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Burlats

Slow Tarn

« Sillonner, musarder sur nos petites routes secondaires, nos belles 
départementales, nos chemins à l’orée des bois ou des champs, 

c’est prendre son temps, tourner le dos au chrono, apprécier  
et retrouver les sensations, émotions de conduite de belles  

mécaniques en profitant de nos paysages naturels, préservés  
et de l’accueil si chaleureux des Tarnais. »

Une destination privilégiée 
en toute sérénité

Benedicte BENOIT-LATOUR – Rallye international Bugatti - Détente studieuse



T O U R I S M E -TA R N . C O M  |  5  4 | T O U R I S M E -TA R N . C O M

SAINT-AFFRIQUE 32 km
ROQUEFORT 48 km
MILLAU 62 km

RODEZ
41 km

NARBONNE 25 km
CARCASSONNE

36 km

CARCASSONNE
34 km

CASTELNAUDARY
26 km

TOULOUSE
58 km

TOULOUSE
37 km

TOULOUSE 27 km
LOURDES 200 km

VILLEMUR-SUR-TARN 18 km
MONTAUBAN 41 km

MONTAUBAN
19 km

CAUSSADE 19 km
MONTAUBAN 31 km

CAUSSADE
19 km

CAYLUS
12 km

VILLEFRANCHE-
DE-ROUERGUE 34 km

FIGEAC 74 km

10  kilomètres

Cartographie : Com Together

                                                           Voie Verte

Voie Verte

Verte

Voie Verte

Voie 

Limite
 PNR

Limite PNR

Li
m

ite
 P

NR

D999D999

D964

D83

D83

N126

N126

N126

N112

N112D622

D621

D631

D612

D922

D922

D600

D612

D612

D612

D1
18

D999
N88

N88

D988
N88

A68

A68

Forêt de 
Sérénac

Forêt de 
Grésigne

Forêt de 
Giroussens

Forêt de 
Sivens

Forêt de
Montagnol

Forêt de
Montroucous

Forêt de Saint-
Amancet-Sorèze

Lac de la
Bancalié

Lac du Merle

Lac de
Nabeillou

Plan d’eau
de la Roucarié

Lac de
Razisse

Lac de la
Raviège

Lac du Laouzas

Lac des
Saints-Peyres

Lac des
Montagnès

Lac de
St-Férréol

Les Étangs
de Saïx

Lac de la
Galaube

Lac du
Lampy

Lac des
Cammazes

Le Tarn

La Vère

Le Cérou

Le Cérou

Le Tarn

Le Tarn

La Vèbre

Le
 V

ia
u

Le Dadou

L’Agoût

L’Agoût

L’Agoût

Le Thoré

Le Thoré

La Durenque

Le Sor

Le Dadou

AVEYRON

HAUTE-
GARONNE

TARN - E T-
GARONNE

AUDE

HÉRAULT

   MONTAGNE NOIRE

CA R M AU S I N - S É GA L A   

BAST I D E S  
A L B I G E O I S E S

VA L L É E   D U  TA R N

MONTS DE LACAUNE
MASSIF DU 

SIDOBRE

C E N T R E  
TA R N

PAYS  D E  C O CAG NE

V I G N O B L E  
D E  GA I L L AC

Milhars
Saint-Martin-
Laguépie Mirandol-

Bourgnounac

Jouqueviel

Tanus

Larroque

Lescure-d'Albigeois

Saint-
Juéry

Les Avalats
Sérénac

Saint-
Cirgue

Trébas-
les-Bains

Montans

Técou

Lagrave

Rivières
Labastide-
de-Lévis

Castelnau-
de-Lévis

Marssac-sur-Tarn

Giroussens

Labessière-
Candeil

Serviès
Lacrouzette

Ferrières

Lacaze

Soual

Saïx

Burlats

Saint-Salvy-
de-la-Balme

Boissezon

Le Bez
Vialavert

Aussillon
Hautpoul

Les Cammazes

Saint-Antonin-
Noble-Val

Penne

Vindrac

Lagarde-
Viaur

Puycelsi Cahuzac-
sur-Vère

Andillac
Cagnac-
les-Mines

Le Garric

Ambialet

Bellegarde-
Marsal

Lombers St-Antonin-
de-Lacalm

Mont-Roc

Saint-Pierre-
de-Trivisy

Fiac

Viane

Nages

Labastide-
Rouairoux

Durfort

Arfons

Magrin

Ronel

Saint-Lieux-
lès-Lavaur

Pampelonne

Vaour
Carmaux

Valderiès
Valence-
d'Albigeois

Villefranche-
d'Albigeois Alban

Cordes sur Ciel
Monestiés

Salvagnac

Cadalen

Graulhet

Castelnau-
de-Montmiral

Lisle-sur-Tarn

Rabastens

Réalmont

Lavaur Lautrec

Cuq-Toulza

Saint-Paul-
Cap-de-Joux Vielmur-

sur-Agout

Roquecourbe

Montredon-
Labessonnié

Vabre

Puylaurens

Dourgne
Mazamet

Labruguière

Saint-Amans-
Soult

Lacaune-
les-Bains

Murat-
sur-Vèbre

Brassac-sur-Agout

Anglès

Saint-Sulpice-
la-Pointe

Revel
Sorèze

ALBI

GAILLAC

TOULOUSE CASTRES

 Bastides albigeoises  & Vignoble du Gaillac
 Entre Agout & Sidobre
 Vallée du Tarn & Ségala  
 Montagne Noire  
 Monts de Lacaune
 Pays de Cocagne   



T O U R I S M E -TA R N . C O M  |  7  6 | T O U R I S M E -TA R N . C O M

« Quel plaisir de vous retrouver pour vous présenter 

notre nouveau catalogue dédié à l’offre de séjours dans 

le Tarn, pendant lesquels vous pourrez sillonner « che-

veux aux vents », au volant de votre voiture d’exception. 

Le Tarn est une véritable destination de choix pour vous, 

passionnés des territoires. Vous tomberez sous le charme 

de nos petites routes sinueuses, ombragées vous menant 

à des points de vue à vous couper le souffle. Vous profi-

terez des paysages aux couleurs se sublimant au rythme 

des saisons, traverserez nos « plus beaux villages de 

France », admirerez nos 5 sites UNESCO, accorderez une 

petite halte sur des chemins bordant nos vignes ou nos 

champs de tournesols…

Cette année, nous avons accueilli l’international Bugatti 

meeting avec 235 personnes et 121 équipages pendant 

une semaine, une belle expérience avec plus de deux ans 

de travail de préparation.

Alors, mon équipe devenue passionnée se tient à votre 

disposition pour vous accompagner, vous conseiller et 

vous seconder dans vos projets dans son rôle d’experte 

du territoire.

Alors, enclenchez la première pour faire ronronner et  

vrombir vos belles voitures de légende ou d’exception et cap 

sur le Tarn, destination idéale pour cultiver votre passion. 

ÉDITO

Paul Salvador
Vice-président du 
Département du Tarn,
Président Tarn Tourisme

Notre équipe de passionnés à vos cotés
NADINE FOURNAC

nadine.fournac@tourisme-tarn.com
m 05 63 77 01 59

DAMIEN COSTES
damien.costes@tourisme-tarn.com 

m 05 63 77 01 64

ANNICK BERTHOMÉ
annick.berthome@tourisme-tarn.com

m 06 70 77 93 36

Vos copilotes avant, pendant, 
après et encore…
• Réactivité sous 24 heures.  
•  Gain de temps avec un seul interlocuteur : votre expert 

dédié.
•  Mise à disposition d’un programme « clef en main » avec 

des prestations personnalisées.
• Assistance permanente, anticipation. 
•  Maitrise des coûts : votre budget respecté avec des prix 

nets tout compris.
• Possibilité de règlements échelonnés.
•  Fédérateurs, relations privilégiées avec prestataires pri-

vés et institutionnels (Mairies, Conseil Départemental et 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn …). 

