
le carnet qui fait du bien



Alors voilà, on a eu envie de vous partager 

des good vibes, du positif quoi, des trucs à 

faire à la maison pour vous changer les idées, 

pour occuper les enfants, pour apprendre une 

langue, pour cuisiner, pour préparer votre future 

escapade en pleine nature.  

Chaque semaine on vous enverra des idées pour 

occuper votre esprit ou vos mains. On essaiera 

de vous faire sourire, de vous faire patienter 

vers des jours meilleurs au soleil.  

Courage, il nous Tarn de vous voir 
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Prenez votre temps et vos crayons de couleur pour donner vie à ce dessin extrait d’un 
carton de tapisserie de Dom Robert. Coloriez en toute liberté et créez un monde de 

beauté. Elle est retrouvée. Quoi ? La tranquillité.

D a n s  m a  v a l i s e ,  j e  r a p p o r t e . . .

D’après Canards de Loul (détail),  carton de tapisserie de Dom Robert (1907-2007)
© Abbaye d’En Calcat - cl. JL Sarda -  collection Abbaye-école de Sorèze / Musée Dom Robert.

33

En pratique
ABBAYE-ÉCOLE DE SORÈZE / 
MUSÉE DOM ROBERT Rue Saint-Martin - BP 90025 
81540 Sorèze Tél. : 05 63 50 86 38
abbayeecoledesoreze.com

30 minutes 
pour tenir 

les enfants loin 
de la télé

Prenez votre temps et vos crayons de couleur pour donner vie à ce dessin extrait d’un carton de tapisserie de Dom Robert. 
Coloriez en toute liberté et créez un monde de beauté.  Elle est retrouvée. Quoi ? La tranquillité.

RIEN QUE  pour vous



le Tarn ?
1. Le berceau de la famille 

d’Henri de Toulouse-

Lautrec se trouve dans le 

village de :

a. Lacougotte-Cadoul

b. Lacrouzette

c. Lautrec

2. Sur l’échafaud, juste avant

de perdre sa tête, de quel 

navigateur tarnais Louis XVI 

demanda-t-il des nouvelles ?

a. Tabarly

b. Lapérouse

c. Sindbad

3. Isatis tinctoria, plus 

connue sous le nom de 

pastel, est une plante aux 

fleurs jaunes qui produit 

une teinture :

a. bleue

b. jaune

c. rouge

4. Jean Jaurès a surtout 

légué son nom à des :

a. stades de foot

b. boulevards

c. navires de guerre

5. Quel fromage doit tout 

aux brebis de Lacaune ?

a. l’ossau-iraty

b. le roquefort

c. le munster

6. Quelle sainte, patronne 

des musiciens, a donné son 

nom à la cathédrale d’Albi ?

a. Odile

b. Lucile

c. Cécile

7. Une gabarre  : 

a. ça flotte

b. ça roule

c. ça vole

ENTRE 8 ET 12 BONNES RÉPONSES  : Vous nous espantez ! Dans vos veines coule du gaillac, ce n’est pas possible autrement. 

Le Tarn vous inspire, vous respirez le Tarn. 

ENTRE 5 ET 7  :  La Pérouse, Jaurès, Toulouse-Lautrec, les grands hommes vous font perdre vos moyens. Eh oui ! Le Tarn est 

impressionnant.

MOINS DE 5  :  La contre-performance ! Ça arrive même aux meilleurs. Dans l’espoir de faire mieux, reprenez donc une tranche 

de Tarn !

8. Le frésinat est :

a. une eau-de-vie qui 

chatouille la luette

b. un ragoût de porc 

accompagné de patates sautées

c. un gâteau croustillant et 

moelleux

9. Les gorges du Tarn se 

trouvent dans : 

a. le Tarn

b. l’ Aveyron

c. la Lozère

10. Les cathares ont disparu 

à cause :

a. d’un brusque 

réchauffement climatique

b. d’une foudroyante 

épidémie de peste

c. d’une croisade de 

derrière les fagots

RÉPONSES 1-c ; 2-b ; 3-a ; 4-b ; 5-b ; 6-c ; 7-a ; 8-b ; 9-b-c ; 10-c ; 11-c ; 12-a

Tarnophiles, tarnologues, tarnomanes, tarnogagas, à vous de jouer ! Espantez-nous !

