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Albi, capitale mondiale du vélo en 
2015, est fière d’accueillir la 77ème 
Semaine fédérale internationale de 
cyclotourisme. 

Rares sont les rencontres sportives qui 
mobilisent autant de participants sur 
une aussi longue durée. Rares sont les 
événements de cette importance qui 
allient aussi bien art de vivre ensemble 
et découverte d’une région, au plus 
près de ses habitants. Rares sont les 
rassemblements de cette ampleur qui 
conjuguent tourisme, culture, sport et 
santé dans un état d’esprit de partage et 
de convivialité et qui génèrent autant de 

retombées positives pour le territoire!
Aux quelques 15 000 cyclotouristes attendus sur les routes de 
l’Albigeois et du Tarn cet été, nous souhaitons la bienvenue et 
les assurons de notre soutien inconditionnel. Tout a été mis en 
oeuvre pour qu’ils tirent le meilleur parti de cette formidable 
aventure humaine qu’est la Semaine fédérale et de leur séjour 
à Albi, camp de base à partir duquel ils rayonneront dans un 
environnement préservé.   
Nous tenons particulièrement à remercier la Fédération française 
de cyclotourisme pour avoir retenu la candidature de notre ville, 

André Klavun pour son rôle essentiel de 
catalyseur de projet, ainsi que les très 
nombreux bénévoles sans lesquels un 
défi de cette importance n’aurait jamais 
pu être relevé. Grâce à la force de leur 
détermination, à leur compétence et à 
leur enthousiasme, Albi confirme de la 
plus belle des manières sa capacité d’organiser des événements 
sportifs majeurs, de dimension internationale.   
Albi est également reconnue comme un territoire d’exception. 
Nous invitons chaleureusement l’ensemble des cyclotouristes à 
découvrir la Cité épiscopale classée au Patrimoine mondial de 
l’humanité  ainsi  que les multiples richesses et attraits culturels 
de notre ville. 
Nous souhaitons à chacune et à chacun de passer un très agréable 
séjour en terre albigeoise en respectant le précepte formulé par 
Paul de Vivie, auteur du néologisme « cyclotourisme » en 1888,          
« de ne jamais pédaler par amour-propre ». 
Et nous nous permettons d’ajouter à cette recommandation de 
bien profiter du paysage et de notre patrimoine albigeois avec 
un goût de « revenez-y » !

Stéphanie Guiraud-Chaumeil, Maire d’Albi
Michel Franques, Premier adjoint au Maire délégué aux sports, 
au tourisme et aux actions événementielles

Le grand rassemblement annuel 
international du « Tourisme à Vélo » a lieu, 
cette année, à ALBI dans la région Midi-
Pyrénées. Je rappelle qu’un « cyclo » c’est 
un cycliste sur un vélo. Ce terme « cyclo » 
n’est donc pas réducteur. S’il fait du 
tourisme c’est un « cyclotouriste ». Voilà 
pourquoi plus de 13 000 cyclotouristes 
du monde seront présents à la 77ème 
Semaine fédérale et internationale de 
cyclotourisme pour découvrir les charmes 
de la ville d’Albi et ceux du Tarn. Pour le 

tourisme, ce sera le patrimoine - y compris les personnalités 
tarnaises qui ont laissé leur empreinte, qu’elles soient 
explorateurs, sportifs ou politiques, le terroir, la gastronomie et 
la rencontre des habitants.
Près de 2 000 bénévoles se préparent depuis plus de 4 ans  pour 
que cette fête du tourisme international à vélo reste gravée dans 
les mémoires. Grâce à leur travail colossal, nous serons tous bien 
reçus à Albi.
Cette semaine doit rester la belle fête du tourisme à vélo et 
du cyclotourisme sous toutes ses facettes innombrables et 
parfois inédites.  Et pour qu’elle soit vraiment festive, il ne faut 
pas occulter la prudence sur les routes en restant vigilants. Le 
partage de la voie publique se fait en toute convivialité, mais 
le risque d’accident est possible lorsqu’il y a une concentration 
phénoménale de vélos. Chacun sera à Albi en villégiature, pour 
pratiquer son passe-temps favori, avec le simple plaisir de 
pédaler pour découvrir, goûter, échanger, rencontrer. Ce conseil 
de grande prudence doit être impérativement écouté et suivi 
à chacun de nos tours de roue pour qu’Albicyclette soit la plus 
grande et magnifique fête du « Tourisme à vélo » que nous 
attendons tous chaque année. 

Dominique  Lamouller,
Président de la Fédération française de cyclotourisme

La Fédération Française de Cyclotourisme 
(FFCT) a confié au Cyclo-Randonneur 
Albigeois l’organisation de la 77ème 

semaine fédérale internationale de 
cyclotourisme en août 2015. 
Cette désignation date de mars 2012.
A cette époque, j’étais confiant dans notre 
capacité de mobilisation, mais jamais je 
n’aurais imaginé un tel enthousiasme, 
jamais je n’aurais espéré qu’autant de 
bénévoles puissent donner de leur temps, 
de leur énergie et de leurs compétences 

pour la valorisation du cyclotourisme, de leur ville, de leur 
territoire ou tout simplement contribuer à la réalisation d’un 
projet qui les séduisait.

Ces bénévoles ont été suivis et parfois même devancés dans 
leur engagement par les collectivités (ville d’Albi, Conseil 
Départemental, Conseil Régional, Communauté d’Agglomération), 
Préfecture et services de l’Etat, CCI, instances sportives… ).
Tous nous ont apporté leur soutien pour vous faire découvrir 
toute la mosaïque des paysages tarnais : la ville d’Albi et sa 
Cité épiscopale inscrite au Patrimoine mondial de l’humanité, le 
vignoble gaillacois, les bastides perchées, les pays de Cocagne, 
d’Autan, de l’ail rose, les rochers du Sidobre, la vallée du Tarn 
et les collines du Ségala, la Montagne Noire et les monts de 
Lacaune. 
J’adresse mes remerciements à tous ces acteurs pour leur 
enthousiasme et leur disponibilité.
Tout a été mis en œuvre pour vous faire découvrir ces paysages 
et la richesse du patrimoine tarnais en empruntant les petites 
routes du département, alors…..

Tous ALBIcyclette dans le Tarn  pour la 77° semaine fédérale.

André Klavun, Président du COSFIC 

 Mairie d’Albi
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Avec ses 21 circuits vélo balisés, ses 
5 véloroutes et ses 2 voies vertes, le 
département du Tarn offre un large éventail 
de possibilités aux cyclistes et cyclotouristes.
Tous les niveaux de pratique sont possibles, 
de la facile promenade en famille aux 
exigeants circuits experts dédiés aux sportifs 
aguerris, permettant à chacun de découvrir à 
son rythme et à sa façon la riche et variée 
nature tarnaise.

Du vignoble gaillacois à la vallée du Thoré, 
des plateaux du Ségala aux monts de Lacaune, du pays de Cocagne 
aux crêtes de la Montagne Noire, les terroirs tarnais seront le terrain 
de jeu idéal pour les cyclotouristes venus participer à la semaine 
fédérale de cyclotourisme.

Le Département du Tarn, premier partenaire du sport tarnais, sera 
aux côtés des organisateurs comme il accompagne depuis près de 
20 ans le comité départemental de cyclotourisme dans le cadre des 
conventions passées avec 54 comités sportifs.

Je souhaite aux organisateurs de cette semaine fédérale le plein 
succès de leur manifestation et adresse un message de bienvenue à 
tous les participants, en espérant qu’ils gardent le meilleur souvenir 
de leur séjour dans le Tarn et auront à cœur de revenir le parcourir.

Tous ALBIcyclette dans le Tarn pour la 77ème semaine fédérale.

Thierry Carcenac, Sénateur du Tarn 
Président du Département du Tarn

La promotion de la pratique cycliste sous 
toutes ses formes fait partie intégrante 
de la politique des déplacements urbains 
menée depuis de nombreuses années par la 
communauté d’agglomération de l’Albigeois. 
Accueillir la 77ème semaine fédérale 
internationale du cyclotourisme en Albigeois 
est une formidable occasion de mettre 
en valeur notre action communautaire. 
Cette semaine vous réserve de belles 
découvertes touristiques, gastronomiques, 
culturelles, sportives… mais aussi et avant 

tout de belles rencontres. L’investissement des 2000 bénévoles et la 
mobilisation sans précédent de tous les Albigeois, est à l’image de 
ce rassemblement : unique et exceptionnel ! La richesse des liens 
humains participe à la réussite de cette belle aventure sportive et 
collective.
Bienvenue en Albigeois et très belle semaine à tous !

Philippe Bonnecarrère,  
Président de la communauté d’agglomération de l’Albigeois 
Sénateur du Tarn

Bienvenue en Pays de cocagne ! 
Une Semaine fédérale dans le sud...
vous en rêviez, Albi l’a fait ! Et vous 
voici par milliers sur notre terre 
cathare. La dernière fois que vous 
nous aviez envahis, dans les années 
1200, vos intentions étaient moins 
pacifiques, vous appeliez cela la 
Croisade contre les Albigeois. 

Vous nous aviez conquis, laissez-nous 
vous séduire. Vous allez flirter avec 
le pays de Cocagne ! Vos ancêtres 
l’avaient bien compris, ici tout n’est 
que paysages reposants, nature et 
architecture préservées, bons vins et 
bonnes tables. 

La ligue des Pyrénées, ses huit 
Comités départementaux et celui 
du Tarn, tout particulièrement, ses 
171 clubs, ses 7300 licenciés vous 
invitent à découvrir les routes et les 
chemins qui leur sont familiers. Vous 

aurez des creux et des bosses, des vignes et des tournesols, 
des briques rouges et de vieilles pierres. 
Profitez, revenez...mais n’attendez pas huit cents ans !

Guy Pailhé, président du Codep 81 
Georges Golse, président de la ligue des Pyrénées

 C2A

 R ég i o n  M i d i - P y r é n é e s

 La ligue et CODEP 81

 C o n s e i l  D é p a r t e m e n t a l  d u  Ta r n
Bienvenue à toutes et à tous ! 
Nous sommes heureux d’accueillir la 77ème semaine fédérale 
internationale de cyclotourisme à Albi, dans le Tarn. 
Cette manifestation permettra aux participants de découvrir 
les paysages parcourus par les nombreux cyclotouristes, 
chaque année, et le patrimoine historique et naturel d’Albi 
et du Tarn. 

On ne peut que s’en féliciter. 
Midi-Pyrénées propose 30 itinéraires cyclables d’intérêt 
européen, national et régional, qui s’étendront à terme sur 
près de 3000 km. 

