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Le Pays des Bastides Albigeoises 
Au Moyen-Âge sont créées, parfois sur des sites presque vierges, de véritables cités régies par des chartes : « les 
villeneuves », « ville-franches » « sauvetés », « castelnaus » (châteaux neufs), bourgs castraux ou paroissiaux, et 
…. « Bastides ». Ces dernières se caractérisent par des plans d’habitats organisés, des chartes de protection et de 
fiscalité spécifiques. Entre rêve et réalité, ces cités s’inscrivent dans le courant d’une formidable aventure 
humaine qui donne à chacune une personnalité unique. Le temps s’est arrêté pour mieux vous livrer, au gré de ce 
circuit touristique, ces trésors dispersés entre les rives du Tarn et les gorges de l’Aveyron. 

Le circuit des Bastides 
Les Bastides tarnaises peuvent faire l’objet, à 
elles seules, d’un véritable circuit. 
En partant d’Albi, on peut démarrer par 
Monestiès, suivi de Cordes sur Ciel. Après être 
passé par Vaour, on visite Penne-sur-Tarn, on 
continue sur Bruniquel, Puycelsi (point d’orgue) 
pour terminer par Castelnau-de-Montmiral. Ce 
circuit , en plus des visites, vous offre de 
superbes paysages naturels. La plupart des 
villages sont classés parmi les plus beaux 
villages de France. 

MONESTIÈS : Entre Albi et Cordes sur Ciel, Monestiès est lové dans une boucle de la rivière Céron. Depuis 2001, ce 
village est classé parmi les plus beaux villages de France. 

Cordes-sur-Ciel suscite l’enthousiasme 
des visiteurs qui découvrent dans ce village 
toute la richesse intacte d’une cité créée en 
1222. Admirez particulièrement les façades 
sculptées, véritables musées à ciel ouvert, 
la maison du Grand Fauconnier, la maison 
du Grand Veneur, la maison Fonpeyrouse, 
actuelle Mairie, Maison du Grand Ecuyer. 

Vaour: Le village fut le siège d’une Commanderie de 
Templiers. Il en subsiste une métairie et les vestiges de 
la maison forte. Depuis le site, vue sur le massif de la 
Grésigne. 
A voir: le dolmen de Peyro Lebado, le plus grand du 
Tarn. 
Bruniquel : Ancienne cité marchande florissante où se 
négociait notamment le safran. 
A voir: les châteaux, le donjon du XIIe siècle et son 
magnifique panorama, l’église. 
A savoir: ce village servit de décor au film « Le Vieux Fusil «  de 
Robert Enrico, avec Philippe Noiret et Romy Schneider. 

Penne : Autour des vestiges du château, véritable nid 
d’aigle perché sur un éperon rocheux et dominant la 
vallée de l’Aveyron, le village a conservé son aspect 
médiéval. Avec sa silhouette très spécifique, c’est là 
une des visions les plus romantiques du Tarn. 

Puycelsi est un village médiéval bâti sur un énorme 
rocher dominant à pic la rivière de la Vère. Les 
remparts sont flanqués de deux tours et percés de 
portes fortifiées. 

Castelnau-de-Montmiral : Créée en 1222, 
cette bastide présente un ensemble de 
maisons anciennes et de ruelles serrées 
autour d’une place centrale. 
A voir : les arcades de la place, l’Hôtel de 
Ville, la maison Bozat, les vestiges de la tour 
de Tonnac, la tour Toulze, la promenade du 
Pradel et l’église Notre-dame, la base de 
loisirs Vère-Grésine. 

Dans ce circuit, nous avons 
essayé de vous faire découvrir 
a v a n t  t o u t  l e s  s i t e s 
incontournables sans oublier des 
visites essentielles et agréables. 
Il y a des recoupements avec la 
journée du lundi 01/04 dans le 
circuit du vignoble de Gaillac. 

Durant toute cette journée, nous serons accompagnés par M Patrick WAQUIER, Guide Conférencier et 
Guide Interprète. Nous avons déjà fait appel à lui lors de voyages dans la région Midi-Pyrénées. 
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Durant toute cette journée, nous serons accompagnés par M Patrick WAQUIER, Guide Conférencier 
et Guide Interprète. Nous avons déjà fait appel à lui lors de voyages dans la région Midi-Pyrénées. 

