
                  Bienvenue dans le Tarn avec Martine et Christian CROS. 
Dimanche 4 septembre. Rendez-vous sur la base de loisir des Étangs de Saïx. 

19 h : après les « séances de bisous des retrouvailles », nous dégustons l'apéritif de bienvenue 
avec ses toasts délicieux, madame la maire (qui est aussi vice-présidente de la communauté de 

commune)  était présente accompagnée du responsable de la police municipale et de son adjoint. 

Lundi 5 septembre. 9 h : départ en direction de Lafontasse, visite de l'Usine Missègle créée en 
1983, qui traite exclusivement le fil mohair issu des chèvres angora élevées en 
France. Projection d'un film retraçant l'histoire et la vie de la créatrice Myriam 
Joly. La production de chaussettes (100/heure), de pulls, d'écharpes plaids et 
couvertures et le tout sans coutures (opération de remaillage) est assuré par 
25 personnes. Toutes les opérations depuis la tonte 2 fois/an, jusqu'à la 
création du fils sont  presque exclusivement 
Française, ce fils de mohair est agrémenté 

parfois d'un fil de polyamide ou de soie (10 %) 
pour les chaussettes. 

Une paire de chaussettes fut offerte à chacun, MERCI à vous Madame 
Joly. 

14 h : départ pour Burlats. Nous sommes accompagnés par une guide 
pittoresque vêtue en costume d'époque. 

La ville est construite en grande partie sur le site granitique du Sidobre, au bord de la rivière Agoût. Visite 
du pavillon d'Adélaïde, logis seigneurial  roman du XIIe siècle sur 3 niveaux. Visite de la ville avec ses 

anciennes ruelles et venelles. La porte de la Bistoure qui était une des quatre portes 
de l'enceinte, datant du XIVe siècle. Les vestiges de 
l'ancienne collégiale St Pierre. 

Mardi 6 septembre. Départ pour Lacaune visite de l'usine 
de salaison OBERTI à Lacaune. 

Entreprise familiale créée en 1956, respect des recettes 
anciennes, utilisation de viandes fraîches régionales pour la 
fabrication de leurs charcuteries et salaisons (sel d'Aigues 
Mortes). Il est utilisé 250 000 porcs français par an, 1 000 
jambons par semaine sont salés puis séchés en chambres 
froides à 98 % d'humidité, pouvant aller selon leur grosseur 
jusqu'à 9 mois de séchage. 

Une dégustation nous fut offerte avant nos achats. 

15 h: visite du musée de Lacaune. 

Le musée se situe dans la maison consulaire du XVIe siècle, il y est retracé 
par 15 salles des reconstitutions thématiques de l'histoire de la vie des 
Lacaunais. Deux salles retracent la vie de « l'enfant sauvage de l'Aveyron » 
capturé comme un animal vers l'âge de 6 ans par des paysans et confié au 
docteur Itard qui l'emmena à Paris. Il vécut une période de sa vie dans le 

Lacaunais. La fontaine des 4 pisseurs et la place datant de 1559. 

Départ pour passer la nuit à 
Cap Découverte de Carmaux. 

Mercredi  7  septembre. 
Direction Saint Juéry pour 
visiter le musée du Saut du 
Tarn qui nous fait revivre  
l'histoire sidérurgique du XIXe  
et XXe siècles. L'usine se situe 
sur le saut du Sabo, défilé 

rocheux chaotique de 500 m de long. La chute 
naturelle de 18m a favorisé la création de cet ensemble sidérurgique. L’usine du Saut du Tarn 
est créée en 1824. 



 Spécialisée dès l’origine dans la production d’acier et la fabrication des outils. Films vidéo, 
maquettes animées, démonstrations, son et lumière sur 

un « Saut de Sabo » de 23 m de long rythma notre 
parcours. Une collection d'outils et d’outillages des XIXe et 

XXe siècles. Nous avons connu l'évolution du métal depuis 
les hauts fourneaux jusqu’à la finition des outils. 

