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CASTRES
à vivre,
à découvrir et
à aimer...

Étape sur les chemins de Saint-Jacques de
Compostelle, Castres se développe au IXe
siècle autour de l’abbaye Saint-Benoît.
Ville natale de Jean Jaurès, elle offre bien
des trésors comme ceux du musée Goya,
situé dans l’ancien Palais Épiscopal, premier musée en France après Le Louvre à
présenter de l’art hispanique.
Ville fleurie, Castres possède de nombreux parcs et jardins, notamment le jardin
de l’Évêché dessiné par Le Nôtre, classé
"Jardin remarquable".
L’alignement des façades des maisons sur
l’Agout rappelle la vocation première de la
ville liée à l’activité du textile.
Les anciens hôtels particuliers, vestiges du
XVIIe siècle, témoignent de la richesse historique de Castres.
Volontaire, authentique, active, Castres est
aujourd’hui la ville centre de la Communauté
d’agglomération Castres-Mazamet.
Les savoir-faire traditionnels côtoient des
activités plus récentes comme la mécanique, la pharmacie et la cosmétologie.

Passionnément patrimoine

LA PETITE
VENISE DU
LANGUEDOC
1

Les Maisons sur l’Agout
Leurs couleurs vives, leurs façades en encorbellement et leurs caves baignant dans la rivière ont
valu à Castres le surnom de "petite Venise du
Languedoc". Les premières maisons sur l’Agout
remontent à la fin du XIIe siècle.
Des siècles durant, elles ont servi d’ateliers aux
tanneurs, chamoiseurs et parcheminiers qui utilisaient l’eau de la rivière pour travailler la peau.
En bas se trouvaient les cuves et lavoirs, en haut
les séchoirs ou "soleilhou", entre les deux étages
d’habitation.
Restaurées fidèlement, elles font le bonheur des
photographes et tracent un lien à travers les
siècles.

LA BORDE
BASSE

Coche d’eau "Le Miredames"

Il s’agit sans conteste du moyen le plus original pour découvrir
les rives de l’Agout, en naviguant du centre-ville jusqu’au
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Théâtre municipal

Très beau théâtre à l’italienne inauguré en 1904, il a été
construit sur les plans de l’architecte Joseph Galinier, élève
de Garnier.
L’agencement intérieur reprend celui de l’Opéra-comique
de Paris, et l’on appréciera sa coupole en trompe-l’œil
dédiée à la tragédie classique.
Théâtre municipal,

Haut lieu de création et de diffusion artistique, il accueille

place de la République

une programmation annuelle de très haute qualité.

Passionnément patrimoine
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SUR LES PAS
DES ÉVÊQUES
DE CASTRES...
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Le palais épiscopal
Bâtiment majestueux de style classique, dressé en
bordure de l’Agout, le palais épiscopal fut inauguré en 1673 par l’évêque de Castres, Monseigneur
de Tubœuf. Il intègre dans ses murs le beffroi,
vestige de l’abbaye Saint-Benoît du IXe siècle.
Inscrit à l’inventaire des Bâtiments Historiques,
l’ancien évêché dont les plans ont été dessinés
par Jules-Hardouin Mansart, l’un des architectes
de Versailles, abrite aujourd’hui l’Hôtel de Ville
ainsi que le musée Goya, musée d’art hispanique.
L’édifice fait face à la cathédrale Saint-Benoît,
construite entre 1678 et 1718 à l’initiative elle aussi
de Monseigneur de Tubœuf. Une cathédrale qui
d’après les plans initiaux devait être l’une des plus
grandes de France, mais fut réduite à de plus
humbles proportions suite au décès de l’évêque
en 1682.
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Notre Dame
de la Platé

Castres est située sur l’un

rénovation de la fontaine

des quatre grands itiné-

de la place Fagerie (voir

raires du pèlerinage vers

photo),

Saint-Jacques de Compos-

l’église Saint-Jacques de

Rue Victor-Hugo

telle, la voie Tolosane, dite

Villegoudou, dont on peut

L’église de Notre-Dame de

aussi voie d’Arles.

apprécier le clocher-porche

la Platé, classée Monument

En effet, la présence depuis

du XIV siècle.

