
TARNA 
NANÈRE !

3 EXPÉRIENCE POUR ÉVEILLER  
SES SENS EN FAMILLE

 
 
On t’a concocté un petit parcours 
pour une journée de découvertes 
sensorielles en famille. 
3 expériences pour tester les 
produits de la ferme, les sensations 
de la vie sous terre et toutes sortes 
de jeux dans la nature ! 
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JOUER À  
L’APPRENTI FERMIER

aux jardins de Martine
Depuis 10 ans, Martine cultive la terre, l’amour et élève des animaux. 
Tout ce qui pousse, elle veut bien le partager. 
Tu pourras donc remplir ton panier de courgettes, tomates, concombres, 
poivrons, Mara des bois, verveine, menthe et autres plantes aromatiques. 
Au passage, ne manque pas de saluer Barbie l’ânesse, Marguerite la 
vache, la bande des moutons, les chevaux, sans oublier la basse cour. 
Le paradis des pitchounes, le hot spot du goûter.

Jardin de Martine, 
Lieu-dit En Franc, 
81370 Saint-Sulpice-la-Pointe. 
Informations et réservations :  
www.lesjardinsdemartine.fr
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CACHE-CACHE
sous terre

Claustrophobes, s’abstenir. Ici, on déambule dans les galeries construites 
au Moyen-âge, sous les ruines du château de Sicard Alaman : 142 mètres 
de souterrain creusé par les habitants de Saint-Sulpice-la-Pointe eux-
mêmes. A l’époque, ils s’y réfugiaient lors des bravades peu aimables de 
brigands dans la région. Salles à vivres, silos à grains, points d’eau, niches 
à lampes...tout pour rester à l’abri un certain temps.

Rue du 3 mars 1930, 
81370 Saint-Sulpice-la-Pointe 
Informations et réservations :  
05 63 41 89 50.

Crédits : @Etdieucréa

Crédits : @LoisMoreno @Etdieucrea

«LE PARADIS 
DES 
PITCHOUNES !» «MIEUX 

QUE LE PAYS 
DES MERVEILLES? 
LE PAYS DE COCAGNE»



3

PROMENADE
au jardin des martels

Bienvenue au royaume de la verdure ! Tu y arrives en petit train à vapeur 
depuis Saint-Lieux-les-Lavaur. Tes pitchounes ne savent plus où donner 
de la tête, du nez ni des doigts, encerclés par quelques 2500 plantes 
exotiques, aquatiques, fleuries, grimpantes, rampantes, etc. Ils se perdent 
dans le labyrinthe végétal, s’allongent à l’ombre des grands arbres, 
papotent avec les chèvres, les moutons, les daims, oies et canards en 
liberté.

Jardin des martels. 
Les Martels, 81500 Giroussens 
Informations, horaires et tarifs :  
www.jardinsdesmartels.com

Les petites adresses

en plus
QUE L’ON AIME BIEN

A Lavaur, le Jacquemart de la cathédrale est le seul automate de bois du 
sud-ouest. L’occasion de passer déjeuner dans la cité pour le voir sonner 
les douze coups de midi.

Découvrir les techniques de la teinture au Pastel et de l’indigo avec 
l’atelier de la Ferme au village (d’avril à octobre)  
www.jardinsdesmartels.com

Une pause gourmande au marché de Lavaur le samedi matin, un des plus 
grand marché de la région.

WWW.TOURISME-TARN.COM

Crédits : @Mary Quincy, @Pascale Walter

Crédits : @Mamanvoyage

«UN VRAI JARDIN 
DE PARADIS»


