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De Sainte Cécile
a u Vi g n o b l e G a i l l a c o i s

les sites à découvrir…

ALBI

CASTELNAU DE LÉVIS

Vignoble Gaillacois

Ville natale de Galaup de Lapérouse qui y naquit en 1741,
marin à l’esprit généreux, il figure toujours au palmarès
des explorateurs célèbres. Choisi par Louis XVI pour une
expédition scientifique, son aventure s’achève tragiquement dans le Pacifique en 1788.
Dans le Vieil-Alby, on peut aussi déambuler dans la rue
Toulouse-Lautrec où le célèbre peintre vit le jour en 1864.
Ne pas manquer la visite dans l’imposante forteresse du
Palais de la Berbie de la plus importante collection
publique d’œuvres du comte Henri de Toulouse-Lautrec.
Albi est marquée à jamais par la Croisade contre les
Cathares à laquelle elle donna son nom. C'est une ville à
l'extraordinaire patrimoine, la Cathédrale Sainte Cécile et
le Palais de la Berbie en sont les joyaux.

Sainte
Cécile
C3

Historic town centre, Toulouse-Lautrec Museum (1000 works of
famous Albi-born artist), Saint Cécile Cathedral (Flemish-school
Judgement Day painting, 16th century frescos, polychrome statues, 18th century organ).

Le site est habité depuis la préhistoire. Sicard Alaman
Ministre de Raymond VII Comte de Toulouse, fortifia la
bastide. La tour de guet droite dans le ciel, haute de 50 m,
surveille encore les alentours. Voir l’église du 15e siècle
dont le clocher porche servait de porte fortifiée à la ville.
Nearby village. Ruined castle with 50m watchtower, 15th century
church, fortified bell tower porch (former entrance of village).

POUR VOS SEJOURS DANS LE TARN
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Tél. 05 63 77 32 10 • Fax 05 63 77 32 32
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LABASTIDE DE LÉVIS
Eglise du 15e siècle, clocher porche fortifié.
A l’intérieur : statue d’une dame en habit du 15e siècle.
Ne pas repartir avant une visite de la cave coopérative
située à l’entrée du village, elle est la plus importante du
département. Une aire de pique-nique et une table
d'orientation à proximité de celle-ci sont à votre
disposition.
15th century church, fortified bell tower porch, cooperative wine
cellar, picnic area, panoramic viewing table.
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LAGRAVE

LA RIVIÈRE TARN
Elle a donné son nom au département qu’elle traverse et
aida de façon conséquente, de l’antiquité jusqu’en 1865,
au développement de la ville. Le charbon de Carmaux,
mais aussi le vin de Gaillac y étaient acheminés vers
Bordeaux. C’est l’arrivée du chemin de fer qui mettra un
terme à la navigation sur le Tarn. A Albi, les gabarres qui
ont fait autrefois les beaux jours du commerce fluvial,
vous feront goûter à de délicieuses promenades, au pied
du Palais.
In Albi, tourist rides on “gabares” (sailing barges formely used to
transport wine and coal).

"Lo Gravo" en Occitan, le village est ainsi appelé à cause
de sa terre riche en graviers. Lagrave est une halte
agréable qui offre au promeneur un parcours jalonné
de richesses historiques (visite de l’Archéocrypte).
Surplombant la rivière, le château a traversé les siècles. Il
est une des premières places fortes prises par Simon de
Montfort en 1210 et par le Comte de Toulouse en 1227.
Lors des Guerres de Religion, il est assiégé par les protestants en 1573, puis par les catholiques en 1574. Après
ces temps troublés, le château est transformé en résidence et subit d’importants remaniements au cours du
18e siècle.
Village named after gravel in soil. Historic remnants (“archéocrypte”, castle). Picnic area by River Tarn.

www.tourisme-tarn.com

