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LA VIE RALENTIE
Prendre le temps de
flâner et de découvrir,
un patrimoine culturel et
artisanal, riche de savoirfaire antiques.

VITIPASSPORT,
votre passeport pour
les bons plans

C’est un cadeau de bienvenue !
Il vous est remis gratuitement par
les hébergeurs (gîtes, chambres
d’hôtes, campings…) à votre arrivée.
Vous y retrouverez de nombreux
tarifs préférentiels sur différents
sites touristiques du territoire et sur
l’ensemble des visites costumées
de l’été, programmées par l’Office de
Tourisme. Une invitation à découvrir les
trésors de notre région ! Retrouvez nos
partenaires dans ce magazine, identifiés
avec le picto

RÉALISER
SES ENVIES
Goûter à la fraicheur vivifiante
des eaux du Tarn, se baigner,
pêcher, randonner, se
balader à cheval ou en vélo,
les activités de plein air sont
légion au coeur du territoire.
Partager un pique-nique ?
Découvrez nos spots
incontournables !
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LA TERRE
GÉNÉREUSE
Explorer un territoire par la diversité et la qualité de sa
gastronomie, n’est-ce pas l'un des plus grands plaisirs du
voyage ? Quand les sens s'éveillent à la vue d’un miel doré,
au toucher d’une pêche veloutée, au parfum épicé d’un
verre de Gaillac rouge ou au doux son de la croûte d’un
pain qui se brise… Pour ﬁnir par faire tourbillonner vos
papilles !
La nature fertile des terres des Bastides & Vignoble du
Gaillac porte en elle des siècles de traditions, de culture(s)
et de saveurs que vous vous apprêtez à déguster. Sur les
étals des marchés, attablés autour d’un plat fumant, assis
dans l’herbe à l’heure du goûter, votre gourmandise est à
l’honneur, partout et à toute heure.
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Sur la route

DES SAVEURS
La meilleure façon de ressentir toute la richesse des vins de Gaillac, c’est peut-être d’ aller directement à
leur rencontre. Prendre le temps d’ appréhender ces savoir-faire millénaires, de contempler ces paysages de
vignes, de rencontrer ceux et celles qui, chaque jour, œuvrent à leur création.
Attachez vos ceintures, vous embarquez pour une expérience de découverte personnalisée, entre
immersion et hédonisme.

MAISON
LABASTIDE

LA MAISON
DES VINS

INVINCIBLE
VIGNERON

C’est ici que vous découvrez le
“ Parcours de légende „ un titre
prometteur n’est-ce pas ? Plus
qu’une visite, c’est une expérience
immersive et innovante qui vous
est proposée. Un moyen ludique
d’ appréhender les différents
terroirs, vins et méthodes de
viniﬁcation. Pour compléter
l’expérience, vous pouvez aussi
participer à des ateliers thématiques autour de la gastronomie et
du monde viticole. De quoi devenir
un véritable expert en la matière !

Pour la trouver, rien de plus simple :
rendez-vous à l’ abbaye Saint-Michel
à Gaillac. Une adresse riche en
symboles pour un lieu phare de la
culture des vins de Gaillac.
Au programme : la dégustation
d’une sélection d’une quinzaine
de cuvées (renouvelée chaque
semaine), des informations sur les
cépages, le terroir, les vignerons…
Sans oublier les précieux conseils
qui vous aident à faire votre choix
parmi la centaine de références
présentées.
Et pour ceux qui souhaitent
approfondir la découverte, la
Maison des Vins propose des stages
et des ateliers d’initiation à la
dégustation et aux accords mets/
vins. Tout un art !

Mais qui est-il, cet invincible
vigneron ? Direction ce muséeconservatoire pour mener l’enquête.
Parmi les 9 500 outils retraçant tout
le savoir-faire et l’inventivité des
vignerons au ﬁl des siècles, vous en
sauriez d’ avantage sur l’évolution
des techniques viticoles, de l’ art de
la table ou de la tonnellerie. Et de ce
vigneron vaillant et courageux !

• Tél. 00 33 (0)5 63 53 73 63
LABASTIDE-DE-LÉVIS

PASS VIGNERON

• Tél. 00 33 (0)5 63 57 15 40
GAILLAC

Dans l’intimité de son domaine familial,
le vigneron vous accueille pour vous
partager ses secrets. De la vigne au chai,
et jusqu’à la bouteille, il vous guidera dans
toutes les étapes de son savoir-faire.
Une bouteille vous sera remise à l’issue de
cette rencontre.
Venez-vous renseigner et réserver votre
pass dans nos bureaux d’information
touristique !
1 pass pour 6 adultes maximum.
• OFFICE DE TOURISME DE GAILLAC | 19€
Tél. 00 33 (0)805 400 828

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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▶ Réservez votre
Pass Vigneron

• Tél. 00 33 (0)5 81 02 44 89
BROZE

MUSÉE
DE L’ABBAYE
Vous pénétrez dans l’ atmosphère
mystérieuse et feutrée de l’ abbaye
Saint-Michel. Du temps des moines
bénédictins, ses caves abritaient
des barriques de vin. C’est dans
ce lieu remarquable que vous
pouvez, à présent, goûter au savoir
grâce aux collections consacrées à
l’ archéologie, à la vigne et au vin,
à la navigation sur le Tarn et aux
traditions populaires. Cet édiﬁce
historique, témoin séculaire de
la culture et des savoir-faire du
territoire, vous dévoile sans tarder
tous ses secrets.
• Tél. 00 33 (0) 5 63 81 20 26
GAILLAC

Sillonner
la « petite Toscane » en 2CV
De Gaillac aux premières vignes, sur le
chemin Toulze, vous embarquez pour une
charmante balade au grand air. À bord de
votre 2CV, vous ﬁlez sur les petites routes
avec, pour décor, les magniﬁques pins
parasols et la vue imprenable sur la vallée
du Tarn. Vous vous croiriez presque dans
les environs de Florence. Au cœur de ces
vallons et de ces paysages, cheveux au
vent, c’est une petite mélodie de dolce vita
qui chuchote à vos oreilles.

Votre bon plan
Le circuit du Vignoble
À vous le voyageur autonome, l’électron libre qui aime à se laisser porter au ﬁl… du vin. Voici votre sésame pour
faciliter votre découverte du vignoble, des vignerons et des domaines viticoles, de petits villages en grands espaces.
www.tourisme-vignoble-bastides.com
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Histoire(s)
DE VINS

C’est sous la main et les soins de générations de cultivateurs,
de savoir-faire transmis en héritage et peauﬁnés au ﬁl des
siècles, que les vins de Gaillac se sont forgés.
Développés au creux de ces familles tarnaises, les cépages ont
de tous temps bénéﬁcié d'un terroir favorable, aux conﬂuences
de la chaleur méditerranéenne et de l’humidité océanique,
traversé par un vent d’ autan… Un écrin idéal qui a vu naître,
depuis des temps immémoriaux, l’harmonie parfaite entre
l’homme et la nature.
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Le saviez-vous ?
La diversité et la complémentarité de l’offre touristique et
viticole de notre territoire sont
reconnues au niveau national !
En effet, le vignoble de Gaillac
est doté du label « Vignobles
& Découvertes » attribué par
Atout France, l’agence de
développement touristique de
la France.

Blanc, blanc perlé, jaune paille, miel, rose
tendre, vieux rose, rouge vermillon, rouge
soutenu, carmin, grenat… Les vins de Gaillac
esquissent une vraie palette d’artiste qui
ne demande qu’à s’exprimer, au gré de vos
envies !

LA TERRE GÉNÉREUSE

ET VOUS, QUELLE SERAIT
VOTRE COULEUR ?

LE ROUGE GOURMAND
Quand les cépages Braucol, Duras, Syrah et
Prunelard entrent en scène, équilibre et fraîcheur sont à la fête ! Les rouges de Gaillac sont
des vins typés, aux tanins ronds. Goûtez-en
une première gorgée. Vous sentez ces arômes
de fruits rouges, de poivre et de réglisse ?

LE ROSÉ DÉLICAT
S’il fait parfois l’objet de fabulations (non le rosé
ne provient ni du mélange de vins blancs et
de vins rouges, ni même de raisins roses !), ses
arômes ﬁns d’épices et de bonbons anglais
sont de vraies réminiscences de vos rêves
d’enfance.

LE BLANC HÉTÉROCLITE
Qui aurait imaginé que le blanc puisse disposer de telles nuances ? Lumineux quand
les arômes subtils de pomme, de poire et de
ﬂeurs blanches emportent les palais des amateurs de vins secs. Profond et doré lorsque les
vins doux et les vendanges tardives dévoilent
tout leur mœlleux, leur puissance et leur complexité. Perlé, frais et festif, enﬁn, lorsqu'il s’orne
de ﬁnes bulles pétillantes !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Le vignoble de Gaillac est l’un des premiers à s’être
développé en Gaule, en témoignent les amphores
antiques retrouvées sur le site de Montans.

Henri III d’Angleterre, les comtes
de Toulouse et tous les rois de
France, de Philippe le Bel à
Louis XVI… Les vins de Gaillac ne
manquent pas d’illustres
amateurs !

« Loin de l’œil, mais pas du cœur »,
quel drôle de patronyme ! Ce cépage
ancestral tient son nom du fait que la
grappe, munie d’un long pédoncule,
est éloignée du bourgeon qui lui a
donné naissance.

Guerres de religion,
Révolution française,
phylloxéra… De grandes
épreuves viendront
marquer le territoire au ﬁl
des siècles et limiteront le
développement des vins
de Gaillac.

L’emblème de Gaillac, le coq,
provient de la première marque
commerciale inventée les « Vins
du coq », qui sera apposée sur
les fûts dès le XIVe siècle.
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‘‘

Les plaisirs

D'UNE BONNE TABLE
S’ attabler et partager tout ce que le terroir
offre de meilleur, n’est-ce pas l’essence des
vacances ? C’est après une riche journée de
balades et de découvertes que l’ appel des
saveurs s’est fait entendre dans vos corps et
dans vos cœurs. La récompense suprême,
celle du ventre !
L’ appétit en éveil, vous voilà installés aux
portes des saveurs tarnaises. Pour ouvrir
le bal, vous trinquez avec un petit verre de
Gaillac. Des arômes délicats et fruités qui
réveillent vos papilles, promesse d’une fête
gustative à venir.
Vient le temps de découvrir la carte.
Vous êtes sur une terre d’ abondance, aux
nombreux marchés regorgeant de trésors
culinaires tels que l’ ail rose, le miel, le
safran… Tous les plaisirs sont là, il n’y a
plus qu’ à !
Plus qu’ à découvrir toutes ces couleurs et
ces textures, prêtes à être savourées. Dès les
premières bouchées, les sens s’éveillent, les
sensations et les images de la journée vous
reviennent en tête. Les étendues de vignes,
le bruit de vos pas dans les ruelles, les
parfums des étals au marché, tout est là.
L’ art de bien manger prend ici tout son
sens et exalte toute la convivialité du
territoire de Gaillac. Vous pourriez bien
discuter des jours durant autour de ces
vins, de ces recettes et des paysages qui les
accueillent !
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Les pépites
LOCALES

▶ Découvrez tous nos
produits du terroir

Le vin
Le breuvage des rois et reines de
France ! Aujourd'hui, les vins de
Gaillac et leurs cépages uniques
sont le fruit du savoir-faire des
vignerons de Gaillac. Blanc perlé,
rouge, rosé, méthode gaillacoise,
la palette est large pour régaler vos
papilles. C'est un vin joyeux, que l'on
partage, qui accompagne les bons
moments et qui témoigne du plaisir
d'être ensemble.