• Réassurance garantie, assurances Covid.

Nos engagements : 
•  Pour vous rassurer : nous vous invitons en amont à venir 

reconnaitre votre séjour, visiter les lieux, sites, rencontrer 
votre équipe de réception. Prise en charge hébergement, 
restauration, visites des sites (valable pour deux per-
sonnes de l’équipe organisatrice).

•  Pour vous faciliter la vie : nous assurons les contraintes 
administratives (parking, sécurité de vos véhicules…).  
Autorisations administratives de circulation des véhicules.

• Pour vous tranquilliser : gestion des points carburant.
•  Pour vous accompagner : notre accueil dès votre arrivée.  

Possibilité d’accompagnement pendant tout votre séjour 
(en supplément). 

•  Pour vous épauler : possibilité d’organiser une maintenance  
mécanique avec un professionnel ressource compétent 
(sur devis).

•  Pour vous guider : remise d’un carnet de route sur mesure 
réalisé en fonction de votre séjour pour chaque équipage.

Tous nos guides sont diplômés et dotés de la carte professionnelle de guide conférencier.

Equipage Tarn Tourisme 
Voiture de famille prêtée par 
les établissements 
Eric Debard

 Immatriculé au registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le numéro : 
IM081100008  RCP N°45 108 185 (Allianz Iard) N°SIRET 42499458000043 - APE 9499Z Garantie financière APST



T O U R I S M E -TA R N . C O M  |  9  8 | T O U R I S M E -TA R N . C O M

LE PODIUM DE NOS 
PARTENAIRES ENGAGÉS 

«Passionné par l’automobile depuis le plus jeune âge, c’est donc naturellement que je me 
suis intéressé aux voitures de collection. De cette passion est née une vocation et de cette 
vocation est née une entreprise « Debard Automobiles ».
C’est avec grand plaisir que notre entreprise s’associe à la mission de valorisation du ter-
ritoire, menée par Tarn Tourisme, sur cette cible de clientèle. 
Nous partageons également cette démarche liée au développement durable, notamment 
au travers : du siège social bénéficiant des infrastructures utilisant la géothermie, de la 
politique de traitement des déchets, du choix des matériaux dans la construction de ses 
nouvelles agences. Merci à Tarn Tourisme pour sa confiance et soyez assurés que nos méca-
niciens spécialisés se feront un plaisir d’intervenir et ce 7j/7 pour un problème technique 
alors n’attendez plus, venez profiter des belles routes tarnaises, en toute sérénité. »

« Notre passion d’hôteliers exploitants des 
lieux historiques nous amène à accueillir de 
nombreux collectionneurs de voitures ou 
autres Road Trippers. Le développement 
touristique a toujours été lié aux moyens de 
transport et en particulier à la démocratisation 
de la voiture, notamment dans les lieux les 
moins accessibles. Garder ce lien c’est favoriser 
un tourisme populaire et régional mettant en 
avant les circuits courts. 
Avec les organisateurs de Club, nous travaillons 
sur un contenu très local dans les appro-
visionnements, dans les menus proposés, les 

boissons servies et autres prestations. C’est 
pour nous une manière de réduire au mieux 
l’empreinte carbone une fois sur place. Cette 
démarche vient compléter notre classification 
Argent dans l’Agenda Planet 21, validant notre 
démarche développement durable au sein du 
groupe Accor. 2023 nous amènera encore plus 
loin avec l’incitation de la  marque Mercure à 
nous engager dans l’obtention d’un écolabel 
européen.  Enfin,  nous soutenons des 
programmes de compensation et nous nous 
associons à Tarn Tourisme dans son action de 
contribution au carbone volontaire. »

« C’est avec grand plaisir que nous accueillons très favorablement l’engagement de Tarn Tourisme 
dans sa démarche vers la compensation carbone. La FFVE se veut aussi partie prenante de ce 
thème hautement d’actualité, et s’est engagée à planter un arbre pour chaque attestation émise. 
Nous souhaitons donc à travers les professionnels du tourisme et l’ensemble de nos adhérents qui 
partagent nos valeurs, préparer le patrimoine à un avenir plus durable.
Comme le précise, Jean-Louis Blanc, président de la FFVE «  les collectionneurs de véhicules 
d’époque sont très attachés au long terme et soucieux de l’état de la planète qu’ils lègueront aux 
générations suivantes ». La FFVE fédère les clubs, les musées et les professionnels, dont l’activité 
est axée sur les véhicules anciens. A ce titre, l’offre pertinente et enrichie, l’expertise de Tarn Tou-
risme s’inscrivent parfaitement dans nos objectifs ».

ERIC DEBARD – DEBARD AUTOMOBILES 
PILOTE AUTOMOBILE - COLLECTIONNEUR DE VOITURES

RENAUD JEANNE DIRECTEUR MERCURE ALBI

BRUNO VUILLERMOZ 

 DÉLÉGUÉ RÉGIONAL FFVE MIDI PYRÉNÉES-OCCITANIE 

Vous choisissez le Tarn : Bravo !!! 
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Engageons-nous dès aujourd’hui 
pour que nos lendemains respirent.
Ensemble, nous souhaitons valoriser la transition énergétique et écologique du département  

du Tarn en finançant des projets locaux qui contribuent à la lutte contre le changement climatique. 

La Contribution Carbone Volontaire 
consiste à compenser votre impact 
carbone directement là où vous 
avez émis vos Gaz à Effet de Serre. 
Tarn Tourisme et Climat Local vous 
invitent à compenser vos émissions 
de GES en soutenant des projets 
de développement durable, sur le 
territoire du Tarn, en lien avec les 
acteurs du tourisme.

Contribuer au carbone volontaire, ca peut être simple : 
pour  chaque membre de votre équipage, vous pouvez 
compenser ses émissions de GES en finançant un projet 
local pour seulement 0,50€ ttc par passager. Tous les 
ans, Tarn Tourisme choisira d'aider un ou plusieurs 
projets en fonction de la somme récoltée et valorisera 
votre contribution à travers le site internet de Climat 
Local. Zoom sur climat local et les réalisations et projets 
de biodiversité
w w w . c l i m a t l o c a l . c o m

Bénédicte Benoit-Latour et Patrick Friedli, 
organisateurs de l’international Bugatti 
meeting 2022 et précurseurs dans ce projet, 
ont contribué à la compensation carbone 
dans le cadre d’une plantation Tarnaise.
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YES !!! ILS SONT CONQUIS …

Place de Castelnau de Montmiral

« Depuis une quarantaine d’années, et à tour de rôle, les Clubs 

Bugatti répartis dans le monde organisent l’International Bu-

gatti Meeting, dont le but est de rassembler dans un esprit 

convivial les possesseurs de Bugatti d’avant-guerre et de leur 

faire découvrir au volant de leur voiture une région privilégiée.

Après la Corse, la Provence, je cherchais à sillonner de belles 

petites routes dans une région au riche patrimoine.

