DE CASTRES

à Revel

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.
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Viviers-les-Montagnes

Sur un promontoire rocheux, l’église aux
allures de forteresse domine le village.
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DURFORT

Ancien village de martinets et de
chaudronniers depuis le XIVe siècle. De
nos jours, une seule entreprise continue à
fabriquer des objets et ustensiles en cuivre.
à découvrir : Le musée du Cuivre - les ateliers de
l’entreprise Vergnes ( ouverts au public ).
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REVEL
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Classée Grand Site de Midi-Pyrénées.
Ancienne bastide royale fondée au XIVe
siècle. Cité du meuble d’art et de la
marqueterie.
à découvrir : Musée et jardins du Canal du Midi - halle
du XIVe siècle avec beffroi - le marché du samedi matin
( un des plus beaux marchés du Sud Ouest  ).
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Ce document est édité par le Comité Départemental du Tourisme du Tarn, financé par le Conseil Général du Tarn. Crédits photographiques : L. Frézouls, D. Viet.
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SORÈZE

Grand Site de Midi-Pyrénées, le village
fut fondé autour de son ancienne Abbayeécole dont les élèves provenaient du monde
entier jusqu’en 1991. Depuis, propriété de
la ville, du Conseil Général du Tarn et de la
Région Midi-Pyrénées, l’Abbaye-école se visite,
dispose de deux hôtels avec espace bien-être, un
musée et accueille animations, festivals, et congrès…
à découvrir : Le musée de l’Abbaye-école - le musée du verre
- le musée Dom Robert ( ouverture prochaine ).

Suivez-nous partout dans le Tarn sur :

Tarn Tourisme

41, rue Porta - BP 225
81006 ALBI cedex
Tél. : +33 (0)5 63 77 32 10
Fax : +33 (0)5 63 77 32 32
documentation@cdt-tarn.fr

www.tourisme-tarn.com

www.tourisme-tarn.com
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