Les véloroutes et voies vertes contribuent à valoriser le 
patrimoine touristique de la région en reliant la plupart 
des sites labellisés « Grands Sites Midi-Pyrénées » ainsi 
que les destinations touristiques privilégiées par les tours 
opérateurs français et étrangers. L’itinéraire du Canal des 
deux mers – la fameuse V80, également inscrite au Schéma 
national des véloroutes et voies vertes - traverse sur 700 km 
les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. 
Cet itinéraire stratégique relie l’Atlantique à la Méditerranée 
et se connecte aux réseaux européens Eurovélo, permettant 
de boucler un tour de France à vélo, par le Sud.

De belles balades en perspective !  

Le Président de la Région Midi-Pyrénées
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La Cité épiscopale Le musée Toulouse-Lautrec

Le musée Lapérouse

Le musée pour tous
de Raphaël Cordoba 

La cathédrale Sainte-Cécile

Le musée de la Mode

Patrimoine  
Mondial

Exposition 
« Noir sur Blanc, noir et blanc »

L’Académie des miniatures  
et des petits goûters

Le centre d’art le L.A.I.T.

La maison du Vieil Alby

Le petit train touristiqueLe Grand théâtre d’Albi Balade en gabarre 
électrique sur Tarn

Quartier des Cordeliers
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Installée au bord de la rivière  
Tarn, Albi est une ville où il fait  
bon flâner. Son patrimoine, sa  
douceur de vivre, ses animations  
ne vous laisseront pas indifférent.  

La Cité épiscopale, classée au 
Patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 2010, est structurée autour 
de la cathédrale Sainte-Cécile  
chef d’œuvre de l’art gothique 
méridional et du palais épiscopal, 
le palais de la Berbie, aujourd’hui 
cadre inattendu de l’œuvre  
d’Henri de Toulouse-Lautrec.  
C’est en flânant au fil des rues 
qu’on y découvre des maisons à 
colombages, des hôtels particuliers 
témoins de l’âge d’or du pastel  
(XVe siècle), des espaces muséaux 
variés et des panoramas sur la 
rivière toujours aussi saisissants.  

Que ce soit à pied, seul ou avec  
un guide ou un audio guide, à bord 
du train touristique ou embarqué sur 
la gabarre, Albi vous enchantera !

VISITES GUIDÉES  
DU 1ER AU 9 AOÛT 

LE CENTRE  
HISTORIQUE 
Tous les jours  
à 11h45

LA CATHÉDRALE 
SAINTE-CÉCILE 
Du lundi au vendredi  
à 14h30 

VISITE PRIVILÈGE 
Le dimanche à 15h

VOA, VERRERIE 
D’ALBI  
Le mercredi 5 août  
à 14h30

VISITE NOCTURNE 
Le lundi 3 août  
à 21h15

Il comprend les entrées dans  
le chœur et le trésor de la cathédrale 
Sainte-Cécile (audio-guide inclus)  
et au musée Toulouse-Lautrec,  
ainsi que de nombreuses réductions  
pour des visites, animations  
ou dans les boutiques.  
Présentez-le chez les restaurateurs 
partenaires, ils vous offriront l’apéritif 
ou le café ou chez des commerçants 
qui appliqueront une remise. 

Office de Tourisme d’Albi Cathédrale 
Place Sainte-Cécile

Office de Tourisme Cordeliers
Grand théâtre

Tél. 05 63 36 36 00 - accueil@albitourisme.com - www.albi-tourisme.fr

Le passeport malin pour 
visiter et faire du shopping ! 

12€/pers

ALBI CITY PASS

Des repas gastronomiques ou gourmands 
pour 2 et une proposition bien-être à prix exclusifsAlbi à la carte

Carte bien-être
59e

Carte gastronomie 
94e

Carte gourmande
59e 

EN
VENTE À  
L’OFFICE DE  
TOURISME

D’ALBI

Bienvenue, Welcome, Bienvenido, Wilkommen, Bienvenuti
L’OFFICE DE TOURISME D’ALBI

32€/pers
À partir de

Entrées dans le chœur  
et le trésor de la 

Cathédrale Sainte-Cécile 
(audio-guide inclus)

 + Entrée au musée 
Toulouse-Lautrec

+ un audioguide pour 
visiter la Cité épiscopale 

+ la carte Albi City Pass, 

+ un déjeuner* 
*(entrée + plat + dessert  

+ 1 verre de vin)

L’Office de tourisme partenaire de vos découvertesPRÉSENT SUR 
LE VILLAGE  
FÉDÉRAL

HALL LAPÉROUSE
PARC DES  

EXPOSITIONS
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# FOUSIQUER
# SE RETROUVER 
“émerveillés par les légendes du 
Sidobre”

# toupiner
# REncOnTRER lE gOûT d’ici 
“Au marché, les sourires subliment les 
étals colorés, on discute, on prend plai-
sir à découvrir des saveurs oubliées”

# poutouner
# SE RETROUVER 
“Au petit matin, face à Cordes sur Ciel, 
le village perché au dessus des nuages”

# être espanté
# êTRE éTOnné 
“Les yeux brillants à l’Abbaye-école de 
Sorèze”

# Festejar
# libéREz VOTRE ESpRiT fESTif 
“Entre lampions colorés et convivialité”

TOURiSmE-TARn.cOm
Retrouvez le chemin des vacances !

# escargoter
# lézARdER 
“à dos de solex, escargoter dans les 
vignes, et aller à la rencontre des vins 
de Gaillac”



 
Hôtel Reynès 
N’hésitez pas à nous rendre visite 
afin de vous informer, guider et conseiller !
L’Hôtel Reynès, 14 rue Timbal à Albi  est ouvert tous les 
jours en juillet et août de 10h à 19h. 

Un espace 
d’accueil et 
de conseil

d’informations
touristiques 

En séjour dans le Tarn, vous avez besoin de réserver un restaurant ?
d’un chef cuisinier à domicile ? d’un babysitting ? d’un massage?...

Ne cherchez plus... contactez-nous !
www.atelier-des-vacances.com

à votre disposition, Un site internet de séjoUr : 
www.atelier-des-vacances.com 

qui suggère selon la 
météo, l’heure et votre 
localisation, les bons 
plans d’activités, loisirs, 
restaurants «garantis 
ouverts» !

conciergerie@atelierdesvacances.com

06 77 16 60 33

facebook

ConciergerieParAtelierDesVacancestwitter

Conciergerie81

Tchat

? ?



77
ème 

Les circuits de laDu 2 au 9 Août 2015

pour une pratique durable et pour un comportement citoyen,
je m’engage à :

 Respecter le code de la route
 Respecter les autres usagers
 Respecter les consignes des organisateurs

   et des bénévoles
 Respecter l’environnement

semaine fédérale
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Parcours de légende

 À 15 MN D’ALBI,
DÉCOUVREZ UN PARCOURS 

DE VISITE 
IMMERSIF ET NOVATEUR.

UN SITE

OENOTOURISTIQUE

UNIQUE DANS LE TARN
L’A
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Chaîne d’embouteillage

Chai à barriques

 

Chai de vinification 

Espace de dégustation

Infos pratiques & résas : 
www.cave-labastide.com / 05 63 53 73 63

VISITES/DEGUSTATION 
QUOTIDIENNES
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S O U T E N E Z
l’économie locale
C O N S O M M E Z
d e s  p r o d u i t s 
T A R N A I S

www.saveursdutarn.fr RetRouvez des 
pRoducteuRs de  

SaveurS du TarN 
au sein du 

village Fédéral 
Parc deS exPoSiTioNS albi 

Cette première journée sera riche 
en  contrastes.  Albi s’offrira à vous 
sous des angles variés à l’aller 
comme au retour ; ouvrez l’œil ! 
 
Après le village de Lescure, cap 
sur la campagne par la grimpette 
de Valdériès, premier point d’ac-
cueil.

Villes et villages du Carmausin 
sont marqués dans leurs paysages 
et leur architecture par l’industrie 
du charbon, aujourd’hui disparue. 
Carmaux et Saint-Benoît de 
Carmaux en sont les témoins.

La vallée du Cérou, fraîche et om-
bragée, vous mènera à Monestiés, 
charmant village médiéval.

Quelques coups de pédale ap-
puyés et vous voilà dans  le Séga-
la, autrefois terre à seigle, tourné 
aujourd’hui vers l’élevage. Région 
de collines et de monts, mais aus-
si de vallées encaissées, elle est 
ponctuée de villages aux noms 
typiques : Mirandol Bourgnounac, 
Pampelonne…

Aux portes de l’Aveyron, à Tanus, 
vous dévalerez vers  les belles 
gorges du Viaur pour mieux re-
monter sur Lacapelle Pinet dans 
une nature préservée.

  P  - 48 km

  P2 - 92 km

  P3 - 114 km

 P4 - 141 km

DIMANCHE 2 AOÛT 2015 

Pays minier de Carmaux 

et Ségala tarnais

          Parcours

Eglise Saint-Salvy des Fournials © OT Ségala Tarnais
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S O U T E N E Z
l’économie locale
C O N S O M M E Z
d e s  p r o d u i t s 
T A R N A I S

www.saveursdutarn.fr RetRouvez des 
pRoducteuRs de  

SaveurS du TarN 
au sein du 

village Fédéral 
Parc deS exPoSiTioNS albi 

Et au fond coule une rivière
C1 23 km, 502 m dénivelé ;  C2 39 km, 826 m ; C3 48 km, 1 166 m

Au cœur du Ségala, Moularès se prépare à vous accueillir pour une journée de 
VTT qui vous emmènera dans des endroits auxquels seuls les vététistes et les 
randonneurs ont accès.

Trois couleurs domineront : le jaune des chaumes sur les puechs et les collines, le 
vert des vallées du Cérou et du Viaur et le bleu de l’eau et du ciel.

Au dolmen de la Peyre Levada,  Albi et Cap Découverte s’offriront à 
vos yeux et, si le temps est clair, les Pyrénées s’inscriront en toile de 
fond.

Vous dévalerez vers la pittoresque vallée du Viaur, point de 
ravitaillement commun avec les cyclos et continuerez vers le château 
du Vieux Tanus et la chapelle de Las Planques, joyau de la vallée.

Le retour se fera en remontant ruisseaux et sentiers muletiers.
Souvenirs garantis pour les yeux et les mollets !

Temps fort
• Cérémonie d’ouverture au  Stadium  
d’Albi à 17h00.

Points d’accueil
• Valdériès

• Monestiés

• Tanus

Randonnées
pédestres 
• Visite de la Cité Episcopale

Départ à 9h00 de la Permanence - se 
présenter au départ 20 mn avant - 
repas tiré du sac.

Excursion
• L’essentiel d’Albi : visite guidée 
du Musée Toulouse Lautrec et de 
la cathédrale Sainte-Cécile, mini- 
croisière en gabarre sur le Tarn.

