
PAYS DES BASTIDES ET 
VIGNOBLE DU GAILLAC

Aux portes de la cité épiscopale d’Albi classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco, le Pays des Bastides et  
Vignoble du Gaillac vous accueille.
La lumière, les paysages de vignes aux couleurs 
changeantes au fil des saisons, émaillés de fermes, pins 
parasols et autres cyprès donnent parfois à ce territoire 
des airs toscans. Le visiteur retient son souffle... 
L’émotion est au rendez vous, les paysages, les vins, 
l’architecture, les pigeonniers, les châteaux, les bastides 
majestueuses, les vestiges gallo romains, mille ans 
d’histoire vous captiveront.

At the gates of  the episcopal city of  Albi World Heritage Site by 
Unesco, Pays des Bastides et Vignoble du Gaillac welcomes you.
The light, the landscape of  vineyards changing colors with 
the seasons, dotted with farms, pines and cypress trees give to 
this territory sometimes a tuscan appeal. The visitor holds its 
breath... Emotion is there, landscapes, wines, the architecture, 
the lofts, the castles, the amazing country houses, the Gallo-
Roman remains: a thousand years of  history will capture you.

www.tourisme-vignoble-bastides.com 



Bienvenue au Pays Bastides et
Vignoble du Gaillac. 
Votre hébergeur vous a remis un VitiPassport qui vous permet de 
découvrir de façon privilégiée notre territoire. Ce livret vous donne 
accès à différentes prestations de loisirs accessibles à tous, afin 
d’agrémenter votre séjour à des tarifs préférentiels. Ce VitiPassport 
est valable pour l'année civile 2015, présentez le à nos partenaires qui 
vous accueilleront.
Le Pays Bastides et Vignoble du Gaillac vous souhaite un agréable 
séjour.

WELCOME TO THE PAYS BASTIDES ET VIGNOBLE DU GAILLAC. 
To help you discover this beautiful region your host will have given you 
a VitiPassport. The VitiPassport gives you access to a variety of tourist 
attractions at special rates during one year. Use it whenever you visit one of 
the listed attractions.
The Pays Bastides et Vignoble du Gaillac wish you a memorable holiday.

 - Vignobles & Découvertes:
le label national attribué à des destinations proposant 
une offre de produits touristiques multiples et 
complémentaires : prestataires touristiques et vignerons. 
Le Pays «Bastides et vignoble du Gaillac» est l’un des 
10 premiers territoires labellisés en 2010.

Is a national label given to oenotourism venues that offer varied and complementary 
tourist activities : tourist service providers and wine-producers. The area «Bastides et 
Vignoble du Gaillac» is one of  the top ten areas given this label in 2010.

 - Tourisme de Terroir 
est un réseau de prestataires adhérents à une charte qualité.
Tourisme de Terroir is a network of providers who adhere to a 
quality charter
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 Gratuit
Visites guidées
des villes et bastides 

Castelnau-de-Montmiral 
Les trésors de la bastide
Place des Arcades - Tél. 05 63 33 15 11
Le mardi du 7 juillet au 15 septembre  
10h30-12h sauf le mardi 11 août visite aux flambeaux de 
21h30 - 23h (5€).  
RDV Office de Tourisme.

Lisle-sur-Tarn  
La Bastide aux multiples facettes
Place Paul Saissac - Tél. : 05 63 40 31 85
Le mercredi du 8 juillet au 16 septembre 10h30-12h. 
RDV Office de Tourisme.

Graulhet. La promenade des mégissiers
Maison des Métiers du Cuir - Rue St Jean - Tél. : 05 63 42 87 27 
Le jeudi du 9 juillet au 17 septembre 10h00-12h. 
 RDV Office de Tourisme.

Puycelsi. La belle imprenable
Verger Conservatoire - Le Roc - Tél. : 05 63 33 19 25 
Le vendredi du 10 juillet au 18 septembre 10h30-12h 
sauf le 14 août car visite aux flambeaux de 21h30-23h00 
(5€- pas inclus avec le VitiPassport). 
RDV Chapelle Saint-Roch

Rabastens. Sur les traces de Saint-Jacques 
de Compostelle
Hôtel de la Fite- 2 rue Amédée de Clausade - Tél. : 05 63 40 65 65 
Le vendredi du 10 juillet au 18 septembre 16h30-18h00. 
RDV Office de Tourisme



PAYS BASTIDES & VIGNOBLE DU GAILLAC
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 Gratuit
Visites guidées
de Gaillac 
Abbaye Saint-Michel - Tél. 05 63 57 14 65

Gaillac. La cité millénaire et la  
naissance d’un vignoble 
Le jeudi du 9/07 au 17/09 de 10h30 à 12h
RDV Office de Tourisme

Fête des vins à Gaillac, découverte des 
paysages et des tablettes d'interprétation 
Les Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 août  
de 14h-16h.  
RDV au stand de l’Office de Tourisme,  
Parc de Foucaud.



PATRIMOINE SITES ET MUSéES

www.tourisme-vignoble-bastides.com 
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 - 2 €

1  MAISON DES  
       MéTIERS DU CUIR

33 rue St Jean - 81300 GRAULHET
Tél. 00 33 (0)5 63 42 16 04
maison-metiers-cuir@orange.fr
www.maison-metiers-cuir.fr

Véritable culture locale depuis des siècles, le 
travail du cuir a fait de Graulhet la capitale de 
la basane, cuir essentiellement utilisé pour la 
doublure des chaussures. Installée dans une 
ancienne usine sur les rives du Dadou, la Maison 
des Métiers du Cuir est consacrée aux métiers de 
la mégisserie et de la maroquinerie.

Détails des horaires sur le site internet ou au 
00 33 (0)5 63 42 87 27

Tarif réduit 3 € au lieu de 5 € par adulte.
2,50 € par enfant.



PATRIMOINE SITES ET MUSéES
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2  CENTRE CéRAMIQUE 
       DE GIROUSSENS

7, place Lucie Bouniol
81500 GIROUSSENS
Tél. 00 33 (0)5 63 41 68 22
giroussens.ceramique@wanadoo.fr
www.centre-ceramique-giroussens.com

Un lieu unique dédié à la céramique 
contemporaine en Midi-Pyrénées comprenant : 
deux salles d’expositions thématiques, une galerie 
boutique (poteries utilitaires et décoratives), un 
espace librairie et un lieu patrimonial (terres 
vernissées anciennes et oeuvre de Lucie Bouniol.)

Ouvert : juin, juillet, août tous les jours 10h/12h30 - 
14h/19h. Septembre à mai  du mardi au dimanche 
10h/12h - 14h/18h.
Fermeture annuelle de janvier à mi-février. 

2€/personne sur présentation du vitipassport 
au lieu de 3 € par adulte.
Gratuité pour les enfants de moins de 16 ans.



