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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner  à l’aller 
∗ Les 6 nuits à l’Hôtel  Chiffre *** à Albi  
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites  
∗ Les visites guidées avec des guides conférenciers 
∗ La dégustation des vins de Gaillac 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis 
∗ les pourboires 

Les 7 jours 
 
 
 
 
 
 
 
Supplément single :  162 € 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

Le Tarn, un vrai pays à vivre: 
C’est entre Atlantique et Méditerranée, une vieille terre occitane. Un pays sans histoire, 
chargé d’Histoire. Une terre de brique et de pastel, de pigeonniers et de vieilles fermes, de 
châteaux et de pierre, de lacs, de rivières. Un pays serein, chaleureux, paisible, superbe. Des 
cathédrales et des églises. Des musées et des terroirs. Des produits, authentiques, des 
bastides qui tournent autour d’elles-mêmes, surplombant le vieux pays d’Oc qui émerge 
d’une brume de chaleur. 
Ainsi est ce pays et leurs habitants ! Normal ! Mais on voudrait aussi vous le faire aimer . Du 
Pays de Cocagne aux monts du Segala, sauvage,  mystérieux. Du Sidobre empli de mystère 
aux superbes arabesques de la rivière Tarn qui vit ici ses derniers tourments avant de foncer, 
plus tranquille, vers la grande plaine. 
On dit de ce pays, qu’il est le Pays Passion ! On ne  le contestera  pas, évidemment. 
Mais c’est aussi le pays vert, le pays de l’eau, le pays des grands espaces, des paysages 
immenses. C’est le pays de l’accueil, de la gentillesse. Le pays du courage et de la joie de 
vivre, le pays du bien manger. 

TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS, vous propose de vivre 
intensément cette superbe région, ce coin de la France tranquille où il fait bon 
vivre au gré de petites routes ombragées, de sentiers papillonnant tout le long 
des monts et des vallées. Pays de culture, d’art, pays de brique et de granit.  
Vous vivrez le Tarn tranquillement. Soyez rassurés, les plages seront loin, les 
baraques à frites aussi. Vous respirerez le silence d’un autre monde, vous vivrez 
le Tarn à pleins poumons … N’hésitez pas ! 

La Cité Épiscopale, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : 
La Cathédrale Sainte-Cécile, le Palais de la Berbie, le Pont-Vieux ! 
 

Le Pays des Bastides Albigeoises - Gaillac: un vignoble millénaire 
Sur les traces des Grands Albigeois : Lapérouse, Toulouse-Lautrec ! 

du 29 mars au 04 avril 2012 

ALBI,  le diamant du Sud-Ouest 
www.terreinconnue.fr 



Sur les traces des grands Albigeois : Lapérouse & Toulouse-Lautrec  

Musée Lapérouse 
Jean-François de Galaup, comte de 
Lapérouse, est un enfant d’Albi. Un 
musée de la ville lui est consacré pour 
retracer sa vie et son grand périple à 
travers le Pacifique, périple qui se 
termina, comme l’on sait, par la 
tragédie de Vanikoro en 1788. Les 
historiens et les amoureux de la mer 
savent néanmoins beaucoup de 
choses sur son voyage puisque les 
deux frégates avaient fait escale à 
Botany bay en Australie pour se 
décharger de tous leurs trésors, 
documents et papiers d’études, avant 
de repartir plus au nord vers leur 
destin. Tous ces documents sont 
revenus en France via le Kamtchatka 
et la Russie. 
Rappelons que Lapérouse, hormis ses qualités de marin, était un officier 
très aimé de ses hommes. Il avait compris, comme le commodore Anson 
avant lui, qu’on ne peut prétendre faire un tour du monde ou une 
exploration navale de plusieurs années en se faisant haïr de ses matelots. 

