CARCASSONNE
36 km

CARCASSONNE
34 km

CASTELNAUDARY
26 km

TOULOUSE
58 km

TOULOUSE
37 km

TOULOUSE 27 km
LOURDES 200 km

VILLEMUR-SUR-TARN 18 km
MONTAUBAN 41 km

MONTAUBAN
19 km

CAUSSADE 19 km
MONTAUBAN 31 km

CAUSSADE
19 km

CAYLUS
12 km VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 34 km

FIGEAC 74 km

D112

D6
07

D1
71

D902

D112 D1
01

2

D903

D91
D91

D71

D7
1

D69

D62
2

D964

D84

D622

D62

D1
62

D1
62

C

D15
0

D52

D55

N126

D607

D631

D112

D53

D1
18

N126

D85

D8
7

D612

D988

D12

D2
8

D2
8

D600

D92

D9
2

D71

D8
4

D112

D83

D988

D958

D1
5

D15

D903

D903

D91

D83

D172

D53

D5
5

D622

D10

N88

D612

D612

N88

D53

D53

D622

D622

D55

D5
4

D5
4

D62 D62

D53

D964

D42

D907

D89

D89

D89

D89

D8
9

D7
00

D81

D63

D612

N8
8

D77

D115

D115

D964

D87

D87 D28

N112

D53

D58

D14E1

D6
00

D9
22

D8
7

D87

D630

D91

D964

D68

D84

N126

D612

D622

D81

D8
1

D82

D81

D81

D8
4

D52

D612

D999

D999

D999

D9
05

D922

D629

D86

D8
6

D621

D631

N2088

D5
6

D81

D93

D7
4

D907

D907

D8

D35

D35

D908

D908

D922

D13

D14

D14

D14

D136

D154

Le Viaur

Le Cérou

Le Cérou

L'Aveyron

L'Aveyron

Le Tarn

Le Tarn

Le Tarn

Le Tarn

Le Giro
u

Le Sor

Le Dadou

L'Agoût

L'Agoût

L'
Ag

oût

La V
èb

re

L'Agoût

La Durenque

Le Jaur

Le Dadou

La Cesse

L'Arn

L'Arn

Le Thoré

Le Thoré

L'Orb

La Vère

La Vère

La Mare

L'Orb

L'Orb

Canal du Midi

Gorges du
Banquet

Fresques 
 de Greschny

Presqu’île
et prieuré

Saut 
de Sabo

Abbaye 
d’En Calcat

Sources du
Canal du Midi

Cathédrale
Saint-Alain

Voûte Vauban
Barrage

Prise 
d’Alzeau

Abbaye 
Saint-Michel

Église N.D.du Bourg
Chemin de Saint-Jacques
de Compostelle

Souterrain 
du Castela

Château
de Mauriac

Dolmen de
Peyro Levado

Viaduc
du Viaur

Statues
Menhirs

Dolmen
de la Gante

Le Caroux 
1091m

Pic de 
Nore 
1211m

Roc de 
Peyremaux

1008m

Pic de 
Montaud
1031m

Pic de 
Montalet 

1259m

Lac du Laouzas

Lac de
la Raviège

Lac du
Merle

Lac des
Saints-Peyres

Lac des
Montagnès

Lac du
Lampy

Lac de la
Galaube

Lac des
Cammazes

Lac de
St-Ferréol

Lac de la
Bancalié

Cascade 
d'Arifat

Lac de 
Nabeillou

Lac de
Razisse

Plan d'eau 
de la Roucarié 

Les Étangs 
de Saïx 

Aquaval

Forêt de

Montroucous

Forêt de

Montagnol

Forêt 
de

Ramondens

Forêt de St-Amancet-
Sorèze

Forêt 
d’Hautaniboul 

Forêt de
Giroussens

Forêt de
Sivens

Forêt de Grésigne

Forêt de 
Sérénac

Forêt de 
Salavert

B
a

s t i d e s  a l b i g e o i s e s

S

é
g a l a  C a r m a u

s

i
n

V a l l é e  d u  T a r n

M o n t s  d e  L a c a u n e

 M o n t a g n e  N o i r e

S i d o b r e

P
ay s  d

e  C o c a g n e

M o n t s  d e  l ’ E s p i n o u s s e

M
i

n
e

r
v

o
i

s

V i g n o b l e  d e  Ga i l l a
c

Milhars

Saint-Martin-
Laguépie

Mirandol-
Bourgnounac

Jouqueviel

Tanus

Larroque

Lescure-
d'Albigeois

Saint-Juéry
Les Avalats

Sérénac
St-Cirgue

Trébas-les
Bains

Montans

Broze

Técou

Lagrave

Rivières

Labastide-
de-Lévis

Castelnau-
de-Lévis

Marssac-
sur-Tarn

Saint-Lieux-
lès-Lavaur

Giroussens

Labessière-
Candeil

Avène

Lunas

Serviès
Lacrouzette

Ferrières

Lacaze

St-Gervais-
sur-Mare

Soual

Saïx

Burlats

Saint-Salvy-
de-la-Balme

Boissezon

Le Bez

Vialavert

La Salvetat-
sur-Agout

Fraisse-
sur-Agout

Olargues

Roquebrun

Bédarieux

Faugères

Lamalou-
les-Bains

Aussillon

Hautpoul

Courniou-
Les-Grottes

St-Pons-de-
Thomières

St-Chinian

Les Cammazes

Saint-Félix
Lauragais

Saint-Antonin-
Noble-Val

Bruniquel

Penne

Vindrac

Almayrac

Lagarde-
Viaur

Puycelsi

Cahuzac-
sur-Vère

Andillac Cagnac-les-Mines

Le Garric

Ambialet

Bellegarde-
Marsal

St-Sernin-
sur-Rance

Lombers

St-Antonin-
de-Lacalm

Mont-Roc

Saint-Pierre-de-Trivisy

Fiac

Viane

Nages

Labastide-
Rouairoux

Durfort

Arfons

Magrin

Ronel

Pampelonne

Vaour

Carmaux

Valderiès

Valence-
d'Albigeois

Villefranche-
d'Albigeois

Alban

Cordes sur Ciel Monestiés

Salvagnac

Gaillac

Cadalen

Graulhet

Castelnau-
de-Montmiral

Lisle-sur-Tarn

Rabastens

Réalmont

Lavaur

Lautrec

Cuq-Toulza

Saint-Paul-
Cap-de-Joux

Vielmur-
sur-Agout

Roquecourbe

Montredon-
Labessonnié

Vabre

Puylaurens

Dourgne Mazamet

Labruguière

Saint-Amans-
Soult

Lacaune-
les-Bains

Murat-sur-Vèbre

Brassac-sur-Agout

Anglès

Saint-Sulpice-la-Pointe

Revel

Sorèze

Albi

Lodève

Béziers

Castres

AV E Y RO N

H AU T E -
G A RO N N E

AU D E

H É R AU LT

TA R N - E T-
G A RO N N E

PA RC  N AT U R E L  R É G I O N A L
D U  H AU T- L A N G U E D O C

Voie verte 
du petit train

Voie verte 
Passa Païs

Voie verte 
Passa Païs

Voie verte 
chemins des

droits de l’homme

ESPAGNE

Lyon

Paris
ReimsRouen

Lille

Marseille

Rennes

Nantes

Brest

Toulouse Montpellier

Saint-
Étienne

Clermont-
Ferrand Genève

Le Mans Orléans

Dijon

Toulon

Nice

Grenoble

Troyes
Strasbourg

Auxerre

Bourges

Bordeaux

Rodez

Albi Nîmes

Limoges
La Rochelle

Poitiers

Tours

Périgueux

Agen

Bayonne

Sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO

Grands sites Midi-Pyrénées

Plus beaux villages de France

Plus beaux détours

Musées de France

Jardins remarquables

Château et fortifications

Bastide et village de caractère

Musée et centre d’interprétation

Base de loisirs

Golf

Parc à thème

Zoo

Curiosité

Piscine découverte d’été

Espace aquatique / piscine couverte

Chemin de fer touristique

Planétarium

Centre de bien-être

Activités nautiques

Baignade en eaux vives (hors piscine)

Promenade en bateau

Office de Tourisme et
Bureau d’information touristique

Parc naturel régional du Haut-Languedoc

1 Autoroutes

Routes principales
Routes secondaires

Vaour

Penne

Chef-lieu de canton

Autre commune

Station Verte

Voies vertes

Site Remarquable du Goût

Station verte

10  kilomètres
Cartographie : EdiCarto - Mars 2017 - 02 32 83 70 18

Station Verte

Station Verte

Station Verte

Station Verte

Station Verte

Station Verte

Station Verte



18

Cette 28e édition s’est déroulée à la salle François Mitterrand de Carmaux 
le mercredi 22 Mars 2017. 

