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L’Occitanie est la première destination en termes de clientèle française et 
fait partie des régions qui accueillent le plus de touristes étrangers : c’est 
une grande fierté. La diversité et la richesse de notre patrimoine naturel, 
architectural, culturel et gastronomique y sont évidemment pour beaucoup, 
mais nos choix en faveur d’un développement touristique raisonné et équilibré y 
contribuent également. 
La crise sanitaire sans précédent que nous traversons a profondément impacté 
la filière touristique régionale. Pour les professionnels, les conséquences sont 
préoccupantes, également pour nos territoires qui, pour beaucoup d’entre eux, 
puisent leur dynamique directement dans l’activité touristique. Malgré tout, nous 
avons su faire face collectivement, notamment en misant sur le tourisme de 
proximité et le soutien au pouvoir d’achat pour faciliter les départs en vacances 
du plus grand nombre à la découverte des trésors dont regorgent l’Occitanie. 
Je pense aux magnifiques Petites Cités de Caractère qui, comme les sites 
touristiques de renommée mondiale, font la fierté de notre Région et réinventent 
le tourisme grâce à leurs initiatives.
J’en suis convaincue, aujourd’hui plus que jamais, le premier touriste c’est 
l’habitant. Je remercie d’ailleurs nos concitoyens qui font le choix du « voyager 
local ». Je sais qu’ils seront de nouveau au rendez-vous cette année. Et j’invite 
chacune et chacun à venir découvrir les pépites et les expériences authentiques 
qu’ont à offrir ces Petites Cités de Caractère.
En Occitanie, nous voulons un développement touristique structurant, partagé 
et raisonné, et la valorisation des territoires ruraux, des produits locaux, ainsi 
que la préservation de l’environnement y occupent une place de premier choix. 
Avec notre Pacte Vert régional, nous engageons l’Occitanie dans cette nouvelle 
voie, celle du tourisme du 21ème siècle, un tourisme authentique, solidaire et 
responsable.

Carole DELGA
   Présidente de la Région 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Edito
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Le concept des Petites Cités de Caractère®, créé en 1975 en 
Bretagne, est né de la volonté de regrouper en réseau des 
communes ayant un patrimoine remarquable et souhaitant le 
sauvegarder.
Les Petites Cités de Caractère® poursuivent leurs objectifs 
de sauvegarde d’un patrimoine dense et de qualité, témoin 
d’une histoire urbaine originale en France, de dynamisation 
économique, de développement d’un tourisme culturel et 
urbain toute l’année.
À travers une charte nationale signée en 2009, les 
Petites Cités de Caractère® se donnent pour missions 
de sauvegarder, restaurer et entretenir leur patrimoine, 
de le mettre en valeur, l’animer et le promouvoir auprès 
des habitants et des visiteurs, afin de participer au 
développement économique des territoires.
C’est en 2016 que les Petites Cités de Caractère® sont 
apparues en Occitanie. Aujourd’hui, la Région Occitanie 
compte 14 communes engagées dans la démarche.

Découvrez les sur www.petitescitesdecaractere.com

Launched in Brittany in 1975, the concept of Petites Cités de 
Caractère® – small Towns with Character – aims to create 
a network of communities blessed with exceptional heritage 
and to protect them. 

Since then, Petites Cités de Caractère® has fulfilled its 
objectives to safeguard and preserve authentic French urban 
heritage; stimulate their economy; and develop cultural 
tourism and in these towns all year around.

Regarding a national charter signed in 2009, Petites Cités 
de Caractère® aims to protect, restore and maintain their 
heritage, bringing it to life, and promoting it to both local 
residents and visitors to boost their local economy.

Petites Cités de Caractère® project was introduced in 
Occitanie in 2016. The Occitanie Region currently has 14 
municipalities involved in the project.

Discover our network at www.petitescitesdecaractere.com

Petites Cités de Caractère® 
d’Occitanie 
Rue du Serre
12370 Combret sur Rance
Tél. : 05 65 99 64 58
mairiecombret@gmail.com
www.petitescitesdecaractere.com
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Combret 
sur Rance

Petite Cité 
de Caractère®

de l’Aveyron
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Dans un site exceptionnel cette petite cité vous séduira pour, une 
journée ou de paisibles vacances. Vous trouverez ici des activités, 
historiques, sportives et de pleine nature, ainsi qu’un accueil 
chaleureux et de qualité.
Artisans, restaurant, hébergeurs et commerces ambulants 
contribuent à votre bien-être et ceci toute l’année.
Dans un paysage vallonné, se détache un éperon rocheux baigné par 
un méandre du Rance. Là, depuis la rivière, s’agrippent les maisons 
de grès rouge et les ruelles escarpées du bourg de Combret.
Dominé par son église en partie romane et la tour carrée d’un de 
ses anciens châteaux, Combret n’a rien perdu de son âme.
Trois châteaux forts ont existé en différents endroits.
De belles maisons renaissance sont encore visibles.
Fort de son histoire, Combret reste un village tourné vers l’avenir 
et met à disposition des outils dynamiques tels que la Balade 
Numérique du village.
Located in an exceptional natural setting with rivers, hills and 
historical sites, the small town of Combret will immediately seduce you 
for either a short stay or a much needed peaceful holiday.
There is plenty of opportunity for sporting activity as the outdoors 
beckon with its beauty and interesting topography. 
In a hilly landscape, stands out a rocky spur bathed by the meandering 
Rance river.  From its banks looking up the sandstone houses seem to 
cling to the rocks.
Combret has lost none of its soul.  At one time three castles existed 
in different places.  Beautiful renaissance houses are still visible and 
enrich the views. 
Combret remains a village that has preserved its history, yet has also 
turned towards the future as can be evidenced by its latest dynamic 
gadget, ’The Digital Walk’  which provides an excellent device for 
discovering the many hidden corners of Combret.

Combret sur Rance 
est un superbe village 
médiéval du Sud de 
l’Aveyron, situé à la 
limite du Rougier de 
Camarès et des Monts 
de Lacaune. 
Une promenade 
dans les ruelles vous 
évoquera le riche 
passé de cette «Petite 
Cité de caractère».
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1. Vue aérienne du 
village

2. Maison 
Renaissance 

3. Portail des 
remparts

4. Sculpture de porte 
du XVIéme siècle

Office de Tourisme
Rougier d’Aveyron Sud 
Tél. : 05 65 99 29 13 
www.tourisme-rougier-aveyron.com

Mairie de Combret sur Rance 
Rue du Serre (12370)
Tél. : 05 65 99 64 58
www.combret-aveyron.fr/

• Église Saint Jean-Baptiste (XIIe s.)

• Halle de justice moyenâgeuse

• Belles maisons de l’époque Renaissance

• Jardin des Pierres

• Sentier flore et lichens

Les incontournables

• Visites historiques accompagnées
• Fête votive ( fin juin)
• Peintres dans la rue ( fin juillet)
• Expositions temporaires (juillet et août)
• Balades musicales (fin août)
• Marchés nocturnes (juillet et août)

• Randonnées pédestres et VTT (sentiers 
balisés)
• Pèche à la ligne

Animations 
et visites guidées

Loisirs Nature
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Peyreleau

Petite Cité 
de Caractère®

de l’Aveyron
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Située dans un environnement paysagé naturel conservé, notre 
petite cité est parcourue de ruelles tortueuses, d’escaliers et 
placettes ombragées. De l’ancien village clos édifié sur un éperon 
rocheux du contrefort du causse Noir subsistent deux portes.

