Au fil
des savoir-faire
10 h Visite du musée départemental du textile
Implanté dans une ancienne usine du XIXe siècle, à Labastide-Rouairoux, témoin
privilégié d’un passé industriel prestigieux, vous suivrez à l’instar des grands
couturiers –Chanel, Courrège, Dior– le parcours commenté d’une fibre textile
jusqu’au produit fini dont des pièces de haute-couture ou de textiles «performants».

12 h Déjeuner au restaurant.
14 h Visite guidée
«Au fil de la laine» dans Mazamet
À pied au travers des rues du centre ville à la découverte de l’épopée du délainage*
en suivant l’itinéraire historique. (Bâti architectural hors du commun,
maisons bourgeoises du XIXe siècle, entrepôts de balles de laine,
temples protestants et églises catholiques, vidéo sur la
technique du délainage).
Ou
Mazamet, capitale mondiale du délainage
Visite guidée à pied dans le quartier résidentiel de
la seconde génération d’industriels du délainage.
Découverte des riches demeures de caractère du
XXe siècle et des vastes magasins de laine, en
passant par les coﬀres forts de l’ancienne Banque
de France.

16 h Fin de nos prestations et départ du groupe.
* Délainage : opération qui consistait, à partir d’une peau de
mouton, à séparer la laine du cuir.

Prix par personne 22 € (20 personnes minimum)
Ce prix comprend : Les services du guide-conférencier sur la matinée, les visites du
programme (sauf Musée départemental du Textile), le déjeuner (café et vin compris).
Gratuité pour le chauﬀeur et le responsable du groupe à partir de 40 personnes
payantes.
Ce prix ne comprend pas : La visite du Musée départemental du Textile (3€/pers.)
à régler sur place, le transport et les dépenses d’ordre personnel.

Réservations conditions particulières
Ce prix comprend :
- la mise à disposition d’un guide conférencier,
- toutes les visites commentées mentionnées
aux programmes,
- les billets d’entrée dans tous les sites
mentionnés aux programmes,
- le déjeuner, vin et café compris,
- une gratuité chauﬀeur + Une gratuité
accompagnateur pour 40 personnes payantes.
Ce prix ne comprend pas :
- le transport
- les dépenses d’ordre personnel.
- le supplément Dimanche et jours fériés
Conditions de réservation :
Seules les confirmations écrites seront prises en
considération.
Pour toute réservation ferme, nous vous
invitons à nous faire parvenir au plus tard
quinze jours avant la date de l’excursion, un
courrier de confirmation accompagné d’un
acompte d’un montant représentant 25 % du
montant total à l’ordre du « Régisseur de l’Oﬃce
de Tourisme de Castres-Mazamet ».

Responsabilité : En raison d’impératifs d’horaires
dans les monuments visités, l’Oﬃce de
Tourisme décline toute responsabilité pour
annulation d’une visite due à un retard du
groupe. L’Oﬃce de Tourisme ne peut être
responsable de cas fortuits, des cas de force
majeure ou du fait de toute personne étrangère
à l’organisation et au déroulement de la
prestation.
En cas d’annulation :
- entre 15 jours et 2 jours : 25 %
- moins de 2 jours avant l’arrivée du groupe :
90% du prix total ttc.
Tarifs sur la base de 20 participants minimum.
Si nombre de participants diﬀérent, nous
consulter. Majoration mise à disposition du
guide dimanche et jours fériés, nous consulter.
Visites en langues étrangères, nous consulter.

Contact : Vincent FOURNES
Office de Tourisme de Castres – Mazamet
Bureau de Mazamet
Rue des Casernes – 81200 MAZAMET
05 63 61 27 07 – accueil@tourisme-mazamet.com
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Catharisme
en Montagne Noire
10 h Visite du village d’Hautpoul
La visite guidée à pied se déroule du haut vers le bas de ce castrum médiéval situé
sur un éperon rocheux de la Montagne Noire, dominant la vallée de l’Arnette. Berceau
historique de la ville de Mazamet ; vestiges des châteaux et des
fortifications ; refuge cathare puis fief protestant ; points de
vue sur la passerelle…

12 h Déjeuner au restaurant
14 h Visite du musée du catharisme occitan
Découverte commentée du catharisme dans le
Moyen-âge occitan en lien avec l’histoire
d’Hautpoul. Les visiteurs rencontrent ici les réalités
humaines de la foi cathare et de sa répression ; des
visages, des paroles qui ont un sens, des noms restitués,
des images qui éclairent…

16 h Visite des châteaux de Lastours
Sur le versant sud de la Montagne Noire, ce site constitue
un ensemble exceptionnel avec ses quatre châteaux
édifiés à 300 m d’altitude, au sommet d’un éperon
rocheux. Depuis le belvédère, découverte
commentée de l’histoire de Cabaret et son castrum,
Tour Régine, Surdespine et Quertinheux. Panorama
grandiose, accès à pied très facile.