15 Offices de Tourisme et regroupement d’offices de tourisme et syndicats d’Initiative 

tarnais étaient présents accompagnés par 8 structures touristiques (Conservation 

Départementale, les Campings du Tarn, Clévacances, le Comité Départemental de Randonnée 

Pédestre, les guides du Tarn (AGIT) ou encore le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc).

10 Offices de tourisme limitrophes du Département étaient également présents et 

ont commandé des brochures (Haute-Garonne, Aveyron et Tarn-et-Garonne).

Comme en 2016, nous avons réuni la bourse d’échanges départementale avec celle du 
Club des Sites. Cette demi-journée s’est achevée par une visite du Musée centre d’art du verre 
d’un buffet du terroir servi à la salle de l’Orangerie.

•   Magazine le Petit Espanté  

Le magazine qui fait du bien

80 000 exemplaires distribués dans les OTSI, 
sites et hébergements… Ce magazine a été 
récompensé au niveau national aux trophées 
de la communication, 5e meilleur magazine 
d’information d’organisme public.

BOURSE D’ÉCHANGES AUX DÉPLIANTS TOURISTIQUES

1 1

D E S  V A C A N C E S  Q U I  F O N T  D U  B I E N

Carnet 
pratique

2017_10_25_carnet_pratique.indd   1 24/11/2017   12:46:13

avec
son carnet 
pratique
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 Objectif : remplir les week-ends   

Toulouse
• Affichage urbain - 90 FACES

Du 17 au 23 mai 2017

• Affichage aéroport - 30 FACES

Du 25 avril au 8 mai 2017

• Arrières de bus –¼ parc - 90 FACES

Du 2 au 15 mai 2017

Montpellier
• Affichage urbain - 190 FACES

Du 22 mars au 4 avril 2017

• Affichage urbain - 80 FACES

Du 10 au 16 mai 2017

Affichage digital
été indien 
 4 premiers films  

• Albi

• Les Monts de Lacaune

• Vallée du Tarn, Ambialet 

• Vignoble de Gaillac en 2CV

AFFICHAGE PRINT ET DIGITAL
Printemps - automne

Cible/marché : proximité

Toulouse, Montpellier, Bordeaux

DES CAMPAGNES PUBLICITAIRES 
IMPACTANTES
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621K
personnes touchées

3M
d’impressions

44 393
clics sur les liens

130K
interactions

R É S U L T A T S

Campagnes sponsorisées
Facebook 

• AVRIL - MAI
cible/marché           proximité 2h d’Albi

• JUIN - JUILLET
cible/marché           France entière

• SEPTEMBRE - OCTOBRE
cible/marché           France entière

À partir du 24 avril 2017

• Isochrone - 2h d’Albi

• Diffusion du mercredi au dimanche midi

• Posts publiés sur la page 
Vos vacances dans le Tarn

• Formats publicitaires Facebook

-  Liens photo, carrousels, canvas…

-  Posts multi-photos

-   Ciblages spécifiques selon posts

-  Familles, randonneurs…

Diffusion continue,
toute la semaine.
Durée de diffusion 
longue de certains 
posts : vidéo, canvas.

Campagne Facebook Été
À partir du 5 juin 2017

2M
personnes touchées

7M
d’impressions

48 504
clics sur les liens

581 485
interactions

462 408 VUES DE VIDÉOS

Notre campagne Facebook a été récompensée au niveau national : PRIX COUP DE CŒUR DU JURY

Plus de  70 000 fans sur la page Vos vacances dans le Tarn ! 

- Top 10 des destinations départementale en France
- Top 5 au niveau du taux d’engagement de la communauté

Classement national Baromètres We like Travel

 Cible : France entière 
Avec surpression sur : Paris et Île-de-France, Agglomération 
de Marseille - Bouches du Rhône, Agglomération 
Bordelaise - Gironde, Agglomération lyonnaise, Nantes - Loire 
Atlantique, Rennes, Lille et le département du Nord, Nice et 
Alpes Maritimes.
Formats publicitaires Facebook :
Liens photo, carrousels, canvas et posts multi-photos.
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La campagne Relations presse orchestrée par aiRPur
pour le Tarn en 2017.

- 1 -

Le Tarn
vous invite 

WWW.TOURISME-VIGNOBLE-BASTIDES.COM

GAILLAC

- 2 -

Une destination 
pour se retrouver, 
prendre le temps 
de vivre
Savourons les retrouvailles entre amis ou en famille… 

Profitons des vacances pour explorer le territoire (ou tout 

simplement pour ne rien faire !). Prenons du temps pour les 

petites choses. Ressentons la magie du moment présent ! 

Contemplons les petites beautés cachées dans un jardin 

baigné de soleil, au bord d’une rivière sauvage, au cœur 

d’une forêt mystérieuse ou au détour d’une place de village 

au charme d’antan… Jouissons de ne rien faire, loin de la 

frénésie de notre temps.

Le Tarn s’offre à nos yeux curieux avec sa lumière 

si particulière, son authenticité, son histoire riche 

et son patrimoine incomparable, sa nature étonnante, ses 

habitants accueillants, ses petites découvertes insoup-

çonnées ! Des grands sites classés au Patrimoine mondial 

de l’Unesco aux Plus beaux villages de France, de jardins 

remarquables en monuments historiques, tout est réuni ici 

pour des vacances hautes en couleurs, qui comblent toutes 

les envies d’évasion. 

De la gourmandise sucrée et salée, des vins originaux aussi, 

des expériences pleines de sensations fortes ou au contraire 

un repos bien mérité, de belles histoires à découvrir, 

raconter et transmettre : c’est tout ça le Tarn ! Un havre de 

petits plaisirs, d’instants simples à partager avec ceux qu’on 

aime… 

Ça ne serait pas ça, les vraies vacances ?

DES BEAUTÉS À VOIR 
ET EXPLORER
3 sites classés au Patrimoine 

mondial de l’Unesco

2 objets classés au Patrimoine 

immatériel de l’Unesco

3 grands sites 

de Midi-Pyrénées 

4 « Plus beaux villages 

de France »

2 « Plus beaux détours 

de France »

1 parc naturel régional (Haut-

Languedoc)

9 sites naturels 

classés Natura 2000

5600 km de sentiers 

randonnée

13 musées de France

5 jardins remarquables

16 rivières et 14 lacs

180 000 ha de bois et forêts

DES PLAISIRS SIMPLES 
À EXPÉRIMENTER
Apprécier l’accent chantant 

des Tarnais et se sentir vraiment 

en vacances

Admirer le lever de soleil au milieu 

des vignes du Gaillac

Écouter les légendes du Sidobre 

avec un conteur local

Boire un verre en terrasse à Castres 

aux heures du coucher du soleil et 

voir les façades colorées sur l’Agout 

s’enflammer.

Poutouner avec sa tribu, le temps 

d’un pique-nique au bord du Tarn ou 

d’une sieste sous les glycines

DES COULEURS D’ICI
Rouge, orange, ocre, rose : 

les couleurs d’Albi, la cité épiscopale 

aux mille nuances chaleureuses

Bleu : la couleur du pastel, 

un savoir-faire ancestral d’ici

Vert prairie : la nature luxuriante du 

Tarn, pontuée des nombreux pigeon-

niers anciens, des bastides fortifiées 

et de vrais villages occitans 

Bleu et blanc : les couleurs de 

Castres Olympique, une équipe qui 

marque le rugby à XV 

(6e du Top 14)

Rose : celui de l’ail rose 

de Lautrec et des charcuteries et sa-

laisons de Lacaune

- 3 -

Dessinée sur du vélin (parchemin de peau de veau), au 8e siècle, la Mappa 

Mundi d’Albi est l’une des plus anciennes cartes peintes du monde. 

La Mappa 
Mundi d’Albi

Début octobre 2015, cette merveille a été inscrite au 

Registre international de la Mémoire du Monde sur déci-

sion de la directrice générale de l’Unesco, Irina Bokova. 

Avec la cité épiscopale d’Albi inscrite au Patrimoine mon-

dial de l’Humanité en 2010 (et Grand site de

 Midi-Pyrénées), l’église Notre-Dame du Bourg à 

Rabastens au titre des Chemins de St-Jacques, Les Camma-

zes avec la naissance du Canal du Midi, la Rigole de Riquet 

et la voûte de Vauban dans le cadre du Canal du Midi, et 

les tapisseries de Dom Robert, tissées à Aubusson et 

visibles au musée de l’Abbaye-école de Sorèze (Grand site 

de Midi-Pyrénées), le Tarn peut se targuer d’être un des 

rares départements français à posséder 5 sites ouverts aux 

visites inscrits à l’Unesco.

