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Au sortir de cette de longue période de confinement,
l’heure est inévitablement à la poursuite de la solidarité
et aux vacances plus raisonnées qui permettent
d’explorer autrement le territoire tarnais. Riche
par son authenticité, son histoire et son patrimoine
incomparables, sa nature étonnante et changeante, ses
habitants accueillants, cette terre occitane se révèle
pas à pas se laissant découvrir différemment ! A
travers ses producteurs, ses artisans, ses bons produits
gourmands et uniques, son accueil chaleureux, le Tarn
vous ouvre grand ses portes pour se faire à nouveau
du bien ! La nature aussi vous donne rendez-vous, et
se laisse contempler pas à pas à travers des paysages
changeants et disparates. Bon retour dans le Tarn !
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#SUGGESTION

1
DÉGUSTER

#SUGGESTION 1

JE PRIVILÉGIE
LE CIRCUIT COURT
Parfums enivrants, accent chantant et savoir-faire séculaires sont
à l’origine des saveurs inimitables, riches et généreuses qu’offre le
Tarn. Terre épicurienne par excellence, cette Toscane française est
l’antichambre du Paradis pour les gourmands locavores en tout genre.
Du traditionnel repas convivial au menu gastronomique, de nombreux
chefs privilégient le circuit-court.

#SUGGESTION 1

ON S’ATTABLE CHEZ DES ÉCO-CHEFS !
LA FERME DANS L’ASSIETTE à Lautrec
www.lafermeauvillage.fr

LE RELAIS DE FUSIÈS à Lacaune
https://www.hotelfusies.fr/

VIGNE EN FOULE à Gaillac
www.vigneenfoule.fr

L’AUBERGE DU LAC à Lisle-sur-Tarn
http://thc.cou31.free.fr/index.html

LA PART DES ANGES à Castres
https://bit.ly/2WfFFtN

L’HÔTEL-RESTAURANT DU PONT à Ambialet
https://www.hotel-du-pont.com/restaurant

LE PONT DU TARN à Albi
https://www.facebook.com/lepontdutarn81/

HÔTEL-RESTAURANT DES VOYAGEURS
à Tanus
https://hoteldesvoyageurs-tarn.fr/restaurant

VILLA PINWOOD à Payrin
https://villapinewood.com/

RESTAURANT LE TOURNESOL à Sorèze
https://www.tourisme-tarn.com/restauration/
restaurant-le-tournesol

LE CAFÉ DE PARIS à Brassac
https://lecafedeparis81.wixsite.com/le-cafe-de-paris

LA CHAUMIÈRE à Roquecourbe
http://www.resto-lachaumiere.com/index.php

L’HOSTELLERIE DES LAURIERS à Curvalle
https://www.hotel-des-lauriers.net/

LE COLVERT à Saint-Lieux-Les-Lavaur
https://www.restaurantlecolvert.com/

Rendez-vous également en direct chez les producteurs, au marché ou
dans les fermes-auberges pour découvrir les produits AOP, IGP, vins
ancestraux et petits plaisirs sucrés qui vous promettent un véritable
voyage des sens.

DU PRODUCTEUR
AU PANIER
Les marchés occitans ont cette particularité de ressembler parfois à de jolies foires d’antan. Entre les
allées, on entend chanter l’accent tarnais ou l’occitan,
mille et une senteurs se dégagent des étals et offrent
aux quidams de quoi bien garnir leur panier.
• Albi - Samedi matin
• Lavaur - Samedi matin
• Carmaux - Vendredi matin
• Réalmont- Mercredi matin
• Castres - Samedi matin
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#SUGGESTION 1

#SUGGESTION 1

DU PRODUCTEUR À L’ASSIETTE,
IL N’Y A QU’UNE PORTE À POUSSER !
LES FRUITS
www.tourisme-tarn.com/producteur/les-vergersdu-bosquet

DRIVES FERMIERS DU TARN
www.drivedermiertar.fr
LES CHARCUTERIES
https://charcuterie-millas.fr/

LA BONNE VIANDE (BŒUF ET VEAU)
www.tourisme-tarn.com/producteur/ferme-de-lagrange