Le canard gras
Rien ne se jette dans le canard gras !
C’est ce qui, de tout temps, en a fait un
plat résolument populaire. Aujourd’hui
encore, c’est dans les fermes familiales
que l’on trouve les meilleures
productions, car elles respectent
naturellement ce qui fait l’exception :
élevage en plein air, alimentation
à base de céréales produites
localement, préparations artisanales.
Des bêtes élevées avec amour, dans le
respect de savoir-faire traditionnels,
qui dit mieux ?

Le safran
Certains l’appellent « l’or rouge ». C’est en effet un
trésor, rare et précieux, qui fait ici partie intégrante
de la culture et des traditions locales. Les plus
grands cuisiniers ne s’y sont pas trompés et l’utilisent
pour la puissance et la ﬁnesse de ses arômes.
Vous en savourez toutes les subtilités et partez à la
découverte des safranières, aux abords des plus jolis
sentiers de randonnée de la région.

La bière artisanale
Le pain Lo Cantèl (1)

Place à la passion du houblon ! Des brasseurs
ont, ici, recréé une production de bières locales.
Chacun à sa manière, ces amoureux de la
« petite mousse » entretiennent un savoirfaire autour d’une brasserie artisanale, non
pasteurisée et sans agents chimiques. Ça vous
a donné envie, à vous aussi ? Rendez-vous
sur les marchés, dans certaines boutiques ou
directement dans les brasseries pour déguster
toutes ces saveurs. À la vôtre !

Mmmmh le bon pain, à la croûte
croustillante et à la mie moelleuse…
Un régal ! Soucieux d’offrir à tous cette
qualité de produit en respectant leur
environnement, des agriculteurs,
meuniers et artisans boulangers se
sont rassemblés pour créer la ﬁlière
Lo Cantèl. Des champs au fournil,
cette association veille au grain pour
promouvoir une agriculture raisonnée.
Du beau, du bon et du bien fait en
somme !

Le miel
Sa couleur plus ou moins dorée, son goût sucré qui a les saveurs des ﬂeurs
pollinisées, le miel est un véritable trésor de la nature, offert par les abeilles.
Pour préserver cet écosystème précieux, des entreprises locales s’engagent
à produire, directement à partir de leurs ruches, un miel entièrement naturel.
Gelée royale, vinaigre de miel, hydromel, propolis… Quand gourmandise, terroir
et respect de la biodiversité sont au rendez-vous, il n’y a plus qu’à déguster !
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(1) Association Lo Cantel

LA TERRE GÉNÉREUSE

LES BONNES
ADRESSES
BIÈRE
LA BERLUE
• Tél. 00 33 (0)6 24 59 29 62
GAILLAC
BRASSERIE OXIT
• Tél. 00 33 (0)5 63 40 81 01
BEAUVAIS-SUR-TESCOU
BISCUITS
MAISON BRUYÈRE
• Tél. 00 33 (0)5 63 81 19 66 | LAGRAVE
SA F RA N
L’OISEAU BLEU
• Tél. 00 33 (0)6 37 82 78 05
MONTGAILLARD
FO I E G RAS
LA CONSERVERIE LÉONARD
• Tél. 00 33 (0)5 63 33 17 78
CASTELNAU-DE-MONTMIRAL
LA FERME DE PAYRADE
• Tél. 00 33 (0)6 82 94 09 24
CASTELNAU-DE-MONTMIRAL
M I EL
LES RUCHERS DU TIGOU
• Tél. 00 33 (0)6 11 13 50 41
GIROUSSENS
MIELLERIE DE PUYCELSI
• Tél. 00 33 (0)5 63 33 18 19
PUYCELSI
FR U I T S & L ÉG U M ES

NOS MARCHÉS

LE VERGER DU BOSQUET
• Tél. 00 33 (0)5 63 41 72 73
SENOUILLAC
JANGOPOM
• Tél. 00 33 (0)5 63 57 39 85
GAILLAC
LE POTAGER DE FONTJALABERT
• Tél. 00 33 (0)6 17 78 08 05
LISLE-SUR-TARN
LE JARDIN DE SAINT MARTIN
• Tél. 00 33 (0)6 10 09 21 13
RABASTENS
B O U T I Q U ES
LE DOMAINE DE CRABET
• Tél. 00 33 (0)5 63 33 11 79
CASTELNAU-DE-MONTMIRAL
LE VERGER DE FONCOUSSIÈRES
• Tél. 00 33 (0)5 63 40 69 64
RABASTENS
LA PAUSE FERMIÈRE
• Tél. 00 33 (0)5 63 40 09 70
SALVAGNAC
• Tél. 00 33(0)5 63 78 22 43
RABASTENS

Rabastens
Samedi matin, c’est un marché tout en
longueur qui s’étend dans Rabastens,
vous incitant à la déambulation et la
promenade. Petit marché le mardi
matin.

Lisle-sur-Tarn
Tous les dimanches matins, profitez
de la plus grande place aux arcades
d’Occitanie pour découvrir un marché
coloré et convivial. En été des
animations y sont même proposées.

Gaillac
Vendredi matin le grand marché
s’empare de tout le cœur de ville et
ses différentes places. Retrouvez aussi
le petit marché du dimanche matin et
Noctambio les mardis soirs de 16h30
à 19h00.

Cahuzac-sur-Vère
Petit marché le mercredi matin.

Castelnau-de Montmiral
Mardi matin, marché de petits
producteurs dans l’écrin de la place
aux arcades.

Graulhet
Dimanche et jeudi matin, le marché
hebdomadaire vous attend au coeur
de la ville, place de la République et
du Jourdain pour découvrir de bons
produits locaux. Petit marché le mardi.

Salvagnac
Petit marché mercredi et vendredi
matin.

Briatexte
Petit marché le vendredi matin.
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Domaine Cinq Peyres

L’ÂME
FESTIVE
Comment mieux apprécier cet esprit de
partage et de convivialité, mieux comprendre
cette âme indépendante et joviale, mieux
découvrir une culture du vin et de terroir
qu’en vous joignant aux nombreux moments
festifs qui rythment le quotidien des tarnais ?
Lorsque le soleil de la ﬁn d’ après-midi
enﬂamme les vignes, lorsque le charme du
début de soirée s’empare des sentiments et
des sens, c’est à ce moment-là, précisément,
que se marient le mieux le plaisir d’être
ensemble, un cadre unique, la dégustation de
douces saveurs et la musique live.

▶ Vivez l'expérience
de nos apéros concerts
E SCA PA DES | 15

L'ÂME FESTIVE

Les Vibrations des
L'ESPRIT DE L'APÉRO
Le soir commence à tomber, l’herbe sent la terre d’ avant la nuit et les enfants traînent les pieds. Et
si vous ﬁnissiez la journée par un apéro concert ? Vous cherchez un village sur la carte, ça tourne,
vous n’êtes pas certains d’être au bon endroit. “ Papa, t’es sûr de toi, là ? „ Inquiétude. Finalement,
vous débarquez au milieu des vignes. C’est bien là ! La fête a déjà commencé.
Une joyeuse assemblée discute, installée sur de longs tabourets de bois ou de simples ballots de
paille. Les rires fusent et le vin de Gaillac coule à ﬂots. Vous vous glissez au bout d’une tablée. Les
assiettes de charcuterie passent de main en main. Le groupe de musique pop lance les premiers
accords sur la scène improvisée devant les plants de vignes. Les enfants crient de joie. Ils picorent et
s’envolent vers la piste de danse.
Côté parents, vous vous resservez un peu de Gaillac en faisant connaissance avec les voisins. Vous
parlez de tout et de rien, de la vie, des vacances, du bon goût du vin. Le soleil jette ses derniers
rayons et la lumière rose s’ attarde sur les visages. C’est le début d’une soirée inoubliable.

Apéros Concerts
chez les vignerons
Au cœur des vignes à la
belle étoile ou encore
dans une cave, les rendez-vous de l’été se font
chez les vignerons. Au fil
des rencontres, bercés par
la musique live, venez vivre
des moments incontournables au cœur du vignoble
gaillacois.
JUILLET-AOÛT | VIGNOBLE
DE GAILLAC

Moments musicaux
du Tarn

Musique classique et de chambre.

PRINTEMPS
Biocybèle

Grande foire bio
23 & 24 mars | GRAULHET

Marché Céramique
contemporaine

Le temps d’un weekend, la céramique
et l’art de la terre sont à la fête au
travers d’expositions, d’animations et
d’échanges.

5 & 6 JUIN | GIROUSSENS

Los Festaïres de Sivens

Une journée de fête au cœur de la forêt de
Sivens avec randonnée pédestre et VTT, jeux et
animations pour les enfants, le tout clôturé par
une soirée marché gourmand et concert !
18-19 JUIN I LISLE-SUR-TARN

ÉTÉ
Les Arts Scénics

Festival éco-citoyen, musiques, spectacles et
artistes de rue.
3 & 4 JUILLET | LISLE-SUR-TARN

Apéro-Jazz White party

Soirées jazz au Jardin des Martels. Restauration
sur place
11, 18 & 25 JUIN | GIROUSSENS

JUILLET | RABASTENS

Apéros en bateau
Découvrir les vins de Gaillac
lors d’une promenade
en gabarre, c’est boucler
la boucle ! Ces bateaux
célèbres pour leur rôle dans
l’histoire du transport sur le
Tarn (et notamment du vin),
sont désormais un moyen
idéal de visite, pour parcourir
paisiblement le Tarn et, au fil
de l’eau, profiter d’un autre
point de vue sur la rivière et
ses berges, la campagne, les
villes, villages et bastides.
JUILLET-AOÛT |
PORT D'AIGUELÈZE

Rues d’été

Festival des arts
de rue.
2 au 4 JUILLET
GRAULHET

|

Festival de
Puycelsi

Musique classique et du monde.
6 au 16 JUILLET | PUYCELSI

Festival rock, punk et
reggae.