Musée Toulouse-Lautrec 
Henri de Toulouse-Lautrec voit le jour à Albi en 1864; 
à sa mort en 1901, il laisse l’essentiel de son œuvre 
dans son atelier. Sa mère, la comtesse Adèle de 
Céleyran, la léguera à la ville d’Albi en 1922. Installé 
dans le Palais de la Berbie, ancienne demeure 
épiscopale du XIIIe siècle, le musée Toulouse-
Lautrec accueille plus de 1000 œuvres du peintre 
albigeois dont 31 affiches qui ont fait sa célébrité, 
ainsi que les lithographies et dessins. Cette collection 
publique (la plus importante au monde consacrée au 
peintre) retrace toute son œuvre, depuis ses tableaux 
de jeunesse jusqu’à son ultime toile, en passant par 
les années montmartroises, l’univers du théâtre et du 
café-concert. Le musée présente également des 
collections d’art moderne, et des tableaux d’amis ou 
de contemporains de Toulouse-Lautrec, ainsi que 
d’artistes ayant séjourné à Paris dans la période de 
l’entre-deux-guerres. Aujourd’hui, le musée propose 
un nouveau parcours muséographique, organisé en 
différentes étapes: les œuvres de jeunesse, la salle 
des portraits, et l’univers des maisons closes. 

La vallée du Tarn, à Ambialet, là où le Tarn est le plus sauvage 

Où logerons-nous ? 
A l’hôtel Chiffre en plein cœur d’Albi. 
Cet hôtel *** , ancien relais de poste 
réputé, pour son calme, est une maison 
ancestrale qui n’a jamais cessé 
d’améliorer son confort tout en restant 
fidèle à ses traditions. Il est à 5 mn à 
pied de la Cité Épiscopale. 

Le guidage: 
Pour les journées à Albi, nous avons fait 
appel à l’Office du Tourisme d’Albi, qui 
mettra à notre disposition des Guides 
Conférenciers confirmés (nous avons pu 
apprécier la qualité d’une prestation au 
retour du Pays Basque). Il en sera de 
même pour les journées autour d’Albi avec 
M Patrick Waquier qui a déjà travaillé avec 

  

 
 
Les dates de ce voyage ont été 
légèrement décalées pour la 
raison suivante : le musée 
Toulouse-Lautrec a fait l’objet 
d’une ambitieuse 
restructuration de 2001 à 2011. 
Du fait du redéploiement de 
ses collections et de 
l’aménagement de nouveaux 
espaces et parcours, le musée 
Toulouse-Lautrec a été fermé 
du 19 décembre 2011 à la fin 
mars 2012 (réouverture 
programmée) 
Finalement, la réouverture aura 
lieu le lundi 02 avril 2012 !!  
Une visite incontournable à 
Albi ! 

J1   Jeudi 29/03/2012 J2  Vendredi 30/03/2012 J3 Samedi 31/03/2012 
04h.00 Départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
 
Voyage Aller par autoroute A4, 
A31 et A6 que l’on quitte à 
Chalon/Sud pour rejoindre le 
département de l’Allier 

ALBI La Cité Ēpiscopale d’Albi est 
inscrite depuis le 31 juillet 2010 sur 
la liste du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO 
Cette visite guidée permet 
d’appréhender toute la richesse et 
l’homogénéité de la Cité au travers 
de ses sites « phares » 

Le Pays des Bastides Albigeoises 
Des trésors dispersés entre les rives 
du Tarn et les gorges de l’Aveyron 
MONESTIĖS -  CORDES-SUR-CIEL 
Montée en petit train et visite guidée 
à pied dans la cité fortifiée  
Cordes est une des plus belles 
bastides du département du Tarn ! 

Déjeuner régional dans l’Allier Déj dans un rest du cœur historique Déj tarnais à proximité de CORDES 
Suite du voyage Aller par 
l’autoroute A 71 et A 75 que l’on 
quitte à Séverac-le-Château pour 
rejoindre Rodez puis ALBI 
Arrivée à ALBI en début de soirée 
Installation à l’hôtel Chiffre 
Petite balade de découverte et de 
repérage du cœur d’Albi ! 

ALBI : La Cathédrale Sainte-
Cécile : la rencontre de nombreux 
concepts artistiques -  La plus 
grande cathédrale de  brique du 
monde avec un décor intérieur 
d’exception  
Une visite complète avec toutes les 
richesses de cet édifice ! 