11. Cherchez l’intrus :

a. Cérou

b. Girou

c. Mérou

12. Toulouse-Lautrec a 

prononcé cette phrase :

a. Je boirai du lait le jour 

où les vaches brouteront du 

raisin 

b.  Je boirai du lait le jour 

où les moules auront des 

dents

c. Je boirai du lait le jour 

où les cochons voleront à 

tire-d’aile
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CONNAISSEZ-VOUS BIEN

Q U I Z Z

44

10 minutes 
pour faire bosser 

ses méninges



le Tar’CONNAITRE
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Parlez-vous tarnais ? 
Dans le Tar’, on tcharre en utilisant quelques mots 
du cru qui ne manquent pas d’espanter les visi-
teurs venus faire un tour sur les terres de Jean Jau-
rès et de Toulouse-Lautrec. Petite leçon de tarnais 
à l’inttention des débutants.

Au marchand qui vous demande s’il vous met 
le kilo d’aubergines que vous venez d’acheter 
dans une poche, ne répondez pas sur un ton 
goguenard que la vôtre évidemment ne sau-
rait accueillir pareil volume et qu’en outre vous 
y logez déjà un portefeuille et des clés. Chez 
nous, on dit poche pour sac. Et cette poche pour-
rait s’avérer précieuse pour transporter jusque 
dans votre malle le butin des courses. Ça vous 
espante, mais, voyez-vous, on préfère ici parler 
de malle que de coffre de voiture. À l’équipier qui 
vous explique que vous n’êtes pas sur un ter-
rain de rugby pour poutouner vos adversaires, 
prouvez-lui que vous avez compris en plaquant 
à tour de bras. Le temps des embrassades vien-
dra avec le coup de sifflet final. Forcément, vous 
aurez la sécade. Soyez rassuré, une troisième 
mi-temps bien arrosée étanchera votre soif. 
Après ces épreuves, escargotez entre bastides 
et vignobles. 
Milediou ! Vous aurez bien mérité de prendre 
votre temps.

103 000 
BREBIS 
LAITIÈRES

378 000 
TARNAIS

COMBIEN LA CATHÉDRALE D’ALBI

a-t-elle de briques ?
Chaque visiteur s’étant au moins une 
fois trouvé au pied de la plus grande 
cathédrale de brique du monde s’est 
déjà posé la question : « Mais combien 
a-t-il fallu de briques pour construire 
la cathédrale ? »

Et bien... non, on ne le sait pas exacte-
ment, mais étant donné qu’une brique 
mesure 37 x 22 x 5,5 cm, que les murs 
ont une épaisseur de 2,50 m et que la 
cathédrale mesure 113 m de long et 35 
m de large avec un clocher de 78 m de 
haut...

Je te laisse faire le calcul.

DIMENSION MOYENNE 
DE LA CATHÉDRALE 
SAINTE CÉCILE

DIMENSION 
MOYENNE 
D’UNE BRIQUE

35m

22 cm

78m

5.5 cm
113 m

37 cm

SITES ET OBJETS CLASSÉS
AU PATRIMOINE MONDIAL 

D E  L’ U N E S C O5
de vin de Gaillac 

PA R  A N

DE BOUTEILLES

20
MILLIONS

1 million 
DE PIGEONS

5 minutes 
pour briller 
en société



Prenez un moment pour vous
Chaque été dans le jardin des Martels, vous pouvez contempler des lotus posés à la surface des bassins.

Maintenant, c’est à vous de jouer. Devant vous une simple feuille de papier. Entre vos mains adroites, en quelques 
minutes arrachées au temps, elle va comme prendre vie, s’épanouir en une délicate fleur de lotus, symbole de pureté.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

marquer les plis horizontalement
et verticalement

replier les 4 angles
au centre du carré

répéter l’opération précédente
 avec les 4 coins obtenus

plier chaque coin

jusqu’au centre du carré

résultat obtenu

retourner

replier les 4 angles

obtenus à 1/3 du centre

rabattre le 1er pétale au niveau

de la flèche, tirer doucement et 

jouer avec les angles pour ne pas 

déchirer le papier

une fois le 1er pétale obtenu,

répéter l’opération pour

les 3 autres restants

rabattre la dernière rangée de pétale

du dessous pour compléter la fleur

retourner retourner

résultat obtenu

10
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RIEN QUE  pour vous
Chaque été dans le jardin des Martels, vous pouvez contempler des lotus posés à la surface des bassins.