Depuis la terrasse de la Tour dominant le village, nous avons des 
points de vue incomparables sur les falaises des trois causses : 
Méjean, Noir et Sauveterre, sur la confluence des Gorges-du-Tarn 
et du canyon de la Jonte en perspective. 

De cette aire de vision, nous surplombons la cité et l’ensemble 
inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, le 
château du Triadou, sa chapelle octogonale et son jardin à la 
française, demeure de la famille d’Albignac de 1470 à 1791.

Located in a preserved natural landscaped environment, our 
small city is ran through with winding alleys, staircases and shady 
squares. Two gates remain from the old enclosed village built on a 
rocky outcrop of the causse Noir.

From the terrace of the Tower overlooking the village, we have 
unique views of the cliffs of the three causses: Méjean, Noir and 
Sauveterre, on the confluence of the Gorges-du-Tarn and the 
Jonte Canyon in perspective.

From this point of view, the city is overseen as well as the 
ensemble inscribed in the Supplementary Inventory of Historic 
Monuments, the Triadou Castle, its octagonal chapel and its 
French garden, home of the Albignac family from 1470 to 1791.

Cette ancienne cité 
fortifiée marquait la 
limite entre Rouergue 
et Gévaudan. 
Peyreleau est bâti sur 
un promontoire des 
flancs du causse Noir, 
au confluent du Tarn
et de la Jonte, dans 
le site Classé des 
gorges du Tarn et 
de la Jonte, le Parc 
naturel régional des 
Grands Causses,
dans le territoire 
inscrit au patrimoine 
Mondial de l’UNESCO.



2

3

4

1. Vue du cœur de 
village

2. Portal de la 
Cabaloresso 

3. Chapelle du 
château du Triadou

4. Toiture en lauzes 
de la bergerie

Office de Tourisme Millau Grands 
Causses (B.I.T. Le Rozier) 
Tél. : 05 65 60 02 42 
www.millau-viaduc-tourisme.fr

Mairie de Peyreleau 
Coordonnées GPS   N 44°18812, E 03°20851
Rue du Valat (12720) 
Tél. : 05 65 62 61 33 / 05 65 61 03 45 
mairie.peyreleau@gmail.com
peyreleau.fr

• Tour emblématique du village

• Repaire de Jean GRIN (Ogre de Malbouche)

• Château du Triadou (XVe s.) ne se visite pas

• Prieuré Saint Jean de Balmes (Veyreau)

• Ruines de l’ermitage Saint Michel (Veyreau)

• Nombreux circuits de randonnée sur les trois 
causses (Noir, Méjean et Sauveterre)

• Montpellier le Vieux (La Roque Ste. Marguerite)

Les incontournables
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• Fête du village (animations, feux 
d’artifices, bal…) 14 juillet.
• Repas estival partagé début août.
• Concert « des Sites et des Sons ».
• Fête de l’Assomption.
• Visites libres.
• Visites guidées par l’ambassadeur de 
l’UNESCO (sur rendez-vous).

• Très nombreuses excursions pédestres 
(corniches des causses, ermitage St 
Michel, St Jean de Balmes).
• Escalade, canoë, natation.

Animations 
et visites guidées

Loisirs Nature
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Saint Geniez
d’Olt et 
d’Aubrac

Petite Cité 
de Caractère®

de l’Aveyron
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Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac témoigne d’un riche passé 
grâce à ses hommes illustres et une activité industrieuse. 
Elle s’est construite sur l’activité textile des drapiers et des 
tanneurs. Des hôtels particuliers ainsi qu’un patrimoine cul-
tuel important rythment par leurs architectures les rues de 
la ville et en font «une perle du XVIIIiéme siècle». Avec une 
localisation sur les bords du Lot, c’est une destination tou-
ristique prisée pour les activités de pleine nature. Elle fait 
partie de l’Aubrac aveyronnais et offre aux vacanciers, des 
hébergements : hôtel, résidence de tourisme, camping… 
des installations pour les activités telles que : vélo (Vélo-
route V86), pêche (berges du Lot, retenue), randonnée en 
liaison avec le réseau du P.N.R. de L’Aubrac. C’est «une ville 
à la campagne». Ce mode de vie se traduit par une activité 
associative intense et par des festivals, des expositions, 
des animations liées au terroir.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac has a rich past thanks to 
famous historical figures and to a dynamic industrial activity. 
The town was built around the textile activity of drapers and 
tanners. Among its architectural treasures, numerous Hôtels 
particuliers can be spotted across town and made St Geniez 
“the pearl of the 18th Century”. Thanks to its location by the 
river Lot, the town is a popular tourist destination offering 
nature activities. It is part of the Aveyron side of the Aubrac 
plateau and offers a range of accommodation options: hotel, 
tourist residence, camping lots...along with facilities for 
cyclists (Véloroute V86), fishers (Lot river, lake), hikers (Park 
Aubrac). It is truly a “city in the countryside”. This lifestyle 
is carried by dynamic associations and their festivals, 
exhibitions, miscellaneous activities promoting local heritage 
and traditions.

Saint Geniez d’Olt et 
d’Aubrac est située 
sur les rives du Lot, 
son territoire fait 
partie de l’Aubrac 
aveyronnais. Proche 
de l’Autoroute A75, 
sur le chemin de 
la Méditerranée à 
1h30 de Montpellier, 
c’est une halte 
patrimoniale, son 
attrait touristique 
s’appuie sur 
des animations 
culturelles, de loisirs 
et un hébergement 
adapté aux séjours. 
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1. Cloître des 
Augustins

2. Montée des 
«Aubrac» aux estives

3. Mausolée de Mme 
Talabot et Statue 
des marmots

4. Festival de 
musique de la vallée 
d’Olt

Office de Tourisme des causses à l’Aubrac 
(B.I.T. Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac) 
Tél. : 05 65 70 43 42
tourisme-aveyron.com/fr/découvrir/
villes-et-villages/saint-geniez-d-olt/

Mairie de Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Place de l’Hôtel de ville (12130) 
Tél. : 05 65 57 40 01 
Web : www.st-geniez-dolt.com

Appli : Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

• Monument de Mme Talabot
• Mausolée de Mgr Frayssinous
• Salle des illustres
• Chapelle et couvent des augustins (triptyque 
du XVème siécle)
• Plafond en bois de la chapelle des pénitents noirs
• Hôtels particuliers (XVIIème et XVIIIème)
À proximité
• Chapelle romane d’Aurelle Verlac
• Village médiéval de Sainte Eulalie d’Olt
• Village de l’Aubrac
• Château de Séverac d’Aveyron

