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ENTRE TARN ET GRÉSIGNE 

Débusquez les bastides, refuges des Cathares … 

PAYS DU TARN : Les derniers refuges des Cathares  … 
Le Tarn, le Viaur, le Cérou, la Vère ….  De châteaux en bastides, les rivières du Tarn racontent l’histoire des 
Cathares, ces « parfaits » jugés hérétiques par l’Église catholique aux XIIe et XIIIe siècles. Chassés par l’Inquisition, 
les Albigeois trouvèrent refuge près des cours d’eau, dans des villages cachés, ou à l’abri de bastides fortifiées. 

Sur un plateau rocheux se haussant du col au-

dessus de la forêt de Grésigne, vaste chênaie de 

3600 hectares, s’étire le village de Puycelci, 

dominant le cours de la Vère. Fondé vers l’an mil, 

fortifié par le comte de Toulouse, il ne compte plus 

les sièges et assauts que lui infligea l’Histoire. Sa 

ligne de remparts s’arpente par un chemin de ronde 

offrant un panorama sur la chaîne pyrénéenne. 

BRUNIQUEL : Cité médiévale du Quercy 
Perché au sommet d’une falaise, Bruniquel a pour écrin la splendeur naturelle des 
Gorges de l’Aveyron. Direction le Tarn-et-Garonne pour découvrir ce village classé 
parmi les plus beaux de France, à 28 km à l’est de Montauban. 
Dominant la rivière Aveyron d’une hauteur impressionnante, les châteaux de Bruniquel 
sont les premiers à captiver le regard. L’enchantement continue lorsqu’on flâne dans le 
bourg fortifié bâti en étages et classé « Plus beaux villages de France ». Bruniquel 
offre façades ouvragées en pierre calcaire, rosiers grimpants et lilas, jardins 
ensauvagés, ruelles escarpées pavées de galets, belles demeures égrenant les siècles : 
XVe, XVIe, XVIIe. Les châteaux couronnant le rocher sont constitués du Château 
« Jeune », mais également du Château « Vieux ». Bâti sur d’anciens murs du Moyen-
Âge , ce dernier offre un panorama superbe sur les Gorges de l’Aveyron. Cet ensemble 
historique servit de décor au film « Le vieux fusil » avec Philippe Noiret et Romy 
Schneider. Une salle accueille une exposition de photos prises pendant le tournage de 
ce film. 

Film « Le Vieux Fusil » : 40 ans après 

Et également, toujours autour de Toulouse 
LAUTREC, cité médiévale en pays de Cocagne 
Au cœur du Pays de Cocagne, Lautrec, cité médiévale, vous accueille dans le 
cadre authentique d’un « Des plus beaux villages de France » et d’un « des Sites 
Remarquables du Goût ». Ancienne vicomté, elle est le berceau de la famille 
Toulouse Lautrec dont le peintre affichiste est l’illustre descendant. 
Territoire rural elle doit également sa renommée à la production labellisée de l’ail 
rose de Lautrec dont la célébration, le premier vendredi du mois d’août, est un 
événement incontournable dans le calendrier des festivités lautrécoises. 

La négrette, cépage phare du Frontonnais, et ses arômes de violette et de mûre sont 

l’incarnation même de l’élégance et de la modernité. La violette est la fleur de Toulouse, 

ce qui confirme que Fronton est bien le vin des Toulousains. L’aire d’appellation Fronton 

(à seulement 30 km de Toulouse) dessine la forme d’un ballon de rugby. Un vrai clin d’œil 

au pays de l’Ovale et du Stade Toulousain. Nous découvrirons un superbe  chais datant de 

l’époque de la création du Domaine : « Château Caze » à Villaudric à quelques km de 

Fronton. Creusé en sous-sol pour garantir une bonne fraîcheur, des vins de qualité y sont 

élevés avec le plus grand soin. 

2015 marque les 40 ans de tournage du film, « Le Vieux Fusil ». De nombreuses 

scènes ont été réalisées dans le département. Souvenez-vous ! « Le Vieux Fusil » est 

un film franco-allemand réalisé par Robert Enrico en 1975. Cette production avait 

alors réuni deux grosses têtes à l’affiche : Romy Schreider et Philippe Noiret. Ce film 

reprend l’histoire du massacre d’Oradour-sur-Glane, où peu après le débarquement 

en 1944, la division SS Das Reich, est appelée en Normandie. 

Cette production a eu une grande ampleur et a été diffusée dans le monde entier . 

Mais le département a surtout été le lieu de tournage de nombreuses scènes. Elles 

ont été filmées à Montauban, ainsi qu’à Bruniquel : pont vieux, faubourg du 

Moustier, collège Ingres, Saint-Théodart, place Nationale, château de Bruniquel. 

Pourquoi Montauban ? Lors de la Seconde Guerre mondiale, la deuxième division 

Das Reich étéit présente dans la ville SS qui ont commis la tuerie à Oradour-sur-

Glane, il y a donc un ancrage historique ici . 



