
  Organisée par Annie et Marcel Arvieu 

                                     DU 2 AU 8 OCTOBRE 2017 

  32 équipages sont partants. Nous sommes divisés en 2 groupes de 16 ; en 
effectuant nos déplacements et visites en décalage d’un jour, de façon à 
faciliter la circulation, les stationnements et les différentes visites. 

Lundi 2 octobre :   

On se réveille avec la fraicheur sous une pluie fine !!!! 

9H, Départ pour se rendre à Vialavert, à 40 kms environ ; où 
nous visitons la maison du Sidobre. 

Visite guidée d’une entreprise de granit, à St Salvy de la Balme. 

Déjeuner  sur place dans nos C.C., ensuite découverte du Sidobre : grand plateau granitique 
érodé par le temps ; parmi lequel des curiosités surprenantes : Roc 
de l’Oie, La Piera Clavada (780 tonnes), le Lac du Merle, Les 3 
fromages…. 

Nous visitons le musée de pierres, avec une collection étonnante de 
pièces ; ensuite rendez-vous chez le tailleur de pierres Jacques Bourges, et ses 
sculptures. 

Journée  intéressante, malgré le temps pluvieux qui 
ne nous a pas quittés. Nuit à Lacrouzette. 

Mardi 3 octobre :  

Les C.C. s’ébranlent à partir de 8H30, avec toujours un temps maussade. 

Route pour Carcassonne (80 kms environ), où nous arrivons vers 11 H, sur l’aire 
proche de la cité. 

Après déjeuner aux C.C. pour 
certains, dans la citadelle pour la 
plupart. 

 R.V. est donné à 15H, avec notre guide, au pont levis, porte 
narbonnaise. 

Cette cité médiévale est composée : 

- du Château Comtal (du XII et XIIIe siècle), d’un rempart 
intérieur 

- de la Basilique St Nazaire (du XI et XIVe siècle), joyau de la 
citée 

- les Lices (XIIIe siècle), et le rempart extérieur 

- la porte d’Aude (XIIIe siècle) 

- le théâtre de la citée (XXe siècle). 

Après avoir flâné et fait un peu de shopping dans la citadelle, nous 
rejoignons nos C.C., à pied, par un sentier au bord de l’eau. 

Nuitée sur place, sur le parking. 

Mercredi 4 octobre :  

Enfin on se réveille avec le soleil !!! 

Comme d’habitude les départs se font vers 
8H30, 9H ; pour le Lac St Ferréol, à 45 kms. 

Stationnement sur le parking du musée du canal du midi. 

10H30 : La visite du musée et des jardins du site du Lac St Ferréol. 

De Toulouse à Sète, le canal du midi, mesure 241 km, en 1926. Il prend sa source en Montagne 
Noire, sur la prise de l’Alzeau (Tarn). L’alimentation du canal du Midi au XVIIe siècle, se fait par 
« le réservoir » de St Ferréol. 

 soixante écluses régulent la navigation. 

 



 Pierre Paul Riquet, un notable languedocien du XVIIe siècle, avait le projet de relier ce canal à 

l’Atlantique. Il va donc réaliser ces travaux, dont il paiera une partie de ses deniers personnels. 

A titre d’informations et à l’heure actuelle, ces travaux se chiffrent à : 600 millions d’euros. 
Imaginons l’investissement de l’époque !!! 

Départ, pour Sorèze, où nous nous installons sur 
le parking pour déjeuner. 

15H : R.V. avec notre guide, à l’Abbaye Ecole de 
Sorèze, pour sa visite. Monument historique 
prestigieux. Immersion totale dans la vie 
quotidienne des élèves du XVIII et XIXe siècle, au 
sein de cette école à la renommée internationale et à la pédagogie novatrice. 
Des personnes connues, comme Claude Nougaro, Hugues Aufray, Julien 
Lepers, les frères Bogdanoff, ont fréquenté cet établissement.  

Ce patrimoine abrite de manière insolite, un musée moderne. Dessins et 
tapisseries contemporaines de Dom Robert. 

Après cette journée captivante,  départ pour le pont de l’Arn. 
Apéritif espagnol. Nuitée sur place. 

Jeudi 5 octobre : Très beau temps. 

9H, Départ pour Castres, à 25 kms. 
Nous stationnons nos C.C., dans le 
parc de Gourjade ; pour prendre un 

coche d’eau, qui nous conduit au centre 
ville. Balade au fil de l’eau, très 
romantique, très sereine…Prés des rives 
de l’Agout, bordées de maisons étroites, 
collées, colorées du XIIe siècle, le grand peintre espagnol Goya trouve refuge 
dans un musée en compagnie d’illustres compatriotes. Olé ! 

Castres est la ville natale Jean Jaurès, d’où la 
place Jean Jaurès, le musée Jean Jaurès, que nous visitons. 

Flânerie dans la ville, déjeuner au resto tous ensemble, au bord de l’Agout. 

15H : Visite guidée de la ville : Théâtre municipal, jardin de l’Evêché, 
Hôtels : hôtel de Nayrac entre autre, Les Places, les Maisons sur l’Agout, 
Les musées.      17H : Retour, avec notre coche d’eau, pour rejoindre le 
parc de Gourjade, et « filer » vers Pont de l’Arn, où les retrouvailles des 2 
groupes ont lieu. 

Apéritif général, avec  Baptême des 
nouveaux Nuitée sur place. 

Vendredi 6 octobre :  

8H40, départ pour le Château de 
Magrin, à 50 kms. 

La Châtelaine nous reçoit, et 
nous fait visiter le Château de 
Magrin : monument historique. Il abrite le seul musée de Pastel 
de France, du nom de cette plante légendaire qui donnait du 

bleu, par ses feuilles ; à toute l’Europe, à la 
Renaissance. 

