
DE CASTRES
à  Revel

1 32 km 

www.tourisme-tarn.com

Suivez-nous partout dans le Tarn sur :

1 CASTRES
Ville natale de Jean Jaurès, elle abrite le 
centre national et musée Jean Jaurès. 
Ancien évêché, Castres possède 
également la plus grande collection 
d’œuvres hispaniques en France.
à découvrir : Musée Goya / Musée d’art Hispanique 
- jardins dessinés par Le Nôtre - place Jean Jaurès 
- Carillon Notre Dame de la Platé - hôtels particuliers 
- maisons colorées sur la rivière Agout.

1 VIVIERS-LES-MONTAgNES
Sur un promontoire rocheux, l’église aux 
allures de forteresse domine le village.

1 DURFORT
Ancien village de martinets et de 
chaudronniers depuis le XIVe siècle. De 
nos jours, une seule entreprise continue à 
fabriquer des objets et ustensiles en cuivre.
à découvrir : Le musée du Cuivre - les ateliers de 
l’entreprise Vergnes ( ouverts au public ).

1 REVEL
Classée Grand Site de Midi-Pyrénées. 
Ancienne bastide royale fondée au XIVe 
siècle. Cité du meuble d’art et de la 
marqueterie.
à découvrir : Musée et jardins du Canal du Midi - halle 
du XIVe siècle avec beffroi - le marché du samedi matin 
( un des plus beaux marchés du Sud Ouest  ).

à découvrir à proximité :

1 SORÈzE
Grand Site de Midi-Pyrénées, le village 
fut fondé autour de son ancienne Abbaye-
école dont les élèves provenaient du monde 
entier jusqu’en 1991. Depuis, propriété de 
la ville, du Conseil Général du Tarn et de la 

Région Midi-Pyrénées, l’Abbaye-école se visite,  
dispose de deux hôtels avec espace bien-être, un 

musée et accueille animations, festivals, et congrès…
à découvrir : Le musée de l’Abbaye-école - le musée du verre 

- le musée Dom Robert ( ouverture prochaine ).

Castres en Haut-Languedoc 
Tarnais - 81100
2, place de la République
Tél. : + 33 (0)5 63 62 63 62 

accueil@tourisme-castres.fr

www.tourisme-castres.fr

Office de Tourisme 
Intercommunal
« Aux sources du Canal 
du Midi » Lauragais  Revel  
Sorèzois

Bureau d’information de 
Revel - 31250
Place Philippe VI de Valois
Tél. : + 33 (0)5 34 66 67 68 

documentation@
auxsourcesducanaldumidi.com

www.auxsourcesducanaldumidi.com

Bureau d’information de 
Sorèze - 81540
Tour Ronde - 3, chemin du 
Tour du Parc
Tél. : + 33 (0)5 63 74 16 28 

documentation@
auxsourcesducanaldumidi.com

www.auxsourcesducanaldumidi.com

Office de Tourisme 
Intercommunal de Saur 
et Agout

Bureau d’information de 
Dourgne - 81110
OT de la Montagne Noire
1, avenue du Maquis
Tél. : + 33 (0)5 63 74 27 19

contact@paysdedourgne-
tourisme.com
www.paysdedourgne-tourisme.com

Bureau d’information de 
Puylaurens - 81700
1 Rue du Marché
Tél. : + 33 (0)9 75 52 46 85

+ 33 (0)5 63 75 28 98
puylaurens.tourisme@wanadoo.fr

www.puylaurens-tourisme.fr

tourisme.com

OFFICES DE TOURISME
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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

La Montagne Noire
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DÉPART 1 CASTRESGiratoire de LammeilhéDirection SaïxX : 592 316,14 / Y : 1 843 574,55

D

DÉPART 1 REVEL

Moulin du Roy

À côté des terrains de sport

X : 573 929,46 / Y : 1 828 116,72

D

Remarquable par sa faune et sa flore, riche de son histoire et de ses traditions, fier de son patrimoine culturel, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc s’emploie à entretenir, à valoriser et à préserver une terre d’exception.

LE PARC NATUREL RÉgIONAL DU HAUT-LANgUEDOC