Maintenant, c’est à vous de jouer. Devant vous une simple feuille de papier. Entre vos mains adroites, en quelques minutes 
arrachées au temps, elle va comme prendre vie, s’épanouir en une délicate fleur de lotus, symbole de pureté.

30 minutes
 pour se muscler 

les doigts
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30 minutes 
pour tenir 

les enfants loin 
des écrans

Distribution de crayons à vos bambins pour qu’ils recréent les couleurs des maisons sur l’Agoût de Castres, 
qui étaient au XVIIe siècle les demeures des tisserands, teinturiers, tanneurs, parcheminiers. 

RIEN QUE  pour vous
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www.tourisme-tarn.com
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PARLES-TU tarnais ?

10min pour 
devenir 

occitanophone !

I A Z T P R O D Y H K É G S O

F S F O U S I Q U E R I K G R

É Y G M N F R X J L C M L P F

U F H T O U P I N E R V B O W

O P E W A X N W T S B E N U K

S V A S M S B É K P J S H T X

D T P C T R T J L A K C I O R

J L R A H E X A V N U A M U É

A D E J U P J N R T D R F N O

P Y N M O Z K A I E T G L E Z

L B E C W G N G R R E O H R P

F M R O N Q U E R P S T C J I

U S X T B O U L É G U E R D L

W É Y I J V F W Z O C R Y A X

H K Y G D A É U P S T B V S N

ESCARGOTER = LÉZARDER
ESPANTER = SURPRENDRE
TOUPINER = CUISINER
FESTEJAR = FAIRE LA FÊTE
FOUSIQUER = EXPLORER

POUTOUNER = EMBRASSER
APRENER = APPRENDRE
TASTAR = GOÛTER
RONQUER = DORMIR
BOULÉGUER = S’AGITER

Retrouve les mots d’origine d’occitane qui se cachent là-dessous.
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www.tourisme-tarn.com
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10 expressions 
qui font sourire… 

ou réfléchir

À DÉCOUPER ET PLACER 
DANS DES

fortune cookies
(biscuits porte-bonheur)

Qui veut voyager loin ménage sa monture. 

Surtout pour grimper au Pic du Montalet. 

L’âge n’a pas d’importance. 

Sauf si vous êtes un vin de Gaillac

Impossible n’est pas tarnais 

Jamais deux (croquants de Cordes) sans trois 

Une image  vaut mille mots. C’est pour ça qu’on 

aime tant le Musée de Toulouse-Lautrec.

Tout est bon dans le cochon . Les charcutiers 

des Monts de Lacaune vous le diront.

Tout vient à point au tarnais qui sait attendre 

C’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe. 

À condition d’y mettre de l’ail rose de Lautrec.

La parole est d’argent et le silence est d’or. 

À méditer à l’institut Vajra Yogini

 Ne remets pas à demain ce que tu peux faire 

aujourd’hui. Sauf ton escapade  dans le Tarn, 

qui n’en sera que meilleure (patience).

www.tourisme-tarn.com

https://www.tourisme-tarn.com/2019/11/08/randonner-pic-de-montalet
https://www.tourisme-tarn.com/a-voir-a-faire/les-incontournables/les-bastides-et-villages/lacaune
https://www.tourisme-tarn.com/2019/09/13/sinitier-aux-vins-de-gaillac
https://www.tourisme-tarn.com/a-voir-a-faire/les-incontournables/les-bastides-et-villages/lautrec
https://www.tourisme-tarn.com/a-voir-a-faire/les-incontournables/cordes-sur-ciel
https://www.tourisme-tarn.com/2016/11/25/visite-famille-musee-toulouse-lautrec-a-albi
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LA RECETTE DES

fortune cookies
(biscuits porte-bonheur)

Ingrédients pour 10 biscuits

• 1 blanc d’oeuf 

• 25g de sucre glace 

• 25g de sucre en poudre 

• 40g de beurre 

• 40g de farine

• 2 cuillères à soupe d’eau

•  Arôme (vanille, fleur d’oranger,…) 

facultatif

1.  Faites fondre le beurre et laissez-le refroidir.

2.  Dans un saladier, versez le blanc d’œuf, le sucre glace et le 

sucre en poudre et l’eau. Mélangez jusqu’à obtenir une 

préparation mousseuse.