RABASTOCK

23 & 24 JUILLET |
RABASTENS

Les Musicales de Montmiral

Quand les époques se croisent, à la faveur d’un festival de musique électrique et
éclectique sur l’une des plus belles places
médiévales de la région.
22 au 24 JUILLET |
CASTELNAU-DE-MONTMIRAL

Les Estivales de Vieux

Petit village pour un grand et beau
festival d'été.
30 & 31 JUILLET | VIEUX
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Saisons

BARS
& GUINGUETTES

La fête des vins

Animations, ateliers, jeux…
Partez à la découverte de
l’univers et du terroir des
vignerons de Gaillac au parc
de Foucaud.
6 au 8 AOÛT | GAILLAC

LA BERLUE

AUTOMNE
Le Fascinant Weekend

Des activités festives et
insolites au cœur du vignoble gaillacois.
14 au 17 OCTOBRE | VIGNOBLE DE GAILLAC

Graulhet,
le cuir dans la peau
Fête médiévale de Puycelsi

Petit marché médiéval, visites guidées, assaut de la
ville... Découvrez Puycelsi à l'époque médiévale !
14 et 15 AOÛT | PUYCELSI

Festival du Morse (10ème édition)

Festival mêlant danse, cirque, magie et concert.
17 au 19 SEPTEMBRE | COUFFOULEUX

Lisle Noir

Festival du roman noir et du polar.

Les métiers du cuir vous ouvrent leurs
portes pour partager leurs savoir-faire
traditionnels, entre
visites, ateliers et prix
d’usine !
3 & 4 NOVEMBRE |
GRAULHET

Graulhet

LE CUIR

dans la peau

Chai mon vigneron

Animations pour la sortie du vin primeur.
18 au 21 NOVEMBRE | GAILLAC

18 & 19 SEPTEMBRE
LISLE-SUR-TARN

Fabrique de bières artisanales. Apérosconcerts les vendredis et samedis de mai à
octobre dans une ambiance champêtre.
• Tél. 00 33 (0)6 24 59 29 62
GAILLAC
COLO & CO
Ambiance café-concerts, déco industrielle,
bar, restaurant et tapas.
• Tél. 00 33 (0)5 63 57 42 33
CASTELNAU-DE-MONTMIRAL
CARTES SUR TABLE
Bar culturel et coopératif.
• Tél. 00 33 (0)5 67 67 25 87
GAILLAC
L’ÉCHAUGUETTE
Repas et soirées jazz les vendredis.
• Tél. 00 33 (0)5 67 67 45 84
GIROUSSENS
L’HUBERT
Café associatif.
• Tél. 00 33 (0)5 63 40 31 65
GRAULHET
BOWLING MARLA TYLA
14 pistes, jeux, restaurant et bar.
• Tél. 00 33 (0)5 63 55 22 41
LABASTIDE-DE-LÉVIS

Polar

CABANON DE PUYCELSI
Dîners et concerts de jazz tous
les samedis en saison.
• Tél. 00 33 (0)5 63 33 11 33
PUYCELSI
PUYCELSI ROC CAFÉ
Animations musicales, concerts et DJ’s.
• Tél. 00 33 (0)5 63 33 13 67

PUYCELSI
LE BANC SONORE
Concerts, animations, conférences.
• Tél. 00 33 (0)5 63 40 79 40
RABASTENS
LA BRASSERIE DES VIGNES
Estaminet avec dégustations bières
brassées sur place, cidre, jus.
• Tél. 00 33 (0)6 22 38 16 10
GRAULHET

▶ Consultez l'agenda
de nos animations

Retrouvez toutes nos animations sur
www. tourisme-vignoble-bastides.com
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‘‘

La traversée
DES TEMPS

Aujourd’hui, l’excitation du grand départ se fait sentir. C’est l’heure d’un grand voyage. Un voyage lointain
qui ne se compte pas en kilomètres, non, mais en années, voire en siècles !
À vos côtés, un guide tient lieu de maître du temps et vous accompagne dans la découverte de ce que fut la
vie de nos aïeux tarnais. Pas facile, en effet, de retrouver ses marques. Les murs, les rues et le décor n’ ont
souvent que peu changé mais vos émotions s’ attachent à une atmosphère nouvelle, faite de petits et grands
moments historiques.
Tour à tour détective, sur les traces du trésor de Castelnau-de-Montmiral puis fileuse à Puycelsi ou
mégissier au cœur de l’industrie du cuir à Graulhet, les expériences ne manquent pas pour ressentir la
ferveur éternelle des gens du coin. Et parce qu’elle n’est d’ aucune utilité dans ce type de voyage, vous avez
bien fait de laisser votre montre à la maison…
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VISITES GUIDÉES ET COSTUMÉES DE L'ÉTÉ
Enquête au cœur de la bastide

Briques rouges et chocolat noir

CASTELNAU-DE-MONTMIRAL

LISLE SUR TARN

En l’an de grâce 1355, la panique s’est emparée de nos consuls !
La croix reliquaire a été profanée. Venez en famille découvrir
Castelnau, collectez les indices et aidez notre guide à démêler
cette intrigue…

Une place de marché entourée d’arcades, un ancien port, des
pountets et du…chocolat. Tout cela dans une seule bastide ! Mais
au fait c’est quoi une bastide ? Suivez Monsieur de Boisset, votre
hôte d’un jour, et vous saurez tout !

Percez les secrets de la cité vigneronne
GAILLAC
Il est bien caché le centre ancien. Imposante au bord du Tarn,
l’abbaye Saint Michel donne le ton. Dans les ruelles, sur les quais
d’où partaient les gabarres chargées de barriques, arpentez la
ville du coq à la rencontre de son histoire. Support pédagogique
pour les enfants et dégustation à la Maison des Vins pour les plus
grands !

L'afterwork du mégissier
GRAULHET (LUNDI 26 JUILLET ET 9 AOÛT - DÉPART 17H)
Suivez le mégissier à la fin de sa dure journée de labeur. Il vous
contera l’industrie de la capitale du cuir au début du XXème, les
savoir-faire, les richesses patrimoniales au bord du Dadou. Pour
terminer, profitez avec lui d’un petit verre bien mérité.

Puycelsi au fil du temps

DÉPART VISITES > 10H30

PUYCELSI
A la fin du XIXème siècle, Puycelsi produisait encore
annuellement un million de fuseaux tournés à la main. Suivez la
fileuse qui déroule l’histoire de son village avec autant de zèle
que le fil qu’elle transforme. Laissez-vous conter la magie de la
forteresse des bois.

• LUNDIS (26/07 et 9/08 départ 17h)

• MERCREDIS (du 14/07 au 15/09)

GRAULHET

• JEUDIS (du 15/07 au 16/09)

• MARDIS (du 13/07 au 14/09)

GAILLAC

CASTELNAU
DE MONTMIRAL

• VENDREDIS

LISLE-SUR-TARN

PUYCELSI (du 16/07 au 17/09)
RABASTENS (du 09/07 au 27/08)

Votre bon plan

« CUITE OU CRUE »
La brique dans tous ses états
GAILLAC
Le service du patrimoine propose tout au long de l'été aux plus jeunes de
partir à la découverte de l'architecture de briques et de se familiariser avec
les techniques de réalisation de ces dernières.
Visites en centre ancien puis atelier de confection de briques miniatures
permettant aux enfants de tout connaître du potentiel de ce matériau.
Chaque jeudi du 8 juillet au 26 août 2021 - départ 10h30
6€ par enfant I de 7 à 12 ans (3€ /enf. sur présentation du VitiPassport)
Visites-ateliers proposés par la Ville d’art et d’histoire de Gaillac.

Et parce que vous avez peut-être l’ audace
des noctambules, les visites peuvent aussi
se faire de nuit !

Les nocturnes vous sont contées
DÉPART 21H00 - 1H30
La nuit tombe. Les ruelles obscurcies des villages et
bastides ne sont plus éclairées que d’une faible lueur, et
déjà votre imagination s’évade. Le voici qui vient ! Une heure
et demi durant, ce curieux personnage va vous conter
l’histoire des murs qui vous entourent… Suivez-le !
Seul ou en famille, laissez-vous tenter par cette expérience
originale à Gaillac, Puycelsi, Castelnau-de-Montmiral et
Lisle-sur-Tarn.

INFOS PRATIQUES
TARIFS : 6€ adulte I 3€ 12-18 ans I - de 12 ans gratuit - Sur présentation du
VitiPassport : 3€ adulte I 1,5€ 12-18 ans
Durée des visites : 1h30
Plus d’info : 0 805 400 828 (Appel gratuit) - Inscription et programme détaillé dans nos

Bureaux d’information touristique (liste p 55).

• GAILLAC : 22/07 et 12/08
• CASTELNAU-DE-MONTMIRAL : 27/07 et 17/08
• PUYCELSI : 30/07 et 20/08
• LISLE-SUR-TARN : 4/08 et 25/08
• RABASTENS : tous les mercredis du 7/07 au 25/08
(excepté le 14/07 et le 11/08)

!

Pas de vente de billets sur place,
uniquement en réservation préalable dans
un Bureau d'information touristique
(liste p. 55) ou sur internet www.tourismevignoble-bastides.com
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Au cœur de l’Occitanie, il existe une petite ville qui, semble t-il, porte en elle l’essence du Tarn : Gaillac.
En cette belle journée, vous partez à la découverte de cette terre où nature, culture, Histoire et art de vivre
entrent en parfaite symbiose.

P

our une première rencontre avec la ville, pourquoi
ne pas l’ aborder par l’un de ses plus beaux points de
vue ? Du bien-nommé pont de Gaillac, le Tarn s’étend
sous vos pieds. Tout à la fois calme et ample, il semble
être le gardien de ces paysages, celui qui a nourri tant de
cultures, vu tant de guerres et de conﬂits, accueilli tant
de populations. Aujourd’hui, ce paisible tableau laisse
difﬁcilement imaginer l’effervescence des embarcations
qui, chaque jour, transportaient le pastel, les vins et les
poteries dans toute l’Europe.
Du pont de Gaillac, vous apercevez l’Abbaye Saint-Michel.
C’est le moment d’ aller y voir de plus près. Fondée en 972
par les Bénédictins et intimement liée à l’ activité viticole,
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les pierres ocres de cette église abbatiale ont beaucoup
à raconter. Ce sont des survivantes, qui ont connu les
ravages de la guerre de Cent Ans et des guerres de religion.
Reconstruite au XVIe et XVIIe siècle, l’Abbaye SaintMichel n’ accueille plus de moines mais vous ressentez,
à son contact, toute l’âme et la spiritualité de ce trésor
patrimonial.
Aux abords de l’Abbaye, les noms des rues vous
interpellent. Rue de l’ anguille, du barbeau, de la
pêcherie… le poisson est décidément à l’honneur ! Vous
êtes dans le plus ancien quartier de Gaillac, celui du Quai
Saint-Jacques. C’est ici qu’ a débuté la navigation sur
le Tarn et sa population se composait essentiellement

CARNET DE VOYAGE

CARNET
DE VOYAGE
GAILLAC

‘‘

Berceau d’un
vignoble millénaire,
Gaillac ne transige
pas avec le terroir et
la convivialité

