
Détours en France – Midi Toulousain
Vincent Noyoux / 06 11 70 62 97 + photographe Stéphane Gauthier.

Première partie du 13 au 22 juin

Contact presse CRTL Occitanie :
Mélanie Frayssinet, tél : +33 (0)4 30 63 84 24 | Mobile : 06.33.44.43.41| melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr

Partagez votre séjour et identifiez-nous :

Destination Occitanie Sud de France :
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie

https://www.facebook.com/VoyageOccitanie
https://www.instagram.com/voyageoccitanie/

Lundi 13 juin

Contact Tarn :
Valérie BOUTET / 06 83 15 97 74 / valerie.boutet@tourisme-tarn.com
#tourismetarn

vol Paris/Toulouse, arrivée dans la matinée, voiture de location

Toulouse/St-Ferréol 1h

- Lac de St-Ferréol / Ouvrage de Pierre-Paul Riquet
- La Rigole aux Cammazes : passage sous la voûte Vauban

Sur la route des génies : Pierre Paul Riquet et Vauban, on apprécie la fraîcheur de l’itinéraire
de la Rigole, pavée et entièrement construite par l’homme, ponctuée d’écluses, qui achemine
l’eau de la Montagne Noire vers St-Ferréol et le canal du Midi !

Contact : Jessica Conchon OT “Aux sources du Canal du Midi” 05 34 66 67 68. Pétillante, elle
connaît très bien  le territoire, son histoire et ses acteurs.

Déjeuner : “Les Salons de Vauban”, Les Cammazes Monique Cornu cuisine les produits du terroirs et
s’adapte à votre agenda pour toute formule déjeuner ou grignotage. www.lesalondevauban.fr
Tel : 05 63 74 26 34 / 06 16 84 93 29

- La prise d’Alzeau
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- Départ vers Sorèze (Prise d’Alzeau > Sorrèze : 15 min)

- Visite de la Cité de Sorèze et Musée Dom Robert / Un accès au musée vous attend à l’accueil
Partez pour l’Abbaye-école de Sorèze sur les traces de l’illustre moine bénédictin Dom Robert,
peintre-cartonnier. Ses oeuvres furent tissées par les maîtres de la tapisserie d’Aubusson. Au
musée, promenez-vous dans son univers foisonnant et coloré, magnifiant la nature de la Montagne
Noire. Puis, de salle en salle, déambulez dans les couloirs de ce haut-lieu de l’histoire qui a
accueilli sur ses bancs des générations d’écoliers, devenus célèbres.

(NB : un nouveau lieu ouvre ses portes au coeur de la Cité de Sorèze à partir du 15 juin)
https://www.facebook.com/LaGardenSoreze/

- Départ vers Dourgne : La Capelette au soleil couchant
Il est possible d’accéder à la Capelette en voiture, avec 20 min  de marche. Depuis Dourgne, prendre la
direction d’Arfons jusqu’à la ferme “En Galan” (route en épingle). prendre la 1é route dir. le Fromatgé,
après la métairie, 1er chemin à gauche. Puis à 1km, prendre le chemin de terre marqué “La Capelette”,
suivre jusqu’au parking. A pieds, vous empruntez une partie du sentier “Sur les pas de Dom Robert” avec
ses panneaux  pédagogiques; puis traversez le désert de St-Ferréol pour enfin découvrir la chapelle La
Capelette et l’extraordinaire panorama sur la Montagne Noire.
https://www.tourisme-tarn.com/experiences/grimper-jusqua-la-capelette-de-dourgne/

> NB : Si vous souhaitez faire le sentier de la Capelette en entier, il faut compter 4h, le programme devra
donc être modifié et prolongé sur la matinée du 14/06
https://www.tourisme-tarn.com/sejour/balades-randonnees/trouver-une-randonnee/?mb_texte_recherche=c
apelette&mb_page=circuit&mb_id=56835&mb_titre=la-capelette-de-saint-ferreol&mbScrollTo=module

- Départ vers Mazamet (Dourgne > Mazamet : 35 min.)