La rencontre des représentants de Tarn Tourisme à l’occasion 

de Epoqu’ Auto Lyon début novembre 2019, m’a alors permis 

d’entrevoir les possibilités offertes par le Cœur de l’Occitanie. 

Plusieurs reconnaissances sur le terrain m’ont permis de valider 

très rapidement les options envisagées, en termes d’itinéraires 

possibles, de visites, de restauration, production des road books, 

les détails et la logistique dans le but de ne pas décevoir les 240 

participants venant de 16 pays différents.

Les conseils, l’appui, et la présence d’Annick Berthomé et  

Damien Costes se sont avérés précieux, et nous ont grande-

ment facilité la tâche : contact avec les autorités locales, réseau 

des restaurateurs et traiteurs, guides bilingues pour toutes les  

visites, mais également respect du budget initial, jamais remis 

en cause malgré les incertitudes liées au Covid.

Encore un Grand Merci à toute l’équipe de Tarn Tourisme et à 

tous nos interlocuteurs tout au long de cette semaine de juin 

2022, qui restera gravée dans les mémoires de tous les parti-

cipants, dont beaucoup souhaitent revenir. »

Depuis notre rencontre au salon Epoqu’ auto 
en 2017, j’ai programmé 4 fois le Tarn et je me 
félicite d’avoir fait confiance à l’agence Tarn 
Tourisme qui a toujours été à mon écoute, 
connait parfaitement son département. Elle 
vous fera découvrir ses petits villages cachés, 
ses  magnifiques forêts, ses petites routes de 
charme, sans oublier son riche patrimoine, 
vous  marcherez sur les pas de Monsieur   
Henri de Toulouse Lautrec et découvrirez 
le pastel… et vous délectera des richesses  
culinaires.
J’ai choisi cette équipe pour son profession-
nalisme, son écoute, son empathie et sa 
disponibilité pour me conseiller, diversifier 
et m’apporter toujours de nouvelles idées. 
Croyez- moi, vous ne serez pas déçus. N’ hési-
tez pas, confiez votre organisation à Tarn Tou-
risme et vous dormirez sur vos deux oreilles.

PIERRE DESMERGER

CLUB DES 3A 
ORGANISATEUR DE SÉJOURS

PATRICK FRIEDLI

CLUB BUGATTI FRANCE

« Voir le Tarn de ses yeux est tellement mieux que n’importe quel rêve »
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Les arcades de la place de Castelnau de Montmiral
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JOUR 1 

Arrivée à Albi en fin de journée. Accueil 
dans votre hôtel*** « Grand Hôtel 
d’Orléans ». Apéritif de bienvenue servi 
sur la terrasse, au bord de la piscine. 
Présentation de votre programme.

Dîner au restaurant de l’hôtel. Nuitée.

« je dors dans le garage de l’hôtel »

JOUR 2 
BOUCLE DE 125KM

Après votre petit déjeuner, départ 
en compagnie de votre guide sur le 
circuit des Bastides. Visite guidée de 
Castelnau de Montmiral et Puycelsi.

Déjeuner dans une ferme auberge en 
plein cœur de la forêt de la Grésigne.

Poursuite par Cordes sur Ciel pour 
découvrir la première dame des 
bastides.

Pour les plaisirs du palais, accueil à la 
Distillerie Castan pour la découverte 
de l’un de nos savoir-faire Tarnais. 
Dégustation de whisky en fin de 
parcours. 

En fin de journée, retour vers Albi 
pour le dîner au restaurant de l’Hôtel. 
Nuitée.

JOUR 3 
BOUCLE DE 45KM

Après votre petit déjeuner, départ en 
compagnie de votre guide pour suivre 
la visite guidée de la cité épiscopale 
avec la Cathédrale Sainte-Cécile, le 
Musée Toulouse-Lautrec et les Jardins 
du Palais de la Berbie.

Déjeuner dans un restaurant du centre 
historique.

L’après-midi, les paysages de la Toscane 
Occitane se dessinent et au milieu 
des vignes apparaît la majestueuse 
silhouette du Château de Mauriac. 
Vous serez reçus par le châtelain qui 
vous racontera avec passion l’histoire 
du lieu devenu l’histoire d’une vie.

Pour terminer votre journée en beauté, 
vous vous arrêterez au centre du 
village de Lisle sur Tarn pour la visite 
et dégustation au Musée du Chocolat.

Fin de nos prestations ou retour vers 
Albi.

Circuit rose des Bastides

298€
à partir de par personne 

base 30 personnes 
soit 15 équipages

Ce tarif comprend : 
L’hébergement en hôtellerie*** base chambre double, 

la restauration avec vin et café compris, les visites 
guidées des sites et entrées prévues au programme, 

les dégustations, le carnet de route, la plaque de 
rallye, la taxe de séjour.

Ce tarif ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle, les dépenses 

personnelles, suppléments et accompagnement hors 
programme, l’assurance annulation facultative avec 

extension COVID (2,50% du montant total).

BAST I D E S  
A L B I G E O I S E S

V I G N O B L E  
D E  GA I L L AC

Milhars

Larroque

Rivières
Labastide-
de-Lévis

Castelnau-
de-Lévis

Penne

Vindrac

Puycelsi Cahuzac-
sur-Vère

Andillac

Vaour
Cordes sur Ciel

Salvagnac

Castelnau-
de-Montmiral

Lisle-sur-Tarn

GAILLAC

Toscane Occitane

Intérieur de la Cathédrale Sainte-Cécile - Albi

Cordes sur Ciel

Une boucle au départ d’Albi vous plongera dans un insolite voyage à la découverte d’une autre 
facette du vignoble et de nos cités bâties au Moyen-Age. Vous conduirez sur les routes de la 

« Toscane Occitane » à travers des paysages vallonnés et des vignobles à perte de vue.

3 JOURS / 2 NUITS

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

JOUR 1 

Arrivée à Castres en fin de journée. 
Accueil dans votre hôtel**** « Mercure 
l’Occitan ». Apéritif de bienvenue servi 
sur la terrasse, au bord de la piscine. 
Présentation de votre programme.

Dîner au restaurant de l’hôtel. Nuitée..

« je dors dans l’enceinte privatisée 
et surveillée de l’hôtel »

JOUR 2 
BOUCLE DE 70KMS

Après votre petit déjeuner, départ 
en compagnie de votre guide vers le 
centre-ville de Castres. Tel un livre 
d’histoire à ciel ouvert, vous découvrez 
les grandes heures de la cité castraise.

Déjeuner au restaurant dans le Massif 
du Sidobre.

L’après-midi, vous roulez à travers le 
massif et partez à la rencontre de ces 
géants et leurs légendes (Lac du Merle, 
Peyro Clabado…), Burlats, Brassac.

En fin de journée, retour vers Castres 
pour le dîner au restaurant de l’Hôtel. 
Nuitée.

JOUR 3 
BOUCLE DE 100KMS

Après votre petit déjeuner vous roulez 
sur les paisibles routes en direction 
des sources du Canal du Midi. Sur cet 
itinéraire, étape pour suivre la visite 
guidée de l’Abbaye Ecole de Sorèze.

A l’heure du déjeuner, vous arrivez sur 
les rives du Bassin de Saint Ferréol. 
Repas au restaurant.

L’après-midi, visite guidée du Musée du 
Canal du Midi « Le Réservoir ». Vous 
cheminez sur les routes de la Montagne 
Noire en direction de Mazamet.

Fin de nos prestations ou retour vers 
Castres.