Historique en 1987, pos-

tout

près

de

e

l’an 864 des reliques de

sède un orgue exceptionnel

Saint-Vincent, qui ont dis-

(datant de 1764 et recons-

paru à ce jour, fait de la ville

truit par Joseph Kern dans

l’un des pèlerinages mineurs

les années 80). Lieu de

sur la route de Compostelle.

culte, l’église ouvre occa-

La coquille, emblème des

sionnellement ses portes

pèlerins est encore présente

au public lors d’événements

sur

culturels.

plusieurs

monuments

castrais. Elle a servi de
fil conducteur lors de la

L’Albinque, l’église St Jean-St Louis,
la place Pierre-Fabre
Au cœur du quartier de l’Albinque, sur la place PierreFabre, la halle couverte, construite en 1868, s’inspire du
Pavillon Baltard édifié à Paris en 1853. Elle fait face à
l’église St-Jean St-Louis.
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Sur le chemin de Saint-Jacques
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AU TEMPS DE
LA CHAMBRE
DE L’ÉDIT
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Hôtel de Nayrac
Sous Henri IV, l’instauration du tribunal de la
Chambre de l’Édit marque, avec l’arrivée de
nombreux magistrats, le début d’une période
de prospérité, dont témoignent de nombreux
hôtels particuliers.
L’hôtel de Nayrac en est l’un des plus beaux
exemples.
Alliant briques et pierres, l’édifice présente
une remarquable harmonie avec sa tourelle à
encorbellement, ses baies à croisillons autour de la porte d’honneur, son oculus de portail utilisé comme point de fuite... une belle
prouesse architecturale à admirer.

9

Hôtel
Jean Leroy

Rue Chambre de l’Édit

Rue Chambre de l’Édit

11

Hôtel de
Poncet

Rue Gabriel Guy

Construit par Monseigneur

e

Édifié au début du XVII

Bâti au XVIIe siècle, l’hôtel se

de Rozel, avocat à la

siècle, cet hôtel particulier

distingue par ses cariatides

Chambre de l’Édit, il fut au

est remarquable par sa tou-

(statue servant à supporter

XVI siècle le plus bel hôtel

relle d’angle en encorbelle-

une corniche), portant une

particulier de la ville.

ment et à cul-de-lampe en

loggia Renaissance, orne-

brique.

mentée de quatre colonnes

e

de style ionique.

4

De place en place,
Le carillon de
N.D. de la Platé promenade au fil des rues...

Rue de la Platé

Le périmètre des anciennes fortifications a donné au centre

Riche de ses 34 cloches, le

ancien de Castres son surnom d’écusson. On y retrouve, en

carillon de N. D. de la Platé

flânant au fil des rues et ruelles pavées, des vestiges allant

n’a pas cessé de sonner

de la cité médiévale jusqu’au prospère XVIIe siècle : maisons

depuis son installation en

à pan de bois place Pélisson, tour des Cordeliers, passage

1847. Concert gratuit tous

Henri IV. Autour de la place Jean-Jaurès qui constitue le

les premiers dimanches du

cœur de ville, de nombreuses places ponctuent agréable-

mois à 11h.

ment cette promenade historique : place Gabarrou, square
Flaubert, place Jean-Bouffard, place Fagerie...

Passionnément patrimoine

Hôtel de
Viviès
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Passionnément culture

PREMIER MUSÉE
D’ART HISPANIQUE
EN FRANCE APRÈS
LE LOUVRE
Le musée Goya
7

Il présente un panorama unique composé de
tableaux de grands maîtres espagnols du XIVe
siècle à nos jours : Goya, Velázquez, Pacheco,
Miró, Picasso.
C’est le legs à la Ville de Castres en 1894,
de Pierre, fils de Marcel Briguiboul, peintre
et collectionneur castrais, qui détermine sa
vocation hispanique en faisant entrer au
musée trois toiles de Goya dont fait partie la
Junte des Philippines.
En 1949, des dépôts prestigieux du musée du
Louvre sont venus confirmer cette orientation
hispanique. Depuis, la politique d’acquisition
menée par la Ville permet d’enrichir régulièrement cette remarquable collection. L’achat de
la série Gaudí de Joan Miró concrétise le souhait de renforcer le domaine lié au XXe siècle.

Centre national et musée
Jean Jaurès

Le musée Jean Jaurès propose un parcours chronologique
et thématique pour découvrir et comprendre la vie et les
engagements du grand tribun né à Castres le 3 septembre
1859.