Dîner : Le Grand Balcon, Mazamet https://www.le-grand-balcon.fr/

Nuitée à Mazamet
“La Villa de Mazamet” 4 rue Pasteur Tél : +33 (0)5 63 97 90 33 https://www.villademazamet.com/fr/

Mardi 14 juin

Montagne noire, Mazamet

- Rencontre avec Jean-Claude Bordes “Les toiles de la Montagne Noire” + imprimerie à la
planche
De la création à la fabrication des tissus, l'intégralité du processus de fabrication est situé
en France, dans le Tarn. Fabrication 100% Made in Tarn!
Contact direct : JC. Bordes 06 73 26 08 88

- Déjeuner : “O Charmand”, Bout du Pont de l’Arn
https://www.facebook.com/ocharmand.restaurant

- Passerelle de Mazamet et Village d’Hautpoul
Unique en Occitanie, la passerelle de Mazamet est un chemin aérien de 140 mètres de long qui
traverse les gorges de l’Arnette à 70 mètres de haut. En empruntant la passerelle qui mène à
Hautpoul, on est espanté par la beauté du paysage et on découvre un patrimoine historique
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remarquable : Le village médiéval d’Hautpoul qui garde l’entrée de la Montagne Noire et de ses
vastes forêts. Ce village perché médiéval, non ouvert à la circulation, est le berceau historique de
Mazamet. Ancien site cathare accroché à un piton rocheux, il surplombe la ville de plus de 300
m.

Contact : Vincent, de l’office de Tourisme (dit Aymeric de Miraval lors des visites guidées !) peut vous
y accompagner et vous conter des anecdotes sur le village, la passerelle, la ville et le Pic de Nore.
C’est un amoureux de son territoire ! Vincent Fournès 06 17 80 74 30

Dîner : “Au Cep’t Secret”, Mazamet https://www.facebook.com/auceptsecret

Nuitée à Mazamet
“La Villa de Mazamet” 4 rue Pasteur Tél : +33 (0)5 63 97 90 33 https://www.villademazamet.com/fr/

Mercredi 15 juin

Montagne noire, suite.
- Rencontre avec Thomas Cabrol / Villa Pinewood et ses fournisseurs (la Table de la Villa

Pinewood ne sert que du Jeudi au dimanche)

- Départ pour Cordes/Ciel
Rencontre avec Christian Urbita, compagnon luthier à son atelier Tél. 06 86 65 10 45
Au dernier étage d’une maison cordaise, l’atelier se découvre une fois la trappe de bois ouverte,
comme un trésor. Christian Urbita, les yeux dans les collines aux allures de toscane, crée des
instruments emprunts d’énergie et de sonorité uniques. Un guide entre l’arbre et le musicien.

Départ pour le Tarn-et-Garonne en fin d’après-midi

Dîner au restaurant Les sens à Puylaroque
Restaurant Les Sens... 2 place de la Libération - 82240 Puylaroque 05 63 02 82 25
www.restaurantlessens.com

Nuit à la chambre d’hôtes Les chimères
Lisanne Ashton +33 (0)5 63 31 25 71 / +33 (0)6 17 53 56 00
22 rue Béral -82240  Puylaroque

Jeudi 16 juin

Matin : découverte de Montpezat en Quercy, du lac vert et de l'église de Saux

9h: rendez-vous devant la collégiale avec Mr Moureau pour la visite (06 86 24 10 92).

Ensuite, rendez-vous à l’Office de tourisme avec Emmanuelle pour récupérer les clés de
l’église de Saux.
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Montpezat-de-Quercy ouvre les portes du Quercy blanc, où la pierre blanche domine et les vieilles
demeures à colombages du XIVe au XVe siècle autour de la Collégiale rappellent l’âge d’or de la
commune, jadis ceinturée de remparts.
Fleuron du patrimoine de Montpezat-de-Quercy, la Collégiale Saint Martin, édifiée au milieu du XIVe
siècle, est un bel exemple de l’architecture gothique méridionale. Mais le bien le plus précieux de la
Collégiale reste avant tout la prestigieuse tenture de chœur, composée de cinq panneaux se
déployant sur plus de 23 mètres au-dessus des 26 stalles. Ensemble unique au monde et conservé
dans sa totalité ces tapisseries flamandes du début du XVIe siècle, offertes par jean des Prés, évêque
de Montauban, racontent avec abondance de détails et de couleurs la vie de Saint Martin.