Départ à 9h00 de la Permanence - se 
présenter au départ 20 mn avant - 
retour possible par navette en fin de 
matinée.

Animations
• Cérémonie d’ouverture au Stadium à  
17h00 : animations musicales, arrivée 
du Trait d’union jeunes, discours et 
apéritif de bienvenue.

• Camping : musette-variétés.

 Infos pratiques

VTT

Rendez-vous à la Permanence à 8h30 pour un circuit « A la 
découverte d’Albi »

Lagarde-Viaur au petit jour © Coll. Cocchius

Cyclo-découvertes© 

Poutres d’acier, arches et rivets ... et ça tient depuis un siècle !

Conçu pour porter la ligne de 
chemin de fer Toulouse-Rodez, ce 
pont a joué un rôle important dans 
le développement économique du 
Ségala.

Œuvre de l’architecte Paul Bodin 
(qui a damé le pion à Gustave 
Eiffel), cet élégant ouvrage de 

métal s’élève à 116 m de haut, 
mesure 460 m de long et a 
nécessité 3600 t d’acier.

Aujourd’hui, le pont bénéficie 
d’un lifting complet, décapage et 
désamiantage, avant d’être repeint 
en « gris lumière ».

  

Le viaduc 
du Viaur

Le Viaduc du Viaur © D Vijorovic Tourisme-Tarn
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Depuis 1850 
ZA Le Dolmen 81250 ALBAN - 05 63 79 20 25
jroustit@wanadoo.fr - www.maison-roustit.com

Le terroir
préservé

AP_ROUSTIT_92x140.indd   1 02/07/14   15:44

Le Magasin à St JUÉRY reste ouvert tous 
les jours de 14h à 18h pendant la Semaine 
Fédérale. 

Cycles ANDOUARD
45 Av. Jean Jaures
81160 St JUÉRY

ARTISAN CONSTRUCTEUR
Cycle sur mesure, un style, une passion

05 63 78 11 63
cycles.andouard@wanadoo.fr www.cycleandouard.com

Randonneuse en série limitée
Spéciale Semaine Fédérale
Expo au stand - Prix spécial

Sur le parc Semaine Fédérale
Deux stands permanents :
 - Stand vélo artisanal et textile
 - Stand Mécanique - vente

Votre spécialiste vente, réparation
et dépannage rapides toutes 
marques, réglage de votre position

VENEZ L’ESSAYER !
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LUNDI 3 AOÛT 2015 

Pays de Cocagne

551 Route de Gaillac
81500 AMBRES, 05 63 40 68 17

La Ferme de La méthairie Neuve

81220 St Paul-CaP-de-Joux

05 63 75 49 96 
9 avenue MarCel Pagnol

81300 graulhet, 06 69 99 30 04

Adhésif 12 x 8,5 cm

Adhésif 60 x 66 cm

90 x 66 mm

La Brasserie des vigNes

Fabrique de bières produites à 
partir de matières premières issues 
de l’agriculture biologique. Petit 
Musée de la Bière à visiter.

mozaïc «KaF’té gourmets»

Venez retrouver Claude, 
torréfacteur, qui vous 
fera partager sa pas-
sion du thé et du café.

Elève des canards gras de «Barba-
rie» et des volailles fermières. Fabri-
cation de foie gras, de confits, de 
cassoulet, de rillettes. Alimentation 
en céréales garanties sans OGM. 

www.cafesmozaic.com
www.facebook.com/brasseriedesvigneswww.la-metairie-neuve.fr

Une journée de douces grim-
pettes pour bénéficier de panora-
mas variés qui vous emmèneront 
vers le sud-ouest du départe-
ment. 
Essentiellement champêtre, l’iti-
néraire vous conduira dès la 
sortie du village fédéral sur des 
petites routes sinueuses à travers 
collines et vallons. Arrêtez-vous 
à Graulhet, dont l’activité appar-
tient au passé mais où subsiste 
un riche patrimoine industriel.  
La Maison des Métiers du Cuir est 
consacrée aux métiers de la mé-
gisserie et de la maroquinerie.
Poussez jusqu’à Lavaur, per-
dez-vous dans le quartier médié-
val, admirez et écoutez le Jacque-
mart qui sonne les demi-heures 
et les heures du haut de la tour 
de la cathédrale Saint-Alain. Ayez 
la curiosité et l’énergie de traver-
ser le pays de Cocagne jusqu’au 
promontoire de Puylaurens, ber-
ceau occitan de la Marianne ré-
publicaine. Vous serez récompen-
sé par une vue imprenable sur les 
plaines et coteaux du Lauragais. 
Et n’oubliez pas votre tampon 
BPF !

  P   - 44 km

  P2 - 60 km

  P3 - 112 km

 P4 - 141 km

P1

P2

P3

P4

GRAULHET

LAVAUR

PUYLAURENS (BPF)

ALBI

Cabanes

Fiac

Massac-Séran

Pratviel

Algans

Veilhes

Viviers-les-Lavaur

Briatexte

Técou

Cadalen
Fénols Orban

Labessière Candeil

Lasgraisses

Florentin

Aussac

Lagrave

Rivières

Montans

Marssac-sur-Tarn

Serviès

Saint-Paul-Cap-de-Joux

Saint-Martin

Viterbe

Prades

Bertre

Lacroisille

Sémalens

Vielmur sur Agout

GAILLAC

          Parcours

 Cathédrale St Alban Lavaur © Christian Rivière Tourisme-Tarn

Producteurs locaux
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 Infos pratiques

551 Route de Gaillac
81500 AMBRES, 05 63 40 68 17

La Ferme de La méthairie Neuve

81220 St Paul-CaP-de-Joux

05 63 75 49 96 
9 avenue MarCel Pagnol

81300 graulhet, 06 69 99 30 04

Adhésif 12 x 8,5 cm

Adhésif 60 x 66 cm

90 x 66 mm

La Brasserie des vigNes

Fabrique de bières produites à 
partir de matières premières issues 
de l’agriculture biologique. Petit 
Musée de la Bière à visiter.

mozaïc «KaF’té gourmets»

Venez retrouver Claude, 
torréfacteur, qui vous 
fera partager sa pas-
sion du thé et du café.

Elève des canards gras de «Barba-
rie» et des volailles fermières. Fabri-
cation de foie gras, de confits, de 
cassoulet, de rillettes. Alimentation 
en céréales garanties sans OGM. 

www.cafesmozaic.com
www.facebook.com/brasseriedesvigneswww.la-metairie-neuve.fr

Points d’accueil
• Graulhet
• Lavaur
• Puylaurens

Randonnées
pédestres
Départ à 8h00 du parking du Parc des 
Expositions - se présenter au départ 
20 mn avant - Repas tiré du sac.

• Les monts de Lacaune : linéaire sur 
le Roc du Montalet.
• Presqu’île d’Ambialet.
• Le Sidobre : les rocs de Crémaussel.
• Vallée du Viaur : sentier de Las 
Planques.
• Vignoble et châteaux du Gaillacois.

Excursions
• L’essentiel d’Albi : visite guidée 
du Musée Toulouse Lautrec et de 
la cathédrale Sainte-Cécile, mini- 
croisière en gabarre sur le Tarn. 
Départ à 9h00 de la Permanence - se 
présenter au départ 20 mn avant - 
repas tiré du sac.

• Journée découverte en Pays de 
Cocagne*.
• Sorèze, site Midi-Pyrénées*: aux 
sources du canal du Midi*.
• Journée découverte Castres et le 
Sidobre*.
• Journée découverte dans les monts 
de Lacaune*.
*Départ à 8h00 du parking du Parc des 
Expositions - se présenter au départ 
20 mn avant - Repas tiré du sac.

Animations
• Permanence : homme orchestre.
• Camping : musette-variété.

Champ de tournesols © Jean-Paul Azam

Cyclo-découvertes© 

Depuis le Moyen Age, les 
Graulhétois savent tanner les 
peaux. Véritable culture locale, le 
travail du cuir a fait de Graulhet 
la capitale de la basane, peau de 
mouton préparée par tannage 
végétal, essentiellement utilisée 
pour la doublure des chaussures.

Le travail de rivière (nettoyage), 
les galetas (greniers de séchage), 
la corroierie (embellissement de 
la peau), la pigmentation, autant 
de mots qui retracent les diverses 
manipulations nécessaires pour 
parvenir à un cuir de bonne qua-
lité. La ville est encore aujourd’hui 
un centre français de la mégisse-
rie et de la maroquinerie.

  

Le Cuir

Graulhet travail du cuir © Donatien Rousseau

A l’ouest d’Albi
P1 20 km, dénivelé 490 m / P2 33 km, 580 m / P3 48 km,  910 m
 
Depuis le village fédéral, cette journée vous propose de pédaler entre des crêtes 
arrondies aux pentes assez douces et régulières,  séparées par de petites vallées 
où coulent de modestes ruisseaux.

Sur le P1, après Rouffiac, le Puech de Mourens vous offre un panorama sur la 
campagne tarnaise entre Gaillacois et Albigeois. Dans le bois de Mourens, une 
descente technique mais courte sera appréciée des vététistes experts et une 
variante plus douce sera proposée aux moins téméraires. La table d’orientation 
au-dessus du Séquestre mérite un arrêt pour admirer Albi et Labastide-de-Lévis. 

Sur le P2, vous longez le golf de Florentin et apercevez quelques pigeonniers.          
Au km 15, vous revenez vers Rouffiac pour terminer le circuit.

Quant au P3, entre des fermes dispersées, il arrive à Fénols dans 
un paysage de friches, de bois et de cultures et retrouve ensuite les 
autres circuits pour regagner le point de départ.

VTT

Ambialet, vallée du Tarn : chapelle Nicolas Greschny (Marsal). 
Prieuré d’Ambialet - 54km - Départ à 8h30 (Stadium d’Albi).
Pays Cordais - Pays minier et vallée du Cérou : Musée de 
la Mine, Monestiés (Mise au tombeau). Cordes-sur-Ciel                                           
(élu « village préféré des français » en 2014) - 46km - Départ de 
Cordes (Place de la Bouteillerie) à 8h30.
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 Castres Maisons sur l’Agoût © Christian Rivière Tourisme-Tarn

Ail rose, Castres 
et le Sidobre

 MARDI 4 AOÛT 2015
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P4

P3

P2

P1

LAUTREC

LACROUZETTE (BPF)

CASTRES

REALMONT

Puygouzon

Dénat

Montredon-Labessonnié

Vénes

Roquecourbe

Laboutarié

Montdragon

Lombers

Carlus

Le Séquestre
Cambon

Cunac

Saint-Salvy-de-la-Balme

MARDI 4 AOÛT 2015 

Ail rose, Castres 

et le Sidobre 

S O U T E N E Z
l’économie locale
C O N S O M M E Z
d e s  p r o d u i t s 
T A R N A I S

www.saveursdutarn.fr RetRouvez des 
pRoducteuRs de  

SaveurS du TarN 
au sein du 

village Fédéral 
Parc deS exPoSiTioNS albi 

Aujourd’hui la caravane s’élancera 
vers le sud à la découverte de 
nouvelles contrées. Des puechs 
dominant les paysages et ouvrant 
le regard au loin, de jolies 
routes de campagne bordées 
d’arbres, de charmants villages 
où l’on soigne avec fierté le 
patrimoine, un parfum d’ail rose 
et de froment, des lieux chargés 
d’histoire et de drames, de luttes 
et d’engagements, des terres où 
se marient mystères et légendes, 
voilà où vont vous mener les 
circuits de ce jour. Autant de 
trésors à découvrir et à goûter. 