Nuit des musées

Préoccupé par les questions économiques et sociales de
son temps, Jean Jaurès devient rapidement le porte-parole
de la classe ouvrière en mettant sa plume et son éloquence
au service des avancées sociales. Il est également l’un des
premiers à mettre en cause la politique coloniale de la
France.
Pacifiste convaincu, il est assassiné le 31 juillet 1914.
Le musée Jean Jaurès organise de nombreuses expositions
temporaires tout au long de l’année.
Chaque année, à l’occasion de la Nuit des musées,
au mois de mai, le musée
Goya et le musée Jean
Jaurès ouvrent leurs portes
gratuitement au public.
Des animations sont
proposées en lien avec les
expositions temporaires en
cours.
Place Pélisson

21

L’Archéopole

Le Centre d’Études et de Recherches Archéologiques présente une exposition permanente consacrée aux découvertes dans le pays castrais. L’exposition est fréquemment
actualisée par les découvertes de fouilles et de prospections en cours.
CERAC, parc de Gourjade

Passionnément culture
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Parcs & jardins

UN JARDIN
REMARQUABLE
DESSINÉ PAR
LE NÔTRE
13

Jardin de l’Évêché
Au cœur de l’espace monumental, entre Hôtel
de Ville et théâtre municipal s’étend le jardin
de l’Évêché : un exemple exceptionnel de jardin
à la française, dans la pure tradition du classicisme du XVIIe siècle.
Avec ses jeux de perspectives, son bassin et ses
broderies de buis, il est représentatif des créations d’André Le Nôtre, jardinier de Louis XIV.
Le jardin de l’Évêché est classé "Jardin
remarquable" depuis 2004.

Jardin
Frascaty

17

Parc et villa
Briguiboul

14

Jardin
du Mail

Longeant le boulevard des

Le parc ainsi que la belle

Ce jardin de style anglais,

Lices, ce square trouve son

villa du XIXe siècle apparte-

à l’atmosphère chargée de

e

origine à la fin du XVIII

nait à la famille Briguiboul.

poésie tire son nom de l’an-

siècle avec la plantation

Il s’organise autour d’un

cien tapis de "jeu de mail",

d’un bosquet d’ormeaux,

bosquet de cèdres dont

ancêtre du croquet et du

remplacé à partir de 1865

un fait partie de l’inven-

golf. Il offre un cadre privi-

par un jardin public.

taire "Arbres remarquables

légié pour la promenade et

Il est situé tout près de

des paysages tarnais" et

la flânerie.

l’Hôtel

Beaudecourt,

du

daterait des campagnes

Autour de son jeu de bas-

nom d’une très vieille fa-

napoléoniennes.

sins, sa fontaine et son île

mille de banquiers et mar-

Dans le parc de la villa,

artificielle, il présente une

chand castrais, qui abrite

on

deux

riche collection d’essences

aujourd’hui le mess de gar-

très belles statues : Le

particulières et rares de

nison du 8e RPIMa.

Fauconnier,

Parc de
Gourjade

peut

admirer
réplique

de

l’œuvre réalisée par Marcel

marronniers.

Briguiboul lui-même, et La

Les arbres les plus anciens

Petite Fille au chat, réali-

du jardin, notamment des

sée par le sculpteur Gaston

chênes et un oranger des

Toussaint.

osages, ont été plantés à la

Peintre

et

collection-

neur d’art éclairé, Marcel
Briguiboul est à l’origine de
la collection de peinture
hispanique du musée Goya.
Voir page 15

chênes, d’érables et de

fin du XIXe siècle.

Parcs & jardins
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Sports & balades

CASTRES,
TERRE DE
RUGBY
Castres vit au rythme de son club, le Castres
Olympique.
Un club qui porte haut les couleurs de la ville.
Abnégation, respect, courage sont des valeurs
portées et partagées par les joueurs comme
par les habitants, au même titre que le bleu et
blanc.
Le Castres Olympique a été champion de
France à cinq reprises : en 1949, 1950, 1993,
2013 et 2018

Randonnées

Au cœur du parc de Gour-

53 hectares de verdure

• Chemin de Saint-Jacques

jade, et ceinturé par l’Agout,

dédiés aux loisirs et à la

de Compostelle, GR 653, le

se dresse un superbe par-

relaxation ! Tables de ping-

chemin d’Arles.

cours de neuf trous qui a su

pong, piste de patins à

s’intégrer à la beauté histo-

roulettes, mini-golf, pêche,

• Voie verte "chemin des

rique et naturelle du site.

promenades à pied ou en

Droits de l’Homme", an-

VTT, jeux pour enfants.

cienne voie ferrée Castres-

23

24

Albi – Départ bd Magenta
(44 kilomètres aller).

