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LE TARN “Vignobles et Bastides Albigeois” 

6 jours/7 nuits 

Aux limites du Sud-Ouest et du Midi, le Tarn bénéficie d’un 
climat alliant la verdure et la fraîcheur des paysages 
atlantiques au climat doux et lumineux de la méditerranée 
toute proche. La principale rivière est le Tarn. Tandis que la 
vallée du Tarn forme une plaine, le centre du département 
est vallonné. Le sud est formé d’un massif rocheux : 
la Montagne Noire. 

«On voyage pendant des années sans trop savoir ce que l’on cherche, 

on erre dans le bruit, empêtré de désirs ou de repentirs et l’on 

parvient soudain dans l’un de ces deux ou trois lieux qui attendent 

chacun de nous en ce monde. Le voyageur qui, de la terrasse de Cordes, regarde la nuit d’été sait ainsi 

qu’il n’a pas besoin d’aller plus loin et que, s’il veut, la beauté ici, jour après jour, l’enlèvera à toute 

solitude.» Albert Camus. 

Programme 

Accueil des cavaliers motorisés dans l’après-midi à Castelnau de Montmiral à l’hôtel. Pour 
les cavaliers non-motorisés, accueil en fin d’après-midi en gare de Gaillac. Possibilité de 
venir en avion à Toulouse ( 45 minutes d’Albi ). 
 
 
1er jour 

Le matin, présentation et attribution des chevaux. Le pique-nique nous 
attend au château de Mayragues (dégustation Gaillac). La bâtisse a été 
construite aux 13ème et au 16ème siècles. L'après-midi, nous traversons 
la citée médiévale de Castelnau de Montmiral, site riche en histoire. Le 
village a été fondé en 1222 par Raymond VII, Comte de Toulouse. 
Fièrement juché sur son éperon rocheux, le village est un véritable guet 
d'observation qui connaît au Moyen-Age, un essor remarquable. Nuit  à 
l’hôtel «les Consuls», sur la place du village.  
 
 

 
2ème jour 

La matin, nous traversons les paysages dessinés par la vallée de la Vère et la forêt de Grésigne pour 
rejoindre notre pique-nique en bas du village de Puycelsi, près d'un ancien pont romain. Nous chevauchons 
vers Bruniquel en passant par Puycelsi. Bruniquel est un village médiéval dont les châteaux, construits au 
bord de la falaise, surplombent l'Aveyron. Il a servi au décor du film « le  Vieux fusil ». Nuitée en chambre 
d'hôtes à Bruniquel. 
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TARIF: par personne en chambre double comprenant les 6 jours et les 7 nuits, possibilité de chambre single avec 

supplément. Ce tarif ne comprend pas les visites et les dégustations ainsi que les boissons dans les hôtels et restaurants. 

Autres informations : Le développement de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou 

des aménagements en fonction des critères techniques, des impondérables, des impératifs de sécurité ou des conditions 

climatiques du moment 

 
3ème jour 

Départ de Bruniquel après le petit déjeuner, nous passons l'Aveyron sur un 
petit pont pour rejoindre le plateau calcaire qui surplombe  la rivière.  
Nous pique-niquons au bord de l'eau en bas du village de Penne. Dressé 
sur son étroit piton rocheux, le village médiéval domine la campagne et les 
forêts environnantes. Nous rejoignons en fin de journée la cité médiévale 
Saint-Antonin Noble Val. Le village se niche au confluent de deux rivières, 
au cœur des gorges de l’Aveyron, dans un milieu naturel bordé de hautes 
falaises. Nuitée en chambre d'hôtes au cœur du village. 
 

 
 
4ème jour 

Nous reprenons la route pour le village de Verfeil sur Seye, ancienne bastide royale 
de l’ancienne province du Rouergue, lieu de notre pique-nique. Pour rejoindre notre 
étape du soir, nous quittons le Tarn pour l'Aveyron. Nous voyageons entre paysage 
vallonné fait de forêts et prairies   jusqu'à Najac. La forteresse royale de Najac, située 
sur une crête rocheuse, a été construite en 1253 par Alphonse de Poitiers (frère de 
Saint-Louis) afin de maîtriser une population hostile à son égard. Nuitée à l'hôtel au 
pied du village. 
 
 
 
 

 
5ème jour 
Nous retrouvons le Tarn. Le village de Laguépie nous accueille pour le pique-nique au bord de l'Aveyron. 
Nous continuons notre route vers la bastide de Cordes-sur-ciel. Située au carrefour de Quercy, du Rouergue 
et de l'Albigeois, Cordes-sur-Ciel ne manque pas d'impressionner par sa prestance et son allure. Dominant 
la vallée du Cérou, elle se dresse fièrement sur son piton rocheux qui donne l'impression de la porter au 
plus haut des cieux. Nuitée en chambres d'hôtes au cœur du village. 
 
 
6ème jour  
Après le petit déjeuner, départ de Cordes-sur-ciel pour rejoindre le château du 
Cayla et son musée. Pique-nique au bord de sources rafraîchissantes. Situé 
dans le vignoble de Gaillac, le Cayla est une maison d’écrivain au cœur d’un 
domaine classé. On y découvre l’écriture de l’intime au travers des archives, des 
objets personnels et des lieux qui ont inspiré les auteurs. Ensuite, nous 
rejoignons le village du départ de notre périple Cahuzac sur Vère. Nuitée à 
l’hôtel. 
 
7ème jour 
Après le petit déjeuner, départ ou transfert à la gare.  
 
 
 

 

 

 