Le circuit des Bastides 
Une suite de quelques ensembles 
exceptionnels : 
Vaour – Penne-sur-Tarn – Bruniquel – 
Larroque – Puycelsi  (point d’orgue) – 
Castelnau-de-Montmiral 
 

Retour sur ALBI 

Dîner et nuit 
à l’hôtel Chiffre à ALBI 

Dîner et nuit 
à l’hôtel Chiffre à ALBI 

Dîner et nuit 
à l’hôtel Chiffre à ALBI 

 

3 vallées, 3 rivières, et 3 fois plus de chance de 
découvrir des villages à l’architecture unique, des 
grands sites à couper le souffle, une gastronomie 
traditionnelle et pourtant si novatrice …… un concentré 
de Sud-Ouest ! 
Depuis sa naissance en Lozère, son passage  dans les 
gorges en amont de Millau et en quittant les Causses de 
l’Aveyron, qui penserait que le Tarn devienne ce gros 
fleuve tranquille en arrivant dans sa vallée ? Merveille 
géologique avec l’isthme d’Ambialet, tranquillité des 
berges à Albi, il donne vie au vignoble de Gaillac. Vous 
l’aurez compris, les balades le long du Tarn, c’est la 
promesse de s’enrichir de paysages uniques ! 

Place du Vigan 

ALBI, la Cité Épiscopale, un site unique au monde ! 
La cité Épiscopale d’Albi est un ensemble urbain de brique, unique par sa couleur, sa puissance et son harmonie. Elle témoigne de la 
symbiose d’une cité avec un groupe épiscopal monumental, Qu’exprime la double nature du pouvoir de l’évêque ? À l’époque médiévale, à 
la fois spirituel et temporel ! 

Structurée autour de la Cathédrale Sainte-Cécile, chef d’œuvre de l’art gothique 
méridional, et du Palais de la Berbie, ancienne demeure des évêques, deux monuments 
majeurs du XIIIème siècle, la Cité Épiscopale inclut aussi  la Collégiale et le Cloître  Saint-
Salvi, le Pont-Vieux qui enjambe depuis le XIème siècle le Tarn et une partie de ses 
berges. Elle s’étend sur plus de 19 hectares; en prenant en compte la « zone tampon » 
cette superficie s’agrandit à 64 ha ce qui correspond au secteur sauvegardé. Ce 
périmètre, bien que très vaste, a une cohérence visuelle grâce à l’usage de la brique 
foraine, faisant d’Albi la « ville rouge » et comprend 4 quartiers: le Castelviel, le 
Castenau, et les combes et berges du Tarn. Ce classement met « à la une » les talents 
des bâtisseurs et des artistes qui ont œuvré du Moyen-Âge à nos jours ainsi que la 
politique d’aménagement conduite par la ville d’Albi depuis 1995, et garantit le maintien 
de son authenticité pour les générations à venir ! 

La Cathédrale Sainte-Cécile : 
La Cathédrale Sainte-Cécile constitue le symbole monumental le plus remarquable de 
la Cité Épiscopale classée au Patrimine Mondiale de l’Humanité. Elle est considérée 
comme le chef d’œuvre absolu du « Gothique Méridional » et offre un contrastre 
saisissant entre l’architecture extérieure austère et rigoureuse et l’exceptionnelle 
richesse du décor intérieur peint et sculpté. 
Les fresques de la voûte forment ainsi le plus vaste ensemble de peinture italienne de 
France tandis que le jugement dernier, peint entre 1474 et 1484, est l’une des œuvres  
picturales les plus imposantes de la fin du Moyen-Âge. Le jubé et la clôture de chœur 
(1477-1484), véritables dentelles sculptées dans la pierre, comprennent plus de 200 
statues d’anges et de personnages de l’ancien et du nouveau testament. 
Les orgues enfin comptent parmi les plus belles de France. 

