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Dans un contexte mondial bouleversé par la crise sanitaire, le
voyage est devenu un luxe. Le luxe de sortir de chez soi et de
retrouver des sensations de liberté, le plaisir de l’insouciance. Plus
nous sommes privés de quelque chose, plus son caractère essentiel
nous saute aux yeux. Ou pas.
En ce qui concerne le voyage, les vacances, les loisirs et donc le
tourisme, il est évident aujourd’hui que l’évasion et la légèreté qu’il
procure sont devenues indispensables à nos vies. Reste à savoir
comment et où nous choisissons de voyager, et ce que nous
recherchons véritablement dans nos vacances et nos loisirs.
Dans le Tarn, depuis toujours, nous aimons les bonnes choses et
les rencontres « sans chichi ». Le vrai, le bon, le spontané !
Dans le Tarn, depuis toujours, nous sommes fiers et amoureux de
cette campagne, ces paysages et cette nature préservée qui nous
entourent.
Dans le Tarn, depuis toujours, nous aimons accueillir et partager
nos petits coins secrets et les recettes de nos grands-mères.
Si vous cherchez cette simplicité, des sites classés, des villages
perchés, des randonnées escarpées, des habitants accueillants
et des fêtes virevoltantes en buvant un verre de vin local, alors
le Tarn est fait pour vous.

Abonne-toi à la newsletter pour recevoir
les bonnes idées de balades et de séjours
100 % Tarn toute l’année.
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Pour prendre le temps de
poutouner* en famille, à deux
ou entre amis : balades à vélo,
descente en canoë, farniente
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*De l’occitan • festejar : faire la fête • fousiquer : explorer • toupiner : cuisiner • être espanté : enthousiasmé • poutouner : s’embrasser
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AGENDA 2022

AGENDA 2022

DES IDÉES
DE SORTIES

pour toute l’année

JANVIER

EFFORT ET RÉCONFORT
La dinde de Noël ne passe pas ?
C’est le moment d’aller respirer le
grand air, le moment de prendre
de la hauteur sur les Monts de
Lacaune. Rien de tel en effet pour
bien commencer l’année qu’une
balade en raquettes jusqu’au col
de Picotalen.
tourisme-montsetlacsenhaut
languedoc.com
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FÉVRIER

MARS

CARNAVAL VÉNITIEN
À CASTRES
Quand Castres se déguise en
Venise, l’Agout se transforme
en grand canal pour la
« Festa sull’acqua». Masques
et costumes aux couleurs
chatoyantes sont de sortie. Les
acrobaties aériennes apportent
à l’événement sa touche locale.
tourisme-castresmazamet.com
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UN PEU DE DOUCEUR
En ce mois de Saint-Valentin,
choisissez une maison d’hôtes
de charme ou un hôtel
douillet. Dans l’alcôve, sous
une couette moelleuse lovezvous. Tout à coup il fait plus
chaud, n’est-ce pas ?
tourisme-tarn.com
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AVRIL-MAI

JUIN

PRINTEMPS À LA FERME
C’est le printemps, prenez le
temps d’aller à la ferme. Vous y
êtes attendus de pied ferme
pour découvrir canards,
pintades, poulets, brebis, vaches,
chevaux, escargots, fruits et
légumes, pour déguster aussi
et mieux connaître le métier
d’agriculteur.
bienvenue-a-la-ferme-tarn.com
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À LA PÊCHE
Pêcheurs, vous pouvez frétiller,
la pêche est ouverte ! Dans les
méandres du Tarn, taquinez
silures et brochets, ils adorent
ça. Dans les torrents de la
Montagne Noire ou des Monts
de Lacaune, calmez avec votre
canne quelques truites fario
trop remuantes. Non mais,
c’est qui le patron ?
pechetarn.fr
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JUILLET

PAUSE GUITARE
Le premier festival chanson et
musiques actuelles d’Occitanie
invite jeunes talents comme
vedettes confirmées à jouer
sur l’une des 7 scènes réparties
dans la cité d’Albi. Pause Guitare
fait battre le cœur de la ville.
pauseguitare.net

JUILLET ET AOÛT

APÉRO-CONCERT
Amateur de bon vin et
d’ambiance de bodega, vous
pourrez virevolter au son
des apéro-concerts. Chez les
vignerons, c’est l’occasion
d’apprécier la convivialité et
le sens de la fête légendaire
des Tarnais.
tourisme-tarn.com

07
08

07
08

SEPTEMBRE

FÊTE DE LA VOIE VERTE
PASSA PAÏS
Une rando-vélo, oui, mais une randovélo gourmande. Selon son humeur
ou sa forme, on choisit une boucle
« relax » ou une boucle « sport ». Selon
ses goûts et son appétit, on croque
dans un poumpet ou un jambon de
Lacaune en assistant à un spectacle.
La devise : pédaler et se régaler.
voiesvertes-hautlanguedoc.fr
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JUILLET ET AOÛT

FÊTES MÉDIÉVALES
Avis à la population ! À Cordes
sur Ciel, Hautpoul, Penne,
Monestiés et Saint-Sulpice se
tiennent moult animations pour
s’esbatre comme jadis : visites
en costume, lancers de hache,
combats de bâton, danses,
marchés, banquets...
FAITES LA FÊTE
Fêtes de villages, fête des vins,
fête de la charcuterie, fête de
l’ail… venez festejar dans le Tarn.
Toutes les fêtes ont un goût
différent.
tourisme-tarn.com
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NOVEMBRE

CHAI MON VIGNERON
Ne ratez pas Chai mon vigneron.
C’est l’occasion de découvrir en
famille ou entre amis le
vignoble de Gaillac, ses villages,
ses paysages et ses habitants !
Au programme : concerts,
repas, marchés, soirées festives,
randonnées...
tourisme-vignoble-bastides.com

11

OCTOBRE

BRAME DU CERF
Quel est ce cri qui pourfend la
nuit au fond des bois ? C’est le
cerf qui donne une sérénade
pour son amie la biche.
La pauvrette en a la chair
de poule. Elle n’est pas la
seule. Heureusement, pour
se remettre, il y a un repas
campagnard après la balade
nocturne.
tourisme-vignoble-bastides.com
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DÉCEMBRE

JOURS DE MARCHÉ
Préparez tranquillement les
fêtes de fin d’année en flânant
parmi les marchés de Noël
du Tarn. Du côté de Castres,
succombez à un cornet de
châtaignes grillées en écoutant
un nadalet, soit un concert
de cloches qui ponctue les
dernières nuits de décembre.
À Albi, Castres et Gaillac, les
mappings projettent sur les
monuments des histoires
enluminées.

En raison des mesures sanitaires en cours, nous vous recommandons
de consulter les conditions d’accès et confirmation des événements.

5
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1
-

ALBI ET LA CITÉ ÉPISCOPALE
Prenez plusieurs millions de briques rouges, confiez-les
à des bâtisseurs talentueux et laissez patiemment infuser
leurs ouvrages. Quelques siècles plus tard, faites une pause
à Albi, ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco, pour
admirer les teintes pourpres de la cathédrale Sainte-Cécile
et pour déambuler dans les jardins du palais de la Berbie.

2
-

MONTS ET LACS EN HAUT-LANGUEDOC
Envie de grands espaces ? Cap sur les hautes plaines
des Monts de Lacaune et le Pic du Montalet, perché à
1 259 mètres d’altitude. Et, comme le grand air ça creuse,
emporte donc dans ta besace de la charcuterie de Lacaune
et des fromages au lait de brebis. Après ça, direction le
plateau des lacs pour une sieste au bord de l’eau.

7

INCONTOURNABLES

INCONTOURNABLES

3
LE SIDOBRE
Il était une fois d’énormes rochers de granit qui sous
les frondaisons d’une épaisse forêt prenaient des poses
extravagantes, faisaient des numéros d’équilibriste. Il
était une fois dans le Sidobre, de drôles de rochers qui
chuchotaient de drôles d’histoires… À explorer avec son
âme d’enfant… et de bonnes chaussures.

4
-

Un pays de granit,
de rocs et de légendes.

SORÈZE ET DOM ROBERT
Au sein de l’abbaye-école de Sorèze, lieu de savoir et de culture, le musée Dom Robert
met en lumière les tapisseries de ce moine bénédictin et peintre-cartonnier talentueux.
Il contribua au renouveau de la tapisserie contemporaine du XXe siècle. Ses immenses
tapisseries, tissées à Aubusson, exposées évoquent une nature colorée et vibrante qui
célèbre la faune et la flore de la Montagne Noire. Après la visite, laisse-toi tenter par le
sentier portant son nom, pour t’immerger dans son univers onirique en pleine nature.

9
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5
-

CASTRES
Quel peintre espagnol fait la renommée de Castres ? Vous aurez la
réponse après avoir flâné sur le marché de la place Jean-Jaurès et
le long des quais de l’Agout ; devant vous se dresse alors l’ancien
palais épiscopal et au premier étage le célèbre musée Goya-musée
d’Art hispanique. Quel sport fait la fierté de Castres ? Vous aurez la
réponse en vous rendant au stade Pierre-Fabre où quinze gaillards
défendent les couleurs du Castres Olympique.

Vallées profondes, forêts mystérieuses
et ruisseaux d’argent se cachent
dans la Montagne Noire
6
-

MAZAMET, LA PASSERELLE
ET LA MONTAGNE NOIRE
Pars défier le vide sur la passerelle de Mazamet et
flâner à Hautpoul, village perché cathare. Au cœur de la
Montagne Noire, la structure métallique suspendue à
70 mètres au-dessus de la vallée de l’Arnette. Mazette !
De l’autre côté, Hautpoul la médiévale, t’envoûte au
détour de ses ruelles. De là-haut la vue est superbe.

10
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8
-

7
-

LES CAMMAZES,
AUX SOURCES DU GÉNIE
Entre lacs et forêts, c’est ici que PierrePaul Riquet imagina la principale source
d’alimentation du canal du Midi, protégée
plus tard par la voûte de Vauban inscrite
au patrimoine mondial de l’Unesco. Au
bout de ce tunnel de 122 mètres, prends
un bol d’air le long de la rigole sous des
arbres majestueux.

LE VIGNOBLE DE GAILLAC
C’est un endroit qui ressemble à la Toscane. Il ne
manque rien. Sur le dos rond des collines, des vignes
ont pris racine il y a environ 2000 ans. Caressées
par le soleil, dorlotées par le vent d’Autan, elles
donnent des vins rouges, blancs et rosés. Sur place,
les vignerons ouvrent leurs portes et partagent leur
passion ; les apéro-concerts font danser les visiteurs
(et les papilles) dans la douceur des soirs d’été.

D’un vignoble à une
vallée profonde, tu te
shootes à l’oxygène.

9
AMBIALET
ET LA VALLÉE DU TARN
Ici, le Tarn est taquin. Il s’arrondit, tourne
et retourne jusqu’à former une boucle
puis s’écarte subitement. Sur ce bout de
terre auquel il a serré le kiki au point d’en
faire presque une île, le village d’Ambialet
s’est blotti. Pour contempler cet isthme,
grimpe sur la colline en face du prieuré
perché sur son rocher.