Les incontournables
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• Festival de Tango (mai)
• Montée aux estives (mai)
• Fête de la race Aubrac (juin)
• Festival de Musique en vallée d’Olt (juillet)
• Marchés hebdomadaires traditionnels et 
nocturnes (juillet et août)
• Fête de la rive droite (août)
• Randonnées thématiques (Office de Tourisme)

• Marmotte d’olt (course cyclosportive, niveau 
national)
• Parcours de pêche (Parcours APPMMA)
• Randonnées pédestres, VTT (sentiers balisés)
• Wish one gravel (août)

Animations 
et visites guidées

Loisirs Nature



1

Sévérac le 
Château

Petite Cité 
de Caractère®

de l’Aveyron
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Depuis près de mille ans, un château veille sur la cité 
sévéragaise et la haute vallée de l’Aveyron. Du haut de ses 817 
mètres d’altitude, le château de Sévérac est un site remarquable , 
classé Monument historique depuis 1922. La cité médiévale de 
Sévérac-le-Château est établie en contrebas de la forteresse.
Aujourd’hui, de belles demeures avec des tours-escaliers, des 
tourelles, des colombages et encorbellements et pourvues de 
fenêtres à meneaux sont autant de témoins d’un riche passé. 
Sévérac-le-Château est formée de deux quartiers bien distincts 
qui illustrent des avantages tour à tour exploités : un site 
escarpé, facile à fortifier avec la ville ancienne et le château, 
ainsi qu’une situation de carrefour plus favorable aux échanges 
autour de la gare SNCF , très active jusqu’aux années 1970.
Ensuite, la gare perd de son essor et de nouvelles voies rem-
placeront la ligne de chemin de fer. Parmi elles, l’autoroute 
A75 reliant Clermont-Ferrand à Béziers ou bien la N88 reliant 
Lyon-Toulouse. 

For nearly a thousand years, a castle has watched over the city 
of Sévérac and the upper valley of the Aveyron. Towering at an 
altitude of 817 meters, the castle of Sévérac is a remarkable site, 
listed as a historical monument since 1922. The medieval city of 
Sévérac-le-Château is established below the fortress.
Today, beautiful mansions with staircase towers, turrets, half-
timberings and corbellings and fitted with mullioned windows are 
all witnesses of a rich past. Sévérac-le-Château is made up of 
two very distinct districts which illustrate advantages which are 
exploited in turn : a steep site, easy to fortify with the old town and 
the castle, as well as a more favorable crossroads location for 
exchanges around the SNCF station, which was very active until 
the 1970’s.
Then, the station lost its growth and new tracks replaced the 
railway line. Among them, the A75 motorway linking Clermont-
Ferrand to Béziers or the N88 linking Lyon-Toulouse.

Riche d’un patrimoine 
historique préservé 
(Château et cité 
médiévale) la commune 
de Sévérac d’Aveyron 
possède de nombreux 
autres trésors : Chapelles, 
Dolmens, fontaines 
voûtées, villages typiques 
du Causse, sources de 
l’Aveyron… Au cœur du 
département de l’Aveyron, 
elle est située sur un axe 
géographique privilégié, 
aux portes de l’A75 entre 
Millau et Rodez, sur le 
territoire du Parc Naturel 
Régional des Grands 
Causses.



2

3

4

1. Notre Dame de 
Lorrette et château 
de Sévérac

2. Maison de Jeanne 
cité médiévale

3. Village de 
Recoules-
Prévinquières

4. Fenêtre sur la cité 
médiévale

Office de Tourisme des Causses à 
l’Aubrac 
Tél. : 05 65 47 67 31
severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.com 
www.causses-aubrac-tourisme.com

Mairie de Sévérac d’Aveyron 
9 rue Serge Duhourquet, Sévérac 
d’Aveyron (12150) 
Tél. : 05 65 71 66 84 
contact@severacdaveyron.fr
www.severacdaveyron.fr

• Château de Sévérac et cité médiévale

• La Maison de Jeanne, bâtisse à colombages 
et encorbellements

• La Maison des Consuls et les prisons de la ville

• Le marché aux grains

• Ruelles en calades

• Église Saint Sauveur

• Les villages de Lavernhe, Lapanouse, Buzeins, 
Recoules-Prévinquières, Saint-Grégoire

Les incontournables
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• Visites guidées du château, de la cité médiévale et 
animations historiques (juillet - août)
• Boutiques éphémères d’artisans d’art dans la cité 
(juillet - août - mi-septembre)
• Spectacle tout public dans la cour du château 
(chaque mercredi de l’été)
• Visites guidées aux flambeaux de la cité médiévales (été)
• Programmation de spectacles pluridisciplinaires : 
théâtre, musique, cirque, marionnettes… (toute l’année)
• Application « Balades des Grands Causses » : 2 balades 
numériques à la découverte de Sévérac-le-Château et de 
Lavernhe (toute l’année)
• Maison des Dolmens à Buzeins (toute l’année)

• Randonnées pédestres, VTT, équestres 
(sentiers balisés)
• Parcours de pêche

Animations 
et visites guidées

Loisirs Nature
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Villecomtal

Petite Cité 
de Caractère®

de l’Aveyron
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Exceptionnellement pourvus de nombreux commerces, services 
et artisans, Villecomtal est un village vivant et dynamique. Vous 
pourrez vous y restaurer dans un des trois restaurants ou faire vos 
courses dans les commerces ouverts même le dimanche matin. 
Villecomtal, littéralement « la ville du comte » regorge des traces de 
son histoire depuis sa création en 1295 par le comte Henri II.
Dans l’espace des enfarinés abritant le bureau d’information tou-
ristique de l’office de tourisme Terres d’Aveyron, l’histoire atypique 
de ces moines anti-concordataires qui fit de Villecomtal « la petite 
Rome de la petite église » vous sera expliquée.
La collection de minéraux, minerai et fossiles présente dans cet 
espace vous étonnera par sa richesse. 
Villecomtal est également réputé pour ces plantes médicinales et 
ses stages d’herboristerie.  Pour les sportifs Villecomtal vous pro-
pose un espace Trail d’Aqui, des chemins de randonnées qui vous 
mèneront notamment à la chapelle de Servières et à des points de 
vue sur la vallée du Dourdou et du Servan et même une manche du 
championnat de France du Rallye Moto Routier.

Exceptionally equipped with many shops, services and craftsmen, 
Villecomtal is a lively and dynamic village. You can eat in one of 
the three restaurants or shop in the shops open even on Sunday 
mornings. Villecomtal, literally «the city of the count» is full of 
traces of its history since 1295 date of its construction. In the 
space of “les enfarinés” the tourist information office Terres 
d’Aveyron, the atypical story of these anti-concordat monks 
who made Villecomtal «the little Rome of the small church» will 
be explained to you. The collection of minerals, ore and fossils 
present in this space will amaze you with its richness. 
Villecomtal is also famous for these medicinal plants and its 
herbalist courses. For sports enthusiasts Villecomtal offers you 
a Trail d’Aqui area, hiking trails that will take you to the chapel of 
Servières and views of the Dourdou valley and Servan and even a 
round of the French championship of the Rallye Moto Routier.

