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Ressourcez-vous !

Les 5 bonnes raisons 

de nous faire confiance !

servicegroupes@auxsourcesducanaldumidi.com
www.auxsourcesducanaldumidi.com

05 34 66 67 68

Vous êtes : 
Une association, 
Un autocariste, 
Une école, 
Un Comité d’Entreprise, 
Une agence de voyage...

Le service traiteur et la 
           location de salles sur demande

Un suivi qualité 
après votre voyage

Séjours, Visites guidées, à la Carte, Activités de groupes, à la croisée du 
Lauragais et du Pays de Cocagne...
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OFFICE DE TOURISME "Aux sources du Canal du Midi" Sorèze Revel Saint-Ferréol
EPIC - SIRET : 523 879 385 00038 - Code NAF : 7990Z - TVA Intercommunautaire : 20170740016464
N°Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM031100054
ARCP  : souscrite auprès d'AXA France IARD, la garantie financière est apportée par APST

Une connaissance 
parfaite de notre 
territoire

Un programme 
sur mesure per-
sonnalisé avec 
un devis détaillé

Un interlocuteur 
unique à votre 
écoute

Une équipe de 
guides-conférenciers 
diplômés à votre 
service

Votre contact

Nos services + 

Des produits souvenirs à la vente 
dans nos Offices de Tourisme

Vous souhaitez découvrir des 
sites culturels, explorer le 
territoire, aller à la rencontre 
d’artisans, de producteurs et 
éveiller vos papilles ?

Alors contactez-nous !

Entre  plaine  et montagne, notre 
territoire est aux sources d’une 
multitude de richesses : 
patrimoine, pierres, nature et 
culture, histoire, artisanat et
gastronomie. 
Notre destination vous 
accueille avec plaisir ! 

Sophie MOULIS

Cette brochure est distribuée à titre gratuit dans le cadre des missions du 
service public dévolus à l'Office de Tourisme et ne saurait engager la respon-
sabilité de ce dernier au titre d'une prestation de service lié.
Crédits photos : P.Roux, D.Viet, P. Thébault, G. et C. Deschamps, J.L Sarda, 
Y.Chevojon, P. Walter CDT Tarn, J.Conchon, OT Aux sources CM, 
Abbaye-école de Sorèze, Musée du Bois de Revel, S.Gonzales, P. Benoist

Accueil « café-poumpet » 
sur demande, cf p.18

La location d’autocars 
sur demande

Des activités ludiques, insolites 
et sur mesure - Cf p.16
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un accompagnement personnalisé !

... et laissez-vous guider 

Choisissez votre accompagnement ...

1
2
3

Frais de dossier offerts 

Accueil de qualité dès 
l’arrivée de votre groupe

Gestion du programme et lien avec les 
différents prestataires

Commentaires en anglais, en espagnol 
(sous réserve de disponibilité des guides)

4
5

Des guides-conférenciers sont à votre 
disposition sur demande

Forfait 
Journée

Accompagnement sur mesure : 
journée, demi-journée, avec ou  
sans guidage

6

Le guide vous accompage 
toute la journée et gère tout 
votre programme, sans 
guidage.

Forfait 
Journée

Le guide vous accompage 
toute la journée, gère votre 
programme et réalisera aussi 
les visites guidées mentionnées 
page 13 et page14.

120€ TTC/ Groupe

245€ TTC/ Groupe

170€ TTC/ Groupe

accompagnement 
avec 

guidage

accompagnement 
sans 

guidage

demi-journée

The Bos s !

Con  mucho gusto 
!

A fon d, le patrimoine
 !

Avec plaisir !

Souvenirs ? RDV à la bo

utiq
ue 

!
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DECOUVERTE DU GRAND SITE OCCITANIE
Sorèze, Revel, Saint-Ferréol

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

Encore plus de visites !
 + Le musée Dom Robert et de la 
tapisserie du XXème siècle (supplé-
ment 3€/pers. – durée 1h).

 + Le RESERVOIR, espace décou-
verte du canal du Midi (supplé-
ment 6€/pers. – durée 1h).

 + La galerie des Robinets et sa  
mise en lumière (supplément 3€/
pers. – durée 30min).

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’alimen-
tation 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 ! 
Laissez-vous surprendre par l’intelligence et la mémoire du lieu…

44€
PAR PERS.*
Base 35 pers.