12
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11
-

Bleu pastel ou vert forêt ?
Connecte ton âme d’artiste

BASTIDES ET VILLAGES, PARADIS PERCHÉS
À Puycelsi, Castelnau de Montmiral, Cordes sur Ciel ou Lautrec, on te
racontera des histoires. Écoute-les bien et tu comprendras tout le passé
insolite de ces bastides construites au Moyen Âge sur un puech (colline).
Légendes et récits des habitants te feront voyager dans le temps.

10
-

PASTEL, LE GRAND BLEU
Des bleus à l’âme ? Le blues ? Pars te
requinquer dans le pays de l’or bleu.
La culture de l’Isatis tinctoria y est
un savoir-faire depuis des siècles.
Depuis Juin 2021, le ministère de la
Culture a inscrit les savoir-faire liés
à la teinture au pastel au patrimoine
culturel immatériel français. Une
belle reconnaissance pour cet art de
la teinture végétale qui récompense
toute une filière économique et des
techniques ancestrales.
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IMMERSION
NATURE

Respire, ralentis, profite

LES EXPÉRIENCES DU PETIT ESPANTÉ

Ce que je vais faire
S’ÉCHAPPER AU VERT
Sur la Passa Païs

P

1

M’échapper le long
d’une voie verte, sans
véhicules à moteur.

2

Découvrir le patrimoine
de la région en visitant le
musée du textile.

3

Déconnecter en profitant
des avantages du vélo
électrique.

pratique

édaler à travers de magnifiques paysages, au plus proche de la nature,
c’est déjà le bonheur. Avec une assistance électrique donc sans effort
physique, c’est carrément le pied. Surtout que
tu vas rouler en toute tranquillité sur la Passa
Païs, une ancienne voie ferrée devenue voie
verte. Pas un camion, pas une voiture à l’horizon. Tu ne vois que les montagnes au pied
desquelles tu circules, dans le Parc naturel
régional du Haut-Languedoc. Un chapelet de
paysages variés défile sur 80 km, entre forêts,
champs et jolis villages.
La voie verte commence quelques centaines
de mètres après ton départ de la gare de Mazamet. Les ponts et tunnels ponctuent ce parcours tout doux. N’hésite pas à faire une pause
au gré de tes envies pour faire le plein de bons
produits locaux, pour un pique-nique ombragé
ou pour t’attabler dans un petit restaurant. Il
ne faut pas manquer de faire étape à Labastide-Rouairoux, à 24 km de Mazamet. Tu y
rencontres des passionnées qui maîtrisent
encore les métiers à tisser et ce savoir-faire
ancestral.

Une aventure 100%
respectueuse de
l’environnement

Albi

Toulouse

Castres
1h40

Passa Païs

•L
 a Passa Païs est gratuite et
accessible en toute saison.
Départ de la gare de
Mazamet, 80 km jusqu’à
Bédarieux (Hérault).
•L
 ocation de vélos au
magasin Esprit moto
(81660 Bout du pont de
l’Arn), livraison possible.
Tél. 09 70 35 71 76,
www.esprit-moto81.com.
•M
 usée du textile –
Labastide-Rouairoux
www.musees.tarn.fr.
•O
 ffice de tourisme de
Mazamet
www.tourismecastresmazamet.com

Une voie verte ?
À la différence d’une piste cyclable
qui est réservée uniquement aux
cyclistes, une voie verte est un
aménagement réservé aux
déplacements non motorisés :
vélos (y compris électriques),
piétons, rollers et parfois cavaliers.
K www.francevelotourisme.com/
itineraire/passapais

légende de la photo lieu etc
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LES EXPÉRIENCES DU PETIT ESPANTÉ

SORTIE PADDLE
AU CRÉPUSCULE

Ce que je vais faire

1

Descendre le Tarn
en paddle sur un
parcours de 7 km

2

Observer discrètement la faune
sauvage qui se montre au crépuscule
(loutres, castors, oiseaux…)

3

Contempler la beauté des
paysages des bords du
Tarn au coucher du soleil.

Sur la trace des castors

C

harly t’emmène en voyage. Son dada c’est
le paddle et il connaît les rives du Tarn
comme sa poche. Un soir d’été, au crépuscule, il t’accompagne au fil de l’eau
pour un moment hors du temps. Depuis la base de
loisirs de Trébas, tu t’élances pour 7 km d’aventure
insolite. N’aie crainte, ton embarcation est conçue
pour les descentes de rivières. Les pieds bien calés,
pagaie en main, ouvre bien tes yeux, le spectacle
commence.
Au bout de cinq minutes, ça y est, tu es à l’aise,
bravo ! L’air est doux, la lumière du soir embrase la
rivière. Tout en t’apportant une stabilité étonnante,
ton paddle t’offre un point de vue imprenable sur
les trésors de la rivière : falaises, petits villages et
faune sauvage. Sois maintenant attentive à la faune
qui pointe le bout de son nez à cette heure paisible
de la journée. Chut…
C’est peut-être à ce moment-là que ton guide t’invitera à faire une pause. Assis sur ton embarcation,
tu te laisses porter en toute discrétion. Observe
bien : tu verras peut-être la frimousse d’un castor !
Partie, face au soleil pour un fabuleux voyage face
au soleil couchant, tu arrives quelques kilomètres
plus bas, sous la lumière de la lune. Magique.

pratique
Albi
Toulouse

Trébas

1h30

Castres

•S
 ortie encadrée par un guide
diplômé. Départ de Trébas.
•É
 quipement fourni : planche de
Stand Up Paddle, pagaie, gilet, bidon
étanche, casque, lampe frontale,
combinaison shorty néoprène en
fonction de la météo.
•À
 partir de 12 ans. Savoir nager.
Chaussures fermées obligatoires.
•G
 roupe de 8 personnes maximum.
Sur réservation uniquement.
•B
 ase Canoë Trébas : 06 75 89 27 81
www.canoekayaktarn.com
•D
 éparts uniquement les mercredis
et vendredis soir.

En paddle et
sur l’eau c’est
zéro CO2
20
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les espèces

I M M E R S I O N N AT U R E

r
Viau

Aveyron

VIENS PÊCHER
DANS LE TARN

Black bass

Le Cérou

PROTÉGÉES
(taille légale
de capture, date
d’ouverture,
quota…)

Cordes sur Ciel
Livers-Cazelles

Spots et sites pour titiller le poisson en famille,
entre potes ou en compet’

Carmaux
Blaye-les-Mines

L

La Vère

e Ta

rn

Valence d’Albigeois

Ambialet

Albi

Perche

Sandre

Gaillac
Silure

L e T ar n

Truite Fario

Rabastens
St-Sulpice

Le

Le D a

Dadou

d ou

Graulhet

Envie de
te mesurer
au silure ?

Lautrec

Lavaur
Damiatte

Jean-Christophe
Conejero détient le
record mondial du
plus grand silure
capturé dans le Tarn
en 2017. Tu as envie
d’essayer ? Contacte
ce spécialiste et
embarque pour un
parcours spécial
carnassier sur le Tarn.

L’A
go

L’Agoût

ût

Brassac

Castres
Le G

iro

Carpe

Lacaune-les-bains

Aquaval

Gardon

u

So
Le

r

Le T h
o

Labruguières

À PÊCHER
TOUTE L’ANNÉE
ré

Mazamet

Le T h
o

Vairon
ré

tél. 06 95 93 48 32

La fête de la
pêche 2022
Fish in Tarn le
12/6/2022
au plan d’eau
d’aquaval à Lautrec.
Animations pour
toute la famille,
apprentissage du
lancer à la mouche,
naturobus…

Rotengle

les parcours
PASSION
Pour les pêcheurs chevronnés
recherchant un parcours atypique,
poissonneux et adapté à leur
technique favorite (à la mouche, au
toc, au silure…).

NO-KILL

FAMILLE

JEUNES

TRUITE LOISIRS

Sur ces parcours, les espèces
concernées doivent être remises à l’eau
(exception faite des espèces exotiques
envahissantes). Consulter la
réglementation.

Des sites de pêche au cœur
d’un cadre attrayant pour toute
la famille avec des activités
annexes (jeux pour enfants,
baignade, barbecue, camping...).

Des parcours réservés aux enfants de
8 à 14 ans titulaires d’une carte de pêche.
Grâce à des stages et des journées
thématiques, ils s’initient à la pêche en
adoptant un comportement écoresponsable.

Des parcours régulièrement
empoissonnés en truites qui
offrent des parties de pêche sur
des plans d’eau accessibles en
famille par exemple.

Tout savoir sur la pêche dans le Tarn : www.pechetarn.fr
22
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8

I M M E R S I O N N AT U R E

1 Tanus
3
Puycelsi

Albi

5 Arifat
8 Lavaur
4 Lac de la Bancalié
7
2 Lautrec
6 Fontrieu

RANDOS
POUR ARPENTER LE TARN

Castres

DE LONG EN LARGE
facile -

1

moyenne -

SENTIER DE
LAS PLANQUES

Le sentier de Las Planques retrace
l’histoire des hommes qui ont
façonné cette région de leurs propres
mains : vieux ponts, gués, moulins,
tours et châteaux en sont les témoins
permanents.
Départ : Tanus
Durée : 4h45
km : 17,5
Niveau :
Dénivelé : + 800 m

2

difficile

SENTIER DE L’AIL

À l’initiative du réseau des sites
remarquables du goût, ce sentier
offre les richesses du patrimoine
et du terroir lautrécois avec un
point de vue exceptionnel.
Départ : Lautrec
Durée : 2h
km : 8
Niveau :
Dénivelé : + 208 m

24

3

SENTIER DU PATRIMOINE

Tout autour du village perché, le sentier permet de découvrir le village fortifié de
Puycelsi, au pied de la forêt de Grésigne.
Départ : Puycelsi
Durée : 4h
km : 12
Niveau :
Dénivelé : + 625 m
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7

4

LA VOIE ROMAINE

Entre Puylaurens et Lavaur, au cœur
du pays de Cocagne, cette ancienne
voie de crêtes est jalonnée de sites
médiévaux (mottes, souterrains
refuges, silos…)
Départ : Lavaur
Durée : 7h
km : 28
Niveau :
Dénivelé : + 142 m

SENTIER DU LAC
DE LA BANCALIÉ

Une jolie boucle qui serpente autour
du lac de la Bancalié, à travers bois,
collines et prairies. Idéal pour un piquenique au bord de l’eau.
Départ : parking du lac
Durée : 3h
km : 10
Niveau :
Dénivelé : + 70 m

8

LE CHEMIN
DU PASTEL

Sur la voie romaine, ce chemin
arpente les paysages vallonnés du
pays de Cocagne, dominé par le
château de Magrin.
Départ : Magrin
Durée : 2h30
km : 7,5
Niveau :
Dénivelé : + 113 m

ur
Tout s o
d
la ran

5

Le comité départemental de
la randonnée pédestre du
Tarn vous renseigne et vous
accueille toute l’année.

