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1 service groupes
dédié à l’organisation de vos séjours !

Bienvenue 

Entre  plaine  et montagne, notre territoire abrite une 
multitude de richesses : 
patrimoine, pierres, nature et culture, histoire, artisanat et 
gastronomie. A la croisée du Lauragais, du Pays de 
Cocagne et de la Montagne Noire,  venez à la découverte 
des sources de l’inimitable canal du Midi ! 
Notre destination vous accueille avec plaisir ! 

Un territoire plein de ressources !

Aux sources du canal du Midi 

L’office de tourisme  «Aux sources du canal du Midi», c’est :

5 Bureaux d’accueil en saison

28

3
Grand Site Occitanie :
«Aux sources du canal du midi»
Sorèze, Revel , Saint-Ferréol

Départements 

Communes membres de la 
communauté de communes 
Lauragais Revel Sorèzois

Une équipe de conseillers en 
séjour, experts du territoire Notre Territoire, c'est :
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Contactez-nous et 
bénéficiez d’un service 

personnalisé pour 
étudier votre demande 

et vos besoins !

Une équipe de 
professionnels à votre 
disposition pour vous         

accuellir et vous 
accompagner.

servicegroupes@auxsourcesducanaldumidi.com
www.auxsourcesducanaldumidi.com

05 34 66 67 68

Votre
 contact : Sophie M

O
U

LISVous avez en tête d’organiser une journée ou un 
séjour chez nous ? 

Simplifiez-vous la vie et voyagez l’esprit léger en 
faisant appel à nos services ! 

Nous nous chargeons 
de programmer 
et  réserver les      

prestations choisies 
pour vous.

Votre avis nous 
intéresse !

Joindre Imaginer Organiser Experimenter Evaluer

Nous vous faisons 
une proposition de 
programme et tarif 

sur mesure, adaptée à 
votre demande.

Nous restons joignables et disponibles tout au long de l’élaboration 
de votre voyage !
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5 bonnes raisons 
	 	 	 			de	nous	confier	vos	sorties	: 

Un service de réservation personnalisé :

Vous avez le choix 
Nous vous proposons une large sélection de circuits 
et séjours que vous pouvez personnaliser selon vos 
envies, avec un portefeuille de prestataires.

Une conseillère personnelle experte du 
territoire à votre service ! Quelque soit 
votre projet, elle saura vous aider et vous 
conseiller au mieux. 

Réservation des prestations, organisation
et encadrement de visite… du montage 
de votre séjour à la clôture du dossier. 

On s’occupe de tout ! 

Une équipe de guides-conférenciers          
diplômés et expérimentés,  à votre service 
pour vous accompagner et vous guider !

A votre écoute, même après votre venue, 
pour d’éventuels points d’amélioration ou 
conseils pour vos prochains séjours.

Un suivi de qualité ! Vos guides : 

la
 passionée !

Jessica : Jérôme : 

guide@auxsourcesducanaldumidi.com

Pour toutes ces raisons,

 plus + de 70 groupes nous ont 

fait confiance en 2022 !

the Boss  !

Un accompagnement spécialisé

Laissez-vous guider !

‘
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Vos avantages :

Pour toutes ces raisons, n’attendez plus, venez vivre une expérience inoubliable 

Aux sources du canal du Midi !

1 gratuité accordée tout les 20 payants * 
*sur	les	visites	de	l’office	de	tourimse	présentées	p.21-23

Nous	organisons	votre	séjour,	même	si	vous	ne	réservez	aucune	prestation	avec	l’office	de	
tourisme, pour seulement 20€ de frais de dossier. Si vous réservez au moins une visite avec 
nous, les frais de dossier sont offerts ! 

Une majoration de 50% pour les visites réalisées les dimanches et jours fériés.

5%	de	réduction	à	la	boutique	de	l’office	de	tourisme	pour	les	groupes	
de + 15 personnes. 

Le tarif de nos visites inclut le guidage par un de nos guides-conférenciers. 
Cependant, vous avez également la possibilité de nous solliciter pour : 

Un forfait 
accompagnement 

à la journée 
(sans guidage)

120€
Un forfait 
guidage 

à la journée 

Un forfait 
guidage 

à la 1/2 journée 

TTC 170€ 245€

Conditions de ventes 
et Services

TTC TTC

+
+
+
-

Si	vous	optez	pour	un	forfait	guidage,	les	visites	guidées	de	l’office	de	tourisme	sont	inclues	
dans le forfait.

+

Choisissez votre accompagnement : 
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Grand Site 

Occitanie 

Revel
Ville des métiers d’art

Lac de Saint-Ferréol 
classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO

La Cité de Sorèze
classée monument historique
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DECOUVERTE DU GRAND SITE OCCITANIE

Sorèze, Revel, Saint-Ferréol

Cette journée vous ouvrira les portes 
de notre patrimoine ayant contribué à 

Vous pourrez vous plonger au cœur de la Bastide de Revel, 
accéder au sommet de son Beffroi qui surplombe une des plus 
grandes halles de la région et profiter d’une vue panoramique 
à 360 degrés ! Sans oublier de flâner sur le Marché de Revel 
(uniquement le samedi matin) un des 100 plus beaux de France. 
Le Musée du Bois vous fera découvrir le savoir-faire qui fait la 
renommée de Revel, Capitale du meuble d’art, depuis le XIXème siècle.