5e inscription 
Unesco dans le Tarn

CONSEIL dU CONNAISSEUR 

“Depuis le plancher des vaches ou dans le 
ciel, je déniche pour vous les expériences les 
plus folles pour explorer le Tarn... Libellule, 

hélicoptère, montgoflière, planeur : votre 
embarcation vous attend.”

- Christian, ambassadeur presse du Tarn

1

ALBI

D O S S I E R  T H É M A T I Q U E

Le cuir: 
deuxième 

peau du Tarn

T O U R I S M E - T A R N . C O M 
1

ALBI

D O S S I E R  T H É M A T I Q U E

Odyssée en 
pleine nature 
dans le Tarn

T O U R I S M E - T A R N . C O M 

Les temps forts de l’année
pour les relations presse :

•  Forum Deptour Paris 

    Plus d’une vingtaine de journalistes nationaux rencontrés.

•  Les journalistes accueillis dans le Tarn 

HUMANITÉ DIMANCHE, MON JARDIN MA MAISON, LE 
PARISIEN, PAPILLES, GOURMANDS, NOTRE TEMPS, TÉLÉ 
7 JOURS, TF1, PUDLOWSKI.

Engouement de la presse nationale pour la destination Tarn

- 30% des articles obtenus ont donné lieux à des dossiers de 1 à 6 pages.

- Les accueils individuels et les voyages presse ont été parmi les leviers ayant le plus d’impact sur la presse.

- Les thématiques Culture et patrimoine et Gastronomie ont été d’avantage valorisées par la presse.

- Les minis dossiers de presse thématiques ont permis de déclencher des sujets sur des territoires plus méconnus.

Création d’un dossier de presse annuel envoyé à 900 

journalistes et de plusieurs dossiers de presse thématiques.

1

ALBI

D O S S I E R  T H É M A T I Q U E

Le Tour 
de France

dans le Tarn

T O U R I S M E - T A R N . C O M 

Quelques chiffres

TOTAL ÉQUIVALENCE PUBLICITAIRE  1 762 300 € 

TOTAL TIRAGES 12 260 759

TOTAL NOMBRE DE LECTEURS 49 554 000

NOMBRE D’ARTICLES PARUS 72

DES RELATIONS PRESSE RENFORCÉES
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INSERTIONS PUBLICITAIRES
ET PARTENARIAT

• Vent Sud

• La Gazette Montpellier - Pitchouns + publicité

• Les guides été - Le Journal d’Ici et la Dépêche du Midi

• Cathares Magazine

• Destination Tarn : spécial La Dépêche

• Encartage TV Mag 3

Sensations de Nature,
sensations de Culture

• Le routard

• Nous deux

• Côté santé

• Le Monde du Camping-Car

• Arcenciel - magazine à bord des avions

• Détours en France et Esprit d’Ici

• Tout prévoir - magazine des médecins généralistes

• 24 heures - 1er quotidien Suisse romand

• Dernières nouvelles d’Alsace

Voyage de presse
Du 6 au 9 juin 2017

Date : 07/08 AVRIL 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 400916

Page de l'article : p.84

Page 1/1

TARN 9178401500502Tous droits réservés à l'éditeur
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8 QUE LA MONTAGNE EST BELLE
BURON DE CAP COMBATTUT
2 chambres, de 79 a 89 € Route des Lacs,
48260 Marchastel, Lozère (06.74.81.89.19;
www.buron-aubrac. fr).
L'hiver si la route reste accessible, elle vous
perd sur le plateau enneige de lAubrac lozenen
Les beaux jours dévoilent la splendeur d'un
paysage epoustouflant ou le regard se noie dans
les eaux du lac de Saint Andeol Lorsque Marte
Tichet ne s'occupe pas de ses 80 vaches elle
reçoit avec une generosite sans reserve les
amoureux de la nature dans le buron familial

Dans ce refuge traditionnel restaure avec soin
ou les hommes fabriquaient le laguiole lors de
(festive, elle a cree un nid dont le premier luxe
est l'authenticité A l'étage, deux chambres cosy
I Ecir, et l'Alto avec sa terrasse privative Salon
avec cheminée, cuisine ouverte ou déguster
les produits locaux et maison comme les pieces
de bœuf Selon la saison la piece de vie est
ouverte aux randonneurs avant de retrouver,
dès 19 h, la quiétude d un repaire hors des
sentiers battus Repas (15 €, sur réservation)

9 ETAPE GOURMANDE
LA MAISON DE JULIA
3 chambres, I suite familiale, de SO a 140 €. 28,
rue Capitaine Julia, 81000 Albi, Tarn
(OB.42.I8.Ë2.BI ; www.maisonjulialbi com).

La gourmandise n'est plus un vilain défaut dans
cette maison de maîtres XIXe, ou Julie déploie
des tresors d'énergie pour reproduire les
recettes des plus grands chefs pâtissiers
(Herme, Conticini, Michalak, etc) maîs fourbit
aussi de bons plats méditerranéens (23 €) Le
petit dejeuner est un enchantement quand
arrivent sur la table madeleines, brioche
feuilletée, pans-brest, cake noisette-chocolat,
pâte a tartiner et granola maison etc Un lieu
idéal, donc, pour les becs sucres et les familles,
puisque laccueil tres avenant, les chambres
cosy dans l'esprit mix & match (plusieurs styles
pour creer une unite), le jardin (paisible en
pleine ville), la piscine (sécurisée) et le patio ou
s'attardent les repas Tete font que Ion y passe
un moment privilégie.

10 DESIGN ET HOSPITALITE
L'AUTRE RIVES
5 chambres, de 90 a ISO €. 60, rue Cantepau
81000 Albi, Tarn (06.75.47.01.51;
www.lautrerives.com)
Férue de design, Isabelle a redonne vie a cette
demeure albigeoise de 1930 en y injectant

couleurs et ambiances contemporaines, ou le
mobilier, actuel et chine, est toujours
judicieusement associe Dans le jardin plante de
grands chênes, cyprès et arbres de Judée, la
terrasse se prête au farniente le temps d'un
copieux petit dejeuner La piscine couleur sable
et ses eaux cristallines donnent envie d'y faire
un plongeon ou de s y relaxer (bancs avec jets
de massages et lames d'eau) Sauna a
infrarouge et salle de sport dans une ancienne
salle coffre-fort Table goûteuse (18 € a 25 €)

12 PHENOMENE NATUREL
LA BASTIDE
I chambre, I suite familiale, de HO a ISO €.
Hameau Mailles, 01120 Lamillarie Tarn
(07.810016.73 ; www.labastiile-tarn.com).
II suffit de 10 minutes pour passer de la ville a
la campagne et être soigne comme un « coq
en pâte » dans cette ancienne ferme de
pierres blanches, sertie de lavandes ll a
pourtant fallu beaucoup de patience et
d'imagination au proprietaire pour y creer, a
partir d une ruine, des chambres lumineuses,
épurées, ou le chêne naturel, omniprésent,
cree une belle atmosphère De la ferme initiale
ne subsistent que de magnifiques poutres
datant de 1730, sous lesquelles on se repaît de
silence, de tranquillité de paysages vallonnés
et de roboratifs petits déjeuners Piscine

ll LE VOYAGE IMMOBILE
MÉTAIRIE MOHTPLAISIR
I chambre, 2 suites, I loft atelier, de ISO a 300 €. 2, avenue Renc-Cassin, 11600 Conques-sur-Orbiel,
Aude (06.33,74.62.17 ; www.metairiemontiilaisir.eimi).
Ça n'est pas évident de I exterieur, maîs il ne faut pas longtemps pour realiser que cène maison-la n'est
pas celle de tout le monde Son caractère nous ancre parfaitement dans la region tout en offrant un
reel dépaysement Des annees de voyages professionnels ont donne a Amelie Roujou de Boubée un
goût de la decouverte et du partage qui s inscrit dans l'identité de chacune de ses chambres et suites
A plus d un ture, on se sent ailleurs comme chez soi Les objets d'Asie ou d Inde mêlent les geogra-
phies les époques et les styles se repondent, la presence de couleurs vives instaure une vitalite, une
gaîte contagieuses Un souhait9 Un conseil 9 Les convives sont dorlotes comme des amis on vous
donnera l'adresse d'un artisan d'art ou la recette du veloute de laitue et coriandre aux saint-jacques
poêlées Cours de cuisine (50 €) Table (40 ê, sur réservation) Superbe jardin, piscine Montplaisir
va rapidement devenir le vôtre
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reel dépaysement Des annees de voyages professionnels ont donne a Amelie Roujou de Boubée un
goût de la decouverte et du partage qui s inscrit dans l'identité de chacune de ses chambres et suites
A plus d un ture, on se sent ailleurs comme chez soi Les objets d'Asie ou d Inde mêlent les geogra-
phies les époques et les styles se repondent, la presence de couleurs vives instaure une vitalite, une
gaîte contagieuses Un souhait9 Un conseil 9 Les convives sont dorlotes comme des amis on vous
donnera l'adresse d'un artisan d'art ou la recette du veloute de laitue et coriandre aux saint-jacques
poêlées Cours de cuisine (50 €) Table (40 ê, sur réservation) Superbe jardin, piscine Montplaisir
va rapidement devenir le vôtre
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SAVEURS L O C A L E S

Qualité Gaël Bardou, producteur d'ail rose à Lautrec.