Villecomtal, la ville 
du comte de Rodez, se 
découvre en quittant les 
horizons des causses 
et en plongeant dans le 
vallon boisé du Dourdou.
Construite de grès rouge 
au bord de la rivière, 
Villecomtal se révèle 
comme un rubis dans un 
écrin de verdure.
Cette cité médiévale 
vivante et dynamique 
constitue une étape entre 
le musée Soulage et les 
vitraux de l’abbatiale 
de Conques. Venez y 
découvrir l’histoire 
singulière des enfarinés.
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1. La ville du Comte 
de Rodez

2. La chapelle de 
Servières

3. Le marché avenue 
Joseph Vidal

4. La porte de 
l’horloge

Office du tourisme Terres d’Aveyron 
Espace des Enfariné (BIT saisonnier) 
Tél. : 05 65 44 10 63
Tél. : 05 65 44 66 82 (Juillet et août)
accueil@terresdaveyron.fr
https://www.terresdaveyron.fr

Mairie de Villecomtal 
1 place Jean XXIII (12580) 
Tél. : 06 65 44 60 21 
mairie@villecomtal.fr
https://villecomtal.fr
https://www.facebook.com/villecomtal/

• Espace des enfarinés et musée 
minéralogique Charles Roy

• Église St Barthelemy et sa piéta

• Chapelle de Servière

• Jardin des senteurs / promenade Vinh Luu

Les incontournables
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• Visite guidée et commentée du village par 
« terre des enfarinés »
• Marché estival tous les mercredi matin
• Vide grenier du 3ème week-end de juin
• Rue à tire l’aligot tous les 14 août
• Fête votive de la Saint Barthélémy 
(dernier week-end du mois d’août)
• Fête de la laine de la pomme et de la 
châtaigne (octobre)

• Circuits de randonnées pédestres balisés
• Espace Trail (Trail d’Aqui et Terra Trail)
• Vélo Route V86 « vallée du Lot »
• Pêche dans le Dourdou

Animations 
et visites guidées

Loisirs Nature
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Petites Cités 
de Caractère®

du Gard



Sommières s’est bâtie sur les rives du fleuve Vidourle, autour du pont 
Tibère (1er s. ap. J.-C.) et au pied du donjon des Bermond (XIIe-XIIIe s.). 
Elle devient une cité prospère lorsque Louis IX transforme le château 
seigneurial en place forte royale. Ces deux ouvrages sont inscrits à 
l’inventaire des Monuments historiques.
Le pont romain est l’un des rares ponts habités d’Europe. 14 des 21 
arches d’origine sont englobées par l’habitat au Moyen Age. Les 
foires et marchés, l’artisanat font la renommée de la cité. A l’issue des 
guerres de Religion, elle devient une ville industrielle prospère. 
Sommières conserve de ce passé un marché attractif le samedi 
matin. Les visiteurs la découvrent au gré des ruelles médiévales 
qui accueillent de nombreux commerces. La chapelle du château 
témoigne de son histoire liée au protestantisme et le sommet de la tour 
offre une vue exceptionnelle sur la ville, la plaine et les Cévennes.
La vie de cette cité dynamique est rythmée par un programme 
d’animations culturelles, de loisirs et de terroir.

Sommières stands on the banks of the river Vidourle crossed by the 
‘Tiberius’ bridge (1st century AD), with the Bermond tower (12th-13th 
century AD) above. It gained prosperity when Louis IX turned the 
seigniorial chateau into a royal fortress. Both buildings are listed 
historical monuments.
The Roman bridge is one of the few inhabited bridges in Europe. 
Medieval dwellings encompass 14 of the 21 original arches. Fairs, 
markets and crafts made Sommières’ reputation. It then became a 
prosperous industrial town after the Wars of Religion.
From this past, Sommières has inherited its attractive Saturday morning 
market. Visitors explore the town, strolling along medieval alleyways 
with their numerous small shops. The chapel at the château is a trace 
of its history linked with Protestantism and from the top of the tower 
there is an exceptional view of the town, the plain and the Cévennes.
A dynamic programme of cultural, leisure and local events 
punctuates life here.

Sommières

Petite Cité 
de Caractère®

du Gard

Entre Cévennes et 
Camargue, la cité 
médiévale dominée par 
son château, offre au 
visiteur une variété de 
découvertes patrimoniales, 
culturelles et festives 
tout au long de l’année. 
Les places, les rues 
marchandes et les 
quais du Vidourle 
constituent le cœur 
de ce bourg-centre 
animé, au charme 
méridional.
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1. Pont Tibère et 
Vidourle

2. Château

3. Rue Marx Dormoy

4. Arches cachées

Office de Tourisme du pays de 
Sommières 
Tél. : 04 66 80 99 30 
https://ot-sommieres.com/

Mairie de Sommières 
27 quai F. Gaussorgues (30250) 
Tél. : 04 66 80 88 00 
https://sommieres.fr/

• Pont romain Tibère (1er s. ap. J.-C.)

• Château fort et chapelle castrale

A proximité :

• Chapelle Saint Julien de Montredon (XIe et 
XIIe s.) à Salinelles

• Château de Villevieille

• Carrières de Junas

• Circulades à Montpezat et Souvignargues

Les incontournables
• Marché et brocante (toute l’année) 
• Château (visites, ateliers et animations en été)
• Expositions, concerts
• Visites de ville (Office de tourisme)
• Fête du village (août)
• Marché nocturne et Les estivales (juillet 
et août)
• Festivals Les Trad’hivernales (janvier), 1, 
2, 3 soleil (octobre)
• Courses camarguaises (mars à octobre)

• Voie verte, randonnée, sentiers 
d’interprétation, géocaching, pêche
• Baignade, VTT, vélo de route, canoé-
kayak, tennis, accrobranche
• Equitation à proximité

Animations 
et visites guidées

Loisirs Nature



D’abord domaine gallo-romain : Veneianum, puis de 1290 à la 
fin du XVIe siècle, verra se succéder la lignée des De Béziers à 
qui l’on doit le château.
Le moulin, datant de 1813 a été réhabilité en 2000 grâce à la 
volonté de la municipalité et l’aide d’une association.
Avec ses ruelles pavées, son patrimoine varié, un sentier 
d’interprétation « Le souffle des mots » vous raconte l’histoire 
du village.
Avec ses chemins de randonnées pédestres et de VTT, 
traversé par un parcours cyclo touristique relié à la ViaRhôna, 
Vénéjan accueille aussi une piste de «pumptrack».
Village dynamique, la municipalité et les associations proposent 
de nombreuses manifestations tout au long de l’année.
Avec de nombreux hébergeurs pour vous accueillir et plusieurs 
caves pour déguster les vins des Côtes-du-Rhône, Vénéjan, 
dont le patrimoine est le fruit d’une histoire passionnante et de 
trésors rares, attend votre visite…
Veneianum was first known as a gallo-roman site. Then, from 1290 
to the end of the 16th century, the De Béziers family line reigned 
over the castle. The mill dating back from 1813 was rehabilitated in 
2000 thanks to the city council and a cultural association.
«Le souffle des mots» tells you about the story of the village: its 
narrow cobbled lanes, its heritage, a hiking discovery path.
In Vénéjan, you will also find a «pumptrack», hiking and 
mountainbiking trails as well as bicycle touring leading to ViaRhôna.
The dynamic city council and cultural associations propose many 
events all year round.
With many hosts to welcome you, wine cellars for you to taste the 
Côtes-Du-Rhône wines and so many treasures, Vénéjan is waiting 
for you !

