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Suivez-nous partout dans le Tarn sur :

www.tourisme-tarn.comwww.tourisme-tarn.com

1 ALBI
Ville natale du peintre Henri de Toulouse-
Lautrec, Albi offre un patrimoine 
remarquable. La cité épiscopale, au 
coeur du centre ancien, est classée au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
à découvrir : la Cathédrale Sainte-Cécile (XIIIe 
- XVIe siècle) et son trésor - le palais de la 
Berbie et ses jardins, ancienne résidence des 
évêques, abritant le Musée Toulouse-Lautrec - 
le Vieil-Alby - le centre d’art le LAIT - le Musée 
Lapérouse - le Musée de la Mode …

1 CAP ’ DÉCOUVERTE
Installé sur le site même des mines de 
Carmaux, le parc de loisirs Cap’ Découverte 
vous offre de nombreuses activités de 
pleine nature pour toute la famille.

1 LES CITÉS MINIÈRES
Carmaux, Blaye-les-Mines, Cagnac-les-
Mines,  autant de communes qui vivaient 
au rythme de la mine. En les traversant, 
vous sentirez la présence de Jean Jaurès, 
de ces mineurs et ouvriers qui firent du 
carmausin une cité ouvrière de premier plan.
à découvrir : La Cité des Homps - le Musée Mine - le 
Musée Centre d’Art du Verre.

1 CORDES SUR CIEL
Première des bastides du Sud-Ouest, Cordes 
sur Ciel, Grand Site de Midi Pyrénées , fut 
construite durant la Croisade en 1222. Elle 
est protégée par ses 5 remparts et des portes 
fortifiées. Au sommet, les palais gothiques, les 
ruelles moyenâgeuses, les nombreux artisans 
d’art en font une cité médiévale unique.
à découvrir : Musée Charles Portal - Musée d’Art 
Moderne et Contemporain - Musée de l’Art du Sucre et 
du Chocolat - Historama - Jardin des Paradis...

1 MONESTIÉS
Classé parmi les plus beaux villages de France, 

Monestiés conserve de nombreux témoignages de 
son passé : vestiges des fortifications médiévales, 

maisons à colombages et encorbellements, place 
à couverts, pont du XIIe siècle emprunté par les 

pèlerins de Saint Jacques de Compostelle...
à découvrir : Chapelle Saint-Jacques et ses statues gothiques - 

Musée Bajen Vega.

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

Albi - 81000 
Place Sainte-Cécile

Tél. : + 33 (0)5 63 36 36 00 

accueil@albitourisme.com

www.albi-tourisme.fr

www.albi-reservation.com

Carmaux - 81400 

OT du Carmausin - Place Gambetta

Tél. : + 33 (0)5 63 76 76 67 

otsi.carmaux@orange.fr

 www.carmaux.fr

Offices de tourisme du pays 

cordais au pays de Vaour

Bureau d’information de 

Cordes sur Ciel - 81170

40 Grand rue Raimond VII

Maison Gaugiran

Tél. : + 33 (0)5 63 56 00 52 

ot.cordes@orange.fr

www.cordessurciel.fr

Ségala Tarnais - 81400

2 rue du Gaz 
81400 CARMAUX

Tél. : + 33 (0)5 63 43 46 44

tourisme.segala@orange.fr 

www.cc-segalacarmausin.fr

Bureau d’information de 

Mirandol Bourgnounac - 

81190
2 Place de la Liberté

Bureau d’information de 

Monestiés - 81640

14, Place de la Mairie

OFFICES DE TOURISME
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