Vous déjeunerez au lac de Saint-Ferréol, pièce maîtresse du  
système d’alimentation en eau du Canal du Midi et classé au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Avec votre guide, vous 
entrerez dans l’histoire de la mise en œuvre du bassin-réservoir.

Votre journée se terminera « aux sources du savoir »  à Sorèze, 
village médiéval aux ruelles pittoresques avec la découverte 
de son Abbaye-école qui fut une abbaye bénédictine avant 
de devenir une école de renommée internationale ! Lais-
sez-vous surprendre par’intelligence et la mémoire du lieu…

Marché de Revel
Visite guidée

 du beffroi

9H30

Visite guidée
 du  Musée du Bois

et de la Marqueterie

10H30

Déjeuner à Revel
12H

Visite guidée
 du  lac de 

Saint-Ferréol

14H

Visite guidée
 de la Cité 
de Sorèze

16H

Fin 
de la prestation

17H30

Encore plus de visites !
 + Le musée Dom Robert et de la 

tapisserie du XXème siècle 

 + Le RESERVOIR, espace 

découverte du canal du Midi 

 + La galerie des Robinets et sa  

mise en lumière

*TARIF  "à partir de"
Le tarif « de base » comprend : les 
services d’un guide-conférencier 
toute la journée, les droits d’entrée  
et les visites guidées dans les musées 
mentionnées au programme, et le 
déjeuner au restaurant (entrée, plat, 
dessert, vin et café compris).

39€
PAR PERS*

Base 35 pers.

l’obtention du Label "Grand Site Occitanie".
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Le canal du 

Midi 

Zoom 
sur le canal Idée Week- end :

Partez pour une croisière d’une 
journée complète et combinée cette 
excursion avec une de nos journées 
autour du canal ou bien une journée 
sur mesure selon vos envies !

2 jours de visites + 
hébergement 
en pension complète 

150€
PAR PERS*

Base 35 pers.
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Pour les petits groupes,
variante possible : 

+ Repas diaporama au Salon de 

Vauban

Le temps d’un repas à deux pas 
de la Voûte, venez profiter de 
plats à base de produits frais 
et locaux. Après le déjeuner,      
partez pour un vol au-dessus du 
canal du Midi à travers un dia-
porama, observez ces ouvrages 
de façon insolite : vue du ciel ! 
Le tout présenté par André    
AUTHIER, véritable passionné 
du canal et ancien pilote.

supplément de 8€/personne
groupe de 20 pers maximum

Au coeur de la Montagne Noire
LES SOURCES DU CANAL DU MIDI

Avec votre guide, vous arpenterez la Montagne Noire à la                                                
poursuite de la rigole de la Montagne depuis sa source sur l’Alzeau à 
684 mètres d’altitude. Vous ferez une halte au bassin du Lampy, puis 
vous franchirez la ligne de partage des eaux en passant par la voûte de 
Vauban pour finir au lac de Saint-Ferréol.

Vous complèterez cette aventure par la visite du RESERVOIR, espace 
découverte du canal du Midi, sans oublier la galerie des Robinets au 
cœur du barrage avec sa mise en lumière.

* TARIF  "à partir de"
Le tarif « de base » comprend les services d’un guide-conférencier toute la journée, les 
droits d’entrée et les visites guidées dans les musées mentionnées, et le déjeuner  au 
restaurant (entrée, plat, dessert, vin et café compris).

Découverte des 
sources du canal 

du Midi

9H30

Déjeuner à 
Saint-Ferréol

13H
Visite guidée LE RESERVOIR  

et la galerie des Robinets

17H30

Fin 
de la prestation

15H
Visite guidée du lac de 

Saint-Ferréol et son  parc 
romantique

16H

PRATIQUE

Pensez à prévoir des chaussures 
confortables (comptez environ 
20 minutes de marche).

Cette journée vous permettra de découvrir les secrets 
du réseau hydraulique qui alimente le canal du Midi.

39€
PAR PERS*

Base 35 pers.
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Une idée        week -end

Combinez ces        deux journées 

SUR LES PAS DE PIERRE-PAUL RIQUET

Aux origines du canal du Midi

* TARIF  "à partir de"
Le tarif « de base » comprend les visites guidées des sites mentionnées, les droits 
d’entrée dans les musées, et le déjeuner au restaurant (entrée, plat, dessert, vin 
et café compris).

Visite guidée
Le RÉSERVOIR

9H30

Visite guidée
 du lac de Saint-Ferréol
et son parc romantique

10H30

Déjeuner à  
Saint-Ferréol

12H

15H
Visite guidée
 du Domaine 

de Bonrepos-Riquet

17H30

Fin 
de la prestation

Faites un saut dans le passé sous le règne de Louis XIV et revivez 
l’épopée de Pierre-Paul RIQUET à travers la mise en œuvre de son 
ingénieux projet au XVIIème siècle !

Relier la Mer Méditerrannée à l’Océan Atlantique ...

Avec votre guide, vous arpenterez le lac de Saint-Ferréol, son parc 
romantique et le RESERVOIR, espace découverte du canal du 
Midi. L’après-midi sera consacrée à la découverte du Domaine de 
Bonrepos-Riquet, son parc, ses jardins, son château, l’orangerie, la 
glacière et les secrets des bassins d’essais du système hydraulique 
pensé par Pierre-Paul Riquet.