Que rapporterez-vous comme 
pépites dans vos sacoches  ? 
Réalmont et sa bastide ? 
Montdragon et sa place si 
discrète? Lombers et les Cathares ? 
Lautrec avec son moulin perché 
et ses ruelles pavées ? Castres 
la magnifique qui mire ses 
façades dans les eaux de l’ Agout ? 
Roquecourbe et ses couverts ?   
Lacrouzette,  Saint-Salvy-de-la 
Balme et les carrières de granit ? 
Burlats et l’amour courtois ?...Vous 
serez embarrassés pour choisir.  
 

Vous êtes déjà habitués aux 
paysages tarnais avec leurs bosses 
et leurs creux qui permettent 
d’alterner effort et roue libre. 
Vous en rêviez encore, vous ne 
serez pas déçus aujourd’hui. Le 
coup de pédale devra même se 
faire un peu plus ambitieux vers 
Lacrouzette, à l’assaut du massif 
du Sidobre.

  P   - 52 km

  P2 - 97 km

  P3 - 119 km

 P4 - 140 km

 Lautrec le moulin © Jean-Paul Azam

LA RUÉE VERS LE SUD

Parcours
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 Infos pratiques

Les coteaux gaillacois : randonnée au cœur du vignoble, 
châteaux de Mauriac, Salette, Cayla, visite d’un pigeonnier 
et d’une cave avec dégustation. Départ à 8h30 de la Cave de 
Labastide-de-Lévis.
Circuit des bastides : Castelnau-de-Montmiral, Puycelsi, Vaour, 
Saint-Antonin-Noble-Val, Penne, Bruniquel.
Départ à 8h30 de Castelnau-de-Montmiral, Base Vère-Grésigne.

Temps fort
• Soirée Jaurès à Carmaux.

Points d’accueil
• Réalmont
• Castres
• Lautrec

Randonnées
pédestres
Départ à 8h00 du parking du Parc des 
Expositions se présenter au départ       
20 mn avant - Repas tiré du sac.

• Vallée du Viaur : sentier de Las 
Planques.
• Le Sidobre : les rocs de Crémaussel.
• Les monts de Lacaune : linéaire sur 
le Roc du Montalet.
• Vignoble et châteaux du Gaillacois.
• Presqu’île d’ Ambialet.

Excursions
• L’essentiel d’Albi : visite guidée 
du Musée Toulouse Lautrec et de 
la cathédrale Sainte-Cécile, mini- 
croisière en gabarre sur le Tarn. 
Départ à 9h00 de la Permanence - se 
présenter au départ 20 mn avant - 
repas tiré du sac.
• Cordes-sur-ciel et circuit des 
pigeonniers*.
• Journée découverte de Toulouse*.
• Viaduc de Millau et caves de 
Roquefort*.
• Carmaux, musées de la mine, du 
verre et du Saut du Tarn*.
*Départ à 8h00 du parking du Parc des 
Expositions - se présenter au départ 
20 mn avant - Repas tiré du sac.

Animations
• Permanence : chansons anglophones 
des années 60-70.
• Camping : variétés.

Burlats Le pavillon d’Adelaïde  
© Christian Rivière Tourisme Tarn

Cyclo-découvertes© 

Vous pourrez l’aborder :
• En géologue : pourquoi et 
comment sont nés ces rochers aux 
formes si curieuses ?
• En lettré pointilleux : granit ou 
granite ?  (les deux, mais quand et 
pourquoi ?).
• En rêveur : quel malin génie a pu 
pétrifier cette oie ?
• En superstitieux : si je réussis 
à lancer un caillou sur le Peyro 
Clabado, je me marie cette année... 
Sinon, vous pourrez aussi lancer 
un morceau de bois sur les Trois 
fromages en faisant un vœu.
• En poète : vous laisserez 
vagabonder votre esprit au fil de 

l’onde et du vent sur le lac du 
Merle qui se perd entre saules et 
roseaux.
• En aventurier : vous vous 
risquerez vers le Mur de la mort et 
remonterez les Chaos.
• En sportif : vous vous lancerez 
dans des descentes vertigineuses 
en sous-bois, entre  souches et 
rochers.
Et si vous avez gardé l’âme de 
l’enfant, vous escaladerez avec joie 
les innombrables rochers. Mais 
vous reviendrez certainement 
aussi la nuit au clair de lune pour 
traquer le rabougris, mais chut !

  

Le Sidobre

Sidobre La Peyro clabado © Jean-Paul Azam

Dans le massif du Sidobre
P1 23 km, dénivelé 400 m / P2 33 km, 590 m / P3 38 km,  830 m
 

Vous aimez la nature et  particulièrement les  parcours en sous-bois ? 
Vous aimez les chemins escarpés en monotraces ? 
Vous aimez les sensations fortes ? 
Alors amis vététistes, ne faites pas l’impasse du Sidobre ! 
Venez vous faire plaisir dans un site autant magnifique qu’inoubliable dans le 
massif granitique du Sidobre.

Trois circuits vous sont proposés, tous au départ de Lacrouzette, à 44 km d’ Albi. 
Un ravitaillement est prévu pour les trois parcours à Carauce. Vous passerez par 
tous les sites réputés du Sidobre et sentirez la présence protectrice des géants 
de pierre qui baliseront votre itinéraire sportif. Emportés par le plaisir de rouler 
dans un tel cadre, jetez cependant un œil sur cette nature grandiose et écoutez 
chanter les légendes de ce pays chargé de mystère. Souvenez-vous, 
vous n’êtes plus tout à fait dans le Tarn,  vous êtes dans le Sidobre ! 

VTT
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B O I S S O N S

Partenaire de la Semaine Fédérale
Internationale du Cyclotourisme

A Albi pour l’édition 2015

Retrouvez-nous sur :
www.RAYMOND-boissons.com
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Cordes-sur-Ciel © Jean-Paul Azam

Pays des bastides 
et de Grésigne

 MERCREDI 5 AOÛT 2015
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Le séquestre

Puygaillard-de-Quercy

Cazals

Laguépie

« On vous gâte trop ! »
« Les plus beaux villages » de       
France,  des sites remarquables… 
Une journée à ne pas manquer !  
Nature et  histoire  vous accom-
pagneront tout au long de cette 
randonnée qui vous mènera 
jusque dans le Tarn-et-Garonne 
et l’Aveyron.

Six circuits vous feront bien sûr 
découvrir Cordes, élu  « Village 
préféré des Français » en 2014, 
ses maisons et façades sculptées 
qui bordent les ruelles escarpées 
et pavées. Vous apprécierez 
aussi l’ambiance médiévale des 
bastides et  villages fortifiés 
de Castelnau-de-Montmiral, 
Puycelsi, Bruniquel et Najac, 
reconnus « Les plus beaux 
villages de France ».

Si cette  journée d’été est 
chaude, nul doute que vous 
goûterez l’ombre bienfaitrice 
des belles futaies de chênes de 
la forêt de Grésigne. N’hésitez 
pas à vous arrêter ! Abandonnez 
quelques instants votre selle 
pour profiter des paysages, des 
points de vue. Goûtez les produits 
locaux (fromages de chèvre, 
croquants, pommes du verger 
conservatoire…) ou restaurez-
vous à l’une des nombreuses 
tables gourmandes qui jalonnent 
le parcours. Un régal pour vos 
papilles !

 PS  décalé 144 km
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Le séquestre

Puygaillard-de-Quercy

Cazals

Laguépie

Bruniquel © Jean-Paul Azam

MERCREDI 5 AOÛT 2015 

Pays des bastides 

et de Grésigne 

Parcours

  P  - 40 km

  P2 - 77 km

  P3 - 96 km

  P4 - 110 km

  P5 - 149 km

Parcours

Distillerie Castan

Le Cimetière, 81130 ViLLeneuVe sur Vère

05 63 53 04 61

3ème génération de distillateurs, la famile 
Castan élabore des produits (liqueurs, 
eaux-de-vie, whisky, ratafia, vin de noix) 
dont les matières premières proviennent 
d’ arboriculteurs situés en France. Visite 
gratuite  7j/7 :  à 11h, à 15 h et à 17 h.

S O U T E N E Z
l’économie locale
C O N S O M M E Z
d e s  p r o d u i t s 
T A R N A I S

• aux Halles d’Albi, Castres et     
Gaillac
• sur les marchés nocturnes et 
de plein vent

• chez 60 artisans/producteurs
• dans 16 points de vente 

www.saveursdutarn.fr

www.www.distillerie-castan.com

Whisky régionaL

Producteurs  
locaux
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 Infos pratiques

Les coteaux gaillacois : randonnée au cœur du vignoble, 
châteaux de Mauriac, Salette, Cayla, visite d’un pigeonnier 
et d’une cave avec dégustation. Départ à 8h30 de la Cave de 
Labastide-de-Lévis.
Au pays de l’ail rose et du Castrais : village médiéval de Lautrec, 
Roquecourbe, Burlats, Castres et retour par la voie verte. Départ 
à 8h30 de Lautrec - Aquaval.

 Cordes-sur-Ciel Fête du Grand Fauconnier © Tourisme-Tarn

Cyclo-découvertes© 

En plein cœur de la forêt de 
Grésigne,  Penne, village de 
charme, a gardé l’atmosphère 
d’antan ; ses ruelles sinueuses 
vous mèneront jusqu’au château, 
véritable nid d’aigle, bâti sur un 
éperon rocheux. Comme défiant 
les lois de l’équilibre, cette 
citadelle du vertige  se dresse à 
plus de 120 mètres au-dessus d’un 
méandre de l’Aveyron.