Contact :
Boulevard des Fossés - 82270 Montpezat-de-Quercy

Tél. +33 (0)5 63 02 05 55
https://www.tourisme-quercy-caussadais.fr/

Déjeuner à la table du cardinal

Début d’après-midi: découverte des trésors insolites de Lafrançaise: cimetière, pont cascade de
Pontalaman et eglise de Lapeyrouse

17h: découverte des lavandes du Quercy
Visite de la ferme avec la propriétaire
Autrefois, la lavande du Quercy était reconnue pour ses qualités spécifiques. Elle était tout aussi
prisée que la lavande cultivée en Provence. De 1950 à fin 1970, le Tarn-et-Garonne et le Lot
produisaient 10% des huiles essentielles françaises de lavande. Depuis 2006, les producteurs de
la Ferme de Lacontal renoue avec cette culture pratiquée par leurs grand parents, et proposent
de nombreux produits dérivés, parfaits pour les cadeaux de fin d’année : coffrets autour de la
lavande avec des huiles essentielles, des savons, des bougies, meringues, bonbons au miel et
lavande, fleurs séchées…

Contact:
Lacontal – 82190 Touffailles
Tél : 05 63 94 66 44
www.lavande-quercy.fr

Soirée à la Quercynoise (dîner et nuit)
Gouffereau - 82150 Montaigu de Quercy
06.76.72.67.69
https://chambredhotes-laquercynoise.com/

Vendredi 17 juin

Journée Quercy blanc avec Lauriane

10h: découverte de Lauzerte
Visite de la bastide, du jardin du pèlerin et des caves de la sénéchaussée

Cette bastide révèle encore son caractère défensif avec la barbacane, d’où l’on a un point de vue
superbe sur les vallons du Quercy blanc. La ville est organisée autour de l’église
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Saint-Barthélemy datant du XIIIe siècle et de la place des Cornières, bordée d’arcades en plein
cintre et de maisons datant du XVe au XVIIIe siècle. Ses vestiges médiévaux font de Lauzerte
une étape remarquable du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Le charme de Lauzerte
c’est aussi sa gastronomie, au cœur de l’appellation Chasselas de Moissac et melons du Quercy.
Le jardin du pèlerin est un véritable havre de paix en plein cœur de la cité médiévale, et
surplombe les collines du Quercy aux portes du Lot.

Contact:
Office de Tourisme de Lauzerte
Place des Cornières - 82110 Lauzerte
Tél : 05 63 94 61 94
www.quercy-sud-ouest.com

Déjeuner à l’Hôtel du Quercy
Faubourg d’Auriac – 11 route de cahors – 82110 Lauzerte
05 63 94 66 36
https://hotel-du-quercy.fr/

14h: découverte de l’atelier du ferronnier Soligon
http://ferronnerie82.fr/

16h: visite de la Ferme au clair de la brune et rencontre de famille Portal
Une jolie ferme familiale (la mamie, la fille et la petite fille) qui fait des yaourts et des fromages de
lait de vache.
Contact : Dalmayrac 82110 Lauzerte : 06.31.44.24.41. http://www.auclair-delabrune.fr/

Fin de journée: Installation au tout va bien à Valence d’Agen

30 place sylvain Dumon – 82400 Valence d’Agen
https://hotel-letoutvabien.fr

Découverte de Castelsagrat puis découverte de Montjoi, dîner à la cage aux oiseaux

Perchée sur son piton rocheux, la bastide de Montjoi fut fondée au XIIIe siècle par Alphonse de
Poitiers. C'est un havre de paix, traversé par des petites rues pavées bordées d'élégantes
maisons en pierre du Quercy et brique rouge du Midi.

Depuis le chemin de ronde qui domine la campagne environnante et la vallée de la Séoune, en
passant par la porte d'entrée ogivale du XIVe siècle et en longeant les demeures à colombages
et en encorbellement des XIVe et XVe siècles, les visiteurs ne peuvent que tomber sous le
charme de cette cité médiévale.

Place de la République – 82400 Montjoi
https://la-cage-aux-oiseaux.eatbu.com

Samedi 18 juin

Contact Gers :
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Raphaëlle LEQUAI / 06 51 75 92 54 / communication@tourisme-gers.com
#tourismegers

En route vers le Gers, arrêt au marché de Valence d’Agen

9h - La panacée Bio, à Lectoure (ail noir)

11h30 - Visite du village et de la collégiale de La Romieu

Déjeuner à L’étape d’Angeline, à La Romieu

15h : découverte de la ville de Condom (et navigation sur la Baïse ?) avec Annabelle de l’OT de la
Ténarèze

Dîner et nuit vers Condom

Dimanche 19  juin

Découverte du Domaine de Gensac
Visite libre de l’Abbaye de Flaran
Fourcès + Michel Cardoze ?
Séviac (villa gallo-romaine) à Montréal-du-Gers - visite libre
Larressingle - visite libre

Lundi 20  juin

Jégun - rencontre avec Marc Dalessio ?
+ programme Auch - 10 incontournables

Mardi 21  juin

matinée Auch

Fin d’après-midi toulouse-paris
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