Encore plus de visites !

Plongez au cœur du barrage 
de Saint-Ferréol avec la visite 
de la mythique galerie des 
Robinet.

39€
PAR PERS*

Base 35 pers.

   un rêve depuis l’Antiquité. 
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PRATIQUE

Prévoir 45 minutes en bus 
pour aller de Saint-Ferréol 
à Bonrepos -Riquet (de 14h 
à 15h dans le programme) 
ou « 1 jour de cheval …. 
à l’époque de Riquet ! ».
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Une idée        week -end

Combinez ces        deux journées 

Voguez en eau douce 
LE CANAL DANS TOUS SES ETATS

Embarquez à bord de la péniche Surcouf : 
authentique péniche du canal du Midi ...
D’écluse en écluse, vous vous familiariserez avec les grands principes
hydrauliques mis en œuvre par Pierre-Paul Riquet. Vous découvrirez un 
canal du Midi encore préservé, riche de ses nombreux ouvrages d’art : 
écluses du XVIIe siècle, ponts, partage des eaux du seuil de Naurouze.

Vous apprécierez le calme et la magie du canal du Midi, classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Le confort à bord du Surcouf 
(pont promenade, bar, salle de restauration climatisée de 80 places) 
et un équipage à votre service vous feront vivre une inoubliable 
journée hors du temps à la découverte de plus de 350 ans d’histoire.

Encore + 
+ N’hésitez pas à programmer une 

petite pause avant de repartir pour 

découvrir la rigole de la plaine au 

lieu-dit les Thoumasses ou bien au 

lac de Lenclas.

+ Pour les marcheurs, vous avez  la 

possibilité d’emprunter le chemin de 

halage le long de la rigole le temps 

d’une balade nature.

+ Terminez  cette journée dans un 

de nos établissements patenaires, 

face au lac : l’Hôtellerie du Lac.

Embarquement à 
bord de la péniche

9H45

Départ de la croisière, 
direction Naurouze

10H00

Déjeuner à  
bord, à port lauragais

12H30

16H30
Visite guidée du lac 

de Saint-Ferréol

17H30
Fin 

de la prestation

* TARIF  "à partir de"
Le tarif « de base » comprend les visites guidées des sites mentionnées, les droits 
d’entrée dans les musées, et le déjeuner (entrée, plat, dessert, vin et café com-
pris). Le tarif ne comprend pas les dépenses personnelles et le transport.

Vous pourrez compléter cette journée avec la découverte du Réservoir du 
canal : le bassin de Saint-Ferréol, son parc romantique et les petits secrets 
qu’ils renferment.

49€
PAR PERS*

Base 35 pers.
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La Ferme 
de la Bouriette

La Ferme 
de Bracadelle

Brasserie 
Breguet 

La Poêlée

Venez découvrir un élevage  traditionnel 
et familial de veaux sous la mère en Label 
Rouge.
Visite avec ou sans dégustation. Vente directe 
de conserves, terrines et de caissettes.

Et bien d’autres à venir découvrir et déguster !
Nous consulter pour les tarifs et disponibilités ...

Elevage de porcs noirs Gascons, 
élevés en plein air ! Vous rencontre-
rez également les poules, vaches, 
agneaux et poulets de la ferme. 
Vente à la ferme. 

La Brasserie Reveloise fabrique une gamme 
de dix bières artisanales biologiques évoluant 
selon les saisons. 
Vente directe à la brasserie et sur le marché 
de Revel.

11

Nos produits locaux : 

Jérôme Rousillon, chef cuisinier et pâtissier 
à	domicile,	disciple	d’Auguste	Escoffier	vous	
invite dans son univers culinaire au gré des 
produits de saison. 
Cours de cuisine, démonstration ou encore 
Game Food sont au menu.

L’auberge du poids public
Vous propose des ateliers cuisine ou cours 
d’oenologie. 
Vous pourrez apprendre la traditionnelle 
recette du cassoulet, et pas chez n’importe 
qui : en 2022l’Auberge  à reçue le prix Lucien 
Vanel pour sa recette, et a été élue meilleur 
cassoulet aux championnats du monde du 
Cassoulet de Toulouse!!   



Balade Epicurienne 
UN TERRITOIRE PLEIN DE SAVEURS

Le matin, vous serez libre de flâner entre les étalages du célèbre marché de 
Revel, un des 100 plus beaux marchés de France, sous la halle du XIVe siècle 
et sur la place. Vous y trouverez  de nombreux petits producteurs. L'hiver, 
de novembre à mars, une partie du marché est consacrée aux produits gras : 
canards, foie gras...

Notre territoire, baigné par un climat avantageux, 
foisonne de produits locaux et de spécialités issus de 
nombreux savoir-faire, que vous allez découvrir durant 
cette journée !

9H30
Déjeuner à  

Revel
Arrivée 

du Groupe

12H

14H30

Visite guidée
 du Beffroi 

17H30
Fin de la

 prestation

Matinée libre au 
marché 

16H
Visite d’une ferme/

fabrique

Après le déjeuner, vous partirez pour l’ascension sur la terrasse du Beffroi, 
depuis  laquelle vous pourrez profiter d’une vue à 360° sur les toits de la 
bastide et le paysage environnant. 