SENTIER DE DÉCOUVERTE
DES CASCADES D’ARIFAT

Un sentier incontournable du centre Tarn. Pont
de singe, sous-bois et cascades de 80 mètres
dans un décor sauvage et verdoyant.
Départ : Château d’Arifat
Durée : 1h15
km : 2,4
Niveau :
Dénivelé : + 143 m

Destinations tarnaises
& Espace Randos
Hôtel Reynès 14, rue Timbal
81000 ALBI
www.randonnee-tarn.com

6

SENTIER DES VACHES
DE CANROUTE

La tourbière (sagne) de Canroute est une
zone humide classée en zone Natura 2000.
Elle est entretenue de manière naturelle
par des Highlands cattles (petites vaches
écossaises à poils longs).
Départ : Hameau de Lassouts
Le Margnès 81260 Fontrieu
Durée : 1h30
km : 3,3 km
Niveau :
Dénivelé :+71 m
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Téléchargez l’appli
BALADES & RANDOS
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3
-

PLEIN D’IDÉES
POUR PARTIR
À L’AVENTURE

en famille

LE CHEMIN DES OISEAUX
Le froissement d’ailes d’un héron cendré qui
s’envole, c’est le succès assuré. Ce sentier en
boucle de 6 km traverse la réserve ornithologique
de Cambounet-sur-le-Sor et revient sur la base
de loisirs des étangs de Saïx. Il faut se cacher
dans les cabanes-observatoires pour admirer
aigrettes, bécassines et autres fuligules milouins !
www.rnrcambounet.fr
Visites toute l’année
Espace de loisirs « les Étangs » - Saïx

Attrape ta tente tunnel, tes chaussures tout-terrain,
des jumelles, lance-toi sur les sentiers sauvages
du Tarn avec une bonne dose de curiosité. Avec un guide
c’est génial pour découvrir de nouvelles sensations
et des coins inconnus.

1
-

LE BIVOUAC
Bivouaquer ne s’improvise pas et nécessite même un peu
d’expérience. Il s’agit surtout de s’adapter à l’environnement naturel, trouver le bon lieu, comment faire un feu,
construire un abri... Nicolas, guide de moyenne montagne,
t’initie aux bons gestes du bivouac durant quelques heures
ou t’accompagne pour une micro-aventure d’un jour ou
plus sur tout le Tarn. Il sait aussi construire des cabanes
et raconter des histoires. De quoi revenir avec plein de
souvenirs !
www.guide-montagne-aude.fr 06 21 43 41 68
Tout le Tarn sur demande.

2
-

À LA FERME
Tu seras vraiment le petit espanté quand tu
rencontreras le mouton à 4 cornes ! Veaux,
vaches, cochons, chevaux... Après une journée
dans une ferme animalière, tu risques de ne
plus vouloir repartir sans ta mascotte préférée.
Les propriétaires t’attendent pour des journées
découvertes avec les animaux de la ferme, ateliers jardinage, soins aux chevaux ou balades
avec un âne…
• Ferme animalière de Bellevue - Salles-sur-Cérou
www.fermebellevue.fr
• Ferme équestre de la Mélonié
www.terre-equestre.com/lamelonie
• Ferme pédagogique Poppy and Co
Saint-Julien-du-Puy
www. la-ferme-du-fassac-1.jimdosite.com

4
-

LE CHEMIN DE LA LIBELLULE
Le Caloptéryx vierge méridional sera ton guide sur ce
sentier au bord de l’eau. C’est le nom savant de la libellule
bleue. Suis le sentier balisé, fais bien attention où tu mets
les pieds et regarde bien autour de toi : quelle vie intense
et riche dans ce lac.
Lac de la Roucarié.
tourisme-tarn-carmaux.fr/le-sentier-de-la-libellule-bleue/

5
-

ASTRO RANDO
Pars un soir d’été pour une balade sous
les étoiles pour découvrir les mystères
du ciel et des étoiles.
Montredon-Labessonnie
Renseignements à l’office de tourisme :
À partir de 8 ans.
05 63 75 63 12
www.tourisme-tarn.com/activite/astros-randos

PATRIMOINE

Classé ou secret,
il te raconte des histoires

Château de Saint-André
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Rabastens

S’ENIVRER
DE PATRIMOINE
Le quatuor des sites classés Unesco

O

rganiser un week-end autour des sites
tarnais distingués par l’Unesco, voilà
une idée de roadtrip originale. Tu vas
découvrir des sites prestigieux et des
paysages magnifiques. Prends ton temps pour
t’imprégner de l’ambiance pittoresque, te poser à
la terrasse d’un café, flâner dans les ruelles ou dans
la nature.
Tout commence à Albi avec la cité épiscopale : le
palais et les jardins de la Berbie et bien sûr la cathédrale Sainte-Cécile, la plus grande du monde en
briques. Elle abrite notamment un remarquable
jubé en fine dentelle de pierre. Traverse le Pont
Vieux pour en avoir une vue imprenable. Autre
église peinte plus modeste mais tout aussi décorée
à Rabastens, Notre-Dame-du-Bourg est une pépite

Notre-Dame-du-Bourg à Rabastens

Ruelles à Rabastens
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Albi
inscrite par l’Unesco au titre des chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Au passage admire les vignobles du Gaillac puis
met le cap sur la Montagne Noire. À Sorèze, à
côté de l’abbaye-école se trouve le musée de la
tapisserie. Tu y verras les créations colorées de
Dom Robert, hommage aux animaux et à la
nature. Elle t’appelle non loin, aux Cammazes.
En te baladant, tu passeras sous une voûte de
122 mètres édifiée par Vauban. Elle perce la roche
et permet à la rigole de la Montagne d’alimenter
le lac de Saint-Ferréol puis le canal du Midi.

Sorèze

Cathédrale Sainte-Cécile Albi

les Cammazes
S’ENRICHIR DE

Ce que je vais faire

1
2
3
4

Découvrir la cathédrale
Sainte-Cécile et la cité
épiscopale à Albi.

Flâner au bord du Tarn à
Rabastens après la visite
de Notre-Dame-du-Bourg.

Admirer le foisonnement
des tapisseries de Dom
Robert à Sorèze.

Me ressourcer dans la
Montagne Noire et me
balader sous la voûte de
Vauban aux Cammazes.

pratique
Albi
Rabastens

Les Cammazes

Sorèze

•C
 ircuit en voiture sur un jour ou
deux, toute l’année.
• I tinéraire de 115 km : Albi –
Rabastens – Sorèze - Les Cammazes
(ou inversement).
•O
 ffice de tourisme d’Albi
www.albi-tourisme.fr
•O
 ffice de tourisme Bastides et
Vignoble du Gaillac - www.
tourisme-vignoble-bastides.com
•S
 orèze, Revel, Saint-Ferréol
www.auxsourcesducanaldumidi.com
Musée Dom Robert
Abbaye-école de Sorèze
35

PAT R I M O I N E

en chiffres

800 ANS
AU-DESSUS DES CIEUX

•L
 e 4 novembre 1222, le jeune comte
de Toulouse Raymond VII officialise
la fondation de la cité, considérée
comme l’une des premières bastides
de la région.
•É
 lue en 2014 Village Préféré des
Français, la cité accueille près de
1 million de visiteurs par an.

Cordes sur Ciel célèbre huit siècles de vie dans les nuages

•1
 13,47 mètres c’est la profondeur
du puits sous la halle de la cité.

Fêtes médiévales

Depuis sa naissance, les siècles ont épargné les
pierres de la vieille cité perchée. En arrivant,
passe sous la porte de l’Horloge et grimpe jusqu’à
la halle. Au passage admire le bel alignement
des maisons gothiques, dont les très remarquables maisons du Grand Fauconnier et du
Grand Veneur.
Pour une immersion totale dans l’ambiance du
Moyen Âge, ne manque pas en juillet les fêtes
du Grand Fauconnier. Pendant 2 jours tu pourras ripailler, admirer la parade des chevaliers
et gentes dames, danser avec troubadours et
saltimbanques en costumes d’époque.
 es fêtes médiévales du Grand Fauconnier
L
auront lieu les 16 et 17 juillet 2022.

PERCHÉ ET ESPANTÉ
Le ciel ne pouvait plus attendre. Quel bonheur quand
son nom fut en 1993 officiellement accolé à celui de
Cordes sur Ciel. Leurs noces datent du Moyen Âge depuis
que la cité de pierres se hissant sur un promontoire était
montée jusqu’au ciel. Vertiges de l’amour et de la beauté.
Certains matins lorsque la brume rose envahit la vallée,
Cordes sur Ciel confirme son nom et flotte au-dessus
des nuages. À l’aube, éloigne-toi du village pour l’admirer depuis la colline en face. Une expérience presque
mystique.

Cordes sur Ciel
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VISITES ET
DÉGUSTATIONS
AU CHÂTEAU

PAT R I M O I N E

à visiter

CHÂTEAU DU CASTELA
Sous les vestiges en brique du château du Castela,
le souterrain de 142 mètres de long est une invitation à remonter le temps. Un endroit mystérieux
et insolite, où en 1418 la duchesse de Berry installa un atelier de fausse monnaie à l’abri des
regards. On dit même que les habitants s’y réfugiaient pour échapper aux pillards…
Saint-Sulpice-la-Pointe
www.tourisme-tarnagout.com

Perché sur un promontoire,
au creux d’un méandre du Tarn ou
domaine viticole, les châteaux tarnais
réveillent ton âme et tes papilles.

CHÂTEAU-MUSÉE DU CAYLA
Au cœur du vignoble, cette gentilhommière languedocienne frémit encore de l’invisible présence des
écrivains Maurice de Guérin et de sa sœur Eugénie.
Visites et événements culturels toute l’année.
Andillac - musees.tarn.fr

CHÂTEAU DE SAINT-GÉRY
Dominant une boucle du Tarn, ce domaine du
XVIIIe siècle est classé monument historique. Il
se visite de mai à septembre.
Rabastens - chateau-de-saint-gery.com

CHÂTEAU DES PLANTES
Au cœur du pays de Cocagne, cette propriété
familiale redonne vie à des espèces botaniques
oubliées. Les champs de cynara, de pastel, de
lavande et de thym sont un plaisir pour les sens.
Visite des plantations, distillerie, boutique
d’huiles essentielles.
Cambounet-sur-le-Sor
www.chateaudesplantes.com

CHÂTEAU DE LACAZE
Lacaze, dans le Sidobre, est labellisée Petite cité
de caractère. Et du caractère, il en a ce château !
Ses premières pierres datent du XVe siècle et il
trône, majestueux. Aujourd’hui, il est élu « pôle
d’excellence rurale » et centre d’échanges et de
créations artistiques.
Lacaze - sidobre-vallees-tourisme.com

Château du Cayla

QUELQUES CHÂTEAUX
VITICOLES LABELLISÉS
Vignobles & Découvertes
• Château de Mayragues,
• Château de Saurs,
• Château Lastours
• Château de Terride...
Pour en savoir plus
www.tourisme-vignoblebastides.com/label-vignobledecouverte

Château d’Escabes

Château de Lacaze

à déguster

CHÂTEAU OU DOMAINE ?
Sur une propriété viticole, le mot château ne signifie pas forcément que tu vas y voir un bâtiment avec donjon et machicoulis.
En revanche, pour utiliser la mention « Château » sur une cuvée,
trois conditions sont obligatoires :
le vin bénéficie d’une appellation d’origine protégée (AOP),
les raisins sont récoltés sur des parcelles appartenant à
l’exploitation,
la vinification est réalisée sur l’exploitation.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Château du Castela
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6 Monestiés

CHASSEURS
D’HISTOIRES

Albi
4

5

Montans

3 Saint-Juéry
5 Arifat
1

Lavaur

7
2

Murat-sur-Vèbre

Espérausses Nages

Qui a dit que les enfants allaient s’ennuyer pendant les

Castres

visites culturelles ? Équipés d’un costume médiéval, d’un
carnet de jeux ou d’une boussole, ils pourraient même
bien vous en redemander.