Piscine
patinoire
l’Archipel
18

Centre
équestre
municipal de la
Borde Basse
22

• Sentier du Petit Train
de Lacaune qui emprunte
le Chemin des Fontaines
(78,2 kilomètres).
• L’Office de Tourisme
propose de nombreux
circuits de randonnées,
notamment sur le Pays
d’Autan. C’est aussi
l’occasion de découvrir

Ici, on glisse, on nage et

le massif granitique du

on s’amuse ! Sur un site de

Le centre équestre est idéa-

Sidobre et ses rochers

cinq hectares, ce complexe

lement situé sur le domaine

géants aux formes

sportif comprend une pati-

de la Borde Basse qui com-

insolites ainsi que la

noire ainsi qu’une piscine

prend 160 hectares.

Montagne Noire.

de trois bassins.

Sports & balades

Golf de
Gourjade

Parc de
Gourjade
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Les temps forts

LES GRANDS ÉVÈNEMENTS
DE CASTRES...

Castres propose tout au long de l’année de
nombreuses animations : spectacles, brocantes,
marchés en tout genre... Focus sur les grands
évènements à ne pas manquer !

Carnaval Vénitien
6-8 mars 2020
Chaque année, au mois de
mars, à l’occasion du Carnaval Vénitien, les masqués prennent possession
de la ville pour trois jours
placés sous le signe de
l’élégance et de la convivialité à l’italienne. De
déambulations en flâneries
à travers le centre-ville, les
masqués présentent leurs
plus beaux atours aux passants, toujours avec grâce
et dans la plus grande tradition vénitienne.

6 mars 2020
Cérémonie d’ouverture du Carnaval Vénitien, la Festa
sull’acqua est un spectacle original et envoûtant. Depuis
les berges de l’Agout, le public découvre un cortège
de barques descendant le fleuve, avec à leur bord de
mystérieuses silhouettes masquées et hautes en couleurs.
Un spectacle gratuit pour toute la famille, où se mêlent
danse, arts du cirque, acrobaties et lumières enchantées.

Avec le Carnaval, la ville prend des airs de petite Venise :
on se donne rendez-vous au marché italien pour déguster
panettone et charcuteries, les lanceurs de drapeaux
investissent les places de la ville et les masqués paradent
en musique.
Animations gratuites - Tout public

Les temps forts

La Festa sull’acqua

Les temps forts

Les Dimanches de la brocante
8 mars, 5 juillet, 30 août et 18 octobre 2020
Organisés place Jean-Jaurès
depuis maintenant 10 ans, c’est
le rendez-vous des chineurs !
À chaque édition, des brocanteurs professionnels proposent trouvailles et curiosités
aux promeneurs du dimanche :
meubles anciens, objets vintages, livres, etc.

Les Journées aux fleurs 9 et 10 mai 2020
Plantes verdoyantes, herbes
aromatiques et parterres
de fleurs, chaque année
le Parc de Gourjade accueille pépiniéristes et horticulteurs locaux pour deux
journées consacrées aux
amoureux du jardin.

Le Marché des producteurs de pays
Tous les mardis du 16 juin au 1er septembre 2020
Chaque été, les produits de terroir sont au rendez-vous place
Pierre-Fabre ! Canard, agneau,
fruits et légumes frais, fromages, escargots, pâtisseries,
miel ou encore plats cuisinés, les
producteurs vous invitent à découvrir leur produits et à partager un moment convivial devant
une assiette bien garnie.

Les Extravadanses

À Portée de rue

Couleurs du Monde

3 au 10 juillet 2020

15 au 17 juillet 2020

1er au 15 août 2020

Flamenco, danse contem-

La musique classique s’in-

Des hommes, des cultures

poraine, hip-hop, néoclas-

vite au cœur de l’été et

et des couleurs... Pour ce

sique... la programmation

investit les rues du centre-

festival qui met à l’honneur

des Extravadanses met à

ville. Chaque année, plu-

les traditions à travers le

l’honneur

sous

sieurs concerts sont orga-

monde, les ensembles folk-

toutes ses formes ! Amateurs

nisés en plein air, dans des

loriques se succèdent mais

passionnés ou compagnies

lieux emblématiques de la

ne se ressemblent pas.

de danseurs confirmés, ils

ville, avec des musiciens de

Qu’ils viennent d’Afrique,

offrent chaque année des

renommée

d’Asie ou d’ailleurs, un seul

spectacles hauts en couleurs

Avis aux mélomanes !

la

danse

internationale.

et de haute volée.

mot d’ordre : célébrer la
diversité !

