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Responsable du groupe : Monsieur Desmerger 
Version du 15 Novembre 2021 
 
Des parkings vous seront réservés sur l’ensemble des sites tout au long de votre séjour et 
indiqués par votre guide.  
Les parkings sont réservés mais pas surveillés. 
 
 
JOUR 1 (jeudi 1er septembre 2022) – Arrivée sur Albi -  
 
Tout au long de l’après-midi, accueil des participants par Tarn Tourisme à l’hôtel Mercure Bastides 
Albi - 41 bis Rue Porta, 81000 Albi - 05 63 47 66 66 
 
Installation dans votre hôtel****, situé en face de la cité épiscopale (Mercure Albi Bastides). 
 
Loti dans un ancien moulin à eau de 1770 ayant servi de fabrique de pâtes pour la marque SOLEIL, le 
Mercure Albi Bastides vous fascinera par son porche et sa façade en briques, classés monument 
historique. Dans son intérieur rénové, il possède un bar proposant vin de Gaillac et bières locales, un 
restaurant avec terrasse panoramique sur la cité et un buffet petit déjeuner où savourer croquants de 
Cordes et autres spécialités locales. 
Installé au bord du Tarn, à côté du musée Lapérouse et face à la cité épiscopale, votre hôtel à Albi est à 
8 mn à pied du centre historique. Il vous suffit en effet de traverser le Pont-Vieux pour rejoindre 
l'autre rive. 
 

   
 
 
Apéritif de bienvenue, présentation du séjour. 
Dîner servi au restaurant de l’hôtel « La Vermicellerie ». 
 
Nuitée 1 en chambre double. 
 

« SEJOUR CŒUR D’OCCITANIE – TARN & AUDE » 
Auto Tour d’exception : émotions et sensations 

 
Du 1er au 10 Septembre 2022 – 10 jours / 9 nuits – CLUB 3A 

 

http://www.tourisme-tarn.com/
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JOUR 2 (vendredi 02 septembre 2022) – Parcours entre Bastides et Vignobles -  
Boucle de 85 kilomètres 

 
Petit déjeuner buffet servi dans le restaurant de l’hôtel. 
 
Départ en direction de Lisle sur Tarn (alternance entre 
la visite du Musée du Chocolat et le village). 
 
Accueil au musée des Arts du chocolat, pour une visite 
commentée du site pendant laquelle votre guide vous 
transmettra les secrets de fabrication du chocolat, la 
culture du cacao, les gestes et le savoir-faire des maitres 
chocolatiers attachés aux plus belles des matières. Ainsi, 
sélection des fèves, assemblage, torréfaction, concassage … 
n’auront plus de secrets pour vous.  
 
Vous déambulez, explorez, humez … sur les trois niveaux de cette belle et noble bâtisse 
harmonieusement aménagée où l’univers du chocolat est admirablement représenté avec son 
exposition permanente de sculptures réalisées par ces magiciens du chocolat. 
 

Vos sens en éveil, il est temps de déguster, d’apprécier 
les subtilités aromatiques, de ressentir le goût de 
l’excellence, d’offrir à votre palais des sensations 
gustatives d’exception. 
 
Visite guidée de Lisle-sur-Tarn, une bastide-port.  
Fondée au XIIIe siècle par le comte de Toulouse, la bastide 
de Lisle fut un port très actif pour le commerce du pastel 
et du vin. Elle a su conserver son plan originel à damiers, 
son architecture médiévale et sa vaste place aux arcades. 
 

Déjeuner au restaurant à Gaillac. 
 
L’après-midi, itinéraire le long de la vallée de la Vère. 
 
Etape à la Distillerie Castan. 
« Vilanova » est une marque française, qui produit et vieillit son whisky à Villeneuve sur Vère, dans le 
Tarn en Occitanie. Vilanova est le nom que la Distillerie Castan 
a donné à son Whisky. Cela signifie « Villeneuve » en Occitan. 
 