5
-

CHASSE AU TRÉSOR
À LAVAUR

Visites ludiques
avec les enfants
1
-

JEU DE PISTE AU VILLAGE

Sur un parcours de 1,4 km, l’inspecteur Rando t’emmène découvrir le
village d’Espérausses et son château. Il y a un mystère à découvrir…
Adapté aux enfants de 4 à 12 ans.
Espérausses
www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com

3
-

METALLICA

C’est au saut du Sabo, à l’endroit où
le Tarn s’engouffre en roulant des
épaules dans un défilé rocheux,
qu’en 1824 deux industriels toulousains fondèrent l’usine métallurgique du Saut du Tarn. Bien leur en
prit, car elle produisit des outils de
renommée mondiale jusqu’en 1983.
Hébergé dans une ancienne usine
électrique, le musée du Saut du Tarn
te raconte sa remarquable histoire.
Saint-Juéry
www.musee-saut-du-tarn.com

Sauras-tu sonner les cloches ? À Lavaur, pars sur
les traces des Jacquemarts pour les aider à
accomplir leur tâche de sonneurs de cloches. Le
bon sonneur aura sa récompense.
« Les Jacquemarts et la mécanique du chœur »,
un jeu pour toute la famille accessible dès 7 ans !
Kit à retirer à l’office de Tourisme de Lavaur.
www.tourisme-tarnagout.com

2
-

NOCTURNE COSTUMÉE
AU CHÂTEAU DE NAGES

6
-

Saisis ta torche et pars à la recherche
du trésor du comte de Thézan. Vêtu
d’un costume médiéval, tu déambules et tu rencontres le chevalier
dans son imposante armure. Réservé
aux enfants les mardis et vendredis
en juillet et août.
Nages - www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com

CUBISME ET FAUVISME...

Un vrai défi d’apprendre les courants artistiques
aux enfants ! À Monestiés, tu arpentes le village
avec un livret ludique. Deviendras-tu chevalier
de la cité ? Ensuite, au musée Bajen-Vega tu vas
t’initier à l’art grâce à l’univers de ces deux
peintres espagnols.
Monestiés - tourisme-tarn-carmaux.fr

4
-

7
-

ILS SONT FOUS
CES ROMAINS

PIERO, LE PETIT MÉGALITHE

Hello moi c’est Piero, le mégalithe ! Au pays des
pierres plantées et des menhirs, tu vas entrer
dans la vie des hommes du Néolithique. Il y a
quand même encore pas mal de mystères à élucider, tu pourrais bien les aider un peu. Tu fabriqueras même ta propre statue-menhir.
Centre d’interprétation des mégalithes,
Murat-sur-Vèbre.
www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com

L’archéosite de Montans retrace
l’époque gallo-romaine au bord du
Tarn. Il fallait bien transporter le vin
de Gaillac, alors ils fabriquèrent des
amphores. Grâce aux vestiges, l’archéosite raconte un passé passionnant, enrichi d’animations ludiques
autour du tissage, de la frappe de
monnaie ou de la mosaïque.
Montans - archeosite.ted.fr
Château de Nages
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Redécouvrir le goût du bon

Producteur d’ail à Lautrec

LES EXPÉRIENCES DU PETIT ESPANTÉ

TOUPINER DANS
LA BONNE HUMEUR
Les astuces d’un chef tarnais

Ce que je vais faire

1

Passer un moment
convivial au cœur
d’une oliveraie.

2

Apprendre à cuisiner
des spécialités tarnaises
avec un chef passionné.

C

ouper, peser, mélanger les bons ingrédients
avant de les déguster, ça te tente ? Alors direction l’atelier du Moulin au domaine Rigaud,
au milieu des oliviers, des champs et des
vignes. Jean-Luc, le chef cuisinier, aime partager son
savoir-faire. Autour d’un café, selon l’atelier et la thématique choisis, vous allez déterminer ensemble les
plats au menu du jour. N’hésite pas à l’interrompre, il
est intarissable sur la gastronomie tarnaise. « La cuisine,
c’est le goût ! Mais c’est aussi le geste ! », aime répéter
cet épicurien qui œuvre aux fourneaux depuis 35 ans.
Un lavage de mains, un tablier de protection, un livret
explicatif des ingrédients et des quantités, et tu peux te
lancer. Autour de toi se trouvent tous les ustensiles et
les produits nécessaires. Jean-Luc t’accompagne à
chaque étape, mêlant conseils et anecdotes. De délicieuses odeurs chatouillent les narines, la cuisson se
termine. Il est temps de passer à table pour déguster le
fruit de ton expertise lors d’un moment joyeux et convivial. Si tu préfères, tu peux aussi repartir directement
avec les plats concoctés.

Cuisiner avec des
produits du coin,
ça fait du bien

Atelier cuisine avec Jean-Luc Denonain
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3

Déguster ou
emporter les plats
que j’ai préparés.

pratique
Cordes sur Ciel

Albi
1h15

Toulouse

Castres

Cours de cuisine : toute l’année, sur
réservation. Durée 3 heures.
•P
 rogramme adapté selon la
demande (type et nombre de plats
cuisinés), pour les particuliers,
groupes, entreprises.
•L
 e domaine se visite librement toute
l’année (réservation conseillée).
Visite guidée sur demande. Un
espace-vente (autour de l’olive et
des produits du terroir) est ouvert
en saison estivale du lundi au
samedi. Le reste de l’année du mardi
au vendredi, l’après-midi seulement
et le samedi matin.
•D
 omaine Rigaud : Livers-Cazelles,
www.domainerigaud.fr.

100% LOCAL

100% LOCAL

DANS L’ASSIETTE
4 spécialités gourmandes

Top 10

2

DES MARCHÉS
DE PLEIN VENT
HEBDOMADAIRES

CROQUANTS DE
CORDES, GIMBLETTES
ET JEANNOTS

1

Le croquant de Cordes ne peut
pas se passer d’amandes, la gimblette en pince pour la fleur
d’oranger et le jeannot pour
l’anis. Voici des gâteaux secs
dont le cœur n’est pas sec.

POUMPET
Autrefois préparé à l’occasion des fêtes, ce feuilleté au
citron a troqué la graisse
d’oie pour le beurre, mais a
conservé sa forme réglementaire : le rectangle.

ALBI

samedi matin autour
du marché couvert
CARMAUX

le vendredi matin
CASTRES

mardi, jeudi, vendredi et samedi
matin.
GAILLAC

le vendredi matin
LACAUNE-LES-BAINS

le dimanche matin
L AVAU R

le samedi matin
L I S L E - S U R-TA R N

le dimanche matin
MAZAMET

mardi et samedi matin
RABASTENS

le samedi matin
RÉALMONT

le mercredi matin
www.tourisme-tarn.com

3

LES VINS DE GAILLAC
Derrière le traditionnel trio
blanc, rouge, rosé, les pétillants
et doux tirent leur épingle d’un
vignoble exploité depuis plus
de 2000 ans.

4

SALAISONS ET CHARCUTERIES
DE LACAUNE
Du bon air et du savoir-faire, tout pour plaire
aux cochons des Monts de Lacaune. Les
charcutiers en font de savoureux jambons,
boudins, saucissons, bougnettes…

LES MARCHÉS DE PRODUCTEURS DE PAYS
Seuls les producteurs fermiers et artisanaux y participent.
Ils garantissent au consommateur la qualité fermière des productions,
des produits locaux, de saison et des spécialités de pays.
www.marches-producteurs.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
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« Voyager c’est partir à la
découverte de l’autre. » Au gré de
tes rencontres, tu apprends les
multiples richesses du Tarn.

ITINÉRAIRE
DES
SAVOIR-FAIRE
VINS ET BIÈRES
Pour découvrir et goûter les nectars locaux, procure-toi
un pass qui t’ouvrira la portes des vignerons et des
brasseurs.
À réserver sur www.tourisme-vignoble-bastides.com/
pass-vigneron

PASS VIGNERON
Une visite privilégiée dans un domaine viticole du
Gaillacois. Ce pass permet la visite pour 1 à 6 personnes.
Le pass inclut la remise d’une bouteille, représentative
du terroir de Gaillac. 19 €.

Visite chez un brasseur voir expérience page 62

Savourer des
plaisirs simples
Dégustation de vin dans le vignoble de Gaillac

PASS BRASSEUR
Sur le même principe, le pass brasseur permet la visite
et la dégustation chez un brasseur local pour 1 à 6
adultes. Le pass inclut la remise de deux bouteilles de
bière de 33 cl. 15 €.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
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Redécouvrir les
matières nobles.
CÉRAMIQUE
Centre céramique contemporaine de Giroussens

Les céramistes et maîtres potiers œuvraient
déjà à Giroussens au XVIIe siècle. Le centre
céramique contemporaine de Giroussens
met aujourd’hui en lumière le travail d’artistes locaux ou internationaux. Un lieu de
découverte d’œuvres uniques et de savoirfaire multiples.
www.centre-ceramique-giroussens.com

LAINE
MISSEGLE : L’ATELIER DES FIBRES NATURELLES
L’atelier Missegle est un atelier de tricotage en fibres naturelles. C’est l’un des 3 derniers ateliers français qui maîtrise
le savoir-faire du remaillage à la main. Cette technique
d’exception consiste à fermer les pointes des chaussettes
ou attacher le col des pulls sans aucune couture, pour un
confort incroyable !
À Burlats, au coeur du Sidobre, Missegle s’engage pour
l’environnement à chaque instant, avec sa propre production
d’énergie, le recyclage des matières ou encore le zéro plastique. Le tout nouveau bâtiment en bois, permet la visite
des ateliers.

Défendre
le Made
in France
Musée du textile

TEXTILE
Labastide-Rouairoux s’est taillée une belle réputation dans
l’activité du tissage d’étoffe de laine dès le XVIe siècle. Dans
cette ancienne manufacture du XIXe siècle transformée en
musée du textile, tu apprendras tout sur les techniques de la
laine cardée, depuis la transformation de la matière première
jusqu’au produit fini.
musees-departementaux.tarn.fr

LE GRANIT FAIT CARRIÈRE
Qui dit granit, dit Sidobre. Il y en a partout. Dans les champs,
au bord des lacs, dans les forêts et sous la terre. Pas étonnant
que plus de la moitié de la production française provienne du
Sidobre ! Une visite de la Maison du Sidobre ou d’une carrière
s’impose. Étonnant d’apprendre entre autres choses que le
granit du Sidobre a conquis le monde, n’est-ce pas ?
sidobre-vallees-tourisme.com
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CUIR
Graulhet te le dira, le cuir, elle l’a
dans la peau. Cela remonte au
Moyen Âge et jamais le cordon
n’a été rompu. Les activités de
mégisserie et de maroquinerie
ont repris du poil de la bête. En
visitant une ancienne usine et
des ateliers de maroquiniers tu
n’ignoreras plus rien des métiers
du cuir qui ont fait Graulhet.
www.tourisme-vignoble-bastides.
com/graulhet-industrie-cuir

Atelier Missegle

PASTEL

C’est dans cet esprit que Myriam
Joly a repris deux ateliers voisins
en faillite pour conserver les
emplois sur place. L’atelier Missegle
fabrique l’ensemble de ses vêtements dans son atelier, à côté de
Castres. Ici, le made in France signifie bien plus que le lieu de fabrication d’un produit : c’est une exigence
de qualité et de savoir-faire, c’est
la garantie pour le consommateur
de participer au maintien de l’emploi sur un territoire où des femmes
et des hommes veulent vivre du
fruit de leur travail.
Deux ateliers créatifs (à réserver)
sont proposés tous les mois.
Visitez l’atelier et découvrez les techniques les plus modernes et les savoirfaire traditionnels au service de la
douceur et de l’environnement.