‘‘

de pêcheurs, de mariniers ou de ﬁlatiers. Au Moyen Âge,
ce quartier était une véritable fourmilière qui voyait des
milliers de personnes s’ activer au commerce ﬂuvial. D’où les
noms de poissons ! Et pourquoi Saint-Jacques ? Parce qu’il est
le saint patron des mariniers et des marchands, pardi !
Un peu plus loin, sur la place du même nom, vous découvrez
la fontaine du Griffoul. Datant du XVIe siècle, elle trône là,
en son centre. Vous l’observez, grande vasque surmontée
d’un coq, l’emblème historique des vins et de la ville de
Gaillac et de quatre personnages représentant Silène faisant
l’éducation de Bacchus.
Vous continuez dans l’exploration artistique, direction le
Musée des Beaux-Arts, installé depuis 1934 dans le Château
de Foucaud. Dans ses salles, des œuvres du peintre Firmin
Salabert, l’un des plus remarquables élèves d’Ingres, ainsi
que des expositions permanentes et temporaires. Des
collections riches qui ouvrent les portes de votre imaginaire

et nourrissent votre esprit.
Tout autour du musée, se dévoile un magniﬁque jardin à
l’italienne et à la française qui descend en terrasses vers le
Tarn. Vous êtes au Parc Foucaud, le poumon vert de Gaillac.
Vous prenez le temps de vous balader, de vous reposer et,
pourquoi pas, de croquer un bout ! Le parc est un véritable
lieu de vie qui accueille de grandes manifestations telle
que la Fête des Vins en août. Un autre exemple du bon vivre
tarnais.
À Gaillac, le ton est donné. Ici, le temps est à la fois partout
et nulle part. Chaque recoin de la ville est une plongée dans
l’Histoire et, pourtant, l’heure et le moment vous importent
peu. Seuls comptent la rêverie, l’instant présent et la
contemplation.
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Blotti contre sa falaise, Larroque semble s’être mis à l’ abri
du tumulte du monde. Vous proﬁtez, vous aussi, de cet endroit
privilégié pour faire une pause ombragée et viviﬁante. L’énergie
retrouvée, vous partez explorer la forêt domaniale de Grésigne ou
le charmant sentier pédestre de Mespel.
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LE PATRIMOINE
AU CŒUR
Au ﬁl des siècles, l’Homme s’est installé au cœur des
vallées, il a cultivé les terres puis s’est construit des lieux
de vie dans lesquels habiter, commercer et travailler. En
édiﬁant ces villes et ces villages, en assemblant chacune
de ces pierres, l’ âme forte et authentique des tarnais
s’est, elle aussi, façonnée.
Vous déambulez dans ces ruelles, sous ces porches,
sur ces ponts et, partout, vous ressentez cette aura
particulière. Ici, l’Histoire, les savoir-faire, la nature et les
cultures se sont accordés pour un ballet de toute beauté.
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‘‘

Recueil

DE VILLAGES
Ils sont nombreux, en hauteur, fortiﬁés, au bord du Tarn, à colombages…
Chacun d’entre eux est une petite fenêtre ouverte sur un patrimoine et
une culture. Vous ouvrez grands vos yeux et admirez le paysage…

Au cœur des vignes, se déploie le
village d’Andillac. Dans cet écrin vert,
la poésie et le vin se sont mutuellement
enrichis. Cette harmonie prend tout son
sens au château-musée du Cayla, qui a vu
naître le poète romantique Maurice de
Guérin et sa sœur Eugénie et dont le parc
est classé au titre des sites remarquables.

Reconstruite au XIXe siècle,
Salvagnac veille sur la plaine du
Tescou, entre vallons et champs
céréaliers. Au ﬁl des saisons,
c’est une succession de tableaux
paysagers qui s’égrènent devant
vous, mélangeant tour à tour l’or
des blés, le vert des forêts et l’ocre
automnal.
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Sur le chemin de SaintJacques de Compostelle,
vous découvrez Rabastens.
Au cœur de cette cité de
briques rouges, Notre-Dame du
Bourg trône. Un peu plus loin,
le Tarn dévoile ses plus belles
vues.
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BALADE
AU FIL DE LA VÈRE
De Cahuzac-sur-Vère à Larroque, elle serpente et s’étend, la Vère. Autour de cette rivière, afﬂuent de
l’Aveyron, s’est déployé tout un chapelet de petits villages. Tels les morceaux d’un puzzle, chacun d’entre
eux est une pièce unique qui compose l’ authentique paysage de la Vallée de la Vère. Curieux et les yeux
grands ouverts, vous partez, à votre tour, explorer les recoins de ce tableau haut en couleurs.

VÈRE

Prendre la pose à Larroque
Pour les photographes amateurs de points de vue
et de lieux insolites, Larroque est un formidable
terrain de jeu ! Du haut de la falaise qui surplombe
le village et la Vère, le panorama impressionne.
Vous redescendez faire une belle photo bucolique
de la Chapelle Saint-Martin posée, là, au milieu
des champs. Et puis il y a les grottes aussi ! Sur les
chemins du Vigné, du Poutou ou de la Carrière, vous
parcourez cette nature féconde et en ramenez des
souvenirs impérissables.

Forêt de
la Grésigne

Larroque
!
!

Le bon plan en +

Puycelsi

Le dernier weekend de juillet, vous
partagez un moment de fête à la
sardinade dansante.

Forêt de
Sivens

S’ amuser du récit du cochon
à Puycelsi
Si ce village surprend déjà de part sa
situation, perché sur son promontoire, c’est
sans compter la légende qu’il abrite. En
1386, pour se débarrasser des anglais qui les
assiégeaient, les puycelsiens employèrent
une ruse : chaque jour, ils faisaient déﬁler un
bon gros cochon gras près des remparts. De
guerre lasse, les anglais ﬁnirent par décamper.
Ce qu’ils ne savaient pas, c’est qu’au lieu d’un
cheptel bien garni, il s’agissait d’un seul et
même cochon, repeint à l’occasion !
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Explorer la préhistoire
au Verdier
Vous enﬁlez de bonnes chaussures de
marche pour parcourir les richesses
patrimoniales de ce village et marcher sur
les traces de nos ancêtres acheuléens, il y
a 500 000 ans avant notre ère ! Dolmens,
menhirs, lieux de découverte de silex… Les
témoignages de cette époque, ô combien
lointaine, ne manquent pas.

Écouter les légendes à Vieux
La tradition orale s’est transmise de génération en génération
dans le village, pour parvenir aujourd’hui à vos oreilles.
C’est un bout de l’âme de Vieux qui vous est ainsi conté.
L’une des plus importantes concerne le menhir de « Peira
Levadà » situé entre Cahuzac-sur-Vère et Vieux. Culte
solaire, calendrier… Ce mégalithe d’une quinzaine de tonnes
est bien mystérieux ! Voici donc la légende locale qui y est
associée : c’est Sainte Carissime qui a ramené ce menhir dans
son tablier de soie et, bien que les gens aient tenté de le
déplacer à plusieurs reprises, il est toujours revenu
au même endroit.

Le bon plan en +
Parmi les curiosités de Vieux, vous levez la
tête et découvrez le clocher très particulier
de l’Église Saint-Eugène.
Aviez-vous déjà vu un clocher octogonal
auparavant ?

Villeneuve-sur-Vère
!

Le Verdier

Vieux

!

!
!

Cahuzac-sur-Vère

Déguster les saveurs
de Cahuzac-sur-Vère
Premier village sur votre chemin, c’est un lieu très accueillant
pour les gastronomes en tous genres. De quoi prendre des
forces pour la suite du périple ! Sur le marché gourmand, les
tentations sont partout. Vous sentez ces doux fumets ? Vous
cédez aux sirènes des plaisirs fromagers à la boutique Côte
à côte avec, pour accompagner tout ça, une belle tranche
de pain Coupiagaise.

Faire la fête
à Villeneuve-sur-Vère
Ici, la convivialité n’est pas à prendre à la légère !
Quelle que soit l’occasion ou le sujet, il s’agit
de se rencontrer, d’échanger et de partager. En
septembre, vous prenez part à l’effervescence
de la Foire aux plantes. En février, place à la
truffe ! La Fête de la Truffe est une occasion
idéale de s’attabler, en nombre, autour d’une
belle omelette ornée de précieuses « perles
noires ». Et parce que le pain fait partie d’une
longue tradition tarnaise, vous allez faire un tour
à l’épicerie Brin de terre, qui fabrique sa propre
farine sur des meules du Sidobre et cuit son
pain au feu de bois.

Le bon plan en +

Le bon plan en +

En juillet et août, les amateurs de belles
photos se donnent rendez-vous au festival
photographique « Fest’image ».

Villeneuve-sur-Vère accueille
les seuls producteurs de Whisky
du Tarn : les distilleries Castan
et Cazottes, de véritables
références dans le domaine.
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‘‘

Une bastide

QU'EST-CE QUE C'EST
Remontons au XIIIe siècle. La croisade des Albigeois prend ﬁn, la couronne de France est
renforcée et un air de prospérité commence à soufﬂer sur les villes et les villages. Dans cet
esprit de renouveau, une nouvelle organisation de ville se met en place. Conçues à partir d’un
plan et construites en peu de temps, ce sont les « bastides » : des villes neuves. L’attribution
des lots est alors négociée par contrat et une plus grande liberté est attribuée aux habitants
et à l’économie locale.
La place du marché devient ainsi le centre de la cité et, par là-même, le cœur de la vie locale
et économique. 700 ans après, c’est toujours le cas, entre convivialité, partage et rencontres !
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C’est l’une des raretés de Lisle-surTarn, symbole du lien étroit qui existait
au Moyen Âge entre la rivière et la vie
économique et sociale du territoire. En
déambulant dans ses ruelles, vous levez
la tête pour contempler les façades à
colombage et toutes les particularités
architecturales du village.

ET LES CHÂTEAUX
dans tout ça ?

Avec un Moyen Âge aussi chargé d’histoire et
d’aventures, le paysage est forcément ponctué
de vestiges d’un temps guerrier et chevaleresque.
Petits et grands, vous partez à la découverte de ces
constructions et de ceux qui les ont occupées.

LE PATRIMOINE AU CŒUR

Avez-vous déjà visité
une bastide-port ?

