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HÔTELS 4 ET 5 ÉTOILES

L’Hôtel Richer de Belleval, nouvel hôtel 5 
étoiles à Montpellier (Hérault)
Après deux ans de travaux, ce lieu emblématique de la 
place de la Canourgue va ouvrir ses portes au 1er semestre 
2021. Cette transformation en hôtel 5 étoiles est l'aboutis-
sement d'une longue histoire : l'hôtel particulier actuel, 
érigé au XVIIème siècle, deviendra de 1816 à 1975 l'hôtel de 
ville de Montpellier, puis une annexe du Palais de Justice. 
Après restauration des décors d'époque, le bâtiment abri-
tera la Fondation Helenis GGL dédiée à l'art contemporain, 
ainsi qu'un hôtel 5 étoiles Relais & Châteaux, tandis que 
le nouveau "Jardin des Sens", le restaurant gastronomique 
des Frères Pourcel prendra place dans les salles voutées 
du rez-de-chaussée, décorées de fresques. 

Contact : www.hotel-richerdebelleval.com / marie.
chabas@hotel-richerdebelleval.com 

Abbaye des Capucins**** à Montauban - 
Nouvelle capacité hôtelière - 116 chambres 
(Tarn et Garonne)
A 45 mn de Toulouse, l’Abbaye des Capucins, dans un 
édifice du XVIIe siècle, propose des prestations haut de 
gamme dans un environnement calme et raffiné. 
De 93 chambres il passe à 116 chambres pouvant accueillir 
une clientèle individuelle, groupes, séminaires. 
De nombreux atouts : à 5 mn à pied du cœur de Ville de 
Montauban - 16 salles de réunion sur plus de 2000 m2 
d’espaces climatisées et entièrement équipées- nouvel 
espace convention « Les Tontons Flingueurs » - parking pri-
vé gratuit - un espace bien-être Carita & Lucia Rapetti de 
450 m2.

Contact : contact@capucins.fr  
www.abbayedescapucins.fr

Nouvel hôtel : Hôtel Mercure Peyragudes-
Loudenvielle-Pyrénées, en cours de 
classement 4 étoiles (Hautes-Pyrénées)
L'hôtel, situé dans la Vallée du Louron dans les Pyrénées, 
au cœur du village, à côté de la télécabine Skyvall et du 
centre de balnéo Balnéa, allie charme et convivialité en 
harmonie avec l’esprit architectural du Louron. 
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Cet hôtel comprend 62 chambres, dont la majori-
té avec balcon. Les chambres familiales en duplex, 
offrent une vue imprenable sur la montagne ou le 
lac. 
Superficie à partir de 20 m² (chambre double 
classique) jusqu'à 55 m² pour une suite familiale. 
Elles sont toutes équipées de wifi, TV, téléphone, 
sanitaires (bain ou douche) et WC séparés. Eau 
minérale gratuite en chambre, plateaux de cour-
toisie avec thé/café, minibar. Équipements internet 
(prise RJ45, prise ethernet dans la chambre, fibre 
optique).

Contact : https://all.accor.com/hotel/B803/
index.fr.shtml

Nouvel hôtel 5* à Lourdes : Le Grand 
Hôtel Belfry***** (Hautes-Pyrénées)
Etablissement emblématique de Lourdes, le Grand 
Hôtel Belfry vient d’obtenir sa 5ème étoile au classe-
ment Atout France. Anciennement le Grand Hôtel 
de la Grotte, l’établissement fut construit en 1870 et 
inauguré en 1873. Son excellent emplacement, face 
à la Grotte et au pied des remparts du château fort, 
permet à l’un des tous premiers hôtels de luxe de 
se développer rapidement et faire rayonner, au plus 

fort de la belle époque, son architecture balnéaire. 
L’établissement est rebaptisé Grand Hôtel Belfry en 
2017 lorsque le couple Leguide en fait l’acquisition. 
L’hôtel est alors entièrement rénové, modernisé et 
remis aux normes de service que la clientèle peut 
attendre d’un établissement haut de gamme. 
3 millions d’euros sont investis dans ces travaux qui 
s’achèvent en cette fin d’année 2020, pour une véri-
table métamorphose : décoration lumineuse et de-
sign, chambres modernes parfaitement équipées et 
spa l'Occitane avec piscine intérieure. 

Contact : www.belfry.fr 

Hotel Mercure Albi Bastides**** : 
nouveau directeur (Tarn)

Nouveau chef d’orchestre, Renaud Jeanne avec sa 
ribambelle de projets et ses bonnes idées. Le Mer-
cure implanté sur les anciennes vermicelleries d’Albi 
datant du 18ème siècle, trône sur la rive droite du 
Tarn et peut s’enorgueillir du meilleur point de vue 
sur la cité épiscopale pour son espace restaurant et 
sa terrasse, 56 chambres confortables, un parking 
destiné aux autocars à l’entrée de l’hôtel et toute 
dernière nouveauté : le menu Franchouillard spécial 
groupes avec la surprise du chef ». C’est idéal en for-
mule stop lunch et tellement pratique de stationner 
son autocar devant le restaurant. 

Contact : renaud.jeanne@hotelfusies.fr / 
wwwmercure.accor.com/Hôtel/Albi

Accueil vélo à l’Hôtel de Brienne**** à 
Toulouse (Haute-Garonne)
Un Bike Hôtel design avec des services haut de 
gamme et un accueil en toute sécurité au cœur de 
Toulouse.
Vive le vélo dans la ville rose : optez pour une esca-
pade urbaine ou le long du canal du midi, un départ 
vers le piémont pyrénéen sur les routes du Tour de 
France, ou direction les circuits VTT à proximité de 
Toulouse !
Un accueil spécial réservé aux cyclistes avec :
• un itinéraire vélo accessible à 100 mètres de l'hôtel,
• des équipements adaptés : abri vélo sécurisé, point 
de réparation, point de lavage,
• un accueil chaleureux (informations pratiques, 
conseils (itinéraires, météo etc.),
• des services dédiés aux voyageurs à vélo : transfert 

NOUVEAUTÉS EN
OCCITANIE SUD DE FRANCE
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de bagages, lessive et séchage, location de vélo, di-
rectement ou en lien avec nos partenaires presta-
taires de ces services parmi lesquels "Paulette",
• des partenariats : label français Accueil Vélo et label 
Cycling Friendly.

Contact : www.hoteldebrienne.com/fr/

Offre au Château de La Treyne en 
vallée de la Dordogne (Lot)
Prenez du temps et respirez la nature qui vous en-
toure au château de la Treyne… Promenez-vous à 
l’aube dans notre forêt privative pour observer les 
biches et les chevreuils, flânez dans notre parc et 
sentez les roses anciennes. Touchez l’eau de la ri-
vière Dordogne et regardez les poissons nager sous 
vos pieds. Et beaucoup d’autres choses encore…
Offre : 1 nuit dans une belle chambre avec vue ri-
vière, dîner gastronomique étoilé, petit-déjeuner à 
partir de 554 € pour 2 personnes. 

Contact : www.chateaudelatreyne.com

HÔTELS 2 ET 3 ÉTOILES

L’Impérator City Hôtel Béziers***, un 
haut lieu historique entièrement 
rénové (Hérault)
Sur les allées Paul Riquet, au cœur du centre his-
torique de Béziers, se dresse une pure merveille 
haussmannienne : l’hôtel Imperator, un lieu incon-
tournable de la vie biterroise. Il accueille depuis 
toujours les aficionados et les grandes stars du 
monde de la corrida durant la feria. Sa légende se 

poursuit aujourd’hui en 2020 avec un tout nouveau 
visage : des espaces repensés dans un esprit réso-
lument contemporain et pour satisfaire une clien-
tèle de tourisme et business, 42 chambres grand 
confort classées en trois catégories. La rénovation 
de ce haut lieu historique entré dans le giron du 
nouveau groupe hôtelier biterrois LJ Hotels & Co a 
été confiée à des entreprises et des talents exclusi-
vement régionaux.

Contact : www.hotel-imperator.fr/ 

Ouverture de 2 hôtels à côté de 
l’aéroport de Montpellier (Hérault)
Le complexe hôtelier regroupe deux hôtels, 6 salles 
de réunions et une brasserie comme suit :
- Ibis Styles *** de 74 chambres sous le thème de la 
cabane de plage 
- Ibis Budget ** de 77 chambres avec le nouveau 
concept Nest 
- Piscine extérieure et salle de fitness dédiée à la 
clientèle des hôtels
- 6 salles de séminaires pouvant accueillir jusqu’à 
250 personnes 
- Brasserie méditerranéenne « Les Cabanes » avec 
bar d’une centaine de couvert à l’intérieur. 
Ouverture du complexe 1er Mars 2021.

Contact : Mme Magaly Fernandez, Directrice 
+33 4 34 35 86 86

Nouveau directeur au Logis le Relais 
de Fusies à Lacaune les Bains (Tarn)
L’équipe de l’hôtel accueille son nouveau directeur, 
Fabrice Froment, avec sa riche expérience autour 
des vins et spiritueux pour perpétuer la tradition de 
la maison dans laquelle la carte des vins propose 
plus de 200 références… 
Au cœur des Monts de Lacaune, c’est dans cet an-
cien relais de diligence du XVII eme siècle que nous 
vous proposons une étape au cœur des Traditions. 
Une mise en valeur des produits locaux, le tour de 
mains de nos équipes et un cadre de la Belle époque 
pour vous replonger dans l’époque thermale de La-
caune les bains, ressuscitée par le centre de bien 
être des sources chaudes. Un séjour Cocooning pour 
un retour aux sources grâce aux 30 chambres logis 3 
étoiles et un salon cheminée à dormir devant.

Contact : Fabrice Froment  
renaud.jeanne@hotelfusies.fr  
www.hotelfusies.fr

NOUVEAUTÉS EN
OCCITANIE SUD DE FRANCE
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Rénovation de l’hôtel-restaurant du 
Pont *** à Ambialet (Tarn) 
A 30 min d'Albi, cet hôtel qui existe depuis 7 géné-
rations, a récemment terminé des travaux de mo-
dernisation. L’établissement de charme est classé 3 
étoiles, labellisé Logis de France et Cuisineries Gour-
mandes pour la partie restauration. 
Il est composé de 18 chambres dont 3 supérieures 
de 23 m² récemment rénovées, avec vue rivière, 
douche à l'italienne, lit en 180 et une suite de 30 m² 
avec un coin salon ou espace de couchage supplé-
mentaire. 
Au printemps 2020, création d’un espace détente 
avec bain à remous, une douche à jets, un espace 
massage. 
Le « plus » : la piscine extérieure avec vue sur le Tarn. 

Contact : Julie Saysset-Baudet contact@hotel-
du-pont.fr www.hotel-du-pont.com/

Nouvel hôtel Ô Chiroulet, 3 étoiles, 
en cours de classement (Hautes-
Pyrénées)
Hôtel de montagne rénové au pied du Pic du Midi, 
situé au cœur de la vallée secrète de Lesponne, 
proche du Chiroulet est dans un écrin de verdure, 
idéal pour se ressourcer en pleine montagne face au 
Pic du Midi. 

Cet hôtel comprend 4 chambres dont deux fami-
liales situées à l'étage. 
Il dispose d'un restaurant et d'un bar avec chemi-
née, idéal pour les apéros ou un goûter avec cho-
colat chaud et tartine grillée au retour des balades 
en forêt !
Un parking privé est à disposition des clients ainsi 
qu'un parc clôturé. WIFI dans tout l'hôtel.
Le restaurant de l’hôtel : issus de la cuisine locale, 
idéal pour déguster les produits de terroir pyrénéen, 
porc noir de Bigorre, fromage des Pyrénées…
Possibilité de faire des stop lunch au restaurant pou-
vant accueillir un autocar.

Contact : www.o-chiroulet.com

Grand Hôtel Gallia et Londres**** 
à Lourdes : séjour “Les étoiles des 
Pyrénées” (Hautes-Pyrénées)
Cet établissement, joyaux historique et emblé-
matique de Lourdes, a été totalement rénové en 
conservant son architecture et sa façade unique qui 
rappelle l’Hôtel du Palais à Biarritz.
L’hôtel propose un nouveau séjour « Les Etoiles des 
Pyrénées ».
Expérience sensationnelle pour : 
• Profiter du confort et du calme de l’hôtel pour se 
ressourcer
• Découvrir les Vignobles Brumont : visites des Châ-
teaux Montus et Bouscassé (5* au guide Bettane et 
Desseauve), dégustation de vins et déjeuner met-
tant en avant les filières gastronomiques locales
• Découvrir le Pic du Midi

Contact : www.hotelgallialondres.com/fr/hotel-
romantique-pyrenees

Rénovation à l’hôtel-restaurant*** de 
France à Saint Geniez d’Olt (Aveyron)
Spécialisé dans l’accueil de groupes, l’Hôtel de 
France situé à 20 km de l’A75 au cœur d’une Station 
Verte dans la vallée du Lot et au pied de l’Aubrac, 
vient de terminer sa rénovation et mise en accessi-
bilité.
Cet établissement familial dispose de 47 chambres, 
d’une salle d’animation/séminaire, d’un bar et de 2 
salles de restaurant, privilégiant les producteurs lo-
caux et les recettes locales. 
Accueillant individuels et famille, tribus et groupes 

NOUVEAUTÉS EN
OCCITANIE SUD DE FRANCE
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affinitaires, les formules proposées sont variées : nui-
tées en bed & breakfast, 1/2 pension ou pension, soi-
rées étape, stop lunches, cars à la journée, réveillons, 
week-ends ou séjours organisés* : rando, cyclo, sémi-
naires, stages sportifs… 

*Immatriculé Atout France ; Logis ; Hôtels et Circuits

Contact : www.hotel-saint-geniez-dolt.com/

Le Domaine de Barres*** ou le parfait 
mariage du moderne et de l’ancien au 
bord du lac de Naussac (Lozère). 
Dans le parc arboré de cet hôtel de caractère et sur 
les abords du parcours de golf, se trouvent les cot-
tages***, tout équipés avec vue panoramique. Issus 
d'une production locale, ils ont été réalisés avec des 
matériaux de la région répondant ainsi à un objectif 
écologique et au respect de l’environnement. 
Sur place profitez aussi du restaurant Ô Domaine, 
du golf, de la piscine et de l’espace bien-être pour 
un pur moment d’évasion !

Contact : www.domainedebarres.com

Galla Placidia : nouvel hôtel 3* 
à Narbonne (Aude)
À mi-chemin entre la boutique hôtel et 
la galerie d'artistes, Galla Placidia est le 
nouvel hôtel trois étoiles de Narbonne. 
Du nom d'une impératrice romaine ma-
riée à Narbonne en 414 à un roi wisigoth, 
c'est aussi un lieu d'exposition pour des 
femmes plasticiennes. 
Cet E-Hôtel Galerie *** avec réception nu-
mérique se situe à seulement 3 min de la 
gare et du centre-ville.

Contact : www.galla-placidia.fr

Hôtel Albert 1er*** à Toulouse : une 
initiative inédite ! (Haute-Garonne)
Pour inciter et promouvoir un tourisme responsable 
à Toulouse, l’hôtel Albert 1er a créé une nouvelle 
carte touristique unique en son genre, conçue par 
l’Hôtel et des professionnels du tourisme local.
Après le garage à vélo et la location de bicyclettes, 
l’hôtel propose un nouveau service éco responsable. 
C’est « le meilleur de Toulouse et des alentours » 
dans un guide 2 en 1, à la fois une carte d’itinéraires 
hors des sentiers battus et un carnet de voyage per-
sonnalisé. 
Cette carte illustrée, concrétise l’ambition de l’hôtel 
de valoriser un sens particulier de l’hospitalité, qui 
va plus loin dans l’accompagnement du client. Un 
savoir-faire qui vient d’être récompensé par le Label 
Qualité Tourisme. 
Ce mini guide invite le voyageur à explorer les vé-
ritables trésors de Toulouse et à s’imprégner de la 
culture locale : visite de quartiers au hasard, dans un 
rythme ralenti, palmarès de paysages et de quartiers 
accueillants, rencontres spontanées avec des locaux 
et des habitants, cuisine sud-ouest et produits frais 
du marché, circuits à bicyclettes ou randonnées 
sportives pour découvrir les coins branchés, dans un 
état d’esprit zen ! 
Cette carte sera offerte à tous les clients qui privilé-
gieront une réservation directe à l’hôtel Albert 1er.