Vénéjan

Petite Cité 
de Caractère®

du Gard

À l’écart des grands 
axes routiers actuels, 
Vénéjan est un 
Village silhouette 
avec son château et 
sa chapelle romane 
dominant la plaine, 
situé à proximité du 
Rhône. 
La Chapelle Romane 
Saint Jean-Baptiste 
du XIIe siècle est 
inscrite à l’inventaire 
des Monuments 
Historiques.
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1. Le château

2. Les 3 clochers 
et les pavés de la 
Grand’Rue 

3. La chapelle Saint 
Jean-Baptiste

4. Le Moulin à vent

Office de Tourisme 
Provence Occitane 
Tél. : 04 66 89 54 61 
www.provenceoccitane.com/
Facebook : LaProvenceOccitane

Mairie de Vénéjan 
95 Grand’Rue (30200)
Tél. : 04 66 79 25 08 
www.venejan.fr

• Chapelle Romane Saint Jean-Baptiste (XIIe s.)

• Chapelle cimétériale Saint-Pierre (Xe s.)

• Moulin à vent (XIXe s.)

• Rues pavées

• Remparts

• Vieux village

• Panoramas (Est Vallée du Rhône, Préalpes – 
Ouest Vallée de la Cèze, Massif Central)

Les incontournables

• Fête nature (juin) 
• Soirées Musicales (fin juin/ début juillet)
• Festival VénéJazz (septembre)

• Course des sources (octobre)
• Pumptrack
• Boucle cyclo touristique, randonnées 
pédestre et VTT

Animations 
et visites guidées

Loisirs Nature
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Petites Cités 
de Caractère®

du Gers



Cologne est une bastide du XIIIème siècle fondée en 1284 
en paréage entre Odon de Terride et Philippe III le Hardi. 
En 1286, Philippe Le Bel lui donne ses coutumes. Le pôle 
d’activité n’est plus l’église ou le château mais la place 
du marché. Son plan constitue un ensemble très régulier, 
obéissant à des règles strictes : divisé en 9 îlots réguliers, 
par des rues se coupant à angles droits. L’îlot du milieu, 
particulièrement vaste, est réservé à la place centrale 
avec sa halle, tandis que les 8 autres sont réservés aux 
habitations. La place surprend toujours par ses dimensions 
importantes comparée à la superficie de l’agglomération. 
Au centre, bien mise en valeur par sa situation, se trouve le 
joyau incontestable : la halle du XIIIème. Le Chemin de Ronde 
ne manque pas de charme, que l’on parcoure sa boucle 
d’un côté ou de l’autre, on contemple la face extérieure de 
la bastide et ses insoupçonnables jardins.

Cologne is a  bastide of the thirteenth century founded in 
1284 in pareage between Odon de Terride and Philip III the 
Hardi. In 1286, Philip the Bel gave him his customs. The 
pole of activity is no longer the church or the castle but 
the marketplace. Its plan constitutes a very regular set, 
obeying strict rules: divided into 9 regular islets, by streets 
cutting at angle’s right. The middle island, particularly 
large, is reserved for the central square with its hall, while 
the other 8 are reserved for dwellings. The square always 
surprises by its largest dimensions compared to the area 
of the agglomeration. In the center, well highlighted by 
its location, is the undeniable jewel: the hall of the XIIIth. 
The Chemin de Ronde does not lack charm, whether you 
walk its loop on one side or the other, you contemplate the 
outside face of the bastide and its unsuspected gardens.

Cologne

Petite Cité 
de Caractère®

du Gers

Cologne se situe à 
l’Est du département, 
à mi-chemin entre 
Toulouse et Auch. 
La « Bastide » est 
implantée sur un vaste 
plateau, situé à 201 
mètres, au sommet 
d’un éperon dominant 
la vallée du Sarampion. 
Sa halle du XIIIème 
siècle et son ancien 
presbytère sont inscrits 
à l’inventaire des   
Monuments Historiques.
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1. Façade de 
l’ancien presbytère

2. Les douves

3. Église Notre Dame 
de l’Assomption

4. Mesure à grains 
XVéme siécle

Office de Tourisme Bastides de Lomagne 
B.I.T. de Cologne 
Tél. : 05 62 06 99 30
cologne@bastidesdelomagne.fr 
www.tourisme-bastidesdelomagne.fr

Mairie de Cologne 
4 rue Camille Catalan (32430)
Tél. : 05 62 06 86 08 
mairiedecologne.christine@wanadoo.fr
www.mairie-cologne.com

• Halle du XIIIème siècle

• Église Notre Dame de l’Assomption

• Centre d’interprétation des Bastides

• Ancien presbytère

• Lavoirs, douves et remparts

• Mesure à grains du XVème siècle

Les incontournables
• Fête du village (août)
• Concerts du Comptoir des Colibris
• Vides-greniers (1er mai/dernier WE juillet)
• Repas et feu de la Saint Jean
• Marché Gourmand (13 juillet et 1er WE août)
• Feu d’artifice (13 juillet)
• Exposition véhicules anciens (1er WE août)
• Les Grandes Braderies
• Marché de Noël

• Challenge VTT de la Lomagne
• Randonnées pédestres (6 départs)
• Location et randonnée VTT
• La Caminadiera (Rando VTT/Pédestre Mai)

Animations 
et visites guidées

Loisirs Nature



À Lupiac, découvrez au travers du musée et des expositions, le 
vrai d’Artagnan, garde du corps et homme de confiance du Roi 
Louis XIV.
Le deuxième dimanche d’août, au festival d’Artagnan vivez un jour 
de foire au temps du mousquetaire. 500 personnes en costumes 
d’époque, duels, tirs aux mousquets, au canon , artisans du 17ème 
siècle, etc.
Des panneaux d’interprétation vous content l’architecture pré-
servée et la riche histoire du castelnau (village fondé autour d’un 
château ) de Lupiac.
En famille découvrez le patrimoine avec des fiches gratuites pour 
enfants de 4 à 10 ans.
Dans un environnement boisé et vallonné la plage de sable fin et la 
baignade gratuite détendront toute la famille.
Lupiac est le point de départ ou d’arrivée de 5 itinéraires de 
6000km de la Route Européenne d’Artagnan en France et Europe : 
randonnée équestre, pédestre et VTT.
Randonnée labellisée « Itinéraire Culturel Européen ».

Visit’ Lupiac’s museum and exhibitions to meet the real d’Artagnan 
- Louis XIV’s bodyguard and right hand man.
Each second Sunday in August a festival re-enacts a village fair at 
the time of the musketeers. Five hundred people in period costume 
with duels, musket and cannon fire, crafts from the 17th century etc.
All year round interpretation panels recount the history and 
architecture of this castelnau (village built around a castle).
Just outside the village a sandy beach on a tree lined lake offers 
free swimming for the whole family.
Lupiac is the departure/arrival point for 5 itineraries across France 
and Europe, part of the 6000km European Route d’Artagnan, 
suitable for horse riders, cyclists and walkers.
The Route is certified Cultural Route of the Council of Europe.