Spectacles gratuits - Tout public

Les temps forts

L’ÉTÉ À
CASTRES

Les temps forts

Le Concert de rentrée Vendredi 4 septembre 2020
Rendez-vous incontournable de la fin de l’été, le Concert de rentrée est l’occasion idéale
pour découvrir les nouvelles étoiles de la chanson française. Ambiance assurée !
Concert gratuit - Tout public

Les Fresques de lumière
Du 10 au 31 décembre 2020

Spectacle de sons, lumières et illusions au cœur du centre
historique de la ville, les Fresques de lumière racontent l’histoire de Castres et de ses habitants. À la nuit tombée, plusieurs lieux emblématiques sont habillés d’images animées
et deviennent le théâtre d’un spectacle envoutant où patrimoine et magie se mêlent. Spectacle gratuit - Tout public

10 au 31 décembre 2020
Evénement majeur des fêtes
de fin d’année, le Marché
de Noël se démarque par
son atmosphère magique.
Au-delà d’un village de
commerçants, ses décors
grandeur nature et animés
garantissent

une

expé-

rience féérique à ses visiteurs. Entre décors enchantés, terrasses gourmandes
et idées cadeaux, le Marché de Noël ravit chaque
année petits et grands
rêveurs !
Animations et spectacles
gratuits - Tout public

Les temps forts

Le Marché de Noël

Visiter malin

LES MARCHÉS...

Ici, douceur de vivre rime avec gastronomie !
Une autre façon de faire connaissance avec la ville est de découvrir
ses spécialités en allant à la rencontre des producteurs locaux
présents sur les marchés de la ville…
Petit tour d’horizon des marchés gourmands à ne pas manquer.

Marché alimentaire

Halle de l’Albinque

Noctambio

Mardi, jeudi, vendredi et

De 7h à 13h - du mardi au

Marché bio le jeudi

samedi - De 7h à 13h

dimanche et jours fériés.

De 16h à 19h30

> Place Jean-Jaurès

> Marché couvert -

> Place Pierre-Fabre

mercredi - De 7h à 13h

Place Pierre-Fabre

> Place de Lameilhé

LES SPÉCIALITÉS LOCALES
La nougatine castraise
Bonbon

en

nougat

Le safran tarnais
aux

Plante aux nombreuses

amandes enrobé d’une robe

qualités, le safran est

de sucre glace et blancs

cultivé dans le Tarn depuis

d’œuf appelé "glace royale".

le Moyen-Âge. Il assaisonne plats et boissons,
mais est également connu

Marché au gras

pour ses vertus médici-

Foie gras, canards…

nales. Un produit précieux

Le samedi de 6h à 13h

à redécouvrir !

De mi-novembre à mi-avril
> Quai Tourcaudière

1

Les maisons sur
l’Agout

7

Musée Goya

13

3

Jardin de
l’Évêché

Centre national
et musée
Jean Jaurès

10

6

Hôtel de
Nayrac

Bateau
promenade
"Le Miredames"
De mai à septembre
Nocturne de juillet à août

Place Jean-Jaurès

Parc de Gourjade

Visiter malin

LES INCONTOURNABLES...

Carnet d’adresses
S’INFORMER

CULTURE

Office de Tourisme
Castres-Mazamet
Bureau de Castres

Hôtel de Ville

Musée Goya

Rue de l’Hôtel-de-Ville

Hôtel de Ville

B.P 10406

Tél. 05 63 71 59 27

2, place de la République

81108 Castres Cedex

Ouvert de 9h à 12h et de

Tél. 05 63 62 63 62

Tél. 05 63 71 58 58

14h à 18h (17h du 1/10 au

accueil@tourisme-castres.fr

mairie@ville-castres.fr

31/03). Dimanche et jours

www.tourisme-castres.fr

www.ville-castres.fr

fériés ouverture à 10h.