Contact : emhilaire@hotel-albert1.com  
 www.hotel-albert1.com 

On peut y pique-niquer entre  

les diverses essences d’arbres  

et les nombreuses variétés  

de fleurs.

À partir des Moulins du Bazacle,  

le cheminement traverse un parc,  

puis se prolonge pour rejoindre les bords 

de la Garonne. Parcours sportif et balade 

au calme au milieu des arbres.

Tranquillité et sérénité pour cet espace vert 

situé le long de la Garonne, également bien 

connu des Toulousains pour ses diverses 

festivités estivales. 

Ce parc, (classé jardin remarquable  

de France ) est un véritable petit coin 

de paradis, aux allures zen et poétiques, 

avec un authentique pavillon de thé.  

il s’inspire des jardins créés à Kyoto  

entre le XIVe siècle  

et XVIe siècle

Vaste allée piétonne  

de 17 m de large, bordée d’arbres,  

de bancs et cafés  

en plein centre-ville.

Vaste parc urbain,  

où la nature et la biodiversité  

s’épanouissent.

Vue sur la Garonne, jardin botanique, 

espace de jeux, vastes pelouses  

et guinguette… il ne manque rien  

à ce joli parc accolé au Musée d’art 

contemporain des Abattoirs.

Un jardin traversé par un ruisseau 

peuplé de canards, de cygnes,  

d’oies, et qui donne à voir 

une centaine d’espèces 

botaniques.

 Déjeuner au Vélo Sentimental : une adresse cachée hors du commun pour 

se restaurer dans un cadre champêtre sous un tilleul, profitez à toute heure  

de pâtisseries maison. 12, boulevard Bonrepos

 Faire une pause relaxation et contemplation à la Guinguette du Jardin  

Raymond IV, concert et ambiance musicale, on y danse. Parc Raymond IV

 Visiter un quartier secret comme celui juste derrière la place des Salins 

en allant vers la rue Ozenne, mais chut !

 Méditer dans un lieu magique au cœur de Toulouse et s’asseoir à l’inté-

rieur du cloître des Jacobins, difficile de repartir. 

 S’attabler en terrasse des Galeries Lafayette pour un apéro au restaurant ma 

Biche sur le Toit et admirer la plus belle vue sur les toits de Toulouse.  

4-8 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier

 Vivre l’expérience d’un marché traditionnel à Saint-Aubin. Immersion 

dans une ambiance qui vaut le détour, rencontres avec des producteurs fermiers, 

animations en fanfares (uniquement le dimanche).  

 Admirer la Halle aux grains, un des plus hauts lieux musicaux en Europe, 

et se poser chez Authier, plus vieux café de Toulouse (1882).

 Jouer les badauds et se promener sur l’esplanade du Quai des Savoirs, 

pause parfaite au café du Quai après avoir visité l’expo du moment. 

 Bouquiner au café du Musée Saint-Raymond : après la visite de 

Saint-Sernin, se poser dans la jolie cour arborée du Musée, pour une halte.    

 S’écarter sur la colline de Pech David : 280 hectares de parc  

et de sentiers et une vue imprenable sur Toulouse et les Pyrénées,   

le meilleur  spot  pour déconnecter. M° Ligne B, arrêt Université  

de Toulouse, puis Bus 115, arrêt Pech David.  

 Centre historique : 8 km  Découvrez les richesses  

du plus grand centre médiéval conservé d’Europe, ainsi que la grande 

concentration d’hôtels particuliers et de places admirables.

Le commerce du Pastel, ça rapporte. Et pour cause, 

l’argent de Jean de Berny a permis de libérer François Ier, 

prisonnier de Charles Quint.

Chef-d’œuvre de la Renaissance, cet hôtel particulier est 

celui de Pierre d’Assézat, riche marchand pastelier et 

Capitoul de Toulouse.

C’est l’une des rares maisons nobles de style renaissance 

à ne pas avoir été construite en brique.

Un des plus beaux hôtels particuliers de Toulouse.  

Son nom provient d’une taverne voisine qui avait pour 

enseigne une grappe de raisin.

Place de la Bourse : Au XVIe siècle, se trouvait ici la bourse des  

marchands drapiers, riches bourgeois enrichis par le commerce du pastel.

Place du Salin : Importante place historique et ancien grenier à sel royal.

Place Sainte-Scarbes : Connue depuis le Moyen-Âge, cette place  

discrète est bordée de nombreuses façades classées, datant du XVIIIe siècle.

Place Saint-Étienne : Important secteur antique et médiéval, cœur de  

la cité et du pouvoir religieux au XIIIe siècle. 

Place Saint-Georges : Autrefois théâtre des exécutions capitales, dont 

celle du protestant Jean Calas, rendue célèbre par l’intervention de Voltaire.

 Les Jardins : 8,9 km Ressourcez-vous au cœur des havres 

de paix du centre-ville. Petit conseil, rendez-vous aux bords de la 

Garonne pour assister au coucher du soleil qui enflamme le dôme  

de l’hôpital de la Grave.

 Le Canal du Midi : 28 km  Partez en balade,  

à la découverte du Canal (Classé au patrimoine Mondial de l’UNESCO) 

entre ville et campagne, jusqu’à la première écluse de Castanet pour 

se rafraîchir au petit bar juste à côté. Idéal pour arrêter le temps.

   

Décompression bucolique garantie 

Improvisez une excursion Prairie des filtres, nous 

vous réservons un vélo garni d’un excellent 

pique-nique élaboré à base de produits frais. Roulez 

sans but précis à travers ce quartier cosmopolite 

et vivant prisé par les étudiants avant d’arriver 

pour une pause nature en milieu urbain, un saule 

pleureur emblématique, des bancs pour lire un livre 

et des jeux pour enfants. Bon à savoir, à quelques 

dizaines de mètres de l’Hôtel-Dieu, découvrez un 

spot caché à la vue imprenable et romantique sur 

le Dôme de la Grave depuis la passerelle Viguerie 

(spot insta n°3).

Le mélange des genres 
Ici, se côtoie architecture moderniste et façades 
historiques datant du XIVe siècle, l’ambiance, est idéale 
pour s’imprégner de la vie locale. Touristes et Toulousains se 
retrouvent aux terrasses bondées des restaurants en tout 
genre et bars à tapas. Rues commerçantes et sites historiques 
rivalisent de trésors pour tous les goûts, itinéraire conseillé : 
une pause green sur un banc Place Wilson, un tour sur les 
nouveaux Ramblas et un acte shopping local à la boutique 
From Toulouse with love, la marque des Toulousains fiers 
de leurs origines !

   
Le sens de la fête et de la convivialité

Perdez-vous dans la vieille ville, aventurez-vous sous les porches 

pour découvrir de magnifiques et inattendues cours intérieures. 

Enfoncez-vous dans un labyrinthe de passages étroits pour 

rejoindre la Place de la Daurade où joueurs de rugby et 

étudiants de tout pays se donnent rendez-vous à la tombée 

du jour. Profitez des ponts illuminés pour faire des photos 

insolites et offrez-vous une bulle de décompression en sirotant 

une bière artisanale assis dehors comme les habitués.

Pittoresque et plein de vie

Flânez à travers un dédale de ruelles 

aux trottoirs étriqués et aux volets colorés, 

traversez des placettes aux allures d’Italie. 

Ici se côtoient échoppes de créateurs et 

concepts stores inattendus ! Levez le nez 

pour admirer les détails architecturaux 

des façades, les ornements des balcons.  

Le quartier regorge d’hôtels particuliers, 

d’églises et de couvents… Faites une halte 

dans un winebar et poussez la porte d’un 

des nombreux salons de thé atypiques pour 

demander un Fénétra, le gâteau toulousain 

hérité de l’Antiquité.

Le plus coquet

Explorez un quartier très provincial, un 

village dans la ville… déambulez de bon 

matin sur le marché des bouquinistes. C’est 

le quartier des Antiquaires et des Galeries 

d’art un peu bobo, un quartier un peu m’as-

tu-vu dédié aux grandes marques de luxe, 

où déambulent des Toulousains chics et à la 

mode. Les bonnes affaires se font au moment 

des braderies, quand les rues deviennent 

piétonnes.

   

Un petit côté bric-à-brac

En avant pour un quartier typique via la rue du Taur, 

jonchée de minuscules restaurants, de toutes sortes 

de cuisines et bars branchés. Le quartier latin de 

Toulouse, riche de patrimoine et de contrastes. Poussez 

jusqu’au quartier Arnaud Bernard, ambiance 

melting-pot d’un quartier populaire réhabilité qui 

accueillait jusqu’au siècle dernier les exilés. C’est ici 

qu’ont été inventés les premiers repas de quartier par 

un célèbre rappeur, détour conseillé rue Gramat, offerte 

aux artistes de street-art.

 QUEL EST VOTRE COUP DE CŒUR ?

#SlowToulouse

Faites-nous part  de votre experience.

ET VOUS ?

#SlowToulouse

Faites-nous part  de votre experience.

ET VOUS ?

      QUEL EST VOTRE quartier préféré ?

NOUVEAUTÉS EN
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Nouveau ! Hôtel Le Cantou 354** à 
Loubressac (Lot)
Quand on arrive à l’hôtel, on est obligé d’accorder 
une mention spéciale à la vue grandiose sur la Val-
lée de la Dordogne. Mais ce n’est pas tout : ce qui 
attire l’œil ici, c’est également l’esprit qui se dégage 
de l’établissement. Un peu de jaune, un zeste de 
rose et un soupçon de vert, la recette gagnante du 
rétro pop chic ! 
Christophe et Matthieu, les propriétaires, ont su pro-
poser à leurs clients, un retour dans les années 60-
70 tout en subtilité, élégance et simplicité. 
Tarifs à partir de 69 € la nuit pour 2 personnes (petit 
déjeuner inclus).

Contact : www.hotel-lecantou354.com

Le Grand Couvent de Gramat-
Rocamadour** (Lot)
Au sein du parc naturel régional des Causses du 
Quercy, cet Hôtel**- Restaurant ouvert toute l’année 
promet calme et sérénité dans un milieu naturel 
préservé, grâce à son parc de 10 hectares et son em-
placement au sein d’une communauté religieuse. 
Les équipes ont à cœur de faire découvrir à leurs 
clients les lieux incontournables du département 
ainsi que les produits gastronomiques issus des pro-
ducteurs régionaux. 
Le grand couvent de Gramat-Rocamadour bénéfi-
cie de la marque « Valeurs Parc » et du label « Qua-
lité Tourisme ». 

Contact : www.grandcouventgramat.fr 

Côté Thalasso*** Banyuls-sur-Mer 
(Pyrénées-Orientales)
Perché sur les hauteurs du village viticole de 
Banyuls-sur-Mer, et surplombant sa baie, Côté Tha-
lasso Banyuls-sur-Mer vous propose de tester de 
nouveaux soins à la pointe, proposés par le docteur 
Marie Perez Siscar, Présidente de France Thalasso : 
séances d'oxygénation en caisson hyperbare pour 
lutter contre le vieillissement, cure Anti burn out, 
cure Détente & Vitalité…
Composé de 84 chambres de 24 à 36 m2, pouvant 
accueillir de 1 à 4 personnes, d'un restaurant pano-
ramique, et d'un business center, l'établissement 
répond parfaitement aux demandes des CE à la re-
cherche de bons cadeaux, ainsi qu'à celles des so-
ciétés recherchant des lieux pour leurs séminaires 
résidentiels.
Respect du protocole sanitaire anti covid 19. 

Contact : www.cote-thalasso.fr/banyuls-sur-mer

AUTRES TYPES D’HÉBERGEMENTS : 

Nouveau ! MagicBus : l’auberge de 
jeunesse itinérante en France et en 
Europe. 
Aménagée à bord d’un autobus, il y a tout le confort 
d’une petite maison : douche chaude, cuisine équi-
pée, salon, couchages et toilettes. Il peut accueillir 
jusqu’à 8 voyageurs à bord.
MagicBus prône un voyage authentique, libre, spon-
tané et surtout humain ! 
Le concept se décline en plusieurs axes : 
• Magictrips classique (semaine ou week-end) : 
voyages improvisés où seuls les points de départ et 
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d’arrivée sont connus, pour le reste ce sont les voya-
geurs à bord qui décident de leurs déplacements 
(avec des suggestions prévues). Il s’agit de slowtravel 
(en moyenne 2h de route / jour). 
• MagicTrips à thème (semaine ou week-end) : l’agri-
culture biologique, la randonnée, le surf, la gastro-
nomie, la route des vins… ces semaines sont com-
plètement organisées. 
• Privatisation : Roadtrip sur mesure pour un groupe 
de personne.
• Logement insolite (événementiel) : logement inso-
lite pour un mariage, un anniversaire ou tout autre 
évènement. 

Contact : www.magicbusworld.com/fr/discover

Péniche Hôtel Bel’Import à Toulouse 
(Haute-Garonne) 
Cette péniche-hôtel située sur le canal de Brienne 
dispose de 3 chambres à la décoration contempo-
raine avec salle de bain et wc indépendants. Il est 
possible de profiter de sa nuitée à quai ou le temps 
d’une balade sur le canal du Midi. 
Privatiser le Bel’Import est également une possibi-
lité afin de profiter d’un lieu unique en plein cœur 
de Toulouse. 
Vous bénéficierez ainsi de tout le confort d’un hôtel 
d’exception avec son personnel de bord et son chef 
cuisinier qui se tiennent à votre disposition durant 
votre séjour sur le canal du Midi. A chaque étape, 
partez en excursion à la découverte des artisans, des 
mets et vignobles dont le pays cathare garde pré-
cieusement le secret.

Contact : http://bel-import.com/index.html

Le Centre National de Séjour Toulouse-
La Mounède (Haute-Garonne)
Au cœur d’un parc de 5 hectares et situé à 20 min 
du centre de Toulouse, il bénéficie pour vos groupes 
d’un parking bus et une aile dédiée pour vous assu-
rer confort et praticité.

Ce nouvel hébergement, à vocation sociale et so-
lidaire, a pour objectif de rendre accessible le tou-
risme au plus grand nombre : familles nombreuses, 
groupes scolaires et sportifs, groupes séniors…

Contact : www.hautegaronnetourisme.com/
hebergements/cis-toulouse-la-mounede/

Domaine La Bastide d'Albignac au 
Dourn : changement de propriétaire 
(Tarn) 
A 45 min d'Albi, logée dans un écrin de nature sau-
vage et bucolique, une superbe bastide du XIXe-
me siècle, bercée par le chant du ruisseau, ses 5 
chambres dont une familiale, son restaurant, son 
bar allie confort moderne et beauté traditionnelle 
dans un parc de 42 hectares. 
Le Domaine possède également 10 chalets de 4 à 8 
personnes, une piscine 16 x 7 m et un camping de 33 
emplacements. Option : demi-pension ou pension 
complète. 

Contact : Céline Plassart contact@albignac.com  
https://albignac.com/

Le camping Camp Valley à Courris 
(Tarn)
Face à Ambialet à 40 min d'Albi, ce petit camping 
d'un hectare situé en bord de rivière sous les arbres 
fait dans l'insolite.
Une tente cloche tout confort vient agrémenter ce 
camping de 33 emplacements tente. Elle est entiè-
rement aménagée pour deux personnes et montée 
sur un plancher en bois, équipée d'un lit double 
(160x200), éclairage, espace de rangement et d'une 

NOUVEAUTÉS EN
OCCITANIE SUD DE FRANCE



8

terrasse avec cuisine extérieure, réfrigérateur et bar-
becue, pour profiter des chaudes soirées d’été. 
Un nid douillet au cœur de la nature à tester ! 
Le plus : sorties canoë et paddle privatives à la tom-
bée de la nuit.

Contact : relax@campvalleedutarn.com 
www.campvalleedutarn.com/
 

Le Camping le Relais de l'Entre Deux 
Lacs**** à Teillet change de nom et 
devient le camping des Monts d'Albi 
(Tarn)
Cet établissement mise sur une hausse en gamme 
depuis quelques années et dorénavant sur son nou-
veau nom. Situé à 500m d'altitude sur 4 hectares 
au cœur de la verdure, le camping propose un nou-
veau service en 2020, un espace restauration, le Pas 
d'Occ. Il vient d'être labellisé Qualité Tourisme Occi-
tanie Sud de France.