Le château de Penne bénéficie 
d’une situation exceptionnelle 
qui lui a permis de jouer un rôle 
de premier plan dans l’histoire. 
Construit au Moyen Âge, c’est un 
vestige de l’architecture militaire 
occitane. Tombé en ruines durant 
450 ans, il est actuellement en 
cours de restauration.
Ce site unique en Midi-Pyrénées, 
préservé et fascinant, s’adresse 
au promeneur curieux comme au 
médiéviste averti. 

  

Penne, charme et 
vestige

Le village de Penne © Christian Rivière Tourisme Tarn

Autour de la cité médiévale
P1 29 km, dénivelé 590 m / P2 42 km, 780 m / P3 55 km,  1270 m
 

Trois circuits au départ de Cordes vous feront découvrir  de nombreux villages 
ainsi que la beauté des paysages du plateau calcaire cordais.
Après avoir franchi et admiré  le « pont des ânes » (ouvrage du 14ème siècle), vous 
longerez la rivière Cérou et un petit effort vous mènera sur le plateau de la Curade. 
Le ravitaillement de Loubers vous accueillera pour un petit réconfort. Les trois 
circuits continueront vers Amarens puis emprunteront le GR36, sentier monotrace 
en descente vers Bégoutte (grottes meulières). Après La Favarié, les vététistes 
les plus endurants feront une boucle par Souel puis rejoindront les autres pour 
redescendre sur Cordes.
Arrivés à Cordes, encore un effort, vous ne le regretterez pas! Au sommet du  sentier 
du « pied haut » vous pourrez contempler la cité médiévale. Vous poursuivrez 
ensuite vers Campes et Bournazel et reviendrez en empruntant le GR36 jusqu’à 
Cordes. 

VTT

Temps fort
• Spectacle « Le Cabaret d’Aristide » 
au grand Théâtre d’Albi.

Points d’accueil
• Castelnau de Montmiral
• Cordes
• Bruniquel

Randonnées
pédestres
Départ à 8h00 du parking du Parc des 
Expositions - se présenter au départ 
20 mn avant - Repas tiré du sac. 

• Les monts de Lacaune : linéaire sur 
Roc du Montalet.
• Presqu’île d’Ambialet.
• Le Sidobre : les rocs de Crémaussel.
• Vallée du Viaur : sentier de Las 
Planques.
• Vignoble et châteaux du Gaillacois.
• Visite de la Cité épiscopale : départ 
à 9h de la Permanence, retour possible 
par navette.
            
Excursions
• L’essentiel d’Albi : visite guidée 
du Musée Toulouse Lautrec et de 
la cathédrale Sainte-Cécile, mini- 
croisière en gabarre sur le Tarn.
Départ à 9h00 de la Permanence - se 
présenter au départ 20 mn avant - 
repas tiré du sac.
• Circuit des bastides albigeoises et 
des gorges de l’Aveyron*.
• Journée découverte en Pays de 
Cocagne*.
• Journée découverte Castres et le 
Sidobre*.
• Journée découverte dans les monts 
de Lacaune*.
*Départ à 8h00 du parking du Parc des 
Expositions - se présenter au départ 
20 mn avant - Repas tiré du sac .

Animations
• Permanence : chanteur.
• Camping : musette-variétés.
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D600

D999

D612

N88

N88

N88

P1

P1
variante

P2

MONESTIÉS

Virac

Mailhoc

Salles

Taïx

Blaye-les-Mines

CARMAUX

Cagnac-les-Mines

Lescure-d’Albigeois

Saint-Juéry

Arthès

CAP DÉCOUVERTE

JEUDI 6 AOÛT 2015 

Pique-nique
de Cap Découverte

Après les efforts physiques de 
la matinée, vous apprécierez 
un menu « régional pour vous 
restaurer ! ». Vous quitterez la Cité 
épiscopale par la fameuse côte 
de Saint-Quintin, bien connue 
des cyclistes albigeois. Sur votre 
route pour Cap Découverte, 
ne négligez pas le village de 
Monestiés, si vous ne vous y êtes 
pas arrêté dimanche ! Les ruelles 
médiévales et la chapelle Saint-
Jacques méritent le détour. Vous 
monterez ensuite sur le site de 
la Découverte et pique-niquerez 
au bord du cratère de l’ancienne 
mine de charbon à ciel ouvert. 
Les amateurs de sensations fortes 
et les curieux en quête d’évasion 
découvriront une multitude 
d’activités sportives et ludiques… 
à moins que vous ne préfériez 
un moment d’escapade dans un 
lieu unique en France. N’oubliez 
pas le Parc des Titans, spectacle 
impressionnant de machines 
gigantesques qui ont creusé la 
mine : camions aux roues XXXL, 
bennes de 150 T, pelleteuse 
géante, bulldozer, sauterelle et 
convoyeur. Au retour, vous n’aurez 
qu’à vous laisser glisser jusqu’à 
Albi, en ne donnant que de rares 
coups de pédale !

  P1 - 50 Km

  P   variante

  P2 - 79 km

          Parcours

 Cap Découverte Vue aérienne © AltusReflex
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 Infos pratiques

Randonnée de Cap Découverte (le parc des Titans), Carmaux 
(Musée du verre, statue de Jean Jaurès), Saint-Benoît-de-
Carmaux (l’église) - 21 km - Départ à 8h30 du parking de Cap 
découverte.

Cyclo-découvertes© 

Temps fort
• Match de rugby Albi - Biarritz au 
stadium à 19h00.

Randonnées
pédestres - Excursions
• Visite libre du site de Cap Découverte  
Départ à 8h00 du parking du Parc des 
Expositions - se présenter au départ 
20 mn avant - retour par les navettes.

Animations
• Permanence : rock, musette, variétés.
• Camping : variétés.

Cap Découverte - une tyrolienne © Donatien Rousseau

Cap Découverte - le parc de loisirs © Tourisme Tarn

Cap Découverte - Les Titans  © Vincent Cauquil

L’aligot est un mélange de purée 
de pommes de terre et de tomme 
fraîche qu’il faut travailler et 
retravailler  avec une cuillère en 
bois XL,  pour obtenir la texture 
parfaite. N’hésitez pas à observer 
sa réalisation, plutôt physique… 

On dit que l’aligot ne tient pas 
seulement au ventre, il tient 
en sympathie. On l’appelle 
d’ailleurs le ruban de l’amitié. Il 
est accompagné par du confit de 
canard, spécialité culinaire du 
Sud-ouest.

  

L’aligot

L’ Aligot © Jean-Paul Azam

Cap Découverte
19 km, dénivelé 430 m
 

VTT

          
Télésiège GRATUIT pour tous. 

ANIMATIONS GRATUITES pour  

tous les enfants ! 

(Pass Jeunes à retirer à la Permanence)
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www.veloenfrance.fr

 Classés par département.

 Répartis par niveau.

 Complétés d’une fiche touristique.

  Imprimables sur un fond de carte 
IGN...

  Enrichis de “ Bonnes adresses ”  
labellisées FFCT (hébergements, 
restaurants, vélocistes, campings…).

Découvrez les 2 500 circuits vélo 
à télécharger gratuitement !

Itinéraires Route et VTT disponibles partout en France.

Un site de la Fédération française de cyclotourisme

RANDONNEZ À VÉLO

avec nous !



www.veloenfrance.fr

 Classés par département.

 Répartis par niveau.

 Complétés d’une fiche touristique.

  Imprimables sur un fond de carte 
IGN...

  Enrichis de “ Bonnes adresses ”  
labellisées FFCT (hébergements, 
restaurants, vélocistes, campings…).

Découvrez les 2 500 circuits vélo 
à télécharger gratuitement !

Itinéraires Route et VTT disponibles partout en France.

Un site de la Fédération française de cyclotourisme

RANDONNEZ À VÉLO

avec nous !

Imprimeur depuis 1945

Numérique et Offset

de la Création... 
    ... à l’Impression

79, av. Charles de Gaulle - 81600 GAILLAC
05 63 57 23 56 - imprimerie.rhode@wanadoo.fr



S O U T E N E Z
l’économie locale
C O N S O M M E Z
d e s  p r o d u i t s 
T A R N A I S

• aux Halles d’Albi, Castres et Gaillac
• sur les marchés nocturnes et de plein vent

• chez 60 artisans/producteurs
• dans 16 points de vente 

Venez  nous  re t rouver  au  V i l lage Fédéra l  du  Parc  des  Expos i t ions  d ’A lb i  e t  à  la 
F ê t e  d e s  V i n s  d e  G a i l l a c  e t  à  la  F ê t e  d e  l ’a i l  R o s e  d e  l a u t R e c

www.saveursdutarn.fr

Pour un accompagnement durable

Votre projet - des solutions sur mesure

www.biocenose.fr

Photo
voltaïque

Chauffage 
solaire

Projet
RT 2012

Conseil
expertise

Installation
maintenance



 VENDREDI 7 AOÛT 2015

 Le Vignoble gaillacois © Vincent Cauquil
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Vignoble gaillacois 
et Pays de briques rouges



Votre séjour dans le Tarn ne saurait être 
complet sans un petit tour au pays des bastides 
et du vignoble gaillacois, véritables maillons 
de l’esprit du Sud-ouest. Les bastides tarnaises 
apparaissent au début du 13ème siècle, au 
lendemain de la Croisade contre les Albigeois. 
Cette journée sera ainsi riche en histoire !

On se bonifie avec l’âge…
…ou avec les kilomètres parcourus ! La journée 
commencera par Florentin, joli village perché, 
et la célèbre cité viticole de Gaillac, de son an-
cien nom gallo-romain Galhac signifiant fertile. 
Ce sont 3300 hectares pour un volume de pro-
duction de 20 millions de bouteilles qui consti-
tuent aujourd’hui le vignoble gaillacois, âgé de 
plus de mille ans et labelisé AOC. Le patrimoine 
architectural de briques rouges de la ville sau-
ra également vous charmer. Après l’arrêt des 
vinophiles à la fête du vin, vous poursuivrez 
votre chemin jusqu’à Montans, l’ancien village 
de potiers gallo-romains du 1er siècle de notre 
ère. Vous découvrirez ensuite l’architecture 
moyenâgeuse de Lisle-sur-Tarn, seule bastide 
tarnaise possédant un port. Une pause gour-
mande au musée du chocolat s’impose avant 
d’enfourcher à nouveau votre vélo ! Vous re-
trouverez la poterie à Giroussens, ancien village 
de potiers, qui invite aussi à visiter un véritable 
havre de paix au milieu des nénuphars et lotus, 
le jardin des Martels. Pédalez encore quelques 
kilomètres et vous arriverez à Saint-Sulpice la 
Pointe, dernier point d’accueil. Passez vous ra-
fraîchir dans son souterrain-refuge médiéval du 
Castela où il fait environ 14°C! Le chemin du 
retour traversera Rabastens, une étape sur les 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Son 
joyau du style gothique méridional classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, l’église Notre-
Dame du Bourg, est un must-see !         
Castelnau-de-Lévis et son donjon dominant 
Albi vous proposeront un remarquable point de 
vue avant de clore cette journée. Pigeonnier à Labastide-de-Lévis © Jean-Paul Azam

Ici, c’est le Sud-ouest !
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Vignoble gaillacois et 

Pays de briques rouges

P4

P3

P4

P2

P1
ALBI

SAINT SULPICE

LISLE/TARN

GAILLAC

LISLE/TARN

Salvagnac

FORÊT DE SIVENS

Broze

Senouillac

GAILLAC

Terssac

Tecou
Cadalen

Florentin

Lagrave

Montans

Puybegon

Peyrole

Giroussens

Rabastens
Loupiac

  P  - 46 km

  P2 - 60 km

  P3 - 112 km

 P4 - 141 km

Parcours

11 Côte du tigou

81500 giroussens 05 63 41 67 12

La Ferme du Lacas

Lapeyrière - 81310 LisLe sur tarn

05 63 33 38 54 
FonCoussières 81800 rabastens    
05 63 40 69 64

Le Verger de Foncoussières

Exploitation familiale qui produit 
des fruits depuis plus de 25 
ans. Les productions sont 
conduites d’une agriculture 
raisonnée.

