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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 Verdalle
à découvrir : l’église du XIVe siècle et son

clocher octogonal.
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Massaguel

Le château de Massaguel, pris par les
protestants en 1569, ainsi que l’église
restaurée par les moines d’En-Calcat
rappellent le passé historique du village.
à découvrir : La fontaine du village - la chapelle
Saint-Ferréol - l’église décorée des fresques de
Dom Robert.
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Aussillon

Ancien village fortifié situé à flanc de
montagne.

Mazamet

Labruguière

Suivez-nous partout dans le Tarn sur :
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C’est un village rond typique du sud-ouest,
construit au pied du château et de l’église dès le
XIIIe siècle. Partez à l’assaut des ruelles millénaires,
des maisons à encorbellements et pans de bois.
à découvrir : la Halle du XIIIe siècle - l’église Saint-Thyrs avec
les voûtes d’ogives de sa chapelle du XIVe siècle et son clocher
inscrit aux Monuments Historiques - le château Cardaillac du XVIIe
siècle, l’espace Arthur Batut.
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Cette cité fut fondée par les survivants de la
localité d’Hautpoul ravagée par l’armée de
Simon de Montfort lors de la croisade contre
les Albigeois ( nom donné aux Cathares ).
Longtemps écartelée par les conflits entre
Catholiques et Protestants, elle se développa
rapidement au XIXe siècle grâce à l’industrie
textile et lainière au point de devenir le centre
de délainage le plus important et le plus réputé
du monde.
à découvrir : La maison des mémoires - musée du
Catharisme - 3 sentiers urbains pour découvrir la ville
- la Moutonnerie.
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