Les SPECIALITES
à glisser dans sa valise
La biscotte de Proust
L'authentique a du bon. La preuve avec
les recettes élaborées par la dernière
biscotterie artisanale de France, sans
colorant ni conservateur, sans huile
de palme ni OGM. 3,10 e le paquet.
• La Chanteracoise, Le Pont,
Saint-Germain-du-Salembre.
05-53-80-51-17.La-chanteracoise.fr

L'autre or noir du sud-ouest
La famille Pourcel cultive en bio
des prunes d'Enté qu'elle transforme
à la ferme. Sa spécialité ? Le mi-cuit
(à partir de 5,20 € les 375 q).
• La Ferme du Lacay, Lacay, Penne-d'Agenais.
05-53-41-24-23. Fermedulacay.com

Une pâte divine
Ce fromage de vache pasteurisé à pâte
pressée non cuite, nature (5€/300q)
ou affiné à la liqueur de noix
(6,96 €/300 q) possède un goût
unique. Le secret de la recette est
détenu par des moniales depuis 1923.
• Abbaye Notre-Dame-de-Bonne-
Espérance, La Trappe, Echourgnac.
05-53-80-82-59.

L'huile de noix
Les cerneaux sont broyés à la meule
de pierre avant d'exprimer leur huile

grâce à une presse hydraulique (15 €
les 50 cl). Le moulin est installe dans
un ancien relais de chasse.
• Moulin à Huile de Noix, route de Saint-
Céré, Martel. 05-65-37-40-69.
Moulin-huile-noix.com

L'ail vit en rose
ll sera tout nouveau tout bon l'ail rose
de Lautrec (30 £ la qrappe de 1 kg).
La nouvelle récolte démarre avec l'été.
• Ail Rose de Lautrec, 20, rue du Mercadial,
Lautrec. 05-63-75-90-31.
Ailrosedelautrec.com

Le canard fait foie
La ferme de la famille Degans abrite
un élevaqe et une conserverie :
le foie qras entier (à partir de 21 6
les 516 g) est confectionné sur place.
• La Ferme de L'Embucaïre, RD 820, Albias.
05-63-31-15-90. Lembuacaire.fr

L'armagnac, l'eau de la vie
Béatrice Mandon continue de
dépoussiérer sans la trahir cette
vénérable maison qui révèle de
nouveaux trésors telle une cuvée
John Fitzgerald Kennedy 1917-2017
(2 250 € les 70 cl).
• Veuve Lafontan et ses Enfants,
Le Cap Blanc Cuxtan, Cazaubon.

Déjeuner ailleurs...

À BORD D'UN BATEAU
Un déjeuner-croisière sur le Lot à
bord de « Lou Vent d'Olt », depuis

Villeneuve-sur-Lot et Castelmoron-
sur-Lot. 59 § et 63 ê.

Les Croisières du Lot, Port Lalande,
Castelmoron-sur-Lot. 07-78-11-16-50.

Lescroisieresdulot.fr

DANS UN CHÂTEAU
La visite précède une dégustation
de vins et un dîner gastronomique

(110 £), orchestre comme au xixe siècle.
Château de Montaigne, Saint-Michel-de-

Montaigne. 05-53-58-63-93.
Chateau-montaigne.com

AU PIED DES VIGNES
Vins (4 § à 5 €), assiettes (25 €) sont
servis dans la grange du plus grand

vignoble bio de cahors. Tous
les jours, de 10 à 19 heures,

le vendredi jusqu'à 22 heures.
Le Bistro de Chambert, Les Hauts Coteaux,
Floressas. 05-65-31-95-75. Chambert.com

Cépage Philippe Lejeune, Bistro de Chambert.

A déguster
surplace

Des charcuteries IGP
Direction les Monts de Lacaune
pour pousser la porte de la maison
Millas (6,50 € la saucisse sèche).
Millas, Moulin-Mage, Murat-sur-Vèbre.
05-63-37-14-72.Charcuterie-millas.fr

Une pâtisserie craquante
Le pastis, pour son feuilletage
très fin et ses pommes marinées
à la vieille prune (4,80 € la part).
Le Saint-Cirq Gourmand, Grand-Route,
Saint-Cirq-Lapopie. 05-65-35-30-30.
Lou-pastis.fr

Date : 26 JUIL / 01
AOUT 17

Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière

Page de l'article : p.4

Page 1/1

TARN 6190791500507Tous droits réservés à l'éditeur

SAVEURS L O C A L E S

Qualité Gaël Bardou, producteur d'ail rose à Lautrec.

Les SPECIALITES
à glisser dans sa valise
La biscotte de Proust
L'authentique a du bon. La preuve avec
les recettes élaborées par la dernière
biscotterie artisanale de France, sans
colorant ni conservateur, sans huile
de palme ni OGM. 3,10 e le paquet.
• La Chanteracoise, Le Pont,
Saint-Germain-du-Salembre.
05-53-80-51-17.La-chanteracoise.fr

L'autre or noir du sud-ouest
La famille Pourcel cultive en bio
des prunes d'Enté qu'elle transforme
à la ferme. Sa spécialité ? Le mi-cuit
(à partir de 5,20 € les 375 q).
• La Ferme du Lacay, Lacay, Penne-d'Agenais.
05-53-41-24-23. Fermedulacay.com

Une pâte divine
Ce fromage de vache pasteurisé à pâte
pressée non cuite, nature (5€/300q)
ou affiné à la liqueur de noix
(6,96 €/300 q) possède un goût
unique. Le secret de la recette est
détenu par des moniales depuis 1923.
• Abbaye Notre-Dame-de-Bonne-
Espérance, La Trappe, Echourgnac.
05-53-80-82-59.

L'huile de noix
Les cerneaux sont broyés à la meule
de pierre avant d'exprimer leur huile

grâce à une presse hydraulique (15 €
les 50 cl). Le moulin est installe dans
un ancien relais de chasse.
• Moulin à Huile de Noix, route de Saint-
Céré, Martel. 05-65-37-40-69.
Moulin-huile-noix.com

L'ail vit en rose
ll sera tout nouveau tout bon l'ail rose
de Lautrec (30 £ la qrappe de 1 kg).
La nouvelle récolte démarre avec l'été.
• Ail Rose de Lautrec, 20, rue du Mercadial,
Lautrec. 05-63-75-90-31.
Ailrosedelautrec.com

Le canard fait foie
La ferme de la famille Degans abrite
un élevaqe et une conserverie :
le foie qras entier (à partir de 21 6
les 516 g) est confectionné sur place.
• La Ferme de L'Embucaïre, RD 820, Albias.
05-63-31-15-90. Lembuacaire.fr

L'armagnac, l'eau de la vie
Béatrice Mandon continue de
dépoussiérer sans la trahir cette
vénérable maison qui révèle de
nouveaux trésors telle une cuvée
John Fitzgerald Kennedy 1917-2017
(2 250 € les 70 cl).
• Veuve Lafontan et ses Enfants,
Le Cap Blanc Cuxtan, Cazaubon.

Déjeuner ailleurs...

À BORD D'UN BATEAU
Un déjeuner-croisière sur le Lot à
bord de « Lou Vent d'Olt », depuis

Villeneuve-sur-Lot et Castelmoron-
sur-Lot. 59 § et 63 ê.

Les Croisières du Lot, Port Lalande,
Castelmoron-sur-Lot. 07-78-11-16-50.

Lescroisieresdulot.fr

DANS UN CHÂTEAU
La visite précède une dégustation
de vins et un dîner gastronomique

(110 £), orchestre comme au xixe siècle.
Château de Montaigne, Saint-Michel-de-

Montaigne. 05-53-58-63-93.
Chateau-montaigne.com

AU PIED DES VIGNES
Vins (4 § à 5 €), assiettes (25 €) sont
servis dans la grange du plus grand

vignoble bio de cahors. Tous
les jours, de 10 à 19 heures,

le vendredi jusqu'à 22 heures.
Le Bistro de Chambert, Les Hauts Coteaux,
Floressas. 05-65-31-95-75. Chambert.com

Cépage Philippe Lejeune, Bistro de Chambert.