3.  Ajoutez le beurre, mélangez énergiquement puis ajoutez 

la farine progressivement en mélangeant au fouet.

4.  Faites préchauffer votre four à 180°C. Prélevez une 

cuillère à café de pâte et étalez-la en cercle sur du papier 

sulfurisé. Répétez l’opération pour chaque biscuit.

5.  Enfournez durant 6 à 8 min, les bords doivent être dorés.

6.  À la sortie du four, déposez les petits papiers au centre de 

chaque biscuit encore chaud, puis pliez le biscuit en deux. 

Attrapez le biscuit par les deux côtés et recourbez-le pour 

former une demi-lune (aidez-vous du bord d’un verre ou 

d’un bol pour lui donner une jolie forme).

7. Dégustez !

Partagez une photo de vos biscuits sur les réseaux sociaux #lepetitespantéconfiné
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www.tourisme-tarn.com
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5min pour 
garder la forme

Pas besoin d’être rugbyman pour se muscler ! Gainage, abdos-fessiers… 
Marc-Antoine Rallier (Talonneur du CO) nous donne ses astuces pour se maintenir en forme.

PETITS EXERCICES SPORTIFS 
AVEC LES JOUEURS 

DU CASTRES OLYMPIQUE

C’est parti pour quelques minutes d’effort !

Voir la vidéo

www.tourisme-tarn.com

https://www.instagram.com/p/CHxxgW0qKmd/
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shopping

Un bon cadeau pour offrir un moment de bonheur dans le Tarn : 
atelier, séjour… 

Où ? À commander sur notre site 

Les fêtes de Noël approchent discrètement. 
On se prépare malgré tout et cette année on se lance un défi : on achète dans le Tarn ! 

Voici quelques idées pour commencer les joyeux préparatifs 
auprès des commerçants et artisans tarnais.

Retrouvez toutes 
nos idées 

cadeaux ici

et aussi

Des chaussettes « made 
in Tarn » pour y déposer 
des cadeaux ou les offrir

Où ? Chez Missègle
à Burlats ou chez 

Collégiens à Briatexte

Une belle nappe en toiles 
de la Montagne Noire 

Où ? À Albi, Mazamet ou
Labastide-Rouairoux

Une jolie pièce décorative 
en céramique

Où ? Au Centre
de la céramique 

à Giroussens

Un cadeau gourmand : 
chocolats, croquants, 

charcuteries, 
fromages, vins… 
Où ? Chez nos

producteurs tarnais

3 clics pour
 déposer 

les cadeaux 
au pied du sapin

www.tourisme-tarn.com
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https://missegle.com/
https://collegien-shop.fr/
https://www.tourisme-tarn.com/commerceservice/les-toiles-de-la-montagne-noire-2
https://www.tourisme-tarn.com/patrimoine-culturel/centre-ceramique-de-giroussens
https://www.tourisme-tarn.com/inspirer/les-tarnais-aiment/les-produits-locaux/produits-et-producteurs
https://www.tourisme-tarn.com/cheque-cadeau-tarn
https://www.tourisme-tarn.com/2020/11/23/prepare-noel-emplettes-100-tarn
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5 min pour
 plonger 

dans l’Histoire

Des célébrités sur les bancs de l’Abbaye-école de Sorèze. L’établissement 
a accueilli des élèves devenus célèbres : on compte parmi eux Claude 
Nougaro, Hugues Aufray, Julien Lepers ou encore les frères Bogdanoff.

Un caprice du Roi Soleil. Avec le château de Versailles, le Canal du 
Midi est la réalisation monumentale la plus importante du règne de 
Louis XIV ! Découvrez tous ses secrets au Musée du Canal du Midi.