Château fort de Mauriac(1)
Un château fort au cœur d’artiste. Ce château Templier
sera un témoin privilégié des guerres de religion, avant
que commence une nouvelle vie sous l’influence de
son propriétaire, le peintre Bernard Bistes, qui le rachète
en 1962 et le transforme en lieu d’exposition et de
réception.
• Tél. 00 33 (0)5 63 41 71 18
SENOUILLAC

Château de Saint-Géry

Superbe château dont la construction initiée au XIIe a
été remaniée au XVIIe avec l’ajout d’une orangerie, Le
domaine s’étend sur plus de 100 hectares et est classé
monument historique.
• Tél. 00 33 (0)6 81 11 65 76
RABASTENS

Château-musée du Cayla
C’est la demeure natale de Maurice et Eugénie de
Guérin, écrivains et poètes romantiques. La maisonpaysage est entourée d’un parc classé au titre des sites
remarquables.
• Tél. 00 33 (0)5 63 33 01 68
ANDILLAC

(1)

(2)

Votre bon plan
Empruntez le circuit des Bastides Albigeoises pour
explorer ce patrimoine légendaire. Tout au long de
cet itinéraire balisé, vous pourrez visiter châteaux,
musées, jardins, abbayes… ou tout simplement
proﬁter des paysages sans cesse renouvelés !
Carte disponible dans les Bureaux d’information
touristique (liste p.55) ou en téléchargement sur
www.tourisme-vignoble-bastides.com
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Coucher de soleil à Puycelsi
Notre expérience
C’est dur à décrire, cette myriade de choses qui aboutissent à ce
sentiment général. C’est comme tout un tas de particules – la poésie
d’une lumière, le charme d’une rue, la perfection de la nature, la chaleur
des sourires – qui, sous l’effet d’une certaine magie, s’assemble pour ne
plus former qu’un tout, en harmonie.
C’est ce que nous avons ressenti lors de cette évasion entre villages
perchés et routes secrètes dans ce joli coin du Tarn. On est allé dans
les ruelles s’imprégner du bon vivre des habitants, on s’est laissé porter
par la douceur qui y règne, on a échangé, goûté, appris, ri, observé… Et
on est parti de chaque endroit avec l’envie d’y retourner. On est parti
accompagné de ce sentiment précieux aussi : la sensation d’avoir pris le
temps de vivre et de s’intéresser à ce(ux) qui nous entoure(nt).
Cette échappée en France a été un vrai bol d’air frais et de rencontres.
Une chouette bouffée de simplicité dans des endroits encore
confidentiels où on cultive le plaisir de vivre et la passion de ce qui nous
entoure avant le tourisme.
Alors qu’on passe souvent notre temps à parcourir le monde, elle nous
a rappelé à quel point notre pays pouvait être beau lorsqu’on prenait le
temps de le découvrir.

Entre 2 pôles

Nous sommes Delphine et Maxime,
deux passionnés d’aventure qui ont fait le choix il y a 2 ans de tout quitter pour une vie nomade. A côté
de notre profession de photographe et vidéaste que nous exerçons en freelance, nous prenons plaisir à
partager nos explorations, rencontres inspirantes ou actions engagées sur nos réseaux sociaux et site
Internet : @entre2poles.
Heureux de faire votre connaissance.

entre2poles
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Top 3

1

...LES APÉROS AU CŒUR DES VIGNES

Castelnau deMontmiral

On y
retournera
pour...

ON EST TOMBÉ AMOUREUX de cette pure tradition
tarnaise grâce à laquelle locaux, touristes français
et étrangers, se retrouvent dans un ensemble qui
grouille de joie ! Les ingrédients ? Des copains, de
la famille, des tablées au milieu des raisins qui
grossissent sous le soleil, de bonnes bouteilles de
vin, un concert en plein air, des petits stands servant
à boire ou à manger sous les guirlandes lumineuses…
Un régal !

2

DÉCOUVRIR LE BEAU VILLAGE
DE PUYCELSI

Refaire la fête en s’enivrant
du coucher de soleil lors d’un
apéro-vignoble, pour avoir à
nouveau cette sensation de
déconnexion en déambulant
dans des ruelles tout droit sorties
de cartes postales, pour passer
plus de temps à Castelnaude-Montmiral, et surtout… Pour
partager à nouveau un moment /
une discussion / une bière / une
bonne dose d'authenticité avec
ceux qui prennent tant de plaisir à
vivre dans ce joli coin de France !

"ON EST BIEN, ICI, dans ce petit coin de France à
l'abri des regards.” Et nous, on est bien d’accord
avec ces paroles d’habitants ! Puycelsi est un petit
village perché au cœur d’un îlot de nature. Depuis
ses remparts, on domine l’immensité verte à 360m
d’altitude. Nous avons trouvé dans ses ruelles de
pierre blanche une douceur de vivre incroyable et y
passer du temps comme faire la rencontre de ceux
qui l’animent a été un vrai bonheur !

3

LES BALADES EN PLEINE NATURE
ENTRE 2 JOLIS POINTS DE VUE

Ça vaut le détour
Le panier pique-nique de chez Côte à Côte dans
le petit village de Cahuzac-sur-Vère.
Ce qui se cache derrière cette petite devanture
rouge en bord de route est une véritable ode à la
gastronomie, au bon vivre et aux bons produits !
Comme dit fièrement la joyeuse équipe : « Ici,
on aime les bonnes choses et les quantités
généreuses ! » Attention, attendez-vous au
pique-nique le plus gargantuesque de votre vie.

Le coin recèle de jolis sentiers !
LE MATIN, ON PARTAIT AU HASARD des forêts et
profitait de la nature qui s’éveille. On se régalait des
belles lumières, on surprenait les chevreuils (ou se
faisait surprendre par eux !) puis, au détour d’une
crête ou d’une clairière, on observait les remparts
d’un village perché s’embraser sous les premiers
rayons du soleil… Des petits moments de calme et de
douceur hors du temps, à chaque fois !
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RALENTIE
Vous sentez les premières lueurs de l’ aube
poindre au travers des volets. Ces premiers
rayons du soleil qui, doucement, vous
éveillent. Promesse d’une nouvelle journée de
découvertes et de plaisirs en pays gaillacois.
Le programme : écouter vos envies et proﬁter.
Prendre le temps de ﬂâner, de se laisser porter
au gré des paysages et des ruelles médiévales.
Humer l’ air de ces terres et ressentir la
richesse des cultures. Goûter aux mille saveurs
d’un terroir millénaire. Admirer le travail des
artistes qui ont, au ﬁl des siècles, nourri ce
patrimoine. Toucher, enﬁn, à cet artisanat
riche de savoir-faire antiques.

▶ Découvrez en vidéo
nos villages perchés
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LES PEINTURES

de Notre-Dame du Bourg à Rabastens
Inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, au titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle,
cette église est un joyau qui orne la petite ville de Rabastens. À l’intérieur, vous découvrez un trésor
pictural tout aussi admirable. Et il en fallu de peu pour que vous ne puissiez le voir ! Au XVIe siècle,
lors des guerres de religion, Notre-Dame du Bourg est pillée, puis ses murs sont badigeonnés
de chaux. Ce n’est qu’à l’occasion d’une restauration au XIXe siècle, que le rouge ﬂamboyant des
peintures réapparaît, dans un état exceptionnel ! Aujourd’hui, ce rouge, assorti de bleu et d’or, révèle
toute la noblesse du lieu.
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LE MUSÉE RAYMOND LAFAGE

LE MUSÉE DU PAYS RABASTINOIS

Vous vous laissez porter par l’exposition consacrée au
travail de graveur et d’illustrateur de Raymond Lafage,
natif de Lisle-sur-Tarn. Une œuvre vive et inspirée, précoce
en son temps, qui aiguise l’œil et l’âme.
Le musée accueille, de mars à octobre, une programmation
d’ artistes variés tout au long de l’ année et organise
chaque année la Triennale de gravure en taille-douce, un
événement d’ ampleur internationale.

À l’hôtel de la Fite, le pays rabastinois se raconte à
travers l’art. Parmi les trésors méconnus qu’il abrite, les
passionnés de temps anciens s' attarderont devant une
imposante mosaïque gallo-romaine. Quant aux férus de
broderie, c’est à la vue des maquettes de René Bégué,
brodeur parisien de la haute couture qui travailla pour
Dior [et vécu un temps à Rabastens], qu’ils resteront
pantois.

• Tél. 00 33 (0)5 63 40 45 45 | LISLE-SUR-TARN

• Tél. 00 33 (0)5 63 40 65 65 | RABASTENS
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L’ARCHÉOSITE DE MONTANS
L’ARCHÉOCRYPTE DE
SAINTE-SIGOLÈNE

INSCRITE AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO
AU TITRE DES CHEMINS
DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

Avec un tel patrimoine historique, les amateurs
d’ archéologie sont comblés !
Vous plongez à l’époque gallo-romaine à l’Archéosite de
Montans, village qui rayonnait sur tout l’Empire Romain
grâce à sa production de sigillées, une céramique à la
couleur rouge toute particulière. Pour allier la théorie à
la pratique, l’Archéosite propose également des ateliers
d’initiation à la poterie et à la mosaïque.
Vous souhaitez aller encore plus loin dans le voyage
historique ? À l’Archéocrypte de Sainte-Sigolène, vous
remontez le temps de la préhistoire au XIIIe siècle au
travers d’objets du quotidien, des bijoux aux outils
d’ antan.
• Tél. 00 33 (0)5 63 57 59 16 | ARCHÉOSITE - MONTANS
• Tél. 00 33 (0)5 63 81 44 47 | ARCHÉOCRYPTE DE SAINTESIGOLÈNE - LAGRAVE

UN PARCOURS POÉTIQUE SUR
BANCS PUBLICS
À Castelnau-de-Montmiral, huit bancs
calligraphiés et dispersés dans le village
n’ attendent que votre passage pour révéler leur
message poétique. L’ amour, la vie, la liberté,
l’enfance autant de thématiques qui sauront
toucher vos cœurs.
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Le coin

DES FAÇONNEURS
Quand les mains creusent, forment, afﬁnent, caressent, c’est toute la beauté de l’ artisanat qui prend forme.
Sur ces terres, les savoir-faire ne manquent pas et ils sont séculaires. Source de ﬁerté, les sigillées puis les
amphores ont transporté le fruit de la vigne sous l’Empire Romain. Les briques rouges et ocre ont, quant à
elles, servi à la construction des monuments et édiﬁces locaux. L’ artisanat fait ainsi partie de l’histoire et
l’âme bâtisseuse du territoire. Aujourd’hui encore, les fours sont allumés, tout comme la passion qui anime
ces façonneurs du quotidien.

36 |

E SCA PADES

LA VIE RALENTIE

CENTRE CÉRAMIQUE DE GIROUSSENS(1)
Poterie et céramique sont ici les disciplines reines !
Expositions, boutique, librairie, espace dédié à la sculptrice
Lucie Bouniol, vous découvrez tout de ces arts, du petit
atelier aux grands artistes contemporains.
• Tél. 00 33 (0)5 63 41 68 22 | GIROUSSENS

ESPACE 2 JOL
Peinture, sculpture, estampes, poésie, écriture, l’ association
diffuse le goût de l’ art et de sa pratique.
• Tél. 00 33 (0)6 74 87 69 29 ou 06 63 15 52 19 |
CASTELNAU-DE-MONTMIRAL

NOS IDÉES
BOUTIQUES
NULLE PART AILLEURS

MUSÉE ART DU CHOCOLAT
Il est aussi un savoir-faire qui se façonne, mais celuici se déguste en plus ! Avis aux gourmands, tout ici est
chocolat. Au programme de votre visite cacaotée : des
expositions, un espace culturel et d’ animation, une boutique
chocolathèque… sans oublier la dégustation commentée de
grands crus de chocolats !
• Tél. 00 33 (0)5 63 33 69 79 | LISLE-SUR-TARN

Un atelier de créations 100% artisanales où
vous pouvez dénicher des pièces uniques
tels que des bijoux, céramiques, bois,
créations textiles, accessoires, luminaires,
peintures… Une vraie caverne d’Ali Baba !
• Tél. 00 33 (0)6 86 66 32 29
GAILLAC
ESPOLITAQUO
Un nom original pour une boutique
associative qui l’est tout autant. Vous pouvez
y trouver de nombreuses créations parmi
lesquelles des tableaux, de la maroquinerie,
des sculptures, du bois tourné ou encore
des créations au bleu de pastel.
• Tél. 00 33 (0)6 86 89 96 30
LISLE-SUR-TARN
CRÉATIONS MISS TERRE
Ici sont fabriqués toutes sortes d’objets, des
perles, des bijoux, des céramiques, de la
poterie… De quoi faire de jolis cadeaux !
• Tél. 00 33 (0)6 12 99 16 81
CAHUZAC-SUR-VÈRE

MARCHÉ DES POTIERS

POTERIE MARIE COSTES
Cette céramiste vous propose ses créations,
émaux et grès décoré.

