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Suivez-nous partout dans le Tarn sur :

LES ASSEMBLÉES
du désert

1 RÉALMONT
Cette bastide royale fondée en 1272,  
marque le centre du département. 
Avec sa place à arcades, Réalmont 
demeure une ville reconnue pour ses 
foires et ses marchés. 
à découvrir : circuit historique de la ville - l’église 
Notre Dame du Taur - cascade d’Arifat.

1 MONTREDON-LABESSONNIÉ
Porte d’entrée du Parc naturel régional du 
Haut-Languedoc.
A découvrir : le planétarium observatoire - la 
chapelle Notre Dame de Ruffis - le zoo des 3 vallées.

1 VABRE
Ancien bourg fortifié, Vabre a de tout temps 
été un site de refuge pour les Cathares, les 
protestants, les maquisards…
à découvrir : le beffroi - le pont neuf - le circuit des 
lavoirs…

1 CASTELNAU-DE-BRASSAC
A découvrir : la pierre plantée, stèle dédiée aux mar-
tyrs huguenots.

1 BRASSAC
à Brassac, cité implantée sur l’Agout, vous 
êtes au cœur d’une nature bouillonnante. 
Brassac séduit par son remarquable pont à 
deux arches et ses châteaux.
à découvrir : Musée de la vannerie.

1 FERRIÈRES
Son château de type Renaissance domine la 
vallée de l’Agout.
à découvrir : le musée du protestantisme, de la Réforme 
à la Laïcité.

1 LACROUzETTE
Ville des granitiers comme en témoignent, statue, 
église, trottoirs et entreprises.
A découvrir : l’église « Notre Dame du Granit » et sa fresque 

de Nicolas Greschny - la statue du tailleur de granit de 
Jacques Bourges - la fontaine du Théron.

1 ROqUECOURBE
Roca Corba, c’est le nom du château du « rocher de la 

courbe » qui domine un méandre de l’Agout.
Empruntez les ruelles et découvrez les maisons à 

encorbellement et pans de bois sur l’Agout.
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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

Pont sur l’Agout - Brassac

Brassac - 81260
Place de l’Hôtel de Ville 
Tél. : + 33 (0)5 63 74 56 97

si.pays.brassagais@orange.fr 

www.sibrassac.net

Offices de tourisme Centre 
Tarn

Bureau d’information de
Montredon-Labessonnie 
- 81360
2, avenue des Pyrénées 
Tél. : + 33 (0)5 63 70 52 91

tourisme@
paysmontredonnais.com
www.paysmontredonnais.com

Bureau d’information de
Réalmont - 81120
8, place de la République
Tél. : + 33 (0)5 63 79 05 45 

ot.realmontais@orange.fr 
http://tourisme.realmont.fr

Roquecourbe - 81210
Place de la Mairie
Tél. : + 33 (0)5 63 70 73 47 

( juillet - août ) 
Tél. : + 33 (0)5 63 75 80 29 

( hors saison Mairie )
roquecourbe.syndicat.
initiative@wanadoo.fr
Site mobiles :
http://roquecourbe.wirenode.mobi 

www.sidobre.tourisme-tarn.com

Vabre - 81330
Rue vieille
Tél. : + 33 (0)5 63 50 48 75

sivabre@wanadoo.fr
www.sidobre.tourisme-tarn.com
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DÉPART 1 RÉALMONT
Place du Bosquet
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LES ASSEMBLÉES

du désert

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

· La période du désert correspond au 
siècle de persécution des Protestants en 
France après la révocation de l’Edit de 
Nantes en 1685. N’ayant plus le droit de 
pratiquer leur religion, les Protestants se 
réunissaient clandestinement dans des 
lieux reculés. Les premières assemblées 
clandestines d’importance sont signalées 
dans les bois de Montagnol dès 1688. 
Les persécutions, les condamnations 
aux galères pour les hommes et à la 
prison pour les femmes, n’arrêtèrent en 
rien ce phénomène qui continua jusqu’à 
la veille de la Révolution Française.