17 h Fin de nos prestations et départ du groupe.
Prix par personne 32,50€ (20 personnes minimum)
Ce prix comprend : les services du guide-conférencier sur la
matinée, le transport à Hautpoul en navettes mini-bus, les visites
du programme (sauf Lastours), le déjeuner (café et vin compris). Gratuité pour
le chauﬀeur et le responsable du groupe à partir de 40 personnes payantes.
Ce prix ne comprend pas : la visite des châteaux de Lastours (6€/pers.)
à régler sur place. Le transport (sauf les navettes mini-bus) et les
dépenses d’ordre personnel.

Réservations conditions particulières
Ce prix comprend :
- la mise à disposition d’un guide conférencier,
- toutes les visites commentées mentionnées
aux programmes,
- les billets d’entrée dans tous les sites
mentionnés aux programmes,
- le déjeuner, vin et café compris,
- une gratuité chauﬀeur + Une gratuité
accompagnateur pour 40 personnes payantes.
Ce prix ne comprend pas :
- le transport
- les dépenses d’ordre personnel.
- le supplément Dimanche et jours fériés
Conditions de réservation :
Seules les confirmations écrites seront prises en
considération.
Pour toute réservation ferme, nous vous
invitons à nous faire parvenir au plus tard
quinze jours avant la date de l’excursion, un
courrier de confirmation accompagné d’un
acompte d’un montant représentant 25 % du
montant total à l’ordre du « Régisseur de l’Oﬃce
de Tourisme de Castres-Mazamet ».

Responsabilité : En raison d’impératifs d’horaires
dans les monuments visités, l’Oﬃce de
Tourisme décline toute responsabilité pour
annulation d’une visite due à un retard du
groupe. L’Oﬃce de Tourisme ne peut être
responsable de cas fortuits, des cas de force
majeure ou du fait de toute personne étrangère
à l’organisation et au déroulement de la
prestation.
En cas d’annulation :
- entre 15 jours et 2 jours : 25 %
- moins de 2 jours avant l’arrivée du groupe :
90% du prix total ttc.
Tarifs sur la base de 20 participants minimum.
Si nombre de participants diﬀérent, nous
consulter. Majoration mise à disposition du
guide dimanche et jours fériés, nous consulter.
Visites en langues étrangères, nous consulter.
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A la découverte
de Mazamet
10 h Visite du village d’Hautpoul
La visite guidée à pied se déroule du haut vers le bas de ce castrum médiéval situé sur
un éperon rocheux de la Montagne Noire, dominant la vallée de l’Arnette. Berceau
historique de la ville de Mazamet ; vestiges des châteaux et des
fortifications ; refuge cathare puis fief protestant ; points de vue
sur la passerelle…
12 h Déjeuner au restaurant.
14 h Visite «au fil de la laine» dans Mazamet
À pied au travers des rues du centre ville à la
découverte de l’épopée du délainage* en suivant
l’itinéraire historique. (Bâti architectural hors du
commun, maisons bourgeoises du XIXe siècle, entrepôts
de balles de laine, temples protestants et églises
catholiques, vidéo sur la technique du délainage).

16 h Visite de la Maison du bois et du jouet
Visite libre à la découverte du massif de la Montagne Noire,
en particulier le bois et le travail du bois. Une collection
de plus de 1500 jeux anciens et jouets en bois du
monde entier vient enrichir le contenu de la visite.
Possibilité d’achats d’objets et jouets en bois.

17 h Fin de nos prestations et départ du groupe.
* Délainage : opération qui consistait, à partir d’une peau de
mouton, à séparer la laine du cuir.

Prix par personne : 36,50€ (20 personnes minimum)
Ce prix comprend : Les services du guide-conférencier sur la journée,
le transport à Hautpoul en navettes mini-bus, les visites du programme, le billet
d’entrée à la Maison du Bois & du Jouet, le déjeuner (café et vin compris).
Gratuité pour le chauﬀeur et le responsable du groupe à partir de
40 personnes payantes.
Ce prix ne comprend pas : Le transport (sauf les navettes mini-bus)
et les dépenses d’ordre personnel.

Réservations conditions particulières
Ce prix comprend :
- la mise à disposition d’un guide conférencier,
- toutes les visites commentées mentionnées
aux programmes,
- les billets d’entrée dans tous les sites
mentionnés aux programmes,
- le déjeuner, vin et café compris,
- une gratuité chauﬀeur + Une gratuité
accompagnateur pour 40 personnes payantes.
Ce prix ne comprend pas :
- le transport
- les dépenses d’ordre personnel.
- le supplément Dimanche et jours fériés
Conditions de réservation :
Seules les confirmations écrites seront prises en
considération.
Pour toute réservation ferme, nous vous
invitons à nous faire parvenir au plus tard
quinze jours avant la date de l’excursion, un
courrier de confirmation accompagné d’un
acompte d’un montant représentant 25 % du
montant total à l’ordre du « Régisseur de l’Oﬃce
de Tourisme de Castres-Mazamet ».