Chaque année, à l’ aube du mois de juin,
c’est un véritable village qui surgit à
Giroussens. Organisé par l’Association
Terre & Terres, ce marché est devenu
le rendez-vous incontournable de la
céramique avec plus de 70 exposants.
Une effervescence créative à laquelle vous
prenez part avec curiosité et inspiration !

• Tél. 00 33 (0)6 12 99 16 81
CAHUZAC-SUR-VÈRE
OPPIDUM
Bien-être et naturel sont ici les maîtresmots ! Oppidum est une savonnerie
artisanale locale qui produit des savons,
des baumes et des soins du corps avec des
matières végétales 100% naturelles et bio.
De quoi vous chouchouter en toute sérénité.
• Tél. 00 33 (0)5 63 40 72 34
PUYCELSI

(1)
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Le cuir

FORT ET ÉPAIS
Entre le Dadou, le ruisseau de Verdaussou et le marécage du Jourdain vivait jadis un
petit village du nom de Graulhet…
De nos jours, point de marécage ni de petit village, c’est une ville qui s’étend là, et une
ville pas tout à fait comme les autres ! À Graulhet, on possède un savoir-faire reconnu
dans le monde entier : le travail du cuir. Forte d’une nature environnante favorable,
cette activité connut son apogée au XIXe siècle lorsque la ville devint la capitale
mondiale de la basane, une pièce de cuir spécifique à la doublure des chaussures.
Mais voici ce qui fait l’exception de Graulhet : du traitement des peaux à la
maroquinerie en passant par l’outillage, la ville abrite aujourd’hui l’ensemble de la
filière représentée par près de 80 entreprises étroitement liées à l’industrie du luxe. On
vous a dit savoir-faire d’exception !
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LES RENDEZ-VOUS
de Graulhet

Graulhet, le cuir dans la peau
3 et 4 novembre 2021
Exceptionnellement, les ateliers du cuir ouvrent leurs portes pour
les journées de « Graulhet le cuir dans la peau ». À cette occasion,
les entreprises de la ﬁlière dévoilent leurs savoir-faire et vous
proposent leurs produits à prix d’usine.
• Tél. 00 33 (0)805 400 828

Graulhet

LE CUIR

dans la peau
Le Saviez-vous ?
La Maison des Métiers du Cuir

Au cœur de l’entreprise

S’il est un lieu qui offre un panorama complet des activités
artisanales et industrielles qui ont fait la renommée de Graulhet,
c’est bien la Maison des Métiers du Cuir. Des étapes de
transformation de la peau en cuir, à l’étonnante collection d’objets
et de peaux, en passant par le parcours ludique « Sensation
Cuir », vous êtes à présent incollable sur le sujet.
• Tél. 00 33 (0)5 63 42 16 04

Tout au long de l’année, certaines fabriques de cuir, telles que la
Maroquinerie Serres ou les Ateliers Fourès, vous font partager leur
passion du métier.
Informations auprès des Bureaux d’information touristique (liste p.55)

BONNES ADRESSES
MAROQUINERIE SERRES

CUIRFOREVER

CUIR EN STOCK

Depuis quatre générations, cette
maroquinerie artisanale, reconnue
« Entreprise du Patrimoine Vivant », allie
tradition et modernité dans la fabrication de
sacs, portefeuilles, ceintures…

Découvrez le travail de Daniel Nowak, artisan
maroquinier de Gaillac, qui conçoit et réalise
des ’articles en cuir véritable (sacs, sacoches,
pochettes, étuis, ceintures etc.). Créations
d'articles sur-mesure également.

Véritable caverne aux merveilles, les
professionnels et les particuliers y trouvent
des peaux, des objets et des fournitures pour
nourrir leurs créations et décorations.

• Tél. 00 33 (0)5 63 58 28 51
BRIATEXTE

• Tél. 00 33 (0)6 17 14 20 09
GAILLAC

LES ATELIERS FOURÈS

MRLF

Elaborés à partir de cuir pleine ﬂeur français,
les accessoires des Ateliers Fourès sont le
fruit de savoir-faire reconnus, notamment
par le prestigieux label « Entreprise du
Patrimoine Vivant ».

Pour les froides soirées hivernales, voici de
quoi vous doter de chaudes charentaises et
de doux chaussons d’intérieur en peau lainée
de mouton.

Jean-Claude Milhau vous fait partager sa
passion du cuir à travers sa propre ligne de
sacs, cartables, porte-monnaie… En juillet et
août, il vous ouvre même les portes de son
atelier.

• Tél. 00 33 (0)5 63 40 77 73
GRAULHET

• Tél. 00 33 (0)5 63 34 41 88
SAINT-JULIEN-DU-PUY

• Tél. 00 33 (0)5 63 34 79 26
GRAULHET

• Tél. 00 33 (0)5 63 34 51 88
GRAULHET
MAROQUINERIE MILHAU
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Le


pade
Esca
de nfant
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LE JARDIN DES
MARTELS
Voici-là un immense terrain
de jeu à explorer ! Chausse tes
baskets d’ aventurier(e) et pars à
la découverte de ses 2500 variétés
de plantes, issues du monde entier,
en passant visiter la bananeraie, sans
oublier la serre exotique et aquatique.
Les animaux sont tes amis ? Direction la mini
ferme pour rencontrer les daims, les chèvres naines, angoras et
les vaches des Highlands. Et parce qu’une telle expédition creuse
forcément l’ appétit, l’ aire de pique-nique ombragée sera parfaite
pour le déjeuner ou le goûter !
• Tél. 00 33 (0)5 63 41 61 42 | GIROUSSENS

LE PETIT TRAIN
DU TEMPS
Embarquement immédiat
à bord du tortillard ! Bien
installé ? Il est temps de
partir pour un voyage à
travers les époques. Au
départ du Jardin des Martels,
laissez-vous bercer par
le ballottement doux des
locomotives. En avant pour une
petite balade bucolique au cœur de
nos
paysages de campagne, traversant champs et sous-bois. Le temps
d'une petite rêverie au pays de Cocagne… ça y est, le périple est
terminé, tout le monde descend !
• Tél. 00 33 (0)5 61 47 44 52 | GIROUSSENS
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LE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Tu entres dans le plus ancien musée de Gaillac ! Dans ses vitrines,
tu déniches plus de 600 spécimens d’oiseaux, mais aussi des œufs,
des nids, des reptiles, des mammifères, des insectes, et même de
drôles de coquillages régionaux. À présent, c’est l’heure de faire un
petit tour dans le jardin, pour tester tes connaissances en légumes
et plantes aromatiques. Ah, pour ﬁnir, lève un peu la tête… Avec
cette vue panoramique, la ville est à toi, n’est-ce pas ?
• Tél. 00 33 (0)5 63 57 36 31 | GAILLAC

AQUA-PARC
En famille ou entre amis, viens vivre des sensations fortes sur
ce parcours aquatique gonflable* de plus de 1200m2 sur rivière.
Qui saura tenir le plus longtemps sans tomber ? Entre glissage,
escalade et jump, les défis sont de taille mais pas de quoi reculer.
Alors, on se jette à l'eau ?
Après l'effort... le réconfort d'une glace ou d'une boisson t'attend
à l'espace buvette avec terrasse. Les plus jeunes ne seront pas en
reste avec un parc gonflable terrestre dédié.
* Réservé aux + de 6 ans sachant nager. Ouvert de juin à
septembre.
• Tél. 00 33 (0)6 14 93 91 64
AIGUELÈZE | RIVIÈRES

DES STAGES POUR DEVENIR UN PETIT EXPERT...
En Archéologie

En poterie !

Pendant les vacances scolaires, l’Archéosite te
propose de découvrir la vie des GalloRomains. Mosaïque, jeux romains,
fabrication d’objets et de bijoux
antiques, création d’une frise en
argile, cuisine à la romaine, tissage…
Tu as l’embarras du choix !
De 4 à 6 ans accompagnés, de 7 à 12 ans
ou en famille.

•

Tel : 00 33 (0)5 63 57 59 16

ARCHÉOSITE MONTANS

Quand tes dix doigts font des merveilles avec le grès !
• Tel : 00 33 (0)7 68 59 88 04

CATHERINE PAGNOUX GIROUSSENS

Du travail du cuir !
C’est le lieu idéal pour apprendre à
confectionner un article, avec les outils et les
techniques des artisans professionnels

cuir

• Tel : 00 33 (0)5 63 42 16 04

MAISON DES MÉTIERS DU CUIR
GRAULHET

De la musique
et du cinéma
Quel que soit ton niveau, pars pour un
véritable séjour d’immersion dans l’univers
de la musique et/ou du cinéma.
• Tel : 00 33 (0)6 76 99 29 15

ROCK THE CASBAH BRENS

En construction !
Tu es curieux de connaître les matériaux et secrets de fabrication
des maisons et monuments médiévaux ? Après une balade dans
les rues de la ville, construit ton propre mur miniature.
De 7 à 12 ans - Tout fait mur ! Visites-ateliers

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE DE GAILLAC

Dans les arts du cirque !
Jonglage, trapèze, acrobaties, équilibre, maquillage…
Découvre tes aptitudes pour devenir un véritable artiste !
• Tel : 00 33 (0)5 63 41 74 51

ÉCOLE DE CIRQUE PISTIL GRAULHET

Des abeilles !
Explore la vie de la ruche et rencontre
sa Reine et ses sujets. Peut-être même
qu’elles t’offriront leur délicieux miel à
goûter !

(voir p.19 - Visites guidées)

De la danse !

• Tel :

Tu as le rythme dans la peau ? Ce séjour vacances
de danse va te permettre de t’exercer.