Contact : contact@campinglesmontsdalbi.com - 
https://camping-les-monts-d-albi.com/

Camping La Chêneraie****, les services 
d’un hôtel et la nature en plus ! (Lot)
Nous créons le séjour de vos envies : hébergement, 
restauration, circuits touristiques (Randonneurs, cy-
clistes, séniors, motos), patrimoine…
Notre spécialité : l’authenticité ! Nous saurons vous 
faire découvrir et aimer une région authentique qui 
a su rester proche de ses valeurs.
Tout y est conçu pour que vous y trouviez votre plai-
sir de vacances et de détente.
Un domaine de 3 hectares en pleine forêt de chênes. 
Chez Marie & Christophe.

Contact : www.cheneraie.com

Domaine L’Ostalas à Lafrançaise (Tarn 
et Garonne)
Bien plus qu'un hôtel de charme en Occitanie, L’Os-
talas est un véritable écolodge sur un domaine de 6 
hectares. Une parenthèse « mieux-être » proposant 
12 chambres - service de restauration - piscine exté-
rieure.
Les propriétaires vous accueillent dans une dé-
marche écoresponsable : producteurs et interve-
nants “ultra locaux”, décoration moderne et soignée 
dans le respect de l’environnement et avec des ma-
tières nobles. 
Chaque jour, des ateliers, des pratiques pour se res-
sourcer en prenant soin de son corps, de son esprit 
et de son alimentation : yoga, méditation, bain de 
forêt, marche afghane, restauration végétarienne 
d’inspiration ayurvédique… 

Contact : www.domaine-lostalas.com

Le domaine ‘’Le Clos Cathala’’ à Saint-
Paul de Jarrat (Ariège)
La superbe bâtisse du XVIIè siècle du Clos Cathala 
se dévoile au fond d’une allée bordée de tilleuls, de 
platanes, son cèdre 4 fois centenaire, ses forêts de 
chênes. 
5 chambres d’hôtes de Luxe, 2 gîtes, restaurant, pis-
cine chauffée face aux Pyrénées, cour de tennis, salle 
de jeux, billard, bibliothèque, salon home cinéma 
grand écran.
Le Clos Cathala est le lieu idéal pour l’organisation 
d’évènementiels avec salles de réunion de 10 à 40 
personnes ainsi qu’une grange qui peut accueillir 
jusqu’à 150 personnes.                                                           

Contact : www.closcathala.com

NOUVEAUTÉS EN
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Le château de Longpré **** à 
Varilhes (Ariège)
Domaine d’exception pour l’organisation de sé-
jours professionnels ou privés.
Belle bâtisse du XVIIIème siècle, parc aux arbres 
centenaires, jardin à la française et magnifique 
vue panoramique sur la chaîne pyrénéenne.
Prestations et service de qualité : 8 chambres 
(dont une PMR), salle de réunion équipée et de 
40 m², avec lumière naturelle par verrière, avec 
sa terrasse attenante, est idéale pour l’accueil de 
petits groupes jusqu'à 15 personnes.
C'est également dans un désir d'excellence, que 
la cuisine du Chef du restaurant séduira les gour-
mands en quête d'authenticité et d'élégance en 
mettant en avant la richesse du terroir orchestré 
par les saisons ainsi qu’un grand choix de vins. 

Contact : www.chateaudelongpre.fr

Carpe Diem : Maison des Voyageurs à 
Narbonne (Aude)
BENE ADVENISTI ! Bienvenue chez Carpe Diem, 
votre Maison de Voyageurs, un hébergement 
éco-responsable, situé en coeur de ville de Nar-
bonne, pour voyager différemment et s'ouvrir au 
respect de l'environnement. À mi-chemin entre la 
maison d'hôte et l'auberge de jeunesse, Carpe Diem 
réunit le confort de la 1ère et la simplicité de la 
2ème, pour un tourisme tourné à la fois vers le patri-
moine romain de Narbonne et l'écologie. Découvrez 
une chambre double, ainsi qu'une chambre dortoir 
pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes (4 en raison 
de la situation sanitaire). 
Le petit-déjeuner est inclus. De nombreux événe-
ments, ateliers DIY, partenariats avec des associa-
tions et marques locales auront lieu tout au long de 
l'année.

Contact : www.carpediem-hostel.fr

Séjour « Les années Yéyé » à L’Oustal, à 
Salles La Source (Aveyron)
L’OUSTAL, Village de Vacances - Hôtel Club classé « 
4 étoiles » Grand Confort à Pont-les-Bains, à 15 km 
de Rodez, lance une nouvelle formule sur le thème 
des Sixties. 
Une plongée au cœur des années yéyé, avec la visite 
de la Maison de la Photo à Villeneuve pour redécou-
vrir les centaines de clichés du légendaire photo-
graphe des années 1960, Jean-Marie Périer. Une soi-

rée spectacle chanson française avec Louis Baudel, 
qui interprète Ferrat, Dassin et Reggiani. 
Des visites guidées de Conques et Rodez, un repas à 
la table paysanne de Jacques Carles, une soirée Six-
ties, et bien plus encore… 
Tarifs tout compris (hors transport) en 4 jours/3 
nuits : 240 € par pers en chambre double - 300 € 
par pers en single. Pour 20 à 80 participants. 

www.oustal-vacances-aveyron.fr

Séjour 100 % oxygène : Résidence 
Lagrange : L’Ecrin du Badet****, en 
pied de piste à Piau Engaly (Hautes-
Pyrénées)
Au coeur de la Vallée de Badet, face aux plus beaux 
sommets de la Haute vallée d'Aure, et aux portes du 
Parc National des Pyrénées, c'est une Résidence 4 
étoiles qui vous attend. 
L'Ecrin de Badet parfaitement intégrée à son envi-
ronnement grâce à son architecture dessinée par 
le célèbre Cabinet Wilmotte & associés, propose de 
somptueux appartements dont les terrasses offrent 
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aux clients l'air pur des grands espaces de la mon-
tagne et ce, aux 4 saisons. Résidence en pieds de 
pistes et à proximité de tous les commerces de la 
station, vous aurez chaque hiver la possibilité de dé-
couvrir la gastronomie locale dans le restaurant Py-
rène by Callizo pour un voyage multiculturel et des 
saveurs venues de l'Espagne. Dans le cadre de l'offre 
Hiver Zen, la Résidence propose des séjours flexibles 
avec la possibilité d'une annulation à J-7 et sans frais 

Contact : www.vacances-lagrange.com

Le Monastère de Saint-Mont (Gers)
En plein coeur du vignoble gersois, avec ses 11 
chambres, ses différentes salles équipées (accueil-
lant 6 à 100 personnes), son centre bien-être et sa 
cave voûtée pour les dégustations... cette bâtisse 
entièrement rénovée est un lieu à la fois chic et au-
thentique !

Contact : https://lemonasteredesaintmont.com/

The Marcel : 6 Suites d’Artistes 
raffinées dans un lieu emblématique 
de Sète (Hérault)
Véritable institution sétoise, le restaurant gastrono-
mique The Marcel a réouvert ses portes en mai 2018 

après quelques travaux 
de rénovation et d’amé-
nagement. 
2019 signe à la même 
adresse, l’ouverture du 
comptoir The Rio, lieu 
de rencontre et de par-
tage mêlant gastrono-
mie et culture autour 
d’une programmation 
artistique ambitieuse 
(spectacles, expositions, 
rencontres artistiques). 
Puis, au-dessus de ce 
lieu emblématique, face 
au Canal Royal, 2020 a 
vu l’arrivée de 6 Suites 
d’Artistes. Dans un es-
prit Art Déco revisité et 
rajeuni, leurs atouts vin-
tages s’y dessinent avec 
élégance. Portant le 
nom d’un artiste ou d’un 

festival partenaire historique de « The Marcel », cha-
cune d’elles est décorée et dotée d’œuvres uniques 
de chacun d’entre eux. Un écrin idéal pour s’accor-
der une pause bien-être, un séjour en famille ou un 
merveilleux moment entre amis !

Contact : https://the-marcel.fr/ 

La Maison du Castel Pierre à Lagraulet-
du-Gers
Dans le Nord du Gers, découvrez ce charmant do-
maine ! Avec ses 7 chambres et suites ce lieu de 450 
m2 peut être privatisé pour 18 personnes. Sur place 
jacuzzi, piscine, sauna, bar, cave à vin. Ici, dégusta-
tions et rencontres de producteurs sont possibles 
mais aussi séances privées de yoga...sans oublier les 
balades sportives dans les valons environnants.

Contact : www.castelpierre.fr/

RESTAURANTS ET BARS

La Brasserie à 4 temps à Carcassonne 
(Aude)
Goûtez à l'excellence d'une cuisine bistronomique 
de qualité dans un lieu convivial situé aux portes de 
la Bastide Saint-Louis, au pied de la Cité Médiévale 
de Carcassonne. Le chef Franck Putelat, doublement 
étoilé, invite ses convives à une nouvelle expérience 
gastronomique. Le restaurant vous accueille pour 
déguster une cuisine fraîche et savoureuse dans un 
cadre moderne à l'esprit typiquement bistrot. La 
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Brasserie à 4 temps fait honneur au terroir et spécia-
lités languedociennes telle que le cassoulet. Quant 
aux viandes, elles sont issues d'élevages locaux et 
les légumes sont bios. Une adresse conviviale et élé-
gante pour vos groupes.

Contact : www.brasseriea4temps.com/fr/

La ferme de Peyrouse à Padiès à 40 
min d'Albi multiplie ses activités 
(Tarn) 
La ferme auberge installée dans une ancienne 
étable du Ségala fait découvrir les saveurs du jardin 
et la viande goûteuse de l'exploitation. En complé-
ment des visites à la ferme sont organisées en été, 
la vente directe et service traiteur proposés toute 
l'année. Une nouvelle activité a fait son apparition 
en 2020, un labyrinthe géant de maïs bio appelé la 
Panouille avec quizz et énigmes au programme.

Contact : contact@fermedepeyrouse.fr  
www.fermedepeyrouse.fr/

Le Domaine de Baulieu à Auch (Gers)
En pleine campagne, dans un concept gastrono-
mique, élégant et convivial, les chefs unis par la 
même passion, vous surprendrons par leur volonté 
de mettre en avant les produits frais et locaux. À 
chaque saison, le restaurant propose une nouvelle 
carte savoureuse et originale. Elle s'adapte à diffé-
rents moments et configurations tels que des repas 
d'affaires ou de groupes. 

Contact : https://ledomainedebaulieu.com/

« Chez Camillou 
» Cyril Attrazic, 
la gastronomie 
durable (Lozère)
C’est après être passé 
par les cuisines des plus 
grands chefs français, telles 
que celles d’Alain Ducasse, 
que Cyril Attrazic a décidé 
de reprendre l’affaire fa-
miliale : « Chez Camillou 
», à Aumont-Aubrac. Sa 
cuisine audacieuse, a tout 
d’abord été récompensée 
par une étoile au Guide 
Michelin. En 2020, ce 
même guide décide de mettre en avant, au travers 
d’un trèfle, les chefs engagés pour une gastronomie 
durable. « Chez Camillou », une nouvelle carte voit le 
jour, composée d’agneau de Lozère, pois blonds de 
la Planèze, escargots de Massiac, pintade fermière, 
légumes du maraîcher local. Ces productions lo-
cales lui ont permis d’obtenir cette nouvelle distinc-
tion éco-responsable, reconnaissance du travail sur 
son empreinte carbone.

Contact : www.camillou.com/le-restaurant-
gastronomique-cyril-attrazic/ 

Le Prose inaugure le Baïa Bar, un 
nouveau concept de bar à cocktails 
gourmands (Hérault)
Au coeur du Prose, le célèbre hôtel-restaurant grand 
mottois 4*, Clémence Delon et l'équipe du Prose 
ont inauguré en octobre 2020, le Baïa Bar. Un écrin 
élégant et chaleureux à la rencontre des univers du 
cocktail et de la bistronomie. Dans une ambiance 
cocooning et conviviale, le Baïa Bar invite les gour-
mands à découvrir de savoureux cocktails originaux 
imaginés par le talentueux bartender, Julien Jean-
nel, qui a choisi de faire la part belle aux spiritueux 
hexagonaux et transalpins dans ses recettes, avec 
une nette préférence des productions confiden-
tielles de caractère. Enfin, pour offrir une expérience 
gustative unique aux adeptes de mixologie, il a tra-
vaillé de concert avec le chef de cuisine, Quentin 
Iranso, à l’élaboration d’une carte de tapas spécia-
lement accordées avec ses créations. Un travail d’or-
fèvre sur les accords mets-cocktails pour découvrir 
de nouvelles saveurs !

Contact : http://le-prose.fr/baia-bar-tapas/
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La Poulperie, à Sète bien sûr ! (Héraut)
A Sète, le poulpe, c’est une institution ! Il a sa statue 
devant la mairie, toute sa place dans la tielle, fleuron 
de la gastronomie sétoise, et il a désormais son res-
taurant. En cuisine, rien que du poulpe (ou presque). 
En burger, en ragoût, en carpaccio ou encore avec 
des pâtes, le poulpe se déguste dans tous ses états. 
Dès le mois d’avril 2021, La Poulperie reprendra ses 
quartiers dans un minuscule emplacement au dé-
but de la rue piétonne Alsace Lorraine. Après avoir 
tenus le snack « Chez Paul », les deux frères Stento, 
Paul et Vincent, nous prouvent encore une fois qu’on 
peut faire simple et bon si le produit est noble. Les 24 
couverts affichent souvent complet le midi comme 
le soir. Vous voici avertis !

Contact : www.facebook.com/La-
Poulperie-1594435934145173/

Les caves du restaurant Coup de Cœur 
à Lattes (Hérault)
C’est à Lattes, près de Montpellier, dans l’ancien Do-
maine Fontvin que le restaurant Le Coup de Cœur 
s’est installé depuis plusieurs années. Depuis cet 
automne, après avoir ouvert une cave à vins et spi-
ritueux, Yohan Akoun vous propose un vaste choix 
de bons produits issus de sa cave à fromages (plus 
de 60 spécialités), cave à jambon, cave à caviar, cave 
aux flacons et de sa nouvelle cave à viandes, à dégus-
ter sur place ou à emporter. Une adresse incontour-
nable pour les gourmands et les gourmets !

Contact : www.facebook.com/
LescavesduCoupDeCoeurLattes/?ref=py_c 

Le Rooftop des halles du 
Lez à Montpellier (Hérault)
Surplombant le food court et articu-
lé sur deux niveaux, le Rooftop du 
Lez est le second espace des Halles 
du Lez ouvert en septembre 2020. 
Trois espaces de restauration (le troi-
sième ouvrira prochainement) se 
répartissent sur une surface totale 
intérieure de 750m² complétée par 
1200m² de terrasses en extérieur. A 
l’image du Marché du Lez et de ses 
Halles, le Rooftop se mue en lieu de 
vie et insuffle une ambiance diffé-
rente, festive et musicale :

- MUCHACHA : Bar festif et Restauration de partage
Promesse d’une expérience hors du commun por-
tée par les vibrations de la culture latino-américaine, 
Muchacha réinvente l’esprit de fête : «Se Baila, Se 
Bebe, se Come» et vous invite à voyager dans un 
cadre enchanteur.
- POMPADOUR : Brasserie française 
Un retour à l’authenticité, aux recettes de Mamie de 
quand j’étais petit… Partage et convivialité dans une 
véritable brasserie française dans sa version 2.0. Une 
cuisine d’antan remodelée, faite maison, avec ses 
produits frais français et bio. 
- TOI TOIT MON TOIT : Rooftop
La tête dans les étoiles… Bienvenue sur un grand toit 
terrasse végétalisé, un nouveau lieu de vie apaisant 
et modulable, avec un panoramique sue tout le Mar-
ché du Lez jusqu’au Pic Saint-Loup. La nuit tombée 
sur les toits de la ville, on poussera une peu la chan-
sonnette avec une ambiance cool, chill et décon-
tractée jusqu’à 1h.

Contact : www.hallesdulez.com/les-residents_
rooftop.php
Photo

Soirée Cabaret Terminal#1 à 
Montpellier (Hérault)
Les soirées "Scandal au Terminal" reprennent le dî-
ner-spectacle. Les plats sont signés des chefs Pourcel.
Découvrez la troupe des « Fabuleuses » pour un nou-
veau show de transformistes, divas, magiciens, chan-
teuses, comédiennes, danseuses, effeuilleuses … des 
boas en plumes, des strass et des paillettes qui font 
briller les yeux et donnent des frissons.