Un vilain petit cochon à Puycelsi. La légende raconte qu’un cochon a 
fait fuir les anglais durant la guerre de 100 ans. Ce dernier était repeint 
chaque jour d’une couleur différente, puis asticoté à coups d’épée pour 
laisser croire qu’il était égorgé afin de faire ripaille

anecdotesLÉGENDES ET 

Dès leur réouverture au public, (re)découvrez 
ces sites et visites guidées avec le Pass Tarn 
Gratuit, il vous permet de bénéficier d’offres 
spéciales dans les sites partenaires. 
Vous avez plus de 18 ans et résidez dans le Tarn ? 
Demandez votre Pass 

L’étonnante histoire du jacquemart de Lavaur. Vous savez, ces 
automates qui sonnent les cloches de certaines églises à l’aide d’un 
petit marteau ? Un prisonnier, qui devait indiquer sa présence toutes 
les heures à ses geôliers en faisant tinter les cloches, aurait fabriqué 
cette machine pour faire le travail à sa place… et prendre ainsi la 
poudre d’escampette.

www.tourisme-tarn.com
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https://www.tourisme-tarn.com/a-voir-a-faire/les-incontournables/labbaye-ecole-de-soreze
https://www.tourisme-tarn.com/patrimoine-culturel/musee-et-jardins-du-canal-du-midi
https://www.tourisme-tarn.com/a-voir-a-faire/les-incontournables/les-bastides-et-villages/puycelsi
https://www.tourisme-tarn.com/2019/09/16/guetter-jacquemart-haut-de-cathedrale-saint-alain-de-lavaur
https://www.tourisme-tarn.com/demande-pass-tarn
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30 min pour 
voyager depuis 

son canapé 

BALADE SONORE dans le Tarn
Au programme : des rencontres, des surprises, des paysages et de la gourmandise. 

Alex Vizéo est venu par ici et a ramené quelques bons souvenirs du vignoble Gaillacois, de la cité 
médiévale de Cordes sur Ciel, de la passerelle de Mazamet et du marché traditionnel de Réalmont.  

Restez bien au chaud et commencez à rêver de votre prochaine escapade.

Écoutez les 
podcasts

www.tourisme-tarn.com
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https://www.tourisme-tarn.com/inspirer/le-podcast-du-petit-espante
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30min 
pour 

se régaler 

POULET AU VIN DE GAILLAC 
ET AUX CÈPES 

de la  forêt de Sivens
Une recette proposée par les propriétaires de la maison d’hôtes « La Vigne et Le Blé » à Salvagnac

Ingrédients

• un poulet tarnais élevé en plein air

• cèpes (frais ou déshydratés)

• 2 verres de vin blanc de Gaillac 

(de préférence un vin de voile*)

• crème fraîche

• huile et beurre

• sel et poivre

1.  Couper en morceaux un gros poulet de notre campagne
tarnaise. Assaisonner de sel et de poivre.

2.  Placer les morceaux dans une sauteuse et faire colorer
avec un peu de beurre et d’huile. Dégraisser, ajouter les
cèpes. Déglacer avec un verre de vin de Gaillac et laisser
cuire avec un couvercle pendant quelques minutes.

3.  Rajouter un verre de vin supplémentaire, un peu d’eau (ou
l’eau des cèpes s’ils ont été réhydratés) et faire cuire
doucement à couvert.

4.  Retirer les morceaux de poulet une fois cuits. Ajouter de la
crème fraîche, faire réduire. Incorporer les morceaux de
poulet et laisser mijoter quelques minutes sans couvercle.

5.  Servir avec le « vin de voile » ou un vin blanc de Gaillac
bien charnu ainsi que des pâtes fraîches en
accompagnement.

www.tourisme-tarn.com

©
St

oc
k 

Ad
ob

e



Quizz

Pour tout savoir sur LES VINS DE GAILLAC et leurs 

producteurs, visitez le site de La Maison des Vins

5min 
pour briller 
en société

www.tourisme-tarn.com

SPÉCIAL VINS DE GAILLAC

Quel nom est donné aux vins  
de Gaillac au XIVè siècle ?
A. les « coqs au vin »
B. les « vins du coq »
C. les « coqs en pâte »

Quel est le cépage qui sert à 
faire l’AOC Gaillac Primeur ? 
A. Gamay
B. Merlot
C. Braucol 