A déguster
surplace

Des charcuteries IGP
Direction les Monts de Lacaune
pour pousser la porte de la maison
Millas (6,50 € la saucisse sèche).
Millas, Moulin-Mage, Murat-sur-Vèbre.
05-63-37-14-72.Charcuterie-millas.fr

Une pâtisserie craquante
Le pastis, pour son feuilletage
très fin et ses pommes marinées
à la vieille prune (4,80 € la part).
Le Saint-Cirq Gourmand, Grand-Route,
Saint-Cirq-Lapopie. 05-65-35-30-30.
Lou-pastis.fr

•  Top des parutions 

Le Parisien, Figaro magazine, Elle, Télé7jours, Reportage 

TF1 (Jardin des Martels), Pleine Vie, l’Humanité 

Dimanche, Femme actuelle, l’Express.
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• Salon de la pêche

Clermont-Ferrand

13 au 15 Janvier 2017

• Salon du Tourisme de Nantes

3 au 5 Février 2017

- 272 contacts très intéressés

par la destination 

- 580 documents distribués

• Salon de l’Agriculture à Paris

Du 25 Février au 5 Mars 2017

- 1580 documents distribués.

-  262 adresses collectées

lors du jeu concours

• Salon Mondial du Tourisme à Paris

Du 16 au 19 Mars 2017

- 1660 documents distribués

- 376 contacts

- Nombreuses demandes concernant

   la randonnée

• Airbus

le 22 juin 2017
Restaurant Concorde 1470 repas

Présence des 13 CDT répartis dans 

les 6 plus importants restaurants 

d’Airbus (2 CDT par restaurant 
sauf un restaurant qui accueillera 3 
CDT). Présence du CRT dans les 11 

restaurants (les 6 aux cotés des CDT 
présents et les 5 restaurants plus petits).
Un carnet « Tourisme en 

Occitanie  » de 8 pages  préparé 

par le CRT en relation avec le 

service communication Airbus a été 

• TARNIVORE

Les 20 et 21 mai

Opération organisée par Saveurs 

du Tarn mise à disposition de la 

documentation ainsi que des tables, 

chaises, nappes… (pas de présence physique).

• Championnats Gran Fondo – UCI

du 24 au 27 août

Présents : Centre Tarn, OT Castres, 
Vallée du Tarn, OT Cordes sur Ciel, OT Ma-
zamet, Hautes Terres d’OC, Ségala-Tarnais.

• Tarn cœur d’Occitanie

Les 23 et 24 juin à Vielmur-sur-Agout

• Les 20 ans des Sentiers

    d’Intérêt Départemental

Le 2 juillet à la base d’En Laure
à Labruguière

DES SALONS THÉMATIQUES
ET OPÉRATIONS DE PROMOTION DE PROXIMITÉ

inséré dans leur communication 

hebdomadaire CE En Direct  qui 

sera distribué le lundi 19 juin aux 

15 000 salariés.

• Rencontres des Médecins 

25 mars, 3 mai, 16 septembre,
5 octobre, 15 novembre.

Nous sommes présents auprès du 

Conseil Départemental du Tarn et 

de la CPAM lors des différentes 

rencontres des maîtres de stages 

et des internes en médecine afin de 

les sensibiliser à venir exercer dans 

le Tarn.

• Opération Auchan

    Opération organisée par l’Office

de Tourisme Monts & Lacs en Haut 

Languedoc

- Auchan de Perpignan

   « Porte d’Espagne »

Du mardi 21 au samedi 25 mars 
- Avignon « Mistral 7 »

Du mardi 25
au samedi 29 avril prochain
Participation financière du CDT 

(1000 €) et mise à disposition de 

notre documentation. 

• La Route du Sud

Du 15 au 18 juin

Présence au village de départ à 

la Base de Loisirs les Étangs le 16 

juin au côté de l’Office de Tourisme 

Intercommunal Sor et Agout puis à 

Saramon, Saint Gaudens, Gavarnie-

Gèdre et Astarac Arros en Gacogne.
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• Salon de Stuttgart

 14 au 22 Janvier 2017

- 1603 contacts et visiteurs (idem 2016)
- 3700 documents distribués 

• Salon Caravana de Leeuwarden (Pays Bas)

19 au 24 Janvier 2017

- 44 000 visiteurs sur le salon

- 540 documents diffusés

- Clientèle senior (+55 ans) en couple intéressée

pour des séjours de 10 à 15 jours dans des campings 

familiaux et authentiques

• Salon des vacances de Bruxelles

2 Février au 5 Février 2017

- Très bons contacts intéressés par la destination

• Salon Sevatur à San Sebastian

17 au 19 Mars 2017

- 18000 visiteurs

- Stand identité « sud-ouest » avec les départements

de la Haute-Garonne, Gers, Tarn et Garonne

- Intérêt pour notre destination

• Toulouse-Lautrec pour séduire à Milan

Du 16 octobre au 18 février prochain
Palazzo Reale à Milan

- Exposition « Le monde fugace de Toulouse-Lautrec »

à l’initiative du musée Toulouse-Lautrec.

Un partenariat piloté par le CDT et impulsé par le 

Comité Tourisme et Culture.

- Tarn Tourisme, l’Office de Tourisme d’Albi et le CRT

Occitanie s’unissent à Atout France pour présenter 

l’offre touristique de leur territoire sur le marché italien.

- Deux évènements spécialement créés ont permis

de rassembler une vingtaine d’agents de voyage

et tour-opérateurs et près de 70 journalistes.

UNE COMMUNICATION ACCENTUÉE 
SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
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SITES DÉDIÉS
NOMBRE
DE VISITES

PAGES
VUES

www.tourisme-tarn-pro.com 7523 18236

www.visit-tarn.com 25449 59684

Campagnes Adwords 
Un budget renforcé pour soutenir la mise en ligne

de la nouvelle version du site tourisme-tarn.com.

4 thématiques principales 

• Balades et randonnées 

•  Évènements 

• Activités - Exemple : pêche 

• Territoires - Exemple : Carmaux, Ambialet…

• Nouveau portail des destinations tarnaises :

www.tourisme-tarn.com en complémentarité

avec les sites des offices de tourisme.

Le site internet a été mis en ligne le 6 Février

• La stratégie de séduction est orientée  magazine 

avec de nombreuses photos et vidéos d’expériences

à vivre dans le Tarn.

• C’est un site responsive design 

Une expérience de lecture et de navigation optimales 

pour l’utilisateur quelle que soit sa gamme d’appareil 

(smartphone et tablette). 

• Une plateforme unique centralisant les contenus

de séduction et l’offre touristique globale du Tarn : 

+ de 1200 hébergements, + de 400 sites de visites,

    activités, musées….

+ 50 de circuits pédestres labellisés, 27 circuits vélos,

    30 circuits VTT et les parcours du Tarn à cheval. 

Mise en valeur de l’offre de balades et randonnées 

top 5 des randonnées

W W W . T O U R I S M E - T A R N . C O M

UNE STRATÉGIE NUMÉRIQUE RENFORCÉE

UN NOUVEAU SITE DE SÉDUCTION

5e MEILLEUR SITE
INTERNET D’ORGANISME
PUBLIC EN 2017

Le site internet a été récompensé
au niveau national aux Trophées
de la Communication :

P R È S  D E

7 5 0  0 0 0  V I S I T E S

P R È S  D E

2 M
+ 59 % p a r  ra p p o r t

à  2 0 1 6

D E  PAG E S  V U E S
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La page Vos vacances dans le Tarn a connu une belle évolution grâce à  la stratégie social média  et les actions menées 

au cours de l’année. Avec un rythme de publication à hauteur de  3 publications par semaine,  la page met en avant les 

destinations tarnaises à travers des formats adaptés : vidéos, photos…

 Une charte social média a été mise en place en 2017  pour consolider la stratégie éditoriale et l’organisation

(planning éditorial, veille et collecte de contenus, tonalité de la prise de parole, formats de publication pour générer de l’engagement).

Le taux d’engagement de la page est en moyenne de 3.13 %.

Au total, 27 059 177 de contenus ont été visualisés sur l’année.

(publications organiques et publications sponsorisées confondues)

#TOURISMETARN 

3 117 FOLLOWERS

3 652  ABONNÉS  +141%
+ 170  IMPRESSIONS/CONTENUS vus

72 596  FANS - +192%  

TWITTER

INSTAGRAM

FACEBOOK

YOUTUBE

Présence sur la plateforme de 
brochures interactives : 
13 340 consultations de brochures.

50 127 : Estimation du nombre de 
minutes regardées sur la chaine. 
29 251 nombre total de vues.