PATRIMOINE SITES ET MUSéES
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3  JARDINS DES MARTELS 

Les Martels - 81500 GIROUSSENS
Tél. 00 33 (0)5 63 41 61 42
contact@jardinsdesmartels.com
www.jardinsdesmartels.com

Le Jardin des Martels est un parc floral classé 
remarquable de 35000m². Ce parc est classé 
parmi les plus beaux de France, on y trouve 
des jardins de tous types, une serre exotique et 
aquatique, un belvédère, des jardins en terrasse, 
un labyrinthe de bambous et une mini ferme. Le 
tout abritant plus de 2500 variétés de plantes.

Ouvert : tous les jours de mai à août 10h/18h, en avril 
et septembre 13h/18h. En octobre, samedi, dimanche et 
mercredi 13h30/18h (selon météo).

Tarif réduit 6,80 € au lieu de 7,80 € / adulte
4,70 € au lieu de 5,20 € (11-17 ans)
4,20 € (4-10 ans) - Gratuit moins de 4 ans.
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Tampon du site

Gratuit

PAYS BASTIDES & VIGNOBLE DU GAILLAC

4  MUSéE DU PAYS RABASTINOIS

2 rue Amédée Clausade
81800 RABASTENS 
Tél. 00 33 (0)5 63 40 65 65
musee.rabastens@orange.fr

L’hôtel de la Fite, belle demeure du 17ème classée 
au patrimoine historique, qui abrite le musée 
avec de belles collections : Jane Atché (1872-
1937), art nouveau. Artistes régionaux des XIXe 
et XXe siècle ; Boissière, Prouho,
Roustan, Boyals, Gaudion, Léonardi, René 
Bégué, haute couture parisienne. Archéologie 
mosaïque du IVe s.

Ouvert : du 15/01 au 15/12, du mardi au vendredi tou-
te l’année 10h/12h14h/18h. Samedi, dimanche et jours 
fériés 15h/18h.

Entrée gratuite au lieu de 2,50 € par personne.
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5  MUSéE RAYMOND LAFAGE 

10 rue Victor Maziès 
81310 LISLE-SUR-TARN
Tél. 00 33 (0)5 63 40 45 45
musee.lislesurtarn@wanadoo.fr
museeraymondlafage.wifeo.com

Le musée abrite un cabinet de dessins de 
Raymond Lafage, grand dessinateur du XVIIe 

siècle. Des expositions temporaires sur le dessin 
et la gravure ainsi que les verreries dites «de 
Grésigne», sont également présentées. De mars 
au 31 octobre plusieurs expositions se succèdent. 
Associé aux expositions estivales, un cycle de 
conférences et d’animations a lieu les dimanches 
à 17h30.

Ouvert : tous les jours (sauf le mardi) de mars à octobre 
10h/12h - 15h/18h. De novembre à mi-décembre, lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi 10h12h-14h/17h.

Tarif réduit 2 € au lieu de 4 € par adulte. 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.



PATRIMOINE SITES ET MUSéES
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6  ARCHéOSITE 

33 avenue Elie Rossignol
81600 MONTANS
Tél. 00 33 (0)5 63 57 59 16
archeosite@ted.fr - archeosite.ted.fr

Niché au cœur d’un vignoble millénaire, à 5 km 
de Gaillac, l’Archéosite de Montans propose un 
incroyable voyage dans le temps. Découvrez les 
vestiges archéologiques mis au jour sur le terri-
toire et plongez dans l’époque gallo-romaine au 
travers de reconstitutions grandeur nature.
Vous y découvrirez le destin surprenant d’un  
village gaulois devenu, au début de notre ère, 
l’un des plus grand centre de production  
céramique de tout l’empire romain. Ampho-
res vinaires, italiques et gauloises ou encore  
serpettes de vignerons vous feront, quant à 
elles, remonter aux origines de l’histoire du vin 
en Gaule. Expositions temporaires, animations, 
conférences, spectacles et ateliers pédagogiques 
sont organisés tout au long de l’année.

Ouvert : du 1/04 au 31/10, du lundi au vendredi 9h/12h-
14h/18h, week-end et fériés 14h/18h. Du 1/11 au 31/03, 
du lundi au vendredi 9h/12h-13h/17h.

1 gratuité pour 1 personne payante (4 €).
2,80 € enfant 6 - 12 ans. 
Gratuit pour les moins de 6 ans.
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7  MUSéE DE L’ABBAYE 

Place Saint Michel - 81600 GAILLAC 
Tél. 00 33 (0)5 63 57 14 65 
patrimoine@ville-gaillac.fr
www.ville-gaillac.fr

Dans les caves voutées de l’abbaye Saint 
Michel, collections consacrées à l’archéologie, 
à la navigation sur le Tarn, à la vigne et au vin, à 
l’art religieux, au compagnonnage et aux arts et 
traditions populaires.

Ouvert : Juillet-août : tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h 
Juin-septembre : tous les jours 10h à 12h30 et 14h à 
18h30
Avril, mai, octobre et novembre: tous les jours 10h à 12h 
et 14h à 18h
Mars: lundi à vendredi 10h à 12h et 14h à 17h, samedi 
et dimanche 10h à 12h et 14h à 18h
Janvier, février et décembre: lundi 14h 17h, mardi à  
vendredi 10h à 12h et 14h à 17h, samedi et dimanche 
10h à 12h et 14h à 17h.

Tarif réduit 1,50 € au lieu de 2,50 €.
Gratuité pour les moins de 12 ans.
Tarif réduit 3 € au lieu 5 € pour le passeport 
valable pour les 3 musées (Musée de l’Abbaye, 
Musée des Beaux arts et Museum d’Histoire 
naturelle).
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 - 1 €- 1,50 €- 2 €

PAYS BASTIDES & VIGNOBLE DU GAILLAC

8  MUSéE DES BEAUX ARTS 

Château de Foucaud
Avenue Dom Vayssette
81600 GAILLAC
Tél. 00 33 (0)5 63 57 18 25
patrimoine@ville-gaillac.fr 
www.ville-gaillac.fr

Ce musée propose des collections permanentes 
constituées de portraits et de paysages de l’école 
Française des XIXe et XXe siècles représentatifs 
des courants classiques, romantiques, post im-
pressionnistes et nabis pour la plupart illustrés par 
des artistes régionaux. Une salle est entièrement 
consacrée à la sculpture et un étage est consacré 
aux expositions temporaires.

Ouvert : d’avril à octobre tous les jours (sauf le mardi) 
10h/12h-14h/18h. De novembre à mars, tous les vendre-
dis, samedis et dimanches10h/12h-14h/18h.