14 h : visite du musée de la mine à Cagnac. Ce Musée-mine 
départemental apporte un éclairage technique et social sur 

sept siècles d'histoire de la production du charbon. Le 
chevalement et la descente de cage permettent la découverte 

de 350 mètres de galeries reconstituées avec machines et outils présentés en situation. Grâce aussi 
aux effets spéciaux, son et lumière et à quelques simulations comme un « coup de grisou ». Ainsi nous 

avons pu mieux comprendre l'atmosphère de l'univers des mineurs, leur travail et leurs difficiles 
conditions de vie. Départ pour une nuitée sur Albi 

Jeudi 8 septembre  9 h : une guide nous présente l'histoire de la 
ville d'Albi et surtout la cathédrale Sainte Cécile, construite en 
briques. Elle fut édifiée de 1282 à 1480. L'édifice surprend par le 
contraste entre son allure extérieure austère de forteresse militaire 
et la richesse picturale et sculpturale de son intérieur. Elle est la 
seule cathédrale d'Europe dont les murs et les voûtes sont 
demeurés entièrement peints sur une surface d'environ 18 500 m². 
La peinture du Jugement Dernier (1474-1484), est remarquable par 
sa surface (270m² à l'origine), par sa qualité et sa disposition en 
miroir. Peinte à la détrempe on distingue trois registres : le ciel, la 
terre et l'enfer. L'œuvre fut mutilée au XVIIIe siècle par l'ouverture, 

au centre de la paroi, d'un accès à une chapelle située sous le 
clocher, qui servit de chœur paroissial jusqu'en 1885. 

Les fresques de la voûte (1509-1512), sont riches en couleurs 
et aux dimensions exceptionnelles (97 m de long sur 28 m de 

large). Ce bleu profond qui 
tapisse les voûtes au-dessus du 
chœur est ce fameux « bleu de 
France » appelé aussi « bleu-
roi ». (façon marbre veiné à 
l'intérieur de multiples losanges). Le jubé de style architectural gothique 
flamboyant est une clôture de pierre qui isole le chapitre de chanoines du 
reste des fidèles lors des offices. Le chœur est une église dans la 

cathédrale, avec ses absides et sa nef et son portail occidental. Le jubé clôt cet 
ensemble avec des arches gothiques ajourées. La fine découpe des pierres du jubé et le foisonnement de 
sculptures l'ont fait appeler « dentelle de pierre ». 

12 h : repas dans un restaurant gastronomique 

Pour digérer marche jusqu'au vieux pont pour admirer les silures guettant leur repas : les 
pigeons ! 

14 h : visite du musée Toulouse-Lautrec, né à Albi en 1864. La plus importante collection 
publique au monde de ses œuvres. Superbe collection de ses toiles de jeunesse, portraits 
majeurs, tableaux de maisons closes, affiches, lithographies. Le musée permet de suivre 
l'évolution de cet artiste atypique, par une chronologie de son œuvre mais aussi par une 
approche thématique. 

Vendredi 9 septembre journée libre soit à Albi, pour d'autres à Lautrec, nuitée pour tous à 
Saïx. 

Samedi 10 septembre journée à Castres, appelée aussi la Venise du Languedoc. 

Arrivée vers 9 h, dans la ville natale de Jean Jaurès, un petit tour de marché pour quelques 
emplettes. 

 



 10 h : visite guidée de la ville construite le long de l'Agoût dès le IXe 
siècle. Les maisons à encorbellements aux couleurs variées, étaient des 
ateliers de tanneurs, chamoiseurs et parcheminiers. En bas se trouvaient 
les cuves et les lavoirs, en haut les séchoirs ou « soleil hou » entre deux, 
étaient les parties habitables. Le palais épiscopal fut inauguré en 1673, il 
intègre dans ses murs un beffroi, vestige de l'abbaye de St Benoît du IXe 
siècle. Le palais, édifié selon les plans de Mansart, abrite l'hôtel de ville 
et le musée Goya. L'hôtel de Nayrac, d'époque d’ Henri IV, allie briques 
et pierres, avec une magnifique tourelle à encorbellements et des baies 
à croisillons autour de la porte d'honneur. Le parc tout en buis dessiné 

par Le Nôtre incluant la croix occitane et une fleur de lys.  

14 h : balade en « coche d'eau » sorte 
de gabare à fond plat. À l'aller nous 
nous arrêtons un bon moment pour 
profiter d'une partie d'un concours 
hippique de CSO. Retour à Castres par 
le coche d'eau. Retour à Saïx. 

Dimanche 11 septembre  

9 h : départ pour l'Abbaye-école de 
Sorèze, visite sans guide. 

Ancienne Abbaye (fondée en 754) transformée sous louis XVI 
en école royale militaire. Les Dominicains en assurèrent le fonctionnement 
jusqu'en 1978, et elle ferma ses portes en 1991. Elle accueillit des élèves du 

monde entier. Les salles de classe et de réception, les dortoirs 
(cellules exiguës) des élèves, sont restitués dans une ambiance 
empreinte de sensibilité. Le visiteur est ainsi invité à se 
familiariser avec le mode de vie du pensionnat et les méthodes d’apprentissage très 
originales pour l’époque. 

