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E D I T O
Bienvenue à Castres Mazamet !
Nous sommes ravis de vous présenter notre catalogue
groupes 2021. Vous y trouverez toutes les informations
nécessaires afin de préparer votre venue dans notre
territoire. Avide d'histoire, de culture ou de
patrimoine, vous trouverez de quoi satisfaire votre
curiosité et celle de votre groupe.
Nous sommes à votre disposition et à votre écoute
pour préparer ensemble un produit qui correspondra
à vos attentes. Alors contactez-nous au plus vite !
Nous vous laissons vous plonger dans cette brochure,
vitrine des villes de Castres et Mazamet.
Au plaisir de vous accueillir chez nous.
Alexandre et Vincent.

S O M M A I R E
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NOS VISITES À LA JOURNÉE

BELLES DE JOUR

Une journée pour ne rien manquer :
patrimoine, histoire et musées...

NOS VISITES COURTES

EN 2H MAXI !

Découvrez nos incontournables
en 2h maximum.
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NOS VISITES MUSÉES

EN AVANT LA CULTURE !

Quatre musées aux noms évocateurs.
Choisissez le vôtre !

NOS VISITES ÉVÉNEMENTS
PLEIN LES YEUX !

Nos programmes spécifiques
à l'occasion du Marché de Noël
ou du Carnaval Vénitien.
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NOS VISITES A PROXIMITÉ

HORS DES SENTIERS BATTUS

Profitez de votre venue pour découvrir
les sites tout proches.

N O T R E

V I S I T E

J O U R N É E

C A S T R E S
BELLE DE JOUR

UNE JOURNÉE À CASTRES

La plus belle journée de votre vie ! (ou presque...)
Le centre historique, le Coche d’eau, le musée Goya, le musée Jean Jaurès,... vous ne savez pas
quoi choisir à Castres? Et si la solution était de tout voir ? Nous vous proposons une journée clé
en main et Castres n’aura plus de secrets pour vous ; les monuments majeurs, les sites
remarquables, les musées et même le repas !
Visite de Castres
Durée : 8h
PROGRAMME

9h30 : Visite du Musée Goya*
11h00 : Visite du centre historique
12h30 : Déjeuner au restaurant
14h00 : Visite du Centre National et Musée jean Jaurès
16h00 : Embarquement sur le Coche d'eau**
17h30 : Départ du groupe

TARIF
43€ par personne
(base 20 pers)
Voir conditions particulières de vente p.12

Comprend le guidage, les entrées sites
et le déjeuner (entrée/plat/dessert/vin/café)
*Sous réserve d'ouverture du musée lors de
la confirmation de réservation.
**Balade réalisable de Mai à Septembre,
selon conditions météorologiques
60 places maximum
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N O T R E

V I S I T E

J O U R N É E

M A Z A M E T
BELLE DE TOUJOURS

À LA DECOUVERTE DE MAZAMET

Que la montagne est belle !

Accédons en mini-bus au village perché d'Hautpoul, découvrons son histoire médiévale et sa
passerelle* "unique en Occitanie" ! Après le déjeuner au restaurant, faisons un voyage au pays
de la laine et du délainage et finissons l'après-midi par un retour en enfance à la Maison du
Bois et du Jouet...
Visite de Mazamet
Durée : 7h
PROGRAMME

10h00
12h00
14h00
16h00
17h00

: Visite d'Hautpoul
: Déjeuner au restaurant
: Visite de Mazamet, au fil de laine
: Visite de la Maison du Bois et du Jouet
: Départ du groupe

TARIF
38,50€ par personne
(base 20 pers)
Voir conditions particulières de vente p.12

Comprend le guidage, les entrées sites, le
mini-bus pour Hautpoul et le déjeuner
(entrée/plat/dessert/vin/café)
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N O S

V I S I T E S

C O U R T E S

CASTRES EN 2H MAXI !

LE CENTRE HISTORIQUE

LE CARILLON

LE COCHE D'EAU

Castres fait son show !