Le territoire regorge d’éleveurs, producteurs de talent. L’après-midi, vous 
partirez découvrir une ferme, une distillerie, une fabrique dans les alen-
tours, au choix en fonction de vos envies. Ou même, envisager de partici-
per à un cours de cuisine pour apprendre à manifier les produits régionaux. 

Hors samedi matin :

La découverte du marché peut 

être remplacée par :

- le  marché des saveurs de 

Sorèze en été,

(nous consulter pour les dates).

En soirée Juillet-Août : 

Marché des producteurs de 

Pays (les mercredis à Revel et 

les jeudis à Sorèze).

En Décembre : 

c’est le marché au gras à                    

Revel et la foire aux chapons à 

Saint-Julia de Gras Capou.

* TARIF  "à partir de"
Le tarif « de base » comprend les visites guidées des sites mentionnées, les droits d’entrée  
dans les musées, et le déjeuner au restaurant (entrée, plat, dessert, vin et café compris).

34€
PAR PERS*

Base 35 pers.
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 Encore +



DOM ROBERT
LA TAPISSERIE DU XXèmesiècle

Musée
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Le temps d’une journée, découvrez la vie et l’œuvre de 
Dom Robert, moine à l’Abbaye d’En Calcat, voisine de   
Sorèze. 

A LA RENCONTRE DE DOM ROBERT

Du croquis à la tapisserie

*TARIF  "à partir de"
Le tarif « de base » comprend les services d’un guide-conférencier toute la journée, les 
droits d’entrée et les visites guidées dans les musées mentionnées et le déjeuner au 
rstaurant (entrée, plat, dessert, vin et café compris).

Encore plus de visites !

Suivez le parcours historique 
de l’Abbaye-école de Sorèze qui 
retrace l’histoire du monument 
et les grandes heures de l’ensei-
gnement à l’école.

Pour les marcheurs
Empruntez le nouveau sentier 
« sur les pas de Dom Robert » 
pour découvrir la variété des 
paysages, la plaine, les landes, 
la faune qui ont inspiré Dom 
Robert dans la création de son 
œuvre.

Avec votre guide, vous visiterez le musée Dom Robert et 
de la tapisserie du XXème siècle qui présente les œuvres de 
Dom Robert et de ses contemporains comme Jean Lurçat.

Puis votre guide vous conduira à Dourgne pour la découverte de l’Abbaye 
d’En Calcat, établissement monastique qui fut le lieu de vie de Dom Robert. 
A Massaguel, vous visiterez l’église Saint-Jean qui recèle quelques secrets 
et œuvres d’art comme l’unique peinture murale réalisée par Dom Robert!

Cet artiste de renom se tourne vers l’art de la tapisserie dès 1941 et crée 
des œuvres monumentales dont la poésie est puisée dans la nature.

Visite guidée
 de Sorèze

9H30

Visite guidée
 du  musée Dom Robert et de 

la tapisserie du XXèmesiècle

10H30

Déjeuner à Dourgne

12H

Découverte 
de l'Abbaye 
d'En Calcat

14H30

Visite guidée
 de l'église Saint-Jean

16H

Fin 
de la prestation

17H

39€
PAR PERS*

Base 35 pers.
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Bleu de Pastel

« ISATIS TINCTORIA »
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Le Pastel, cette plante tinctoriale donna le bleu à 
toute l’Europe et fit toute la richesse du « Pays de 
Cocagne » au XVIème siècle.

Visite guidée du 
musée du Pastel au 
château de Magrin

10H

Déjeuner à 
Saint-Félix Lauragais

13H
Visite guidée de la Bastide 

de Revel et son Beffroi

17H30

Fin de 
la prestation

14H30
Visite de l'atelier

des Bleus 
Pastel d’Occitanie 

16H

*TARIF  "à partir de"
Le tarif « de base » comprend les services d’un guide-conférencier toute la journée, les 
droits d’entrée  et les visites guidées dans les musées mentionnées et le déjeuner  au 
restaurant (entrée, plat, dessert, vin et café compris).

L'Or Bleu du pays de cocagne
AUX ORIGINES DU PASTEL

Remontez le temps au cœur du château de Magrin, classé Monument 
historique, pour découvrir l’histoire et les origines du pastel.

L’atelier des Bleus Pastel d’Occitanie à Roumens vous ouvrira ses 
portes pour vous dévoiler les mystères et les secrets de cette plante à 
travers une démonstration de teinture. Vous assisterez en direct à l’en-
noblissement du textile avec ce bleu unique au monde !

Cette journée se terminera avec la découverte de la Bastide de Revel 
et de son Beffroi qui surplombe une des plus grandes halles de la région 
tout en profitant d’une vue panoramique à 360 degrés !

Encore + 
Prévoyez un temps pour                       

flâner dans la boutique souve-

nirs de l’Atelier des Bleus Pastel 

d’Occitanie, vous y retrouverez 

tous les produits teints et 

travaillés par Denise Lambert !

Bon à savoir : 
Pour les groupes de + de 15 

personnes, une remise de 5% 

est accordée sur les articles 

de la boutique de l’office de 

tourisme. Un large choix de 

produits autour du Pastel vous 

sera proposé.