LES LÉGUMES SECS, L’HUILE ET LES FARINES /
www.fermedesbouviers.com/

LES FROMAGES
www.tourisme-tarn.com/producteur/la-fromageredes-monts-dalban

LES LÉGUMES
www.tourisme-tarn.com/producteur/la-ferme-auxprimverts

LE PAIN, LES PÂTISSERIES ET LES BRIOCHES
www.grainesdanslevent.com/

VOLAILLES ET ŒUFS
www.tourisme-tarn.com/producteur/la-ferme-dupesquier-du-meunier

LES FERMES-AUBERGES POUR SE RETROUVER
DANS L’ASSIETTE DU PRODUCTEUR
LA FERME AUBERGE LES CHÊNES
en pleine forêt de la Grésigne à Larroque
https://ferme-auberge-les-chenes.fr/
LA CABANE CAROLINE SAYSSET
dans une ambiance authentique à St Julien
Gaulene
https://bit.ly/2KIX5cW
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LA FERME-AUBERGE DE PEYROUSE
pour se mettre au rythme de la campagne à
Padiès
A faire : Chaque été, les propriétaires organisent des
visites pédagogiques gratuites : tour de tracteurremorque, rentrée des vaches, tétée des petits
veaux, ramassage des œufs… vivez une expérience
authentique !
http://fermeles depeyrouse.fr
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#SUGGESTION

2
SE RESSOURCER
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#SUGGESTION 2

#SUGGESTION 2

JE DORS AU PLUS
PRÈS DE LA NATURE
Le Tarn cultive depuis toujours cet esprit d’ouverture et d’accueil qui
a forgé son identité. Les hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, campings
expriment cette diversité et conjuguent les qualités d’accueil de leurs
propriétaires avec la variété des territoires à l’identité bien marquée
où ils s’épanouissent. En cœur de ville ou à la campagne, dans un
château ou un chalet, en tente ou dans les arbres en chambres d’hôtes
ou dans un gîte, toutes les formules vous sont proposées pour un séjour
cocooning au cœur de la nature... Découvrez une sélection d’adresses
pour des longues nuit de déconnexion !

TOMBER SOUS LE CHARME
DES MAISONS D’HÔTES
ABSOLUT OISEAUX
Une nuit qui donne des ailes à Parisot
A partir de 130€ les 2 nuits
pour 2 personnes petits-déjeuners inclus
https://www.absolutoiseaux.fr/

GUEST ROOM LE PARC
L’élégance d’une maison bourgeoise
avec parc cet vue sur la Montagne Noire
à Labruguière
A partir de 125€ petit-déjeuner compris
https://www.guestroomleparc.fr/

LES 8B
Sous l’éco-charme d’une maison de vigneron
à Gaillac
A partir de 80€ par nuit pour 2 personnes
petits-déjeuners inclus
https://www.les8b.com/

LA HULOTTE
Éco-nuit en roulotte pour écouter la nature
de plus près à Mazamet
À partir de 98€ /nuit pour 2 personnes
petits-déjeuners inclus
http://www.chambre-roulotte-tarn.fr/

LE DOMAINE DE BONNERY
Entre paons, chevaux et douces nuits
à Caucalières
A partir de 115€ la suite pour 2 petit-déjeuner inclus
https://domaine-de-bonnery.fr/
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HAMEAU DE-GÎTES DE THOUY
Pour des instants de partage en grande
famille ou entre nos amis
À partir de 438€ la semaine/ maison
http://sidobre.tourisme-tarn.com/fr/organiser/
ou-dormir-locations-et-gites-s/le-cerisier
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#SUGGESTION 2

POUR UNE OU PLUSIEURS
NUITS AU FIL DE L’EAU

LA GARE
Une éco-maison blottie dans
un méandre du Rance à Plaisance
A partir de 43€ /nuit
https://bit.ly/2KNNIJ6

LE PONT DE LA PLANQUE
Parenthèse 100% nature
à Lagarde Viaur
A partir de 70€ par nuit pour 2 personnes petitsdéjeuners inclus
https://www.pontdelaplanque.com/fr

L’ÉCO CABANE DE LA BORIE MAIGRE
Au cœur d’un domaine en agriculture bio
à Montredon Labessonnié
50€ la nuit pour 2 personnes
http://www.tourisme-centretarn.fr/
hebergements/la-cabane-de-la-borie-maigre/

VACANCES 100% NATURE
Au Parc résidentiel de loisirs le Roussinas
pour des nuits perchées
https://www.roussinas.com/