Ding dang dong !

A ne pas louper !

Découverte d’un secret à la
Castraise. Au détour d’une rue
se dresse fièrement le carillon
de la ville. Installé en 1849, il
sonne
toujours,
grâce
au
carillonneur qui se fera un
plaisir de jouer pour vous
quelques airs de son répertoire.
Pour les plus courageux et 120
marches plus tard, vous pourrez
aller faire la connaissance des
34 cloches du carillon, dont
Emilie, la petite dernière !

Après la visite de Castres à pied,
une pause s’impose ! Embarquez
alors sur le Miredames, le
célèbre Coche d’eau de Castres.
Fabriqué dans les 90’s sur le
modèle des diligences fluviales
du XVIIème siècle, il est devenu
un incontournable du paysage
castrais. La mini croisière de 50
minutes vous amènera jusqu’au
Parc de Gourjade, poumon vert
de la ville, et au retour, vous
pourrez admirer les maisons sur
l’Agout de très près.

Visite du centre historique
Durée : 1h30

Visite du centre historique
et du carillon
Durée : 2h

Visite du centre historique
et balade en Coche d'eau
Durée : 2h

TARIF
A partir de 7€/pers.

TARIF
A partir de 8,50€/pers.

TARIF
A partir de 12€/pers.

Voir conditions particulières de vente p.12

Voir conditions particulières de vente p.12

Voir conditions particulières de vente p.12

Partez à la découverte de notre
centre historique avec un guide
conférencier. Chargée d'Histoire
et d'anecdotes, de Patrimoine
ancien et un peu plus récent, de
Jardins remarquables, Castres
saura vous séduire ! Et que dire
de ses habitants chaleureux et à
l'accent chantant !
En
l'espace
de
2h,
vous
deviendrez un Castrais à part
entière et un de nos meilleurs
ambassadeurs !

Balade réalisable de Mai à Septembre,
selon conditions météorologiques
60 places maximum
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N O S

V I S I T E S

C O U R T E S

MAZAMET EN 2H MAXI !

HAUTPOUL

MAZAMET AU FIL DE LA LAINE

Chair d'Hautpoul sur la passerelle !

Du fil à retordre !

Situé sur un éperon rocheux ce village
mérite le détour : Berceau historique
de Mazamet, vestiges des fortifications
de cet ancien refuge cathare et fief
protestant, beaux panoramas et points
de vue sur la passerelle* au-dessus de
l’Arnette…

Au travers des rues du centre ville,
découverte de l’histoire et du patrimoine
architectural issu de l’épopée du
délainage*.
Comment cette petite ville rurale a
«explosé» au XIXe siècle grâce à cette
industrie innovante et révolutionnaire.
Vidéo sur la technique du délainage.

Possibilité d'accès à pied jusqu'à la passerelle* (non
compris dans la visite et non accompagné).

*Opération qui consistait, à partir de peaux de moutons
issues d'abattoirs, à séparer la laine du cuir.

Visite d'Hautpoul
Durée : 1h30/2h

Visite de Mazamet
Durée : 1h30

TARIF
A partir de 5€/pers.

TARIF
A partir de 5€/pers.

Voir conditions particulières de vente p.12

Voir conditions particulières de vente p.12
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N O S

V I S I T E S

M U S É E S

C A S T R E S
EN AVANT LA CULTURE !

LE MUSÉE GOYA

Viva España !

Goya, Velazquez, Murillo, Picasso, des noms que vous connaissez
certainement. Alors pourquoi ne pas découvrir leurs tableaux ?
Pas la peine de prendre un billet pour Madrid, venez plutôt à
Castres et au musée Goya ! Deuxième collection d’art hispanique
en France après le Louvre, vous apprendrez à connaître les
caractéristiques des nombreux peintres espagnols ayant évolué
du XIVème au XXème siècle…
Visite guidée du Musée Goya
Durée : 1h30

TARIF
A partir de 9,50€/pers.
Voir conditions particulières de vente p.12
Visite soumise aux heures d'ouverture du musée :
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h du 1/10 au 31/03)
Ouverture à 10h les dimanches et jours fériés.
Juillet et Août : tous les jours de 10h à 18h.
Fermé le lundi (sauf juillet et aoüt) les 01/01, 01/05, 1/11 et 25/12.
Sous réserve d'ouverture du musée lors de la confirmation de réservation.