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 l’Abbaye-école

de Sorèze

16H

Fin 
de la prestation

17H30

Cette journée vous ouvrira les portes de notre patrimoine ayant contribué à 
l’obtention du Label "Grand Site Occitanie".
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* TARIF  "à partir de"
Le tarif « de base » comprend les visites guidées des sites mentionnées, les droits d’entrées  dans 
les musées, et le déjeuner (entrée, plat, dessert, vin et café compris).

Encore plus de visites !
Plongez au cœur du barrage de 
Saint-Ferréol et découvrez la ga-
lerie des Robinets et sa mise en 
lumière (supplément 3€/pers. – 
durée 30min).

Relier la Mer Méditerranée à l’Océan Atlantique... un rêve depuis 
l’Antiquité. 
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 !

Avec votre guide, vous arpenterez le lac de Saint-Ferréol, son parc roman-
tique 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.

Visite guidée
Le RESERVOIR

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

SUR LES PAS DE PIERRE-PAUL RIQUET
Aux origines du Canal du Midi

nouveauté !
41€

PAR PERS.*
Base 35 pers.

PRATIQUE
Prévoir 45 minutes en bus pour 
aller de Saint-Ferréol à Bonrepos 
-Riquet (de 14h à 15h dans le pro-
gramme) ou « 1 jour de cheval …. à 
l’époque de Riquet ! ».
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Au coeur de la Montagne Noire

Cette journée vous permettra de découvrir les secrets du réseau hydraulique 
qui alimente le 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 décou-
verte du canal du Midi, sans oublier la galerie des Robinets au cœur du bar-
rage avec sa mise en lumière.

LES SOURCES DU CANAL DU MIDI

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

SUR LES PAS DE PIERRE-PAUL RIQUET

40€
PAR PERS.*
Base 35 pers.

PRATIQUE
Prévoir des chaussures confor-
tables (environ 20 minutes de 
marche).

Visite guidée du lac de 
Saint-Ferréol et son  parc 

romantique

16H

Encore +
 + Pour les marcheurs, vous avez 
la possibilité d’emprunter le che-
min de halage le long de la rigole .

 + N’hésitez pas à program-
mer une petite pause avant 
de repartir pour découvrir la 
rigole de la Plaine au lieu-dit les 
Thoumasses ou bien au lac de 
l’Enclas.

* 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 (entrée, plat, des-
sert, vin et café compris).
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A LA RENCONTRE DE DOM ROBERT
Du croquis à la tapisserie

nouveauté !
39€

PAR PERS.*
Base 35 pers.

Encore plus de visites !
Suivez le parcours historique 
de l’Abbaye-école de Sorèze 
qui retrace l’histoire du mo-
nument et les grandes heures 
de l’enseignement à l’école 
(supplément 3€/pers – durée 
1h).

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

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

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 !

*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 (entrée, plat, des-
sert, vin et café compris).

Pour les marcheurs
Empruntez le nouveau sen-
tier « sur les pas de Dom Ro-
bert » pour découvrir la va-
riété des paysages, la plaine, 
les landes, la faune qui ont 
inspiré Dom Robert dans la 
création de son œuvre.
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«L’Or Bleu»
Aux origines du Pastel

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

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

L’atelier Carré Bleu de Pastel 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’ennoblissement 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 !

A LA RENCONTRE DE DOM ROBERT
Du croquis à la tapisserie

nouveauté !
38€

PAR PERS.*
Base 35 pers.

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

Carré Bleu de Pastel 

16H

Encore + 
Prévoyez un temps pour flâ-
ner sur la très belle place de 
Revel et dégoter des souvenirs 
aux couleurs du pastel dans la 
boutique de Carré Bleu ou de 
l’Office de Tourisme !

*TARIF  "à partir de"
Le tarif « de base » comprend les 
services d’un guide-conférencier 
toute la journée, les droits d’en-
trées  et les visites guidées dans 
les musées mentionnées, et le dé-
jeuner (entrée, plat, dessert, vin et 
café compris).
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UNE JOURNEE A DURFORT
Village « d’artisans créateurs »

31€
PAR PERS.*
Base 35 pers.

Accueil petit 
déjeuner à 

Durfort

9H30

Visite guidée
 du village de Durfort

10H

Visite guidée 
Musée du 

Cuivre

11H

12H30
Déjeuner à 

Durfort

16H
Temps libre  dans 

les  boutiques 

PRATIQUE
Cette journée pourra se mo-
duler à votre souhait. Vous 
pourrez choisir plus ou moins 
d’ateliers en fonction de vos 
envies, du nombre de per-
sonnes ou de votre budget. 
N’hésitez pas, demandez un 
conseil !