Isatis tinctoria, plus connue sous le nom de
pastel, est une plante aux fleurs jaunes qui produit une teinture bleue. Entre les XIV e et
XVe siècles, la région lui devra sa fortune et son
appellation de « pays de Cocagne », la cocagne
étant la boule façonnée avec des feuilles de
pastel broyées et séchées.
www.lepaysdecocagne.fr
Atelier pastel
à Lautrec

missegle.com
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Toute l’année le Tarn
s’anime pour toupiner,
festejar ou fousiquer

TEMPS FORTS
CULTURELS,
GOURMANDS,
FESTIFS,
INSOLITES…
Guette l’agenda et interroge les Tarnais
que tu rencontres. Ils t’indiqueront tous les
bons plans pour te cultiver, te régaler ou
explorer leurs coins préférés.

TERRE DE TARN
Le premier week-end de juin, pars à Giroussens voir le
marché de la céramique contemporaine. 70 céramistes
y dévoilent leurs dernières pièces contemporaines.
www.terre-et-terres.com
Fête de l’ail à Lautrec
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TARNIVORES
APÉRO SUR L’EAU
Embarque sur une gabarre pour un apéro au fil
de l’eau. Sur le bateau, un vigneron te fait découvrir ses vins pendant que tu profites du paysage
qui défile. Une douce soirée pleine d’histoires et
de saveurs.
Albi et Aiguelèze - Gaillac Visit - www.gaillacvisit.fr

Être tarnivore c’est aimer déguster et valoriser tous les bons produits made in Tarn.
Saveurs du Tarn est la marque de ces produits
et producteurs soucieux de proposer une
qualité locale au top. Chaque année au mois
de juin, la place du Vigan à Albi devient the
place to be pour rencontrer les producteurs
et artisans locaux qui viennent faire découvrir et déguster leurs produits.
www.saveursdutarn.fr - #tarnivores
www.saveursdutarn.fr/devenir-tarnivore

SUIVEZ LE FIL BLEU
En 2022, suis le Fil bleu en pays de Cocagne. Une exposition itinérante sur le pastel d’Occitanie et l’indigo du Japon. Conférences,
animations, ateliers, visites contées…
Février à Lavaur, avril à Saint-Sulpice, mai à Lautrec, juin à Puylaurens.
www.lepaysdecocagne.fr - 05 63 41 89 12

FOLIES FERMIÈRES
En 2015, pour sauver son exploitation agricole, David Caumette a imaginé un cabaret
à la ferme. Au cœur de son domaine, l’insolite spectacle de cabaret commence pour
quelques heures. Pendant ce temps, les produits de la ferme et d’autres exploitants voisins font la fête dans les assiettes. Un livre
et maintenant un film sont tirés de cette belle
aventure.
Garrigues
www.lesfoliesfermieres.com

CHASSEURS DE LÉGENDES
Les mercredis 4, 11 et 18 août à 15h, pars à la recherche de l’arbre
magique, du rocher géant ou du terrible Drac. Sauras-tu les débusquer et les laisser te guider dans ta quête du trésor de la presqu’île d’Ambialet ? À mi-chemin entre une chasse au trésor et un jeu d’aventure,
l’application gratuite Légendes du Tarn te permet d’explorer la richesse
du patrimoine albigeois. À partir de 6 ans.
Ambialet - www.valleedutarn-tourisme.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
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FÊTES
ET GUINGUETTES
Les fêtes de Brassac, ou
Mescladis Festival,
c’est 5 jours de fêtes à la
mode brassagaise le premier
week-end du mois d’août.
sidobre-vallees-tourisme.com
• Au bord de l’Agout
à Castres,
les guinguettesswinguent
tout l’été au bord
de la rivière, du jeudi
au dimanche.
Du 16 juin au 4 septembre
2022.
• A la guinguette
d’Arcachon,
l’été s’anime au bord
de l’Arn tout l’été.
Bout du Pont de l’Arn
www.tourisme-thore
montagnenoire.fr
• La fête des vins de Gaillac
Dans le parc Foucaud de
Gaillac, les vignerons font la
fête le temps d’un week-end.
Du 5 au 7 août 2022.
www.tourisme-vignoblebastides.com

Tout l’agenda :
www.tourisme-tarn.com/agenda-tarnais

100% LOCAL

100% LOCAL

ÉCOTOURISME
Tourisme vert, responsable, durable, solidaire…
l’écotourisme c’est tout ça à la fois. C’est voyager en
respectant la nature, les habitants, les écosystèmes
et les pratiques locales… tout en se faisant du bien.
Le tourisme (et surtout les transports) est à l’origine de 8 %
des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), selon
le ministère de la Transition écologique. Un dilemme quand
on aime voyager et découvrir de nouveaux horizons. Je
privilégie les destinations proches de chez moi. Une fois sur
place, je privilégie les mobilités douces.

QUAND JE PARCOURS
10KM J’ÉMETs

20

• Bournazel - Le Suquet écogîte grande capacité
www.lesuquet.fr
• Gaillac - Chambres d’hôtes Les 8B
www.les8b.com
• Dourgne - Gîte à la ferme ou en roulotte
roulottes-engout.com
• Le Bez - Écolieu Joïanima
www.joianima.fr/lecolieu-joianima

Vélo à assistance
électrique

Voiture
électrique

616

Moto légère

1000

Bus

1900

Voiture

Partout sur le territoire tarnais tu peux louer un vélo ou un
vélo électrique pour te déplacer. Tu peux l’adopter pour toute
la durée de ton séjour comme mode de déplacement ou
simplement pour faire quelques belles balades.
• Albi - locc-bike.com
• Gaillac - solexbalades.com et www.stationsbees.com
• Ambialet - www.valleedutarn-tourisme.com
• Bout du Pont de l’Arn - www.esprit-moto81.com
• Cordes sur Ciel - Formibike - formibike.com

Gestion de l’eau, des déchets, écoconstruction,
panneaux solaires…

Vélo ou marche

190

LOUER UN VÉLO
CLASSIQUE OU ÉLECTRIQUE

DORMIR DANS UN LOGEMENT
ÉCORESPONSABLE

(en gCO2e : grammes d’équivalent CO2)

0

Quelques initiatives
locales engagées

ACHETER EN VRAC, EN BOCAL,
100 % LOCAL
• Lavaur - Épicerie : Du local en bocal
www.dulocalenbocal.fr
• Albi - Au drive en pot : drive zéro déchet
www.audriveenpot.fr
• Tarn - Drive fermier - www.driveintarn.fr
• Saint-Julien-du-Puy - Les légumes du pigeonnier
www.gillesastruc.fr

Retrouvez toute l’offre sur www.tourisme-tarn.com
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MA JOURNÉE ZÉRO CARBONE
70 % des gaz à effet de serre liés au tourisme proviennent
des transports. Ouf, je suis arrivé dans le Tarn en train,
30 fois moins polluant que l’avion. Une fois sur place,
je fais tout pour voyager responsable

AVANT MON ARRIVÉE
Je privilégie un hébergement avec un label ou une certification environnementale. Cela concerne certains hébergements et activités. J’ai le choix entre la
Clef verte, les gîtes Panda, les stations vertes et bien d’autres…

8h

LEVER ET PASSAGE À LA SALLE DE BAIN
Une bonne douche me réveille (30 à 60 litres d’eau contre 150 à 200 litres pour
un bain). Je règle sur une eau tiède sans en abuser. J’utilise des produits
solides (savons, shampoing) pour éviter les flacons en plastique.

9h30

EXTINCTION DU SMARTPHONE
Une cure de e-détox ? J’éteins mon portable pour la journée, ça me permettra
d’être plus disponible et ouvert aux autres. D’autant qu’un simple email génère
4 grammes de dioxyde de carbone, jusqu’à 50 grammes avec une grosse pièce
jointe.

11h

DIRECTION LE MARCHÉ
Rien de plus pittoresque que le marché un samedi matin. Je privilégie le bio, le
circuit court et découvre les spécialités locales auprès des petits producteurs.
Je prends un panier, un tote bag ou des petits pochons réutilisables en tissu
pour éviter les poches en plastique.

13h

UN PIQUE-NIQUE AU VERT
Chaque Français produit 40 kg de déchets plastique par an. Mon déjeuner
champêtre les évite : boîtes alimentaires et couverts en inox, assiettes en
bambou, emballages à la cire d’abeille et ma gourde isotherme pour garder
l’eau au frais. Bien sûr, je n’abandonne rien dans la nature.

15h

BALADE À PIED OU À VÉLO
Je profite à fond du paysage et pas besoin de GPS,
je demande mon chemin si je m’égare.

17h30

ACHAT DE SOUVENIRS
Comme pour la nourriture, je choisis du local et pas du « made in loin » :
poterie artisanale, écharpe tissée ici et teinte au pastel, vin de Gaillac… Je flâne
aussi dans les brocantes et les friperies pour des achats de seconde main.

21h

DÎNER AUX CHANDELLES
J’innove et concocte des plats originaux à base de céréales,
légumes et légumineuses. Et j’en profite pour sortir les bougies,
tellement plus romantiques.
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Cultive ta paix intérieure

Parc de Gourjade - Castres
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LES EXPÉRIENCES DU PETIT ESPANTÉ

Ce que je vais faire
S’ÉVADER DANS LES CHAMPS
Des oiseaux aux bières bio

A

vec Florence, la biodiversité prend tout
son sens. Cette passionnée d’ornithologie travaille depuis des années avec les
agriculteurs du coin pour les inciter à
cultiver en bio. Et ça marche ! Des tas d’oiseaux
reviennent gazouiller dans la campagne. Bien sûr,
il faut oublier la grasse matinée pour les observer
à la fraîche. Florence les connaît tous et va se faire
un plaisir de t’initier. Tu vas découvrir que ce milieu
rural, en apparence banal, abrite un monde fabuleux
et insoupçonné. Il suffit de suivre la guide à travers
champs et vignes, et d’observer tantôt aux jumelles
tantôt à la longue-vue. Un bon café chaud et
quelques délices sucrés vont te ragaillardir avant
de passer à la suite.
Maintenant, tu te balades sur les terres d’Arnaud.
Ce jeune agriculteur a repris la ferme familiale. Le
passage au bio c’est lui, tout comme la culture de
l’orge et du houblon, et bien évidemment la brasserie. Tu pourras échanger à loisir avec lui sur son
activité de paysan brasseur aussi passionnante que
désaltérante. Allez, il est temps de passer à la dégustation et de trinquer avec ses savoureuses bières,
100 % made in Tarn.