LE MUSÉE JAURÈS

L'important c'est la rose !
Avec 44000 habitants, la ville de Castres a vu naître quelques
célébrités. Parmi elles un homme dont le nom n’est étranger à
personne : Jean Jaurès. Cet homme politique, né à Castres en
1859, a marqué l’histoire de France par ses idées et ses valeurs. Il
était donc dans l’ordre des choses de lui consacrer un musée et
de l’installer dans sa ville natale.
Visite guidée
du Centre National et Musée Jean Jaurès
Durée : 1h30

TARIF
A partir de 8,50€/pers.
Voir conditions particulières de vente p.12
Visite soumise aux heures d'ouverture du musée :
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h (17h du 1/10 au 31/03)
Fermé le lundi (sauf juillet et août),
les dimanches du 01/10 au 30/04 et le 01/01, 01/05, 1/11 et 25/12.
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N O S

V I S I T E S

M U S É E S

M A Z A M E T
EN AVANT LA CULTURE !

LE MUSÉE DU CATHARISME

Religieusement vôtre !

Le Catharisme a marqué profondément l’histoire locale à
Hautpoul. Apparu au XIIe siècle, ce christianisme dissident était
considéré comme une hérésie. Condamnés et persécutés, les
cathares ont tenté malgré tout de vivre pleinement leur religion.
Découvrez l'histoire, le quotidien, les croyances, rites et mythes
cathares dans la société médiévale occitane. De secrets en
mystères, d’histoires en légendes, plongez au cœur du moyen-âge !
Visite commentée du Musée du Catharisme
Durée : 1h30

TARIF
A partir de 5€/pers.
Voir conditions particulières de vente p.12
Visite soumise aux heures d'ouverture du musée

LA MAISON DU BOIS ET DU JOUET

Promenons-nous dans le bois !

Découverte de façon ludique de la Montagne Noire, son histoire,
ses légendes, ses forêts et ses arbres... Un voyage dans le monde
du bois qui par le travail de l’homme devient planche, table, pipe
ou violon… Une collection de plus de 1500 jeux et jouets en bois du
monde entier, d’hier et d’aujourd’hui vient enrichir le contenu de
la visite. Accès libre à la salle de jeux et à l’arboretum. Boutique
d'objets et jouets en bois, créations originales d'artisans
régionaux.
Visite commentée ou libre
de la Maison du Bois et du Jouet
Durée : 1h30 à 2h

TARIF
A partir de 5€ /pers.
Voir conditions particulières de vente p.12
Visite soumise aux heures d'ouverture du musée
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N O S

V I S I T E S

É V É N E M E N T S

PLEIN LES YEUX !

LE CARNAVAL VÉNITIEN DE CASTRES

LE MARCHÉ DE NOËL DE CASTRES

Bas les masques !

Voyage en Laponie !

Chaque année, lors du 3ème week-end de
mars, se déroule un carnaval, événement
incontournable dans notre « Petite Venise
du Haut-Languedoc ». Parades multicolores,
costumes flamboyants et animations aux
saveurs italiennes : Bellissimo !

Une forêt enchantée, des concerts de
carillon, des produits locaux, des fresques
de lumières, de multiples animations et la
possible
rencontre
de
ce
fameux
bonhomme à la barbe blanche et au
bonnet rouge… Laissez-vous bercer par la
douce féerie du Marché de Noël de
Castres !