 

CASTRES et à partir de CASTRES 
CASTRES - L’Agout et les couleurs 
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Une ville de garnison, une bonne équipe de rugby …. On aurait vite fait de réduire Castres à ces deux symboles martiaux. 
Pour qui sait bien la regarder, la ville de Jean jaurès dévoile un visage plus amène, avec ses douces façades colorées au bord 

de l’Agout et ses élégants hôtels particuliers. Castres a du cachet, c’est dit  ! 

Se reflétant dans les eaux de 
l’Agout, les maisons anciennes 
en encorbellement des 
tanneurs, tisserands et 
teinturiers bordent la rive 
gauche de la rivière. Elles 
nous rappellent que, dès le 
XVe siècle, Castres était 
réputée pour ses peaux, ses 
laines et ses parchemins. La 
particularité de ces maisons à 
étages, aux façades de bois et 
de torchis dotées de teintes 
vives, est de reposer sur de 
vastes caves en pierre 
s’ouvrant directement sur l’eau. 

LE MUSÉE JAURÈSLE MUSÉE JAURÈSLE MUSÉE JAURÈSLE MUSÉE JAURÈS    
Créé en 1959 à l’occasion du centenaire de la 
naissance  de Jean Jaurès à Castres, le musée 
est devenu Centre National en 1988. 
Implanté au cœur de la ville, le Centre National 
et Musée Jean Jaurès a pour vocation de 
présenter la vie et l’œuvre du tribun. Grâce à 
un parcours muséographique et des 
expositions, il présente les idées et thèmes 
fondamentaux de la pensée politique des XIXe 

et XXe siècles . 
Né à Castres le 3 septembre 1859, brillant 
élève, normalien d’exception, Jean Jaurès se 
lance très tôt dans la politique pour devenir à 
vingt-six ans, le plus jeune député de France ! 
« Le courage , c’est de chercher la vérité et de 
la dire » (extrait du dernier article écrit par Jean Jaurès, 
dans l’Humanité, le 31 juillet 1914)  Le 31 juillet 1914, il est 
assassiné à Paris, au Café du Croissant et devient pour 
beaucoup le premier mort de la Grande Guerre. 

LE SIDOBRE  Mythes et monolithes  
Quel est donc ce pays vieux comme le monde où les rochers coulent comme des rivières, où des géants immobiles 
et des animaux fabuleux hantent les forêts, où des monstres rebondis défient les lois de l’équilibre ? 

Au sud du département du Tarn, à 
l’est de Castres, s’étend un curieux 
pays , le Sidobre , un vaste univers 
magique où courent bien des 
légendes . A commencer par celle qui 
attribue la création de cette terre 
étrange à une pluie d’étoiles 
déclenchée par Jupiter en l’honneur 
d’Hercule. Légende entretenue par le 
nom même de Sidobre qui signifie en 
grec « pluie céleste ». Pareils 
phénomènes ne se retrouvent que sur 
la Côte de Granit Rose en Bretagne 
ou dans le sud de la Corse. 

Hallucinante fantaisie de la nature  

Voici trois millions d’années, l’

émergence de l’actuel Massif 

Central entraîne à la surface du 

globe du magma en fusion qui, au 

contact de températures plus 

froides , se cristallise sous la 

forme d’énormes blocs. Au cours 

des millénaires , l’érosion met au 

jour ces masses de granit; elle les 

sculpte et les polit, composant de 

stupéfiants paysages. 

LES MONTS DE LACAUNE    -   Hautes terres du Midi vert 

Dernier sursaut du Massif Central, ces hautes terres, situées aux confins sud est des pays tarnais , marquent le partage des eaux 

entre l’Atlantique et la Méditerranée. Côté paysage, à la note verte des profondes forêts aux multiples essences répond toute une 

palette de couleur bleue, celle des innombrables petits torrents et lacs créés par la main de l’homme. 

De son vrai nom Lacaune-les-Bains, cette 
ancienne cité thermale regorge de trésors, de 
curiosités et de savoir-faire traditionnels: la 
Peyro Levado (la plus grande statue-menhir 
d’Europe), la Fontaine des pisseurs, la tour de 
Calmels et naturellement l’authentique 
charcuterie locale. Régal pour les yeux et les 
papilles, Lacaune est une étape incontournable 
de votre circuit.                                                                                                                                                                                                                                               
Une histoire d’eau et de pierres : Ancienne cité 
thermale, Lacaune produit toujours la fameuse 
eau de source Monts-Roucous captée au cœur 
de la forêt. En ville, la fontaine des pisseurs 
est d’ailleurs une drôle de sculpture qui évoque 
les vertus diurétiques de cette eau. 
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Le jambon de Lacaune Le jambon de Lacaune Le jambon de Lacaune Le jambon de Lacaune : 
Amateurs de jambons secs, 
Lacaune c’est la terre de la 
salaison. Ici, la charcuterie a 
po sé  un e  e mpr e i nte 
indélébile sur le paysage 
économique et culturel. 
Spécialisées dans la salaison 
des jambons secs et 
saucisses , les entreprises  
Lacaunaises respectent 
aujourd’hui les pratiques et 
traditions d’hier.  
A découvrir et à déguster A découvrir et à déguster A découvrir et à déguster A découvrir et à déguster 
sans modération  !! sans modération  !! sans modération  !! sans modération  !!     