1

Observer les oiseaux au
petit matin, sur une
exploitation agricole où l’on
encourage la biodiversité.

2

Apprendre à écouter,
repérer, identifier différents
oiseaux avec une guide
passionnée et engagée.

3

Déguster une bière bio
produite par un jeune paysan
brasseur made in Tarn.

Le bonheur d’apprendre
la biodiversité
pratique
Albi
Lugan

1h

Toulouse

Castres

• Sortie avec une guide
ornithologue et dégustation
chez un paysan brasseur.
Jumelles et longue-vue
fournies.
• 20 € par adulte, 12 €
de 6 à 14 ans. Florence
reverse 1 € par balade à une
association de protection
d’espèces ou de milieux.
• De juin à août, RDV avec
Florence à la brasserie Tanis,
lieu-dit Prélies à Garrigues.
Début vers 8h, fin à 11h30.
• Pour réserver la balade :
Florence Couton
07 85 38 17 33
www.atiredaile81.fr

légende de la photo lieu etc

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
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LES EXPÉRIENCES DU PETIT ESPANTÉ

DÉCONNEXION
EN PAYS DE COCAGNE
Rencontres et plaisir des papilles à Lautrec

Ce que je vais faire

1

Découvrir Lautrec classé parmi les
« plus beaux villages de France » et
rencontrer un producteur d’ail
rose (label Rouge et IGP).

2

Apprendre les secrets du pastel
auprès d’un artisan teinturier et
teindre mon écharpe.

pratique

B
légende de la photo lieu etc

Savourer la
douceur de vivre
légende de la photo lieu etc
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3

Profiter d’un apéroconcert au chaleureux
au Café Plùm.

ien sûr il s’agit du berceau familial du célèbre peintre
mais, bien au-delà, Lautrec a gardé son cachet médiéval, ses ruelles hors du temps, ses colombages et
même une partie de ses fortifications. Dans ce village
perché, labellisé parmi « les plus beaux villages de France »,
les richesses culturelles côtoient celles de la gastronomie. Tu
le découvres à pied pour laisser le charme agir : un bosquet
de fleur à l’angle d’une maison, l’effluve sorti d’une boulangerie ou d’un restaurant. Monte jusqu’au moulin à vent pour
profiter de la vue sur cette campagne vallonnée.
Une petite route file à travers champs jusqu’à l’exploitation
de Nicolas. Il produit le fameux ail rose de Lautrec et te contera
tous ses secrets avant que tu repartes avec ta « manouille » et
le plein de recettes. Non loin de là, dans son atelier au cœur
de la cité médiévale, Françoise réalise des teintures naturelles
au pastel. Elle t’expliquera que le pays de Cocagne doit son
nom et sa richesse à cette plante. Et elle te fera plonger les
mains dans la cuve pour teindre toi-même une écharpe. Le
Café Plùm t’attend ensuite pour un apéro-concert festif dans
sa cour intérieure.
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Albi
Toulouse

1h15

Lautrec

Castres

• Lautrec est classé parmi les « plus
beaux villages de France » et bénéficie
du label « site remarquable du goût »
pour sa production d’ail rose.
• Marché de producteur à Lautrec
tous les vendredis matin. Fête de l’ail
rose le premier week-end d’août.
• Tout savoir sur l’ail rose et le
pastel : www.lautrectourisme.com
• Café Plùm - www.cafeplum.org.

ÊTRE BIEN
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ALBI

JARDINS,

SENTIERS BOTANIQUES
ET PLANTES COMESTIBLES
Tu es plutôt sensible aux buis taillés ou aux fleurs sauvages ? Dans
les deux cas, laisse-toi émerveiller par les jardins classiques et
classés mais aussi par les mystères des plantes et fleurs poussant
au creux de la nature. Celles-ci ont des secrets à partager et
peuvent même se retrouver dans ton assiette.

1 Le parc Rochegude est situé en centre-ville

d’Albi. C’est un lieu unique mêlant le style à la française et à l’anglaise. Ses arbres centenaires, ruisseaux ou bassins en font une halte fraîcheur l’été.

2 Les jardins de la Berbie se cachent au creux du

palais de la Berbie depuis le XVIIe siècle. Arabesques
de buis, parterres dessinés colorés, ce jardin à la
française est surplombé par un chemin de ronde
offrant une vue exceptionnelle sur le Tarn.

Sais-tu que
dans le Tarn
cinq jardins
sont labellisés
Jardins
Remarquables ?

www.albi-tourisme.fr

3 CORDES SUR CIEL

Égare-toi dans le jardin des Paradis à Cordes sur
Ciel. Niché sur les dernières terrasses du village
perché, telle une oasis dans le désert, ce jardin
intimiste procure des sensations olfactives et des
émotions d’enfants.
jardindesparadis.jimdo.com

4 GIROUSSENS

Dans le merveilleux jardin des Martels, tu voyages
à travers fleurs, plantes exotiques, bassins et paysages extraordinaires des différents continents.
Cette déambulation de deux heures au milieu des
35 000 m² d’aménagements originaux offre rêverie
et déconnexion parmi les 2 600 espèces de plantes.
www.jardinsdesmartels.com

5 CASTRES

Plonge dans une autre époque avec le classicisme
du jardin de l’Évêché à Castres, dessiné par André
Le Nôtre, jardinier de Louis XIV. Pour les insatiables
de découvertes, le musée Goya est situé juste au-dessus de ce jardin, dans l’ancien palais des évêques.
www.tourisme-castresmazamet.com

Rando et
cueillette
Stefani est accompagnatrice
en moyenne montagne et
cueilleuse paysanne. Elle
marche à la recherche de
plantes sauvages aromatiques et médicinales. Au pays
des 100 vallées (Ségala), elle
t’accompagne dans la découverte des villages et de la
nature sauvage.
Passionnée, elle partage les
savoirs ancestraux des
plantes, leurs propriétés
médicinales et culinaires.
Ensuite elle transforme, distille les plantes au fil des saisons pour en faire des tisanes,
sirops de plantes, sel aux
herbes, hydrolats, sorbets
aux plantes...
Toute l’année sur réservation.
Stefani Douziech
www.circuits-nature.com/p/
stefani.html
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HISTOIRES D’EAUX
Se baigner, se ressourcer, s’amuser

Ça te tente une baignade dans une piscine de rivière ? En dehors des
maitres nageurs pas grand-chose ne rappellera à ta famille les bassins
chlorés. La rivière Tarn semble avoir capturé dans ses eaux émeraude le
vert ardent des forêts qu’elle traverse. Dans les lacs, l’eau prend aussi les
reflets du ciel et permet jeux et loisirs aquatiques pour tous.

EN EAUX VIVES
DANS LE TARN
Pour une journée aquatique et ludique,
sur l’eau ou les rives du Tarn, pose ta
serviette à Aiguelèze. Tu peux nager en
baignade surveillée, t’initier au paddle,
naviguer en canoë et jouer dans un
aquapark.
www.tourisme-vignoble-bastides.com

En canoë depuis Trébas, contemple, au fil
du Tarn le hameau de Gaycre,« petit mont
Saint-Michel » perché sur un promontoire. Plus loin, les falaises de schiste en
amont de la presqu’île d’Ambialet et le
prieuré dominent tout le paysage. Et si
d’aventure, tu croises une plage avenante, offre-toi le plaisir d’un bain dans
l’eau fraîche ou d’une douce sieste, au son
du clapotis.
www.valleedutarn-tourisme.com
Cap’Découverte

LACS ET PLANS D’EAU
BAIGNADES ET LOISIRS NAUTIQUES
EN MILIEU NATUREL
Vite se baigner dans les eaux d’un bleu profond ! Dominé
par les Monts de Lacaune, le lac du Laouzas déploie ses
tentacules à travers un paysage de forêts. Plus petit, le lac
de Vésoles (dans le Minervois) a fait son nid entre les
landes de bruyères et les sapins. À Mazamet le lac des
Montagnès paresse au creux des sapins, idéal pour une
journée sportive et de loisirs nautiques.
Lac du Laouzas - www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com
Lac des Montagnès - www.tourisme-castresmazamet.com
Plan d’eau de la Roucarié - tourisme-tarn-carmaux.fr

EAU TONIQUE
À Cap’Découverte, tourne et vire sur ta luge, éprouve le
grand frisson sur les montagnes russes, brave le vide sur
un parcours d’accrobranche. Va en suite te baigner dans
le lac Sainte-Marie, labellisé Pavillon bleu.
www.capdecouverte.com

Laisse l’eau
apaiser tes sens

Tous les spots de loisirs nautiques - www.tourisme-tarn.com/sejour/activites/loisirs-nautiques
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idées
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Albi

POUR UN
RETOUR À SOI

SaintLieux-lèsLavaur 5
Marzens 6

1 Carmaux

SaintPierre-deTrivisy 3

4

Castres

Sidobre

2 Lacaune

2

SOURCES CHAUDES
Réserve une parenthèse détente au centre de bien-être des sources
chaudes. Spa intérieur, jacuzzi extérieur, soins détente…
Lacaune - www.espacedessourceschaudes-lacaune.com

3

SPA RIEN QUE POUR TOI
Au centre de bien-être Aquamonts, tu peux privatiser l’espace pour
un moment à deux ou entre amis (maximum 6). Hammam, sauna,
jacuzzi, bain d’eau glacée, bassin à contre-courant, massage hydrojet...
Saint-Pierre-de-Trivisy - www.stpierredetrivisy.fr/centre-de-bien-etre-aquamonts

5

DIMANCHE MATIN ZEN
Tous les dimanches d’été, à la base de
loisirs de Ludolac, profite de séances
de yoga, pilates, qi gong et autres gymnastiques douces. Entrée libre.
Infos : 05 63 41 65 44 – Lieu-dit « SaintMartin » - Saint-Lieux-lès-Lavaur

6

MÉDITER
À l’institut Vajra Yogini, tu peux t’initier
au bouddhisme, à la méditation ou faire
une retraite spirituelle. Libre à toi
ensuite de poursuivre la voie que tu
viens à peine d’entrevoir.
Marzens - www.institutvajrayogini.fr

4

et aussi

SOPHRO BALADES

Si tu es adepte des asanas et du pranayama, ou pas, ose le yoga
sur un paddle ! Cette disciple associe l’équilibre et le « lâcherprise » en communion 100 % avec la nature.

Dans le Sidobre, en juillet, août et septembre Sophie propose des balades en
pleine nature : respiration, retour à soi,
marche en pleine conscience… Un moment
bien-être en harmonie avec la nature et
toi-même. Elle fait aussi des massages amas
(assis et habillé) dans la nature près de la
Peyro Clabado. À réserver.

Base de loisirs de la roucarié - tourisme-tarn-carmaux.fr

www.happizen-sophrologie.fr

1

YOGA PADDLE
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Pause aux lucioles
Alexandra et Stéphane organisent et accueillent
des stages, des retraites et des formations
autour du bien-être. Le Clos des Lucioles est
un lieu de transmission des savoir-faire et des
savoir-être : yoga, massage, tai-chi, qi gong,
herboristerie, ayurvéda, jeûne, etc.
Le Masnau Massuguiès - www.leclosdeslucioles.com
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SPORTS
ET AVENTURES
Dépassement de soi
et émotions fortes

Passa Païs

LES EXPÉRIENCES DU PETIT ESPANTÉ

Ce que je vais faire
SE LANCER
SUR LA VIA FERRATA

1

Évoluer en toute
sécurité, sur les parois
des gorges du Sor.