Visite du centre historique,
animation Carillon et déjeuner
Durée : 3h

Visite du centre historique,
animation Carillon et déjeuner
Durée : 3h

PROGRAMME COMMUN

9h30
11h00
12h30
14h00

:
:
:
:

Visite du centre historique
Concert de Carillon
Déjeuner au restaurant
Après-midi autonome animations Carnaval ou
Marché de Noël
17h00 : Départ du groupe

TARIF
30,50€ par personne
(base 20 pers)

Voir conditions particulières de vente p.12

Comprend le guidage et le déjeuner
(entrée/plat/dessert/vin/café)
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Le petit +
Après avoir découvert le Marché de
Noël à Castres, partez en direction de
Mazamet et ouvrez les portes de la
Maison du Bois et du Jouet qui vous
présentera le travail des lutins du Père
Noël !
Supplément à partir de 5€/pers.

N O S

V I S I T E S

À

P R O X I M I T É

HORS DES SENTIERS BATTUS !

CASTRES ET LE SIDOBRE

MAZAMET ET LASTOURS

On the rocks !
Entrez dans un monde de légendes. C’est un
monde à part, une expérience qui ne vous
laissera pas de marbre ! Mais dans le Sidobre
c’est de granit dont il s’agit. Le Sidobre est une
« île de granit », une exception géologique qui
offre, sur une centaine de km², un paysage
unique en Europe : de gigantesques boules de
pierre qui semblent jetées par la main d'un
géant...

Aquì la tour ?

Le Catharisme a marqué profondément
notre l’histoire. Apparu au XIIe siècle, ce
christianisme dissident était considéré
comme une hérésie. Découvrez le quotidien,
les croyances, rites et mythes cathares dans
la société médiévale occitane à Hautpoul et
à Lastours. De secrets en mystères,
d’histoires en légendes, plongez au cœur du
moyen-âge !

PROGRAMME

9h30
11h00
12h30
14h30

:
:
:
:

Visite du centre historique
Départ vers le Sidobre/Arrêt à Burlats
Déjeuner au restaurant
Découverte du Sidobre : Peyro Clabado,
Lac du Merle, Roc de l'Oie, Chaos de la
Resse
18h00 : Départ du groupe

Visite du centre historique de Castres
et balade dans le Sidobre
Durée : 8h

PROGRAMME

10h00
12h00
14h00
15h30
16h15

:
:
:
:
:

Visite du village perché d’Hautpoul
Déjeuner au restaurant
Visite du Musée du Catharisme
Départ de Mazamet
Visite des Châteaux de Lastours
à partir du belvédère
17h15 : Fin des visites et départ du groupe

Visite d'Hautpoul, du Musée du Catharisme
et des Châteaux de Lastours
Durée : 7h15

TARIF
44,50€ par personne

TARIF
39,50€ par personne

Voir conditions particulières de vente p.12

Voir conditions particulières de vente p.12

Comprend le guidage et le déjeuner
(entrée/plat/dessert/vin/café)

Comprend le guidage, les entrées sites, le mini-bus pour
Hautpoul et le déjeuner (entrée/plat/dessert/vin/café)

(base 20 pers)

(base 20 pers)
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CASTRES ET ALBI

MAZAMET ET CABRESPINE

Le duo de choc !

Affrontez le vide !

Découvrez
deux
villes
majeures
du
département, presque jumelles par leurs
richesses historiques des XIIIème et XVIème
siècles : la Cathédrale Sainte-Cécile d’Albi, la
Cathédrale Saint-Benoît de Castres, les deux
magnifiques jardins à la française, ainsi qu’un
centre historique préservé où les époques se
mélangent harmonieusement…

Découvrez l'histoire du castrum cathare
d'Hautpoul sur son éperon rocheux et les
points de vue sur la passerelle* au-dessus
de l’Arnette…
Vivez une expérience souterraine inédite :
200m au dessus du vide et une vue
plongeante grâce au balcon de verre au
bout de la passerelle du Gouffre de
Cabrespine.