MA CABANE AU BORD DU LAC
Au parc résidentiel de loisirs les rives
du lac du Laouzas
http://www.lesrivesdulac.com/

LE CAMPING DU ROUQUIÉ***,
Un écrin de nature au cœur du Parc Naturel
Régional du Haut Languedoc
https://www.campingrouquie.fr/

CAMPING MUNICIPAL DE THURIES **
Dans les Gorges du Viaur
https://camping-pampelonne-tarn.fr/

LA POMMERAIE
Un gîte au milieu de la prairie au cœur
du Parc Naturel du Haut Languedoc
à Couloubrac
A partir de 170€ le weekend 1 à 3 personnes
https://www.couloubrac.com/

LE DOMAINE D’EN MAURY
Une nuit de luxe dans un ancien
relais de poste à Marzens
A partir de 3 200 € (67pers) le weekend soit 123€/pers/
nuit base 2 nuit min. 13 personnes.
https://www.halteencocagne.fr/domaine-d-en-maury
LES SENTIERS DU LAC
Éco-déconnexion au cœur de la forêt
à Sorèze
A partir de 112€ la nuit avec petit-déjeuner
pour 2 personnes
https://www.les-sentiers-du-lac.fr/
LE SUQUET, UN ÉCO-GÎTE
Pour se retrouver en famille à Bournazel
A partir de 660€ le weekend soit 22€ par nuit
et par personne Base 15 personnes
https://www.lesuquet.fr/le-suquet/
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#SUGGESTION 2

#SUGGESTION 2

S’ENDORMIR AU CŒUR DU PATRIMOINE
OH LE CHÂTEAU !
pour paresser au bord de la piscine
dans un cadre verdoyant à Almayrac
À partir de 95€ la nuit
https://www.ohlechateau.com/
LE DOMAINE DU BUC,
une demeure historique dans un écrin
de verdure à Marssac-sur-Tarn
A partir de 120€ la nuit petit-déjeuner inclus
https://www.domainedubuc.com/
LA BASTIDE DES TOURELLES,
une échappée entre luxe et authenticité
à Marzens
À partir de 2300€ les 2 nuits soit 127€ par personnes
la nuit base 9 personnes
https://www.halteencocagne.fr/bastide-des-tourelles
CHÂTEAU DE LA BOUSQUÉTARIÉ,
une immersion historique au cœur d’une
demeure familial à Lempaut
A partir de 120€ la nuit petit-déjeuner inclus
http://www.chateaudelabousquetarie.fr/

ACTIVITÉS SOLIDAIRES :
Prendre temps pour sauvegarder notre patrimoine
Donner de votre temps lors de vos vacances, en
participant à des stages de restauration du Château de
Castelroc ! Rejoignez cette aventure en vous inscrivant
« aux journées des accros » traversant le mur du temps en
sauvant ce patrimoine.
https://www.castelroc.net/
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#SUGGESTION 2

ET POUR CEUX QUI PRÉFÈRENT
LE CHARME DES HÔTELS…
L’ALCHIMY****,
le chic pour un city break à Albi
https://www.alchimyalbi.fr/

L’HÔTEL DU PONT
bercé par l’eau et le patrimoine à Ambialet
https://www.hotel-du-pont.com/

L’ANCIENNE AUBERGE
pour dominer les toits du village perché
à Puycelsi
https://ancienne-auberge.fr/

LE RELAIS DE FUSIÈS,
un ancien relais de diligence à la montagne
à Lacaune-les-Bains
https://www.hotelfusies.fr/

CAP DE CASTEL,
le cocooning en Pays de Cocagne à Puylaurens
http://www.capdecastel.com/

HÔTEL & SPA LE PAVILLON DU CHÂTEAU,
le bien-être au cœur de votre séjour
à Garrevaques
https://www.garrevaques.com/fr/

LE CHÂTEAU DE SALETTES****,
chez la famille de Toulouse-Lautrec au milieu
des vignes à Senouillac
https://www.chateaudesalettes.com/

EUROPE HÔTEL,
pour voyager sans quitter le cœur de ville
à Castres
https://www.hotelcastres.fr/fr/index.html
LE CAFÉ DE PARIS,
le charme dans village classé à Brassac
https://lecafedeparis81.wixsite.com/le-cafe-de-paris
L’HÔTEL DES VOYAGEURS,
un hôtel en cœur de campagne à Tanus
https://hoteldesvoyageurs-tarn.fr/hotel-tanus-tarn
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CONTEMPLER
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#SUGGESTION 2