Responsabilité : En raison d’impératifs d’horaires
dans les monuments visités, l’Oﬃce de
Tourisme décline toute responsabilité pour
annulation d’une visite due à un retard du
groupe. L’Oﬃce de Tourisme ne peut être
responsable de cas fortuits, des cas de force
majeure ou du fait de toute personne étrangère
à l’organisation et au déroulement de la
prestation.
En cas d’annulation :
- entre 15 jours et 2 jours : 25 %
- moins de 2 jours avant l’arrivée du groupe :
90% du prix total ttc.
Tarifs sur la base de 20 participants minimum.
Si nombre de participants diﬀérent, nous
consulter. Majoration mise à disposition du
guide dimanche et jours fériés, nous consulter.
Visites en langues étrangères, nous consulter.

Contact : Vincent FOURNES
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Mazamet :
visites thématiques
Musée du Catharisme Occitan
Visite commentée de ce musée, consacré à la religion cathare dans le Moyenâge occitan, en lien avec l’histoire d’Hautpoul. (Textes, ambiances sonores
et vidéos).
Groupe mini : 11 personnes
Tarif visite commentée : 5€/personne
Possibilité visite libre : 4€/personne. Durée : 1h30

Maison du Bois et du Jouet
Découverte de la Montagne Noire, son histoire, ses légendes, ses forêts et
ses arbres… Un voyage ludique et interactif dans le monde du bois.
Collection de plus de 1500 jeux et jouets en bois, salle de jeux, arboretum
et parcours en extérieur. Boutique artisanale. (Possibilité d’achats)
Tarif visite libre : 5€/pers. Durée : 1h30-2h00

Mazamet, capitale mondiale du délainage
Visite guidée à pied dans le quartier résidentiel de la seconde génération
d’industriels du délainage. Découverte des riches demeures de caractère du
XXe siècle et des vastes magasins de laine, en passant par les coﬀres forts de
l’ancienne Banque de France.
Groupe mini : 15 pers.
Tarif visite guidée : 4€/personne. Durée : 1h15

Hautpoul, village perché médiéval
Situé sur un éperon rocheux de la Montagne Noire, ce site médiéval dominant
Mazamet, mérite une visite à plusieurs titres : berceau historique de la ville
de Mazamet, vestiges des châteaux et des fortifications, refuge cathare puis
fief protestant. La découverte à pied du haut vers le bas de ce village perché
oﬀre aux visiteurs de beaux panoramas et points de vue sur la passerelle.
Groupe mini : 15 personnes
Tarif visite guidée : 4€/personne. Durée : 1h30

Mazamet, au fil de la laine
Visite guidée à pied au travers des rues du centre ville de Mazamet à la
découverte de l’histoire locale et du patrimoine architectural issu de
l’épopée du délainage. Comment cette petite ville rurale a «explosé» au XIXe
siècle grâce à cette activité industrielle innovante qualifiée de
révolutionnaire. La visite est complétée d’une vidéo sur la technique du
délainage.
Groupe mini : 15 personnes
Tarif visite guidée : 4€/personne . Durée : 1h15.

Réservations conditions particulières
Ce prix comprend :
- la mise à disposition d’un guide conférencier,
- toutes les visites commentées mentionnées
aux programmes,
- les billets d’entrée dans tous les sites
mentionnés aux programmes,
- le déjeuner, vin et café compris,
- une gratuité chauﬀeur + Une gratuité
accompagnateur pour 40 personnes payantes.
Ce prix ne comprend pas :
- le transport
- les dépenses d’ordre personnel.
- le supplément Dimanche et jours fériés
Conditions de réservation :
Seules les confirmations écrites seront prises en
considération.
Pour toute réservation ferme, nous vous
invitons à nous faire parvenir au plus tard
quinze jours avant la date de l’excursion, un
courrier de confirmation accompagné d’un
acompte d’un montant représentant 25 % du
montant total à l’ordre du « Régisseur de l’Oﬃce
de Tourisme de Castres-Mazamet ».

Responsabilité : En raison d’impératifs d’horaires
dans les monuments visités, l’Oﬃce de
Tourisme décline toute responsabilité pour
annulation d’une visite due à un retard du
groupe. L’Oﬃce de Tourisme ne peut être
responsable de cas fortuits, des cas de force
majeure ou du fait de toute personne étrangère
à l’organisation et au déroulement de la
prestation.
En cas d’annulation :
- entre 15 jours et 2 jours : 25 %
- moins de 2 jours avant l’arrivée du groupe :
90% du prix total ttc.
Tarifs sur la base de 20 participants minimum.
Si nombre de participants diﬀérent, nous
consulter. Majoration mise à disposition du
guide dimanche et jours fériés, nous consulter.
Visites en langues étrangères, nous consulter.
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