PROGRAMME

9h30 : Rendez-vous avec votre guide à Castres
et visite du centre historique de la ville
11h30 : Temps libre
12h00 : Déjeuner au restaurant à Castres
13h45 : Fin des prestations à Castres et départ
vers Albi
15h00 : Visite de la Cathédrale Sainte Cécile
17h00 : Fin des visites et départ du groupe

Visite du centre historique de Castres
et de la Cathédrale d'Albi
Durée : 7h30

TARIFS

(à partir de)

41€ par personne
(35 pers min)

47€ par personne
(de 26 à 34 pers)

Voir conditions particulières de vente p.12

Comprend le guidage et le déjeuner
(entrée/plat/dessert/vin/café) à Castres ou à Albi.
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PROGRAMME

10h00
12h00
14h00
15h00
16h00

:
:
:
:
:

Visite d'Hautpoul
Déjeuner au restaurant
Départ vers Cabrespine
Visite du Gouffre de Cabrespine
Fin des visites et départ du groupe

Visite d'Hautpoul
et du Gouffre de Cabrespine
Durée : 6h

TARIF
36,50€ par personne
(base 20 pers)

Voir conditions particulières de vente p.12

Comprend le guidage, les entrées sites, le mini-bus pour
Hautpoul et le déjeuner (entrée/plat/dessert/vin/café)

CASTRES ET LE PASTEL

MAZAMET ET LABASTIDE-ROUAIROUX

Soyons fleur bleue !

Ne perdez pas le fil !

Tel un musée vivant, témoignant de la
culture, de l'extraction et des ateliers de
teinture végétale à l'ancienne, le site de
"Château des Plantes" est unique à ce jour.
C'est aussi l'unique acteur de la filière à
valoriser toutes les parties du Pastel des
teinturiers (Isatis Tinctoria) : depuis la
culture à l'extraction en passant par la
teinture à l'ancienne ainsi que la production
d'huile et de cosmétiques au pastel véritable
du Pays de Cocagne !
Découvrez le champ de Pastel, le processus
d'extraction du pigment à l'indigoterie et
accédez à l'atelier pour comprendre la
méthode de teinture à la cuve.

PROGRAMME

9h30
11h00
12h30
14h00
16h00

:
:
:
:
:

Visite du centre historique de Castres
Fin de la prestation et temps libre
Déjeuner au restaurant
Départ vers Le Château des Plantes
Fin des visites et départ du groupe

Visite du centre historique de Castres
et découverte du Château des Plantes
Durée : 6h30

Il était une fois : le délainage. Tout
commence quand vers 1850, à Mazamet,
l’industriel Pierre-Elie Houlès fit importer
des peaux de moutons d’Argentine, pour
mettre en place une technique de
séparation de la laine de la peau des ovins.
Le délainage était né. Pendant cette période
faste (1850-1950), notre territoire a « tissé »
des liens à l’international, et a développé
une industrie textile de qualité dans toute
la vallée jusqu’au début des années 1980.

PROGRAMME

10h00 : Visite commentée du Musée du
Textile à Labastide-Rouairoux
12h00 : Déjeuner au restaurant
14h30 : Visite guidée de Mazamet
16h00 : Fin des visites et départ du groupe

Visite du Musée du Textile
et visite de Mazamet
Durée : 6h

TARIF
42,00€ par personne

TARIF
26,50€ par personne

Voir conditions particulières de vente p.12

Voir conditions particulières de vente p.12

Comprend le guidage, les entrées sites et le déjeuner
(entrée/plat/dessert/vin/café)

Comprend le guidage, les entrées sites et le déjeuner
(entrée/plat/dessert/vin/café)

(base 20 pers)

(base 20 pers)
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L E C O I N D E S
G A S T R O N O M E S
MIAM MIAM !

Nos menus sont disponibles sur simple demande
Les repas de groupe proposés par nos restaurants partenaires sont des menus
uniques. Lors de votre réservation, il vous sera demandé de sélectionner une entrée,
un plat et un dessert identiques pour l’ensemble du groupe.
Tous les menus incluent le vin et le café.
Les propositions sont susceptibles d’évoluer en fonction des arrivages et des saisons.
Les horaires et les disponibilités sont variables selon les établissements.
En cas d’intolérances ou d’allergies, nous vous prions de nous en informer au moins
une semaine avant la date de la prestation.
Bon appétit !