LES ABEILLES EN FAMILLE
LISLE-SUR-TARN

00 33 (0)6 23 48 88 33

• Tel : 00 33 (0)6 76 99 29 15

ASSOCIATION ATOUT PIOL
GAILLAC

ET AUSSI...
GOLF D'AIGUELÈZE
• Tél. 00 33 (0)5 63 33 08 93 | RIVIÈRES
ÉCO-CIRCUIT TRIFYL
• Tél. 00 33 (0)5 63 81 23 50
LABESSIÈRE-CANDEIL
PIRANHA PAINTBALL
• Tél. 00 33 (0)6 87 06 58 79
CAHUZAC-SUR-VÈRE
LE PETIT TRAIN DE LA PORTANELLE
Tél. 00 33 (0)5 63 40 77 73 | GAILLAC
TRAIN MINIATURE GAILLACOIS
Tél. 00 33 (0)5 63 41 00 93 | GAILLAC
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Réaliser

SES ENVIES
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LES PIEDS DANS L’EAU
Vous goûtez à la fraicheur viviﬁante des eaux du Tarn, du Dadou ou de la Vère. Sur ces rivières, au
bord des lacs, au gré de cette douce brise, le temps n’ a plus d’importance…

Naviguer à Rivières

Piscine - centre nautique

Vous expérimentez la croisière en gabarre
Ces emblématiques bateaux à fond plat vous
emmènent voir les abords du Tarn autrement.

• Tél. 00 33 (0)5 63 34 59 24 | GRAULHET

• Tél. 00 33 (0)5 63 43 59 63
Sur le port de plaisance d’Aiguelèze, vous louez un
bateau sans permis, un stand-up paddle ou des
canoës.

Piscine municipale Bellevue
Juillet et août (sauf le mardi)
• Tél. 00 33 (0)5 63 33 35 14 | LISLE-SUR-TARN
Piscine de Rabastens. Juillet et août
• Tél. 00 33 (0)5 63 33 64 00 | RABASTENS

• Tél. 00 33 (0)7 83 54 58 92

S’immerger en eaux vives

Aux Chalets du Lac, vous embarquez sur des
canoës, des pédalos ou des barques.

Baignade, toboggan aquatique, pédalo et même
mini-golf, les activités sont nombreuses pour se
faire plaisir à la Base de loisirs Vère-Grésigne

• Tél. 00 33 (0)5 63 81 29 09
Vous tenez l’équilibre sur un stand-up paddle à
louer au Camping les pommiers d’Aiguelèze.
• Tél. 00 33 (0)5 63 33 02 49

Se baigner à la piscine

Piscine de plein air municipale de Saint-Roch.
En juillet et août

• Tél. 00 33 (0)5 63 33 16 00 | CASTELNAU-DEMONTMIRAL
Vous proﬁtez d’une baignade dans le Tarn, en
toute sécurité, à la piscine ﬂottante de Rivières Aiguelèze.
• Tél. 00 33 (0)5 63 41 72 65 | RIVIÈRES

• Tél. 00 33 (0)5 63 57 15 90
Piscine couverte de Pichery.
Sauf juillet et août
• Tél. 00 33 (0)5 63 81 01 50 | GAILLAC

AQUA PARC
Venez découvrir l'Aqua Parc dès
la fin du mois de juin !
1500m² de jeux gonflables mis
en place sur la rivière Tarn !
Les plus jeunes n’ont pas été
oubliés, avec des structures
gonflables terrestres.
Et pour profiter à fond de votre
après-midi, partez explorer le
Tarn en stand-up paddles ou en
canoës.
• Tél. 00 33 (0)6 14 93 91 64 I
AIGUELÈZE - RIVIÈRES

La base de loisirs
d'Aiguelèze a obtenu le
label pavillon bleu en 2019.
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CARNET DE PÊCHE
Faire une partie de pêche
Il y a de quoi taquiner l'ablette et le gardon
dans les rivières de la région, ou encore la
carpe, le chevesne et bien d'autres espèces.
Accordez donc un peu de temps à un plaisir
simple, revivifiant et tellement reposant : le
plaisir de la pêche !

Passez une belle journée en famille au plan
d’eau des Auzerals à Rabastens. Ce parcours
famille FNPF (Fédération Nationale de la Pêche
en France) permet à tous de proﬁter d’un lieu
propice à la pêche, mais aussi d’activités annexes
telles que le vélo, le ping-pong etc. Un ponton
de pêche et une table de pique-nique sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

La rivière Tarn propose de nombreux spots de pêche et
parfois de belles surprises  ! On trouve ainsi quelques
beaux spécimens de carpes et silures, et des records
mondiaux ont même été enregistrés. Le Tarn est une
véritable "destination pêche". En famille, entre amis,
débutant ou pêcheur chevronné, il y aura toujours
le "bon petit coin" pour profiter de la rivière et de ses
richesses.

Guide de pêche du
Tarn :

Hébergement
classé pêche :

Toutes les astuces pour
venir pêcher dans le Tarn,
disponibles dans tous nos
Bureaux d'information
touristique (voir p 55).

Renseignements dans tous
nos Bureaux d'information
touristique. Retrouvez
toutes les coordonnées.

Carte de pêche :
Pour obtenir vos cartes de
pêche, rendez-vous :
> à la boutique de
L'ITALIEN Tabac Pêche
Tél. 00 (33)5 63 57 06 54
| GAILLAC
> ou en ligne sur
www.cartedepeche.fr
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LA VIE RALENTIE

LES PIEDS SUR TERRE
Vous chaussez vos baskets et vous voilà parés pour explorer le
vignoble et la campagne de Gaillac. Sur ces chemins et sentiers,
vous vous sentez libre, proﬁtant des beautés de cette nature
féconde.

Randonner, en famille, sur le sentier
des 3 lacs
Cette balade, tranquille et accessible, vous dévoile de magniﬁques
panoramas de crêtes, où la campagne graulhétoise expose avec art
ses mosaïques multicolores. Vous avez de la chance, la faune vivant à
proximité du lac de Nabeillou et de la forêt avoisinante vient vous saluer.
Écureuils, rossignols, libellules, papillons, tortues d’eau, c’est un véritable
enchantement pour les yeux et les oreilles !
Graulhet - 7,5km

S’émerveiller sur le sentier du patrimoine
Vous partez pour une boucle de découvertes. Des terrains du verger
Conservatoire départemental (destiné à la protection de la diversité), aux
rochers de Puycelsi, les paysages s’enchaînent et se renouvellent sans
cesse. Vous passez ainsi par le point le plus haut de la forêt de Grésigne, le
long du ruisseau de l’Audoulou, puis par la plus haute futaie de chênes du
Nord de l'Occitanie.
Puycelsi - 12km

▶ Découvrez tous nos
sentiers de randonnées

LA TÊTE EN L'AIR
Prendre un peu de hauteur, efﬂeurer les cieux pour
mieux admirer cette nature, ces camaïeux de vert
et d’ocre. Vous ressentez cette sensation magique
d’être hors du temps et du monde, suspendu entre
terre et air.

En ULM
Avec Air ULM, vous montez à bord d’un ULM pendulaire
piloté par un instructeur qualiﬁé.
• Tél. 00 33 (0)6 19 57 38 77 | COUFFOULEUX
L’Aéroclub de Graulhet Montdragon vous propose des
cours de pilotage, des vols de découverte en ULM.
• Tél. 00 33 (0)5 63 34 51 07 | GRAULHET

En Vol à Voile - Planeur
L’Association Tarnaise de vol à Voile - Planeur propose des
sessions de découverte, des initiations, des stages et des
formations.
• Tél. 00 33 (0)6 17 96 76 07 | GRAULHET

En Montgolﬁère
C’est le moment de vous lancer dans un baptême de l’air
avec Atmosph’air Montgolﬁères.
• Tél. 00 33 (0)5 63 54 25 90 | GAILLAC
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EN DUO
Qu’il soit mécanique ou de chair et d’os, votre ﬁdèle destrier vous accompagne dans la conquête de contrées inconnues.
De village en village ou au cœur de la forêt de Grésigne, la plus grande forêt de chênes rouvres d’Europe, c’est parti pour un
grand bain de verdure et d’ air pur.

À vélo
Sur route
Selon vos envies et votre niveau, plusieurs itinéraires
vous sont proposés : autour de la Grésigne et des
gorges de l’Aveyron (109km), de Sainte-Cécile au
vignoble du Gailacois (43km) ou dans la Vallée
du Tarn (63km)… Rendez-vous dans les Bureaux
d’information touristique pour préparer votre circuit.
(liste p.55)
En VTT
L’aventurier que vous êtes a trouvé son bonheur
parmi les 18 circuits, de 1,5 à 43km, adaptés à tous
les niveaux. Vous en voulez davantage ? La grande
boucle de 141km, qui relie Gaillac à Rabastens, est
faite pour vous. Les plans et descriptifs complets
sont disponibles dans les Bureaux d’information
touristique. (liste p.55)
À louer
Serge Botta
• Tél. 00 33 (0)5 63 57 63 67 | GAILLAC
La Bonne Échappée
• Tél. 00 33 (0)6 50 89 92 76 | GAILLAC
Camping les pommiers d’Aiguelèze
• Tél.00 33 (0)5 63 33 02 49 | AIGUELÈZE
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S’initier ou se
perfectionner en
équitation
Écuries des Fédiès
• Tél. 00 33 (0)6 79 08 90 80
| GAILLAC
Écuries Gaillacoises
• Tél. 00 33 (0)6 11 22 93 84
| GAILLAC
Écurie de Labarthe
• Tél. 00 33 (0)6 69 90 78 73
| MONTANS
Haras de Peyras Poney
Club
• Tél. 00 33 (0)6 08 69 94 60
| PARISOT

LA VIE RALENTIE
LA VIE RALENTIE

En poney, à cheval ou sur un âne
Partir en balade
La Boissière
Tél. 00 33 (0)6 08 63 27 32
| ANDILLAC
Centre équestre Un poney
une histoire
Tél. 00 33 (0)5 63 33 26 39
| CAHUZAC-SUR-VÈRE
Les Petits Lutins
Tél. 00 33 (0)7 80 54 32 46
| GAILLAC
Ferme équestre de
Grésigne
Tél. 00 33 (0)5 63 33 12 65
| ST-BEAUZILE

PARTAGER UN PIQUE-NIQUE
EN PLEINE NATURE
À deux, entre amis, en famille ou même en solo, il est
des moments où la joie, l’émerveillement, la convivialité,
emportent tout. Ce sont ces instants qui, mis bout à bout,
font le bonheur d’une vie. Des plaisirs simples à vivre, à
savourer.

Aux abords du sentier des 4 châteaux, entre le

La forêt domaniale de Sivens est un terrain de jeu idéal
pour les enfants, avec ses circuits pédestres faciles, sa maison
forestière et son aire de jeux équipée d’une tyrolienne.

Sur les bords de la Vère, au pied du village de Larroque,
adossé à la falaise, vous trempez vos pieds sur l’aire de piquenique aménagée.

• Tél. 05 63 33 10 23 | LISLE-SUR-TARN

À Lisle-sur-Tarn, vous proﬁtez des nombreux équipements

château de Mauriac et le château de Salettes, vous faites
une pause détente à l’ombre des arbres de l’aire d’El Mas, à
Senouillac.

À Graulhet, vous vous rapprochez de l’eau et proﬁtez des
activités proposées au plan d’eau aménagé de Miquelou ou aux
abords du lac de Nabeillou.