Une présence sur les réseaux sociaux pour assurer
une forte visibilité des destinations tarnaises

Avec un rythme de 3 ou 4 publications par 
semaine, nous partageons de belles photos de 
la destination (photos Tourisme Tarn, Offices 
de tourisme et internautes).

Communication digitale
newsletter et e-mailing

Un nouveau template valorisant notre nouveau 

positionnement  :  Le Tarn, la destination qui fait du bien. 

Cible  : Grand public – 1 emailing mensuel sur 7 500 

contacts – 20% de taux d’ouverture .

Une communication renforcée auprès de nos partenaires 

professionnels. Cible professionnelle : prestataires tarnais

(hébergeurs, filières, activités, sites de visite) 
1 emailing hebdo - en fonction de l’actualité auprès de 

4 200 contacts.
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TOURISME-TARN.COM
バカンスへの道を発見しましょう
Set out for your holidays

あなたを魅了します！
タルヌ
The Tarn, Full of surprises!

TOURISME-TARN.COM
踏上度假之旅
Set out for your holidays

令您喜出望外的旅游
胜地！

塔恩省

The Tarn, Full of surprises!

LE TARN

AFFIRMER LE TARN COMME UNE
DESTINATION À FORT POTENTIEL
SUR LES MARCHÉS LOINTAINS ET ÉMERGENTS
 Chine, Japon…

Opérations de séduction vis-à-vis
d’un public professionnel (Tour opérateur,
agences de voyages et journalistes).

ACTIONS MUTUALISÉES
AVEC LE CRT
Workshop Japon à Paris 

Workshop Japon à Paris organisé par le CRT Occitanie

Le 30 janvier

Cette opération a rassemblé l’ensemble des départements 
d’Occitanie afin de présenter les offres aux agences 
réceptives Japonaises basées à Paris. 

• 11 agences connaissant et très intéressées
par notre destination.
- Valeur ajoutée fortement identifiée par Toulouse-  
   Lautrec et suivie par le patrimoine, gastronomie. 
- Savoir-faire et  tourisme d’expérience sont largement

plébiscités sur l’ensemble des cibles, offre dédiée  appréciée. 
Retours : agence Miki Travel, Jalpak, ASAHI SUN TOURS 
Eductour Occitanie

brochures découvertes
Chinois et Japonais
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Diffusion

• Diffusion de l’offre randonnée

sur  un réseau de 400 sites diffuseurs.

Janvier - Décembre 2017 

- 1 724 611 affichages
C’est à dire le nombre de fois où il apparait 

dans les pages de recherches.

- 42 475 consultations de parcours consultés. 

- 3 303 impressions de fiches
    RANDO TARN, circuits vélos, VTT. 

- 4 693 téléchargements du GPX .

• Diffusion sur IGN RANDO 

www.ignrando.fr

Juin - Décembre 2017 

- 23 704 affichages
    dans les résultats de recherche. 

- 4 560 consultations de parcours.

. Valorisation de la randonnée au travers d’une table numérique à l’Hôtel Reynès.

C O N T R I B U E R
À  L A  P R O F E S S I O N N A L I S A T I O N

D E S  A C T E U R S

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

OENOTOURISME 

• Accompagnement du Territoire de Gaillac

sur une définition d’une marque oenotouristique.

• Comité de pilotage composé collège viticole, agricole,

tourisme, institutionnel.

LES MARCHÉS CIBLÉS

AXE 3
Intégration

Création et mise à disposition de modules complets 

et ergonomiques valorisant l’offre randonnée. 

Composé d’une carte et d’une liste dynamique, 

ce module est personnalisable et s’intègre 

parfaitement dans n’importe quel site internet.

Exemple

Site internet www.tourisme-vignoble.bastides.com

OFFICE DE TOURISME BASTIDES ET VIGNOBLE DU GAILLAC

• Création d’un Club Ambassadeurs
Démarche de qualification.

• Plan de communication partagé

. Partenariat avec la société CIRKWI. (module de valorisation de la randonnée)
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C O N T R I B U E R
À  L A  P R O F E S S I O N N A L I S A T I O N

D E S  A C T E U R S

AXE 3
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UNE PLATEFORME
DE GESTION ET DE DIFFUSION
DE L’OFFRE DÉPARTEMENTALE

FORMATION / ACCOMPAGNEMENT

• 2 Club Utilisateurs

Le 09 mars et le 16 novembre
Près de 30 personnes participantes à chaque session.

+ de 200h de formation et d’accompagnement

des membres à la création de leur projet numérique

(alimentation de sites web, éditions connectées…).

• ApidaeEvent

Déploiement d’un formulaire gratuit de saisie

des manifestations à destination des organisateurs 

d’événements. Meilleure gestion de la collecte de 

l’information et plus de double saisie par les Offices

de tourisme.  À ce jour 5 OT l’ont mis en place sur leur site.

DIFFUSION DE L’OFFRE  

Création et alimentation des projets numériques

pour Tarn Tourisme :

- www.tourisme-tarn.com

- www.visit-tarn.com

- Site internet du Comité Régional du Tourisme Occitanie 

- Alimentation de l’Open Concentrateur (Open System)

- Cirkwi (Qui alimente également IGN)

Table numérique Kalkin à l’espace accueil de Reynès

PROJETS 

Suivi du projet DATAtourisme

Veille et qualité de l’information touristique

2016 fut l’année du déploiement technique d’Apidae, 2017 est venu le renforcer dans le Tarn avec l’animation du réseau et 
l’accompagnement des territoires. À noter : Le développement des passerelles avec les labels Gîtes de France et Clévacances ainsi 
que le connecteur vers le Comité Régional du Tourisme Occitanie.

MEMBRE ACTIF DU
COMITÉ D’ÉXECUTION
DE CHANGEMENT APIDAE

Séminaire animateurs de 3 jours 4 à 5 fois par an

Le réseau s’est agrandit : Arrivée de la Région PACA

et de l’Auvergne suite à la fusion des Régions.

DÉJÀ 20 MEMBRES ADHÉRENTS DONT :

16 membres généralistes
Le Comité Départemental du Tourisme, l’Office de tourisme Aux Sources 
du Canal du Midi Lauragais Revel et Sorèzois, l’Office de Tourisme 
Bastides et Vignoble du Gaillac, l’Office de tourisme Centre Tarn, l’Office 
de Tourisme d’Albi, l’Office de Tourisme de Castres-Mazamet, l’Office de 
tourisme des Monts et Lacs en Haut Languedoc, l’Office de tourisme du 
Lautrécois - Pays d’Agout, l’Office de Tourisme du Pays Cordais au Pays 
de Vaour, l’Office de tourisme du Ségala Tarnais, l’Office de tourisme 
Intercommunal Tarn Agout, l’Office de Tourisme Sidobre Vals et Plateaux, 
l’Office de tourisme Sor et Agout, l’Office de tourisme Vallée du Tarn et 
Monts de l’Albigeois et l’Office de tourisme Thoré Montagne Noire.

4 filières spécialisées
L’ Association Tarnaise de Tourisme en Espace Rural, Clévacances, 
l’Association de l’hôtellerie de plein air et la Maison des vins.
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PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS
SUR LE VOLET NUMÉRIQUE

À noter dans les indicateurs qualité de l’offre, que le Tarn a obtenu un très bon score de 46%,
en comparaison des Régions, sur le niveau de remise à jour sur 3 mois glissant. (Objectif : 50%).

Pour rester compétitifs, les acteurs du tourisme se doivent 

d’adopter une attitude proactive vis-à-vis du numérique. 

Ils doivent intéresser, satisfaire, pour donner l’envie aux 

touristes de promouvoir leur destination.

C’est l’un des objectifs de l’animation numérique du 

territoire, qui permet de former à l’accompagnement des 

prestataires locaux dans l’évolution numérique.

Au-delà, l’ANT permet de mesurer la performance 

numérique de son territoire et en déduire un argumentaire 

et un plan d’actions.

