Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62 Mail : accueil@massyvoyages.com

Douceurs Occitanes :
Le Tarn : Pays de Cocagne et petite Toscane
Du 05 au 10 Mai 2022
Jour 1 : Jeudi 05 Mai
Castres
Départ à 05h30 de Saint Maur – 07H00 de Couzeix. Petit déjeuner. Arrivée
à L’Occitan à Castres pour le Déjeuner. Visite guidée à pied du Centre
Historique de Castres, découverte de son histoire et de ses monuments.
Embarquement pour une mini-croisière à bord du Coche d’eau, bateau en
bois inspiré des diligences fluviales du XVII e siècle, découverte de la ville au
fil de l’eau. Apéritif de Bienvenue, Dîner et Hébergement à l’Hôtel Mercure
Castres l’Occitan
Jour 2 : Vendredi 06 Mai
Albi /Vignoble de Gaillac
Petit déjeuner. Départ pour Albi classée au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO : Visite guidée du Vieil Alby et ses tortueuses ruelles, passage
devant de beaux hôtels particuliers et Maisons Typiques du style
Albigeois (la maison natale de Toulouse Lautrec, cloître Saint Salvy,…)
Visite guidée de la Cathédrale Sainte Cécile, imposante forteresse
édifiée par l'Eglise au XIIIème siècle pour montrer toute sa puissance au
lendemain de la Croisade contre les Albigeois. Elle est considérée
comme la plus grande cathédrale peinte d’Europe. Déjeuner à Albi.
Découverte Œnologique aux Caves de Labastide. Vous découvrirez
sous un angle unique l’ensemble des secrets et des savoir-faire pour
produire les vins si caractéristiques du gaillacois : le jardin des vignes, le
chai de vinification, la chaine d’embouteillage et l’espace dégustation.
Dégustation de produits du terroir à Castres.
Dîner et nuit. Soirée Contes et Légendes Occitanes
Jour 3 : Samedi 07 Mai
Lastours/Carcassonne
Petit déjeuner. Lastours, haut lieu du Catharisme, visite commentée
depuis le Belvédère d’où l'on admire d'un point de vue splendide
l'ensemble du site et les 4 châteaux de Lastours : Cabaret, Tour Régine,
Surdespine et Quertinheux. Edifiés sur le même socle rocheux, ils
constituèrent du XIème siècle jusqu’à la Révolution le verrou du
Cabardès. Ces châteaux héroïques abritèrent une communauté de
Parfaites, et furent un asile sûr pour les fugitifs Cathares. Déjeuner à
Carcassonne Visite guidée de la Cité Carcassonne classée Monument
Historique au Patrimoine Mondial de l’Unesco : les Tours Narbonnaises,
la Basilique Saint Nazaire. Temps libre dans la Cité. Diner et nuit.

Jour 4 : Dimanche 08 Mai
Château des Plantes/ Jardins de Martels/Musée art du Chocolat
Matin : Départ pour le Château des Plantes à la découverte des secrets du
vrai Pastel : de la récolte à la teinture. Sur un domaine dédié aux plantes
aromatiques et tinctoriales, vous découvrirez le champ de Pastel, le
processus d’extraction du pigment à l’indigoterie et accèderez à l’atelier
pour comprendre la méthode de teinture à la cuve. Démonstration de
Teinture au Pastel par le Maître Pastelier. Déjeuner à l’Occitan. Visite des
Jardins des Martels, parc classé parmi les plus beaux de France. Visite des
jardins, un monde végétal terrestre remplit de massifs colorés, une vie
aquatique florale et animale qui se déverse dans un bassin au lotus en
dévalant les multiples terrasses fleuries. Visite du Musée Art du Chocolat Lisle
sur Tarn. Partez à la découverte de l’histoire du cacao à travers un parcours
gourmand et inédit. Découvrez la surprenante collection de sculptures en
chocolat réalisées par de grands maîtres chocolatiers et sculpteurs. Initiation
à la dégustation de chocolats. Dîner et nuit. Soirée Quizz sur votre séjour.
Jour 5 : Lundi 09 Mai
Canal du Midi/Castelnaudary/Abbaye Ecole de Soreze
Petit déjeuner. Départ pour Castelnaudary. Promenade sur le bateau
mouche le Saint Roch à la découverte du Canal du Midi : Vous naviguerez au
fil de l’eau, à l’ombre de majestueux platanes bordant un chemin de halage.
Lors d’un franchissement d’écluse, vous découvrirez la convivialité et les gestes
ancestraux de l’éclusier. Déjeuner Cassoulet à Castelnaudary. Visite guidée de
l’Abbaye Ecole de Sorèze: Ecole Royale militaire sous Louis XVI, refondée par
Lacordaire sous le Second Empire, puis établissement d’enseignement
secondaire, elle a donné à Sorèze, à travers la qualité de son enseignement,
une réputation internationale. Musée Dom Robert : Ce musée met en scène
l’œuvre originale de Dom Robert, confrontée à d’autres œuvres d’artistes qui
ont également participé au renouveau de la tapisserie d’Aubusson, parmi
lesquels Lurçat, Prassinos ou Tourlière. Dîner et nuit. Soirée Danses et
musiques occitanes.
Jour 6 : Mardi 10 Mai
Cordes sur Ciel
Petit déjeuner. Route vers Cordes Sur ciel. Accès à la cité en petit train. Puis
vous vous laisserez guider et replongerez au cœur du XIIIe siècle en
parcourant le dédale des ruelles cordaises à la découverte de la vie des
hommes et des femmes de Cordes du Moyen Age à nos jours. Temps libre.
Déjeuner. Retour prévu vers 20h00/21h30.

Prix par personne : 975 euros
Supplément chambre seule : 125 euros
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en car Grand Tourisme : toilettes, vidéo, climatisation…
- Tous les repas du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises
- L’hébergement en hôtel *** en chambre double
- L’ensemble des visites et excursions mentionnées au programme
- L’assurance assistance rapatriement offerte, L’assurance annulation avec option sanitaire