2

Franchir des ponts tibétains et
de singes, gravir des échelles,
glisser sur des tyroliennes.

3

M’amuser et
prendre une bonne
dose d’adrénaline !

Le frisson au-dessus des cascades

I

l ne faut évidemment pas avoir le vertige,
c’est impressionnant, tu ne cours aucun
risque. D’ailleurs Laurence est constamment
là près de toi pour rassurer, conseiller, aider,
indiquer la voie la plus adaptée. Elle connaît par
cœur les parois de la via ferrata de Malamort,
dans les gorges du Sor. Et quelle récompense
lorsque, bien attaché, tu profites d’une vue à
couper le souffle, sur un pont suspendu au-dessus de la grande cascade.
Tout débute avec la rencontre de Laurence sur
la jolie place de Durfort. Son credo, c’est « l’aventure à la portée de tous ». Quelques minutes en
voiture puis une courte marche ponctuée de
consignes, et il est temps que tu t’équipes pour
grimper peu à peu. Ponts tibétains ou de singes,
tyroliennes, échelles… tu évolues sur un parcours
câblé et sécurisé, réaménagé depuis deux ans.
Il a été pensé pour tous les âges et tous les
niveaux avec de nombreuses variantes. Le paysage s’impose à toi, plus aucun stress. À la fin
des deux heures de parcours, la grande tyrolienne
te redonnera cependant une bonne dose d’adrénaline. Alors prêt à lâcher prise tout en restant
bien accroché ?

pratique

Albi
Toulouse

1h

Castres
Via Ferrata

• Activité familiale estivale
avec une monitrice diplômée
d’État. Réserver au moins
3 jours à l’avance.
Réservation auprès de
Laurence : 06 03 50 00 85.
www.audescapades.com.
• Compter 3 heures.Castres
À partir de 35 €. L’équipement
nécessaire (casque, baudrier…)
est inclus. À partir de 1,40 m
minimum.
• Prévoir une tenue de sport
et des baskets ainsi que de
l’eau et de la crème solaire.
• Pratique en autonomie
toute l’année (avec son
matériel). Possibilité de
location de matériel au café
«O feel de L’o» de Durfort
06 32 18 20 91.

Cette beauté tu
veux tout faire
pour qu’elle dure
toujours
74
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LES EXPÉRIENCES DU PETIT ESPANTÉ

BALADE À VÉLO ÉLECTRIQUE
Au grand air entre vignes et bastides

Ce que je vais faire

1

Découvrir le gaillacois à vélo
en toute facilité grâce à
l’assistance électrique.

2

Me laisser guider hors des
sentiers battus et 100 %
adapté à mes envies.

3

M

M’évader et
déconnecter au
grand air.

pratique

agnifique région que le Gaillacois et ses vignobles, d’autant
plus si tu oublies la voiture
pour la sillonner… « Ce que
j’aime dans le vélo électrique, raconte Christophe, c’est qu’il rend accessible à tous la
possibilité d’explorer par soi-même... C’est
aussi un rapport différent au temps : une fois
à vélo, on n’est plus pressés, on profite des
sons et sensations de la nature, on se laisse
porter. » Loueur et guide à Gaillac, il peut te
livrer le vélo à ton hébergement de bon matin.
Il te briefe sur son utilisation, t’explique le
parcours. Il reste à te mettre en selle, librement ou en sa compagnie.
Rien de plus beau que les premières lumières
du jour, le silence et l’air frais sur les joues !
Tu files hors des sentiers battus pour rejoindre
les plus beaux paysages par des chemins
détournés et tranquilles. Christophe connaît
le Tarn sur le bout des doigts et truffe la balade
d’anecdotes. Culture ou nature, château
escarpé ou église reculée, sentier en forêt ou
petite route sillonnant entre vignes et villages
? N’hésite pas à lui faire part de tes préférences
et à le suivre !

Gaillac

Albi

1h

Toulouse

Castres

• Départ de Gaillac toute
l’année. Possibilité de retirer
son vélo à Station Bee’s ou de
se le faire livrer à son
hébergement.
• Pour les enfants de moins
d’1m50, vélo suiveur,
remorque ou siège enfant
Castres
disponible (dans la limite de
22 kg). Casque et sacoches
fournis.
• Station Bee’s – Gaillac.
www.stationbees.com.
• Toutes les locations de vélo
électrique sur www.tourismetarn.com.

À vélo tu vas
moins loin mais
tu vis plus fort
légende de la photo lieu etc
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SPORT AVENTURE

idées

POUR SE
DÉPASSER

5

ITINÉRANCE POUR TOUS
Le fauteuil tout terrain (FTT) est
un VTT pour personnes en situation de handicap. Avec ses 4 roues,
il permet la pratique de la randonnée sur des parcours descendants
ou plats. Thierry Jalbaud, moniteur
breveté d’État cyclisme et handisport randonnée, accompagne les
personnes en situation de handicap en Montagne Noire et Monts
de Lacaune. En demi-journée ou
journée avec prêt du matériel, il
s’occupe de tout et partage sa passion pour le vélo et la nature.

1

ESCAPADE AUX CASCADES
Après une marche d’approche qui descend puis remonte, un
pont de singe qui enjambe le ruisseau des bardes, tu découvres
les cascades d’Arifat tout écumantes qui dégringolent de plus
de 80 mètres en effectuant trois sauts. Non loin en effet se
trouve le château d’Arifat datant du XIIIe siècle.
Arifat - www.tourisme-centretarn.fr

2

3

L’office de Tourisme Castres-Mazamet a
adopté Runnin’City. Avec cette application
gratuite, écouteurs sur les oreilles, tu fais ton
footing (ou tu marches) en découvrant Mazamet ou Castres. Le GPS vocal et l’audioguide
intégrés à l’appli t’informent sur les lieux que
tu traverses. À tes baskets ! Runnin’City, application gratuite à télécharger sur les plateformes Apple et Android.

Du golf au pays du rugby ? Le
Tarn compte 5 golfs, essaye-les
tous ! Selon ton envie ou ton
niveau, choisis le 9 ou le 18 trous
qui te convient pour parfaire ton
swing. De superbes greens t’attendent pour pratiquer tout en
profitant de la beauté des paysages et du patrimoine exceptionnel autour.

COURIR DANS LA VILLE

Itinérance en fauteuil tout terrain
06 77 11 12 06
www.itinerance-vtt.com

SWINGUEZ

www.tourisme-castresmazamet.com

4

LE TARN À CHEVAL
Quand viennent les beaux jours, enfourche
ton cheval et pars sur les sentiers du Tarn.
Cette boucle de plus de 500 km emprunte les
GR et passe à travers forêts, plaines et montagnes. Accroche-toi bien aux rênes pour ne
pas tomber de ton cheval devant la beauté
des paysages.
tarn-a-cheval.com

6

LA CARAVANE DU SPORT DU 26 JUIN AU 21 AOÛT 2022
Dans la perspective des jeux Olympiques Paris 2024, le département du
Tarn a été labellisé « Terre de Jeux ». Tout l’été tu peux découvrir le sport
sous toutes ses formes. La caravane du sport tarnais, c’est 17 dates à travers
le département, tout l’été, pour que chaque Tarnais, où qu’il soit sur le
territoire, puisse mettre plus de sport dans sa vie.
www.tarn.fr/actualites/la-caravane-du-sport-tarnais
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Villefranche
de Rouergue

GR®36

Varaire

12

82

Najac
Laguépie

®

GR

46

Tarn

SUR LE CHEMIN
DE SAINT-JACQUESDE-COMPOSTELLE

GR ®36

Aveyron

Rabastens

Monesties
Cordes
sur Ciel

arn

Gaillac T
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Montastruc
la Conseillère

« Marcheur il n’y a pas de chemin, ton chemin tu le fais en marchant » écrivait Antonio
Machado. Si l’envie de te dépasser te prend, tu peux te lancer sur le chemin de SaintJacques-de-Compostelle, ou du moins une portion. Sur l’itinéraire de liaison ConquesToulouse, tu vas traverser la partie tarnaise qui te réserve de belles surprises.

LA DÉMARCHE

LA COQUILLE
SAINT-JACQUES

Jean est tarnais et entreprend un bout
du chemin tous les ans. « La motivation
n’est pas forcément religieuse. C’est une
aventure qu’on tente quand on a enfin
du temps à la retraite ! (rires...) ou quand
les événements de la vie poussent à vivre
autre chose, seul ou à plusieurs. » Une
fois qu’on est parti, ne se pose plus la
question du pourquoi ni du comment.
Il se passe autre chose. L’apaisement de
cette marche vers un but lointain (qu’on
n’atteindra peut-être jamais !) permet
l’introspection et le recentrage sur ce
qui te semble essentiel. Cette aventure
intérieure, tu la partages aussi avec les
autres pèlerins qui te saluent d’un Buen
camino ! chaleureux et sincère.

Au début de ces migrations, les
pèlerins ramassaient des coquillages sur les plages de la Galice
comme preuve de leur long
périple achevé. Depuis l’Antiquité
on portait des coquillages pour
se préserver du mauvais sort et
de toutes sortes de maladies.
Aujourd’hui la coquille est devenue l’emblème de tous les pèlerins
de Saint-Jacques-de-Compostelle.