Tarn tourisme coordonne les 10 ANT du Tarn 

 Rôle des ANT : 

• Assurer une veille de qualité sur le e-tourisme

et son évolution

• Etablir un état des lieux numérique sur la visibilité

des prestataires et du territoire

• Accompagner les acteurs locaux dans une mise

en scène de territoire de façon collective et individuelle

• Mutualiser nos actions avec la CC

ANIMATEURS NUMÉRIQUES DU TERRITOIRE (ANT)

UN OBJECTIF : AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’INFORMATION TOURISTIQUE DIFFUSÉE

20
membres

135
utilisateurs 

membres

25
projets

numériques*

www

67
utilisateurs 
enregistrés

* SITE WEB, BORNES,
BROCHURES
CONNECTÉES…

+ 4 4 %  D’AUGMENTATION

20 610
fiches 

consultées
pic en août

7 081
fiches 

publiées
dont 1450 fiches

Fêtes et 
manifestations, 
données à forte 
valeur ajoutée

20 452
recherches 
effectuées

pic en juillet

et août
 

1 200
exports PDF 

générés

274
emails envoyés 

via apidae

171
erreurs

signalées  
via le bouton 

signaler une erreur
sur les fiches
consultations

AU 31 DÉCEMBRE 2017
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Durant l’année 2017, le CDT et ses partenaires/
évaluateurs (CAUE, CCI, Comité Handisport 81, Conseil 
Départemental, Parc naturel du Haut Languedoc, Gîtes du 
Tarn, Clévacances, ATHPA) ont poursuivi cette mission :

• Réalisation de 17 visites (10 en 2015) dont 11 visites

conseil et 6 visites d’évaluation.

• 3 sites ont été labellisés parmi eux 2 revisites

(L’évasion Champêtre à Palleville et la cave de Técou) et un 

nouveau dossier (OT Sor et Agout / BIT de Puylaurens).

• Promotion des sites labellisés avec l’actualisation de notre

brochure qui recense l’ensemble de l’offre. Elle est 

diffusée sur les salons spécialisés (autonomic Sud 

Toulouse, Lille, Rennes, salon mahana toulouse) et en 

téléchargement sur notre site internet.

NOMBRE DE SITES LABELLISÉS TOURISME ET HANDICAP EN 2017 : 35

A

TOURISME-TARN.COM

Retrouvez le chemin des vacances !

en poche
LE TARN

-  U N I Q U E ,  PA R  SA  D I V E R S I T É  - 

LE TARNHÉBERGEMENTS, SITES, MUSÉES, RESTAURANTS 
ET PRESTATIONS TOURISTIQUES

TOURISME-TARN.COM

Tourisme
 et Handicap

LE TARN

To
u

ri
sm

e
 e

t 
h

a
n

d
ic

a
p

TOURISME
& HANDICAP

Le label national s’inscrit dans la démarche d’intégration des personnes en situation

de handicap en termes d’accueil et d’accessibilité, avec deux objectifs :

• Apporter une information fiable, descriptive, et objective de l’accessibilité des sites

et équipements touristiques en tenant compte de tous les types de handicaps ;

• Développer une offre touristique adaptée et intégrée à l’offre généraliste.

Nouveauté 2017
Mise en place de l’application GMTH par la Direction Gé-

nérale des Entreprises (DGE) : cet outil permet aux sites de 

faire des demandes de labellisation en ligne. Cette inter-

face permet aussi de travailler sur tablette, lors des visites. 

Objectif 2018
Dématérialisation totale de la démarche d’obtention de la marque. 

5 OFFICES 
DE TOURISME

5 MUSÉES 5 HÔTELS ET 
RESTAURANTS

6 GÎTES ET 
CHAMBRES 

D’HÔTES

2 CAMPINGS 12 ACTIVITÉS 
DE LOISIRS
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CLUB
DES SITES
6 nouveaux membres

• ATMOSPH’AIR

MONTGOLFIÈRES OCCITANES

• CAVE DE LABASTIDE

• CHÂTEAU DE COUPIAC

• CHÂTEAU DE MAURIAC

• LES POTERIES D’ALBI

• MUSÉE DE L’ABBAYE

31 sites membres du Club

• 58 présentoirs flyers dont 29 dans les sites,

28 dans les offices de tourisme et 1 au CDT.

• 52 présentoirs cartes : 15 campings et 32 hôtels

• 5 résidences ou villages de vacances

PHOTOTHÈQUE
EN LIGNE
www.photos.tourisme-tarn.com 
Médiathèque en ligne

Mise à disposition des contenus photos et vidéos libres

de droit à l’ensemble de nos partenaires.

 + 10 614 fichiers tout confondu 

(photos, vidéos, interne cdt)

• 5327 sessions

• 316 utilisateurs

• 1734 téléchargements

Top 10 des termes de recherche 

6/ Lautrec : 25

7/ Cocagne : 23

8/ Puycelsi : 18

9/ Penne : 18

10/ Lavaur : 15

1/ Gaillac : 62

2/ Castres : 48

3/ Albi : 45

4/ Cordes sur ciel : 34

5/ Sidobre : 26

Soit 110 lieux de diffusion dans 57 villes ou villages

• Éditions : 120 000 flyers génériques «Visitez le Tarn»

• 420 000 cartes (10 000 x 42 modèles),

• 55 cartes PVC

• 60 affiches
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AXE 4
O P T I M I S E R  L ’ A C C U E I L

E T  L E  C Y C L E
R E L A T I O N N E L  C L I E N T
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CHIFFRES CLÉS
 

+ de 95 000 requêtes 
en 3 ans 

59 684 pages vues
en  an (2017)

1 minute 49 
 temps moyen passé 

sur le site 

554 fiches
 produites

72 marques blanches 
déployées chez les 

prestataires

Un site internet de séjour visit-tarn.com :

L’objectif est d’optimiser l’accueil et

l’information touristique en situation de séjour.

Pour le visiteur, de nombreuses suggestions lui 

sont apportées selon l’envie, la date, la météo 

ou le lieu. Le site propose des expériences à 

vivre, des activités ou des évènements avec 

une sélection de prestataires garantis ouverts.

Pour les professionnels, un mini-site 

personnalisable avec ses coups de cœur.

SITE INTERNET DE SÉJOUR 
WWW.VISIT-TARN.COM

L E  S I T E  V I S I T-TA R N . C O M
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LA CONCIERGERIE
DE DESTINATION
La Conciergerie du Tarn est un service d’accueil 

personnalisé et gratuit pour :

- Faciliter le déroulement du séjour des clients dans le département

- Satisfaire au maximum toutes les demandes

- Apporter un service personnalisé au bon endroit et au bon moment

Adossé au site Internet de séjour www.visit-tarn.com,

la Conciergerie dite « de services » et de « destination » s’est 

articulée en synergie et en gestion conjointe avec les OTSI.

Des explorateurs et exploratrices disponibles tout l’été 

 ▶ Ouverture du 1er juillet au 31 août 2017,  

      7 jours sur 7 et de 10h à 20h 

Plusieurs canaux de communication : 

       téléphone - 05.63.77.32.10

   chat - fenêtre chat via TARN TOURISME & VISIT-TARN 

   mail  - conciergerie@atelier-des-vacances.com

Mise en place des services conciergerie  : Baby-sitting, 

panier pique-nique, organisation de transport, assistance 

au quotidien des prestataires hébergeurs pour les entrées 

et les sorties, le ménage, le jardinage, les petits bricolages, 

Pet-sitting.

Pour l’ensemble de ces services, il y a un catalogue 

de prestataires prêts à répondre à la demande dans 

l’heure ou de manière très réactive, et ce dans le champ 

d‘ouverture de la Conciergerie (10h/20h tous les jours en 

juillet-août) et même au-delà si la demande client l’exige.

La Conciergerie en « hors saison » 
C’est le 05.63.77.32.10, le mail contact@tourisme-tarn.

com. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Évolution vers une Hotline des OTSI et prestataires, aides, 

centralisation de l’information à l’échelle départementale. 

656

APPELS

conciergerie 

+ accueil Tarn Tourisme

CHATS EN  

GESTION PARTAGÉE 

AVEC LES OTSI

402
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R E N F O R C E R  L E  R Ô L E
D U  R E L A I S  T E R R I T O R I A L

E T  D É P L O I E M E N T  D ’ U N E  S T R A T É G I E
D E  C O N V E R G E N C E  A V E C  L E S  D E S T I N A T I O N S

AXE 5



LA FORMATION 

Le relais Territorial fait remonter les besoins des Offices 

de Tourisme en matière de formation auprès de l’échelle 

régionale pour la réalisation du Programme Régional Uni-

fié de Formation des organismes locaux du tourisme :

• Réunion avec les directeurs (ices) des Offices de Tourisme 

pour échanger sur les besoins de chaque structure.

• Mise en place d’une formation spécifique Tarn à destination 

des conseillers en séjour des Offices de Tourisme :

La randonnée pédestre – bien connaître les codes pour 

mieux conseiller.

• Proposition d’une formation spécifique Tarn 2017 à 

destination des conseillers en séjour des Offices de 

Tourisme  : Les activités Pleine Nature du Tarn  : bien 

connaître les codes pour mieux conseiller.

DÉMARCHE
QUALITÉ/CLASSEMENT

Accompagnement des Offices de Tourisme pour 

l’obtention du label qualité tourisme et du classement :

Accompagnement de l’Office de Tourisme Sor et Agout 

pour l’obtention du classement en III catégorie et pour une 

présentation à l’obtention de la Marque Qualité Tourisme 

en 2018.