Tarif réduit 1,50 € au lieu de 2,50 €
Gratuité pour les moins de 12 ans.
Tarif réduit 2,50 € au lieu de 4 € sur l’exposi-
tion d’été.
Tarif réduit 3 € au lieu 5 € pour le passeport 
valable pour les 3 musées (Musée de l’Abbaye, 
Musée des Beaux arts et Museum d’Histoire 
naturelle)
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9  MUSEUM D’HISTOIRE 
       NATURELLE Philadelphe Thomas

2 place Philadelphe Thomas
81600 GAILLAC
Tél. 00 33 (0)5 63 57 36 31
patrimoine@ville-gaillac.fr
www.ville-gaillac.fr

Légué à la ville en 1912 par le Docteur 
Philadelphe Thomas, le muséum présente 
des collections concernant les domaines des 
sciences naturelles : paléontologie, ornithologie, 
zoologie, ostéologie, minéralogie… Ensemble 
présenté dans une muséographie du XIXe siècle. 
Une bibliothèque scientifique complète les 
collections.

Ouvert : d’avril à octobre tous les jours (sauf le mardi) 
10h/12h-14h/18h. De novembre à mars, tous les ven-
dredis, samedis et dimanches10h/12h-14h/18h.

Tarif réduit 1,50 € au lieu de 2,50 €. 
Gratuité pour les moins de 12 ans.
Tarif réduit 2,50 € au lieu de 4 € sur l’exposi-
tion d’été.
Tarif réduit 3 € au lieu 5 € pour le passeport 
valable pour les 3 musées (Musée de l’Abbaye, 
Musée des Beaux arts et Museum d’Histoire 
naturelle).
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10  CONSERVATOIRE 
       DE L’OUTILLAGE 
       DU PAYS DES BASTIDES

Les Barrières (RD 14)
81630 SALVAGNAC
Tél. 00 33 (0)6 86 79 87 72
00 33 (0)5 63 33 55 07
contact@copb81.fr 
copb81.fr

Présentation d’une collection de 7000 pièces 
d’objets et outils anciens qui faisaient la vie des 
villages autrefois, de nombreux métiers y sont mis 
en scène (sabotier, cordonnier, apiculteur, agricul-
teur…) ainsi qu’une reconstitution d’école.

Ouvert : le jeudi, samedi et dimanche 14h30/18h de juin 
à septembre. Autres périodes sur RDV.

Tarif réduit 2 € au lieu de 3 € par adulte. 
1 € au lieu de 2 € pour les enfants de 6 à 14 ans. 
Gratuit moins de 6 ans.
Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans 
et le 1er dimanche d’octobre à avril.



PATRIMOINE SITES ET MUSéES
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11  CONSERVATOIRE D’ESPèCES     
       FRUITIèRES ET VIGNES 
       ANCIENNES

Maison du Conservatoire 
d’Espèces Anciennes
Conseil Général
81140 PUYCELSI
Tél. 00 33 (0)5 63 33 19 41
www.tarn.fr

Propriété du Conseil Général du Tarn, le 
Conservatoire a été crée à son initiative en 1986 
afin de sauvegarder et valoriser le patrimoine 
biologique de Midi Pyrénées que constituent 
les variétés fruitières et les cépages anciens. 
Aujourd’hui quelques 900 introductions de 
pommiers, poiriers, pruniers, pêchers et cerisiers 
ainsi que 100 cépages ont été plantés sur les 
parcelles de collection du conservatoire.

Ouvert : visites guidées gratuites le mercredi à 14h du 
15/04 au 14/09.

Tarif réduit : à l’issue d’une visite guidée, 
13,50 € le carton de six bouteilles de jus de 
pomme de variétés anciennes, au lieu de 15 €
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12  CHâTEAU-MUSéE DU CAYLA                       
                                            
Maurice et Eugénie de Guérin
81140 ANDILLAC
Tél. animations 00 33 (0)5 63 33 01 68
Tél. musée 00 33 (0)5 63 33 90 30
musee.cayla@cg81.fr - musee-cayla-tarn.fr
www.litterature-lieux.com 
www.les-amis-des-guerin.fr

Musée de France, Maison des Illustres, le Cayla 
est une Maison d’écrivains au cœur d’un domaine 
classé. On y découvre l’écriture de l’intime au 
travers des archives et des lieux qui ont inspiré 
les auteurs. Maurice de Guérin (1810-1839) 
prosateur et poète, est l’auteur du Centaure et de 
la Bacchante, sa sœur Eugénie (1804-1848) d’un 
Journal et de nombreuses correspondances. 
Des expositions temporaires et des ateliers ont 
lieu chaque année.

Ouvert : Janvier/Février samedi et dimanche 14h/17h. 
Mars/avril et novembre/décembre du mercredi au samedi 
14h/14h. Mai/juin et septembre/octobre, tous les jours 
(sauf le mardi) 10h/12h – 14h/18h. Juillet/août, tous les 
jours 10h/12h30-14h/19h.

Tarif réduit 2 € au lieu de 3 € par adulte
Gratuité pour les moins de 18 ans et le 
1er dimanche d’octobre à avril.
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 Souveniret verre de l'amitiéofferts

13  MUSéE CONSERVATOIRE  
       « inVINcible VIGNEron »

Tres Cantous - 81600 BROZE
Tél. 00 33 (0)5 81 02 44 89
asso.cvv@orange.fr
invinciblevigneron.wix.com/museedesvignerons

Véritable hommage à l’inventivité et la créativité 
du vigneron « inVINcible VIGNEron » vous 
surprendra par la diversité de la collection (plus 
de 8000 objets). Sur 1200 m2 ce Conservatoire 
Viti-Vinicole vous montrera l’évolution des tech-
niques viticoles de toutes les régions françaises 
du 17e siècle au début du 20e siècle; de la planta-
tion de la vigne au service du vin, en passant par 
le greffage, la taille, les traitements, la récolte, la 
vinification, la mise en bouteille, mais aussi la vie 
quotidienne, l’art, etc… Sans oublier la tonnelle-
rie et la distillation. 
C’est tout un monde qui s’ouvre à vous.

Ouvert d’avril à septembre, sans rendez-vous du 10 au 20 de 
chaque mois, de 14h30 à 18h30 (dernière entrée à 17h30). 
Toute l’année sur rendez-vous, et tous les 3e vendredis du mois 
soirée « nocturne »sur inscription de 18h30 à 22h : visite guidée 
suivie d’une dégustation de vins locaux et d’un buffet froid.

Tarif adulte : 8 €/ - de 12 ans : 5,5 €.
Nocturnes : adultes  17 €/ - de 12 ans : 13 €.
Un verre de l’amitié offert, ainsi qu’un petit 
souvenir.
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14  CHâTEAU DE MAURIAC 

81600 SENOUILLAC
Tél. 00 33 (0)6 71 14 96 79
chateau_mauriac@yahoo.fr
www.chateaudemauriac.com

Château fort militaire templier, producteur de 
pastel ; plante colorante dont on tire du bleu pour 
teindre essentiellement les vêtements. Vendu 
sous forme de boule appelée coque qui a formé le 
Pays de Cocagne. Actuellement propriété de M. 
Bistes, peintre qui y expose ses toiles.

Ouvert : de Toussaint à Pâques le dimanche 15h/18h. 
De Pâques à Toussaint tous les jours 15h/18h. 
Groupe sur RDV.