38€
PAR PERS*

Base 35 pers.
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Durfort

17

LE CUIVRE

& L’ARTISANAT D’ART



Le village des artisans créateurs
DURFORT et ses artisans 

Venez à la rencontre de l’histoire de ce charmant petit 
village et de ses «artisans créateurs». 

Vous commencerez la journée avec la visite du musée du cuivre,  où vous 
découvrirez le travail du cuivre qui a fait la réputation et la renommée de 
Durfort pendant plusieurs siècles et dans le monde entier. 

Déjeuner dans un restaurant sur la place. 

L’après-midi, accompagné de votre guide, vous déambulerez dans les 
ruelles médiévales en longeant les petites rigoles à travers le riche passé 
historique du petit village de Durfort.

Vous finirez cette journée avec un temps libre pour partir à l’assaut 
des boutiques/ateliers des artisans du village : couteliers, verriers, 
vanniers, dinandiers... et pleins d’autres lieux, à découvrir durant 
cette petite balade. 

*TARIF  "à partir de"
Le tarif « de base » comprend les services d’un guide-conférencier toute la journée, 
les droits d’entrées  et les visites guidées dans les musées mentionnées et le déjeuner  
au restaurant (entrée, plat, dessert, vin et café compris).

Visite guidée du village  
du musée du cuivre

10H00

Visite guidée du 
village

17H30
Fin 

de la prestation

12H

Déjeuner à Durfort

14H30

16H00
Temps libre dans 

les boutiques

38€
PAR PERS*

Base 35 pers.
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Encore + 

Allez faire un tour à la                                    
Passerelle des Arts dans le 
village de Sorèze, à seulement 
2 km. Vous y découvrirez le           
savoir-faire des artians et 
artistes Sorézois.

Les Salaisons de la        
Montagne Noire 

Cet établissement, situé à la 
sortie du village, produit du 
jambon sec, de la saucisse 
sèche, du saucisson et autres 
conserves. Ne manquez pas de 
vous arrêter à la boutique pour 
acheter de bons produits sur la 
route du retour.

Envie de consommer local ! 



Le
s M

usé
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Le Réservoir - espace découverte du canal du Midi

Situé au pied du barrage de Saint-Ferréol (XVIème s.), cet 
espace muséographique déroule de manière ludique 
l’histoire du canal du Midi, ainsi que la vie de son 
créateur Pierre-Paul Riquet. 

Visite guidée : 1h00
A partir de 10 pers.

La galerie des Robinets  « son et lumière »

Entrez au cœur du barrage de Saint-Ferréol pour 
découvrir cette galerie de 70 mètres de long et arriver 
jusqu’aux trois robinets de bronze qui permettaient de 
régler le débit de l’eau et d’alimenter le canal du Midi. 

Visite guidée :  30 min  
A partir de 10 pers. 
Visite par groupes de 19 personnes

Le Lac de Saint-Ferréol :

MUB - Musée du Bois 
et de la Marqueterie 

Ce musée fait la part belle aux savoir-faire qui mettent le 
bois en valeur, du bûcheron jusqu’au luthier en passant 
par la marqueterie et l’ébénisterie qui ont fait de Revel «la          
Capitale Française du Meuble d’Art».

Visite guidée : 1h30 
A partir de 10 pers.

Revel : ville des metiers d’art

Musée du Cuivre

Le musée du Cuivre retrace plusieurs siècles de savoir-faire 
transmis de génération en génération : le travail du cuivre. 
Une nouvelle scénographie, des objets archéologiques, vous 
permettent de découvrir l’Histoire du village de Durfort. Une 
maquette animée d’un Martinet, des marteaux, des objets 
en cuivre vous feront découvrir la chaudronnerie apparue 
au XVème siècle.

Visite guidée : 1h30 
A partir de 15 pers. 

Les musées à la carte 

Durfort : village artisanal
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En 2022, c'était les 
350 ans 

de la mise en eau du
 barrage !

‘

Date anniversaire :



  

Abbaye-école de Sorèze - Le parcours historique 
Cette abbaye bénédictine, fondée en 754, deviendra tour à tour un                                     
séminaire, une école Royale Militaire sous Louis XVI, puis un collège de                  
renommée internationale. Laissez-vous surprendre par l’intelligence et la 
mémoire de ce lieu qui vous immerge dans la vie 
quotidienne des élèves du XIXème siècle.

Visite guidée :  1h - A partir de 10 pers. 

Sorèze : village pittoresque

Le Musée Dom Robert et de la tapisserie du XXèmesiècle

Un musée résolument moderne qui présente les œuvres de Dom Robert 
(1907-1997), moine de l’Abbaye d’En Calcat. Des dessins et tapisseries 
contemporaines magnifiant la nature environnante. Un voyage au coeur  de 
la nature !

Visite guidée : 1h - A partir de 10 pers. 

Musée du Verre, Yves Blaquière

Sur une terre où l’activité verrière est attestée depuis plus de 700 ans, le     
musée du Verre doit tout à la passion d’un homme, pour l’histoire et pour ces 
artisans du verre que furent les gentilshommes verriers du Languedoc. Créé 
en 1995 par un enseignant érudit, Yves Blaquière, dans l’ancien hospice de 
la commune bâti sous Charles X, ce musée présente plus de 2 700 pièces de 
verre, de l’antiquité jusqu’au XXème siècle.