Après-midi au lac St Féréol et visite du musée Paul Riquet, inventeur du canal du midi. 

Imaginé au XVIIe siècle par Pierre-Paul Riquet (1604-1680), le Canal du Midi est un ouvrage 
exceptionnel qui relie Toulouse à Sète, au bord de la Méditerranée. 240 kilomètres de canal 
creusés à main d’homme, 14 ans de travaux, 12 000 ouvriers, 45 000 arbres plantés pour 
soutenir les berges, 350 ouvrages d’art bâtis (ponts, écluses, aqueducs) : les chiffres donnent 
une idée de l’ampleur et de la complexité de l’œuvre. Inauguré en 1681, le Canal du Midi est 

alimenté par le superbe bassin de Saint-Ferréol, situé à Revel  (Haute-Garonne), lui-même nourri par les 
ruisseaux ingénieusement captés dans la Montagne Noire. En aval de Toulouse, le Canal du Midi fut 
prolongé au XIXe siècle par le Canal de la Garonne en direction de l’Aquitaine et de l’Atlantique. Retour 
pour la nuitée à Saïx. 

Lundi 12 septembre. Départ pour Castanet, 
canton de Gaillac, lieu du domaine viticole 
LABARTHE. 

Domaine « de père en fils » depuis au moins 
1550. Les 60 ha de vignobles sont de 
production BIO, produisent des vins 
rouges, des blancs, des rosés et des 
« bulles » (Gaillac perlé). Notre guide, le 
propriétaire nous reçoit dans son 
domaine, stationnement ombragé, avec des tables, des sanitaires avec douches. Il  nous fait 
visiter ses installations et progressivement depuis l'arrivée des grappes jusqu'à la mise en 
bouteille avec bouchons en fibre de canne à sucre. Toutes ces installations sont d'une propreté 
irréprochable, certes par souci d'hygiène, mais surtout pour éviter toute contamination 
bactérienne. Un grand MERCI à nos hôtes, vos dégustations ont chatouillées nos papilles, et 
vous nous fîtes le plaisir de partager le dîner avec nous à la lueur de nos lampes. 



 Mardi 13 septembre  départ en cours de matinée en direction de Lavaur pour visiter les 
Jardins de Martels, parc floral créé en 1994. Il s'étend sur 35 000 m². Il est 
classé parmi les plus beaux de France, on y trouve des jardins de tous types, 
une serre exotique et aquatique, un belvédère, une bananeraie, et une mini 
ferme. Le tout abritant plus de 2 500 variétés de plantes. La visite s'effectue 
en 5 étapes : - Au début, nous longeâmes le canal de 300 m bordé de 
massifs multicolores - Ensuite nous avions plongé dans la jungle en 
découvrant la serre exotique peuplée de nénuphars tropicaux et daturas. À 
la sortie, nous avons contemplé le jardin arc-en-ciel, avec ses massifs bleus, 
roses, rouges et jaunes. - Puis nous avons été surpris (nous l'avons été par 

ce canard qui devant nous attrapa et mangeât une grenouille) par les 150 animaux de la mini ferme, en 
semi-liberté telle une arche de Noé - enfin nous avons terminé depuis le belvédère les terrasses d’où  

jaillit  un  torrent  qui  alimente  les  bassins  aux  lotus. 
Mercredi 14 septembre.  Journée détente au programme, chamboulé pour raison de pluie. Quel 

dommage, nous avions eu tous les jours un temps très 
chaud et maintenant une perte de plus de 15°. Martine et 

Christian durent changer leur programme, pas de barnum, 
mais chez eux bien abrités et surtout, bien accueillis. Nous 
avons contemplé Joël cuisinant la Fidéoa, fort délicieuse et 
copieuse. Le soir, Joël a cuit de la saucisse. Je ne vous parle 
évidemment pas des apéritifs et des vins de chez Labarthe, 
tellement c'est  évident  et  habituel. 
Martine et Christian, je vous envoie de la part de toutes et 
tous nos sincères remerciements pour votre accueil, votre 
gentillesse et l'organisation parfaite du périple. Un maximum 
de repas pris ensemble dans la bonne humeur et la 
convivialité, et surtout dans une atmosphère de franche amitié. 
A bientôt à vous les participants et à vous les lecteurs, à qui j'espère  avoir donné envie de faire un tour dans 

le Tarn. 

                             Narratrice  BRIAND Micheline          photos BASTIDE Joël  

 

 