Contact : www.terminalpourcel.com/ 
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Auberge du Moulin à Castelsarrasin 
(Tarn et Garonne)
L’Auberge du Moulin dresse ses pales aux abords du 
Canal des 2 Mers. C’est au cœur d’un agréable parc, 
situé aux portes de Castelsarrasin que vous pourrez 
découvrir la cuisine de Dominique Vigneau. Le res-
taurant possède deux salles pouvant accueillir des 
repas de groupes ou de séminaires.
Le chef s’évertue à magnifier par des présentations 
ensoleillées les produits de la mer et les saveurs du 
Sud-Ouest. A moins de 5mn du nouveau musée Fir-
min Bouisset - ouverture en 2021.

Contact : https://lemoulindecastel.fr

Le Nautic à Montauban (Tarn et 
Garonne)
Ce spot est un incontournable des nuits Montalba-
naises, qui est resté fermé quelques temps avant sa 
reprise. Maintenant doté d’un Bar Lounge et d’un 
restaurant « Le Panoramique » ouvert sur le Tarn, 

cette adresse s’inscrit dans la modernité tout en gar-
dant sa position exceptionnelle surplombant le Tarn 
et offrant une vue extraordinaire sur Montauban. 

Contact : https://lenautic-montauban.fr/

Expositions permanentes 
à la Cité de l’Espace à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Au printemps 2021, la Cité de l’Espace proposera au 
grand public de découvrir et vivre par procuration la 
2ème mission spatiale de Thomas Pesquet dans un 
véritable QG de suivi de la mission ALPHA !

Une exposition 
permanente sera 
également consa-
crée à l’explora-
tion actuelle et 
future de la pla-
nète Mars. Vous y 
trouverez une pré-
sentation animée 
dans des décors 
immersifs mar-
tiens des robots 
qui ont évolué et 
évoluent sur Mars 
depuis quelques 
années et ceux qui 
viennent d’y atter-
rir ((le robot Perse-
verance - NASA - 
et le Robot Chinois 
Tianwen 1).
Autre exposition in-
titulée « Lune, épi-
sode II » (jusqu’en 
2023), véritable 

expérience qui place le visiteur en immersion totale 
dans cet environnement lunaire. 

Contact : www.cite-espace.com/expositions-
itinerantes/

Exposition « Antoine de Saint 
Exupéry, Un Petit Prince parmi les 
Hommes » (Haute-Garonne)
A l'Envol des Pionniers à Toulouse, du 17/10/2020 
au 29/08/2021 
A l’heure du 120ème anniversaire de sa naissance, 
c’est l’occasion d’apprendre ou de réapprendre, à le 
connaître ! 
L’Envol des Pionniers à Toulouse-Montaudran n’est 
pas un site culturel comme les autres : c’est de cet 
endroit même que s’est envolé pour la première fois 
Antoine de Saint Exupéry en tant que pilote de la 
Ligne.
En pénétrant dans le hangar avion, les visiteurs 
partent à la rencontre d’Antoine de Saint Exupéry « 
l’aviateur » où sont présentés les moments clés de sa 
vie et l’avion mythique associé à chacune de ces pé-
riodes. Le visiteur peut découvrir une réplique taille 
réelle du premier avion 
de La Ligne, le Salmon 
2A2 sur lequel Antoine 
de Saint Exupéry a volé. 
De cette façon, petits 
et grands découvrent 
une autre facette du 
célèbre écrivain : celle 
du pilote pionnier de 
l’aéropostale mais aus-
si pilote d’essais et pi-
lote de raids.

Contact : www.
lenvol-des-pionniers.
com/exposition-un-
petit-prince-parmi-
les-hommes/

 Evènements / Expositions 
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Expositions au MUSEE SOULAGES à 
Rodez (Aveyron)
La plus grande collection Soulages au monde.
Construit par les architectes catalans RCR, lauréat 

du prix Pritzker en 2017, le mu-
sée abrite la plus importante col-
lection au monde d’œuvres du 
peintre Pierre Soulages, né à Ro-
dez en 1919.

- Le Chat visite le Musée Sou-
lages du 24 Octobre 2020 au 9 
mai 2021
Le Chat de Philippe Geluck 
tracera son chemin dans les 
œuvres du peintre au Musée 
Soulages… Avec ses commen-
taires avisés et un ensemble de 
dessins, des inédits de l’été, et 
quelques peintures sur toile.

- Gilles Barbier - Machines de Produc-
tion, du 19 décembre 2020 au 16 mai 2021
Gilles Barbier est un touche-à-tout réalisant sculp-
tures, dessins, collages, installations de grand format. 
Pour le Musée Soulages, l’artiste va rassembler cinq 
installations et un ensemble : l’Orgue à pets, la Boîte 
noire, le Jeu de la vie, la Méga-maquette, le Terrier, et 
des gouaches inédites, Les Soupes. 

- Fernand Léger, la vie à bras-le-corps du 12 Juin au 
7 Novembre 2021

Fernand Léger n’a eu de 
cesse de clamer la vie, 
d’en révéler les beautés. 
Redécouvrez à travers l’ex-
position « Fernand Léger, 
la vie à bras-le-corps » des 
thèmes qui lui sont chers : 
la ville, le monde du travail, 
les loisirs…

Formules pour les groupes : 
Visites libres, visites guidées 
de l’exposition temporaire 
ou de la collection per-
manente ou visite guidée 
complète.

Contact : www.musee-
soulages-rodez.fr

Expositions au MUSEE FENAILLE à 
Rodez (Aveyron)  
- Objets sacrés : Trésors d’orfèvrerie du Rouergue 
Médiéval du 17 octobre 2020 au 28 février 2021
Source d’émerveil-
lement, supports 
de vénération, cet 
ensemble d’une 
quarantaine pièces 
d’orfèvrerie rap-
pelle la virtuosité 
de leurs créateurs 
et livrent une part 
de notre histoire. 
Vous découvrirez 
notamment la cé-
lèbre croix de pro-
cession de Najac, 
le bras reliquaire 
de Sainte-Rade-
gonde ou encore la 
statuette de sainte 
Foy en argent du 
Trésor de Conques.

- Idoles : L’art des Cyclades et de l’Anatolie à l’Âge 
du bronze Juin à octobre 2021
Cette exposition de près de 100 pièces, réalisée en 
partenariat avec le musée du Louvre et des musées 
européens, réunira pour la première fois des sta-
tuettes originaires des Cyclades et d’Anatolie - en 
partie contemporaines des statues-menhirs conser-
vées au musée Fenaille - dont la célèbre tête de Ké-
ros.
L’exposition évo-
quera l’influence 
féconde de ces 
statuettes sur la 
production artis-
tique des années 
1900-1950 grâce à 
quelques confron-
tations avec des 
oeuvres iconiques 
de Brancusi, Gia-
cometti, Zadkine, 
Laurens, Arp ou 
Brassaï.
Formules pour les 
groupes : Visites 
libres, visites guidées de l’exposition temporaire ou de 
la collection permanente ou visite guidée complète.

Contact : https://musee-fenaille.rodezagglo.fr/

Nouveau spectacle Son & Lumières 
« Des pierres et des Hommes » 
(Aveyron)
A Séverac le Château 2 dates fin juillet et 4 dates 
début août 2021.
Quand la petite histoire de Sévérac-le-Château 
se raconte et s’entremêle à la grande Histoire de 
France… Après la vingtaine d’éditions de La légende 
de Jean Le Fol, c’est dans la cour d’honneur du Châ-
teau de Sévérac que vous assisterez assis au tout 

©Croix-reliquaire de Najac (détail), crédits 
J.F. Peiré - DRAC Occitanie

©Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / 
Daniel Lebée / Carine Déambrosis

©Léger Fernand, Le mécanicien, 1918. paris 
Centre Pompidou -MNAM - CCI. (c) Photo 
Centre Pompidou, MNAM-CCI, dist, RMN-
Grand Palais Bertrand Prévost. ADAGP, Paris
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nouveau spectacle Son & Lumières « Des pierres et 
des Hommes ». 
Durant 1h30 en plein-air, ce ne sont pas moins de 
200 figurants, 600 costumes et 30 scènes et une 
mise en scène époustouflante qui vous captiveront. 
Formule spectacle seul à 22h00 ou repas + spec-
tacle à 20h30

Contact : www.tourisme-aveyron.com/fr/
decouvrir/les-territoires-aveyron/causses-
aubrac/voir-visiter/son-et-lumieres-au-
chateau-severac

« Roquefort, un territoire en fête », un 
évènement haut en saveur (Aveyron)
Les 12 et 13 juin 2021
« Roi des fromages », le Roquefort est la première Ap-
pellation d’Origine de l’Histoire et fait la réputation 
de la gastronomie française dans le monde. Il trouve 
son origine dans le village de Roquefort-sur-Soul-
zon. Ici, des femmes et des hommes, depuis des 
siècles, perpétuent un savoir-faire unique dans une 
nature grandiose. Fruit de ce lien harmonieux entre 
l’Homme et la Nature, « Roquefort, un territoire en 
fête », proposera une expérience riche en valeurs et 
en émotions autour de l’AOP.

Le temps d’un week-end, avec « 
Roquefort, un territoire en fête", 
le village vivra au rythme d’un 
programme alliant le théâtre, la 
musique, les arts graphiques, la 
photographie, la gastronomie, 
le patrimoine paysager et des 
caves… 
Le Roquefort dans toutes ses di-
mensions culturelle, historique, 
sociale, sociétale… »

Contact : http://roquefort-
en-fete.fr/

Sète fête le centenaire 
de la naissance de 
Georges Brassens en 
2021 (Hérault)
A Sète, l’année 2021 va faire la 
part belle à l’enfant du pays : 
Georges Brassens. Pour le cen-
tenaire de sa naissance, placé 
sous le thème de la liberté indi-

viduelle, si chère au poète rebelle, des rendez-vous 
artistiques se dérouleront aux quatre coins de la 
ville : concerts, expositions, colloques, spectacles. 
C’est François Morel (chanteur, acteur et chroni-
queur sur France Inter entre autres) qui organisera 
le spectacle du 22 octobre 2021 (date anniversaire) 
en lien avec la Scène nationale. 
L’Office de Tourisme de la ville, quant à lui, lance sa 
visite guidée sur les lieux emblématiques fréquen-
tés par ce monument de la chanson française. 

Contact : www.tourisme-sete.com/
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Exposition événement au château de 
Gramont, prévue en 2020 reportée en 
2021 (Tarn et Garonne)
En 2021, le Château de Gramont accueillera l’exposi-
tion « Fraises et Vertugadins » : la mode à la Renais-
sance à l’écran. Près de 30 costumes issus de produc-
tions françaises ou internationales seront présentés 
au public dans les salles médiévales du château de 
Gramont et dans la grande salle Renaissance. Cer-
tains ont été récompensés par un César, tous ont été 
portés par des stars parmi lesquelles Isabelle Adja-
ni, Daniel Auteuil, Natalie Portman, Cate Blanchett, 
Gérard Depardieu ou Lambert Wilson. Les costumes 
proviennent de collections publiques de la cinéma-
thèque française et de collections privées.

Contact : www.chateau-gramont.fr

MO.CO. Hôtel des collections 
Montpellier : Manufactures, art-
artisanat (Hérault)

Verre, céramique, textile : quand les artistes s’em-
parent de l’artisanat. Du 13 novembre 2021 au 13 fé-
vrier 2022. 
En partenariat avec le CIRVA, Centre international de 
recherche sur le verre et les arts plastiques Marseille 
/ La Manufacture de Sèvres Musée national de Cé-
ramique / Manufacture nationale de tapisserie des 
Gobelins.

Contact : www.moco.art/fr  
Visites : reservation@moco.art

Exposition « United States of 
Abstraction - Artistes américains à 
Paris, 1946-1964 » (Héraut)
Du 3 juillet au 17 octobre 2021 au Musée Fabre de 
Montpellier
A l’été 2021, le Musée Fabre proposera une ambi-
tieuse exposition consacrée à un ensemble d’artistes 
américains qui, installés en France, ont contribué à 
la redéfinition de l’art abstrait sur le continent euro-
péen. Paris, capitale mondiale de l’art occidental de-
puis le XIXème siècle, perd cette prééminence dans 
les années 1940 au profit de New York. 
Pourtant, plusieurs centaines d’artistes, musiciens et 
écrivains américains, hommes et femmes, ont conti-
nué à venir étudier et créer en France jusque dans 

les années 1960. L’exposition explorera cette intense 
présence, les relations artistiques et intellectuelles 
entre les artistes de la scène française et américaine, 
à un moment où la géographie mondiale de l’art 
était bouleversée.

Contact : https ://museefabre.montpellier3m.fr/ 

Exposition « Tisser la nature. XVème - 
XXIème siècle » (Hérault)
Du 3 avril au 22 août 2021 au Musée de Lodève
Le Musée de Lodève a rassemblé un herbier géant 
composé de tapis et de tapisseries du XVème au 
XXIème siècle. Un voyage visuel du mille-fleurs à 
l’abstraction, autant de regards portés sur la nature 
à travers les siècles. Les tapisseries et tapis sélection-
nés enchantent par leur proximité de lecture et leur 
monumentalité. Au cours de la promenade, des sen-
tiers surprenants s’ouvrent, ici à partir d’un détail, là 
autour d’un procédé technique choisi pour interpré-
ter une fleur, une feuille, un arbre. 

Contact : www.tourisme-lodevois-larzac.
fr/groupes/musee-de-lodeve-expositions-
temporaires

Jack Youngerman, Tiger, 1961, Huile sur toile, 221.5x236.7 cm, Collection Fon-
dation Gandur pour l’Art, Genève, Courtesy Galerie Hervé Bize, Nancy (Photo 
Adam Reich et Jack Youngerman Archive/ARS, New York)
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Exposition au Musée Champollion - 
Les Ecritures du Monde de Figeac (Lot)
Le musée s’intéresse à la Chine en 2020, et plus 
particulièrement à l’art de la calligraphie. Fabu-
leuse culture de l’écrit depuis près de 3000 ans, 
la Chine a développé une pratique calligraphique 
imprégnée de spiritualité. Considérée comme la 
forme suprême de l’art, la calligraphie demande 
une maitrise complète de l’instrument, du geste et 
des formes. À travers la présentation de calligraphies 
de styles différents et d’époques anciennes ou ré-
centes, mais également de pratiques plus contem-
poraines comme le dishu, l’exposition tentera de 
sensibiliser les visiteurs à la philosophie entourant 
cette pratique. La présentation d’objets de lettrés ; 
pierre à encre, pinceaux, godets mais aussi d’objets 
d’inspiration complétera la découverte de l’univers 
du calligraphe. Tandis que des œuvres plus récentes 
interrogeront sur l’évolution de cette pratique et son 
rapport à l’art contemporain.

Contact : www.musee-champollion.fr

Exposition à l’Ecomusée de Cuzals 
(Lot)
Les années 1960 représentent une période de chan-
gements et d’optimisme, une sorte d’apogée des 
Trente Glorieuses. Est-ce bien le cas pour tous ? 
Qu’apporte la modernisation et comment est-elle 
vécue ? Il s’agira donc de questionner la modernité 
dans le Lot au tournant des années 1960.
Progrès techniques dans l’agriculture et les trans-
ports par exemples, développement des produits 
de consommation, confort dans la maison avec 
l’eau courante et les appareils ménagers, loisirs en 
tous genres dont la télévision, la musique, les va-
cances : l’exposition explore les différents signes 
d’une époque entre la fin des années 1950 et 1965, 
tout en en restituant l’ambiance et les couleurs au 

travers d’objets, de documents d’époque et de sup-
ports visuels et sonores. Ce parcours immersif de-
vrait aussi susciter un questionnement autours des 
notions de progrès et de bonheur… 

Contact : www.musees.lot.fr

La nouvelle exposition inédite du 
Musée de Préhistoire de Tautavel 
(Pyrénées-Orientales)
L’Amérique avant les cow-boys, la Préhistoire du 
nouveau continent…
Le continent américain est le dernier continent que 
notre espèce a colonisé il y a plusieurs milliers d'an-
nées, et a donné des expressions culturelles origi-
nales que l'archéologie nous révèle peu à peu. De 
nombreuses interrogations subsistent encore sur ce 
peuplement dont la date recule toujours plus, des 
traces d'occupation qui flirtent avec les 30.000 ans, 
mais des restes humains aux environs de 15.000 ans, 
une route asiatique versus des routes australiennes, 
ou européennes, quid de la recherche génétique… 
et de nombreuses 
autres questions sur 
lesquelles l'exposition 
lève le voile. 
Une collection de 
nombreux objets ori-
ginaux, et des recons-
titutions ouvrent une 
fenêtre sur des uni-
vers et des cultures 
surprenants.
Respect des mesures 
sanitaires COVID 19

Contact : 
www.450000ans.
com

 A faire 
ACTIVITÉS : 

Activité unique à Carcassonne ! 
Le Carca’Express Deluxe (Aude)
Urban game, à réaliser en équipe, accompa-
gné d'un "maître du jeu" costumé.
Ce personnage atypique et plein d'humour 
vous permettra de décoder les énigmes 
et, peut-être, de percer le secret de la Cité 
de Carcassonne. Après un temps de re-
cherche dans la ville, muni de votre livret et 
votre smartphone, vous vivrez votre heure 
de gloire. Si votre mission est un succès un 
somptueux trésor vous sera confié. Venez 
tenter votre chance !
30 pers maxi / durée : 2 heures / Tarif : 288 €

Contact : incoming@carcassonne-
tourisme.com
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Cap Découverte au Pays de Jean 
Jaurès (Tarn)
Riche de ses 700 hectares de parc naturel à par-
courir via 80 km de sentiers et pistes cyclables, Cap 
Découverte nouvellement labellisé Pavillon Bleu et 
Centre de Préparation aux JO 2024 vous invite à pro-
fiter de ses activités de loisirs sportif ou de détente.
Unique en son genre ! Prenez un télésiège pour vous 
rendre à la plage située dans le cratère de l’ancienne 
mine à ciel ouvert la plus grande d’Europe. 
Hébergement et restauration sur place. Parkings 
gratuits.

