OFFICE DE TOURISME DE CASTRES-MAZAMET

BROCHURE DECOUVERTE DU TERRITOIRE
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2 place de la République
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INTRODUCTION

Dans le cadre de l’obtention du label Tourisme et Handicap, l’Office de
Tourisme de Castres-Mazamet s’engage à proposer de meilleurs services à
tous ses visiteurs.
Notre objectif est de vous apporter une information fiable et actualisée pour
faciliter votre séjour.
Nos engagements :
▪ Un personnel à votre disposition
▪ Une documentation adaptée
▪ Des outils pour vous accompagner
▪ Un lieu accessible

HISTORIQUE DE CASTRES

Étape sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, Castres
se développe au IXème 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 XVIIème 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.

PLAN DE CASTRES
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PATRIMOINE
1 MAISONS SUR L’AGOUT
2 CATHEDRALE ST BENOIT
3 MUSEE JEAN JAURES
4 CARILLON – EGLISE ND LA PLATÉ
5 ÉGLISE SAINT-JACQUES
6 EMBARCADERES COCHE D’EAU
7 HÔTEL DE VILLE / MUSÉE GOYA
8 THEÂTRE MUNICIPAL
9 HÔTEL JEAN LEROY
10 HÔTEL DE NAYRAC
11 HÔTEL DE PONCET
12 HÔTEL DE VIVIES

PARCS & JARDINS
13 JARDIN DE L’EVECHE
14 JARDIN DU MAIL
15 JARDIN FRASCATY
16 JARDIN D’EMPARE
17 JARDIN BRIGUIBOUL
18 L’ARCHIPEL
19 CAMPING
20 GOLF
21 ARCHEOPOLE

PRINCIPAUX MONUMENTS DE CASTRES
➢ Les Maisons sur l’Agout : elles ont valu à Castres le surnom de
« petite Venise du Languedoc ». Des siècles durant elles ont
servi d’ateliers aux tanneurs, chamoiseurs et parcheminiers.
➢ La Cathédrale Saint-Benoît : de style baroque, elle a été
construite entre 1678 et 1718 ; elle fait face au Palais
Episcopal qui abrite l’Hôtel de Ville et le Musée Goya.
➢ Musée Goya : musée d’art hispanique en France après Le
Louvre, il présente un panorama unique composé de tableaux
de grands maîtres espagnols du XIV° siècle à nos jours.
➢ Musée Jean Jaurès : parcours chronologique et thématique
pour découvrir et comprendre la vie et les engagements du
grand tribun né à Castres le 3 septembre 1859.
➢ Carillon Eglise Notre Dame de la Platé : riche de ses 34
cloches, ce carillon n’a pas cessé de sonner depuis son
installation en 1847.
➢ Eglise Saint-Jacques : située sur la rive gauche de l’Agout, elle
doit son nom à l’hôpital qui accueillait les pèlerins se rendant à
Saint Jacques de Compostelle depuis Arles.
➢ Coche d’eau : navigation, de mai à septembre entre le centreville et le Parc de Gourjade, sur ce bateau conçu sur le modèle
des anciennes diligences fluviale.

➢ Théâtre Municipal : inauguré en 1904, il a été construit sur les
plans de Joseph Galinier, élève de Garnier. L’agencement
intérieur reprend celui de l’Opéra-comique de Paris.
➢ Hôtels Particuliers du XVIIème siècle : sous Henri IV,
l’instauration du tribunal de la Chambre de l’Edit marque, avec
l’arrivée de nombreux magistrats, le début d’une période de
prospérité.
➢ Jardin de l’Evêché : exemple exceptionnel de jardin à la
français dans la pure tradition du classicisme du XVIIème
siècle, il est classé « Jardin Remarquable » depuis 2004.
➢ Jardin du Mail : ce jardin de style anglais tire son nom de
l’ancien tapis de « jeu de mail », ancêtre du croquet et du golf.
➢ Parc Briguiboul : il s’organise autour d’un bosquet de cèdres
sont un fait partie de l’inventaire « Arbres remarquables des
paysages
tarnais »
et
daterait
des
campagnes
napoléoniennes.
➢ Parc de Gourjade : 53 hectares de verdure dédiés aux loisirs
et à la relaxation : golf, mini-golf, jeux pour enfants…
➢ L’Archipel, piscine patinoire : sur un site de cinq hectares, ce
complexe sportif comprend une patinoire ainsi qu’une piscine
de trois bassins.

HISTORIQUE DE LABRUGUIERE

Les premières traces écrites mentionnant le monastère de Brugeria
remontent à 985.
Les moines bénédictins, venus de Saint-Pons de Thomières,
décidèrent de fonder un monastère, un cloître, un Prieuré et, par la
suite, un château.
Le nom est issu de l’occitan qui signifie « lieu couvert de bruyères ».
Labruguière est une ville ronde. Les ruelles reprennent la forme
circulaire des remparts.
Ce mode de d’urbanisme est antérieur à celui des bastides.
Les circulades se regroupent essentiellement
départements : l’Aude, l’Hérault et le Gard.

dans

trois

Le XVIIe siècle marque l’ouverture de chantiers à l’initiative des
seigneurs de Cardaillac. C’est à ce moment que le nouveau château
naît et que des maisons, demeures et hôtels particuliers sont édifiés
dans la ville.
L’activité textile connaît un véritable essor au XVIIIe siècle et se
traduit par l’enrichissement des marchands-fabricants ou facturiers
qui élisent domicile dans les demeures de la rue des Lombards. La
maison de pierre devient alors le symbole de la réussite sociale.