Circuit jaune  
entre Agout et Sidobre 

MASSIF DU 
SIDOBRE

Lacrouzette
Ferrières

Burlats Vialavert
Brassac-sur-Agout

CASTRES

Retrouvez votre âme d’enfant, sur les pas des Géants du granit en découvrant l’histoire de ce drôle 
et mystérieux pays, vous séjournerez au cœur de la capitale tarnaise de l’ovalie : Castres.

288€
à partir de par personne 

base 30 personnes 
soit 15 équipages

Ce tarif comprend : 
L’hébergement en hôtellerie**** base chambre double, 

la restauration avec vin et café compris, les visites 
guidées des sites et entrées prévues au programme, 

les dégustations, le carnet de route, la plaque de rallye, 
la taxe de séjour.

Ce tarif ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle, les dépenses 

personnelles, suppléments et accompagnement hors 
programme, l’assurance annulation facultative avec 

extension COVID (2,50% du montant total).

3 JOURS / 2 NUITS

Les maisons sur l’Agout - Castres

Balade dans le Sidobre
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JOUR 1 

Arrivée à Lacaune. Accueil au Pays des 
salaisons avec la visite de la Maison 
Oberti : vous découvrirez les diverses 
étapes de la fabrication et terminerez 
avec une dégustation des meilleurs 
jambons et autres charcuteries.

Dans le centre du village de Lacaune, 
vous partez à la rencontre d’un 
passionné pour la visite du Musée des 
Miniatures.

En fin de journée, installation à l’Hôtel 
« Relais de Fusies ».  Apéritif de 
bienvenue, dîner.

« je dors au pied de l’église dans un 
parking privatisé face à l’hôtel »

JOUR 2 
BOUCLE DE 110KMS

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

A vous les grands espaces, vos bolides 
vont respirer à « pleins poumons » 
sur le circuit des gorges du Carroux. 
Vous admirerez les falaises de l’Orque, 
vous grimperez au point culminant de 
l’Hérault, des paysages somptueux 
à perte de vue, dotés d’une faune et 
d’une flore remarquable.

Déjeuner au restaurant dans le village 
de Nages.

Vous vous régalerez avec l’ascension 
du Pic du Montalet (1259m d’altitude). 

Petite marche en direction du Rocher 

de la Vierge (+/- 30mn A/R) avec au 
sommet un magnifique panorama 
à 360° sur la Montagne Noire, les 
contreforts du Massif Central…

Après l’effort, le réconfort. Profitez 
d’un agréable moment de détente à 
l’espace des Sources Chaudes.

Retour à l’hôtel pour le dîner et 
logement.

JOUR 3 
BOUCLE DE 80KMS

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Vous quittez Lacaune en empruntant 
des routes bordées de magnifiques 
forêts et de paysages de campagne 

variés mais tout aussi époustouflants 
les uns que les autres (Col de Sié, Col 
de Peyronnenc…)

Vous emprunterez, à bord de vos 
« petites merveilles », la vallée du Tarn 
en direction d’Ambialet, un caprice 
de la rivière qui a créé une curiosité 
géologique, un des plus gigantesques 
méandres de France formant une 
presqu’île.

Du haut du prieuré, la vue vers les 
plateaux de l’Albigeois et les collines du 
Ségala est à « tomber à la renverse », 
un panorama fascinant sur le méandre 
dont il est bien difficile de se décrocher.

Déjeuner au restaurant mythique de 
l’Hôtel du Pont où vous vous régalerez 
avec la cuisine du terroir du chef.

Arrivée sur Albi et installation à l’Hôtel 
Mercure****

Rendez-vous avec votre guide pour 
suivre la visite guidée de la cité 
épiscopale (Cathédrale Sainte-Cécile 
avec le chœur et les jardins du Palais 
de la Berbie).

Apéritif de bienvenue. Dîner et nuitée.

« je dors dans l’enceinte privatisée 
et surveillée de l’hôtel »

JOUR 4 
BOUCLE DE 100KMS

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Ce matin, ce sont les paysages du Ségala 
Carmausin qui se dessinent et vous 
entraînent sur les traces des anciens 
mineurs. Etape à Cagnac les Mines 
pour la visite guidée du Musée Mine 
départemental entièrement restauré.

Muni d’un casque, après une descente 
en cage pour rejoindre les galeries de 
mine souterraines, l’atmosphère vous 
saisira et vous deviendrez, à votre tour, 
mineur de fond !

Puis, vous recevrez un véritable « coup 
de foudre » en arrivant sur le site de la 
Distillerie Castan.

Avant le déjeuner, la famille Castan 
vous proposera une dégustation 
commentée des produits issus de sa 
distillation.

Déjeuner au Domaine.

Poursuite de la découverte par la visite 
complète du domaine. Au cours de 
cette visite, la famille Castan raconte 
avec passion les étapes de fabrication 
de ce whisky 100% français.

Vous sillonnerez les routes du 
Ségala en direction du majestueux 
Viaduc du Viaur. Une visite guidée 
avec deux points de vue pour revivre 
l ’extraordinaire aventure de la 
construction du Viaduc du Viaur, du 
concours aux plans et à la réalisation 
de l’ingénieur Paul Bodin.

Retour à l’hôtel pour le dîner et 
logement.

JOUR 5

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Fin de nos prestations et départ du 
groupe.

Circuit vert les Monts de Lacaune, 
Vallée du Tarn et Ségala

540€
à partir de par personne 

base 30 personnes 
soit 15 équipages

Ce tarif comprend : 
L’hébergement en hôtellerie*** & **** base chambre 
double, la restauration avec vin et café compris, les 
visites guidées des sites et entrées prévues au pro-

gramme, les dégustations, le carnet de route, la plaque 
de rallye, la taxe de séjour.

Ce tarif ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle, les dépenses 

personnelles, suppléments et accompagnement hors 
programme, l’assurance annulation facultative avec 

extension COVID (2,50% du montant total).

CA R M AU S I N - S É GA L A   

VA L L É E   D U  TA R N

MONTS DE LACAUNE

C E N T R E  
TA R N

Mirandol-
Bourgnounac

Tanus

Lescure-d'Albigeois

Saint-
Juéry

Les Avalats
Sérénac

Saint-
Cirgue

Trébas-
les-Bains

Lacaze

Cagnac-
les-Mines

Le Garric

Ambialet

Bellegarde-
Marsal

St-Antonin-
de-Lacalm

Mont-Roc

Saint-Pierre-
de-Trivisy

Viane

Nages

Pampelonne

Carmaux

Valderiès

Villefranche-
d'Albigeois Alban

Monestiés

Réalmont

Montredon-
Labessonnié

Vabre
Lacaune-
les-Bains

Murat-
sur-Vèbre

ALBI

5 JOURS / 4 NUITS

CA R M AU S I N - S É GA L A   

VA L L É E   D U  TA R N

MONTS DE LACAUNE

C E N T R E  
TA R N

Mirandol-
Bourgnounac

Tanus

Lescure-d'Albigeois

Saint-
Juéry

Les Avalats
Sérénac

Saint-
Cirgue

Trébas-
les-Bains

Lacaze

Cagnac-
les-Mines

Le Garric

Ambialet

Bellegarde-
Marsal

St-Antonin-
de-Lacalm

Mont-Roc

Saint-Pierre-
de-Trivisy

Viane

Nages

Pampelonne

Carmaux

Valderiès

Villefranche-
d'Albigeois Alban

Monestiés

Réalmont

Montredon-
Labessonnié

Vabre
Lacaune-
les-Bains

Murat-
sur-Vèbre

ALBI

JOUR 1 -2  

JOUR 3-4-5

Les monts de Lacaune

Viaduc du Viaur

Chapelle d’Ambialet
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Domaine d’en Maury Les Jardins des Martels

JOUR 1 
BOUCLE DE 40KM

Arrivée en Pays de Cocagne sur le 
magnifique Domaine d’En Maury 
rayonnant sur une propriété de 120 
hectares labelisée Bio par ecocert 
depuis 1996.