Contact : jp.mialhe@capdecouverte.com 
www.capdecouverte.com

Péniche Gaïa à Montauban - un lieu 
insolite à privatiser pour mini-groupes 
(Tarn et Garonne)
« Gaïa » est un bateau chargé d’histoire. Ancien car-
go de fret en Hollande dans la région de Gouda, la 
péniche Gaïa propose désormais des promenades 
sur le Tarn et le Canal de Montech. Les nouveaux 
propriétaires de cette péniche hôtel réalisent des 
séjours insolites 
et des croisières à la journée, du printemps à l’Au-
tomne depuis Port Canal Montauban. 
Lieu à privatiser pour divers évènements profession-
nels ou privés.

Contact : www.compagniefluviale.com

Le Train Jaune, fierté des Pyrénées 
Catalanes (Pyrénées Orientales)
Traversant le Parc Naturel des Pyrénées-Catalanes, le 
mythique Train Jaune, qui permettait de désencla-
ver les hauts plateaux au début du XX ème siècle, 
relie toujours les places fortes de Villefranche-de-
Conflent et Mont-Louis, chefs d’œuvres de Vauban, 
classées au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 
2008, à Latour-de -Carol, permettant ainsi de décou-
vrir sur 63 kms, des ouvrages d’art comme le pont 
Gisclard, seul pont ferroviaire classé monument his-
torique en 1997, le site naturel des Gorges de la Gar-
rantxa, ou la plus haute gare de France culminant à 
1593 mètres.

Contact : Réservations groupes : 06 15 27 21 23 
groupes-train-jaune@sncf.fr

Le Train Rouge : L’Orient Express de 
l’Agly (Pyrénées-Orientales)
Ermitage Notre-Dame de Pène, Château de Jau, Es-
tagel, patrie du physicien François Arago, circuit du 
trompe l’oeil à Maury, bastion cathare de Quéribus, 
croquants et Gorges de Galamus à Saint-Paul-de-
Fenouillet, tant de sites que n’auraient pas décou-
vert les 196 632 passagers qui ont déjà emprunté les 
soixante kilomètres de cette ligne ferroviaire cente-
naire depuis son ouverture en 2001, via l’autorail du 
Train Rouge, désormais accessible aux personnes 
en situation de handicap mental (documentation 
adaptée), moteur (élévateur), et auditif (boucles ma-
gnétiques).
Respect du protocole sanitaire anti covid 19 en vigeur.

Contact : www.letrainrouge.fr
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Aveyron à vélo
De 2 h à la journée, version 
découverte ou sportive, Ma-
thilde propose des sorties 
thématiques en petits ou 
grands groupes (à partir de 
5 pers) : 
- Vélo aligot sur l’Aubrac 
- Vélo et dégustation de vin 
de Marcillac au cœur du vi-
gnoble
- Coucher de soleil à vélo…
Terre aux mille contrastes, 
vallonnée, l’Aveyron se prête 
superbement bien aux 
sports cyclistes, que ce soit 
en route, en VTT, en VTC, 
classique ou électrique. 
Location simple, randonnée 
accompagnée, en formule 
ou à la carte, depuis Rodez 
ou ailleurs en Aveyron.

Contact : https://aveyronavelo.fr/ 

Safari en vélo électrique avec 
Camargue Découverte (Gard)
Terre de traditions, la Camargue est idéale en 2 
roues. Rendez-vous à Aigues-Mortes pour une ex-
cursion en plein air accompagné d’un guide. Sur 
les chemins et les sentiers, découvrez les secrets 
de notre belle Camargue. La visite commentée de 
2h/2h30 vous emmène à la découverte de la faune 
et de la flore et observer les chevaux, les taureaux 
et les oiseaux... Vous aurez peut-être la chance de 
voir un vol de flamants roses au-dessus de vos têtes 
en roulant ! Un circuit en immersion totale dans la 
nature à partir de 15 ans.

Contact : www.camargue-decouverte.fr

Camargue Autrement Ebike Safari 
(Gard)
Sans aucun effort, avec votre vélo électrique, accom-
pagné de votre guide, vous traverserez les marais les 
rizières les roselières, ces merveilleux paysages de 
Camargue. Un éleveur de taureaux et de chevaux 
vous ouvrira ses portes, les manades n'auront plus 
de secrets pour vous. Au détour des chemins vous 
observerez flamants roses et oiseaux migrateurs 
d’Afrique. Une pause gourmande et d'autres sur-
prises vous attendent.

Contact : www.camargue-autrement.com

A la 
recherche 
du trésor de ToutantKrôco à Nîmes 
(Gard)
Venez vivre à Nîmes une expérience inoubliable en 
famille ! Muni d’un sac à malice, suivez les instruc-
tions de ToutanKrôco, le célèbre crocodile cher-
cheur de trésor, et parcourez les rues du centre-ville 
pour mettre la main sur le magot ! Une manière lu-
dique et originale pour grands et petits de découvrir 
le patrimoine historique de Nîmes en toute liberté 
et toute l’année !
Kit famille : 15€/famille. Validité : jusqu’au 31/12/21

Contact : www.nimes-tourisme.com/fr/
decouvrez-nimes/offres-decouvertes/produit/
a-la-recherche-du-tresor-de-toutankroko.html 
Pour toute information complémentaire : Irene 
Fanton : Irene.fanton@nimes-tourisme.com

Voyage au Centre de la Terre (Lozère)
Mettez-vous dans la peau des premiers explora-
teurs de la grotte, et descendez en rappel dans 
la cavité regorgeant de plus de 400 stalagmites. 
Tout au long de la descente de 75 mètres, enca-
dré par des spéléologues professionnels, vous dé-
couvrirez ce trésor de terre, sortant petit à petit 
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de l’obscurité. Si l’expérience vous a donné faim, le 
spéléo café, restaurant de la grotte, vous proposera 
une cuisine variée, à base uniquement de produits 
locaux des Cévennes ! 

Contact : https://avenarmand.com/

La Lozère en VTTAE 
Fin juin 2020, Stéphane a lancé « Lozère Décou-
verte » qui combine la location de VVT électrique, 
des séjours, des sorties libres ou accompagnées. 
Vous partirez avec les tracés testés et validés selon 
votre niveau. Vous n’avez pas votre VAE ? Aucun 
souci, "Lozère Découverte » a sa propre boutique de 
location au cœur de Mende. 
En complément de la force musculaire, le vélo à as-
sistance électrique permet à chacun de se frotter 
sans crainte aux dénivelés lozériens. Entre la Marge-
ride et les Gorges du Tarn, Avec une autonomie pos-
sible jusqu’à 100 km.

Contact : http://lozere-decouverte.com/ 

Centre d’Histoire Vivante Médiévale à 
Carcassonne (Aude)
Vivez le Moyen-âge avec un chevalier tout droit sor-
ti du XIII° siècle. Un personnage emblématique de 
la Cité de Carcassonne, qui propose des animations 
instructives et interactives pour découvrir le monde 
de la chevalerie, entre valeurs et art de la guerre. 
Vous découvrirez l’équipement d’un chevalier, les 

codes de la chevalerie et pourrez même partir en vi-
site avec le Seigneur de la Cité. Les différentes tech-
niques de sièges des châteaux féodaux n’auront 
bientôt plus de secrets pour vous.

Contact : https://ilc-lacite.fr/

Lourdes, destination vélo (Hautes-
Pyrénées)
La PYR’EPIC - 4 & 5 septembre 2021
Le principe est simple : relier le Pic du Midi à Lourdes, 
sur 2 jours, en faisant étape sur Cauterets, le tout via 
des sentiers enduro pyrénéens. Au total 120 km, 
4600d + 9000d-. Les remontées mécaniques du Pic 
du Midi, de Cauterets et du Pic du Jer seront em-
pruntées pour se rendre au départ des étapes.
La PYR’EPIC est un raid VTT itinérant chronométré 
en intégralité. Le classement sera établi sur le temps 
total de toutes les étapes.
- Etape 1 (samedi) : du Pic du Midi à Cauterets (vil-
lage), 55km, 1950d+ 3950d-.
- Etape 2 (dimanche) : Cauterets (station) à Lourdes, 
57km 2450d+ 4300d-.
- Etape 3 (dimanche) : Pic du Jer (sommet) à Lourdes, 
8km 200d+ 750d-.

Contact : www.lourdesvtt.com/pyrepic/
lepreuve

Découvrez les Pyrénées depuis 
Lourdes en VTT électrique (Hautes-
Pyrénées)
A la journée, demi-journée ou sur plusieurs jours, 
partez à la découverte des Pyrénées et des milles ri-
chesses qui s’offrent spontanément au gré des che-
mins, tous plus enchanteurs et ludiques les uns que 
les autres. Votre guide saura s’adapter à votre rythme, 
ainsi qu’à votre niveau, en vous faisant évoluer sur 
des chemins plus ou moins techniques et en ayant 
pour seul mot d’ordre : le plaisir avant tout ! Vous dé-
couvrirez alors une nouvelle expérience grâce au VTT 
électrique qui vous permettra d’appréhender les plus 
grosses difficultés en douceur et de profiter un maxi-
mum. 

Contact : www.bikeandpy.com
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Osez la descente en trottinette ! 
(Hautes-Pyrénées)
Venez à Lourdes vous initier à la trottinette de des-
cente. Cette pratique ludique promet des sensa-
tions et s’adapte au niveau de chacun. Certains 
préfèreront les balades le long des chemins, alors 
que d’autres s’élanceront à vive allure dans des des-
centes pour prendre un maximum de plaisir en 
famille ou entre amis, le tout encadré par un mo-
niteur diplômé du Bureau Montagne des 3 Vallées. 

Contact : https://davys.jimdofree.com 

Découvrez le VTT Descente avec le 
Bike Park du Pic du Jer à Lourdes 
(Hautes-Pyrénées)
Essayez-vous à la descente VTT au Pic du Jer sur 
la toute nouvelle piste bleue accessible et ludique 
au flow incroyable ! Testez aussi la piste rouge 
(plus aérienne et plus technique) et pourquoi pas 
la noire pour les plus téméraires, piste qui a servi 
pendant 3 ans de tracé pour la Coupe du Monde 
UCI Mountain Bike !
Pour profiter de tout ça avec un maximum de plaisir 
et en toute sécurité, louez du matériel au top du top, 
renouvelé chaque année, nettoyé, révisé et rigou-
reusement inspecté après chaque sortie et même 
réglé aux petits oignons le matin avant le départ.

Contact : www.bikeandpy.com

Les 7 stations des Neiges Catalanes 
s'apprêtent à ouvrir potentiellement 
leurs portes au mois de décembre 
(Pyrénées-Orientales)
Entre 1500 et 2700 mètres d'altitude, retrouvez la li-
berté des grands espaces et les sensations grisantes 
de la glisse via un forfait commun vous permettant 
de skier sur les domaines du Cambre d'Aze, Font-Ro-
meu Pyrénées 2000, les Angles, Puyvalador, Porte 
Puymorens, Formiguères et La Quillane. Et n’oubliez 
pas la station nordique du Capcir au coeur des Pyré-
nées Catalanes et de ses paysages grandioses, avec 
90 kms de pistes de ski dont 70 kms de pistes da-
mées et tracées pour le ski-joëring
Nouveauté 2021 : La Lou Bac Mountain ! Cette nou-
velle piste de luge aux Angles sera l’attraction incon-
tournable de l’hiver. 

La luge est fixée sur un monorail qui dévale 2000 
mètres de descente, sur 430 mètres de dénivelé. 
Elle peut atteindre la vitesse maximum de 42 km/h. 
Le circuit serpente la forêt, enchaînant courbes et 
descentes pouvant aller jusqu’à 70% d’inclinaison ... 
vision aérienne d’un panorama à couper le souffle 
garantie ... Piste éclairée pour des descentes en noc-
turne l’hiver

Contact : www.neigescatalanes.com

Les Cycles du Terroir - Randonnée à 
vélo et oenotourisme (Hérault)
Les Cycles du terroir vous proposent de pédaler à 
la demi- journée ou à la journée sur des vélos à as-
sistance électrique sans trop vous fatiguer ; de dé-
couvrir, accompagné par un guide-moniteur, des 
terroirs viticoles emblématiques de l’Hérault, "Grand 
Pic Saint-Loup", "Terrasses du Larzac" ou encore de 
traverser le Causse d’Aumelas et ses vignobles.
L'utilisation de vélos à assistance électrique vous sé-
duira en raison de sa simplicité d’utilisation.

Contact : www.montpellier-tourisme.fr/offre/
fiche/les-cycles-du-terroir-randonnee-a-velo-
et-oenotourisme/ASCLAR034V51RU3W

Les circuits du Minervois au Caroux en 
mode 2.0 ! (Hérault)
Cet été, une application gratuite pour smartphone 
a été développée par la Communauté de Com-
munes du Minervois au Caroux en partenariat avec 
son office de tourisme sur laquelle on y retrouve les 
circuits officiels de ce territoire, situé en cœur d’Oc-
citanie, que les amateurs de randonnée pédestre 
(familiale ou difficile), VTT, cyclo ou trail peuvent dé-
couvrir sans risque de se perdre ou de se tromper de 
niveau de difficulté. 
C’est ainsi tout le spectre des activités autour de ces 
circuits qui est recensé, des randonnées en mon-
tagne au cyclo tourisme sur la voie verte ou sur les 
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 A visiter  
La Région Occitanie dédie un 
nouveau musée à l’histoire romaine 
du Narbonnais :
Ouverture en 2021 du Musée Narbo Via à Nar-
bonne (Aude)
Conçu par l’agence Foster + Partners, ce musée, 
riche d’une collection de près de 10 000 pièces, 
propose un parcours d’exposition sur 2 800 m², 
avec notamment des peintures murales remar-
quables ainsi qu’un ensemble exceptionnel de 
760 blocs funéraires. 
Situé le long des berges de la Robine, Narbo Via 
est à la fois un pôle d’excellence de la recherche 
archéologique et un véritable lieu de vie ouvert 
sur la ville. 
Narbo Via rendra ses lettres de noblesse à la ca-
pitale de la province de Narbonnaise, Narbo Mar-
tius, première colonie romaine fondée en Gaule 
en 118 avant notre ère dont il ne reste paradoxa-
lement aujourd’hui presqu’aucune trace visible. 