Visite guidée : 1h30 - A partir de 10 pers. 

Le château de Magrin - Musée du Pastel

Le château de Magrin abrite le 1er musée du 
Pastel en France, du nom de cette plante légen-
daire qui donnait du bleu par ses feuilles à toute 
l’Europe à la Renaissance. L’essor économique 
engendré par l’exportation massive du bleu de 
pastel a forgé la légende du « pays de cocagne ».

Visite guidée : 1h30 
A partir de 10 pers. 

Hors du territoire : la culture sans frontières avec nos partenaires !

Le domaine de BONREPOS-RIQUET

Découvrez la demeure de Pierre-Paul Riquet. 
Vous visiterez une partie du château, son parc, 
ses jardins, l’orangerie, la glacière et les secrets 
des bassins d’essais du système hydraulique 
pensé par Pierre Paul Riquet au XVIIème siècle. 

Visite guidée :  2h 
A partir de 15 pers.

Les musées à la carte 
Les M

usées 

Parcours découverte :
Les 2 musées - 2h

A partir de 10 pers. : 
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Les visites à la carte 

prévoir 
1H00

dès 15 pers. : 

4€ TTC/ pers.

De 2 à 15 pers., forfait à 
60€ TTC

La Bastide Royale 

de Revel

Vous découvrirez le cœur de          
Revel avec ses monuments et 
sa magnifique  halle du XIVème 
siècle. Cette ville-nouvelle 
médiévale est un des meilleurs 
exemples de  bastide du Moyen-
Âge avec ses rues parallèles et 
perpendiculaires menant vers la 
place centrale. 

Au pied de l’oppidum de 
Berniquaut, vous suivrez 
votre guide à travers les 
ruelles pittoresques de 
ce village médiévale riche 
de son histoire et de de 
son Abbaye qui fut Ecole 
Royale Militaire.

Depuis son promontoire rocheux, 
vous découvrirez ce village du 
XIIIème siècle en forme de bastide 
qui s’articule autour d’une halle 
centrale avec son château médié-
val et sa collégiale du XIVème siècle.

Au sommet d’une colline, vous         
découvrirez cet authentique,                                 
village du Lauragais qui déploie ses 
monuments autour de son église et 
conserve la plus ancienne cloche de 
la Haute-Garonne.

  Durfort : 
Le village artisanal 

Né au creux de la vallée du Sor, ce 
village médiéval a su tirer profit des 
eaux de la rivière et s’est développé 
autour de la production du textile 
puis par le travail du cuivre à partir 
du XVème siècle. De cette époque, le 
village conserve encore aujourd’hui 
ses ruelles médiévales baignées des 
eaux vives du Sor.

Visite guidee de Village

1 2

3 54

1 2 3 54

Le
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‘
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Saint-Julia de Gras-Capou
   Histoire et légendes

Le castelnau de 
Saint-Félix Lauragais

La Cité médiévale 
de Sorèze

En 2022, c'était les 680 ans 

de la création
 de la Bastide !

Date anniversaire :

‘



Le Beffroi de Revel
                                                                                                          
Nos guides vous accompagneront 
pour l’ascension de cette tour re-
construite au XIXème siècle et coiffée 
d’une terrasse qui vous permettra 
de découvrir la bastide vue d’en 
haut entre Lauragais et Montagne 
Noire ! Vue garantie à 360° !

Visite guidée :  30 min -  2 €TTC/pers
1h00 : 4 €TTC/pers.

Visite par groupes de 18 pers.

Le Clocher Saint-Martin de 

Sorèze

Au sommet de ce vestige du XVème 
siècle, à l’abri des créneaux, vous dé-
couvrirez une vue panoramique sur 
Sorèze et l’Abbaye-école entre plaine 
du Lauragais et Montagne Noire.

Visite guidée : 30 min - A partir de 
15 pers. : 2€ TTC/pers 
Visite par groupes de 18 pers.

Le Château médiéval de Saint-Félix Lauragais

Nos guides vous feront entrer dans ce château, situé face à la Mon-
tagne Noire, qui domine depuis plus de sept siècles la plaine du 
Lauragais. Modifié et agrandi au fil des siècles et des envies de ses 
propriétaires successifs, vous y découvrirez son histoire à travers 
différentes salles et notamment la superbe salle de la mosaïque et 
le donjon !

Visite guidée : 1h - à partir de 15 pers. : 5€ TTC/pers  
 De 2 à 15 pers. : forfait 75€  TTC 

La voûte de Vauban 

aux Cammazes

Une véritable prouesse architecturale ! 
La voûte  de Vauban est essentielle dans 
l'acheminement des eaux vers le canal du 
Midi. Oserez-vous marcher le long de la 
rigole en passant à travers la « percée des 
Cammazes » sous la voûte de 123 mètres 
de long ? Lampe de poche exigée et fris-
sons garantis ! 