Un vin millénaire 

Le vignoble aux 7 vins 

Le Gaillacois, lors de son intégration à la Gaulle narbonnaise des Romains, se vit doté des cépages qui, aujourd’hui enrichis et 
variés, font la renommée mondiale de ses vins . Parmi eux, pour les vins blancs : le « Len de l’el » , le Mauzac et le Sauvignon; 
pour les vins rouges: le Duras, le Braucol, le Syrah. Laissez-vous guider à travers une mosaïque de vignobles colorés, et 
découvrez un patrimoine riche de châteaux, d’églises, de villages fortifiés, de musées ... 

GAILLAC et le vignoble: Gaillac est une ville d’art, de tradition et de 
vignoble. Déjà occupé par une villa gallo-romaine, c’est dès le VIIème siècle 
qu’une zone artisanale très active s’installe sur le site de l’actuelle Abbaye St-
Michel (XIIIe). L’histoire de Gaillac est alors intimement liée à l’implantation 
des Bénédictins au Xème siècle faisant prospérer le vignoble. La ville s’est alors 
rapidement développée. L’Abbaye, tout juste restaurée et qui abrite 
aujourd’hui la Maison des Vins témoigne de la richesse du passé d’une ville dont 
le patrimoine est remarquablemet conservé. 
Un vignoble millénaire : L’histoire du vin de Gaillac remonte à la civilisation 
gallo-romaine, la prolifération des poteries vinaires de Montans est là pour en 
témoigner. Remontant le Tarn et la Garonne en bateau, la production s’est 
ensuite exportée jusqu’en Angleterre et le bassin méditerranéen. Les moines 
imposèrent des règles régissant la production du Gaillac. 
La production du Gaillacois est vaste et diversifiée, partagée en trois 
secteurs, selon l’exposition au soleil et la nature du sol, ce qui donne une 
palette très riche de vins très différents et pourtant constants dans leur 
qualité. 

Rabastens, terre de briques et d’artistes : Rabastens est une de ces 
cités calmes au charme indéfinissable, toute de briques roses, de ruelles, 
d’esplanades ombragées entre Tarn et coteaux. Très ancienne cité gallo-
romaine, et puissante au Moyen-Âge, la cité garde des vestiges 
remarquables. D’importants remparts s’étalent tout le long du Tarn. Le 
Rabastois fait partie intégrante du vignoble du Gaillacois avec une cave 
réputée.  
Lieu de résidence privilégié des Toulousains, Rabastens invite à prendre son 

Lisle-sur-Tarn : Un port fluvial lié au commerce florissant du vin servit de 
point  d’ancrage à la création de cette bastide. Ici a peut-être été signée la 
première « vraie » charte des bastides. 
A voir: les ruelles bordées de maisons à encorbellement encore pourvues 
de pontets (constructions reliant les maisons de part et d’autre de la rue), 
sa place centrale carrée, la plus vaste place à couverts du Sud-Ouest, le 
musée Raymond Lafage, l’église Notre-Dame de la Joncquière et le musée 
Art du Chocolat. 
Lisle-sur-le-Tarn est un lieu idéal pour se reposer en famille au plan d’eau. 

ROUGE - BLANC - ROSÉ - DOUX - PERLÉ - EFFERVESCENT - PRIMEUR 
Gaillac, situé entre Toulouse et Albi, est le plus ancien vignoble du Sud-Ouest. 
L’AOC Gaillac révèle son terroir au travers de 7 cépages locaux : Braucol, Duras, Prunelart  
pour les vins rouges (60 %) et rosés;  Mauzac, Loin de l’Œil, Ondenc et Muscadelle pour les 
vins blancs secs, doux et effervescents. 
La diversité des vins de Gaillac amènera à vos apéritifs et repas entre amis la convivialité du 
Sud-Ouest. 
Au cœur du vignoble, chez un vigneron, vous serez conviés à une belle dégustation du terroir 
avant le retour en chansons vers Albi. 