Des collections uniques
Véritable colonne vertébrale du bâtiment, un 
mur monumental composé de près de 800 
blocs de pierre, issus pour la plu-
part des nécropoles romaines de 
la ville antique, ouvre le parcours 
des collections. Réserve ouverte et 
modulable, grâce à un dispositif 
automatisé inédit dans un mu-
sée, ce mur lapidaire permet de 
restituer aux visiteurs la mémoire 
et la monumentalité de la ville ro-
maine. 
Réparti sur 2 800 m², le parcours 
présente, avec plus de 580 pièces, 

la cité de Narbo Martius sous l’Empire romain : 
organisation sociétale, urbanisme et architecture 
(vestiges monumentaux et décors fastueux des 
maisons du Clos de la Lombarde, plus belle col-
lection de peintures gallo-romaines hors d’Italie) ; 
vie économique et portuaire, avec en filigrane un 
état des lieux des recherches et des fouilles en 
cours sur le territoire. 
De nombreux dispositifs de médiation, avec no-
tamment des restitutions en trois dimensions du 
port antique et des monuments disparus, sont 
autant d’occasions de stimuler la curiosité des vi-
siteurs tout au long de leur cheminement. 
Aujourd’hui à mi-chemin des deux métropoles 
de la région Occitanie, Toulouse et Montpellier, 
hier à la croisée des Via Domitia et voie d’Aqui-
taine, Narbo Via est bien plus qu’un musée : 
Doté d’un auditorium de 200 places, d’un restau-
rant, d’une boutique, d’espaces de recherche et 
de jardins pouvant accueillir des spectacles de 
plein air, il constitue un véritable lieu de vie et de 
rencontres ouvert à tous. 

Contact : www.narbovia.fr 
narbovia@narbovia.fr

petites routes. Et en bonus, y figurent les visites au-
dio des circuits de découverte patrimoniale (Olar-
gues, Roquebrun…). L’appli « Circuits du Minervois au 
Caroux » est disponible sur Androïd et en cours de 
développement sur IOS.

Contact : www.minervois-caroux.com/
fr/  
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.trailpassionwebguide.
app3&hl=fr

Nouveau ! Location de trottinette 
tout terrain à Rocamadour (Lot)
Trotinette version sportive, voici le concept 
de TrotXtrem. Une vraie expérience de glisse 
pour apprécier les paysages autrement. 4 cir-
cuits entre 30 minutes et 2h30 accompagnés 
sont proposés autour de Rocamadour, Mar-
tel et le gouffre de Padirac. L’une des balades 
autour de Rocamadour est proposée en noc-
turne. Des points de vue, des paysages et des 

lumières exceptionnels à contempler en toute liber-
té aux commandes de ce nouveau mode de loco-
motion.

Contact : www.trotxtrem.com
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Bee au Top - Le rucher de Fontabeille à 
Puylaroque (Tarn et Garonne)
Au pied de Puylaroque, Giani Costanzo vous ac-
cueille au cœur de son exploitation et du rucher 
afin de vous faire découvrir le monde fascinant des 
abeilles. Grâce à un parcours pédagogique expli-
quant le fonctionnement d’une colonie d’abeilles et 
de la ruche, du métier d’apiculteur professionnel et 
des différents travaux.
Point fort de la visite : une immersion dans la vie 
des abeilles depuis un espace sécurisé pour décou-
vrir l’intérieur d’une ruche en activité ! 
Visites groupes sur réservation, suivies d’une dégus-
tation.

Contact : www.beeautop.fr

Le Grotte du Bosc - réouverture en 
2020 à St Antonin Noble Val (Tarn et 
Garonne)
Située à 3 km du village médiéval de Saint Antonin 
Noble Val, la grotte du Bosc, est un petit trésor géo-
logique. Creusée par l’eau durant des millénaires, 

elle nous révèle aujourd’hui, une grande diversité de 
concrétions, stalagmites, stalactites. 
Après plusieurs années de fermeture, vous redécou-
vrirez ses nouvelles installations et un nouveau sen-
tier d’interprétation depuis l’été 2020.
La visite dure 45 minutes et nécessite de porter un 
vêtement chaud et des chaussures adaptées car la 
température est constante, à 14° toute l’année !

Contact :www.grottedubosc.com

Le Palais des Évêques à Saint-Lizier : 
Nouveauté 2021 : un nouveau musée 
pour une collection sublime (Ariège)
Le Palais des Évêques, tour à tour évêché, prison ou 
encore asile d’aliénés, vous dévoile l’histoire du Cou-
serans et l’évolution du site grâce à une toute nou-
velle muséographie dès le printemps 2021.
Découvrez le trésor monétaire et ses 13 000 pièces, les 
maquettes et dispositifs interactifs, l’histoire psychia-
trique du lieu (présentées pour la première fois) et les 
nouveaux objets sortis des réserves pour l’occasion. 
Attenante à l’édifice, la superbe cathédrale Notre-
Dame-de-la-Sède, appelée “chapelle Sixtine arié-
geoise” vous éblouira de ses peintures Renaissance 
remarquables.

Contact : www.sites-touristiques-ariege.fr

EcoZonia , le nouvel écoparc animalier 
des Pyrénées-Orientales
Au coeur de la forêt méditerranéenne, à 15 minutes 
de la ville de Perpignan, EcoZonia est un écoparc 
animalier de 26 hectares qui devrait ouvrir ses portes 
en février 2021 pour vous proposer une véritable im-
mersion dans le monde fascinant des prédateurs. 
Grâce à ses écolodges le parc vous permettra de 
passer une nuit au milieu du tigre de Sibérie, de 
l'ours brun, du loup, du tigre ou de la panthère, dans 
le respect total du dispositif sanitaire anti covid 19.

Contact : www.ecozonia.fr

La Maison de l'Eau et de la 
Méditerranée au Boulou (Pyrénées-
Orientales)
Au cœur de la ville thermale du Boulou, où l'eau est 
omniprésente, la Maison de l’Eau et de la Méditerra-
née (MEM) répartie sur 3 niveaux, décline tour à tour, 
des espaces interactifs ludiques, des expositions 
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temporaires, une salle de projection 3D et d’événe-
mentiels, une salle d’activités pédagogiques, une 
boutique et des espaces extérieurs.
La MEM a été conçue pour tous les publics. 
A travers cinq espaces, la MEM vous invite à appré-
hender l’eau dans tous ses états, prendre conscience 
de manière ludique des enjeux planétaires de la 
préservation et de la sauvegarde de l’eau. 
Respect des conditions sanitaires anti covid 19 assuré.

Contact : www.mem-leboulou.com

Le Musée des Amériques - Auch (Gers)
Venez, en groupe ou avec votre équipe, découvrir 
ce musée qui renferme aujourd'hui la plus impor-
tante collection d'art précolombien après le musée 
du Quai Branly-Jacques Chirac, ainsi que des en-
sembles archéologiques ethnographiques et artis-
tiques provenant du Gers.

Contact : www.ameriques-auch.fr/

La Tour de Termes d’Armagnac (Gers)
La visite du site, bien plus qu’un musée, une expé-
rience unique ! La tour abrite une toute nouvelle scé-
nographie immersive, élargie, centrée sur la période 
phare du château : le Bas Moyen-âge. Avant de gra-
vir les marches du donjon, vous pourrez déambuler 
dans le parc ombragé où divers jeux médiévaux vous 
attendent ; puis vous pourrez admirer la construc-
tion de la forge médiévale authentique, véritable 
lieu de partage et d’animation. 
Dans le donjon médiéval, la scénographie a été en-
tièrement repensée et remaniée pour vous offrir une 
visite originale. Et ne ratez pas, depuis la terrasse, la 
vue imprenable sur la vallée de l’Adour ! Animations 
médiévales dans le parc, en continue.

Contact : www.tourdetermes.fr/

Visite libre à pied en liberté du salin 
d’Aigues-Mortes (Gard)
Partez à pied pour une balade en liberté sur un che-
min dédié et fléché jusqu’à la camelle de sel où vous 
pourrez accéder au sommet pour une vue panora-
mique des Salins et de la ville d’Aigues-Mortes. Ap-
préciez la beauté des paysages, des tables salantes 
aux eaux roses au milieu d’une faune et flore excep-
tionnelles

Contact : www.visitesalinaiguesmortes.com 
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Saint-Bertrand de Comminges, Grand 
Site d’Occitanie : nouveau parcours de 
visite (Haute-Garonne)
Le site de Saint-Bertrand-de-Comminges se prépare 
déjà au retour des visiteurs en invitant à suivre pas à 
pas le carnet de visite de Bertrand.
Ce nouveau parcours touristique et culturel du site 
antique de Saint-Bertrand-de-Comminges est dis-
ponible sous forme d’un carnet de 12 pages illustrées 
version PDF qui reprend le parcours de Bertrand, gé-
nial inventeur, à bord de son vaisseau temporel.
« Voyager dans le temps » avec Bertrand !

Contact : Pour organiser vos visites guidées : 
groupes@tourismehg.com

Bédarieux en Grand Orb : nouveau 
musée dédié aux jouets et objets 
anciens (Hérault)
Le musée vous invite à voyager entre 1870 et 1970 
à travers plus de 13.000 pièces de collections expo-
sées dans une salle de 300 m2 : véhicules miniatures 
toutes marques, tous thèmes, dioramas, avions, 
trains, 15 collections (mode, parfumerie, pharmacie, 
militaria, école, pédagogie, travail du bois, objets 
précieux, épicerie, son, image, cinéma, jouets...). Au 
choix, visite guidée sur place ou visite virtuelle en 
ligne avec plus de 1.000 photos !

Contact : www.musee-du-jouet-bedarieux.com/

L’Arc-en-Miel : Immersion originale 
chez les abeilles à Saint-Affrique 
(Aveyron)
Nadia et Bruno, apiculteurs professionnels, vous font 
partager leur passion sur un parcours de visite amé-
nagé, vivant et interactif ...
Rencontrez les abeilles en « live » et en toute sécuri-
té dans une miellerie bio : ruches pédagogiques vi-
trées, ouverture de ruche en direct derrière une baie 
vitrée aves vidéo simultanée en macro sur grand 
écran ... permettant de voir les types d’abeilles, leurs 
échanges, les récoltes du jour et parfois une nais-
sance d’abeille. 
Montage et démontage d’une ruche vide pour com-
prendre son fonctionnement, tenue d’apiculteur ... 
Boutique, échanges et dégustation des 8 à 10 miels 

concluent ce parcours.
Autre formule : version VIP avec privatisation de la 
visite, mise en situation pour un participant et petit 
déjeuner partagé.

Contact : www.larcenmiel.fr

Beffroi intime, une visite privilège en 
hauteur à Millau (Aveyron).
Au cœur du centre historique de Millau, Ville d’Art et 
d’Histoire, à la nuit tombée, équipé de votre casque 
et muni de votre frontale tel un spéléologue, l’as-
cension verticale de la Tour des Rois d’Aragon et du 
Beffroi vous attend. L’aventure est guidée et émail-
lée de commentaires historiques et patrimoniaux. 
Le sommet atteint, un panorama exceptionnel vous 
attend : Un 360 sur Millau, le viaduc, les gorges et 
les causses en arrière-plan ! Que demander de plus 
?! Une flûte de champagne ! 
Soirée fun entre amis, invitation VIP, ou surprise pour 
vos collaborateurs, vivez cette expérience décalée, 
un temps suspendu à vous en donner le vertige ! 
Forfait 175€ - durée 1h30 - 18 pers. max

Contact : www.millau-viaduc-tourisme.fr/
groupes
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Un nouvel écomusée au Château de 
Montaigut à Montlaur (Aveyron) 
Perché sur son éperon rocheux, le château de Mon-
taigut domine la très colorée vallée du Rougier. Ac-
compagné d’un guide, vivez l’histoire de Montaigut 
à travers son château médiéval et son incroyable res-
tauration, permettant d’accéder aux 13 pièces à vivre 
de l’imposante bâtisse par un escalier à vis. 
Le nouvel écomusée de Montaigut, occupant le ha-
meau situé au pied du château, ouvre les portes de 
l’ancienne école, la chapelle, la maison Sabatier, l’an-
cienne forge et la maison rurale de 1914. 
Visite guidée du château pour les groupes (à partir 
de 10 pers), visite libre et gratuite de l'écomusée. 

Contact : https://chateau-de-montaigut.com/
En option : Déjeunez à 2 km dans l’un des 2 restau-
rants traditionnels de Montlaur et visitez la biscuite-
rie artisanale les Délices du Rougier, pour une fin de 
journée gourmande … www.lesdelicesdurougier.fr/

Nouvelle salle à Terra Olt, l’espace 
scénographique de la Vallée du Lot à 
Saint-Parthem (Aveyron)
Grâce aux personnages plus vrais que nature ou ani-
més par des effets spéciaux étonnants, franchissez 
les portes du temps et plongez dans la vie des habi-
tants de la Vallée du Lot au début du siècle dernier. 
Nouvel espace dynamique en 2021 « Olt Explo-
rer » : rencontrez la faune de la rivière à bord d’un 
sous-marin virtuel d’exploration grâce à 3 plateaux 

dynamiques 3 axes. Et 9 autres espaces comme la 
descente en gabarre de la rivière Lot à 180 ° 
Durée visite : 50 min, visites audio-guidées, groupe 
de 9 pers. toutes les 10 min

Contact : www.terra-olt.com

Le Musée Pyrénéen de Lourdes fête 
ses 100 ans en 2021 (Hautes-Pyrénées)
2021 marquera le début du centenaire de la fonda-
tion du Musée Pyrénéen par Louis et Margalide Le 
Bondidier. Il y a cent ans l’ancienne “Bastille des Py-
rénées”, perchée sur son piton rocheux au-dessus 
de la ville et du Sanctuaire, fut transformée en un 
musée d’art et de tradition populaire, avec comme 
programme : « Rien de ce qui est pyrénéen ne doit 
nous être étranger. »
Tout au long de 2021, le Château fort - Musée Pyré-
néen célébrera ses fondateurs autour de différentes 
actions et questionnera les notions de musée, de 
collections, de Pyrénées.
Ancré dans la modernité, il offrira au public un nou-
veau parcours numérique, autour de l’internet des ob-
jets, avec un contenu interactif impliquant le visiteur.

Contact : www.chateaufort-lourdes.fr 

Przewalski, des chevaux Mongols en 
Lozère 
Derniers chevaux à n’avoir jamais été domestiqués par 
l’homme, les Przewalski étaient en voie de disparition 
de leur milieu naturel. Avec ses airs de steppe mon-
gole, le Causse Méjean était donc un lieu tout trouvé 
pour créer une réserve de Chevaux de Przewalski. 
Nouveauté : L’association TAKH (« cheval en mon-
gol »), qui gère la réserve, propose des visites gui-

NOUVEAUTÉS EN
OCCITANIE SUD DE FRANCE



27

dées au plus près des chevaux !

Contact : www.talk.org 

Nouveau ! Le Château de Saignes 
ouvert aux visites (Lot)
Ce château, situé entre Gramat et Saint-Céré, est 
l’histoire d’un couple passionné de patrimoine et 
d’histoire et d’une restauration de près de 7 ans. 
Après ces longues années de travaux, arrive le mo-
ment de l’ouverture au public à l’été 2020. La de-
meure plonge le visiteur dans la vie quotidienne du 
Moyen-Âge tardif (XIIIème - XVème) et du début de 
la Renaissance (XVème - XVIème). Elle fut la pro-
priété de la famille Lagarde au XIVe siècle dont no-
tamment Pierre Lagarde de Saignes qui fut l’un des 

ambassadeurs extraordinaires de François et grand 
personnage pour le château de Saignes. 

Contact : www.chateau-de-saignes.com

Musée Montolza (Lot) 
1er Musée dédié uniquement aux Artistes du Meca-
nic Art, mouvement Artistique International, né en 
France au XIXème siècle, dont les œuvres allégo-
riques illustrent la naissance et les évolutions de la 
nouvelle civilisation industrielle. 
Il rend hommage aux pionniers des révolutions in-
dustrielles depuis le vélocipède de 1868 jusqu’au 1er 
homme sur la lune en 1969. 
Il présente plus de 100 œuvres sous forme d’affiches, 
bandes dessinées, broderies, cartes postales, dessins, 
journaux, lithographies, photographies, tableaux etc. 
Cette exposition de Mecanic Art réunit entre autres 
des artistes comme : Bellus, Bomblec, Delarue-Nou-

vellière, Gamy, Goursa-SEM, Geo Ham, Montaut, Nys, 
Toulouse-Lautrec, Yoshida, Peter Klasen, etc.

Contact : laubiepatrick@orange.fr  
www.galeriemecanica.com
La Forêt des Singes à Rocamadour (Lot)
Découvrez 150 macaques de Barbarie en totale liber-
té à Rocamadour. Au détour d’un chemin, observez 
un singe porter un bébé, des jeunes jouer entre eux… 
Vous serez séduit par la proximité incroyable avec les 
animaux. Vous pourrez aussi assister au nourrissage 
et visionner un film sur les Magots. 

