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Suivez-nous partout dans le Tarn sur :

AUTOUR DE LA GRÉSIGNE
& des Gorges de l’Aveyron

1 CASTELNAU-DE-MONTMIRAL
Vue du ciel, Castelnau-de-Montmiral 
est une cité médiévale dominant fière-
ment la vallée du Tarn. Et vu de l’inté-
rieur, 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 - l’église - la croix reliquaire.

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 MILHARS 
Bourg castral bâti autour d’un éperon  
rocheux et son château médiéval. Ses rem-
parts sont classés Monument Historique.

1 VAOUR
Ancien site d’une puissante commanderie 
templière, Vaour est devenue au fils des 
années le temple du rire de par son célèbre 
festival durant l’été. 
à découvrir : la Commanderie des Templiers à Vaour 
- le dolmen Peyro Levado.

1 PENNE, LE NID D’AIgLE
Penne se dresse, telle une sentinelle muette, 
au-dessus des Gorges de l’Aveyron, entre 
Albigeois, Quercy et Rouergue. Les ruelles 
sinueuses du village ont gardé l’atmosphère 
d’antan et vous mèneront jusqu’au château 
(visites et animations).

1 LARROqUE
Bâtie le long des falaises ocres qui ont servi  

d’habitations à la préhistoire et de refuges du-
rant les conflits et les guerres, Larroque offre une  

harmonie architecturale remarquable.

1 PUyCELSI
Perché sur un roc calcaire, le village est toujours  

protégé par ses puissants remparts. Puycelsi, classé 
«  Plus Beau Village de France » est aux portes de la 

forêt domaniale de la Grésigne.
à découvrir : circuit historique du village - le verger conservatoire 

départemental ( 900 espèces protégées ).
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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

Penne

Offices de tourisme Bastides 
et vignoble du Gaillac

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 
Puycelsi-Grésigne- 81140
Verger Conservatoire
Tél. : + 33 (0)5 63 33 19 25
puycelsi@tourisme-vignoble-
bastides.com
www.tourisme-vignoble-bastides.com

Bureau d’information de 
Cahuzac sur Vère - 81140
Mairie
Tél. : + 33 (0)5 63 33 68 91
cahuzac@tourisme-vignoble-
bastides.com
www.tourisme-vignoble-bastides.com

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

Bureau d’information de 
Penne - 81140
Le village 
Tél. : + 33 (0)5 63 56 36 68 
ot@pays-de-vaour.fr
www.tourisme81-paysdevaour.fr

OFFICES DE TOURISME
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1 VARIANTE

DÉPART 1 CASTELNAU-DE-MONTMIRAL
Point info du village ( intersection D964 / D64 )

X : 558 600,31 / Y : 1 884 946,21