EN FAMILLE
SUR LE CHEMIN

www.chemins-compostelle.com

LE CHEMIN DE CONQUES À TOULOUSE
Prépare-toi pour une dizaine de jours hors du temps et du train-train quotidien. Sur la voie du Puy-en-Velay vers Toulouse, tu empruntes le GR 65
puis le GR 36. Ton voyage commence à Conques, en Aveyron. Puis dans la
partie tarnaise tu contemples Cordes sur Ciel, Monestiés, Gaillac ou
Rabastens. Suis la coquille et laisse-toi envahir par la beauté de ces paysages
et sites remarquables.
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Plus au sud, sur les Hautes Terres
d’Oc, la voie tolosana ou voie
d’Arles passe par d’autres villages
et paysages. En empruntant le GR
653 depuis Anglès, Peyroux-Murat
ou Andabre pars en famille sur
des sentiers d’environ 7 km pour
crapahuter en pleine nature et
même résoudre quelques mystères sur le chemin. Alors, cap ou
pas cap !
www.hautesterresdoc.fr

pratique
• Distance : 225 km
• Durée : 12 jours
• Balisage : Blanc / Rouge GR
• Altitude : de 100 à 575 m
• Période conseillée : d’avril à
octobre
• Également sur la voie
d’Arles, à Castres, approchetoi de la fontaine en forme de
coquillage sur la place Fagerie
et va saluer la statue du Pèlerin
de l’Autan place Carnot.
• Pour se préparer : Agence
des chemins de Compostelle
www.chemins-compostelle.
com
• Consulte le livret illustré
« Marcher, penser, rêver... sur
les chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle »

GR ®
36

ALBI
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JOURNÉE SPORTIVE
ET LUDIQUE

avec les enfants

2

Trébas

Albi

Sidobre

Saint-Pierrede-Trivisy 3

5 1

Lacaune

Castres

2

4 1

Mazamet

Escoussens

2
-

RANDO AVEC UN ÂNE
Frédérique aime ses ânes et ils le lui rendent bien. En leur
compagnie, les enfants sont ravis et deviennent vite autonomes. Ateliers et stages pour tout public, y compris les
personnes en situation de handicap.
Escoussens - Éveil-Ânes - eveil-anes.fr
L’âne sera ton compagnon, ton confident et ton porteur
pendant un ou plusieurs jours. Il portera tous les bagages
de la famille sur accompagnera toute la famille sur son bât.
Une immersion dans la nature du Tarn jusqu’à Aveyron de
8 à 16 km par jour.
Trébas -Les ânes du Raffinenc - anesdubosc.com

Sentier de l’enfant sauvage dans le Sidobre

1
-

3
-

PARCOURS DANS
LES ARBRES

Au bord du lac des Montagnès, le
parc d’aventure aérien Lac’cro Parc
Montagn’yes est aménagé dans de
grands arbres. Une quinzaine de parcours sécurisés de différents niveaux
comblent tes envies d’adrénaline : pont,
passerelles, filets, tyrolienne…
Mazamet - laccroparc.com
Au cœur du Sidobre, Aventure Parc® est
un parc d’accrobranche où tu peux aussi
faire du saut à l’élastique, du saut air
bag et du saut catapulte. Sensations
garanties pour les plus téméraires. Tu
peux aussi y pratiquer le paintball en
pleine forêt sur 2 hectares.
Saint-Pierre-de-Trivisy
www.aventure-parc.fr/st-pierre-de-trivisy

MOWGLI À LACAUNE

Figure-toi qu’en 1798, des chasseurs
ont trouvé dans les bois de la Bassine
un enfant sauvage d’une douzaine
d’années. Abandonné on ne sait
quand, il avait vécu seul dans la
nature. Sur le sentier qui porte son
nom, tu peux, comme lui, marcher
pieds nus, écouter les bruits des animaux et même partir à la recherche
d’un nid géant caché à l’extrémité
d’un labyrinthe. Si tu es rusé, tu trouveras l’œuf.
Lacaune - Le sentier de l’enfant
sauvage - www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com
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-

INDIANA JONES
À MAZAMET

Envie d’émotions fortes ? Monte à
Hautpoul et emprunte la passerelle
métallique suspendue à 70 mètres
au-dessus de la vallée de l’Arnette,
mazette ! Durant les 140 mètres qui
séparent les deux collines, elle tangue
en douceur sous tes pas. Envie d’un
retour dans le temps ? Balade-toi
dans les ruelles médiévales où flotte
encore le souvenir des cathares. L’été
réserve une balade contée avec
Aymeric le troubadour.
Mazamet et Hautpoul - www.
tourisme-castresmazamet.com
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À SAUTE-ROCHER

Par où commencer ? Tous ces rochers
aux formes étranges te font tourner
la tête. Cap sur la Peyro Clabado, un
bloc de près de 800 tonnes posé sur
un socle d’un mètre carré. Les enfants
s’amusent à se faire peur en se faufilant sous le colosse de granit, puis
repartent à l’assaut de ces rocs aux
formes bizarres éparpillés sur de
nombreux sentiers au cœur de la
forêt. Le granit et les légendes du
Sidobre n’ont pas fini de t’espanter !
Le Sidobre - sidobre-vallees-tourisme.com

SPORTS ET AVENTURES

Tarn, terre de rugby

COMME UN TARNAIS
Rory Kockott, tarnais d’adoption et joueur du Castres Olympique, partage ses passions.

Toi qui viens d’Afrique du Sud, comment
as-tu été accueilli en arrivant à Castres ?
Je suis arrivé ici la première fois en juillet 2011, en plein été. Je me
souviens très bien du premier resto que j’ai fait place Jean-Jaurès.
Quand on vient d’un pays d’Afrique, tout le monde parle du rêve
français. C’était encore mieux que ce que j’imaginais. Je suis à
présent parfaitement intégré ici, et je ne voudrais être dans aucune
autre région en France.

Qu’est-ce que tu aimes le plus ici dans le Tarn ? (hors rugby)
La nourriture sans aucune hésitation (rires). Il y a tout un tas de très
bons produits régionaux. J’aime aussi beaucoup les gens d’ici avec
lesquels partager ces bons repas !
J’ai créé des liens avec de nombreux Tarnais, que ce soit mon
boucher, le chauffeur de bus, le policier… tout le monde a été là pour
m’aider et m’accompagner durant toutes mes années ici.
C’est aussi ce qui me plaît dans le Tarn, la convivialité, la proximité.
Ici, les gens ne trichent pas.

Quel est ton coin préféré pour te ressourcer ?
Difficile de n’en choisir qu’un mais j’adore
me promener dans la campagne castraise, autour de Lautrec
et dans le vignoble.

Quel est ton meilleur souvenir tarnais ?
Les deux retours des titres gagnés, en 2013 au stade Pierre-Antoine à
l’époque, puis en 2018 place Pierre-Fabre. La communion avec le
public était magique : de grands moments !
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TOUJOURS

MES EMPLETTES
DANS LE TARN
Les artisans et producteurs tarnais sont créatifs,
retrouvez-les sur tout le territoire et sur
www.tourisme-tarn.com/acheter-tarnais

Cuirs d’exception ressourcés
Bandit manchot
www.banditmanchot.net

À LA PAGE !

Poteries d’Albi
www.lespoteriesdalbi.fr

Missegle : l’atelier
des fibres naturelles
www.missegle.com

Toiles de la Montagne Noire - linge de maison
www.lestoilesdelamontagnenoire.com

Soins naturels bio Oppidum
www.oppidum-france.com

L’air du Tarn, le parfum d’ambiance
pour respirer les senteurs du Tarn
chez vous. À découvrir à l’espace
Reynes 14 rue Timbal à Albi et dans
les points d’accueil des offices de
tourisme du Tarn.
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Des rencontres,
des coups de coeur,
des lieux secrets,
des anecdotes insolites.
A parait

re en ju

in 2021

#EXPERIENCEROUTARD

ROUTARD.COM

10MIN POUR DEVENIR OCCITANOPHONE !

T A R N - E TGA R O NNE

OCCITANIE
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Association départementale
des hôtels-restaurants Logis du Tarn
01 45 84 83 84
www.logisdutarn.com
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Association tarnaise
de l’hôtellerie de plein air
05 63 36 18 44
karine@campingtarn.com
www.campingtarn.com
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Gîtes de France Tarn
05 63 48 83 01
www.vacances-tarn.com
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Clévacances Tarn
Locations et chambres d’hôtes
05 63 36 18 40
tarn.clevacances.com
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Valenced'Albigeois

Valderiès
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Cahuzacsur-Vère

Voie V

OFFICE DE TOURISME
SIDOBRE VALS ET PLATEAUX
05 63 74 63 38
accueil@sidobretourisme.fr
www.sidobre-vallees-tourisme.com

MONTAUBAN
19 km

Cagnac-les-Mines
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Forêt de
Sivens

Le

Voie
Vert e

OFFICE DE TOURISME
THORE MONTAGNE NOIRE
05 63 97 98 08
tourisme@cc-thoremontagnenoire.fr
www.tourisme-thoremontagnenoire.fr

La Vère

Castelnaude-Montmiral

N88

Le Garric

Andillac

0

OFFICE DE TOURISME
MONTS & LACS
EN HAUT-LANGUEDOC
05 32 11 09 45
contact@tourismemlhl.fr
www.tourisme-montsetlacsenhaut
languedoc.com

PAYS DE COCAGNE
www.lepaysdecocagne.fr
• OFFICE DE TOURISME
TERRE D’AUTAN MONTAGNE NOIRE
0 800 746 581 (appel non surtaxé)
accueil.tourisme@communautesoragout.fr
www.tourisme-sor-agout.fr
• OFFICE DE TOURISME
LAUTRECOIS PAYS D’AGOUT
05 63 97 94 41
lautrectourisme81@gmail.com
www.lautrectourisme.com
• OFFICE DE TOURISME TARN AGOUT
05 63 41 89 50
tourisme@cc-tarnagout.fr
www.tourisme-tarnagout.com

Village de Castelnaude-Montmiral

ût

OFFICE DE TOURISME CENTRE TARN
05 63 79 05 45
accueil.tourisme@centretarn.fr
www.tourisme-centretarn.fr

Forêt de
Grésigne

Larroque
Puycelsi

Tanus

D988

Monestiés
Carmaux

go
L’A

OFFICE DE TOURISME
VALLÉE DU TARN
ET MONTS DE L’ALBIGEOIS
05 63 55 39 14
accueil.tourisme@valleedutarn.fr
www.valleedutarn-tourisme.com

Vindrac

Village de Puycelsi

OFFICE DE TOURISME
AUX SOURCES DU CANAL DU MIDI
REVEL - SORÈZE - LES CAMMAZES
05 34 66 67 68
contact@auxsourcesducanaldumidi.com
www.auxsourcesducanaldumidi.com

Cordes-sur-Ciel

D60

OFFICE DE TOURISME
SÉGALA TARNAIS
05 63 76 76 67
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
www.tourisme-tarn-carmaux.fr

OFFICE DE TOURISME
DE CASTRES-MAZAMET
• CASTRES 05 63 62 63 62
• MAZAMET 05 63 61 27 07
accueil@tourisme-castresmazamet.com
www.tourisme-castresmazamet.com

Pampelonne

Le Cérou

Vaour

Penne

CAUSSADE 19 km
MONTAUBAN 31 km

Rodez

Viaduc
du Viaur

Plan d’eau
de la Roucarié

Village de
Cordes-sur-Ciel

D922

OFFICE DE TOURISME DU PAYS
CORDAIS AU PAYS DE VAOUR,
BASTIDES ET VIGNOBLE DU GAILLAC
0 805 400 828 (appel non surtaxé)
info@gaillac-bastides.com
www.cordessurciel.fr
www.tourisme-vignoble-bastides.com

Château
de Penne

MirandolBourgnounac

CA RMAU S IN- S É GA L A

D922

OFFICES DE TOURISME

LOT

Figeac
Conques
St Cirq
Lapopie
Roquefort
Cahors

Saint-MartinLaguépie

Milhars

RODEZ
41 km

Jouqueviel

LagardeViaur

Saint-AntoninNoble-Val

CAUSSADE
19 km

OFFICE DE TOURISME D’ALBI
05 63 36 36 00
accueil@albitourisme.fr
www.albi-tourisme.fr

VILLEFRANCHEDE-ROUERGUE 34 km
FIGEAC 74 km

Le

CAYLUS
12 km
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P

Des vacances qui font du bien

TARN TOURISME
Destinations tarnaises
& Espace Randos
14 rue Timbal - 81000 ALBI
05 63 77 32 10
contact@tourisme-tarn.com

Lim

INFORMATIONS
PRATIQUES

CARCASSONNE
36 km

HÉR AU LT

CARCASSONNE
34 km

AUDE

10 kilomètres
Cartographie : Com Together- Décembre 2021 - comtogether.fr
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