Visite libre. Parc équipé de brumisateurs. Aire de pi-
que-nique, snack, boutique, aire de jeux pour enfants.

Contact : info@la-foret-des-singes.com 
www.la-foret-des-singes.com

Carte « Un Si Grand Soleil » (Hérault)
Découvrez Montpellier Méditerranée au travers des 
lieux de tournage de la série « Un si grand soleil » 
avec la sortie du flyer numéro 2 - . On vous dévoile 
les quartiers où sont tournés les scènes de la série 
phare de France 2 diffusée du lundi au vendredi qui 
se déroule dans la région de Montpellier

Contact : www.montpellier-tourisme.fr

Le musée du Textile : pour ne pas 
perdre le fil de l'Histoire (Tarn)
Au cœur du Parc naturel régional du Haut-Langue-
doc, le musée témoigne de l’activité florissante de 
l’industrie textile qui a rythmé la vallée du Thoré, 
dans le sud du Tarn.
Installé dans une ancienne manufacture, on peut 
y voir les différentes étapes de fabrication d’une 
étoffe de laine, spécialité de la vallée ainsi que les 
techniques de teinture et de maille qui ont fait la 
réputation du sud tarnais. Filature, tissage, apprêts, 
teinture : des démonstrations vous plongeront au 
cœur de l’époque faste où le bruit des navettes 

rythmait le quotidien du village.

Contact : musee.textile@tarn.fr 
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www.tourisme-tarn.com/patrimoine-culturel/
musee-departemental-du-textile

Château Auzias à Carcassonne (Aude)
A 2 pas de la Cité de Carcassonne et du Canal du 
Midi, le Château Auzias Paretlongue fait partie de 
ces lieux historiques de la viticulture en France.
La construction du domaine débute au XIIème 
siècle, en pleine période cathare, lorsque les terres 
sont données à l’Eglise, qui y implantera le Prieuré 
Notre dame de Pareti Longi.
Aujourd’hui le vignoble de 110 hectares produit des 
vins incomparables en appellations « IGP Cité de 
Carcassonne » alliant finesse et élégance et « AOP 
Cabardès ».
Spécial groupes : Visites des vignes, du chai, des 
procédés de vinification, élevage et embouteillage. 
Dégustation de 5 vins dans la galerie d’art - Ateliers 
terroirs ou assemblage.

Contact : www.auzias.fr
 
Armagnac Dartigalongue (Gers)
Depuis 1838, la Maison Dartigalongue perpétue la 
tradition et élève des armagnacs de qualité unique, 
en plein coeur du centre-ville de Nogaro. 
Depuis cette année, la maison ouvre son chai à la 

visite : une visite insolite, sensible et gourmande à 
découvrir en toute convivialité, avec dégustation de 
5 Armagnacs, sur réservation, de juillet à septembre, 
à 15h du lundi au vendredi.

Contact : www.dartigalongue.com/
Domaine Herrebouc à Saint-Jean-
Poutge, découvrez le nouveau caveau 
de vente (Gers) 
Cette boutique est ouverte toute l'année, du lundi au 

samedi de 10h à 19h. 
Véritable espace de "dégustation-vente" dédié avec 
des créneaux de dégustation individualisés et per-
sonnalisés, avec les vigneronnes, sur rendez-vous.

Contact : https://herrebouc.fr/

Château Boujac - Escape Game à 
Campas (Tarn et Garonne)
Aux confins de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Ga-
ronne, venez vivre une expérience unique dans le 
chai du Domaine de Boujac où de génération en gé-
nération, la passion du vin se transmet.
Enfermé dans le chai du domaine, vous découvrez 
votre mission…

Commence alors un grand jeu d’enquête : 45 mi-
nutes maximum pour résoudre des énigmes, déni-
cher des indices et déchiffrer des codes mystérieux, 
jusqu’à atteindre votre objectif. Jeu pour une équipe 
de 2 à 8 joueurs. Ce jeu sera suivi d’une dégustation.

Contact : www.chateauboujac.com

 Oenotourisme 
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La plus grande salle de dégustation du 
monde est à Montpellier ! (Hérault)
Le Syndicat des Producteurs de Vins de Pays d’Oc se 
dote d’un tout nouveau complexe de réception-dé-
gustation logé au cœur d’un bâtiment de 1.300 m2 
au look futuriste signé de l’architecte Olivier Marty, 
construit sur un terrain jouxtant le siège social histo-
rique du syndicat, au Domaine de Manse à Maurin. 
Ce complexe abrite, pour la partie réceptive, une 
salle de réunion de 70 m2 et un espace de réception 
de 240 m2 ouvrant sur une terrasse de 130 m2, et, 
pour la partie technique, un espace de dégustation 
de 81 postes, tous orientés vers le hall d’accueil. 
Une vitre sans tain délimite cet espace dégustation 
du hall d’accueil permettant aux visiteurs d’aperce-
voir les dégustateurs sans que ceux-ci soient pertur-
bés dans leur dégustation. 
Un vaisseau-amiral exceptionnel à la fois vitrine, lieu 
d’accueil et de réception, et outil technique pour 
l’IGP Pays d’Oc. 

Contact : www.paysdoc-wines.com/

Grand Café Occitan, le nouveau 
restaurant vigneron, bio-friendly de 
Félines-Minervois (Hérault)
C’est à Félines-Minervois, un coin méconnu de l’Hé-
rault, que Robert Eden, vigneron engagé et spécia-
liste mondialement reconnu de la biodynamie, a ou-
vert en juillet 2020 un bar à vins / restaurant faisant 
la part belle aux nourritures locavores, naturelles, de 
saison, parfois bio, ainsi qu’aux crus du Château Ma-
ris, pionnier de la biodynamie à la Livinière et en Lan-
guedoc, et de ses amis d’ici ou d’ailleurs. 
Cave à vins et boutique de produits du Minervois 
également sur place. Un vrai lieu de rencontre et de 
convivialité autour du vin, comme on les aime ici !

Contact : www.grandcafeoccitan.com 
www.facebook.com/grandcafeoccitan/

Domaine de Saint Jean de l’Arbousier 
passe en Bio (Hérault) 
C’est toute une famille, de génération en généra-
tion, unie autour de la passion de la vigne et du vin, 
qui partage son savoir-faire au quotidien afin de 
promouvoir le domaine familial. Le Domaine Saint 
Jean de l’Arbousier est situé sur les hauteurs du 
village de Castries, entre vigne, mer et montagne. 
Cette ancienne propriété des Templiers datant 
de 1235, appartient à la famille depuis 4 généra-
tions. D’une superficie de 110 ha, le Domaine abrite 
un vignoble de 40ha, ceinturé par les arbousiers 
et les pins parasols. Inscrit dans de nombreuses 
démarches en faveur de l’environnement, le Do-
maine Saint Jean de l’Arbousier est naturellement 
insolite. Passés d’une agriculture raisonnée à une 
Agriculture Biologique depuis 2010, les vins sont 
certifiés Bio. 
A noter que le domaine propose également des 
cabanes dans les arbres pour vivre une expérience 
insolite et un parcours gratuit de jeu de piste autour 
du domaine pour les enfants.

Contact : www.domaine-arbousier.fr/demarche-bio/

Le domaine viticole de Cahors le « Clos 
Troteligotte » (Lot)
Venez découvrir les vins du Clos Troteligotte, en bio 
et biodynamie, produits en AOC Cahors sur un terroir 
d'exception de 19 hectares, à 350 mètres d'altitude. 
En 2013, est créé un grand loft appelé le “K-où", où 
sont organisés des soirées œnologiques ainsi que des 
repas et des K'as-croûtes vignerons : visite guidée, dé-
gustation, découverte de la biodynamie, planche de 
produits du terroir à partager. Les groupes touristiques 
sont les bienvenus pour profiter des activités dont 
un nouveau circuit de randonnée en pleine nature. 
Le caveau peut aussi être loué pour les entreprises. A 
l'occasion des fêtes de 
fin d'année, des tarifs 
promotionnels sont 
proposés aux comités 
d'entreprise. 

Contact : www.
clostroteligotte.com

Les 50 ans de 
l’AOC Cahors 
(Lot) 
Cet anniversaire sera 
célébré tout au long 
de l'année 2021, avec 
notamment 2 événe-
ments :
- A l'occasion de la 
Saint Vincent des vins 
de Cahors : du 22 au 
24 janvier
Dîner gastronomique 
autour de la truffe et 
des vins de Cahors le 
vendredi 22 janvier 
au restaurant la Char-
treuse. Grande dé-
gustation de vins de 
Cahors avec de nom-
breuses animations dans le centre-ville de Cahors, 
le samedi 23 janvier, et un parcours de dégustation 
itinérant alliant vins et gastronomie. 
Une grande messe de Saint Vincent avec la confré-
rie des vins de Cahors aura lieu le dimanche 24 jan-
vier en matinée dans la Cathédrale de Cahors, ainsi 
que des animations le même jour dans plusieurs 
domaines de l'appellation Cahors (repas, visite des 
terroirs, ateliers de dégustation).
- A l'occasion du festival gastronomique « Lot of Sa-
veurs » prévu début juillet 2021 
A Cahors et dans plusieurs villes du Lot, ce festival 
fera la part belle aux vins de Cahors. De nombreuses 
animations seront proposées.

Contact : www.vindecahors.fr

Quercy des îles à Montaigu de Quercy 
(Tarn et Garonne)
L’histoire du Quercy des îles commence au début 
du XXIe siècle, Edouard BOURREAU, véritable génie 
passionné de gastronomie et d’œnologie, assemble 
des produits rares et précieux : le chasselas de Mois-
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sac, le rhum de Martinique, la vanille de Tahiti et le 
piment d’Espelette du Pays Basque. Depuis 2016, 
Edouard Bourreau a passé le flambeau du Quercy 
des Iles à d’autres passionnés. 
Ces derniers poussés par un attachement commun 
au terroir du Quercy et à son chasselas de Moissac 
ont développé un partenariat avec une jeune distil-
lerie à Montauban, BOWS Distillerie, créateur du Gin 
Georgette et de la Vodka Simone. 
Pour les groupes : visites commentées sur réserva-
tion suivies d’une dégustation.

Contact : www.quercydesiles.com

La distillerie Castan sur les coteaux de 
Cordes développe ses équipements 
pour recevoir des groupes (Tarn)
Ils sont devenus incontournables dans le vignoble 
de Gaillac, primés au salon de l’agriculture pour leur 
whisky Vilanova, la famille Castan ouvre ses portes 
à la découverte de ses spiritueux. Ils partagent avec 
leurs clients l’histoire de leur distillerie et de leur do-
maine viticole biologique en appellation Gaillac : le 
domaine La Gardelle.
Parcours de visite et dégustation.

Contact : www.distillerie-castan.com

La Brasserie de l’Autan - Lautrec (Tarn)
Le moins qu’on puisse dire, c’est que Nicolas est un 
passionné ! Installé récemment près de la cité mé-
diévale qu’il affectionne, il a cherché à élaborer des 

recettes de brassage 
uniques. Une bière 100 
% bio, concoctée avec 
des produits 100 % lo-
caux. 
Nicolas a fait le pari un 
peu fou de créer une 
bière à l’Ail Rose de 
Lautrec, produit emblé-
matique du territoire. 
Pari réussi !
La brasserie se situe en 
bordure du chemin des 
droits de l’homme et se visite avec curiosité. 

Contact : labrasseriedelautan@hotmail.com  
www.lautrectourisme.com

Le Domaine des Garbasses - Cabanès 
(Tarn)
Vignoble indépendant en Pays de Cocagne... Ici, on 
prend le temps :
- D’apprécier les cépages locaux : Duras, Braucol, 
Prunelart, Loin de l’œil, Muscadelle…
- De découvrir le terroir du domaine : sol caillouteux 
profonds & gravette
- De partager une dégustation gourmande, chaleu-
reuse et culturelle dans le caveau-pigeonnier du do-
maine familial. 
On y découvre également la production de pâtes et 
d’huiles fermières.

Contact : vignesdesgarbasses@orange.fr  
www.vignesdesgarbasses.fr

 Savoir-faire 
Dégustez l’estofinado chez un Maître Estofinaïre 
de l’Aveyron
Servi traditionnellement d’octobre à Pâques en Aveyron, l’Estofina-
do est confectionné à partir de stockfish, cabillaud généralement 
pêché puis séché à l’air libre en Norvège. C’est grâce à la rivière Lot 
que le stockfisch est arrivé en Aveyron : Les bateliers remontaient 
autrefois les voies du Lot jusqu’à Bordeaux avec fromages et autres 
denrées locales et revenaient avec, entre autres, le stockfisch qu’ils 
faisaient tremper, accroché à leur embarcation le temps du retour. 
Les maîtres estofinaïres des restaurants aveyronnais perpétuant 
cette recette sont regroupés autour d’une charte, même si chacun 
a son secret.

Contact : https://deguster.blog.tourisme-aveyron.com/ 
recettes/la-recette-de-lestofinado-de-laveyron#.X5MzWh1pyKl
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Azaïs-Polito, conserverie artisanale 
sétoise, au rang des Entreprises du 
Patrimoine Vivant ! (Hérault)
A Sète, la conserverie familiale de produits de la mer 
Azaïs-Polito dévoile, au cours de visite-dégustation, 
tous les secrets (ou presque) de ses fabrications qui 
font sa renommée depuis 57 ans et lui ont permis 
d’entrer en 2020 dans le cercle très fermé des « En-
treprises du Patrimoine Vivant » (EPV). Une consé-
cration qui distingue les entreprises françaises aux 
savoir-faire d’excellence. 
Ici, un seul mot d’ordre : le respect du goût et des 
traditions. La recette de la soupe de poisson est d’ail-
leurs inchangée depuis 1963, date de la création de 
la conserverie. 
Nouveauté : le Food Truck de la conserverie. 

Contact : www.tourisme-sete.com/conserverie-
artisanale-azais-polito-sete.html

Domaine de San Vicens, l’art des 
céramiques à la Perpignanaise… 
(Pyrénées Orientales)
Fondé en 1938 par Firmin Bauby, San Vicens, spécia-
lisé dans l’art de la Céramique devient très vite un 
lieu prisé par l’Intellingencia Perpignanaise, fréquen-
té par des artistes comme Dufy, Bausil et Salvador 
Dali, qui y déclara en 1965 lors d’une conférence de 
presse, que « la gare de Perpignan n’était pas moins 
que le Centre du Monde »…
Catherine Deneuve y tourna « Satan mène le bal » de 
Roger Vadim…
Les plus grands céramistes y perpétuèrent leur art… 
Pour preuve les collections qui y sont exposées. Très 
vite la création de santons y devint mythique, et l’on 
s’y presse toujours pour les découvrir lors des fêtes 

de fin d’année. Aujourd’hui c’est la descendante de 
Firmin Bauby, mort en 1981, Claire Bauby, qui perpé-
tue la légende du lieu, et y anime les ateliers de cé-
ramiques. Respect du protocole sanitaire anti-covid 
19 en vigueur assuré.

Contact : www.santvicens.fr

Ferme de la Lavande des Alix à 
Rocamadour (Lot)
Disparue depuis les années 
70, la culture de la lavande 
retrouve peu à peu sa place 
dans les paysages quercy-
nois. A Rocamadour, à la 
ferme des Alix, vous décou-
vrirez l’histoire de la lavande 
du Quercy, les secrets de 
cette plante incontour-
nable de l’aromathérapie 
et son renouveau dans le 
Lot. Lors d’une visite gui-
dée d’1h30 et suivant un 
parcours adapté à chaque 
groupe, les visiteurs parti-
ront au cœur du hameau 
cistercien des Alix, traverse-
ront les plantations, décou-
vriront le fonctionnement d’une distillerie et la fabri-
cation des huiles essentielles pour terminer par le 
visionnage d’un film et la dégustation à la boutique 
de produits réalisés à base de fleurs de lavande. 
Facilité d’accès (à 800m de l’Hospitalet de Rocama-
dour), vaste parking. Visite gratuite.

Contact : fermedesalix@gmail.com  
www.fermedesalix.fr

Les légumes du Pigeonnier - St Julien 
du Puy (Tarn)
Une visite passionnante dans une ferme poly-
cultures biologiques. Gilles est intarissable lorsqu’il 
évoque ses légumes de plein champ : grande variété 
de courges, lentilles vertes et autres légumes secs.
Certains de ces produits sont transformés sur place 
pour proposer des farines bio de lentilles, pois 
chiches et blé. Tous les produits sont présentés dans 
un magnifique pigeonnier du 19 ème siècle.
A découvrir absolument : la confiture de lentilles !