Tarif réduit 6 € au lieu de 7 €/adulte.
4 €/enfant. 
Gratuit pour les moins de 5 ans.
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15  ARCHéOCRYPTE 
       DE SAINTE SIGOLèNE 
Centre culturel - Rue de Martel
81150 LAGRAVE
Tél. 00 33 (0)5 63 81 44 47
00 33 (0)5 63 81 44 45
pmc.cabot@wanadoo.fr

Exposition permanente présentant les objets de 
vie quotidienne dans le haut Moyen âge (VIIe au 
XIIe s.) provenant des fouilles effectuées sur le site 
de Troclar. Visite des vestiges, classés monument 
historique, de la crypte de sainte Sigolène (visite 
libre, guidée sur RDV). Diaporama reprenant 
l’historique des travaux archéologiques.

Ouvert : du mardi au dimanche du 15 juin au 15 septembre 
de 14h à 18h. Mercredi, samedi et dimanche du 16 septembre 
au 14 juin de 14h à 18h.

Tarif réduit 1,50 € au lieu de 2 € par adulte. 
Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans.
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16  MUSéE ET JARDINS  
       DU CANAL DU MIDI  

Boulevard Pierre-Paul Riquet - Saint Ferréol
31250 REVEL - Tél. 00 33 (0)5 61 80 57 57
contact@museecanaldumidi.fr
www.museecanaldumidi.fr

Situé  sur les contreforts de la Montagne Noire, 
le réservoir de Saint-Ferréol est, depuis la fin du 
XVIIe siècle, le centre d’alimentation en eau du 
Canal du Midi. C’est là, au pied de la digue, 
dans l’ancienne Maison de l’Ingénieur, que 
se trouve le Musée-Jardins du Canal du Midi 
offrant aux visiteurs un regard unique sur son 
histoire. De l’intuition géniale de Pierre-Paul 
Riquet au classement par l’UNESCO, le musée 
présente le Canal du Midi à travers maquettes et 
multimédias.

Ouvert du mardi au dimanche, en mars de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 17h, en avril,  mai et octobre de 10h30 
à 12h30 et de 14h à 18h, en juin et septembre de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h.
Ouvert tous les jours en juillet et août de 10h30 à 18h30. 
Ouvert samedi, dimanche et vacances scolaires (sauf lundi) 
en novembre et décembre de 14h à 17h.
Le musée est fermé au public en janvier et février, sauf  
durant les vacances scolaires. 

Tarif réduit 3 €/personne au lieu de 5 €, 
valable pour 2 adultes. Gratuit -12 ans .
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17  MUSéE DU CUIVRE  
        DE DURFORT  

2 place de Le Plo - 81540 DURFORT
Tél. 00 33 (06) 19 59 02 95  
ou 00 33 (0)5 63 74 22 77  
musee.durfort@orange.fr
www.durfort-village.com

Le musée du cuivre retrace au travers de 2 vidéos 
et 1 exposition, 6 siècles de savoir-faire, le travail 
du cuivre qui a fait la réputation internationale 
de Durfort. Le travail au Martinet ainsi que les 
différentes techniques de travail de feuille de 
cuivre vous sont décrites avec l’assistance d’un 
guide. Une exposition de vieux objets traditionels 
en cuivre clôture la visite. 

Ouvert du 15 juin aux Journées du Patrimoine, les vendredi, 
samedi et dimanche de 15h à 19h. 

Tarif réduit 2 € au lieu de 3 €.

www.tourisme-vignoble-bastides.com 



NATURE ET BALADES

Tampon du site

- 2 €

1  LES éCURIES DE LA BURGUE

La Burgue
81140 VIEUX
Tél. 00 33 (0)5 63 33 96 90
ecburgue@orange.fr
www.ecburgue.com

Poney-club / centre équestre Label Qualité 
EFE, avec manège couvert, agréée Jeunesse et 
sport, accueille  les cavaliers à partir de l’âge de 
3 ans pour promenade et enseignement. De 
l’initiation à la compétition.

Tarif réduit 19€/h pour une promenade à 
cheval au lieu de 21€.

PAYS BASTIDES & VIGNOBLE DU GAILLAC



NATURE ET BALADES

Tampon du site

- 2 €

www.tourisme-vignoble-bastides.com 

2  ASSOCIATION éQUESTRE 
        LES PETITS LUTINS

Lieu dit Jacques Salvy
81600 GAILLAC
Tél. 00 33 (0)5 67 67 26 81
00 33 (0)6 67 35 38 25
asslespetitslutins@yahoo.fr
assopetitslutin.jimdo.com

Promenade à poney, promenade en attelage dans 
la campagne avec possibilité d’arrêt dégustation 
dans une cave.

Ouvert : Sur RDV 9h/12h - 13h30/17h30.

Réduction de 2 € pour le deuxième enfant, 
pour une promenade à 12 € (45 minutes).
Promenade en attelage (min 2 personnes) : 
18 € /pers. 12 € /enfant (3/16 ans). 
Durée : 1h15 env.



NATURE ET BALADES

PAYS BASTIDES & VIGNOBLE DU GAILLAC

Tampon du site

- 3 €
- 4 €

3  FERME éQUESTRE ET 
       ASINERIE DE LA GRéSIGNE 
Les Grèzes
81140 SAINT-BEAUZILE
Tél. 00 33 (0)5 63 33 12 65
centre-equestre-gresigne@wanadoo.fr
www.ferme-gresigne.fr

En bordure de la forêt de Grésigne : promenades 
en main à poney, location d’ânes bâtés, promenades 
d’une ou plusieurs heures, initiation, perfection-
nement, stages, gîte d’étape (pédestre, VTT, 
équestre).

Ouvert : toute l’année, 14h/18h. 
Tous les jours vacances scolaires sauf dimanche.

17 € l’heure d’équitation au lieu de 21 € 
et 12 € l’heure d’âne au lieu de 15 €.



NATURE ET BALADES

Tampon du site

- 3 €

www.tourisme-vignoble-bastides.com 

4  CENTRE éQUESTRE 
       UN PONEY, UNE HISTOIRE 
Ardennes
81140 CAHUZAC-SUR-VèRE
Tél. 00 33 (0)5 63 33 26 39
unponeyunehistoire@orange.fr
www.unponeyunehistoire.fr

Centre équestre : enseignement, passage des 
galops, balades, mini camp, pension de travail, 
compétition.

Ouvert : toute l’année (sauf du 19/08 au 7/09).

15 € balade et enseignement au lieu de 18 €.