Les ruchers du Tigou

Situés au bord de la forêt de 
Giroussens, entre Tarn, Agoût 
et Dadou. Avec 600 ruches, ils 
élevent des reines et produisent 
du miel et de la gelée royale. 

Tous les produits sont issus de 
l’élevage de la ferme familiale: 
origine et authenticité de la 
production garantis.

www.tigoo-miel.comwww.vergerdefoncoussieres.comwww.lafermedulacas.fr

Producteurs  
locaux
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 Infos pratiques

Ambialet et la vallée du Tarn: les berges du Tarn, Marsal, 
Ambialet, Pécaute, Saint-Juéry. Départ à 8h30 du Stadium d’Albi.
Au pays de l’ail rose et du Castrais : village médiéval de Lautrec, 
Roquecourbe, Burlats, Castres et retour par la voie verte. Départ 
à 8h30 de Lautrec - Aquaval.

Temps fort
• BER,  les jeunes ont rendez-vous 
avec la sécurité routière.
• Journée Sport & Handicap, cyclistes 
Handisport ou Sport Adapté sont mis 
à l’honneur.

Points d’accueil
• Gaillac
• Lisle-sur-Tarn
• Saint-Sulpice la Pointe

Randonnées
pédestres
Départ à 8h00 du parking du Parc des 
Expositions - se présenter au départ 
20 mn avant - Repas tiré du sac .

• Les monts de Lacaune : linéaire sur 
Roc du Montalet.
• Presqu’île d’Ambialet.
• Le Sidobre : les rocs de Crémaussel.
• Vallée du Viaur : sentier de Las 
Planques.
• La Toscane lisloise.

Excursions
• L’essentiel d’Albi : visite guidée 
du Musée Toulouse Lautrec et de 
la cathédrale Sainte-Cécile, mini- 
croisière en gabarre sur le Tarn. 
Départ à 9h00 de la Permanence - se 
présenter au départ 20 mn avant - 
repas tiré du sac.
• Cordes sur ciel et le circuit des 
Pigeonniers*.
• Journée découverte de Toulouse*.
• Viaduc de Millau et caves de 
Roquefort*.
• Carmaux, musées de la mine, du 
verre et du Saut du Tarn*.
*Départ à 8h00 du parking du Parc des 
Expositions - se présenter au départ 
20 mn avant - Repas tiré du sac.

Animations
• Permanence : chanteur guitariste.
• Camping : musette - variétés.

Le Vignoble gaillacois © Jean-Paul Azam

Cyclo-découvertes© 

Plongez au cœur de l’époque 
gauloise le temps d’une pause. Le 
village de Montans est en effet 
devenu, au début de notre ère, l’un 
des plus importants centres de 
production de céramique sigillée 
de tout l’Empire romain: bols, 
vases et assiettes de céramique 
rouge brique décorée de sceaux et 
de poinçons.

600m² d’exposition répartis sur 
deux ailes vous sont proposés 
pour partir à la rencontre des 
potiers gallo-romains et de leur 

quotidien.
Objets archéologiques à l’intérieur 
et reconstitutions grandeur nature 
à l’extérieur sont également au 
rendez-vous. Vous découvrez 
notamment les célèbres poteries 
qui étaient exportées sur toute la 
côte atlantique.
La salle des trésors où sont 
conservés des dépôts monétaires, 
retrouvés dans la rue principale 
du village, nous laisse imaginer 
l’importance du commerce de ces 
poteries à cette époque.

  

Archéosite de  
Montans

Trésor monétaire découvert à Montans © Archéosite de Montans

Dans le vignoble gaillacois
P1 30 km, dénivelé 460 m / P2 35 km, 660 m / P3 42 km,  740 m
 

Amis vététistes, cette avant-dernière journée vous sert sur un plateau trois circuits 
au cœur du vignoble gaillacois.  Le stade « Laborie-Bernard Laporte » à Gaillac 
sera leur point de départ.
La promenade sera rythmée par la traversée de côteaux, de vignes, de plaines et 
de charmants domaines comme le château de Rhodes, le domaine de Lécusse ou 
encore le château de Mayragues (XIIème siècle).
Suivez les balises qui vous guideront jusqu’à Cahuzac-sur-Vère, nichée au cœur 
d’une belle vallée qui porte le nom de la rivière qui la traverse : la Vère. Pédalez 
un peu plus pour arriver au village médiéval de Castelnau-de-Montmiral, classé 
parmi « Les plus beaux villages de France ». Cette cité domine fièrement la vallée 
du Tarn. Elle propose notamment un remarquable point de vue sur la vallée de la 
Vère et le massif de la forêt de Grésigne lorsque vous êtes sur la place de l’ancien 
château.
Le retour, vallonné et boisé, retrouvera les vignes et vous offrira un beau point de 
vue sur Gaillac et la Montagne Noire au loin. 

VTT
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Vallée du Tarn et
Hautes terres d’Oc
 SAMEDI 8 AOÛT 2015

Les méandres d’Ambialet © Vincent Cauquil 39



Rêves de FRomages etc

ZA Le DoLmen, 81250 ALbAn

09 67 33 01 81 

L’entreprise travaille au lait cru (vache, 
brebis et chèvre). Le cahier des charges 
signé avec chaque producteur stipule 
que l’alimentation des animaux ne doit 
pas comporter d’ensilage ou autres 
aliments fermentescibles, ni OGM.

S O U T E N E Z
l’économie locale
C O N S O M M E Z
d e s  p r o d u i t s 
T A R N A I S

• aux Halles d’Albi, Castres et     
Gaillac
• sur les marchés nocturnes et 
de plein vent

• chez 60 artisans/producteurs
• dans 16 points de vente 

www.saveursdutarn.fr

www.facebook.com/revesdefromagesetc

Saut du Sabo © Donatien Rousseau

Vous avez voulu voir Ambialet

SAMEDI 8 AOÛT 2015 

Vallée du Tarn
et Hautes terres d’Oc

Cambon

Cunac

Saint-Juéry

Saint-Germier

Puygouzon

Labastide-Dénat

Le Travet Mont-Roc

Rayssac

Paulinet

Arifat

Mouzieys-Teulet

Fréjairolles

Villefranche-d’AlbigeoisBellegarde

Curvalle

Courris
ALBI

ST PIERRE DE TRIVISY

ALBAN

AMBIALET

P4

P3

Vallée du Tarn

P2

P1ALBI

Saliès

ArthèsLescure-d’Albigeois
Crespinet

Courris

MarsalTUNNELS

Puygouzon

Fréjairolles

Cambon Bellegarde

Cunac

St Juéry

Villefranche-d’Albigeois

AMBIALET

D612

D600

D999

N88

Vallée du Tarn

  P1 - 64 km

  P2 - 69 km

  P3 - 94 km

  P4 - 131 km

Parcours

Producteurs  
locaux

 

Le méandre d’Ambialet, la presqu’île            
d’Ambialet,  l’isthme d’Ambialet. . . Cette 
image mythique d’une particularité géogra-
phique figure en bonne place dans la galerie 
de nos souvenirs d’école.  Aujourd’ hui, le noir 
et blanc va passer à la couleur, vous allez 
voir Ambialet pour de vrai et vous allez vous 
exclamer devant ce spectacle naturel !

Il vous faut grimper au sommet du piton 
rocheux pour découvrir le prieuré et la 
petite église romane du XIème siècle. Goûtez 
le silence, la paix, la fraîcheur. Sentez les 
siècles qui racontent entre les hauts murs 
de ce coin d’Occitanie chargé d’histoire.  
Attardez-vous autour de la bâtisse, jetez 
un œil à travers les fenêtres des celliers, 
décryptez des indices sur les tombes du 
vieux cimetière qui résistent aux ans entre 
les touffes d’iris. Etonnez-vous devant l’ Oder, 
un arbre rapporté, dit-on, de Terre Sainte par 
un croisé. Et surtout profitez de cette vue 
exceptionnelle sur le méandre, sur le village 
et sur l’immense panorama des collines du 
Ségala et des plateaux albigeois.

Vous aurez envie de suivre le Tarn qui 
se faufile dans sa vallée encaissée en 
chutant bruyamment au Saut du Sabo 
ou en paressant au soleil dans de larges 
nappes pour reprendre son souffle dans 
sa course aventurière. Ceux du P1 qui 
rentreront à regret en le longeant sur 
l’autre rive auront tout le loisir de jouer à 
se faire peur dans le noir de deux longs 
tunnels. Les autres, plus audacieux, mis en 
jambes par la vue d’horizons lointains et 
prometteurs, s’élanceront vers les monts 
d’Alban. Changement de décor, changement 
de braquet ! Ce n’est pas les Pyrénées, même 
si on en voit parfois la ligne, mais vous voilà 
dans les contreforts des monts de Lacaune. 
Vous voilà en terres agricoles, en terres 
d’élevage, vous le verrez, le sentirez peut-
être aussi.
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Infos pratiques

Rêves de FRomages etc

ZA Le DoLmen, 81250 ALbAn

09 67 33 01 81 

L’entreprise travaille au lait cru (vache, 
brebis et chèvre). Le cahier des charges 
signé avec chaque producteur stipule 
que l’alimentation des animaux ne doit 
pas comporter d’ensilage ou autres 
aliments fermentescibles, ni OGM.