Contact : contact@gillesastruc.fr  
www.lautrectourisme.com
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L’atelier boutique de la tricoterie de 
Missègle (Tarn)
Venez toucher du doigt la douceur des fils de laine 
mohair, de mérinos, de cachemire, d’alpaga…et as-
sister à leur transformation en chaussettes, en bon-
nets ou en pulls ! 
Vous pourrez voir les couturières à l’œuvre et dé-
couvrir le savoir-faire historique et presque disparu 
du remaillage à la main. Nous vous emmènerons 
au cœur de l’atelier, où se côtoient les plus anciens 
métiers à tricoter et les machines de dernières gé-
nérations.
Durée de la visite : 1 heure

Contact : https://missegle.com

Ferme Cazaux (Hautes-Pyrénées)
Dans cette ferme campée à 1000 m d’altitude sur 
les hauteurs d’Arrens-Marsous, estampillée « Val 
d’Azun-Pyrénées », « Esprit Parc national » et membre 
du réseau « Bienvenue à la Ferme », 4 générations co-
habitent et accueillent les curieux. Un tout nouveau 
bâtiment d’accueil s’est implanté sur l’exploitation, 
un joli chalet en bois de 50 m2 entièrement équipé 
et adapté aux personnes à mobilité réduite. Dans 
cette salle de projection, on y découvre le temps d’un 
film, leur vie pendant une année mais aussi le travail 
à la ferme, de la traite des brebis à la fabrication du 
fromage sans oublier l’affinage, la transhumance, la 
tonte ou encore la vente sur les marchés… Vient en-
suite la visite de l’exploitation qui dévoile les secrets 
de fabrication - du saloir à la salle de traite -, le mu-
sée d’objets anciens et une exposition photos. Pour 
terminer en beauté, une dégustation de fromages et 
de charcuterie est proposée en toute convivialité. Sur 
réservation.

Contact : www.fromage-des-pyrenees.fr/

Les salaisons Oberti à Lacaune : les 
travaux d’agrandissement et de 
restauration sont terminés et prêt à 
accueillir vos groupes (Tarn)

En plein cœur du parc naturel du Haut Languedoc, 
à Lacaune, petite ville montagnarde Tarnaise, Didier 
Oberti, salaisonnier depuis plusieurs générations, 
ne cesse de développer la valorisation et la mise en 
avant des traditions ancestrales grâce à son musée 
et sa magnifique vitrine. Deux salles supplémen-
taires ont enrichi le musée dont il parle toujours 
autant avec passion avant de vous conduire dans 
le tout nouvel espace dégustation et boutique avec 
une véritable scénographie adaptée à l’ensemble 
des produits du terroir. 

Contact : www.oberti.fr
 
Visite de la Maroquinerie Serres à 
Graulhet : l’excellence Française à 
travers les métiers de savoir-faire du 
cuir (Tarn)
Découvrez l’univers du cuir à Graulhet, petite ville 
prospère avec son quartier historique qui participa 
à la richesse industrielle du Tarn aux siècles derniers 
grâce à ses mégisseries et ses maroquineries. 
En entrant dans la maroquinerie Serres qui ouvre les 
portes sur son savoir-faire et sur ses innovations, vous 
découvrirez tous au long de la visite des méthodes 
de travail, vous rencontrerez ces couturières du cuir 
qui œuvrent avec minutie et précision et qui parti-
cipent à la renommée de la Haute couture Française. 
Vous aurez la chance de terminer le parcours par la 
visite de la boutique à prix « usine ».

Contact : Tarn Tourisme :  
groupes@tourisme-tarn.com  
www tourisme-tarn.com
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Aéroport Montpellier Méditerranée - 
Réseau de lignes de vols connu au 20 
Novembre 2020 : 
Marché Domestique France :
• Paris Roissy-Charles de Gaulle et Paris Orly : plu-
sieurs vols par jour, 1h15 de vol avec le groupe Air 
France-KLM et Vueling 
• Nantes : plusieurs vols par jour avec Volotea et tran-
savia, toute l’année
• Brest, Lille, Strasbourg, Ajaccio et Bastia avec Vo-
lotea : 2 à 4 vols/semaine depuis chaque ville toute 
l’année (sauf Corse, à/c d’Avril) 
• La Lorraine depuis Luxembourg avec Luxair (2x se-
maine) toute l’année
Marché Europe :
• Luxembourg avec Luxair (2x semaine)
• Bâle-Mulhouse avec easyJet (2-3x semaine)
L’Aéroport Montpellier Méditerranée a mis en place 
un dispositif de mesures sanitaires pour assurer à ses 
passagers un parcours sécurisé lors de leur transit 
dans les terminaux.

Contact : www.montpellier.aeroport.fr/
 
« Aude, Vacances Sereines »
L’ADT de l’Aude, en collaboration avec la CCI de 
l’Aude, les professionnels du tourisme audois ac-
compagnés par le Bureau Véritas, a mis en place 
la Charte de Qualité Sanitaire « Aude, Vacances Se-
reines ».
« Aude, Vacances Sereines » marque l’engagement 
volontaire des professionnels du tourisme audois à 
vous réserver un accueil et des services qualifiés ga-
rantissant la maîtrise du risque lié au COVID-19.
Pour autant « la sécurité sanitaire de tous est liée au 
bon comportement de chacun »

L'engagement des professionnels vous garantit : 
• Des conditions optimales de sécurité sanitaire,
• La maîtrise du risque par le respect des prescrip-
tions réglementaires, techniques et organisation-
nelles de la profession,
• La délivrance d’informations claires 
et précises sur les mesures de pro-
tection propres à l’établissement,
• L’engagement collectif de toute 
l’équipe professionnelle de l’établis-
sement,
• La sensibilisation au risque des 
acteurs externes intervenant dans 
l’établissement,
• L’écoute d’un référent qualité sani-
taire au sein de l’établissement,
• Le suivi des avis clients répondant 
au principe d’amélioration continue 
des dispositifs de qualité sanitaire « 
Aude, Vacances Sereines ».

Contact : www.audetourisme.
com/fr/aude-vacances-sereines/
les-offres/

Eco-quartier Le Tiers Lieu / Hôtel Eklo 
à Toulouse (Haute-Garonne)
C’est un immense espace en plein cœur de la Car-
toucherie, un éco-quartier en cours d’aménage-
ment à Toulouse. Un lieu magique, qui témoigne 
du passé industriel de la ville. Encore brut, il devien-
dra un "Tiers-Lieu", un endroit d’un nouveau genre 
dans cette grande halle qui abritera de nombreuses 
activités : une halle gourmande avec 26 points de 
restauration, un espace de co-working, un espace 
sport/bien-être, un centre culturel BBB, une école 
de danse urbaine et une salle de spectacles de 800 
personnes. 
Ce nouveau lieu accueillera également un hôtel « 
Eklo » de 100 chambres « éco, écolo et convivial » 
dans une tour en bois de 76 m de haut.

Contact : Office de Tourisme de Toulouse :  
Julie Soupène : j.soupene@toulouseatout.com et 
Marine Brunet : m.brunet@toulouseatout.com

 Services et équipements 
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Les Clés de l’Aubrac (Aveyron)
Les Clés de l’Aubrac est une agence réceptive et 
conciergerie touristique implantée au coeur du 
plateau de l’Aubrac en Aveyron. Nous concevons 
et organisons vos séjours à taille humaine et cou-
sus-main sur une destination d’exception : l’Aubrac, 
un territoire peu connu du grand public, riche par sa 
simplicité et son authenticité, source d’inspiration. 
Notre volonté, vous faire vivre une expérience privi-
légiée ancrée et construite autour de ses valeurs et 
richesses, créatrice de souvenirs et propice au lâcher 
prise : escapade gourmande de burons en burons, 
atelier de fabrication de fromage fermier, journée à 
VTT électrique hors des sentiers battus… 

Contact : https://lesclesdelaubrac.com/

Votre destination groupes Cahors-
Vallée du Lot, s'agrandit et couvre 
désormais le Sud du Lot.
Avec les deux vignobles de Cahors et des côteaux du 
Quercy, des sites majeurs dans le Parc naturel régio-

nal et le Géoparc, de nouvelles haltes gourmandes, 
de nouvelles visites (à Puy l’Evêque, Montcuq, mais 
également à Cahors et Saint-Cirq Lapopie), des ac-
tivités pédagogiques et des visites adaptées aux 
handicaps visuel et cognitif et enfin, des activités de 
pleine nature…
Vous trouverez ici tous les ingrédients d’une ren-
contre réussie avec un territoire qui ne cesse de se 
réinventer et avec nos partenaires, dans des pro-
grammes à votre dimension et celle de vos clients.

Contact : Service réceptif de l’Office de 
Tourisme Cahors-Vallée du Lot : groupes@
cahorsvalleedulot.com 

Lozère Résa 
Forte de 40 ans d’expérience, l’Agence Lo-
zère Résa, service commercial du Comité 
Départemental du Tourisme de la Lozère, 
vous accompagne dans la conception 
de votre séjour sur ce territoire d’excep-
tion. Pour les individuels ou les groupes, 
l’agence possède un large éventail d’offres 
d’hébergements, de restauration et d’ac-
tivités qui sauront répondre à toutes vos 
attentes. Alors venez vite vivre des instants 
nature et authentiques en Lozère !

Contact : www.lozere-resa.com 

 Réceptifs et centrales de réservation  
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Agence Sudfrance.fr (Aude)
Cette agence de voyages réceptive coopérative 
conçoit des séjours groupes sur toute l'Occitanie.
Marie, votre interlocutrice, est conseillère en voyage 
qui connaît bien sa région et les prestataires sélec-
tionnés qui composent le séjour. Son expérience 
du terrain vous permet de bénéficier des meilleures 
prestations, du meilleur prix-groupe et d’une ré-
ponse rapide et adaptée à votre demande - taille du 
groupe - âge - durée - thème - budget - avec ou sans 
bus. Elle assure le suivi permanent de votre dossier, 
avant pendant et après votre séjour. Nos produits à 
destination des groupes : excursions, séjours, circuits, 
spécial autocariste, forfaits clé en main ou à la carte, 
visites guidées du patrimoine, gastronomie et dé-
gustations chez les producteurs. Des idées ludiques 
pour découvrir autrement le patrimoine exception-
nel de notre Région. Au plaisir de vous accueillir.

Contact : www.sudfrance.fr

Le catalogue groupes pro Tarn 
Tourisme est arrivé pour 
préparer vos projets 2021 
Profitez de l’accompagnement de 
notre équipe d’experts pour vous faire 
gagner du temps et avoir la certitude 
de séjours réussis.
La cerise sur le gâteau : nous vous of-
frons à vous décideur et à un de vos 
collaborateur un éductour privatisé et 
personnalisé de deux jours /une nuit 
afin de venir tester sur place les plaisirs 
Tarnais.

Contact :  
groupes@tourisme-tarn.com 
www tourisme-tarn.com

Agence Montpellier Wine Tours 
(Hérault)
Crée en mars 2013, Montpellier Wine Tours est une 
agence d'oenotourisme spécialiste des excursions 
dans les vignobles du Languedoc pour découvrir les 
produits de nos terroirs : les vins bien sûr mais aussi 
l’huile d’olive, les fromages ou les huîtres de Bouzi-
gues... Officiellement immatriculée auprès d'Atout 
France, nous organisons des excursions en minibus 
en petit groupes, tous les jours au départ de Mont-
pellier et Sète ainsi que des excursions privées sur 
mesure pour les individuels et les groupes. 
Nos tours sont accompagnés d’un guide local expert 
en vins qui transmettra son savoir et sa passion sur 
l’histoire et la production du vin de la plus grande ré-
gion viticole française. Les tours peuvent être assurés 
en français, en anglais, en allemand et en portugais. 
Nous proposons également diverses activités oeno-
touristiques : chasse au trésor, atelier de dégustation 
ou atelier d’assemblage, vélo dans les vignes...

Contact : www.MontpellierWineTours.com

Des sites uniques en Europe et au monde 
(Ariège)
Ce séjour atypique est celui de tous les records ! Profitez de 
votre voyage en groupe dans les Pyrénées ariégeoises pour 
visiter nos sites naturels exceptionnels : La grotte de Niaux, 
une des rares grottes ornées encore ouverte au public, 
puis la carrière de Trimouns, la plus grande carrière de talc 
au monde; Mirepoix et sa cathédrale dont la nef est l’une 
des plus larges d’Europe et Lombrives, la plus vaste grotte 
d’Europe mais aussi Labouiche, la plus longue rivière sou-
terraine navigable d’Europe et enfin la grotte du Mas d’Azil, 
unique grotte en Europe qui peut être traversée en bus ! 
Séjour de 3 jours/2 nuits - De mai à octobre.
À partir de 230 € par personne (base 20 personnes) com-
prenant 2 nuits en pension complète avec vin et café, les 
visites guidées.

Contact : groupes@ariegepyrenees.com  
www.ariegepyrenees.com

 Sélection de séjours et circuits 
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Voyagez en van, en Lozère 
Découvrez un nouveau mode de vacances avec Lozère Van. 
Plus avantageux que le camping-car en raison de son petit 
gabarit, vous pourrez profiter de votre liberté dans ce véhi-
cule tout équipé, pour vous reconnecter avec la nature. Vous 
préférez les routes sinueuses des Cévennes ? Ou encore les 
grands Espaces de la Margeride ou des Causses ? Vous avez 
envie de conjuguer plusieurs destinations ? Pas de problème, 
Lozère Van s’adapte et vous propose des itinéraires selon vos 
envies et la durée de votre séjour : randonnées, patrimoine, 
gastronomie, activités de pleine nature… Vous trouverez for-
cément un séjour adapté à vos aspirations ! 

Contact : www.lozere-van.com/ 

Balade avec un âne dans les Cévennes de 2 
jours à 14 jours (Lozère)

Comme le célèbre Stevenson, arpentez les Cévennes ac-
compagné d’un âne. Un circuit tout compris, adapté à vos 
envies, proposé avec l’hébergement, la restauration et un 
topoguide personnalisé. Après une initiation à la conduite 
de l’âne et avoir rempli les sacs de bât vous pourrez partir à 
l’aventure dans cette région naturelle à couper le souffle !

Contact : www.lozere-resa.com ou  
f.revol@lozere-resa.com

Retraites Yoga, ateliers cuisine et bien-être 
(Lozère)
Découvrez la vie côté zen, dans le cadre sauvage du plus 
grand lac de Lozère. Profitez de votre temps façon slow, 
au travers de séances de yoga, de médiation, d’ateliers cui-
sine, le tout ponctué de séances de massages. Vous serez 
accueillis par Margaux, au sein de l’hôtel-restaurant Les 
Terrasses du Lac, à Naussac. Profitant d’une vue panora-

mique sur le Lac, la structure se prête idéalement à la dé-
connexion et au bien-être, ressourcement garanti.

Contact : www.naussac.com/ 

Un nouveau séjour nature et outdoor au 
coeur du Grand Site des Gorges du Tarn, de 
la Jonte et des Causses (Aveyron)
Ce séjour tout compris nature et outdoor a été tout spé-
cialement conçu pour les amateurs de sensations et de 
grands espaces : L’un des meilleurs spots de France des 
activités de pleine nature, les Gorges du Tarn et de la 
Jonte, fournit un terrain de jeu pour tous les styles et tous 
les niveaux, tout en vous offrant le ballet aérien et majes-
tueux des vautours percnoptères et gypaètes barbus. 
Modulable à souhait, ce 
séjour multi-activités mêle 
subtilement randonnée, 
canoë et via ferrata, sans 
oublier la chaleur ajoutée 
de la Rando Aligot, tout un 
concept ! 
Séjour multi-activités dans 
les Gorges du Tarn et de la 
Jonte
A partir de 190€/pers. en 
formule tout compris 3 
jours/2 nuits - base 8 pers. 
min.

Contact : www.millau-
viaduc-tourisme.fr/
groupes

Séjours Golf en Liberté à Lourdes (Hautes-
Pyrénées)
Le "Lourdes Pyrénées Golf Club" propose des séjours gol-
fiques toute l'année.
De multiples formules, dont 1 nuit = 1 green fee, des stages 
de golf DUO et aussi du golf en ILLIMITÉ sur les 5 parcours 
que comptent les Hautes-Pyrénées.

Contact : www.lpgc.fr
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