Lupiac

Petite Cité 
de Caractère®

du Gers

Le village natal de 
d’Artagnan bâti sur 
une voie romaine 
reliant les Pyrénées 
centrales à Bordeaux 
sans franchir de 
rivière a toujours été 
un lieu d’échange et 
de commerce.
Lupiac, un des tout
premiers castelnaux
de Gascogne, est 
riche d’un passé 
architectural et
historique.
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1. Le village vue 
aérienne

2. Le moulin et sa 
croix

3. Le lac et sa plage 

4. Le festival 
d’Artagnan

Office de Tourisme
Armagnac d’Artagnan
Tél. : 05 62 09 24 09
Mail : info@otaf32.com 
www.ot-dartagnan-fezensac.com/
Instagram : dartagnanlupiac

Mairie de Lupiac 
Place d’Artagnan (32290)
Tél. : 05 62 09 26 13 
Mail : mairie@lupiac.fr
www.lupiac.fr

• Musée d’Artagnan

• Exposition en lien avec d’Artagnan
12 panneaux sous les couverts de la place

• Exposition ‘’ Lupiac autrefois ‘’ dans l’église

• Exposition ‘’festival d’Artagnan’’ 100 photos 
+ vidéo

• Le moulin à vent (exposition + point de vue)

• Le village et ses panneaux d’interprétation

• La photo au pied de l’unique statue équestre

• Maisonnette du 17e s. et ses plantes médicinales

Les incontournables

JUILLET /AOUT
• Marchés producteurs locaux (18 h 21 h) 
• Visite théâtralisée du village (jeudi soir 21 h)
• Festival d’Artagnan 2ème dimanche d’août
• Visite musée ( 15 mars / 15 novembre)
• Visite guidée village (voir office tourisme)

• Randonnées: pédestres, VTT, équestres 
(location VTT Ele)
• Plage de sable fin et baignade gratuite
• Tennis , pétanque

Animations 
et visites guidées

Loisirs Nature
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Petites Cités 
de Caractère®

de Lozère



La Malène rythme le cœur des gorges du Tarn. L’été, place 
aux évènements qui font sa légende comme la course de côte 
automobile et l’épreuve sportive internationale de paddle-canoë-
kayak ; la Tarn Water Race. Site idéal pour les loisirs de rivières 
et les promenades inédites en paddle la nuit, La Malène permet 
également le déploiement de la spéléologie. 
L‘église accueille un tableau de Luis Tristán, ancien élève d’El 
Greco, des ruines fortifiées se fondent dans le paysage, un 
imposant manoir se hisse au cœur du bourg, des habitations 
semi-troglodytiques participent au charme malénais. Le bourg est 
surplombé par un site archéologique mérovingien, le Castel Merlet.
Inclus dans le territoire inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
l’activité agropastorale sur les causses offre aux randonneurs des 
paysages lunaires qui complètent parfaitement les perspectives 
vertigineuses des gorges. La culture de chênes truffiers sur les 
terrasses se développe aussi, pour le plaisir des papilles et du 
panorama paysager de La Malène.

La Malène gives rhythm to the heart of the gorges of the river Tarn. 
In the summer, legendary events, such as the car mountain race and 
the international paddle-canoe-kayak event (the Tarn Water Race), 
will take place. Ideal site for river leisure and original paddle trips at 
night, La Malène also allows the deployment of speleology.
In the church, we can admire a painting by El Greco’s old pupil 
Luis Tristán. Fortified ruins merge into the landscape. An imposing 
manor stands in the heart of the village. Semi-troglodytic dwellings 
take part in the charm of La Malène. The village is overhanged by a 
Merovingian archaeological site, the Castel Merlet.
Included in the UNESCO World Heritage Territory, the agro-pastoral 
activity on the limestone plateaus (the Causses) offers hikers lunar 
landscapes that perfectly complement the dizzy views of the gorges. 
The  truffle oaks growing is also being developed on the terraces for 
the pleasure of the taste buds and the landscape panorama of La 
Malène.

La Malène

Petite Cité 
de Caractère®

de Lozère

Situé à environ 45 
minutes au nord-est 
de Millau, dans le 
Parc national des 
Cévennes et dans le 
site classé des gorges 
du Tarn et de la Jonte, 
La Malène est une 
petite cité préservée 
ancrée au cœur des 
gorges et dotée de 
cinq hameaux situés 
sur le causse Méjean 
et sur le causse de 
Sauveterre, de part et 
d’autre du Tarn.
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1. Le village au cœur 
des gorges du Tarn

2. Le Manoir de 
Montesquiou

3. Les gorges du 
Tarn

4. La rue du Barry

Office de tourisme Gorges du Tarn, 
causses, Cévennes 
Tél. : 04 66 45 01 14 
www.cevennes-gorges-du-tarn.com

Mairie de La Malène 
Village (48210) 
Tél. : 04 66 48 51 16 
https://lamalene.fr

• Gorges du Tarn

• Église Saint Jean-Baptiste (XIIe s.) : Tableau 
« Saint Jérôme lisant » de Luis Tristán (XVIIe s.)

• Manoir de Montesquiou

• Castel Merlet (VIe & VIIe s.)

• Panorama du Roc des Hourtous

Les incontournables

• Conférences et visites guidées de l’O.T.
• Concerts des Hebdos de l’été (Juillet-août)
• Marché de pays (lundi matin  juin /septembre)
• Course de côte régionale (1er WE de juillet)
• Tarn Water Race
• Fête de La Malène (1er WE de juillet : feu d’artifice)
• Chapitre de la Confrérie des Mange-Coustelles
• Pèlerinage (Mai)
• Marché de Noël et ateliers du Foyer rural
• Panorama Roc des Hourtous

• Bateliers des gorges du Tarn
• Plage
• Nombreux sentiers de randonnées entre 
causses et Gorges

Animations 
et visites guidées

Loisirs Nature
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Petites Cités 
de Caractère®

des Pyrénées 
Orientales



Un climat et un ensoleillement exceptionnels font de Collioure un site 
unique où bien être et art de vivre catalan s’expriment pleinement.
Son histoire tourmentée de ville frontalière tiraillée entre France 
et Espagne se traduit aujourd’hui  encore dans son patrimoine bâti 
architectural. 
Dès l’antiquité, la cité s’ouvre aux grandes civilisations maritimes mais 
Collioure connaît sa période la plus faste au XIIIème siècle sous le règne 
des rois de Majorque (1276/1344).
Le traité des Pyrénées (1659) consacre son rattachement définitif à la 
France. 
Afin de sécuriser la frontière, Vauban fit agrandir le Château Royal, 
créa l’immense glacis qui l’entoure, cerna la ville de remparts, lui 
donnant ainsi son apparence d’aujourd’hui.
Au XIXème siècle, l’économie locale s’appuie sur 2 ressources 
essentielles : la vigne et la pêche. L’industrie des salaisons d’anchois 
prenant son essor, lui a conféré sa notoriété internationale.
Au début du XXème siècle, avec la révolution picturale du Fauvisme, 
(Matisse, Derain) les peintres découvrent et firent connaître Collioure, 
ce charmant petit port. Depuis les visiteurs viennent admirer ce lieu 
privilégié où se trouvent réunis la beauté de la nature, le pittoresque 
des monuments historiques, la douceur du climat et la luminosité du 
ciel : Caucolliberis la maritime est devenue Collioure la balnéaire.

