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Voyage 3 jours :  les 18, 19 et 20 juin 2020 
L’Occitanie :  

trois villes, trois ambiances 
Admirablement situé au bord du Tarn,  

le vieil Albi  forme un superbe  ensemble  
architectural, avec sa cathédrale fortifiée en 
brique, son ancien palais épiscopal et ses 
maisons anciennes. Mêlant la brique et la 
pierre, Albi porte vraiment bien son nom de 
ville rouge. 
 

Toulouse mérite, elle, son nom de ville rose 
à juste titre. La couleur rosée de la brique 
de ses édifices et de ses demeures procure 
à l'ensemble un charme indéniable. Réputée 

pour son  ambiance où il fait bon vivre, Tou-
louse est  aussi une  ville d'Art  et d'Histoire   
disposant  d'un  important    patrimoine ar-
chitectural et artistique 
qui a su être magnifique-

ment préservé au fil des siècles. 
 

En Haut Languedoc, dans un cadre naturel, préservé au pied de la Montagne 
Noire, Castres, ville marquée par tous les courants de pensée, de l'hérésie   
Cathare au Protestantisme, est un carrefour d'influences multiples. 

Jeudi 18 juin 2020 : ALBI – CASTRES 

Départ de Vézeronce à 4h40, Morestel à 4h45, Sablonnières à 5h00, Trept à 5h15 et    
Bourgoin-Jallieu à 5h45 en autocar grand tourisme en direction de l’Occitanie.   

Déjeuner au restaurant en cours de route. 
  
Arrivée à ALBI dans l’après-midi. La Cité épiscopale d’Albi, entrée au 
Patrimoine Mondial depuis 2010, fait partie de la liste prestigieuse des 
biens culturels "uniques" inscrits dans le monde à l’UNESCO. Dominée 
par la fantastique silhouette de sa cathédrale forteresse bâtie en 
brique, « Albi la Rouge » s'étend au bord du Tarn. Visite guidée au 

cours de laquelle vous découvrirez  la cathédrale Sainte-Cécile, lieu 
vivant symbolique de la foi chrétienne, dominant la ville d’Albi. À elle 
seule, la cathédrale Sainte-Cécile collecte les superlatifs : la plus 
grande cathédrale de briques  au monde,  la  peinture  murale  du 
Jugement dernier la plus grande du monde, l’orgue classique le plus 
grand de France… De plus, elle  forme  avec  le Palais de la Berbie 

un ensemble saisissant et unique. Ce  dernier est   
l’écrin   prestigieux du musée Toulouse-Lautrec de 
réputation internationale.  Construit au XIIIè siècle, le 
palais de la Berbie est l’un des plus anciens châ-
teaux de France, antérieur à l’édification  du célèbre  

palais  des Papes  en Avignon, en région Occitanie.  
 
Après cette visite des  deux fleurons  de  la cité 
albigeoise, continuation vers CASTRES. Installation à 
l’hôtel, dîner et logement. 
 
 

PROGRAMME  - 3 jours/2 nuits 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

Vendredi 19 juin 2020 : TOULOUSE 
Petit déjeuner. Départ pour TOULOUSE. L’ancienne capitale des terres 
d'oc et du prospère «pays de Cocagne » est aussi une ville moderne 
avec ses usines aéronautiques de pointe et jeune par sa population 

estudiantine. Elle se tourne résolument vers l'avenir grâce à un plan 
de renouvellement urbanistique ambitieux et sans précédent. Ce qui ne 
saurait faire d'ombre au charme de ses rues et places, à la beauté de 
son patrimoine, à la richesse  de ses  musées  sans  oublier  la  
gastronomie qui fait la renommée de la « ville rose ».  

Le matin, visite guidée de la ville avec ses lieux emblématiques tels 
que le Capitole qui, dressé face à la place du même nom depuis le 
XVIIIè siècle, abrite à la fois l’hôtel de ville et le théâtre du Capitole  ; 
la Basilique Saint-Sernin du XIè siècle, inscrite au patrimoine mondial 
de L’UNESCO, est le plus grand édifice roman conservé d’Occident et 
une étape sur le  chemin de Compostelle ; le Couvent des Jacobins, 
joyau de l’art gothique méridional fondé aux XIIIè et XIVè siècles avec 
une voûte unique en forme de palmier et dont l’église  abrite  les  
reliques de saint Thomas d’Aquin.  
Déjeuner au restaurant de la Cité de l’Espace. Toulouse  étant  le  
berceau de l’aéronautique française, il est logique qu’elle abrite la Cité 
de l’Espace, parc à thème qui propose des visites interactives autour de la « Mécanique céleste 

», de  l’exploration de l’Univers ; ce sont 2500m²  d’expositions interactives pour tout savoir sur 
les vols spatiaux,   apprendre à prévoir la météo et devenir  incollable sur la Terre et l’Univers. 
En fin de journée, retour à Castres. Dîner et logement. 
 

Samedi 20 juin 2020 : CASTRES – le retour 
Petit déjeuner. Le matin, visite de CASTRES. Le textile a longtemps 
assuré la prospérité de la ville comme en témoignent les nombreuses 
demeures de tisserands, teinturiers et tanneurs sur les rives de 
l'Agout où les couleurs de leur reflet  varient selon l'heure de la 

journée. Visite  guidée  pédestre du  centre  historique de la ville, 
découverte de son histoire et de ses monuments :  l’évêché  et son 
jardin dessiné par le Nôtre, les anciennes maisons sur l’Agout, la 
place Jean Jaurès, les façades des hôtels particuliers du XVIIè siècle.  
Puis, pour parfaire cette visite, une balade en coche d’eau, bateau 
en bois conçu sur le modèle des anciennes diligences fluviales qui 

parcouraient les rivières et les canaux jusqu’à la fin du XIXè siècle,  
qui vous emmènera sur les boucles verdoyantes de l’Agout et vous 
fera découvrir les dameuses, maisons de bois multicolores…  

Après le déjeuner, itinéraire retour vers votre région. Arrivée prévue 

vers 22H30-23H00. 
 

Cette  année, encore, nous  avons élaboré  ce  programme  en  
collaboration avec le Service Groupe de Faure Tourisme.  
Toujours accompagnées de guides conférenciers, les visites guidées 
sont source de découvertes, de rencontres et toujours de convivialité.  
Inscrivez-vous vite pour cette Balade Occitane.  