Au cours de cette visite, la famille Castan raconte avec 
passion les étapes de fabrication de ce whisky 100% 
français : la culture et la sélection de l’orge. L’orge de 
brasserie est la céréale qui permet la fabrication du whisky 
VILANOVA. Le maltage est l’opération pour laquelle l’orge de 
brasserie est transformée en malt. La source d’eau, la 
distillerie utilise une eau naturelle, puisée à une profondeur 
de 110 mètres. Le brassage est l’étape où on réduit le grain 
malté en une grossière farine que la distillerie Castan fait 

http://www.tourisme-tarn.com/
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macérer dans de l’eau de source, chauffée à plusieurs degrés de températures successifs 
La distillation est réalisée avec un alambic en cuivre rouge de 1929, hérité du grand-père Gilbert 
Castan et modernisé au fil des années. La famille Castan a décidé de faire vieillir son whisky dans des 
ex- fûts de vins rouges et ex-fûts de vins blancs. 
La visite se termine par une dégustation de la production familiale. 
 
En fin de journée, retour à Albi pour le dîner et logement. 
 
JOUR 3 (samedi 03 septembre 2022) – Camjac en Aveyron & après-midi libre  
Boucle de 90 kilomètres 
 
Petit déjeuner buffet servi dans la salle à manger de l’hôtel. 
 
Vous partez à la limite entre Tarn & Aveyron, sur les pas de 
Toulouse-Lautrec et ses souvenirs d’enfance. Accueil au 
Château du Bosc.  
Visite commentée du château, demeure d’enfance et de 
vacances du peintre Henri de Toulouse Lautrec. Visite de cette 
vaste demeure où les héritiers ont conservé religieusement 
chaque meuble à sa place, chaque souvenir… 
 
Promenade dans le parc du château où le Comte Alphonse a appris à son fils la pratique du cheval, 
sous les yeux attendris de la Comtesse Adèle de Toulouse-Lautrec, mère protectrice du peintre auprès 
de qui, il ira mourir en 1901 à Malromé, dans le Bordelais. 
 
Déjeuner dans un restaurant du centre historique d’Albi. 
Après-midi libre dans les rues piétonnes et commerçantes du centre-ville d’Albi 
 
Diner au restaurant de l’hôtel. 
Nuitée 3 en chambre double. 

 
JOUR 4 (dimanche 04 septembre 2022) – Tarn & Garonne Montauban & Bruniquel 
Boucle de 160 kilomètres 

 
Petit déjeuner buffet servi dans le restaurant de l’hôtel. 
 
09h00 - Au départ de l’hôtel (en compagnie de votre guide conférencier), cap sur le circuit en 
direction du Tarn & Garonne pour une journée riche en découvertes, panoramas et vues d’exception.  

 
Au cœur de la cité Montalbanaise, vous 
parcourez la ville fondée en 1144 par le 
comte de Toulouse en bord du Tarn. Depuis 
la place Nationale, cœur vibrant de la cité 
marchande, partez à la découverte du pont 
vieux, de l'église Saint-Jacques et de la 
cathédrale, témoins des riches heures de 
l'histoire de Montauban marquée par des 
crises cathares et les guerres de religion. 
D'une rue à l'autre, laissez-vous guider, 
admirez les façades des hôtels particuliers 

http://www.tourisme-tarn.com/
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des 17ème et 18ème siècle et découvrez quelques personnages historiques de notre belle cité de 
briques. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
L’après-midi, votre parcours vous entraîne vers les gorges de l’Aveyron. 

 
Etape au cœur du village. de Bruniquel 
Venez découvrir Bruniquel, cité 
médiévale en Quercy. Avec ses ruelles en 
pentes bordées de vieilles demeures, ses 
vestiges de fortification et son curieux 
beffroi, le village vous promet une 
promenade agréable et pleine de 
découvertes... 
 
 
Retour vers Albi, via la Forêt de Grésigne. 
 

 
En fin de journée, retour à l’hôtel. Diner au restaurant de l’hôtel. 
Nuitée 4 en chambre double. 
 
JOUR 5 (lundi 05 septembre 2022) – Journée à Toulouse « La Ville Rose » 
 
Petit déjeuner buffet servi dans la salle à manger de l’hôtel. 
 
Départ en autocar en direction de Toulouse.  

