" EN ROUTE POUR LE TARN"

du 1er au 10 septembre
our
de Roue1er Tour de2018
Roue

Affiche Toulouse-Lautrec

1 eT

Organisateur : Agnès et Pierre DESMERGER
Samedi 1er septembre : Arrivée à Albi.
Albi, chef-lieu du département du Tarn se situe
sur un promontoire qui domine le Tarn.Nous y
avons rendez-vous en fin de journée pour
réaliser un périple de 10 jours à travers le
département.
Retrouvailles des 66 participants du club des 3A
avec leurs belles voitures (Porsche, Mercédès,
Jaguar, etc…)
Installation à l'hôtel 3 étoiles, logis de France
situé face à la gare et à 15 minutes du centre
historique d'Albi.
Malheureusement Lucette et Jo V. manquent à
l'appel, Jo ayant eu un accident de vélo
quelques jours avant notre départ.
Pot d'accueil et présentation du circuit. Repas et
repos bien mérités.

Dimanche 2 septembre : La cité épiscopale
d'Albi.
Après un petit déjeuner buffet copieux, nous
laissons nos belles voitures se reposer au garage
de l'hôtel, et partons à pied pour la découverte
de la cité épiscopale inscrite au patrimoine de
l'UNESCO.
Commençons par la cathédrale Ste Cécile (12821482) construite en réponse de l'hérésie cathare.

Ce vaisseau de briques roses, le plus vaste du
monde, ressemble à une forteresse et contraste
avec l'intérieur : chef-d’œuvre du gothique
méridional dont la voûte est entièrement peinte
(C'est la plus grande surface peinte d'Europe : 2
hectares). A noter aussi la statuaire
impressionnante : plus de 200 statues !

Quittons cet édifice prestigieux pour les petites
rues médiévales avec ses maisons à colombages
et briques, ses hôtels particuliers ayant
appartenu aux pastelliers de la Renaissance.
Découvrons un cloître bien caché avec des
arcades romanes, des chapiteaux gothiques et
un jardin aux plantes médicinales.
Nous déjeunons ensuite au restaurant "Le
Lautrec" au cœur du centre historique, face à la
maison de Toulouse-Lautrec qui voisine celle où
vécut Lapérouse (explorateur sous Louis XVI).
Toujours avec notre guide, l'après-midi est
consacrée à la visite du musée Toulouse-Lautrec,
l'enfant du pays (1864-1901). Réaménagé depuis
peu, il est installé dans l'imposant palais de la
Berbie, ancienne résidence des archevêques.
Nous y découvrons une grande partie des
œuvres du peintre : Peintures, aquarelles,
dessins, lithographies, affiches.

Depuis le chemin de ronde, nous admirons un
jardin remarquable composé d'entrelacs de buis,
qu'entourent des massifs floraux éblouissants.

Fin de journée libre : certains iront au musée
Lapérouse, d'autres au bord du Tarn que franchit
le plus vieux pont (1040) encore utilisé pour la
circulation ou se reposer de cette journée bien
remplie.
Albi
aurait
mérité
une
demi-journée
supplémentaire, nous sommes frustrés. Il faudra
revenir !
Lundi 3 septembre : Découverte des Bastides
Albigeoises (boucle
d'une
centaine
de
kilomètres).
Sous le soleil, nos anciennes nous conduisent à
Cordes sur Ciel.
Arrivés au pied du piton rocheux où est
construite cette bastide, un petit train nous
mène du parking à l'une des portes fortifiées.
Pour l'histoire, Cordes connut une croissance
extraordinaire grâce aux tissages des toiles et
draps.