NATURE ET BALADES

PAYS BASTIDES & VIGNOBLE DU GAILLAC

Tampon du site

- 5 € - 10 € - 15 € - 20 €

5  CAMPING LES POMMIERS           
       D’AIGUELèZE   

Espace de loisirs d’Aiguelèze
81600 RIVIèRES
Tél. : 05 63 33 02 49
info@camping-lespommiers.com
www.camping-lespommiers.com

Le camping Les Pommiers d’Aiguelèze est situé 
au cœur de l’espace de loisirs d’Aiguelèze (entre 
Albi et Gaillac) le long des berges du Tarn. Vous 
pouvez profiter de la proximité de la rivière pour 
louer des Stand Up Paddles (nouvelle activité 
nautique très facile d’accès et ludique qui consi-
ste à se déplacer debout sur une grande planche 
à l’aide d’une pagaie). Le camping vous propose 
également la location de vélos enfants et adultes.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre
Horaires d’ouverture de l’accueil : de 8h30 à 10h et de 16h 
à 19h en basse saison.
De 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 20h en juillet-août
(ne pas hésiter à téléphoner en dehors de ces horaires).

Stand Up Paddles : Tarif réduit à 10 € la ½ 
journée au lieu de 20 € ou 15 € la journée au 
lieu de 30 €.
Vélos adultes : Tarif réduit à 10 € la journée au 
lieu de 15 € (ou 40 € la semaine au lieu de 60 €).
Vélos enfants : Tarif réduit à 7 € la journée au 
lieu de 12 € (ou 28 € la semaine au lieu de 48 €).



NATURE ET BALADES

Tampon du site

- 1 €
- 2 €

www.tourisme-vignoble-bastides.com 

6  LES CHALETS DU LAC

La Courtade haute
81600 RIVIèRES
Tél. 00 33 (0)5 63 81 29 09
00 33 (0)6 68 18 04 56
leschaletsdulac@wanadoo.fr
www.leschaletsdulac.com

Les chalets du lac se trouvent en bordure de 
la rivière et proposent locations de canoës, 
pedal’eau et barques de pêche, avec possibilité de 
manger une glace ou consommer une boisson sur 
la terrasse dominant le plan d’eau.

Ouvert : du 1er avril au 31 octobre.

- Barque de pêche : 
28 € la demi-journée au lieu de 30 €
48 € la journée au lieu de 50 €
- Pédalo 3 places : 8 €/heure au lieu de 10 € 
- Pédalo 5 places : 10 €/heure au lieu de 12 €
- Canoë : 3 €/personne/heure au lieu de 4 €



NATURE ET BALADES

Tampon du site

- 3 €

PAYS BASTIDES & VIGNOBLE DU GAILLAC

7  PROMENADE  
       EN GABARRES 
Aiguelèze
81600 RIVIèRES
Tél. 00 33 (0)5 63 43 59 63
safaraid@wanadoo.fr
www.albi-croisieres.com

Promenade en gabarres sur le Tarn, au départ 
d’Aiguelèze sur une rivière encore sauvage et 
peuplée d’oiseaux. Vous découvrirez Albi par 
l’eau.

Ouvert : de mai à septembre.

Tarif réduit : 12 € au lieu de 15 € (aller simple 
Aigueleze - Albi).
Tarif réduit : 20 € au lieu de 23 € (aller/retour 
Aigueleze - Albi, départ le matin et retour le 
soir).



NATURE ET BALADES

Tampon du site

- 10 %

www.tourisme-vignoble-bastides.com 

8  ATMOSPH’AIR

87 chemin de Caynac
81000 ALBI
Tél. 00 33 (0)7 86 45 59 95 
00 33 (0)5 63 54 25 90
contact@atmosphair montgolfieres.fr
www.atmosphair-montgolfieres.fr

A la découverte du vignoble gaillacois et des 
bastides vues du ciel.
En devenant« Passager du vent » vous partez 
pour 3 heures d’aventures dont 1 heure de vol. 
Des sensations uniques, en silence, poussés par les 
vents hors du temps dans un panorama à 360°...

Ouvert: toute l’année suivant conditions météorologiques.

10 % de remise par personne.
VOL DÉCOUVERTE
Devenez le « Passager du vent » du Ciel tarnais !
(1h de vol valable pour 1 adulte ou 1 enfant de 
plus de 12 ans).
A partir de 205 €.
De nombreuses autres formules existent.



NATURE ET BALADES

Tampon du site

 - 10 €- 65 €

PAYS BASTIDES & VIGNOBLE DU GAILLAC

9  LUKKAS MONTGOLFIèRE

124 rue des pavillons
81000 Albi
Tél. 00 33 (0)6 78 26 82 43
contact@lukkasmontgolfiere.com
www.lukkasmontgolfiere.com

Prenez de la hauteur ! 
Vous découvrirez les paysages de l’albigeois et 
du vignoble gaillacois. Une aventure originale 
sur les traces du riche patrimoine médiéval du 
département. 
Vous assisterez au spectacle impressionnant du 
gonflage du ballon avant d’embarquer pour une 
heure de vol. 

Durée totale 3 h.

Ouvert : toute l’année suivant conditions météorologiques.

140 € au lieu de 205 € formule SOLO.
380 € au lieu de 390 € formule DUO.



NATURE ET BALADES

www.tourisme-vignoble-bastides.com 

Tampon du site

 6ème personne gratuite

10  LES TRéSORS DU TARN

Balades guidées en forêt de Vère-Grésigne
4 et 6 rue du Château du Roi
81600 GAILLAC
Tél. 00 33 (0)6 69 12 14 22 
ou 00 33 (0)6 87 96 31 82
benjamin.rubio2001@gmail.com
www.lestresorsdutarn.com

Laissez-nous vous conter l’histoire extraordinaire 
de la forêt de Grésigne sur 50 000 ans. Massif 
forestier de 4 000 hectares elle constitue la plus 
grosse chênaie du Sud de la France. Le temps 
d’une soirée, venez aussi découvrir la forêt 
comme vous ne l’avez jamais vue. Aux couleurs 
changeantes des coléoptères, se mêleront les 
bruits nocturnes de la forêt qui vous plongeront 
dans cette ambiance particulière et unique. 

Durée : 4h

Toute l’année selon disponibilités excepté en période de bra-
me du cerf, du 15 septembre au 20 octobre.
Groupes uniquement : 6ème personne gratuite pour 5 per-
sonnes inscrites.



NATURE ET BALADES

PAYS BASTIDES & VIGNOBLE DU GAILLAC

Tampon du site

- 1,50 €
- 2 €

11  CHEMIN DE FER 
       TOURISTIQUE DU TARN 

Gare de Saint-Lieux-les-Lavaur
81500 SAINT-LIEUX-LES-LAVAUR
Tél. 00 33 (0)5 61 47 44 52
www.cftt.org

Faites une promenade dans le train d’autrefois 
au départ de la gare de Saint-Lieux-les-Lavaur, 
remorqué par des locomotives à vapeur ou die-
sel anciennes. Terminus aux Jardins des Martels. 
Notre  Chef de train vous racontera l’histoire de 
l’ancienne ligne, et de sa reconstruction par des 
bénévoles. Visitez aussi nos collections de matériel 
ferroviaire.