Ouvert au public du lundi

E Ville de Castres

Juillet et août : tous les jours

au samedi de 9h30 à 12h30

Ouvert du lundi au vendredi

de 10h à 18h.

et de 14h à 18h

de 8h15 à 12h15 et de 13h30

Fermé le lundi (sauf juillet et

Permanence les jours fériés

à 17h30.

août) et les 1er janv., 1er mai,

et les dimanches en cas de

1er nov. et 25 déc.

manifestations importantes
En juillet et août : ouvert au

Accueil Nouveaux
Arrivants AVF

public du lundi au samedi

28, passage Henri-IV

de 9h30 à 13h et de 14h à

Tél. 05 63 59 46 70

Centre
National et
Musée Jean Jaurès

18h30 - Permanence les di-

www.avf.asso.fr

2, place Pélisson

manches et jours fériés de

avfcastres@free.fr

Tél. 05 63 62 41 83

de 9h30 à 13h30.

9h30 à 13h30.

Ouvert de 10h à 12h et

Fermé les 1/01, 1/05, 1/11,

de 14h à 18h (17h du 1/10

11/11 et 25/12.

au 31/03). Fermé le lundi
(sauf juillet et août), les

OFFICE DE TOURISME

Pass Tourisme en Ville

dimanches du 1er octobre au
30 avril et 1/01, 1/05, 1/11,
25/12.

Bénéficiez des entrées gratuites au musée Goya et au
musée Jean Jaurès et faites le plein de découvertes en

Théâtre municipal

profitant de tarifs préférentiels pour les offres cultu-

Place de la République

relles, sportives, de loisirs et de stationnement.

Tél. 05 63 71 56 58

Visites et découvertes de la ville

Ouvert de 9h30 à 12h30

L’Office de Tourisme propose des circuits thématiques

et de 14h15 à 18h (16h le

pour découvrir le centre historique de la ville. Rendez-

samedi). Fermé le dimanche

vous sur : www.tourisme-castres.fr

et les jours fériés.

Parc de Gourjade

L’Archipel
piscine - patinoire

Aéroport de
Castres-Mazamet

Avenue de Roquecourbe

Avenue Georges-Pompidou

Le Causse

Tél. 09 66 41 15 56

Tél. 05 63 62 54 00

Tél. 05 63 70 34 77

Ouvert du mardi au vendredi

Dessert Paris et Bastia

de 13h30 à 17h30 (sauf jours

Air France

fériés) et le 1er weekend de
chaque mois. Entrée gratuite.

SE DÉPLACER

Tél. 3654 (0,34€/min)

Transports urbains

9 lignes desservies sur

Bateau-promenade
"Le Miredames"

Navette
Castres - Aéroport
Toulouse/Blagnac

Castres

Prise en charge à domicile

CACM - Le Causse

Service 7j/7 - Monospace

Embarcadères

Espace d’Entreprises

Éco-navette

Tél. 05 63 71 80 00

Tél. 05 67 33 93 23

Libellus - Transports

SPORTS ET LOISIRS

rue

Mil-

hau-Ducommun et parc de

urbains gratuits

Executive roadlines

Gourjade. Navigue de mai
à fin septembre.

Gare Multimodale

contact@executives-roadlines.com

Golf de Gourjade

- Boutique Tarn Bus

Carnet d’adresses

Archéopole

Tél. 09 50 86 63 74

Avenue Albert-1

er

URGENCES

Avenue de Roquecourbe

Tél. 08 06 99 00 81

Tél. 05 63 72 27 06

- Gare SCNF

Ouvert tous les jours de

Avenue Albert-1er

SMUR : 15

8h30 à 18h (basse saison) et

8 liaisons quotidiennes

Police nationale : 17

de 8h30 à 19h30 (haute sai-

avec Toulouse.

son) sauf les 25/12 et 1/01.

Horaires, ventes, services :

Police municipale :
05 63 71 58 55

3635 (0,34€/min)

Pompiers : 18
Centre anti-poisons :
05 61 77 74 47

Centre équestre

Taxis

La Borde Basse

Allô Taxi Castres

Tél. 05 63 35 02 08

Tél. 05 81 12 71 27

Hôpital du Pays d’Autan
6, av. de la Montagne Noire :
05 63 71 63 71

Ouvert du lundi au samedi

Taxis Castres

Médecin de garde : 3966

de 9h à 12h et de 14h à 19h, y

Tél. 05 63 59 99 25

compris les jours fériés.

www.taxiscastres.fr

Appel d’urgence
européen : 112

Patrimoine

Jardins

Parc de Gourjade & chemins de randonnées

Office de Tourisme
CASTRES/MAZAMET
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