 
Matinée consacrée à la visite chez Airbus. 
Découverte : les coulisses des essais en vol, 
accédez à une vue imprenable depuis le 
belvédère qui surplombe la chaine 
d’assemblage de l’Airbus A350 et embarquez 
dans le monde passionnant de l’aéronautique. 
 
 
Déjeuner au restaurant « Brasserie Flo » au cœur de Toulouse. 
 

Exemple de menu : 
Gaspacho de tomates aux épices 

Saucisse de Toulouse de chez Garcia, purée de pommes de terre maison 
Crème brûlée à la vanille 
Vin Comté Tolosan – café 

 
L’après-midi, accueil par votre guide conférencier. 
 
Visite guidée du centre historique de Toulouse avec une partie du parcours en « panoramique » 
à bord de l’autocar. Un circuit de 2h à la découverte des multiples trésors toulousains et de l’histoire 
incroyable de cette ville « rose » : de la place du Capitole à la Place Saint Pierre, en passant par 

http://www.tourisme-tarn.com/
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Esquirol, la Daurade, les hôtels particuliers, le quartier Saint Sernin… une visite riche en histoire ! 
Visite de la Basilique Saint Sernin et du Capitole dont la Salle des Illustres (sous réserve d’accord 
de la mairie). 
 

 
 
Fin d’après-midi libre dans les rues commerçantes avant de rejoindre votre hôtel. 
 
Dîner. Nuitée 5 en chambre double. 
 
 

JOUR 6 (mardi 06 septembre 2022) – Mazamet & Castres 
Parcours de 170 Kilomètres 

 
Petit déjeuner buffet servi au restaurant de l’hôtel. 
 

Route en direction de la Montagne Noire, Mazamet est 
une ville chargée d’histoire et empreinte du 
Catharisme en Montagne Noire. 
 

Arrivée du groupe à Mazamet. Accueil à l’Office de 
Tourisme par le guide-conférencier. 
Départ vers Hautpoul : la visite guidée à pied se déroule 
du haut vers le bas de ce castrum médiéval situé sur un 
éperon rocheux de la Montagne Noire, dominant la vallée 
de l’Arnette. 
Berceau historique de la ville de Mazamet : vestiges des châteaux et des fortifications, refuge cathare 
puis fief protestant, points de vue… 
 

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 XIXe siècle, témoin privilégié d’un passé industriel 
prestigieux. Vous suivrez à l’instar des grands couturiers 
– Chanel, Courrège, Dior – le parcours commenté d’une 
fibre textile jusqu’au produit fi ni dont des pièces de 
Haute Couture ou de textiles « performants ». 
 
 

http://www.tourisme-tarn.com/
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Votre parcours se poursuit en direction de la cité de CASTRES. 
 
Vous séjournerez à l’hôtel**** « MERCURE L’OCCITAN », qui propose ses chambres modernes, d'un 
grand confort et climatisées, qui pour la majorité donnent sur le parc ombragé de l'hôtel. Profitez de la 
terrasse, de l'espace fitness et wellness ou de la piscine ouverte aux beaux jours ainsi que de nos 
espaces salons et bar à l'ambiance chaleureuse et conviviale. Le restaurant L'Occitan vous fera 
découvrir une cuisine raffinée à base de produits frais de saison.    
 

  
 

   
 
Apéritif de bienvenue, dîner à l’hôtel. 
Nuitée 6 en chambre double. 
 
JOUR 7 (mercredi 07 septembre 2022) : Revel – St Felix Lauragais 
Boucle de 100 kilomètres 
 

Petit déjeuner buffet servi dans la salle à manger de l’hôtel. 
 
Départ pour la bastide royale de Revel. 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-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. 
 

http://www.tourisme-tarn.com/
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Déjeuner au restaurant sur les rives du Bassin de Saint-Ferréol. 
 
L’après-midi, étape au cœur du Lauragais à Saint-Félix. 
Visite guidée de cette bastide du XIIIème siècle : découvrez la 
halle centrale, les remparts, la table d’orientation d’où vous 
pourrez bénéficier d’un panorama grandiose sur le Lauragais 
jusqu’à la chaine pyrénéenne ! 
 