Ouvert : tous les jours en juillet/août, départ toutes les 
heures de 14h30 à 17h30. 
Du premier dimanche d’avril à fin octobre, dimanches et 
jours fériés, départs toutes les heures de 14h30 à 17h30. 
Durée de la promenade : une heure environ.

Tarif réduit 5 € au lieu de 7 € par adulte. 
4 € au lieu de 5,50 € par enfant.



NATURE ET BALADES

Tampon du site

 - 3 €
- 5 €

12  ACROROC

Les Pauquets
81120 MONT-ROC
Tél. 00 33 (0)5 63 46 16 66
a.acroroc@orange.fr
acroroc81.fr

Parc de loisir et d'aventure, insolite au cœur du 
Tarn, proche de l’axe Toulouse Millau, à 20 mn 
d’Albi à une altitude de 558m, vous aurez une 
très belle vue panoramique sur la pleine d’Albi, 
les Mont d'Alban et la campagne environnante. 
Viaferreta, trois parcours (vert, rouge et noir) 
tyrolienne géante 300m, accessibles à tous 
(équipement de sécurité fourni), escalade, 
promenade panoramique, aire de piquenique, 
buvette. Passez un moment agréable, convivial 
et chaleureux en famille ou en groupe sur un site 
naturel et préservé.

Ouvert d’avril à octobre tous les jours selon météo de 10h 
à 20h.

Tarifs : 
adulte 20 € au lieu de 25 €
étudiant 17 € au lieu de 20 €
enfant 12 € au lieu de 15 €.

www.tourisme-vignoble-bastides.com 



NATURE ET BALADES

Tampon du site

 - 4 €

13  SOLEX BALADES

81600 MONTANS
Tél. 00 33 (0)6 63 79 67 13
contact@solexbalades.com
www.solexbalades.com

Venez faire une balade à Solex… Nous vous 
accompagnons pour une virée bucolique sur 
de belles routes de campagne, ponctuée par 
des arrêts gourmands chez des producteurs, 
vignerons…

Départs de Gaillac, Saint Sulpice, Albi 
RDV Office de Tourisme. 
Durée 2h30 sur rdv.

35 € par personne au lieu de 39 €.

PAYS BASTIDES & VIGNOBLE DU GAILLAC



loisirs et sorties

Tampon du site

 - 2 €

1   GAILLAC VISIT VIGNOBLE 
         ET PATRIMOINE 

Apéros en Gabarre 
12 route d’Alos
81140 VIEUX
Tél. 00 33 (0)6 70 57 76 04 
gaillacvisit@gmail.com 
www.gaillacvisit.fr

Gaillac Visit vignoble et patrimoine vous accom-
pagne dans la découverte des richesses du vigno-
ble Gaillacois en vous proposant des formules 
adaptées à vos envies. Découverte des villages et 
paysages emblématiques, du métier de vignerons, 
de la culture et du bien vivre made in Vignoble 
gaillacois.

Au départ de la base de loisir d’Aiguelèze à 19h30 
Mercredi 15, 22 et 29 juillet, samedi 1er et 15 août, 
mercredi 5 et 12 août
Réservation obligatoire

Apéro en gabarre 18 € au lieu de 20 €

www.tourisme-vignoble-bastides.com 



LOISIRS ET SORTIES

Tampon du site

 - 3 €

2  D DAY PAINTBALL 81

Camp Molle
81600 SENOUILLAC
Tél. 00 33 (0)6 62 86 35 64
ddaypaintball81@hotmail.fr
www.d-day-paintball81.com

Unique sur le pays gaillacois, terrain boisé de 
2,5 ha entièrement aménagé : caches, château 
fort, bunker, tranchées... Accueil tout public. 
L’extrême en jeu d’action !

Ouvert : toute l’année sur RDV.

Remise de 3 euros sur le tarif particulier.
Forfait découverte à 18 € puis forfaits de 25 € 
à 50 €.

PAYS BASTIDES & VIGNOBLE DU GAILLAC



loisirs et sorties

Tampon du site

 - 2,50 €

3  ALEX THE KID

Base de loisirs d’Aiguelèze
81600 RIVIèRES
Tél. 00 33 (0)6 10 17 27 16
alexthekid@orange.fr
alexthekid.jimdo.com

Alex the kid est un parc de jeux gonflables pour 
enfants avec un intérieur de 300 m² réservé aux 
plus petits de 1 an à 10 ans et un extérieur à jeux 
d’eau ouvert en période estivale.

Ouvert de 10h à 19h, tous les jours en juillet et août, les 
mercredis, samedis, dimanches et jours fériés le reste de 
l’année.

Tarif réduit de 7,50 €, illimité au lieu de 10 €.

www.tourisme-vignoble-bastides.com 



LOISIRS ET SORTIES

 - 1,50 € - 3,50 €

Tampon du site

4  ZOO DES 3 VALLéES

Chemin du Val d’Agout
81360 MONTREDON-LABESSONNIé
Tél. 00 33 (0)5 63 75 11 11
info@zoodes3vallees.fr
www.zoodes3vallees.fr

Situé à Montredon-Labessonnié au cœur des 
montagnes du Tarn, l’un des plus vastes zoos du 
sud-ouest. 52 hectares de randonnées pédestres 
dans un cadre préservé, des aires de pique-nique 
aménagées. Une rencontre intime avec une 
collection exceptionnelle de 1200 animaux. Un 
moment privilégié auprès des 138 espèces de la 
faune sauvage dont certains fauves rares.

Du 1er Mai au 31 Octobre, ouvert tous les jours de 10h00 
à 19h00.
Du 1er Novembre au 30 Avril, ouvert les weekends, les jours 
fériés et les périodes de vacances scolaires.

Tarif réduit à 12,50 € au lieu de 16 € pour 
les adultes et 9 € au lieu de 10,50 € pour les 
enfants de (de 3 à 12 ans).

PAYS BASTIDES & VIGNOBLE DU GAILLAC



loisirs et sorties

 1 entrée payante =  1 offerte

Tampon du site

5  PLANéTARIUM 
       OBSERVATOIRE DE 
       MONTREDON-LABESSONIé 

Route de Lacaune
81360 MONTREDON-LABESSONIé
Tél. 00 33 (0)5 63 75 63 12
planetarn@orange.fr
planetarn.pagespro-orange.fr

Le planétarium de Montredon-Labessonnié  géré 
par l’association Pégase est unique dans le Tarn. 
Il permet de partir à la découverte des étoiles 
en famille toute l’année (sauf décembre). Une 
immersion dans le monde de l’infini permet aux 
touristes de passer un après-midi, voire une soirée 
ludique et changeante. Le Planétarium propose 
diverses activités en après-midi ou en soirée.

Ouvert pendant les vacances scolaires 
(détails sur le site web).

