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Suivez-nous partout dans le Tarn sur :

VIGNOBLE
et Bastides

1 LISLE-SUR-TARN
Jetez l’ancre dans l’ancienne bastide-
port du Tarn et découvrez la plus grande 
place carrée du Sud-Ouest. La cité, bâtie 
au XIIIe siècle fut une place forte du com-
merce de vin et du pastel, deux grandes 
richesses locales. 
à découvrir : circuit historique de la ville - le musée 
Raymond Lafage - le musée art du chocolat.

1 RABASTENS
Rabastens se lie au XIIIe siècle aux  
Cathares ce qui lui vaut d’être surnom-
mée « nid d’hérétique », tout en construi-
sant l’église destinée à accueillir les  
pèlerins vers Saint-Jacques.
Grâce à la culture et au commerce du 
Pastel et de par son vignoble aux vins 
du Gaillac, Rabastens se dote d’hôtels 
particuliers où l’élégance des façades est 
demeurée intacte.
à découvrir : l’église Notre-Dame du Bourg ( ins-
crite UNESCO/chemins de Saint-Jacques de Com-
postelle ) - circuit historique de la ville - le Musée 
du Pays Rabastinois - visite de caves viticoles.

1 SALVAgNAC
Perché sur son « puech », Salvagnac est 
typiquement Gaillacois.
à découvrir : circuit historique de la ville - la base de 
loisirs des Sourigous…

1 CASTELNAU-DE-MONTMIRAL
Vue du ciel, Castelnau-de-Montmiral est une 
cité médiévale dominant fièrement la vallée du 
Tarn. Et vu de l’intérieur, le village, classé parmi 
« Les plus beaux villages de France », justifie 
cette impression de forteresse imprenable. 
à découvrir : circuit historique de la ville - la base de 
loisirs Vère-Grésigne…

1 gAILLAC
Fondée en 972, Gaillac est la capitale du vignoble 
du même nom. La ville de briques a conservé son 

patrimoine, place à arcades, abbaye, quartiers 
médiévaux, château… et mérite le label « Plus Beau 
Détour de France ». La Maison des Vins de Gaillac 

est le point de départ pour la découverte du vignoble 
et de ses producteurs.

à découvrir : circuit historique de la ville - l’Abbaye Saint-Michel 
- le Musée de l’Abbaye de la vigne et du vin - Musée des Beaux-

arts - Muséum d’Histoire Naturelle…

1 MONTANS
à découvrir : l’Archéosite.
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Tarn Tourisme  
41, rue Porta - BP 225 
81006 ALBI cedex
Tél. : +33 (0)5 63 77 32 10 
Fax : +33 (0)5 63 77 32 32
documentation@cdt-tarn.fr

www.tourisme-tarn.com

Castelnau de Montm
iral

Offices de tourisme Bastides 

et vignoble du Gaillac

Bureau d’information de 

Lisle sur Tarn - 81310

Place Paul Saissac
Tél. : + 33 (0)5 63 40 31 85

lisle@tourisme-vignoble-bastides.com

www.tourisme-vignoble-bastides.com

Bureau d’information de

Rabastens - 81800
Hôtel de la Fite 
2, rue Amédée de Clausade

Tél. : + 33 (0)5 63 40 65 65

rabastens@tourisme-vignoble-

bastides.com
www.tourisme-vignoble-bastides.com

 
Bureau d’information de

Salvagnac - 81630
Les Sourigous – D999
Tél. : + 33 (0)5 63 33 57 84

salvagnac@tourisme-vignoble-

bastides.com
www.tourisme-vignoble-bastides.com

Bureau d’information de

Castelnau de Montmiral - 
81140
Place des Arcades 
Tél. : + 33 (0)5 63 33 15 11

castelnau@tourisme-vignoble-

bastides.com
www.tourisme-vignoble-bastides.com

Bureau d’information de

Gaillac - 81600
Abbaye Saint-Michel
Tél. : + 33 (0)5 63 57 14 65

info@tourisme-vignoble-bastides.com

www.tourisme-vignoble-bastides.com

OFFICES DE TOURISME
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DÉPART 1 LISLE-SUR-TARN

Carrefour du Puech du Taur

X : 557 932,81 / Y : 1 872 304,59
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