JE PARS CONTEMPLER
LA NATURE

#SUGGESTION 2

S’ENVOLER SUR LA MONTAGNE NOIRE
ET DÉCOUVRIR LA CAPELETTE SAINT-FERRÉOL - DOURGNE
La Montagne Noire ! Ne vous laissez pas impressionner par son nom, elle est bien verte. Laissez-vous inspirer par la magie qu’elle dégage, par
les histoires qu’elle raconte et par le patrimoine
qu’elle abrite. Le Pays d’Autan, qui s’étend de
Castres à Labastide- Rouairoux vous révèle aussi
de nombreux secrets et trésors inestimables. Prenez de l’altitude lors de cette balade au cœur de la
Montagne Noire pour vous rendre à la Capelette
reconstruite vers 1947 par les moines de l’abbaye
d’En Calcat. Vision panoramique garantie !

Terre énigmatique cherche explorateur aguerri ou du dimanche pour
partir à l’aventure. Chaleureuse et bucolique, le Tarn regorge de
paysages naturels - espaces sensibles Natura 2000 - à couper
le souffle et d’activités en tout genre. Charmante et charmeuse
sa nature préservée faite de tourbières, de landes, et de cours

https://www.tourisme-tarn.com/patrimoine-culturel/la-capelette-de-st-ferreol

d’eau malicieux, invite à l’exploration. Au fil des pas, la nature se révèle
et se métamorphose, offrant une kyrielle de paysages distincts et
chatoyants… Ici on se fait discret avec la nature, on ne la bouscule,
mais on l’écoute et on la contemple.
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#SUGGESTION 3

SE BALADER
DANS LE VIDE
À LA PASSERELLE
HIMALAYENNE DE MAZAMET
Unique en Occitanie, la passerelle de
Mazamet, chemin aérien de 140 mètres
de long qui traverse les gorges de l’Arnette
à 70 mètres de haut vous attend pour des
instants de sensations fortes. Partez à la
découverte du village médiéval d’Hautpoul et des vestiges de l’église St-Sauveur
en vous offrant une balade vertigineuse
au-dessus du sol et un point de vue exceptionnel sur la vallée de l’Arnette.
https://www.tourisme-tarn.
com/2019/11/08/passerelle-demazamet
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#SUGGESTION 3

RENOUER AVEC
LA NATURE
À LA PRESQU’ÎLE D’AMBIALET

Ambialet, ville unique située sur une presqu’île
créée naturellement par le méandre du Tarn, reste
le plus étroit d’Europe ! C’est en canöe que vous
longerez cette presqu’île bouillonnante d’histoire
et au patrimoine d’exception. Une halte s’impose
pour déambuler dans les ruelles de la cité. Le village
a attiré de tout temps l’installation de peuplades
(Gaulois, Romains, Anglais) ; puis les Vicomtes
d’Albi y construisirent un redoutable château. Aux
mains des anglais pendant la guerre de Cent ans,
des protestants pendant les Guerres de Religions,
ruiné, Ambialet est reconstruit au XVIIe siècle.
https://www.tourisme-tarn.com/patrimoineculturel/ambialet
https://www.tourisme-tarn.com/patrimoineculturel/le-prieure-dambialet

PRENDRE DE LA HAUTEUR
AU PIC DU MONTALET,
PLUS HAUT SOMMET DU TARN
LACAUNE-LES-BAINS
Pointant au-dessus de Lacaune, le pic de Montalet (1259 m) se découvre après une grimpe. Ça
monte entre les hêtres qui dispensent les randonneurs d’une ombre rafraîchissante. Juchée
sur un imposant piédestal, la Vierge vous tend
les bras comme pour féliciter d’avoir atteint le
troisième plus haut sommet du Tarn. Ici le regard
embrasse les monts de Lacaune, les monts d’Aubrac, tout le sud du Massif Central et jusqu’aux
Pyrénées. On y trouve une flore fragile. L’alternance entre lande et hêtraie, vous apporte une
vraie diversité paysagère et des plages d’ombres
très appréciables en été.
https://www.tourisme-tarn.com/2019/11/08/
randonner-pic-de-montalet
https://www.tourisme-tarn.com/video/le-picdu-montalet
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