Une gratuité enfant (planétarium, fusées ou 
planétarium et fusées ou observation) pour 
une entrée adulte payante.

www.tourisme-vignoble-bastides.com 



LOISIRS ET SORTIES

 - 1 € et apéritif offert

Tampon du site

6  FERME ANIMALIèRE  
        DE BELLEVUE  

Parc animalier, restaurant, piscine, aire de jeux
La Boujassie
81640 SALLES
Tél. 00 33 (0)5 63 76 11 77
fermedebellevue.81@wanadoo.fr
www.fermebellevue.fr

Découvrez de nombreuses espèces d’ani-
maux dans un circuit enchanteur ombragé et 
fleuri. Cochon, poules ornements, faisans de 
plusieurs pays, grandes perruches exotiques, 
paons avec leurs roues majestueuses, lamas, 
moutons de Jacob à 4 cornes, ânes de Turquie, 
etc…
Le restaurant propose des spécialités avec 
cochons à la broche, grillades au feu de bois, 
et un agréable moment de fraîcheur dans la 
piscine. 

Ouvert : tous les jours, de mai à fin août de 10h à 17h30, 
de septembre jusqu'à fin avril de 14h à 17h..

Tarif réduit : 5 € pour les visites au lieu de 6 €. 
Apéritif maison offert pour les forfaits repas 
journaliers a 28 € (repas, parc, piscine)

PAYS BASTIDES & VIGNOBLE DU GAILLAC



loisirs et sorties

 - 5 €

Tampon du site

7  GARDEN GOLF DE FIAC  

Brazis
81500 FIAC
00 33 (0)5 63 70 64 70
contact@gardengolf-fiac.fr
www.ngf-golf.com/gardengolf-fiac

Le Garden Golf de Fiac, en plein coeur du 
Pays de Cocagne, offre aux débutants comme 
aux joueurs de bon niveau un véritable plaisir 
technique et visuel. Profitez de la fusion entre 
sport, détente et nature. Attention, Licence 
Golf FFG obligatoire.

Ouvert toute l’année, tous les jours de 9h à 18h.

-5 € sur le greenfee à partir de deux achetés.

www.tourisme-vignoble-bastides.com 



LOISIRS ET SORTIES

 Location de chaussures offerte

Tampon du site

8  MARLA-TYLA BOWLING  

Saint Maury
81150 LABASTIDE-DE-LEVIS
Tél. 00 33 (0)5 63 55 22 41
marlatylabowling@gmail.com
www.marla.tyla.fr

Entre Marssac et Gaillac, notre complexe vous 
propose un bowling pour tous, débutants ou 
expérimentés avec 14 pistes, un service de 
restauration, de nombreux jeux (billards, 
palets, baby foot, jeux vidéos), un bar lounge.

Ouvert 7/7 jours de 14h à 2h.
Congés annuels du 15/07 au 15/08.

Location des chaussures offerte 
(sauf samedi et dimanche après 19h).

PAYS BASTIDES & VIGNOBLE DU GAILLAC



vignobles & découvertes

 6 bouteilles achetées = 2 offertes

Tampon du site

A  CAVE DE LABASTIDE  

La Barthe
81150 LABASTIDE-DE-LEVIS
Tél. 00 33 (0)5 63 53 73 53
magasin@cave-labastide.com
www.cave-labastide.com

Labastide est la plus ancienne cave de 
vinification du Tarn et elle en reste 
aujourd’hui la plus importante. Avec près de 
1100 hectares de vignoble et 110 vignerons, 
la cave de Labastide est la seule cave du 
vignoble Gaillacois à vinifier des raisins issus 
des 4 terroirs distincts de l’appellation (les 
Terrasses de la Rive Gauche, les Coteaux de la 
Rive Droite, le Plateau Cordais et le Terroir de 
Cunac), donnant ainsi à ses vins une plus large 
palette d’expression

Ouvert : du lundi au samedi, en juillet et août de 9h à 13h 
et de 14h à 19h, de septembre à juin de 9h à 12h et de 14h 
à 18h.
Visites guidées quotidiennes du lundi au samedi, suivies 
d’une dégustation. 
Durée : 1 h 30.

2 bouteilles offertes pour l’achat d’un carton 
de 6 bouteilles.

www.tourisme-vignoble-bastides.com 



VIGNOBLES & DéCOUVERTES

 Visite et dégustation gratuites

Tampon du site

B  VINOVALIE   
       CAVE DE TéCOU 

100 route de Técou
81600 TéCOU
Tél. 00 33 (0)5 63 33 00 80
magasins@cavedetecou.fr
www.vinovalie.com

La cave de Técou fondée en 1953 tire la quin-
tessence de ses 700 ha de vignes. A bâbord du 
Tarn, des graviers profonds pour les rouges, à 
tribord, les coteaux molassiques et calcaires de 
terres à blancs. Et partout le savoir-faire des 
hommes. Técou a été pionnier de l’élevage en 
barriques. Son passion rouge, fer de lance de 
la gamme a pris place sur un 3 étoiles Miche-
lin en 1990. Des vins d’artisans, ancrés dans 
la typicité et les valeurs ancestrales de vins de 
mémoire, de patience et passion.

Ouvert : de janvier à juin et de septembre à décembre, du 
lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Juillet et 
août, du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 
à 19h.

Visite gratuite du chai à barrique, visionnage 
de la vidéo « De la vigne au vin » (15 mins) et 
dégustation offerte de 5 vins. Groupe de plus 
de 20 personnes uniquement sur rendez-vous.

PAYS BASTIDES & VIGNOBLE DU GAILLAC



vignobles & découvertes

 Dégustation commentée

Tampon du site

C  DOMAINE ROTIER   

Petit Nareye
81600 CADALEN
Tél. : 00 33 (0)5 63 41 75 14 
rotier.marre@domaine-rotier.com
www.domaine-rotier.com

Domaine familial travaillé en viticulture bio-
logique. Sur ce magnifique terroir de graves, 
Alain Rotier et Francis Marre produisent des 
vins originaux et uniques à partir des cépages 
locaux, en particulier Duras en rouge et Loin 
de l’Oeil en blanc.

Ouvert : tous les jours, sauf dimanches et jours fériés,  
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Une dégustation commentée de quatre vins 
parmi les meilleures cuvées du domaine.

www.tourisme-vignoble-bastides.com 



VIGNOBLES & DéCOUVERTES

 1 bouteille de vin 
offerte

Tampon du site

D  DOMAINE VAYSSETTE   
        
2738 Chemin des Crêtes
81600 GAILLAC
00 33 (0)5 63 57 31 95
domaine.vayssette@e-kiwi.fr
www.vins-gaillac-vayssette.com

Venez cheminer à travers les vignes du Domaine  
Vayssette, vous découvrirez toute la flore qui 
l’entoure.
Tout l’été, visites guidées gratuites du sentier, 
pause dégustation au milieu des vignes et visite 
de la cave.

Visites tous les jeudis des mois de juillet et août à 10h30. 
Gratuit sur réservation. 
Ouverture du Domaine du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h.