Ce domaine respire l’art de vivre à 
la française et vous offre un cadre 
propice pour réunir vos amis dans un 
esprit de convivialité et de détente.

Départ en direction du village de 
Giroussens pour le déjeuner au 
restaurant l’Echauguette.

Départ pour la visite du souterrain 

refuge médiéval du Castela, unique 
en Occitanie. Situé à quelques mètres 
du château forteresse du Castela dont 
il ne reste à ce jour que des vestiges, les 
souterrains restent le témoignage d’un 
passé riche d’histoire et de légendes 
mystérieuses qui vous seront contées 
par une guide passionnée.

Bon plan de l’année : visite scénarisée 
en costumes d’époque sur demande, 
on s’y croirait !!!

Visite libre ou guidée (en supplément) 
des Jardins des Martels.

Dépaysement garanti dans ce jardin 
remarquable cocooné par sa super 
Team Lionel et Fred qui ne manquent 

ni d’idées, ni de talent et d’imagination 
débordante.

En fin de journée, retour au Domaine 
pour le dîner et logement.

Vous pourrez pendant votre séjour 
profiter des nombreux équipements du 
domaine : piscine extérieure et intérieure, 
hammam, jacuzzi, home cinéma…

JOUR 2
BOUCLE DE 100KM

Petit déjeuner servi dans la salle à 
manger du domaine.

Sur les routes vallonnées du Pays de 
Cocagne, vous partez à la rencontre de 

la cité médiévale de Lautrec, patrie de 
l’ail rose.

Visite guidée du village avec sa 
collégiale Saint-Rémy, le moulin à 
vent toujours en activité et l’atelier du 
sabotier pour redécouvrir ce métier.

Déjeuner dans un restaurant du village.

Départ au Château des Plantes.
Au milieu des champs de colza, on 
distingue les champs de Pastel… Bruno 
Berthoumieux et sa compagne Régine 
vous accueillent avec la fougue et 
l’érudition qui les animent. Des sites 
uniques qui vous feront voyager dans 
l’histoire du Pastel avec ses grandes 
époques et vous projetteront vers le 
bel avenir de cette incroyable plante.

Plein d’énergie, vous voilà prêts à débuter 
l’atelier pastel sous la houlette de Régine 
qui vous guidera dans la teinture d’un 
textile que vous effectuerez vous-même. 
Elle vous apprendra les fondamentaux 
de la teinture, comment faire une coque 
de Pastel, pourquoi, comment … bref 
vous deviendrez un apprenti « Maitre-
Pastelier ».

En fin de journée, retour au Domaine 
pour le dîner et logement.

JOUR 3 
BOUCLE DE 60KM

Petit déjeuner servi dans la salle à 
manger du domaine.

Pour cette matinée, c’est l’histoire 
de l’industrie du cuir qui se dévoile à 
Graulhet.

Visite guidée de la Maison des Métiers 
du Cuir qui propose un voyage fasci-
nant dans le cadre d’une ancienne 
usine de mégisserie restaurée, où vous 
seront contés tous les secrets de la 
métamorphose de la peau et du métier 
de mégissier et de maroquinier.

Départ pour la maroquinerie Serres. 
Tout au long de la visite, vous découvrirez 
les méthodes de travail, dès l’arrivée de 
la peau jusqu’au façonnage des objets 
du quotidien, des objets de vie (porte-
monnaie, portefeuille, sac à main…)

Déjeuner au restaurant « Le Colvert »

L’après-midi, visite commentée de 

Lavaur, ancienne place forte Cathare. 
C’est ainsi que votre guide vous 
contera les faits et légendes du terrible 
massacre des hérétiques à travers les 
ruelles chargées d’histoire de cette 
petite ville aux couleurs pourpres et 
de l’ombre chevaleresque de Dame 
Guiraude de Laurac. 

Visite guidée de la Cathédrale Saint 
Alain reconstruite au XIIIe siècle sur le 
modèle de la Cathédrale Sainte-Cécile 
d’Albi.

1 6 H 0 0  - Fin de nos prestations et 
départ du groupe.

Pays de Cocagne 
avec En Maury 

C E N T R E  
TA R N

PAYS  D E  C O CAG NE

Giroussens

Serviès

Fiac

Magrin

Saint-Lieux-
lès-Lavaur Graulhet

Réalmont

Lavaur Lautrec

Cuq-Toulza

Saint-Paul-
Cap-de-Joux Vielmur-

sur-Agout

Puylaurens

Saint-Sulpice-
la-Pointe

450€
à partir de par personne 

base 20 personnes 
soit 10 équipages

Ce tarif comprend : 
L’hébergement au Domaine d’En Maury base chambre 

double, la restauration avec vin et café compris, les 
visites guidées des sites et entrées prévues au pro-

gramme, le carnet de route, la plaque de rallye, la taxe 
de séjour.

Ce tarif ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles, suppléments et accompagne-
ment hors programme, l’assurance annulation facultative 

avec extension COVID (2,50% du montant total).

3 JOURS / 2 NUITS
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SAINT-AFFRIQUE 32 km
ROQUEFORT 48 km
MILLAU 62 km

RODEZ
41 km

NARBONNE 25 km
CARCASSONNE

36 km

CARCASSONNE
34 km

CASTELNAUDARY
26 km

TOULOUSE
58 km

TOULOUSE
37 km

TOULOUSE 27 km
LOURDES 200 km

VILLEMUR-SUR-TARN 18 km
MONTAUBAN 41 km

MONTAUBAN
19 km

CAUSSADE 19 km
MONTAUBAN 31 km

CAUSSADE
19 km

CAYLUS
12 km

VILLEFRANCHE-
DE-ROUERGUE 34 km

FIGEAC 74 km

10  kilomètres
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CA R M AU S I N - S É GA L A   