Les Ateliers au choix : 
LE BRIN D’OSIER : Découverte de la vannerie, culture de l’osier et tressage de 
cette matière première. Fabrication d’une grande gamme de vanneries tradition-
nelles et utilitaires.
CRYS PARKER CRÉATIONS : Depuis 1984, ils mettent tout leur savoir-faire dans 
la création et la fabrication d'articles de maroquinerie. Ils vous feront partager la 
passion de ce noble métier.
L’ATELIER DU VERRE : Découverte des différentes étapes de fabrication de leurs 
créations par la technique du Fusing. Ils réalisent des pièces uniques dans l’art 
de la table, les luminaires, les bijoux, la personnalisation d’objets, ...
METAL CONCEPT ONE : Fabrication de cuivres culinaires et décoratifs, …
L’atelier constitue un véritable musée car il a su conserver tous ses outils depuis 
1950 ainsi que ses méthodes traditionnelles de fabrication.
RECRÉATION : Fabrication de jouets et objets en bois. Le fil conducteur est de 
présenter des créations valorisant des matériaux dits "pauvres" ou de "récup" et 
de donner une nouvelle vie à des objets délaissés.

Visites des ateliers 
choisis 

14H 17H
Fin de la 

prestation

nouveauté !

Venez à la rencontre des « artisans créateurs » de Durfort pour découvrir la richesse et la variété de leur 
savoir-faire. Ils vous dévoileront les secrets de leurs ateliers à travers plusieurs démonstrations.
Avec votre guide, vous déambulerez dans les ruelles médiévales en longeant les petites rigoles à travers le riche 
passé historique du village. Au musée du Cuivre, vous découvrirez le travail du cuivre qui a fait la réputation et la 
renommée de Durfort pendant plusieurs siècles et dans le monde entier.

*TARIF  "à partir de"
Le tarif « de base » comprend les 
services d’un guide-conférencier 
toute la journée, les droits d’en-
trées  et les visites guidées dans les 
musées mentionnées, et le déjeu-
ner (entrée, plat, dessert, vin et café 
compris).
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V I S I T E S

A LA CARTE
LES MUSEES

Abbaye-école de Sorèze

Le parcours historique de l'Abbaye-école 
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 :         1h15 - A partir de 10 pers. : 9€TTC/pers.

Le musée Dom Robert et de la tapisserie du XXème siècle       
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 :        1h15 - A partir de 10 pers. : 9€TTC/pers.
Parcours "Découverte" - Les 2 musées  
Visites guidées :         2h - A partir de 10 pers. : 12€TTC/pers. 

Le RESERVOIR, espace découverte du canal du Midi
Situé au pied du barrage de Saint-Ferréol (XVIIe s.), cet espace 
muséographique déroule de manière ludique l’histoire du canal du 
Midi, ainsi que la vie de son créateur Pierre-Paul Riquet. Ses jardins 
romantiques et son jet d’eau confèrent à ce lieu une ambiance ra-
fraîchissante propice à la promenade et à la flânerie.
Visite guidée :        1h00 - A partir de 10 pers. : 6€TTC/pers.

La galerie des Robinets  « sons et lumières »
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. Une mise en lumière pleine de surprises vous fera 
remonter le temps à la découverte de ce lieu insolite et caché.
Visite guidée :        30 min - A partir de 10 pers. 3€TTC/pers.
Visite par groupes de 19 personnes

6€-3€
/pers.

   Découvrez... un Musée

9€-12€
/pers.
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V I S I T E S

A LA CARTE
LES MUSEES

Musée du Cuivre
Le musée du Cuivre retrace plusieurs siècles de savoir-faire 
transmis de génération en génération : le travail du cuivre. 
Deux vidéos et une exposition expliquent le travail au mar-
tinet ainsi que le travail à la feuille qui ont fait de Durfort 
une des capitales françaises de la chaudronnerie sur cuivre, 
reconnue dans le monde entier.
Visite guidée :        1h30 - A partir de 15 pers. : 5€TTC/pers

Musée de l’aviation légère
Venez découvrir l’aventure du vol à voile à travers une riche 
collection présentée sur le site historique et classé, mon-
dialement connu du Centre de Vol à Voile de la Montagne 
Noire : plus de 25 aéronefs sont exposés, dont plusieurs en 
état de vol.
Visite guidée :         1h30min - A partir de 10 pers. : 5€TTC/pers

5€
/pers.