38

SCHÉMA D’ACCUEIL ET DE DIFFUSION 
DE L’INFORMATION (SADI)

Accompagnement des Offices de Tourisme Centre Tarn, 

Sor et Agout, et Ségala Tarnais à la définition de leur 

schéma d’accueil et de diffusion de l’information.

RELAIS
TERRITORIAL
Le CDT est reconnu comme le Relais Territorial des Offices 

de tourisme du Tarn, interlocuteur privilégié pour les 

fédérer, les accompagner dans leurs projets, faciliter leur 

mutation, et leur fournir un cadre stratégique aux prises 

de décisions à chaque niveau territorial. Il intervient à 

l’échelle départementale, régionale et travaille en étroite 

collaboration avec la fédération nationale.

ORGANISATION DU 1ER SÉMINAIRE 
DES JOURNÉES DES OFFICES
DE TOURISME DU TARN À LACAUNE

Organisation de la première édition « des journées Offices 

de Tourisme Tarn  » sur 2 jours le 20 et 21 février 2017. 

L’objectif est de faire rencontrer tous les Offices de Tourisme 
du département pour leur permettre d’échanger, de mieux se 
connaître, de réfléchir ensemble sur différentes thématiques 
pour co-construire l’accueil touristique de demain et mieux 
vendre le territoire. 
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RÉUNIONS
DU COMITÉ
STRATÉGIQUE
La stratégie de convergence a été votée par l’Assemblée 

Départementale le 31 mars 2016.

- Mise en place d’un comité stratégique de convergence 

avec l’ensemble des territoires tarnais. 

Des Comités stratégiques sont organisés tous les mois 

afin de définir le plan d’actions annuel avec les territoires. 

Les grands chantiers 2017 : plan de communication 

partagé 2017, observatoire et APIDAE, stratégie 

numérique et internet de séjour.

PAYS (PETR) DE COCAGNE
BILAN 2017 
Mission d’Accompagnement

technique des territoires : Édition/Web

10ème édition du Guide Pratique du Pays de Cocagne, 

qui présente les sites à voir et à visiter sur le territoire 

ainsi que les restaurants. Réédition aussi de la version 

anglaise.

Animation du Site Internet Pays de Cocagne : 

• Total des visites en 2017 : 6 607  
• Nombre de pages vues : 16 689 

Animation du réseau des offices de tourisme :

• Organisation d’un éductour.

• Animation pour les enfants dans le cadre d’atelier pastel.

• Accompagnement à la réalisation d’une stratégie

de contenu.

Le Pays 
de Cocagne 

www.cocagne.tourisme-tarn.com

Practical Guide 2017

www.cocagne.tourisme-tarn.com

    

PARIS TARN TOURISME 
BP 225  - 81006 ALBI cedex 
Tél. : 00 33 (0)5 63 77 32 10  
contact@tourisme-tarn.com
www.tourisme-tarn.com
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OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL TARN-AGOUT 

tourisme@cc-tarnagout.fr
www.tourisme-tarnagout.fr

 Bureau d’information à Lavaur    TM       
Tour des rondes - 81500 Lavaur
Tél. : + 33 (0)5 63 58 02 00

 Bureau d’information à Saint Sulpice    TM     
Rue du 3 Mars 1930                       
81370 Saint Sulpice la Pointe
Tél. : + 33 (0)5 63 41 89 50 
 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
DU LAUTRÉCOIS - PAYS D’AGOUT 
lautrectourisme81@gmail.com 
lautrectourisme.com

 Bureau d’information de Lautrec     TM         
Rue du Mercadial - 81440 Lautrec
Tél. : + 33 (0)5 63 97 94 41

 Bureau d’information 
de Saint-Paul-Cap-de-Joux               TM        
Place de l’Hôtel de Ville                  
81220 Saint-Paul-Cap-de-Joux
Tél. : + 33 (0)5 63 50 17 01

OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL SOR ET AGOUT  
accueil.tourisme@communautesoragout.fr
www.cocagne.tourisme-tarn.com

  Bureau d’information de Dourgne  TM  
1, avenue du maquis - 81110 Dourgne
Tél. N° vert : + 33 (0) 800 746 581

 Bureau d’information de Puylaurens     TM  
1, rue de la République                          
81700 Puylaurens
Tél. N° vert : + 33 (0) 800 746 581

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL   
« AUX SOURCES DU CANAL DU MIDI » 
LAURAGAIS REVEL SORÈZOIS 
Classement catégorie I    
documentation@auxsourcesducanaldumidi.com
www.auxsourcesducanaldumidi.com 
 Bureau d’information de Sorèze      TM  
Tour Ronde - 3, rue Pierre Fabre 
81540 Sorèze
Tél. : + 33 (0)5 63 74 16 28

 Bureau d’information de Les Cammazes   
25 rue de la Fontaine - 81540 Les Cammazes
Tél. : + 33 (0)5 63 74 17 17
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Le Pays 
de Cocagne 

www.cocagne.tourisme-tarn.com

Guide pratique 2017

www.cocagne.tourisme-tarn.com

    

PARIS TARN TOURISME 
BP 225  - 81006 ALBI cedex 
Tél. : 00 33 (0)5 63 77 32 10  
contact@tourisme-tarn.com
www.tourisme-tarn.com
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OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL TARN-AGOUT 

tourisme@cc-tarnagout.fr
www.tourisme-tarnagout.fr

 Bureau d’information à Lavaur    TM       
Tour des rondes - 81500 Lavaur
Tél. : 05 63 58 02 00 - Fax : 05 63 83 09 49

 Bureau d’information à Saint Sulpice    TM     
Rue du 3 Mars 1930                       
81370 Saint Sulpice la Pointe
Tél. : 05 63 41 89 50 
 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
DU LAUTRÉCOIS - PAYS D’AGOUT 
lautrectourisme81@gmail.com 
lautrectourisme.com

 Bureau d’information de Lautrec     TM         
Rue du Mercadial - 81440 Lautrec
Tél. : 05 63 97 94 41

 Bureau d’information 
de Saint-Paul-Cap-de-Joux               TM        
Place de l’Hôtel de Ville                  
81220 Saint-Paul-Cap-de-Joux
Tél. : 05 63 50 17 01

OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL SOR ET AGOUT  
accueil.tourisme@communautesoragout.fr
www.cocagne.tourisme-tarn.com

  Bureau d’information de Dourgne  TM  
1, avenue du maquis - 81110 Dourgne
Tél. N° vert : 0 800 746 581

 Bureau d’information de Puylaurens     TM  
1, rue de la République                          
81700 Puylaurens
Tél. N° vert : 0 800 746 581

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL   
« AUX SOURCES DU CANAL DU MIDI » 
LAURAGAIS REVEL SORÈZOIS 
Classement catégorie I    
documentation@auxsourcesducanaldumidi.com
www.auxsourcesducanaldumidi.com 
 Bureau d’information de Sorèze      TM  
Tour Ronde - 3, rue Pierre Fabre 
81540 Sorèze
Tél. : 05 63 74 16 28

 Bureau d’information de Les Cammazes   
25 rue de la Fontaine - 81540 Les Cammazes
Tél. : 05 63 74 17 17

2017 03 13_BAT-Couv 3V Pays Cocagne.indd   2 13/03/2017   15:44:57

LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DU HAUT LANGUEDOC :
BILAN 2017
Participation à la commission

de la marque Parc :

• Relais des informations concernant la marque auprès

des Offices de Tourisme.

• Participation à la commission marque PARC accueil afin

d’étendre la marque aux sites.

• Incitation des prestataires sur le territoire du Parc

à se faire marquer.

Suivi des actions de la voie verte Passa Païs, notamment 

le déploiement du label accueil Vélo en concertation avec 

l’ADT de l’Hérault.

Signature d’une stratégie de promotion commune

pour le territoire du Parc entre le CDT du Tarn et l’ADT

de l’Hérault.

PAYS (PETR) DE L’ALBIGEOIS
ET DES BASTIDES : BILAN 2017 
Mission d’Accompagnement

technique des territoires : Édition/Web

2018

Vallée du Tarn
& Monts de l’Albigeois

Aux portes d’Albi et de l’Aveyron
Guide de vos loisirs et vacances / Tourism tour

www.valleedutarn-tourisme.com

Animation du réseau des offices 
de tourisme :

• Membre du Conseil

d’Administration de l’Office de 

Tourisme Vallée du Tarn et Monts 

de l’Albigeois.

• Accompagnement à la réflexion

sur la création d’une offre 

famille avec enfant.

Édition du guide pratique de la Vallée du Tarn.
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