1 bouteille de vin offerte à chaque foyer 
participant à une visite guidée.

PAYS BASTIDES & VIGNOBLE DU GAILLAC



vignobles & découvertes

- 10 %

Tampon du site

E  CHâTEAU TERRIDE  

Route des Barrières
81140 PUYCELSI
Tél. 00 33 (0)5 63 33 26 63
info@chateau-de-terride.com
www.chateau-de-terride.com

Alix et Romain seront ravis de vous recevoir 
pour vous faire découvrir leurs vins ainsi que 
les lieux merveilleux du Château de Terride.

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Une remise de 10% vous sera faite sur l’achat 
de vin.

www.tourisme-vignoble-bastides.com 



ET POUR ALLER PLUS LOIN...

 - 0,50 €

Tampon du site

A  ALBI CITY PASS         
Office de Tourisme d’Albi
Palais de la Berbie
Place Sainte-Cécile - 81 000 ALBI
Tél. 00 33 (0) 5 63 36 36 00
accueil@albitourisme.com
http://www.albi-tourisme.fr
L’Albi City Pass propose à ses détenteurs :  
1 entrée prépayée au musée Toulouse-Lautrec, 
1 entrée prépayée au chœur et au trésor de la 
cathédrale Sainte-Cécile, 30 réductions dans les 
musées, activités et loisirs à Albi et autour d’Albi  
ainsi que des avantages shopping et dans les  
restaurants sur Albi. Au total plus de 130 réduc-
tions sur Albi et ses environs. Renseignements 
auprès de l’Office de Tourisme d’Albi.
Ouverture : 
Office de Tourisme Cathédrale (Place Sainte-Cécile) : 
Du 1er octobre au 19 juin : du lundi au samedi 9h/12h30 - 
14h/18h* (*18h30 du 01/04 au 19/06) ; le dimanche et les jours 
fériés 10h/12h30 - 14h/17h* (*18h00 du 01/04 au 19/06).  
Du 20 juin au 30 septembre ; du lundi au samedi 9h/19h ; 
Le dimanche et les jours fériés 10h/12h30 - 14h/18h30.
Office de Tourisme des Cordeliers (Place de l’Amitié entre 
les Peuples). Du 1er octobre au 19 juin : du mardi au same-
di 10h30/12h30 - 14h/17h ; Le lundi 14h/17h ; fermé le  
dimanche et les jours fériés. Du 20 juin au 30 septembre : du 
lundi au samedi 10h30/17h30* (*10h/18h en juillet/août) ;  
le dimanche et les jours fériés 10h30/12h30 - 14h/17h30.
Les deux points sont fermés les 01/01 - 01/05 - 01/11 - 25/12

Tarif réduit de 11,50 € au lieu de 12 €.

PAYS BASTIDES & VIGNOBLE DU GAILLAC



Et pour allEr plus loin...

 - 1 €
- 2 €

Tampon du site

B  CORDES SUR CIEL 

Office de Tourisme - Maison Gaugiran
38-42 Grand Rue Raimond VII
81170 CORDES SUR CIEL
Tél. 00 33(0)5 63 56 00 52
ot.cordes@orange.fr - www.cordessurciel.fr

Parcourir Cordes, c’est découvrir un fabuleux 
livre d’art et d’histoire incrusté dans la pierre.… 
De grands auteurs, tels Camus, en sont même 
tombés amoureux ! On raconte que la création 
de la cité fut présidée par les astres et que son 
emplacement fut choisi par le destin.…

Son cadre de vie, d’une rare authenticité, a su 
attirer et retenir artistes et artisans qui trouvent 
là leur inspiration. A l’abri des puissantes portes 
fortifiées, les fastueuses demeures aux façades 
sculptées magnifient l’art gothique...

Du 15/07 au 31/08, visites guidées lundi, mardi, 
mercredi et vendredi à 11h ou jeux de piste de Cordes 
du lundi au vendredi à 16h.
3 € au lieu de 4 € - Gratuit -12 ans
Réservation obligatoire
23/07 et 20/08, visite spectacle nocturne le jeudi à 20h30.
4 € au lieu de 6 € - Gratuit -6 ans
Réservation obligatoire

www.tourisme-vignoble-bastides.com 



ET POUR ALLER PLUS LOIN...

 - 1 €

Tampon du site

C  SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL 

Office de Tourisme
10 rue de la pelisserie
 82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
Tél. 00 33 (0)5 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com
www.tourisme-saint-antonin-noble-val.com/

Située à la limite du Quercy, de l’Albigeois 
et du Rouergue, Saint-Antonin est l’une des 
plus vieilles cités de la région. Les maisons du 
XIIème siècle, la maison Romane, la Maison de 
l’amour, les anciennes tanneries, invitent à la 
découverte et à la flânerie.

Tarifs :  
Visite générale : 2,50 € au lieu de 3,50 €
Visite thématique : 3 € au lieu de 4 €
Visite en anglais : 4 € au lieu de 5 €
Visite nocturne : 4,50 € au lieu de 5,50 € 
(tarif réduit nocturne : 1,50 € au lieu de 2,50 €)
Atelier Patrimoine : 1 € par enfant au lieu de 2 €
Etudiant, jeunes, demandeur d’emploi : 1 € 
au lieu de 2 €
Gratuit pour les moins de 10 ans

Détails des jours et des horaires des différentes visites et 
ateliers sur le site internet de l’Office de Tourisme de 
Saint-Antonin-Noble-Val
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Et pour allEr plus loin...

 - 1 €
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D  CHâTEAUX DE BRUNIQUEL 

Rue du château
82800 BRUNIQUEL
Tél. 00 33 (0)5 63 67 27 67
www.bruniquel.fr/decouvrir/les-chateaux-
de-bruniquel
commune-de-bruniquel@wanadoo.fr

Les châteaux de Bruniquel situés dans l’un 
des « plus beaux villages de France », sont 
perchés sur un éperon rocheux dominant les 
vallées de l’Aveyron et de la Vère.
Les châteaux accueillent de nombreuses  
expositions permanentes ou temporaires con-
sacrées notamment à la grotte de Bruniquel, 
aux fossiles et objets liés au travail de la pierre 
et aux vestiges préhistoriques retrouvés dans 
les abris sous roches, découverts au pied des 
châteaux.

Ouvert : en mars tous les jours de 10h à 17h ; d’avril 
à juin : tous les jours de 10h à 18h ; en juillet et août 
tous les jours de 10h à 19h ; en septembre et octobre : 
tous les jours de 10h à 18h ; en Novembre : jusqu’au 
11 novembre, tous les jours de 10h à 17h.

Tarif réduit pour la visite guidée : 3,50 € au 
lieu de 4,50 €, visite avec audio guide : 3 € au 
lieu de 4 €, visite libre : 2,50 € au lieu de 3,50 €, 
tarif unique de 2,50 € pour les moins de 16 ans, 
gratuit pour les moins de 5 ans.
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