S O U T E N E Z
l’économie locale
C O N S O M M E Z
d e s  p r o d u i t s 
T A R N A I S

• aux Halles d’Albi, Castres et     
Gaillac
• sur les marchés nocturnes et 
de plein vent

• chez 60 artisans/producteurs
• dans 16 points de vente 

www.saveursdutarn.fr

www.facebook.com/revesdefromagesetc

Randonnée au pays de Cocagne : Lavaur, Giroussens, Saint-
Sulpice, Saint Lieux les Lavaur. Départ à 8h30 du parking de la 
cathédrale Saint-Alain.
Circuit des bastides : Castelnau de Montmiral, Puycelsi, Vaour, 
Saint-Antonin-Noble-Val, Penne, Bruniquel. Départ à 8h30 de 
Castelnau-de-Montmiral , base Vère-Grésigne.

Temps fort
• Soirée de clôture, repas de gala.

Points d’accueil
• Ambialet
• Alban
• Saint-Pierre-de-Trivisy

Randonnées
pédestres
• Vallée du Viaur : sentier de Las 
Planques.
• Le Sidobre : les rocs de Crémaussel.
• Les monts de Lacaune : linéaire sur 
le Roc du Montalet.
• Vignoble et châteaux du Gaillacois.
• Corniches du Tarn : Trébas.
Départ à 8h00 du parking du Parc des 
Expositions - se présenter au départ 
20 mn avant - Repas tiré du sac. 

Excursions
• L’essentiel d’Albi : visite guidée 
du Musée Toulouse Lautrec et de 
la cathédrale Sainte-Cécile, mini- 
croisière en gabarre sur le Tarn. 
Départ à 9h00 de la Permanence - se 
présenter au départ 20 mn avant - 
repas tiré du sac.
• Circuit des bastides albigeoises et 
des gorges de l’Aveyron*.
• Journée découverte en pays de 
Cocagne*.
• Journée découverte Castres et le 
Sidobre*.
• Sorèze, site Midi Pyrénées : aux 
sources du canal du Midi*.
*Départ à 8h00 du parking du Parc des 
Expositions - se présenter au départ 
20 mn avant - Repas tiré du sac. 

Animations
• Permanence : chanteurs.
• Repas de gala : musette - variétés.
• Camping : ambiance musette.

Ambialet dans la brume © Jean-Paul Azam

Cyclo-découvertes© 

Et pourtant tout était là : tunnels, 
ponts, maisons de garde- barrière. 
Il ne manquait que les rails. Ils 
n’ont jamais été posés ! Au début 
du siècle dernier était prévue une 
ligne de chemin de fer entre Albi 
et Saint-Affrique, dans l’Aveyron. 
Les travaux allaient bon train 
(si l’on peut dire !...) mais la 
première guerre mondiale donna 
un coup d’arrêt au projet. Reprise 
du chantier dans les années 20. 
Tous les ouvrages d’art et toutes 
les infrastructures sont prêts en 
1932. Les rails ne seront installés 
qu’entre Albi et Saint-Juéry et le 

reste de la ligne sera abandonnée.

Après la seconde guerre , une 
grande partie des ouvrages sera 
utilisée pour une route afin de 
désenclaver la vallée du Tarn.  Le 
cicuit P1 et le cyclo-découverte    
« Ambialet » emprutent deux tun-
nels : celui de Maillebroc (386 m) 
et celui, plus impressionnant en-
core, de Puech Mergou (963 m). Les 
tunnels résonneront longtemps 
de votre passage dans la vallée du 
Tarn. Cela vaudra bien les coups 
de sifflet manqués du train.

  

Le train ne sifflera 
pas trois fois

Tunnel dans la vallée du Tarn © Collection Y. Calmels.

Vallée du Tarn
P1 22 km, dénivelé 410 m / P2 31 km, 580 m / P3 49 km,  940 m
 

Trois circuits sont proposés, tous au départ du village de Cambon. Les vététistes 
les plus audacieux choisiront le circuit de 49 km. Ils apprécieront les monotraces 
autour du hameau de Marsal et effectueront une superbe descente vers le village 
d’Ambialet, mais auront-ils, emportés par leur fougueuse allure, le loisir d’admirer 
le paysage ? Les plus sages auront le choix entre deux circuits de 22 ou 31 km. Ils 
surplomberont le Tarn sur des sentiers techniques, telle la mythique « montée aux 
cailloux », avant le lieu-dit de Gougeac, pour le plus long.
Pour se ressourcer, ils feront une halte au point de ravitaillement de Bellegarde, au 
pied de la côte de Foncouverte et au point d’accueil d’Ambialet.  L’occasion aussi de 
faire provision de belles images. 

VTT
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LACAUNE

Beriats
Espérausses

Gijounet

Castelnau de Brassac

Le Margnès

Lasfaillades

Le Soulié

LA SALVETAT

FORÊT DE LACAUNE

PARC NATUREL RÉGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC

- HÉRAULT -

BRASSAC

NAGES

VALLÉE DE L’AGOUTLe Bez

Lamontélarié

Ce circuit navigue entre Tarn et Hérault, tout à l’est du 
département.
Terminaison du Massif central, les monts de Lacaune 
présentent un profil montagnard alliant vertes prairies 
et forêts. Ils ne se contentent pas d’être bucoliques, ils 
fournissent une charcuterie de qualité et des fromages 
parfumés.
Lacaune-les-Bains se situe dans le parc régional naturel du 
Haut-Languedoc, à 800m d’altitude; elle offre un havre de 
fraicheur en été. Station thermale, elle exhibe sur la place 
des Griffouls, sa fontaine « dels Pissaïres » (les quatre consuls 
pisseurs), affirmant haut et fort les vertus diurétiques de ses 
eaux.

Des monts, des monts, des monts
Ils sont au nombre de sept : entre autres, Montaigut,                             
Mont-Roucous (oui, oui, celui de l’eau de source), Montgrand, 
le point culminant à 1267 m. Mention spéciale pour le Mon-
talet (1259 m) qui offre une ascension de choix sur une 
route étroite et très pentue avec un panorama extraordinaire 
au sommet. Il n’est pas au programme aujourd’hui mais une 
petite « bisquouette » peut vous y mener !

De l’eau, de l’eau, de l’eau
Longeant l’Agout, vous arriverez à Brassac, à la limite du 
Sidobre (mais celui-ci fera l’objet d’une autre sortie) et des 
monts de Lacaune. Ne manquez pas le pont gothique qui 
résiste vaille que vaille aux crues de l’Agout ; il forme un 
bel ensemble avec les tours des deux châteaux bordant la 
rivière.
Dans ce pays de lacs, vous pédalerez le long de celui de 
la Raviège, retenue d’eau sur l’Agout, entre Tarn et Hé-
rault. Tout au bout, goûtez l’eau pétillante naturelle de la                                
Salvetat-sur-Agout. Voici le lac du Laouzas sur une rivière 
voisine, la Vèbre.
Ces étendues d’eau, à vocation hydro-électrique, ont donné 
naissance à une importante activité touristique.
Sur le chemin du retour, on traverse Nages puis Murat-sur-
Vèbre, pays de pierres dressées, statues menhirs et dolmens 
aux origines encore mystérieuses.

Circuit permanent

au départ de Lacaune vers la route des Lacs

 Vue sur les Monts de Lacaune © Jean-Paul Azam
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Retrouvez l’Ail Rose de Lautrec
sur son stand du 1er au 9 août 2015,
à l’intérieur du Parc
des Expositions d’Albi

05 63 75 90 31
www.ailrosedelautrec.com

roserose

Retrouvez l’Ail Rose de Lautrec
er au 9 août 2015,er au 9 août 2015,er

à l’intérieur du Parc
des Expositions d’Albi

www.ailrosedelautrec.com

 au 9 août 2015,

aout 2015

vendredi 7 

et samedi 8

LAUTREC

AP-quart.indd   1 19/05/15   15:31

Bienvenue
en Terres
de Salaisons...

Syndicat des Salaisons de Lacaune
BP8 - 81230 LACAUNE
05 61 73 77 80
www.salaisons-lacaune.com

Jambon de Lacaune,
Saucisses et Saucissons
de Lacaune

Fabrication et affinage
dans les Monts de Lacaune

Tradition et savoir-faire
 ancestraux. 

IGP
Démarche d’Indication

en cours



Mazamet, nichée au pied de la Montagne Noire, vous ouvrira 
les portes du midi méditerranéen après une ascension 
exigeante.

L’histoire de Mazamet est fortement marquée par les 
tourmentes religieuses liées au Catharisme puis  à la Réforme.
Elle a connu un véritable âge d’or au XIXème siècle grâce 
à l’industrie du délainage (technique permettant de séparer 
la laine de la peau des ovins). Cette industrie a été rendue 
possible par la proximité des eaux du Thoré et de l’Arnette. 

La vallée de l’Arnette a 
d’ailleurs gardé le nom 
de « route des usines ». 
Les dernières  ont fermé 
leurs portes en 2004.

Musées et sentiers 
historiques retracent ce 
passé chargé d’histoire.
Quittant Mazamet, 
après une petite mise 
en jambes, il faudra se 

hisser jusqu’au Pic de Nore par Les Yès, à travers forêts et 
pâturages.

Le circuit fait une incursion dans l’Aude, par Pradelles 
-Cabardès, Mas Cabardès puis le Haut Cabardès dans une 
nature sauvage et préservée.
Après une ultime ascension, retour dans le Tarn par 
Fontbruno où la longue descente ombragée sur Labruguière 
sera appréciée avant le retour vers Mazamet par le flanc de 
la montagne.

Petite attention du Club de Mazamet le Cyclo Pays 
Mazamétain : une présence au départ tout au long de la 
semaine de 8h à 10h et café offert.

Cette ancienne voie ferrée est devenue un chemin buissonnier 
de 44 km reliant Albi à Castres.

Adoptée par les Tarnais, on y rencontre des randonneurs, 
joggeurs, promeneurs et autres cyclistes venus s’aérer sur 
cette voie facile d’accès.

Elle pourra constituer pour vous une agréable sortie familiale 
à l’écart de la circulation et vous permettra d’allier vélo et 
visite de jolis villages comme Lombers ou Lautrec. Vous 
apercevrez dans les brèches des haies qui la bordent, ici un 
étang, là des pigeonniers, le « clocher ruiné » de Monsalvy, 
des champs de tournesol et des paysages semi-bocagers. 
Pour les « chasseurs de cols », celui de Combelasse vous 
offrira une descente de 3 m de dénivelée !

Bancs,  table de pique-nique et fontaines jalonnent ce 
parcours  pour permettre des haltes ombragées.