C O N D I T I O N S
P A R T I C U L I È R E S D E

V E N T E

A VOS STYLOS !

Tarification
Nos tarifs sont calculés sur une base à partir de 20 personnes. En dessous de 20 personnes, nous consulter. Pour une
prestation le dimanche, les jours fériés, en dehors des horaires d'ouverture de l'office de tourisme et pour les prestations en
langues étrangères, nous consulter.
Les tarifs donnés sur cette brochure sont non contractuels et susceptibles d'évoluer en cours d'année.
Nos tarifs comprennent :
La prestation d'un guide conférencier si mentionnée au programme
L'entrée dans les sites mentionnés au programme
Le déjeuner (entrée/plat/dessert/vin/café) si mentionné au programme
Nos tarifs ne comprennent pas :
Le supplément dimanche et jours fériés (sauf si mentionné au programme)
Le transport (sauf si mentionné au programme)
Les dépenses d'ordre personnel
Gratuités :
Une gratuité systématique est consentie au chauffeur de car
Une gratuité est consentie à partir de 40 personnes payantes

Conditions de règlement

Un acompte de 30% à verser à la signature du contrat. Le solde de la prestation après votre venue à réception de la
facture selon le nombre effectif de participants (le nombre doit être communiqué 72h avant la prestation. Passé ce délai
sera facturé le dernier nombre de personnes communiqué). Règlement par chèque ou virement à l’ordre de la Régie OT
Castres-Mazamet activités commerciales.
Les gratuités (1 pour 40 participants payants) seront calculées sur la facture de solde.

Contact

Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le voyageur est tenu de la signaler au contact figurant en entête de ce
contrat. Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant des éventuels
dommages-intérêts ou réduction de prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer le dommage du
client.
Le voyageur pourra également demander de l’aide auprès du contact figurant en entête en cas de difficulté sur place.

Cession du contrat

Conformément à l’article L. 211-11 du Code du Tourisme, vous avez la possibilité de céder le présent contrat tant que
celui-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant l’Office de Tourisme dans un délai raisonnable, à
une personne remplissant les mêmes conditions que vous. Vous-même et le bénéficiaire de la cession demeurez
solidairement tenus du paiement du solde du contrat et des frais de cession qui vous seront communiqués.

Utilisation des données

Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous pouvez gratuitement vous
inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique www.bloctel.gouv.fr
La personne concluant un contrat accepte de transmettre ses données dans le but de son exécution et garantit qu’il a
recueilli le consentement des autres voyageurs aux mêmes fins.
Les données sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités suivantes :
• Commande d’un séjour : les données nécessaires au traitement de votre commande seront conservées pendant la durée
nécessaire à l’établissement d’un droit ou d’un contrat
• Gestion de la relation commerciale : les données seront conservées (au plus tard) 3 ans à compter de la fin de la relation
commerciale. Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et
de portabilité des données personnelles vous concernant et d’un droit d’opposition pour raison légitime à leur traitement.
Pour exercer ces droits, vous devez adresser un courrier électronique à groupes@tourisme-castres.fr

Conception : Office de Tourisme Castres-Mazamet - Crédits photos : ©OT Castres-Mazamet, ©Tarn Tourisme, ©Ville de Mazamet, ©Ville
de Castres, ©Châteaux de Lastours, ©Hervé Leclair/Asphéries - Edition Janvier 2021 - Tarifs non contractuels
Ne pas jeter sur la voie publique

C O N T A C T E Z - N O U S
DESTINATION CASTRES

Alexandre
05 63 62 63 62 / groupes@tourisme-castres.fr
DESTINATION MAZAMET

Vincent
05 63 61 27 07 / vincent.fournes@tourisme-mazamet.com

OFFICE DE TOURISME DE CASTRES MAZAMET
www.tourisme-castresmazamet.com