Au lac des Auzerals, à Rabastens, vous vous adonnez à
la pêche, au vélo, à la randonnée et même au ping-pong.

de l’aire de loisirs de Bellevue : lac, pêche, tennis, promenade, city
stade, jeux pour enfants, espace ﬁtness et modules séniors.
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AU DÉTOUR
DE NOS CITÉS
MÉDIÉVIALES
Prendre de la hauteur, contempler les
étendues qui se dévoilent devant vous,
sentir l’ air frais qui balaye une mèche de vos
cheveux, voici les ingrédients qui façonnent
de beaux souvenirs de voyage !
Et lorsque dix siècles d’Histoire viennent
s’ ajouter à la beauté des paysages, il ne reste
plus qu’ à inspirer et ressentir ce supplément
d’ âme des villages perchés et cités médiévales
des Grands Sites d’Occitanie.

▶ Road-trip au cœur
de nos cités
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PUYCELSI,
LA FORTERESSE DES BOIS
Du haut de son promontoire rocheux, cette vigie vous semble inatteignable.
Dès les premiers pas, vous sentez bien qu’ici, le temps et le passage des
Hommes n’ont pas prise. Vous êtes l’hôte de ces lieux, classés parmi les
« Plus beaux villages de France ». Son chemin de ronde vous mène à ses
plus précieux trésors : un point de vue et des couchers de soleil uniques,
promesses de moments d’éternité contemplative.
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"LE MONT D’OÙ L’ON VOIT ''
C’est de là que le village tiendrait son nom, dit-on. Le temps où il était si important
de voir l’ennemi « venir de loin » est fort heureusement révolu. Aujourd’hui, place
à la contemplation de vastes étendues, de la forêt de Grésigne au patchwork de
couleurs et de textures des champs et collines alentour. En parcourant le dédale
de ruelles de ce village, l’un des « Plus beaux villages de France », l’impression de
voyager dans le temps s’éveille dans votre esprit, ravivant vos doux rêves d’enfant,
entre contes et légendes.

AU DÉTOUR DE NOS CITÉS MÉDIÉVALES

CASTELNAU-DE-MONTMIRAL,
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CORDES SUR CIEL,
AU-DESSUS DES NUAGES
Telle une grappe de raisins, ce chapelet de maisons
médiévales semble délicatement posé sur la crête rocheuse
du puech de Mordagne. Au cœur de ces ruelles, vous
percevez l’entrain qui, de tout temps, a animé la vie sociale
et économique locale. Aujourd’hui encore, des ateliers et des
boutiques accueillent le travail des artisans d’ art, gardiens
de traditions millénaires. Élu « Village préféré des Français »
en 2014, c’est un lieu privilégié où l’Histoire se voit et se vit,
aussi.

Le saviez-vous ?
Trésors des villages
Cités d’Art et d’Artisanat, les communes de Bruniquel et Cordes sur Ciel
regorgent d’ateliers et de boutiques de
créateurs magiciens. Soufﬂeurs de verre,
céramistes, bijoutiers, artisans du cuir,
du bois ou des émaux, ils perpétuent
des techniques ancestrales dans une
créativité sans cesse renouvelée. Ne
reste plus pour vous qu’à partir à leur
rencontre.
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BRUNIQUEL,
AU DÉTOUR DE NOS CITÉS MÉDIÉVALES

LA CITÉ AUX DEUX CHÂTEAUX
Telle une hydre à deux têtes qui régnerait sur les
vallées de l’Aveyron et de la Vère, ces deux châteaux
impressionnent ! Issus d’une querelle familiale chez
les Vicomtes de Bruniquel au XVe siècle, ils sont
aujourd’hui classés aux Monuments Historiques. S’ils avaient
pu l’imaginer ! Aujourd’hui, vous découvrez ces deux édiﬁces et
votre cœur ne peut que se serrer à la vue du vide de plus de 90
mètres qu’ils surplombent.

PENNE,
LE PITON FORTIFIÉ
C’est un véritable soldat de pierre qui se présente à vos
yeux. Nichée sur le haut de son rocher, la forteresse
de Penne semble tout à la fois inaccessible et ouverte
sur les merveilles du monde. Ses ruelles tortueuses
vous mènent peu à peu au sommet et vous dévoile un
panorama grandiose, des Gorges de l’Aveyron à la forêt
de Grésigne.
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SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

Découvrir la destination
Bastides et Vignoble du Gaillac
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CAUSSAD
EE E
Le vignoble gaillacois
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TAUBAN
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MONTAU
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Pigeonniers
Promenade en gabarre
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VAOURVAOUR
VAOUR

Bases de loisirs, aires de pique-nique

TONNAC
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Archéosite de Montans
Maison des Métiers du Cuir

ITZAC
ITZAC ITZAC

Visites de maroquineries
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Grésigne
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Centre Céramique de Giroussens
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Tablettes d’interprétation des paysages (+ audio)

LARROQUE
LARROQUE
LARROQUE
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DU-CAYROU
DU-CAYROU

Lieux de pêche

Château
Château
Château
Musée
MuséeCM
VIEUX
VIEUX VIEUX

Pavillon Bleu
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Road-trip autour de nos cités médiévales
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Bellevue
de Bellevue

aarrnn arn
LLeeTTLe T

MONTVALEN
MONTVALEN
MONTVALEN

Lac
Lacdes
des
Lac
Auzerals
Auzerals
des Auzerals
GRAZAC
GRAZAC
GRAZAC

n°8
n°8 n°8
Notre
NotreDame
Dame
Notredu
Dame
duBourg
Bourg
du Bourg

LOUPIAC
LOUPIAC
LOUPIAC
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Ville d'Art et d'Histoire
Les Plus Beaux Villages de France
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Petites Cités de Caractère
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Patrimoine mondial de l’Unesco
Bureau de l'Office de tourisme
ouvert à l’année
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CARTE
& BUREAUX
D’INFORMATION
TOURISTIQUE
CORDESCORDES
SUR CIELSUR CIEL

GAILLAC (81600)
LOUBERS
LOUBERS

• PLACE DE LA
LIB É RAT ION
Octobre à Pâques :
du lundi au samedi :
10h-12h | 14h-17h.
Pâques à Juin et Sept. :
7J/7 10h-12h | 14h-18h.
Juillet-Août : 7J/7 10h-19h.

AMARENS
AMARENS

FRAUSSEILLES
FRAUSSEILLES

DONNAZAC
DONNAZAC

NOAILLES
NOAILLES

hâteau
Musée Cayla
Musée Cayla

La Vère
La Vère

CASTELNAU-DEMONTMIRAL (81140)

EUX

CESTAYROLS
CESTAYROLS
CASTANET
CASTANET

MONTELS
MONTELS

Château
Château
de Mauriac
de Mauriac

BERNACBERNAC

FAYSSACFAYSSAC

SÉNOUILLAC
SÉNOUILLAC

Base Base
loisirsloisirs
Aiguelèze
Aiguelèze

ALBI ALBI

LABASTIDE-DE-LÉVIS
LABASTIDE-DE-LÉVIS

RIVIÈRESRIVIÈRES

A68 A68
n°11 n°11
LAGRAVELAGRAVE
BRENS BRENS
FLORENTIN
FLORENTIN

n°10 n°10
n°9 n°9

CAHUZAC-SUR-VÈRE (81140)
• MAIRIE
Juillet-Août :
Accueil mobile le mercredi
matin au marché (place de
la Mairie) et au camping le
lundi matin : 10h30-12h.
GRAULHET (81300)

AUSSAC AUSSAC

CADALEN
CADALEN

TM

• RUE ST JE AN
MAISON DES MÉ T IE RS
DU CUIR
De Janv. à Juin / Sept. à
Déc.
du mercredi au vendredi :
9h30-12h | 13h30-17h30
Juillet-Août :
lundi : 14h-18h
du mardi au samedi :
10h-12h | 14h-18h

FÉNOLS FÉNOLS

TÉCOU TÉCOU

LASGRAISSES
LASGRAISSES

LISLE SUR TARN (81310)

PEYROLEPEYROLE
LABESSIÈRE-CANDEIL
LABESSIÈRE-CANDEIL

PUYBEGON
PUYBEGON
BUSQUEBUSQUE

TM

• PLACE DES ARCADES
Janv. à Pâques, Nov. et
Déc. :
mardi : 10h-12h.
1 dimanche sur 2 avec
Puycelsi 14h-17h.
De Pâques à fin Avril : 7J/7
10h-12h | 14h-17h
Mai-Juin-Sept. : 7j/7
10h-12h30 | 14h-18h
Juillet-Août : 7j/7
10h-12h30 | 14h30-18h30.
Octobre :
du mardi au dimanche :
10h-12h | 14h-17h

CAHUZAC-SUR-VÈRE
CAHUZAC-SUR-VÈRE

BROZE BROZE

TM

Le Dadou
Le Dadou

Lac deLac
Nabeillou
de Nabeillou

• PLACE PAUL SAISSAC
(accès par le porche
de la mairie)

Janvier à Avril et d’Octobre
à Décembre :
du mardi au samedi :
14h-17h.
dimanche : 10h-12h30
Mai :
du mardi au samedi :
10h-12h | 14h-17h.
dimanche : 10h-12h30.
Juin et Septembre :
du lundi au samedi :
10h-12h | 14h-18h.
dimanche : 10h-12h30
Juillet et Août :
7j/7 10h-12h30 | 14h30-18h
RABASTENS (81800)

TM

• HÔT E L DE LA F I T E
2 RUE AMÉ DÉ E DE
CLAUSADE
Du 10 avril au 9 mai : du
vendredi au dimanche :
10h-12h | 14h-17h
Du jeudi 13 au dimanche
16 mai et du 21 au 23 mai :
10h-12h | 14h-17h.
Juillet et Août :
du mardi au dimanche :
10h-12h30 | 14h30-18h.
Septembre :
du vendredi au dimanche,
3 au 5/09 et 10 au 12/09 :
10h-12h | 14h-17h.
Du 16 au 31 octobre : du
vendredi au dimanche :
10h-12h | 14h-17h
PUYCELSI (81140)

TM

• CHAPE LLE ST R O CH
Mi-juin :
du vendredi au dimanche  :
15h-18h
Juillet-Août-Sept. :
7j/7 11h-13h | 15h-18h
SALVAGNAC (81630)
• LE CAFÉ AU B O RD
DU MONDE
( point information)
Pour les horaires
d'ouverture :
www.cafeauborddumonde.fr

Accès wifi gratuit dans nos bureaux d’information
* Les horaires d’ouverture de nos bureaux sont susceptibles
d’être modifiés. Pour toute information, vous pouvez nous
joindre tous les jours de 14h00 à 17h00 au 0 805 400 828.

Numéros d’urgence :

GAUZENS
SAINT-GAUZENS

Lac deLac
Miquelou
de Miquelou

• Appel d’urgence européen

EC EC
LAUTR
LAUTR

• SAMU
• Pompiers
• Gendarmerie

CASTRE
CASSTRES

• Médecin de Garde
• Pharmacie de Garde

112
15
18
17
3966
3237
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OFFICE DE TOURISME
Bastides & Vignoble du Gaillac
info@gaillac-bastides.com

0805 400 828
Gratuit depuis les fixes et mobiles

www.tourisme-vignoble-bastides.com