Durant cet âge d'or (1280-1350), des marchands
enrichis et des nobles se font construire de
somptueux palais aux façades sculptées que nous
admirons aujourd'hui en déambulant à travers
les rues recouvertes de gros galets (aïe, mes pied
!). La cité de Cordes est actuellement le repaire
d'artistes et d'artisans d'art.
Après le déjeuner, nous repartons vers la bastide
de Castel de Montmiral. Les routes tournicotent
à travers les forêts. Arrêt photo pour admirer le
village de Puycelci, situé sur un promontoire, où
fut tourné le film "Le vieux fusil".
Arrivés à Castelnau, visite guidée par Nadine :
Place des Arcades, le pilori, l'église où l'on admire
une croix reliquaire chef-d’œuvre d'orfèvrerie du
14ème qui a été exposée au musée du Louvre.

Nous sommes accueillis par le propriétaire
Maitre Bistes, peintre, maitre du classicisme
français. Ce château accueille aussi des
séminaires et des réceptions. Le Maître Bistes
vient nous saluer à la fin de la visite.
Poursuite de notre route en direction de
Giroussans (pays de poteries) où nous déjeunons
à "L'Echauguette", restaurant qui nous offre une
vue unique sur la rivière Agout et la vallée.
Après-midi visite libre des jardins des Martels".

Le paysage change, nous voici à présent dans les
vignes de Gaillac.
Fin de journée : accueil au domaine Vayssette :
visite des caves et dégustation de crus.
Retour à l'hôtel. Briefing à 19h et apéro avant le
repas à 20 heures.
Mardi 4 septembre : Détente, plaisir des yeux.
(Boucle de 120 km).
A travers le vignoble de Gaillac, nous arrivons au
Château Templier de Mauriac (classé M.H).

Ce parc floral à l'Anglaise, verdoyant et ombragé,
ouvert en 1994, avec ses plans d'eau, nous offre
une promenade rafraîchissante par la grande
chaleur que nous subissons aujourd'hui.
Retour à l'hôtel. Pour certains, détour pour un
coup d'œil au circuit automobile d'Albi.

Mercredi 5 septembre : La route du Pastel.
(Boucle de 130 Km)
Nadine notre guide référent nous accompagne
comme elle le fait depuis le début avec
beaucoup de gentillesse et de compétence.
9H départ pour le château de Magrin, classé
M.H. où Henri IV s'y réfugia en 1585.

Situé sur une colline qui domine tout le
Lauragais, seul musée du pastel en France.
Le pastel est une plante tinctoriale qui donne du
bleu par ses feuilles.

Jeudi 6 Septembre : Départ pour les Monts de
Lacaune en traversant le parc naturel du Haut
Languedoc.
Il a plu cette nuit, mais le soleil est revenu ce
matin. Le paysage a bien changé… petites routes
boisées, vallée du Tarn en direction d'Ambialet,
site naturel unique et petite cité de caractère
labellisée en 2018.

Nous visitons la presqu'île enlacée dans un
méandre du Tarn et dominée par une église
romane du 11éme siècle, son prieuré et les ruines
d'un château.
Déjeuner, puis continuation de notre parcours.
Arrêt à Brousse le Chateau. Montée aux ruines du
château en franchissant le vieux pont Romain.

Maintenant, direction Lautrec. La route traverse
la campagne : champs de maïs et de tournesols.
Au pays de l'ail nous goûtons notre 1ere soupe à
l'ail. Lautrec est classé comme l'un des plus
beaux villages de France. Visite guidée par
Nadine, flâneries à travers les ruelles
moyenâgeuses.

Retour libre. Dernière nuit à Albi.
Jour 6

Jeudi 6 Septembre.

Arrivée à l'hôtel de Lacaune : le Relais de Fusies,
ancien relais de diligences ouvert en 1690.
Lacaune les bains est une petite cité endormie,
réputée pour ses fontaines.
Chacun s'installe avant de goûter au pot de
bienvenue offert par un hôtelier charmant.

vendredi 7 septembre : Découverte du Sidobre
(100 km)
Le temps est gris avec un léger brouillard.
Départ pour la visite des salaisons Oberti.