Retour à Castres en fin de journée. 
Dîner servi au restaurant de l’hôtel. Nuitée 7 en chambre double 
 
 
 
 

JOUR 8 (jeudi 08 septembre 2022) – Journée Carcassonne et Châteaux de Lastours 
Boucle de 150 kilomètres 
 
 
Petit déjeuner buffet, servi dans la salle à manger de l’hôtel 
et cap sur les routes en direction de l’Aude. 
 
Arrivée dans la Cité de Carcassonne. Située sur la rive 
droite de l’Aude, la Cité médiévale encore habitée, compte 
52 tours et deux enceintes concentriques qui totalisent 3 
km de remparts. Accessible de jour comme de nuit, par la 
Porte Narbonnaise et la Porte d’Aude. 
 
 

Visite guidée de la Cité : à l’intérieur des remparts vous découvrez : 
 
La Basilique Saint Nazaire. Le premier acte authentique mentionnant cette église date de 925. En 
1096 le pape Urbain II vient à Carcassonne et bénit les pierres de la Cathédrale Saint-Nazaire et Saint 
Celse. 

 
Le Château Comtal. Ultime défense, il fut 
construit au XIIe siècle par les Trencavel, 
Vicomtes de Carcassonne, et fut sans cesse 
modifié au cours des siècles suivants. 
 
Et aussi la Porte Narbonnaise, située à l'est, est 
construite vers 1280 durant le règne de Philippe 
III le Hardi et est composée de deux énormes 
tours en éperon, la Porte d’Aude fait face au 
fleuve du même nom. Elle est située près du 
château comtal… Le théâtre de la cité, les 
remparts, les lices, le grand puits… 
 

 
Déjeuner au restaurant. 
 

http://www.tourisme-tarn.com/
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L’après-midi, vous découvrez le site Cathare des Quatre Châteaux de Lastours 
Les quatre silhouettes des châteaux de Lastours (Cabaret, Tour Régine, Fleur d'Espine et Quertinheux), 
illustrent à la fois l'orgueil des seigneurs féodaux et 
l'émiettement de leur pouvoir. La première mention de 
Cabaret remonte à 1063. Les seigneurs des lieux étaient 
vassaux des comtes de Béziers et de Carcassonne et 
entretenaient de bonnes relations avec les moines de 
l'abbaye de Fontfroide. Les seigneurs de Cabaret 
devinrent des protecteurs des cathares et les parfaits qui 
s'y installèrent. Verrous du Cabardès, Dominant la vallée 
de l'Orbiel, tous ces châteaux ont longtemps contrôlé le 
passage vers les richesses minières de la Montagne noire. 
Pierre-Roger de Cabaret fut d'ailleurs un des 
compagnons des Trencavel. 
 

 

En fin de journée, retour vers Castres à votre rythme… 

 
Dîner servi au restaurant de l’hôtel. 
Nuitée 8 en chambre double. 
 
 
JOUR 9 (vendredi 09 septembre 2022) – Journée Graulhet et l’épopée du Pastel 
Boucle de 90 kilomètres. 
 
Petit déjeuner buffet servi dans la salle à manger de l’hôtel. 
 
Route en direction de Graulhet. Visite guidée de la Maison des Métiers du Cuir.  

 
Un véritable livre d’histoire sur le patrimoine industriel de la ville 
de Graulhet, la Maison des Métiers du Cuir propose un voyage 
fascinant 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. Un métier difficile dont chaque étape sera 
commentée à travers des anecdotes et des témoignages. 
 

 
Visite commentée de 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 …), chargés d’une histoire 
vraie et marqués du sceau français. Vous rencontrerez ces « 
couturières » du cuir qui œuvrent avec minutie et précision et qui 
participent à la renommée de la haute couture française.  
 
 
A NOTER : pour cette matinée, nous allons diviser le groupe en deux et les visites seront effectuées en 
alternance. 
 

http://www.tourisme-tarn.com/
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Déjeuner en campagne au restaurant « Chez Pito ». 
 