Le musée possède 2 curiosités rarissimes : un 
authentique séchoir à cocagnes, et un superbe moulin pasteller. Dans le jardin, 

on découvre  des plantes de pastel, et arbustes d’indigo. 

Visite très intéressante, narrée avec passion par la Châtelaine. 

 

Gayout Geneviève     Bailbe M. France et Gérard          Dellac Daniel                                         



 Nous nous rendons vers midi, au Centre de gestion des déchets (Trifyl) où un apéritif 

de bienvenue nous attend. 

Déjeuner sur place, dans nos C.C. Ouf, le soleil est là, et nous redonne le moral !!! 

14H30  Visite guidée du centre de gestion des déchets. D’un bioréacteur, appelé 
également fermenteur  est un appareil dans lequel on multiplie des micro-
organismes bactéries, champignons microscopiques,  pour la production de biomasse 
(écologie), Biogaz  qui est converti en électricité. 

Après cela nous nous rendons à Lautrec ; Village classé parmi les plus beaux 
village de France, et réputé pour son ail rose. Nous parcourons ses ruelles, son 

moulin, sa croix perchée, sa place et ses 
boutiques. 

Apéritif espagnol, et surprise une bonne 
soupe à l’ail nous est offerte par Cathy et Guy.    
Nuitée sur place. 

Samedi 7 octobre : Beau temps. 

8H45 : Départ pour Albi à 65 kms. 

Stationnement de tous les C.C. sur le 
parking de Pratgraussals, d’où nous 

partons à pied pour Albi. 

A 11H, nous avons R.V. devant la cathédrale Ste Cécile, où notre guide nous 
prend sous son aile, pour une heure de visite, de la citée épiscopale d’Albi : 

- La Collégiane St Salvi et son cloitre (X et XIIIe siècle) 

- Le palais de la Berbie (XIII et XIVe siècle) et son jardin remarquable. 

- Le Pont Vieux, témoin de 1000 ans d’histoire, bâti vers 1040 a été l’un des facteurs 
déterminants de   la    prospérité commerciale d’Albi, au moyen âge. 

- Le marché couvert, en forme de triangle, le seul en France. 

Déjeuner au restaurant pour la majorité 
d’entre nous. 

14H30 : Nous rejoignons notre guide pour la 
visite de la Cathédrale Sainte Cécile. Monument emblématique, 
elle en impose par sa puissance. Construite à partir de 1282, ce 
monument sans égal, est un chef d’œuvre du gothique méridional. 
C’est la plus grande cathédrale de brique, au monde ; dont les 
dimensions donnent le vertige : 113m de long, 35m de large et 
plus de 40m de haut, son clocher domine la ville à 78m. 

On découvre : 

Le jubé et le grand cœur (1477-1484) conservé 
intégralement. Une statuaire prodigieuse, un chœur ciselé en véritable dentelle de 
pierre. 

Le Trésor. 2 salles. On peut y admirer des pièces destinées à l’exercice ou à l’ornement 
du culte ou à la vénération des reliques. 

Le Grand Orgue (1734-1736), le plus grand baroque et classique français. 

Les fresques de la voûte (1509-1512) 

Le plus grand jugement dernier du monde (1474-1484) 

MERVEILLEUX, SPLENDIDE, EPOUSTOUFLANT !!! 

Départ en fin d’après midi, pour le Pont de l’Arn où nous retrouvons le 2ème groupe. Soirée, 
nuitée sur place. 

  

 

Velo à Idrogéne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Micro-organisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Micro-organisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ries
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biomasse_(%C3%A9cologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biomasse_(%C3%A9cologie)


 Dimanche 8 octobre : 

Après une nuit fraîche, le soleil brille. 

9H : Départ pour la grotte de La Devèze, à Courniou, 30 
kms environ. Les 200 marches annoncées, en vérité il n’y 
en avait bien plus, n’ont pas découragé bon nombre 
d’entre nous !!!! 

10H : Visite de la grotte, découverte en 1887, par des 
mineurs et terrassiers du chemin de fer français. 

Ouverte au public en 1933, son nom « la fileuse de 
verre » fait partie des 10 premières grottes de France. Elle se démarque par ses concrétions très 

diversifiées. Les centaines de marches permettent la progression dans cette grotte, dans des passages 
bas, où il valait mieux ne pas oublier de se baisser au risque de laisser un morceau de cuir chevelu !!! 

Déjeuner sur place, dans nos  C.C. 

Ensuite départ pour rejoindre La Bastide Rouairoux, pour la visite du musée 
départemental du textile, ; installé dans une ancienne manufacture textile du 
XIXe siècle, il témoigne de la richesse d’un savoir faire et d’un patrimoine du 
département du Tarn. 

Les collections du musée présentent les 
techniques de la laine cardée, depuis la 
transformation de la matière première 
jusqu’au produit fini. La visite est animée par 

des démonstrations de machines, assurées par l’équipe du musée et 
d’anciens ouvriers, qui transmettent toute leur passion du métier. 

Route vers Pont de l’Arn, où nous nous retrouvons tous,  pour 
clôturer cette superbe sortie. 

Apéritif, et repas de tous les participants…tout cela dans la bonne humeur et la convivialité. 

Lundi 9 octobre : Chacun repart de son côté…le cœur gros ! 
 

Nous remercions vivement Annie et Marcel ARVIEU, pour cette organisation parfaite : de l’A.G., de la 
sortie très intéressante ! Merci pour votre dévouement, votre gentillesse. En un mot : Félicitations. 
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