PLAN DE LABRUGUIERE ET SES PRINCIPAUX MONUMENTS

1. Porte du Barry : porte fortifiée qui avait à l’époque un pont levis et des
fossés. Elle laisse apparaître deux pilastres de soutien. Les portes
permettant l’accès au centre-ville sont au nombre de trois.
2. Maison « La Pierre » : en contournant cette maison, la rue Camille
Doucet, rue pittoresque avec ces encorbellements. Le n° 17 est une
ancienne auberge de pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle.
3. La Halle : elle date du 17ème siècle (celle du 13ème siècle en bois n’ayant
pas résisté au temps). Clocher et chœur classé aux Monuments
Historiques le 23 septembre 1977.
4. L’Eglise Saint-Thyrs : construite au 14ème siècle grâce à la prospérité que
connut la ville, elle frappe par la majesté de son clocher, sa pierre taillée,
ses trois étages octogonaux sur une tour carrée, ses colonettes, ses
gargouilles et sa balustrade de trèfles. Clocher et chœur classés aux
Monuments Historiques le 18 juin 1927.
5. Le Château : construit au 17ème siècle par Louis de Cardaillac, c’est une
véritable forteresse de par son emplacement. Tour d’angle rond classé aux
Monuments Historiques le 13 juillet 1927.
6. La porte du Thoré : elle est en forme d’ogive. Le pont partant sur Castres
a été construit en 1434. Il était fait de bois avec une fortification en son
milieu puis il fut restauré et élargi.
7. Quartier de Castelmoutou : on peut y observer les vestiges des remparts
qui ceinturaient autrefois la ville. Site inscrit : 19 mars 1946.
8. La chapelle des Pénitents bleus : cet édifice religieux a donné son nom
à ce quartier modeste. A voir : la maison n° 4 qui date du 17ème siècle.
9. Bastion : en 1589, l’enceinte est agrandie et modernisée avec la
construction d’un bastion en pierre de taille percé de bouches à feu sur la
face orientale. L’enceinte médiévale (N° 10) au tracé linéaire se distingue
du bastion en avancée.

HISTORIQUE DE MAZAMET

Mazamet, située au cœur de la Montagne Noire et du Parc Naturel Régional
du Haut Languedoc, à 1h des plages de la Méditerranée et 40 km d’Albi et
Carcassonne.
Ville classée « 3 fleurs », elle bénéficie d’une nature trépidante mais aussi
d’une histoire hors du commun, au carrefour des plusieurs influences et
cultures.
Si le village médiéval d’Hautpoul (berceau historique de Mazamet) est
souvent connu pour le catharisme et des querelles entre Catholiques et
Protestants, Mazamet est pour beaucoup associée à l’industrie textile.
Ce passé textile, avec le travail du délainage notamment, a fait durant plus
d’un siècle (à partir de 1850) la renommée et la richesse de la ville. De belles
demeures de caractère sont toujours visibles au cœur même de Mazamet :
La Maison Fuzier, la Villa Erno ou le Grand Balcon en sont de beaux
exemples.

A ces élégants hôtels particuliers se sont rajoutés une chambre de commerce
et de nombreux établissements bancaires dont une succursale de la Banque
de France.

Une passerelle relie le passé au présent, Hautpoul refuge cathare à la Maison
des Mémoires, Hautpoul, village perché médiéval à la ville nouvelle.

PLAN DE MAZAMET ET SES PRINCIPAUX MONUMENTS

➢ Maison des Mémoires : située au cœur du centre-ville et comprenant
trois salles d’exposition en accès libre, c’est une invitation à découvrir le
patrimoine mazamétain.

➢ Musée du Catharisme : il propose de comprendre la tragédie cathare, à
travers un parcours muséographique richement illustré.

➢ Eglise Notre-Dame : Église Néo-gothique 1872 où sont exposées 14
sculptures d’Antoine ALOS retranscrivant la Passion du Christ. Les
vitraux ont été réalisés par les moines d’En Calcat.

➢ Eglise Saint-Sauveur : L'austérité de ses extérieurs confirmée par sa
façade sobre et "carrée" et son allure massive contraste avec la
polychromie de ses intérieurs révélée dans les fresques de l'artiste
peintre Régagnon.

➢ Temple Saint-Jacques : Ce temple était à l'origine une église catholique
fondée au XVIème siècle et qui fut donnée à la communauté protestante
qui ne disposait pas alors de lieu de culte. Son clocher servit de prison
à un célèbre détenu Paul Sirven.

➢ Le Jardin des promenades : Créé en 1877 et réaménagé dans les
années 60, ce jardin public est composé d’un mail avec quatre allées de
platanes, un jardin d’eau (bassin et cascade), un kiosque à musique de
1903, une aire de jeux pour enfants, et le monument aux morts.

➢ La Passa Païs : avec très peu de dénivelé, elle permet de faire, en toute
sécurité, une balade bucolique de plusieurs kilomètres ou de quelques
instants.