Notre circuit se poursuit avec arrêt et visite de
Burlats situé au bord de l'Agout. Ce fut une place
forte Huguenote qui souffrit des guerres de
religions.
Nous découvrons les vestiges d'une abbaye
bénédictine du 10éme siècle et le pavillon
d'Adélaïde, belle maison qui abrita au 12éme siècle
une princesse et sa cour d'amour.
Ensuite arrêt à La Crouzette, cœur du Sidobre, où
on admire les œuvres en granit de Jacques
Bourges sur la place (statue du tailleur de pierre)
et à l'église.

Nous découvrons les diverses étapes de
fabrication des jambons et autres charcuteries.

Notre circuit se poursuit et nous conduit au
célèbre rocher tremblant des 7 faux : 90 tonnes en
équilibre, qu'une simple pression sur un levier,
suffit à ébranler !

Salage,
séchage,
découpage

Puis une
collection de
vieux
matériels

Après cette visite très intéressante nous prenons
la route pour la découverte du Sidobre : ce pays
boisé et mystérieux d'où émergent des blocs de
granit arrondis et sculptés par l'érosion.
Arrivée à la maison du Sidobre. C'est un espace
muséographique où est expliqué le travail du
granit.

Retour à Lacaune : visite de la laiterie Fabre.
Fabrication de yaourts puis départ en car
(formation de 2 groupes) pour le tunnel d'affinage
de différents fromages. Dégustation. Température
à l'intérieur : 12°C

Samedi 8 septembre : Parc naturel du Haut
Languedoc (110 km)
Soleil et brume ce matin.
Quelques ennuis mécaniques pour certains amis
(boîte
de
vitesse
cassée,
embrayage,
carburation, etc.…)
Les routes sont sinueuses, mais agréables. Nous
traversons Lamalou les Bains, ville thermale
située sur la rive droite de l'Orb. Puis grimpons
jusqu'au col de l'Espinouse (1150m) par la route
des Ecrivains Combattants, route pentue et
étroite en diable !

Pique-nique au sommet (préparé par l'hôtel).
Dans cette belle nature.
Inquiétudes pour la voiture d’Yves R.
Heureusement sans gravité. Continuation par les
lacs et retour à Lacaune, où nous apprenons
avec stupeur les problèmes d'Henri Valla que
l'on doit hospitaliser.
Dimanche 9 septembre : Départ pour Sorèze.
Cette cité doit sa renommée à une abbaye
bénédictine fondée en 754. L'abbaye devient
école réputée (fermée en 1991) d'où sont sortis
des contemporains connus comme Claude
Nougaro et les frères Bogdanoff. Aujourd'hui
l'abbaye-école abrite le musée Dom Robert et de
la tapisserie du XXe siècle. Depuis 2015 elle est
reconnue grand site majeur de Midi-Pyrénées.

Dom Robert (1907-1997) moine bénédictin : son
œuvre s'inspire de la nature. Après sa rencontre
avec Lurçat, il renouvelle l'art de la tapisserie au
20ème siècle. La Muséographie nous permet de
comprendre le processus de création d'une
tapisserie. Nous admirons une collection de
tapisseries unique en France. Passionnant.

Après un bon cassoulet au restaurant "Le
Tournesol" chez dame Gigi, nous continuons notre
parcours bucolique en nous arrêtant à La Salvétat.
L'eau fraîche du lieu est la bienvenue par cette
chaleur....
Fin de journée à l'hôtel et dernière soirée :
omelette norvégienne.
Lundi 10 septembre. Le retour
Nous prenons la route du retour, sans oublier un
passage provisions spécialités du pays,
Un grand merci aux organisateurs pour ces 10
jours d'évasion. Le circuit très bien organisé,
nous a permis de découvrir les richesses du Tarn
et nous donne vraiment envie d'y revenir.

Texte : Danièle Pellier-Mermin.
Photos : Claudette Deneanne, Bernard Friand, Dominique
Thibaudon.

Un grand merci à l'organisme Tarn-Tourisme pour
son accompagnement et son organisation
exceptionnelle.