4€
/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’an-
cien hospice de la commune bâti sous Charles X, ce mu-
sée présente plus de 2 700 pièces de verre, de l’antiquité 
jusqu’au XXème siècle.
Visite guidée :        1h30 - A partir de 10 pers. : 4€TTC/pers.

   Découvrez... un Musée

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’aux luthiers 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. : 7 €TTC/pers.

7€
/pers.

4€
/pers.
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La Cité médiévale de Sorèze
Au pied de l'oppidum de Berniquaut, vous suivrez votre 
guide à travers les ruelles pittoresques de ce village médié-
vale riche de son histoire et de de son Abbaye qui fut Ecole 
Royale Militaire.
Visite guidée :        1h - A partir de 15 personnes : 4€TTC/ pers. 
De 2 à 15 pers., forfait à 60€TTC.

Le Clocher Saint-Martin de Sorèze
Au sommet de ce vestige du XVème siècle, à l’abri des cré-
neaux, vous découvrirez 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 19 personnes

Les Orgues de Sorèze
Dans un grand buffet majestueux de deux corps conçu 
en 1732 par le facteur Montbrun pour l’abbatiale de l’Ab-
baye-école, Thiébaut Maucourt, a reconstruit un instrument 
entièrement neuf en 1868, instrument qui témoigne d'une 
facture romantique encore marquée de classicisme.
Visite et audition :        30 min  - A partir de 15 personnes : 
participation libre

   Explorez... un site, un monument

La Bastide Royale de Revel
Vous découvrirez le cœur de Revel avec ses monuments et 
sa magnifique  halle du XIVème siècle. Cette ville-nouvelle mé-
diévale est un des meilleurs exemples de bastide du Moyen-
Âge avec ses rues parallèles et perpendiculaires menant vers 
la place centrale. Il s'y déroule un des 100 plus beaux mar-
chés de France chaque samedi matin.

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

Le Beffroi de Revel
Nos guides vous accompagneront pour l’ascension de cette 
tour reconstruite 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 :         45 min - A partir de 15 pers. : 2€TTC/pers
Visite par groupes de 19 personnes.

LES SITES
&

LES MONUMENTS

4€
/pers.

Revel

Sorèze

4€
/pers.

2€
/pers.

2€
/pers.
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LES SITES
&

LES MONUMENTS

Le castelnau de Saint-Félix Lauragais
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 médiéval et sa collégiale du 
XIVème siècle.
Visite guidée :         1h - A partir de 15 personnes : 4€TTC/pers. 
De 2 à 15 pers., forfait à 60€ TTC

Le Château médiéval de Saint-Félix Lauragais
Nos guides vous feront entrer dans ce château, situé face à 
la Montagne 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 - A partir de 15 pers. : 5 €TTC/pers 
De 2 à 15 pers. : forfait 75€TTC 

Les Orgues de la Collégiale 
Vous pourrez terminer votre visite de Saint-Félix par une note 
musicale dans la Collégiale : l’association « orgues et patri-
moine 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. 

4€
/pers.

   Histoire et légendes
Au sommet d’une colline, vous découvrirez cet authen-
tique village du Lauragais qui déploie ses monuments au-
tour de son église et conserve la plus ancienne cloche de la 
Haute-Garonne.
Visite guidée :       1h - A partir de 15 personnes : 4€TTC/ pers.
De 2 à 15 pers., forfait à 60€ TTC 

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

4€
/pers.

Saint-Félix Lauragais

Saint-Julia de Gras Capou

Durfort

   Explorez... un site, un monument

3€
/pers.

5€
/pers.

4€
/pers.
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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 Pierre-Paul Riquet, son inven-
teur. Dépaysement assuré au coeur 
du parc romantique où l'eau vous ac-
compagne pendant toute la balade !