ALBI : le Centre Historique autrement ….. Après la 
période des grands travaux d’urbanisme des XVIIIème et XIXème 

siècles qui se traduisent par la démolition des fortifications, les 
percées de belles perspectives et la construction de nouveaux 
monuments, Albi entre dans la période de l’industrialisation 
sans réellement modifier son centre historique...  Depuis 1979, 
les 64 ha qui constituent le vieil Alby font partie du secteur 
sauvegardé, ce qui lui garantit une protection des biens et 
encourage à sa mise en valeur. 

 
 
 
J4  Dimanche 01/04/2012 J5 Lundi 02/04/2012 J6 Mardi 03/04/2012 J7 Mercredi 04/04/2012 
ALBI : 
Parcours énigmes dans le Vieil Alby  
pour découvrir le cœur historique 
d’Albi de manière ludique en équipes 
qui devront répondre à un quizz sur 
la ville. Un guide sera à  votre 
disposition. Une surprise gourmande  
à l’issue du parcours ! 

LE GAILLACOIS 
RABASTENS – LISLE SUR TARN 
Villes  par où transitait le vin, au 
bord de la rivière 
Rabastens et ses rues chargées 
d’histoire 
Lisle-sur-Tarn : un port fluvial 
florissant lié au commerce du vin … 

ALBI : 
Sur la trace des Grands Albigeois 
Visite guidée du musée Lapérouse 
dédié à la vie et aux expéditions de 
Jean-François Galaup, comte de 
Lapérouse, explorateur et officier 
de marine française sous Louis XVI, 
né à Albi en 1741.  

Départ de l’hôtel Chiffre après 
le petit déjeuner 
Voyage retour par Rodez, 
Séverac-le-Château 
Autoroute A 75 : la Méridienne 

Déj dans un rest du cœur historique Déjeuner du terroir à GAILLAC Déj dans un rest du cœur historique Déjeuner régional en Auvergne 
La rivière Tarn en amont d’ALBI: là 
est le Tarn sauvage, qui depuis sa 
source court à travers la Lozère et 
l’Aveyron 
Saint-Juéry – Ambialet : cette 
petite ville est caractérisé par un 
isthme remarquable sans doute le 
plus étroit d’Europe (visite à pied) 

GAILLAC : Visite de cette cité  qui 
doit sa renommée à sa production 
vinicole millénaire et à sa situation 
fluviale propice au commerce 
Musée du Vin  et du Compagnonnage   
Dégustation du terroir chez un 
vigneron au cœur du vignoble  
Retour en chansons à ALBI 

Visite guidée du Musée Toulouse-
Lautrec qui conserve et expose 
tableaux, lithographies, dessins, 
ainsi que l’ensemble des affiches 
réalisées par Henri de Toulouse-
Lautrec (1864-1901).  
Goûter dans un salon de thé ou un 
restaurant du cœur historique 

Autoroute A 71 
Saint-Pourçain-sur-Sioule – 
Chalon-sur-Saône 
Autoroute A6, A 31  puis A4 
 
Retour en Lorraine 

Dîner et nuit 
à l’hôtel Chiffre à ALBI 

Dîner et nuit 
à l’hôtel Chiffre à ALBI 

Dîner et nuit 
à l’hôtel Chiffre à ALBI 

22h.30 Retour à Sarreguemines 

 

Le Centre Historique : Le promontoire découpé par le Tarn et par l’un de ses 
affluents est peuplé dès la préhistoire. Albi doit son importance à l’implantation d’un 
évêché au IVème siècle. La construction du Pont-Vieux au XIème siècle permet un 
véritable essor commercial. 
Les évêques, devenus seigneurs de la ville à la suite de la croisade contre les Cathares, 
font ériger le Palais forteresse de la Berbie et une Cathédrale aux lignes austères. A 
partir du XVème siècle, Albi connaît une période florissante grâce notamment au 
commerce du pastel, plante tinctoriale donnant la couleur bleue. Enrichie, la ville 
s’étend et se dote de beaux hôtels de style Renaissance.. 

La Berbie Saint-Salvi 

Le Pont-Vieux 