BAST I D E S  
A L B I G E O I S E S

VA L L É E   D U  TA R N

MONTS DE LACAUNE
MASSIF DU 

SIDOBRE

C E N T R E  
TA R N

PAYS  D E  C O CAG NE

V I G N O B L E  
D E  GA I L L AC

Milhars
Saint-Martin-
Laguépie Mirandol-

Bourgnounac

Jouqueviel

Tanus

Larroque

Lescure-d'Albigeois

Saint-
Juéry

Les Avalats
Sérénac

Saint-
Cirgue

Trébas-
les-Bains

Montans

Técou

Lagrave

Rivières
Labastide-
de-Lévis

Castelnau-
de-Lévis

Marssac-sur-Tarn

Giroussens

Labessière-
Candeil

Serviès
Lacrouzette

Ferrières

Lacaze

Soual

Saïx

Burlats

Saint-Salvy-
de-la-Balme

Boissezon

Le Bez
Vialavert

Aussillon
Hautpoul

Les Cammazes

Saint-Antonin-
Noble-Val

Penne

Vindrac

Lagarde-
Viaur

Puycelsi Cahuzac-
sur-Vère

Andillac
Cagnac-
les-Mines

Le Garric

Ambialet

Bellegarde-
Marsal

Lombers St-Antonin-
de-Lacalm

Mont-Roc

Saint-Pierre-
de-Trivisy

Fiac

Viane

Nages

Labastide-
Rouairoux

Durfort

Arfons

Magrin

Ronel

Saint-Lieux-
lès-Lavaur

Pampelonne

Vaour
Carmaux

Valderiès
Valence-
d'Albigeois

Villefranche-
d'Albigeois Alban

Cordes sur Ciel
Monestiés

Salvagnac

Cadalen

Graulhet

Castelnau-
de-Montmiral

Lisle-sur-Tarn

Rabastens

Réalmont

Lavaur Lautrec

Cuq-Toulza

Saint-Paul-
Cap-de-Joux Vielmur-

sur-Agout

Roquecourbe

Montredon-
Labessonnié

Vabre

Puylaurens

Dourgne
Mazamet

Labruguière

Saint-Amans-
Soult

Lacaune-
les-Bains

Murat-
sur-Vèbre

Brassac-sur-Agout

Anglès

Saint-Sulpice-
la-Pointe

Revel
Sorèze

ALBI

GAILLAC

TOULOUSE CASTRES

JOUR 1
Arrivée sur Albi et installation à 
l’Hôtel Mercure**** avec sa terrasse 
panoramique sur la cité épiscopale.

Rendez-vous avec votre guide pour 
suivre la visite guidée de la cité 
épiscopale (Cathédrale Sainte-Cécile 
avec le chœur et les jardins du Palais 
de la Berbie).
Apéritif de bienvenue, présentation du 
séjour. Dîner et nuitée.

« je dors dans l’enceinte privative et 
surveillée de l’hôtel »

JOUR 2
BOUCLE DE 135KM

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Itinéraire de châteaux en châteaux 
entre vignoble de Gaillac et Vallée 
du Tarn. Première étape au Château 

de Saint-Géry. Embarquement pour 
un moment hors du temps dans un 
écrin de verdure où trône depuis le 
XIIIe siècle, le magnifique Château 
de Saint-Géry s’étendant sur plus de 
1000 hectares avec un parc arboré 
de 4 hectares peuplé d’arbres multi 
centenaires.

La châtelaine Madame O’Byrne 
vous accueillera avec la plus grande 
déférence au pied de sa demeure 
classée « Monument Historique ».

En route pour un périple sur les routes 
du vignoble de Gaillac. Vous cheminez, 
vous admirez, vous tournoyez et 
dégustez les meilleurs crus du Château 
de Terride avec Alix et Romain qui 
perpétuent l’ancrage des valeurs 
familiales.

Départ vers la ferme-auberge de 
Larroque où Cécile et Serge vous 
régaleront des bons petits plats 
piochés dans le livre de recettes de 
Mamie pour la plupart. Déjeuner.
Sur la route des châteaux, prenons 
un peu de hauteur pour découvrir les 
citadelles du vertige !

Visite guidée de la forteresse de 
Penne, véritable apanage de puissants 
seigneurs locaux du XIIe siècle. 
Démantelé pendant les guerres de 
religion, ce château classé « Monument 
Historique » est un exemple de 
chantier de restauration en évolution 
permanente, suggérant les pièces du 
château.

Sur la route du retour vers Albi, 
dernière étape à Cagnac les Mines 
pour la visite guidée du Musée Mine 
départemental entièrement restauré.
Muni d’un casque, après une descente 
en cage pour rejoindre les galeries de 
mine souterraines, l’atmosphère vous 
saisira et vous deviendrez, à votre tour, 
mineur de fond !

Retour à l’hôtel pour le dîner et nuitée.

JOUR 3 
BOUCLE DE 170KM

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Moteur en direction de la Montagne 
Noire, Mazamet est une ville chargée 
d’histoire et empreinte du Catharisme.
Arrivée du groupe à Mazamet. Accueil 
à l’office du Tourisme par le guide 
conférencier.
Visite guidée d’Hautpoul, castrum 
médiéval situé sur un éperon rocheux 

Circuit en étoile 
dans le Tarn 

5 JOURS / 4 NUITS

Cité épiscopale-Albi
Moment de convivialité au château de Mauriac
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595€
à partir de par personne 

base  30 personnes 
soit 15 équipages

Ce tarif comprend : 
L’hébergement en hôtel**** et *** base 

chambre double, la restauration avec vin 
et café compris, les visites guidées des 

sites et entrées prévues au programme, les 
dégustations, le carnet de route, la plaque 

de rallye, la taxe de séjour.

Ce tarif ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles, suppléments et 
accompagnement hors programme, l’assu-

rance annulation facultative avec extension 
COVID (2,50% du montant total).

de la Montagne Noire.
Vous pourrez vous adonner à une 
séance « vertigineuse » en vous 
lançant à la traversée de la passerelle 
dominant la vallée de l’Arnette.
Déjeuner dans un restaurant de 
Mazamet.
L’après-midi, accueil du groupe à 
Labastide-Rouairoux au Musée 
départemental du Textile.

Visite guidée : musée implanté dans 
une ancienne usine du XIXè siècle, 
témoin privilégié d’un passé industriel 
prestigieux.
Votre parcours se poursuit en direction 
du village de Lavaur, par la Vallée de 
l’Agout.

JOUR 5
BOUCLE DE 60KM

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
En route pour Graulhet, fief historique 
de l’industrie du cuir. Visite guidée 
de la Maison des Métiers du Cuir : un 
voyage fascinant dans le cadre d’une 
ancienne mégisserie restaurée.`

Visite commentée de la maroquinerie 
Philippe Serres. Vous rencontrerez ces 
« couturières » du cuir qui œuvrent 
avec minutie et précision et qui 
participent à la renommée de la haute 
couture française. Boutique prix 
« usine ».

Déjeuner à la campagne au restaurant 
« Chez Pito ».

Vous séjournerez à l’Hôtel*** « IBIS 
STYLES », un site patrimonial de 
caractère au cœur de cette petite 
ville pour un séjour en toute quiétude. 
Installation, dîner et nuitée.

« je dors dans l’enceinte  
privative de l’hôtel »

JOUR 4
BOUCLE DE 100KM

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ pour la bastide Royale de Revel, 
cité du bois et de la Marqueterie.

Visite guidée du Beffroi de Revel : 
Laissez-vous guider à travers l’Histoire 
de ce monument situé au centre de 
la halle de Revel. Découvrez le rez-

Visite commentée de Lavaur, ancienne 
place forte Cathare. C’est ainsi que 
votre guide vous contera les faits 
et légendes du terrible massacre 
des hérétiques à travers les ruelles 
chargées d’histoire de cette petite ville 
aux couleurs pourpres et de l’ombre 
chevaleresque de Dame Guiraude de 
Laurac. 

Visite guidée de la Cathédrale Saint 
Alain reconstruite au XIIIe siècle sur le 
modèle de la Cathédrale Sainte-Cécile 
d’Albi.

1 6 H 0 0  – Fin de nos prestations et 
départ du groupe.

de-chaussée, la galerie historique 
retraçant le passé de la région 
revéloise et la terrasse surplombant 
la ville, ancienne tour de guet avec vue 
panoramique à 360° sur le Lauragais et 
la Montagne Noire.

Déjeuner au restaurant sur les rives du 
Bassin de Saint-Ferréol.