Visite guidée : 1h - A partir de 
15 personnes : 4€ TTC/ pers. 
De 2 à 15 pers., forfait à 60€ TTC

Les Orgues de Sorèze
                                                                                                                            
Dans un grand buffet majestueux 
de deux corps conçu en 1732 par le 
facteur Montbrun pour l’abbatiale de 
l’Abbaye-école, Thiébaut Maucourt 
a reconstruit un instrument entière-
ment neuf en 1868, instrument qui 
témoigne d'une facture romantique 
encore marquée de classicisme.

                                                                                         
Visite et audition : 30 min  - A partir de 
15 pers. : participation libre

Les Orgues de la Collégiale 

de Saint-Félix Lauragais

Vous pourrez terminer votre visite de 
Saint-Félix par une note musicale dans 
la Collégiale : l’association « orgues 
et patrimoine de nos villages » vous 
fera découvrir l’orgue de 1781 classé      
monument historique.

Visite et audition :  30 min - A partir de 
10 pers. : 3€ TTC/pers

Visite de Monument

Les visites à la carte 
Les Sites et mon

uments
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Nos guides vous proposent une animation pour découvrir Sorèze, Revel et Durfort autrement : par 
équipe, vous serez amenés à parcourir la ville à la recherche de rues, de pierres sculptées, de devinettes 
afin de décoder l’énigme finale !
Vous terminerez par l’ascension du Clocher Saint-Martin à Sorèze ou par la montée au Beffroi de Revel.

Prestation : 2h – A partir de 15 pers. : 4 €/pers.
De 2 à 15 pers. : forfait de 60€ TTC

Durfort, les mystères 
de la vallée du Sor

 Envie de vous challenger ? Essayez nos jeux de pistes !

Sorèze au fil de l'eau

En option, vous pouvez choisir de faire gagner 
un magnet personnalisé à chaque participant ou 
seulement au gagnant !
Magnet personnalisé : 
2,50 € l’unité - A partir de 20 magnets : 2 € 

Nos visites en Exterieur :

Les visites à la carte 

Les sources 

du canal du Midi

Découvrez les secrets du réseau d’alimentation en eau du 
canal du Midi en suivant nos guides. Vous cheminerez au 
cœur de la Montagne Noire à la poursuite de la rigole de la 
Montagne depuis sa source sur l’Alzeau et jusqu’au lac de 
Saint-Ferréol en passant par le bassin du Lampy et la voûte 
de Vauban.

Visite guidée : 3h à 5h - A partir de 15 pers.
Forfait journée : 245€/groupe - demi-journée : 170€/gpe

Le bassin de Saint-Ferréol 

et son parc romantique

Nos guides vous conteront la fabuleuse histoire de cette 
retenue artificielle, la plus grande d'Europe au XVIIème siècle 
et de Pirre Paul Riquet, son inventeur. Dépaysement assu-
ré au coeur du parc romantique où l'eau vous accompagne 
pendant toute la balade !

Visite guidée :  1h - A partir de 15 pers. : 4€ TTC/ pers.  
De 2 à 15 pers., forfait à 60€ TTC

N
os 

vis
ite
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Venez découvrir ou 
redécouvrir l’histoire 
de la Cité de Sorèze à 
la     tombée de la nuit 
à travers  anecdotes, 
récits et poésies, …

A la lueur des                         
flambeaux, mythes, 
légendes et his-
toires vraies vous 
seront révélés…

Visite guidée : 1h30
Dès 15 pers : 6€ TTC/

pers.
De 2 à 15 pers. : 

forfait de 90€ TTC

Les visites aux
 flambeaux :
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Base de loisirs de Saint-Ferréol :

Il vous est proposé de la location de matériel (catamaran, canoë, stand up 
paddle, pédalo, VTT..) ou des séances encadrées par nos moniteurs diplômés 
(voile, tir à l’arc, course d’orientation,...) ou un challenge multiactivités.

Nicolas Dreux :
Accompagnateur de montagne et animateur pédagogique. Nicolas vous 
fera découvrir des pépites insolites au travers de randonnées en Montagne 
Noire, le temps d’une aventure humaine.
Randonnée découverte/Animation atelier environnement/Bivouac.

Asquali : 

Pour faire un voyage sensoriel dans le monde des senteurs, rendez-vous à l’Explo-
rarôme de Montégut-Lauragais. Les sculpteurs d’Arôme d’Asquali vous proposent 
d’explorer un sens oublié : l’odorat. Visite guidée de l’Explorarôme. 

Atelier des Bleus Pastel d’Occitanie :

Dans le petit village de Roumens, avec passion, on vous racontera l’histoire de 
l’Isatis tinctoria, dont la couleur deviendra le Bleu Royal. Oublié depuis trois 
siècle, le Pastel renaît avec des applications modernes aussi bien en industrie 
qu’en artisanat. Démonstration de teinture et histoire du pastel.

Aude Escapades :

Activité de pleine nature et encadrement de la Via Ferrata de Durfort.Sur ce 
beau parcours vertical et ludique ponctué de ponts suspendus et tyrolienne, 

sensations garanties ! Tout l’équipement est fourni. 

Activites a l'air libreFerme d’En Rives : 

Sport, nature et détente au coeur du Parc naturel régional du Haut-Lan-
guedoc.
En été : canyoning, VTT, randonnée, spéléo, escalad’arbres.
En hiver : raquette à neige, spéléo, orientation, trekking.