Circuit permanent

Mazamet et la Montagne Noire

Circuit permanent

Voie verte des Droits de l’homme

MONTAGNE NOIRE

- TARN -

- AUDE -

FONT BRUNO

Labastide-Esparbairenque

Les Ilhes

Fontiers-Cabardès

Les Martys

Labrespy

Aussillon

Caucallères
Payrin-Augmontel

Le Vintrou

La Fonblanque Pont-de-Larn

Fournes-Cabardès
Trassannel

Cabrespine

Mas-Cabardès

MAZAMET

Caudebronde

Aiguefonde

Laprade

Cuxac-Cabardès

Pradelles-Cabardès

LES YÈS

Hautpoul

CASTRES

REALMONT

LAUTREC

ALBI

Dénat

Lamillarié

Poulan-Pouzols
labastide-Dénat

Lombers

Montdragon

Puygouzon

Le Séquestre

Saliès

PARKING
RTE DE LAMILLARIÉ

Saint-Julien-du-Puy

Vénès

D912

Montfa

Saint-Germier

Jonquières

Vielmur-sur-Agout

Sémalens
Saïx

GARE

Puycalvel

Randonnées sur la voie verte  
© L. Frézouls Tourisme Tarn

Le village d’Hautpoul © Vincent Cauquil

Vélo sur la voie verte 
© Donatien Rousseau.
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 RESTAURATION

MENUS

SAMEDI 8 AOÛT

SAMEDI 1 AOÛT 
Soupe Lautrécoise
Assiette Tarnaise : salade, noix, dés de jambon
et melsat
Cassoulet garni « sale » : haricots blancs de Saint-Félix 
de Lauragais, agneau, bouts de côtes, couennes, abats de 
canard
Confit de canard du Tarn : cuisse et contre cuisse                    
(origine Castres)
Fromage : Mont de Lacaune
Dessert : Pumpet (spécialité Tarn Sud)

DIMANCHE 2 AOÛT 
Bouillon de poule
Assiette fraîcheur : carottes et terrine maison
Poule farcie (origine Albi) avec condiments
Risotto fondant aux petits légumes
Fromage de brebis
Dessert : fraisier

LUNDI 3 AOÛT
Velouté de Betteraves
Assiette typique : salade, fritons, mimolette
Coustellous de porc de l’Aveyron confit
Pommes de terre sautées persillées à l’ail rose
de Lautrec
Fromage : Cantal
Dessert : melon du Quercy

MARDI 4 AOÛT
Velouté de courgettes
Assiette terroir : salade de gésiers et galabar
Fricassée de veau (VOF Tarn et Aveyron)
Pâtes au beurre
Fromage : chèvre de Carmaux
Dessert : entremet pêche melba

Rassemblement à 9h00 au Stadium d’Albi. 

Défilé de clotûre à partir de 10h00, des 
délégations en costumes régionaux et 
nationaux, du Stadium au vieil Albi.

MERCREDI 5 AOÛT 
Gaspacho de tomate façon Tarnaise
Assiette Mixte : salade, saucisson cuit
Boeuf de l’Aveyron
Polenta aux petits légumes de saison, mascarpone
et parmesan
Fromage : Blanche d’Oc
Dessert : crème renversée et biscuit

JEUDI 6 AOÛT
Soupe à l’oignon
Assiette d’Août : salade, boule de piperade, galantine
de petit  gibier maison
Paëlla complète au poulet du Tarn
Fromage
Dessert : glace

VENDREDI 7 AOÛT 
Soupe au fromage
Assiette d’été : salade Niçoise, tomates
Lentilles garnies
Saucisse de Toulouse
Fromage : Roquefort
Dessert : croustade pomme – raisin

Repas de gala

APERITIF : service de mini gougère (Blanc sec perlé de Gaillac)
ENTREE : Assiette Epicurienne : Médaillon de foie gras entier de canard mi-cuit (45 gr) accompagné d’une brochette de 
lotte, d’une belle Saint-Jacques et tomates confites, d’un bouquet de roquette garni d’une marinade de petits mousserons 
et de queues de gambas décortiquées.
PLAT PRINCIPAL : Pavé de veau du Ségala sauce morilles accompagné d’un pressé de pommes de terre à la tomate fraîche 
et d’une tomate cocktail façon provençale.
FROMAGES : Assiette de deux fromages : chèvre et roquefort.
DESSERT : Fraisier sur socle événementiel avec fontaine lumineuse au thème de la 77è semaine fédérale internationale 
de cyclotourisme.
Vins de Gaillac.

Petit déjeuner de 6h30 à 9h00 - Salle 
de restaurant du Parc :
Pain frais + beurre + confiture + vien-
noiserie + yaourt
jus d’orange / café, thé, lait, chocolat.

Repas du soir de 19h00 à 20h30 / Repas de clôture à 19h30

DIMANCHE 9 AOÛT 2015 

Cérémonie de clotûre

À la grande salle du Scénith du Parc
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À Albi on pédale et on bradeDu 02 au 09 Août 2015

Pour vous replonger dans l’ambiance de Roland-Garros, La Poste vous 
propose son mini-album collector « Les Grandes Heures du Tennis » en 
tirage limité, une collection de huit timbres inédits à l’effigie des champions 
qui ont marqué le tennis français, et un panorama de l’histoire du tennis : son 
origine, ses règles et techniques, ses compétitions internationales, le rôle de 
la Fédération française de tennis… Pour commander vos mini-albums de la 
collection, rendez-vous sur le site laposte.fr/boutique.  



Sport et Handicap

La journée du vendredi 7 août sera 
la journée Sport et Handicap de la 
semaine fédérale.

 Au programme
• 8h00 Pour bien commencer un petit déjeuner à la fourchette 
(produits régionaux, charcuterie, fromage, viennoiseries …) 
vous sera proposé pour la modique somme de 2 euros.

• 9h00 Départ sur les circuits P1 (Albi/Gaillac/Albi) ou P2 
(Albi Gaillac Lisle/Tarn Gaillac Albi) ou P3 (P2 + aller retour 
St Sulpice). Si nécessaire, les parcours seront adaptés en 
fonction des différents types de handicap. 
Vous vous déplacerez en groupe (10 à 15 personnes) et serez 
accompagnés d’un responsable.

Quittant Albi vous atteindrez Florentin, joli village perché, 
puis à mi-parcours vous rejoindrez le Tarn à Lagrave. Un 
agréable parcours campagnard, à travers vignes et coteaux 
et jalonné de pigeonniers, vous conduira à Gaillac,  ville de 
briques rouges. Logée dans une boucle du Tarn, elle sera 
votre rendez-vous pour la pause déjeuner.
Pour pédaler malin, de petits arrêts sont prévus pour 
rencontrer un artiste, visiter un lieu culturel (musée, site 
géographique ou historique).

•12h00 repas.
Nous nous retrouverons tous pour partager un moment 
convivial sur un espace réservé au point d’accueil de Gaillac.
Vous pourrez profiter des petits plats préparés par nos amis 
bénévoles selon les modalités du point d’accueil.

Après avoir refait le plein d’énergie et éliminé les toxines 
vous serez prêts à repartir vers Albi.

• 13h00 départ
Vous emprunterez le parcours retour du P1 en traversant le 
vignoble gaillacois. Les restes du château de Castelnau-de-
Lévis et son donjon vertigineux dominent le paysage. Après 
Marssac, vous longerez  le Tarn jusqu’à l’entrée d’Albi avec  sa 
cathédrale en point de mire. 
Après avoir traversé le centre historique, rendez-vous vers 

16H place du Vigan pour diverses animations : stands 
associations, essai de matériel (handicycle, tricyle, tandem, 
karting à pédales, tandems,…)

• 18h00 
Nous clôturerons cette amicale journée par un apéritif offert 
par les vins de Gaillac.
Cyclistes Handisport ou Sport Adapté, cyclotouristes, tous 
amoureux de la « Petite Reine »,  inscrivez-vous à la journée 
du vendredi 7 août, à l’aide du bulletin d’inscription proposé 
sur le site, pour un moment de partage convivial, culturel et 
sportif.
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 Espace jeunes
Ouvert chaque jour de 8h30 à 18h00               
Que vous soyez un pratiquant confirmé du vélo ou un 
adepte du vélo loisir, laissez-vous séduire et surprendre par 
le programme composé par la commission « jeunes » : un 
panier d’activités traditionnelles ou originales, où chacune et 
chacun pourra puiser selon ses compétences, ses goûts et ses 
envies.
A noter : toutes les sorties route et VTT, sont encadrées par 
des moniteurs FFCT.

 Route (sur circuits SF)
Deux options :
• Journée entière, jusqu’à 100 km, repas sur les points 
d’accueil.
• Demi-journée avec activités annexes l’après-midi, repas à 
la permanence.

 VTT
Deux options :
• Journée entière avec 3 départs décalés sur les circuits SF, 
pique-nique assuré.
• Demi-journée avec 2 départs décalés sur la semaine, repas 

à la permanence. Activités annexes l’après-midi.
A noter : Les activités vélo à la journée demandent une 
préparation physique adaptée. Les sorties route et VTT 
sont toutes encadrées par des moniteurs FFCT. Ceux-ci se 
réservent le droit de constituer les groupes en fonction des 
possibilités de chacun.
Pour toutes les sorties, un matériel adapté et en bon état sera 
exigé.

 Activités annexes
Elles se dérouleront sur Albi ou Le Séquestre et les trajets se 
feront à vélo.
Elles sont encadrées par des moniteurs diplômés et 
s’inscrivent dans un programme établi pour la semaine. Le 
jeu et la bonne humeur figurent aussi naturellement dans ce 
programme.

 Au programme
• Tir à l’arc et canoë
• Orientation citadine avec découverte d’Albi et quizz 
(participation possible des parents)
• Challenge « tri-quilles » : bowling, quilles au maillet, quilles 
de huit
• Piscine
• BER (Brevet d’Education Routière)
• Pique-nique à Cap-Découverte avec accès aux activités 
sportives et ludiques du site (déval-kart, luge sur rails)
• Visite du Musée de la Mine
• « Apéritif » dînatoire et soirée le vendredi 7 août
• Sans oublier sur le site de la SF: jeux en bois, baby-foot, 
BD...

Jeunes

du 2 au 9 août 
La ville d’Albi vous propose 
un jeu concours photo  
le temps de la semaine 
fédérale de cyclotourisme. 

Les 3 plus belles photos, chaque jour, seront publiées sur le site  
et les comptes officiels des réseaux sociaux de la vi lle. 

Comment participer ?

Suivez la ville d’Albi

Le territoire que vous vous apprêtez  
à découvrir est magnifique !  

Partagez-le !

1 2 3

Opération
# albicyclo2015 

Postez la sur Instagram avec  
le hashtag #albicylco2015

@ville_albi

Suivez le compte Instagram  
de la ville : @ville_albi

Prenez une photo, chaque jour, 
du territoire que vous découvrez
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