À Gaillac, quel vent chaud et sec 
permet à la vigne de pousser 
dans des conditions idéales ?
A. Le Sirroco
B. le Mistral
C. l’Autan 

Comment est surnommée la 
région de Gaillac ?
A. la petite Venise
B. la petite Toulouse
C. la petite Toscane 

Lequel de ces cépages est  
cultivé exclusivement dans  
le vignoble de Gaillac ?
A. le Duras
B. le Mauzac
C. le Sémillon1
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RÉPONSES : 1 – B ; 2 – C ; 3 – A ; 4 – A ; 5 - C
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https://www.vins-gaillac.com/venir-nous-voir/la-maison-des-vins/
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L’idée cadeau 
qui fait du bien 

www.tourisme-tarn.com

AVEC DES MORCEAUX DE TARN DEDANS 

Soutenez l’artisanat local grâce à notre offre de Noël : une sélection de produits 100 % made in Tarn  
réunis dans un coffret cadeau pour vous faire et faire plaisir. 

• 1 lot de cartes postales du Tarn

• le Petit Espanté 

• la carte touristique pour partir en balade 

Réservez votre coffret en ligne dès maintenant et venez le récupérer à l’espace accueil 
de l’Hôtel Reynès : 14 rue timbal, 81000 Albi 

Possibilité de livraison par voie postale (en supplément). Merci de nous contacter pour tout 
renseignement complémentaire au 05 63 77 32 10 ou par mail à l’adresse contact@tourisme-tarn.com 

•  1 trousse de toilette ou 
serviette invité  
+ 1 drap de bain « Les Toiles 
de la Montagne Noire» 

• Un carnet « Abbaye 

école de Sorèze /Musée 

Dom Robert » 

• Un sachet de 4 savons 

« Graine de Pastel » 
• 1 boite de croquant 

de Cordes sur Ciel 

« Maison Bruyère »

• 1 crayon graines à semer

A découvrir dans votre box :

https://www.tourisme-tarn.com/2020/12/03/box-made-in-tarn
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1h pour plonger 
dans un 

autre univers

« COMME SI VOUS Y ÉTIEZ ! »

Des soirées contées chaque mardi, au chaud devant votre écran 
par le conteur Olivier de Robert 
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

• Mardi 8 décembre à 20h30 :

Contes du Tarn et d’ailleurs

• Mardi 15 décembre à 20h30 :

Jaurès raconté par son peuple

• Mardi 22 décembre à 20h30 :

Contes d’avant Noël

COMMENT Y ASSISTER ?

À partir d’un lien vidéo sur le site www.tarn.fr 

ou sur la page Facebook du Département du Tarn 

et de la Médiathèque départementale, 

vous rejoindrez le spectacle par un simple clic. 

À 20h15, la salle virtuelle s’ouvre et les derniers réglages 

sont faits sur scène. 

À 20h30, le spectacle commence et vous transporte vers 

un autre univers !

https://www.facebook.com/cg.tarn
https://www.facebook.com/mediatheque.dutarn
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30min 
pour 

se régaler 

POIRES POCHÉES AU VIN BLANC DOUX 

de Gaillac
Une recette proposée par Pascal Sudre, Chef Logis du Tarn 

de l’Hostellerie des Lauriers à Villeneuve sur Tarn, 
en partenariat avec Saveurs du Tarn 

Ingrédients pour 8 personnes : 

• 8 poires pas trop mûres d’un verger du 

Tarn

• 75cl de vin blanc doux de Gaillac

• 50g de sucre

• ½ citron

• ½ mandarine

• Épices : pointe du couteau de noix de 

muscade, 1 clou de girofle, 1 petit bâton de 

cannelle

1.  Verser le vin blanc doux dans une casserole, y ajouter les 

poires pelées, le sucre, les épices, le citron et la 

mandarine coupés en rondelles.

2. Faire cuire environ 15min à partir de l’ébullition.

3.  Retirer les poires. Faire réduire le jus en le laissant cuire 

jusqu’à ce que qu’il devienne sirupeux environ 15min.

4. Dresser les poires sur des assiettes et napper de jus. 

5.  Vous pouvez servir les poires avec une crème pâtissière. 

Bonne dégustation !
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https://www.saveursdutarn.fr/fr/