V i s i t e  g u i d é e  d u  R é s e r vo i r  o ù 
vous découvrirez l’évolution de la 
construction du Canal du Midi à travers 
une passionnante muséographie.
Retour à Lavaur en fin de journée.

Dîner servi au restaurant de l’hôtel. 
Nuitée.

Aux sources du Canal du Midi
Cathédrale Saint-Alain  - Lavaur
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Séjour au cœur de l’Occitanie
8 JOURS / 7 NUITS

En Occitanie et plus particulièrement dans ses territoires ruraux, c’est un vrai bonheur de 
profiter de la campagne, des paysages, de cette nature préservée à travers laquelle vous 

allez cheminer. C’est le pays des bonnes choses avec le plaisir de la fourchette, des rencontres 
« sans chichi », du vrai, du bon, bref du spontané !!! Mais aussi la passion de l’accueil, du 
partage, de la convivialité dans un cadre d’exception avec des sites patrimoniaux classés 

UNESCO, plus beaux villages de France, villages préférés des Français… 

JOUR 1
Arrivée à Albi. Installation à l’hôtel 
Mercure**** ou à l’hôtel d’Orléans***,
deux établissements parfaitement 
adaptés à l’accueil des groupes de 
collectionneurs de voiture. Climatisés, 
dotés d’espaces agréables, propices 
à la détente, parkings privés où les 
voitures pourront dormir en toute 
sécurité,  restaurant de qualité 
valorisant les produits de notre terroir 
et garants d’un accueil à la hauteur de 
nos valeurs. Plus beau point de vue sur 
la cité épiscopale d’Albi pour l’un, vaste 
terrasse paysagée avec piscine pour 
l’autre, le choix est difficile !!!!

Soirée de retrouvailles autour d’un 
apéritif de bienvenue, présentation 
du programme de votre séjour par 
l’équipe de Tarn Tourisme. 

Diner au restaurant de l’hôtel. 
Nuitée.

JOUR 2 
BOUCLE 30KMS

Petit déjeuner buffet salé/sucré au 
restaurant de l’hôtel et RDV avec 
votre guide-conférencier qui vous 
accompagnera tout au long de votre 
journée. 
La cité épiscopale d’Albi vous séduira 

par ses allures de Toscane et par la 
richesse de son périmètre patrimonial 
classé UNESCO. Vous flânerez dans 
le plus vaste quartier sauvegardé où 
vous admirerez les belles maisons à 
colombages, les hôtels particuliers 
pasteliers de la Renaissance, un 
cloître romantique du Moyen Âge 
magnifiquement fleuri. 

Visite guidée du musée Toulouse-
Lautrec, installé au Palais de la Berbie, 
ancien Palais épiscopal, ce majestueux 
édifice aux teintes pourpres, domine 
de toute sa splendeur les rives du Tarn. 
Dès les premières minutes de votre 

visite, vous serez transportés dans 
la vie du peintre aussi mouvementée 
que passionnante, avec une collection 
d’œuvres d’une grande richesse. 
Promenade avec point de vue sur 
les jardins, la rive droite du Tarn, un 
remarquable « spot photos ».
Visite guidée de la Cathédrale Sainte 
Cécile avec découverte de la grande 
nef. Merveille des merveilles et surtout 
unique au monde, cet édifice offre 
des caractéristiques architecturales 
et de décoration d’origine avec 
une expression d’une  profonde 
attention pour les centaines de détails 
artistiques.

Déjeuner dans un restaurant du centre 
épiscopal. 

Poursuite par la visite guidée du « vieil 
Alby », cité épiscopale, un véritable 
livre d’histoire du Moyen Age, de la 
Renaissance à nos jours. 
Départ pour la Distillerie Castan par le 
Ségala Carmausin.

C’est une autre facette du Vignoble 
de Gaillac que vous découvrirez avec 
des grands noms primés au salon de 
l’agriculture de Paris.
La Famille Castan raconte avec passion 
les étapes de fabrication du whisky 
mais également des vins du domaine. 
Dégustation et diner au domaine. 

Retour à l’hôtel. Nuitée.

JOUR 3 
BOUCLE 245KMS

Petit déjeuner buffet salé/sucré dans la 
salle à manger de l’hôtel.

Départ pour un périple sinuant dans 
la Vallée du Lot avec votre première 
étape à Figeac, visite guidée du célèbre 
musée Champollion et balade au 
travers de cette magnifique petite ville, 
témoin d’un riche passé architectural. 

Déjeuner au restaurant « La Table 
de Marinette » - Installés dans la 
somptueuse salle au style art déco, 
vous découvrirez la carte de saison ; 
des plats qui éveillent vos papilles, 
préparés avec soin par le chef Alain 
Beaumont.
Poursuite vers Saint Cirq Lapopie, on 
l’appelle le « bijou éternel », autrefois 
témoin d’une vie batelière florissante, 
réputé pour ses tourneurs sur 
bois, Saint-Cirq-Lapopie est un site 
classé comprenant 13 monuments 
historiques .  Le village médiéval 
a  conservé l ’ intégralité de son 
patrimoine, mais surtout un charme 
fou. Visite commentée du village par 
les guides de l’Office de Tourisme.

Retour par le château de Cénevières, 
au cœur du Parc Naturel Régional des 
Causses du Quercy, sur les marges sud 
du département du Lot, se dresse le 
château de Cénevières ; joyau familial 
accroché aux falaises. Visite de dix 
pièces meublées, vestiges ancrés dans 
l’Histoire de ce territoire.

Retour vers Albi par Limogne en 
Quercy, Laguépie.

Diner - Nuitée.

Albi

Château de Penne

Bruniquel

Château de Mauriac
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JOUR 4 
BOUCLE 135KMS

Petit déjeuner sous forme de buffet 
salé/sucré dans la salle à manger

Départ pour la route des Bastides en 
Toscane Occitane. 
V i s i t e  c o m m e n t é e  d e  C o r d e s , 
improbable cité construite sur un 
piton rocheux et véritable musée à ciel 
ouvert, joyau des Bastides d’Occitanie.

Poursuite par les magnifiques petites 
routes sinuant le long des Gorges de 
l’Aveyron avec vue sur le village de 
Saint Antonin Noble Val.

Déjeuner à la ferme-auberge les Chênes. 

Votre parcours se poursuit par les 
côteaux du vignoble de Gaillac pour la 
découverte des villages de Puycelsi et 
Castelnau de Montmiral.

En fin de journée, arrivée au Château 
de Mauriac (possibilité de visite pour 
ceux qui le souhaitent & dégustation 
de vin dans les jardins du château)
Dîner dans la cour du château ou dans 
l’un des salons de réception dédiés à 
cet effet, avec visite commentée par le 
chatelain.
Retour à Albi en fin de soirée.
Nuitée.

JOUR 5 
BOUCLE 280KMS

Petit déjeuner buffet salé/sucré dans la 
salle à manger de l’hôtel.
Départ vers Lacaune au cœur du Parc 
Naturel Régional du Haut Languedoc.
La méditerranée est proche, l’océan 
pas très loin, les vents soufflent sur ce 
petit bourg montagnard pour le plus 
grand bonheur des salaisonniers, qui 
en profitent pour sécher les célèbres 
jambons de Lacaune. 

Vous êtes accueillis chez l’une des 
plus prestigieuses salaisons, la Maison 
Oberti pour visite et dégustation de 
cette emblématique entreprise avec 
un savoir-faire générationnel. 