Visite guidée :        1h - A partir de 15 
personnes : 4€TTC/ pers. 
De 2 à 15 pers., forfait à 60€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 exi-
gée et frissons garantis ! 
Visite guidée :        1h - A partir de 15 
personnes : 4€TTC/ pers. 
De 2 à 15 pers., forfait à 60€TTC

Les sources du canal du Midi
   Explorez... un site, un monument

LES INSOLITES

Les sources 
du canal du Midi

Découvrez les secrets du réseau d’ali-
mentation 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
Forfait journée : 245€/groupe
Forfait demi-journée : 170€/groupe

sorèze au fil de l'eau

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

Visite guidée : 1h30 – A partir 
de 15 personnes : 6€TTC/pers.
De 2 à 15 pers. : forfait de 
90€TTC

Nos guides vous proposent une animation pour découvrir Sorèze et Revel 
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

Les visites aux flambeaux

durfort, les mystères 
de la vallée du sor

A la lueur des flambeaux, 
mythes, légendes et histoires 
vraies vous seront révélés…

Visite guidée : 1h30 – A partir 
de 15 personnes : 6€TTC/pers.
De 2 à 15 pers. : forfait de 
90€TTC

Les énigmes à Sorèze et Revel

En option, vous pouvez choisir de 
faire gagner un magnet personnalisé 
à chaque participant ou seulement au 
gagnant !
Tarif magnet personnalisé : 
2,50 € l’unité 
A partir de 20 magnets : 
2 € l’unité
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   Encore plus de patrimoine, d'activités ...

PLUS DE PATRIMOINE !
Un  peu plus... de patrimoine, d'idée, d'histoire, de nature et de découverte !

Le domaine de BONREPOS-RIQUET
Découvrez la demeure de Pierre-Paul Riquet. Vous visi-
terez une partie du château, son parc, ses jardins, l’oran-
gerie, la glacière et les secrets des bassins d’essais du 
système hydraulique pensé par Riquet au XVIIème siècle. 

Visite guidée :         2h 
A partir de 15 personnes : 8€TTC/ 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 légendaire qui donnait 
du bleu par ses feuilles à toute l’Europe à la Renais-
sance. 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 personnes : 7€TTC/ pers.

PLUS D'ACTIVITÉS !

Vous souhaitez agrémenter votre journée ou séjour 
avec une activité ludique, gastronomique ou sportive, 
nous pouvons vous proposer une variété de possi-
bilités sur notre territoire qui seront adaptées à vos 
attentes :

du fun 
et 

des activités...

stage cuisine

spéléologie

equitation

course 

d'orientation
stage de cuisine, atelier de dégustation …

course d’orientation, via ferrata, spéléologie, 
activités nautiques, escalade, marche nordique...

location de vtt, grimpe d’arbres, équitation,
parcours en motocross, promenades aériennes...

Notre conseillère est à votre écoute !
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Durfort et ses artisans
Cuir, bois, plume, verre, 
osier,  cuivre, pastel sont les 
richesses de ce village. Les 
artisans vous ouvriront les 
portes de leurs ateliers et 
boutiques pour vous pré-
senter leur savoir-faire.
*Visite 2 ateliers : 1h/4€TTC

Visite 4 ateliers : 2h/6€TTC

Atelier de céramique
Au coeur de Saint-Félix Lau-
ragais, les céramistes Clau-
dine et Erick Bélasco vous 
accueillent dans leur atelier et 
proposent un travail à Quatre 
Mains.

Visite guidée : 30 min
A partir de 10 pers. 

3€TTC/pers.

Revel et le meuble d’art
Revel, Capitale du meuble 
d’art. Nous pouvons vous ou-
vrir les portes des ateliers et 
vous faire découvrir les ori-
gines du meuble d’art et de la 
marqueterie de Revel.

Visite libre du Showroom : 
30 min à 2h - Gratuit

Atelier Carré Bleu 
de Pastel à Roumens

Cet atelier perpétue une spé-
cialité ancestrale de notre 
région. Du processus de 
transformation de la plante 
à l’agranat, la magie du bleu 
vous sera révélée !

Visite guidée : 1h
A partir de 15 pers.  

5€TTC/pers.

Ferme Las Cases
Eleveurs et producteurs de-
puis 25 ans ! Visite, diapo-
rama et explications, sans 
oublier la visite du séchoir 
à jambon et la dégustation !

Accueil à la ferme 
et dégustation : 1h
A partir de 8 pers.

4€TTC/pers.

Brasserie Bréguet
Petite brasserie artisanale et
familiale, visite de la bras-
serie et explications sur la 
fabrication ! 

Visite et dégustation : 
30 min à 1h

Tarifs personnalisés sur 
demande

4€
/pers.