A
ctivites a
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ir
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e
Les activites à la carte Activites de loisirs

Ebénistes & créateurs :

Allez faire un tour dans le magasin d’exposition et de vente des artisans locaux. 
A la sortie de Revel, ville des métiers d’art, vous pourrez échanger et avoir un 
aperçu du savoir-faire des artisans Revelois en matière de meubles d’art.  
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Ludovic Pinel :

Venez découvrir à ses côtés la Montagne et la plaine du Lauragais de ma-
nière insolite et sportie. Encadrement d’activités sportives de pleine nature : 
randonnée souterraine et spéléologie, randonnée pédestre à thème, ...

Station Bee’s :
Location de vélos élèctriques. 10 circuits thématiques avec audioguide et 
tracé GPS : sportifs ou débutant, sur différents parcours. 

Atelier Pot à peau : 
Venez découvrir l’univers et les céramiques artisanales d’Emilie Berthon dans son 
atelier à Saint-Julia.
Visite et démonstration à l’atelier. 



Les tables à la carte 

Le Saint-Martin 
Cuisine terroir et familiale

Situé dans l’ancienne cordonnerie 
de l’Abbaye-école de Sorèze, ce 
restaurant propose des spécialités 
locales à base de produits frais.  

Le Billot de Marius
Cuisine traditionnelle et locale

Restaurant-Brasserie proposant des grillades 
au feu de bois, viandes maturées, burguers et 
pizzas cuites au feu de bois. 

Le Salon de Vauban
Restauration bio et locale de qualité

Situé dans une ancienne grange, entièrement 
rénovée de chaux de bois et de chanvre, 
bénéficiant	d’un	grand	confort	pour	rendre	
votre halte aussi agréable que gourmande.
A 50 mètres de la Voûte Vauban.    

Le Bistronome 
 Cuisine terroir

Le restaurant des épicuriens ! 
Cuisine traditionnelle, produits frais 
le tout avec un accueil convivial à 
deux pas de la Halle. 

La Table de Durfort 
Cuisine traditionnelle

Louisa et Julien ont le plaisir de vous 
accueillir dans leur restaurant la 
Table de Durfort, pour vous faire 
déguster des plats faits maison dans 
un cadre agréable et chaleureux.

Le 20
Cuisine traditionnelle 

moderne

Nicolas Brard, amoureux d’une   
cuisine élaborée à partir de       
produits frais a demandé au Chef 
Patrice Gelbart de lui créer sa 
carte... au bord du lac !

1

2

3

4

5

6

Et bien d’autres tables vous attendent... 
Nous consulter pour les tarifs et disponibilités.

1 2

3 4

5 6
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 31250 - REVEL

81540 - LES CAMMAZES

   31250 - REVEL

  31250 - LAC DE SAINT-FERREOL

   81540 - DURFORT

   81540 - SOREZE 
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Hôtellerie du Lac

Vue exeptionnelle sur le lac de Saint-Ferréol ; hôtel moderne et 
cosy avec un restaurant élégant à la cuisine traditionelle utilisant 
des produits frais et locaux. 

L’Hôtel-Restaurant du Midi 

Un subtil mélange de traditionnel et modernité dans une bâtisse 
revéloise du 19ème siècle.

La cour des Grands 

Hôtel-Restaurant de charme au cœur de Revel !
Notre restaurant vous propose une cuisine gourmande alliant 
tradition et modernité.

L’Auberge du Poids Public 

Cet établissement cosy et de charme permet d’admirer la vue sur 
le Lauragais et les Pyrenées. Le restaurant gastonomique ravira 
vos papilles, vous pourrez y deguster le meilleur cassoulet «au 
monde» doublement récompensé en 2022 ! 

Les Hôtels-Restaurants à la carte 

Les Hébergements a la carte

Le Domaine de Montcausson 

A proximité de la rigole de la 
plaine, idéal pour les réceptions, 
évènements privés, séminaires. 
Salle de 250 m² chauffée et           
climatisée avec centrale de traite-
ment de l’air.                                                                   
Capacité 20 pers : 2 gîtes de 8 et 12 
pers. et 5 chambres d’hôtes.
                                                                                
.  ..    31250 - VAUDREUILLE

Le Relais des 4 Vents 

A proximité directe du lac de 
Saint-Ferréol. Nombreux jeux 
pour tous et prêt de matériels 
sportifs. Repas et location de salle 
séminaires, fêtes de famille et 
classe découverte.  

Capacité : 128 pers. (41 chambres)                                                                                 
..                                                        
      .  31250 -Lac de Saint-Ferréol

Domaine Bruyères de      
Massias

Située dans un écrin de verdure 
de + de 1 hectare, cette demeure 
de caractère est parfaitement  
intégrée dans le paysage du Lau-
ragais. Location 2 salles pouvant 
accueillir jusqu’à 200 personnes.                                         
Capacité : 15 pers. 6 chambres                                                                                                                       
     
       31250 - REVEL
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Les Hébergements

   31250 - REVEL

   31540 - SAINT-FELIX LAURAGAIS

   31250 - REVEL (lac de Saint-Ferréol)

   31250 - REVEL



N’hésitez plus, venez vivre

un retour 

Aux sources du canal du midi !

#auxsourcesducanaldumidi

Suivez-nous sur  les réseaux : 