Déjeuner au relais Fusies au centre 
du village, réputé pour sa cuisine 
t r a d i t i o n n e l l e  d e s  m o n t a g n e s 
Tarnaises. 
Départ en Aveyron pour la découverte 
des mystérieuses caves du Roquefort 
Société ,  mondialement connues. 
L’affinage du Roquefort AOP Société 
est toujours réalisé dans ces caves 
à l’architecture unique. La visite se 
terminera par une dégustation. 

Poursuite vers le belvédère du 
célèbre Viaduc de Millau d’où vous 
pourrez profiter de vues insolites sur 
ce magnifique ouvrage architectural 
majeur, unique au monde. Un ouvrage 
d’art aux airs de voilier avec des 
dimensions hors du commun (2 460 
mètres de longueur pour une hauteur 
de 343 mètres).

Retour vers Albi par Pont de Salars, 
Baraqueville…

Diner et nuitée.

JOUR 6
BOUCLE 155KMS

Petit déjeuner buffet salé/sucré dans la 
salle à manger
Départ vers Castres par Lautrec, 
visite du musée Goya nouvellement 
restauré,  doté d’une splendide 
collection d’Art Espagnol. 
Poursuite en direction de Sorèze pour 
la visite commentée de l’Abbaye 
Ecole, ancienne école royale militaire, 
riche de douze siècles d’histoire.

Déjeuner à Saint Férréol - les Sources 
du Canal du Midi. 
Visite guidée du Réservoir : espace 
découverte du Canal du Midi. 

Retour vers Albi par Saint-Germain des 
Prés, Lombers
Soirée diner / Cabaret en option ou 
diner simple
Nuitée.

JOUR 7 
BOUCLE 215KMS

Petit déjeuner buffet salé/sucré dans la 
salle à manger
Départ vers Rodez par Tanus et le 
Viaduc du Viaur

Visite guidée du centre historique 
de Rodez avec la Cathédrale et du 
musée Soulages avec sa collection 
exceptionnelle de 250 œuvres dont le 
donateur est Pierre Soulages. 

Déjeuner au restaurant le Colibri de 
Rodez

Départ vers Conques via Salles la 
Source et Marcillac Vallon.
Visite guidée par des conférenciers de 
l’abbatiale et du village de Conques. 
Retour vers Albi  par Clairvaux 
d’Aveyron.

Diner - Nuitée

JOUR 8 
BOUCLE 175KMS

Petit déjeuner buffet salé/sucré dans la 
salle à manger

Départ vers Bruniquel à travers le 
vignoble de Gaillac, visite guidée 
des châteaux de Bruniquel, lieu de 
tournage du film « le Vieux Fusil ». 
Visite libre du village avec ses maisons 
de pierre ou de bois, à encorbellement 
ou à colombages, tourelles, fenêtres 
géminées ou à meneaux, portes 
cintrées, ruelles fleuries... 

Poursuite en direction de Montauban 
sur les rives du Tarn. 
Déjeuner au restaurant.

Installé dans l’ancien Palais épiscopal, 
vous visitez le musée Ingres Bourdelle 
avec sa riche collection de peintures 
et de sculptures de ces deux artistes, 
natifs de Montauban. 

Retour et stop dans le vignoble 
de Gaillac pour visite et Diner / 
dégustation au Domaine Vayssette.

Retour vers Albi en fin de soirée. 

Nuitée.

JOUR 9
Petit déjeuner buffet salé/sucré dans la 
salle à manger.
Départ définitif et fin de nos services. 

1070€

1205€

+1070€

Forfait 3 étoiles

Forfait 4 étoiles

Option soirée cabaret 
pour le groupe

Prix par personne 
base 30 personnes 
soit 15 équipages

Ce tarif comprend : 
L’hébergement en hôtellerie*** ou 

**** base chambre double, le res-
taurant avec vin et café compris, les 

visites guidées des sites et entrées 
prévues au programme, les dégusta-
tions, le carnet de route, la plaque de 

rallye, la taxe de séjour.

Ce tarif ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle, 

les dépenses personnelles, supplé-
ments et accompagnements hors 

programme, assurance annulation 
facultative avec extension COVID 

(2,50% du montant total).

Viaduc de Millau Belcastel
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LE SAFRAN

CROUSTADE AUX POMMES

CHARCUTERIE DE LACAUNE

VINS DE GAILLAC ET CHOCOLAT

NOS FROMAGES

PLACE À LA CONVIVIALITÉ

GIMBLETTES,  CROQUANTS,  JEANNOTS

FOIE GRAS

AIL DE LAUTRECVIGNOBLE DE GAILLAC

STOP MOTEUR
START POUR LES PLAISIRS 

DE LA FOURCHETTE …
Sautez de votre voiture et accordez vous une petite pause pour vous imprégner 

de notre culture riche de valeurs.

REGALEZ VOUS

Après avoir sillonné, admiré, 
découvert notre belle 
campagne Tarnaise, soyez 
« espantés », comme on le dit 
chez nous par les délices de nos 
contrées, cultivés, fabriqués, 
élevés, cuisinés, mijotés… par 
des hommes et des femmes 
passionnés. Un véritable 
partage d’expériences qui vous 
unira dans la convivialité et la 
douceur de nos valeurs. 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA 
SANTÉ,  À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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DIDIER SIRGUE : 
« Raide-dingue » des voitures 
anciennes de collection.

Je suis un passionné  et Grand Amateur de véhicules 
anciens. Très heureux que Tarn Tourisme accompagné 
de prestataires motivés, prenne l’initiative d’associer le 
tourisme à la passion automobile d’hier et d’aujourd’hui. 
Le circuit d’Albi est un acteur majeur de la vie 
évènementielle, touristique, économique et culturelle 
de la cité Albigeoise et de l’ensemble du territoire Tarnais.

Vous stationnez vos voitures en toute sécurité près de  
nos paddocks, vous enfilez votre combinaison de pilote, 
vous chaussez votre casque et en piste sur le circuit pour 
vivre de véritables sensations fortes à bord d’une Mit Jet 2L,  
aux côtés d’un coach professionnel. Mais vous pouvez 
également vivre une expérience en Porsche Caïman JT4, 
une nouvelle façon d’appréhender la conduite…

« la cerise sur le gâteau » : tourner sur notre  
circuit avec votre propre voiture et ce sur les conseils  
de nos pilotes.

PILOTE DU JOUR : UNE EXPÉRIENCE À VIVRE…
BY GRÉGOR RAYMONDIS DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CIRCUIT

LE CIRCUIT D’ALBI 
BY DIDIER SIRGUE  

Le circuit d’Albi 

Salle de contrôle – circuit Albi
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Les jardins du Château de Saurs en Toscane Occitane

Mais bien sûr,  un cadeau 
« MADE IN TARN »

I n s t a n t  S h o p p i n g 

Vous organisez un séjour et vous aimez faire plaisir alors nous avons sélectionné pour vous une page shopping …

Compléter votre panier avec nos offres complémentaires 
comme les charcuteries de Lacaune, l’ail de Lautrec … 
Devis et offres  sur demande 

L’air du Tarn, le parfum 
d’ambiance pour respirer les 
senteurs du Tarn chez vous. 

Poteries d’Albi

Les chaussettes 
de Misségle

 Cosmétiques au pastel Coffret

Cuir et maroquineries de Graulhet

Tote bag

v

Vin de Gaillac
Devis sur demande 
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