An exceptional sunny climate has framed Collioure in a unique site 
where both a sense of well being and a catalan way of life are fully 
intermingled.
Once a Spanish town then definetely a French one after the 
Pyrenees treaty in1659, improvements made by Vauban can still be 
seen in its architectural buildings today.
In the XIXth century the local economy relied on two essential 
ressources : vineyard and fishing. The anchovy industry gave it its 
international reputation.
In 1905 Matisse and Derain were the painters who discovered and 
made this little port famous all over the world. Since then visitors 
have come to admire this picturesque place: from its original name 
Caucolliberis Collioure has become a seaside resort.

Collioure

Petite Cité 
de Caractère®

des Pyrénées 
Orientales

A l’extrême Sud de la 
France, à 25 km de la 
frontière espagnole, 
Collioure est située 
à la confluence de la 
Méditerranée et des 
Pyrénées. Joyau de 
la Côte Vermeille, ses 
maisons de pêcheurs, 
mosaïques colorées, 
se serrent autour de 
la baie où se reflètent 
le célèbre clocher de 
l’Eglise et le Château 
Royal.
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1. La baie et l’église

2. Le clocher

3. Plage faubourg

4. Les Barques 
Catalanes

Office de tourisme de Collioure 
Place du 18 juin

Tél. : 04 68 82 15 47 
www.collioure.com

Mairie de Collioure 
3 rue de la République (66190) 
Tél. : 04 68 82 05 66 
www.collioure.fr

• Église Notre Dame des Anges

• Le Château Royal

• Le Fauvisme

• Le Musée d’Art Moderne

• Le Fort Saint Elme

• Le port et le Mouré

• Les anchois Roque et Les anchois Desclaux

Les incontournables

• Procession de la Sanch (Vendredi Saint, Avril)
• Saint-Vincent (14 au 18 août)
• Saint Jordi (avril)
• Saint Jean (juin)
• Fête de l’Anchois (juin)
• Les journées du Patrimoine (septembre)
• SUBCAM festival du film d’archéologie sous 
marine (novembre)
• Feu d’artifice de la Saint Sylvestre (31 décembre)

• Chemin du fauvisme, Ateliers d’art
• Balades et randonnées pédestres, sentier 
du littoral
• Plongée sous marine, voile, canoë-kayak, 
bateaux de promenade

Animations 
et visites guidées

Loisirs Nature
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Petites Cités 
de Caractère®

du Tarn



À cet endroit, la rivière Tarn forme un méandre de trois 
kilomètres de long et revient sur elle-même formant ainsi une 
presqu’île rocailleuse. Le panorama sur la vallée au niveau 
d’Ambialet est vraiment spectaculaire.
Ambialet le bas : avant la Révolution, c’était le siège de 
la vicomté ; deux bacs assuraient les communications en 
direction de Valence et Courris jusqu’à la construction des 
ponts après 1900. La porte de l’olmière protège le village des 
crues du Tarn. Au sommet de la presqu’île s’élève le Prieuré, 
un monastère, et son église romane du XIe siècle.
Ambialet le haut : siège administratif de la commune dominé 
par les ruines du château seigneurial «Le Castella», auquel on 
accède par un sentier qui vous conduira ensuite à Saint-Ra-
phaël (antennes de télévision), d’où l’on peut admirer un 
panorama exceptionnel.

At this point, the river Tarn forms a loop three kilometres long 
that returns on itself thus forming a rocky peninsula. The view 
of the valley at Ambialet is really spectacular.
Ambialet le bas, before the Revolution, was the seat of the 
viscount. Two ferries provided communications to Valence 
and Courris until the construction of a bridge around 1900. The 
porte d’olmière protects the village when the Tarn floods. At 
the top of the peninsula rises the Priory, a monastery, with its 
Romanesque church of the eleventh century.
Ambialet le haut has the administrative seat of the municipality 
and is dominated by the ruins of the seigniorial castle «Le 
Castella», which is accessed by a path that will then take you 
on to Saint-Raphaël (television antennas), from where you can 
admire an exceptional panorama.

Ambialet

Petite Cité 
de Caractère®

du Tarn

Ambialet se situe 
dans la vallée du Tarn 
à environ 30 minutes à 
l’est d’Albi. 
Le village a la 
particularité d’être 
construit sur l’isthme 
le plus  prononcé 
d’Europe.
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1. La Presqu’île vue 
aérienne

2. Isthme et usine 
EDF

3. Éclairage du site

4. Prieuré

Office de Tourisme 
Vallée du Tarn Monts de l’Albigeois
Tél. : 05 63 55 39 14 
www.valleedutarn-tourisme.com/fr

Mairie d’Ambialet 
149 route de Villefranche (81430) 
Tél. : 05 63 55 32 10 
www.ambialet.ccmav.fr

• Méandre du Tarn (le plus étroit 
d’Europe)

• Prieuré (ancien monastère bénédictin)

• Chapelle romane du XIe s.

• Église St Gilles (XI et XVe s.)

• Chemin de croix en plein air

Les incontournables
• Festival Presqu’île Blues (juin)
• Son et Lumière interactif (juillet/août)
• Expositions temporaires (église Saint 
Gilles / mai à septembre)
• Fêtes d’été et feu d’artifice (août)
• Visites guidées du village et de l’usine 
EDF (juillet/août)

• Base de canoë-kayak et paddle
• Sentiers labellisés, GR 36 et «Gorges et 
Vallée du Tarn»

Animations 
et visites guidées

Loisirs Nature



Lacaze est riche d’un passé historique parfois fastueux, parfois 
tourmenté, ses vieilles pierres vous racontent l’histoire  de ce 
territoire, véritable terre d’accueil depuis le moyen-âge, au fil d’une 
visite pleine de découvertes. De par son étendue et son histoire, la 
commune ne compte pas moins de six églises et un temple.
Située entre 500 m et 800 m d’altitude, elle offre diverses 
possibilités d’hébergement (camping, gîtes, chambres d’hôtes) 
et de locations de salles atypiques (château, temple).
Lacaze vous invite également à un tourisme vert attractif, via 
ses nombreux sentiers de randonnée balisés, à pied, à cheval, 
en VTT,... ainsi que ses possibilités de pêche sportive dans une 
rivière classée réservoir biologique et Natura 2000.
Les Estivales de Lacaze proposent un riche programme culturel 
autour du château renaissance, alternant expositions de peinture, 
de sculpture et de photographie, spectacles de théâtre de musique 
classique, ou actuelle, de danse, manifestations historiques, 
conférences, stages, ...
Enriched by both its majestic and troubled history, Lacaze and 
its old stones, through a visit full of discoveries, tell you about 
a territory which has been a real haven since the Middle Ages.
Thanks to its significant surface area and its past, the city 
counts no fewer than six churches and a temple.
Located between 500m and 800 m high, it offers a wide range 
of accommodation (campsites, holiday cottages, guestrooms), 
as well as out of the ordinary room rentals (in castle or temple).
Lacaze also invites you to a green tourism : you can actually
discover the place hiking along its many marked paths, 
horse-riding, mountaing biking, or enjoy sport fishing in its 
river, classified « Biological Reservoir » and « Natura 2000 ».
In summer, the « Estivales de Lacaze » enable you to attend a 
variety of cultural events organised in its Renaissance Castle : 
painting, sculpture and photography exhibitions, classical or 
modern music performances, dance shows, historical events, 
conferences and courses among others ...