L’après-midi, accueil au Château des Plantes à 
Cambounet/Sor : « Tel un musée vivant, témoignant de 
la culture, de l’extraction et des ateliers de teinture 
végétale à l’ancienne, le site du « Château des Plantes » 
est unique à ce jour. Il le revendique haut et fort, c’est 
aussi l’unique acteur de la filière à valoriser toutes 
les étapes du pastel des teinturiers (Isatis Tinctoria) : 
« de la culture à l’extraction en passant par la teinture à 
l’ancienne ainsi que la production d’huiles et de 
cosmétiques au pastel véritable du Pays de Cocagne ! » 
nous explique Bruno. 
 

 
Une fois que c’est dit, c‘est parti … Alors en route pour la visite des 
champs de pastel sur trois hectares qui entourent la propriété. 
Au milieu de ses plantations de Pastel, Bruno vous fait vivre avec 
sensation et émotion son quotidien avec son travail minutieux qui 
nécessite une attention de tous les jours. Ensuite, vous poursuivrez par la 
visite de la distillerie avec le pressoir, les grandes cuves, bref vous 
deviendrez incollable sur la production de ce fameux bleu Pastel. 
 
Il vous parlera également d’un autre de ses joyaux : la lavande dont il 
cultive avec son frère plusieurs variétés qu’ils récoltent et distillent 
comme pour le thym et le lavandin ; puisqu’avant tout vous êtes au coeur 
d’un site unique consacré à la culture biologique des plantes aromatiques 
et à la redécouverte des espèces botaniques ancestrales. 
 
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 ». 
 
Vous aurez le loisir pour clôturer votre journée de faire 
une petite séance shopping dans la boutique riche de 
ses produits Pastel sous toutes ses formes et de 
découvrir la collection unique des 150 huiles essentielles 
biologiques ainsi qu’une gamme de produits Bien-Etre. 
C’est le moment de faire des petits cadeaux épatants, pour 
vous et les vôtres et vous en espanterez plus d’un … 
 
En fin de journée, retour vers Castres. 

 
Dîner servi au restaurant de l’hôtel. 
Nuitée 9 en chambre double. 
 

http://www.tourisme-tarn.com/
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JOUR 10 (samedi 10 septembre 2022) – Retour vers votre région  
 
Petit déjeuner buffet servi dans la salle à manger de l’hôtel.  
Départ. 
 
Fin de la prestation. 

 

 

 
Conditions tarifaires 2022 : 

Base : 50 personnes 
1 200 € par personne 

 
 
Ce tarif comprend :  
L’hébergement en hôtellerie**** base chambre double, 
 -5 nuits du 1er au 06/09 Hôtel Mercure Albi Bastides  
 -4 nuits du 06 au 10/09 Hôtel Mercure Castres l’Occitan 
La restauration sur la base de deux plats + 1 verre de vin + café à midi et trois plats avec apéritif, vin et 
café compris le soir (sauf le déjeuner à Toulouse menu complet) 
L’apéritif chaque soir à l’hôtel 
Les visites guidées des sites et entrées prévues au programme :  
 -La visite guidée de Lisle sur Tarn et du Musée du Chocolat (dégustation) 

-La visite commentée et dégustation à la distillerie Castan 
-La visite commentée du Château du Bosc 

 -Les services d’un guide conférencier pour le jour 4 (Montauban – Bruniquel) 
 -Les services d’un guide conférencier pour le jour 5 (Toulouse) 
 -La visite guidée d’un site airbus 
 -La visite guidée de Hautpoul (avec transfert en minibus) 
 -La visite guidée du Musée du Textile 
 -Les services d’un guide conférencier pour le jour 7 (Revel – St Félix) 
 -La visite guidée de la Cité de Carcassonne 
 -La visite guidée du site des châteaux de Lastours 
 -La visite guidée de la Maison des Métiers du Cuir 
 -La visite commentée de la Maroquinerie Philippe Serres 
 -La visite guidée du Château des Plantes avec l’atelier teinture de Pastel 

 
Le transport en autocar pour la journée du lundi à Toulouse,  
Le road book, la plaque rallye,  
L’assistance de TRT, la taxe de séjour, un cadeau de bienvenue par équipage. 
L’assurance annulation avec extension covid  
 
Ce tarif ne comprend pas :  
Le transport,  
Les dépenses personnelles,  
Le supplément chambre individuelle (+200€ / personne pour l’ensemble du séjour),  
Les suppléments hors programme. 
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