4€
/pers.

V I S I T E S

LES ARTISANS 
& 

LES PRODUCTEURS

Les Producteurs

Les Artisans

   Rencontrez... un artisan, un producteur

Vous souhaitez découvrir encore plus d'artisans et de producteurs  ?  Contactez-nous pour un devis sur mesure !

3€
/pers.

5€
/pers.

4€-6€
/pers.*

GRATUIT
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RESTO ET DODO

LES RESTAURANTS &  LES HEBERGEMENTS

Formule Restaurant
Nos restaurants se situent sur les 
différents sites de visites et sont 
adaptés pour recevoir les groupes. 
Foie gras maison, Confit de canard, 
Cassoulet maison...
Tarifs : De 16€ à 30€TTC/pers.
Devis sur mesure, nous consulter

Formule Traiteur
Vous souhaitez une formule en-
core plus personnalisée pour votre 
groupe ? Nous avons le traiteur et 
le lieux pour vous ! Vous profiterez 
d’une cuisine du terroir avec des 
produits frais régionaux dans le lieu 
de votre choix sur notre territoire.

Devis sur mesure, nous consulter
Les Hôtels 

& Hébergements de groupes
Avec plus de 100 chambres dans 
des établissements partenaires 
destinés aux groupes, notre terri-
toire offre un large choix d’hôtels, 
de chalets et de résidences de tou-
risme pour vous accueillir lors de 
votre séjour. Vous trouverez forcé-
ment la structure qui répond à vos 
attentes.
Tarifs : Devis sur mesure, nous 
consulter

Régalez-vous, reposez-vous...

SALLES DE RÉUNION - SÉMINAIRES...

LE TOURISME D'AFFAIRE

Vous souhaitez renfor-
cer la communication et la 
cohésion de vos équipes, 
récompenser et fédérer 
vos collaborateurs  ou vos 
clients autour d’un évène-
ment unique. 

Notre équipe, experte du 
territoire, vous propose un 
programme sur mesure et 
des tarifs en séjour résiden-
tiel avec location de salles.

Formule Pique-Nique
Vous souhaitez profiter du beau 
temps ? Vous pouvez opter pour 
partager un pique-nique concoc-
té tout spécialement pour votre 
groupe  !

Devis sur mesure, nous consulter

Des challenges sportifs, mais aussi insolites, culturels ou 
gastronomiques vous attendent !

Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller 
et vous accompagner dans la réalisation de votre projet.

travailler,

se régaler, 
se dépasser... 

bouger,

Accueil « café-poumpet »
Faites-vous plaisir et craquez pour 
notre café d’accueil tout en dé-
gustant une délicieuse spécialité 
tarnaise datant du Moyen-âge !
Ce café d’accueil comprend le 
café, le thé, le jus de fruit et une 
part de poumpet par personne.
Durée : 30 min – Tarif : 3,50€ par 
pers. / A partir de 100 pers. : 3€ 
par pers.
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   Ateliers pédagogiques, visites ...

LES SORTIES SCOLAIRES

Visites

Patrimoine, Art, Culture, Histoire, Artisanat, Nature, notre Territoire est le point de départ d’ une sortie 
éducative que les élèves garderont longtemps en mémoire. Notre équipe, experte du territoire, vous propose 
un programme sur mesure avec un discours adapté aux programmes scolaires et aux différentes classes. 
Possibilité d’hébergement pour les séjours.

Les enfants pourront développer leur créativité autour de différents ateliers encadrés par un médiateur :
• des ateliers créatifs autour de diverses matières, comme le bois, la laine, le carton, … ;
• des ateliers artistiques comme le light painting ;
• des ateliers sensoriels ;
• des ateliers pratiques et d’observation comme la lecture de paysages ou la réalisation d’expériences 
scientifiques.

la visite 
fun !

Ateliers

Régalez-vous, reposez-vous...

Les guides de notre territoire mettent l’histoire et le patrimoine à la portée 
des enfants en adaptant leur discours avec une approche pédagogique :
• des visites de sites et monuments sur notre territoire ;
• des jeux de piste adaptés par niveau ;
• ou encore des visites théâtralisées à thème. 



BROCHURE GROUPES 2020-2021

Tél : 05 34 66 67 68
servicegroupes@auxsourcesducanaldumidi.com
www.auxsourcesducanaldumidi.com
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