Lacaze

Petite Cité 
de Caractère®

du Tarn

Ancien comté d’Henri 
de Bourbon-Malause, 
filleul d’Henri IV, 
Lacaze est nichée 
au cœur des Monts 
de Lacaune, à 1h30 de 
Toulouse, 45mn d’Albi 
(Patrimoine Mondial 
de l’Unesco) et de 
Castres, aux portes 
du magnifique site du 
Sidobre. Aujourd’hui, 
Lacaze se décline 
sous le double slogan 
«Nature et Culture»
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1. Château des 
comtes de Bourbon-
Malause

2. Chaussée sur le 
Gijou

3. Saut de la truite 
à Saint Michel de 
Léon

4. Église Saint Jean 
del Frech

OTI Sidobre Vals et Plateaux
BIT de Lacaze 
Tél. : 05 63 74 63 38 
www.sidobre.tourisme-tarn.com

Mairie de Lacaze
6 place du Château (81330) 
Tél. : 05 63 37 55 98 
www.lacaze-tarn.com
www.amisduchateau-lacaze81.org/

• Château  Renaissance (XVIe / XVIIe  s.) 
 Tél. 05 63 37 50 90 - acl81@yahoo.fr

• Église Saint Jean del Frech (Xe s.)

• Saut de la truite de Saint Michel de Léon

• Stèle du maquis de La Roque

• Fresques de Nicolaï Greschny à l’église de 
Camalières (XXe s.) ne se visite pas

A proximité :

• Site granitique du Sidobre

• Musée du Protestantisme (Ferrières)

Les incontournables

• Estivales de Lacaze : visites,  expositions 
temporaires et permanentes, concerts, 
théâtre, conférences, cinéma, ... (avril à 
octobre)

• Festival Lacaze en Jazz (juin)

• Grandes fêtes d’été et feu d’artifice (juillet)

• Festival Cœur d’Oc (juillet)

Animations 
et visites guidées

• Randonnées pédestres, VTT, équestres 
(sentiers balisés, halte équestre)

• Parcours de pêche

Loisirs Nature



Le plan en damier de la ville se construit autour de la place aux 
arcades et  offre le charme d’une ville du moyen âge avec ses 
particularités architecturales comme ses pountets. 
A découvrir : l’église Notre Dame de la Jonquière classée au 
Monument Historique, la fontaine Le Griffoul, l’hôtel de ville, son 
vignoble millénaire, la forêt de Sivens, les chemins de randonnées. 
    
Ville dynamique avec son feu d’artifice, ses grandes fêtes, ses 
soirs d’été, ses festivals et son marché dominical.
Le Musée  Lafage  invite à découvrir ce célèbre dessinateur enfant 
du pays, les verres dits de Grésigne et des expositions temporaires.
Le musée Art du chocolat propose un monde merveilleux autour 
du chocolat.

Lisle
sur Tarn

Petite Cité 
de Caractère®

du Tarn

Lisle-sur-Tarn se situe 
entre Toulouse et Albi 
au milieu du vignoble 
gaillacois. 
Unique Bastide-port 
du Sud-Ouest, elle 
possède également 
une des plus vaste 
place aux arcades, 
agrémentée de ses 
façades majestueuses 
avec ses maisons 
faites de briques, 
de colombages et 
encorbellements.
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It combines the charm of a medieval town with unusual architectural 
features like the “pountets” (external jetties spanning the street to link 
two houses at first floor level)
Discover its church, Notre Dame de la Jonquiere , a listed historical 
monument, the Griffoul fountain, the Town Hall, the thousand year old 
vineyards, the Sivens forest and country rambles.

Popular activities include fireworks, a ‘Grande Fete’ week end, 
Summer evening concerts, and the Sunday market 
The Lafage Museum provides an opportunity to discover the work of 
this famous locally born artist, a collection of Gressigne glass. and 
regular exhibitions, whilst the Chocolate Museum reveals a marvellous 
world based on chocolate.
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1. Lisle sur Tarn, vue 
de sous le pont

2. Maisons à 
colombages

3. Pountet de la 
Biade

4. Église Saint-Salvy 
de Coutens

Office de Tourisme 
Bastides Vignoble du Gaillac 
Tél. : 0805.400.828 
place Paul Saissac - 81310 Lisle sur Tarn  
www.tourisme-vignoble-bastides.com

Mairie de Lisle sur Tarn 
21 place Paul Saissac (81310)
Tél. : 05 63 33 35 18 
www.ville-lisle-sur-tarn.fr

• Musée Raymond Lafage     Tél. 05 63 40 45 45 
musee.lislesurtarn@wanadoo.fr

• Musée d’Art du chocolat    Tél. 05 63 33 69 79
musee@chocolat-tarn.fr

• Église Notre Dame de la Jonquière

• Le Griffoul

• L’ancien port

• Le vignoble millénaire et les différents chais

Les incontournables
• Les grandes fêtes
• Feu d’artifice au bord du lac Bellevue
• Les soirs d’été
• Expositions temporaires toute l’année
• Festival  Arts’ scénics
• Festival du polar
• Visites guidées de la  ville
• Expositions temporaires et permanentes 
au musée R.LAFAGE toute l’année

• Randonnées autour du vignoble 
millénaire, de la forêt de Sivens et du lac 
de Bellevue
• Circuit historique de la Bastide

Animations 
et visites guidées

Loisirs Nature
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Petites Cités de Caractère® d’Occitanie 
Rue du Serre - 12370 Combret sur Rance
Tél. : 05 65 99 64 58
mairiecombret@gmail.com
www.petitescitesdecaractere.com

Répondant aux engagements précis et exigeants d’une charte de 
qualité nationale, ces cités mettent en œuvre des formes innovantes de 
valorisation du patrimoine, d’accueil du public et d’animation locale.

C’est tout au long de l’année qu’elles vous accueillent et vous convient à 
leurs riches manifestations et autres rendez-vous variés.

Vous y êtes invités. Prenez le temps de les visiter, les portes vous sont 
ouvertes. Vous y apprécierez un certain art de vivre.

Découvrez-les sur www.petitescitesdecaractere.com
Retrouvez-nous sur Facebook : Petites Cités de Caractère France
Suivez-nous sur Instagram : petitescitesdecaractere
Abonnez-vous à la chaîne YouTube : Petites Cités de Caractère France

Petites Cités de Caractère®


