Bateau – Promenade
Le Coche d'eau

Carnaval Vénitien :

mi-mars

Embarquez pour un voyage enchanté
au cœur des rues et places de la petite
Venise du Tarn qui s’anime sous le
signe de l’élégance et de la convivialité
à l’italienne. De déambulations en
flâneries à travers le centre-ville, les
masqués vous présentent leurs plus
beaux atours, toujours avec grâce et
dans la plus grande tradition vénitienne.

Guinguette

des bords d’Agout

de juin à septembre

|

:

sous le

jardin de l’Évêché

Profitez des rayons de soleil et sublimez
vos fins de journées en partageant un
moment de convivialité en musique.

Festival
Les Rues Cambolesques :
début juillet

Découvrez tous les soirs en cœur
de ville un florilège de rendez-vous
insolites dédiés aux arts de rues
(théâtre, musique, danse…).

De mi-mai à fin septembre, le Coche
d’eau transporte les voyageurs du
centre-ville au Parc de Gourjade, avec
retour au fil de l’Agout.

Festival Couleurs du Monde :
août | place du 1er-Mai

Au départ de l’embarcadère du centreville (rue Milhau Ducommun), après être
passé sous le Pont Miredames, vous
remontez doucement les boucles
verdoyantes de l’Agout pour atteindre,
20 minutes plus tard, le Parc de
Gourjade.
Au retour, « Le Miredames » vous
offre un point de vue incomparable
sur les fameuses maisons de bois
multicolores, qui font la réputation de
Castres. Conservés et magnifiquement
restaurés, ces anciens ateliers de
tanneurs et de tisserands dans les
siècles passés, donnent aujourd’hui
tout son cachet à la ville.
Embarquez aussi pour une balade
originale avec les visites guidées de
l’été, les apéro coch’, les balades au
crépuscule…

Mise à l’honneur des cultures et
traditions du monde, les ensembles
folkloriques se succèdent mais ne
se ressemblent pas. Qu’ils viennent
d’Afrique, d’Asie ou d’ailleurs, le mot
d’ordre est de célébrer la diversité.

Festival À Portée
mi-juillet

de

Rue :

53 hectares de verdure dédiés aux
loisirs et à la relaxation : tables de
ping-pong, piste de patins à roulettes,
mini-golf, pêche, promenades à pied
ou en VTT, jeux pour enfants.

L’ARCHIPEL : piscine-patinoire

Ici, on glisse, on nage et on
s’amuse. Sur un site de 5 hectares,
ce complexe sportif comprend une
patinoire ainsi qu’une piscine de 3
bassins.
Plus d’infos sur www.castresmazamet.fr

Office de tourisme Castres-Mazamet
05 63 62 63 62
www.tourisme-castresmazamet.com

CASTRES

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. 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 également de nombreuses expositions temporaires tout au long de
l’année.

Marché de Noël et
Fresques de Lumière :
décembre | places JeanJaurès, Soult et centre-ville

Office
2

place de la

Visites

Réveillez l’enfant qui est en vous avec
ce rendez-vous féérique à vivre au cœur
de la ville. Marché artisanal, terrasses
gourmandes, animations gratuites…
le Marché de Noël ravit chaque année
les petits rêveurs comme les grands
gourmands.
À la nuit tombée les Fresques de
Lumière habillent les monuments
emblématiques de mille et une couleurs
qui deviennent le théâtre d’un spectacle
envoûtant où patrimoine et magie se
mêlent.

de

Tourisme |

République

guidées

L'office de tourisme Castres-Mazamet
propose des visites guidées toute
l'année sur réservation, que ce soit la
visite traditionnelle au travers des sites
emblématiques ou bien sur des thématiques particulières : parcs et jardins,
église de la Platé... Le programme détaillé est disponible à l'accueil ou sur
www.tourisme-castresmazamet.com

Avis aux mélomanes, la musique classique investit des lieux emblématiques
du centre-ville. Plusieurs concerts sont
organisés en plein air avec la présence
de musiciens de renommée internationale.

Parc

Renseignements :
Ville de Castres – 05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

Découvrir

Centre national et
musée Jean Jaurès |
2 place Pélisson

CAMPING –
RESTAURANT ET BAR

Aux portes du Parc régional du
Haut Languedoc et de la Montagne
Noire, le Camping de Gourjade*** est
idéalement placé pour visiter les plus

de

Gourjade |

beaux sites touristiques du Tarn et de la
région. Calme, détente, découverte, sport
: tout est là pour vous permettre de passer
le plus agréable des séjours.
Camping ouvert d’avril à octobre.
Restaurant – Bar ouvert de mai à
septembre.
Plus d’infos : www.campingdegourjade.net

GOLF

Niché au cœur du Parc de Gourjade, et
ceinturé par la vallée de l’Agout, 25 hectares
de parc arboré et paisible vous proposent
un parcours de 9 trous, un practice de 36
postes et un parcours d’entrainement de
3 trous, qui ont su s’intégrer à la beauté
historique et naturelle du site.
Ouvert tous les jours, sauf les 25 décembre
et 1er janvier.
Plus d’infos sur www.golf.castres.com

Route

de

Boutique

Roquecourbe

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.
Plus d’infos sur www.cerac-archeopole.fr
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LA BORDE BASSE

Espace de vie au cœur de la nature, le
centre équestre vie au rythme des leçons
et concours. L’équitation est rendue
accessible à toutes et tous, adultes et
enfants. Un spectacle équestre est produit
et présenté à la fin de l’année.
Plus d’infos sur www.centrequestre.com

Envie de faire un cadeau ? De rapporter
dans votre région un produit d'ici ? Ou
d'amener un peu de notre cher territoire
à des amis ? N'hésitez pas et venez
faire un tour dans l'espace boutique de
l'office de tourisme.
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L’Archipel (piscine, patinoire)
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Camping

3

Golf
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Archéopole
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Itinéraire historique
1 Office de tourisme
2 Théâtre municipal
3 Jardin de l’Évêché
4 Hôtel de Ville et musée Goya
5 Cathédrale Saint-Benoît
6 Jardin d’Empare
7 Jardin du Mail

8

Maisons sur l’Agout

9

Église Saint-Jacques de Villegoudou

10

Embarcadère du coche d’eau
« Le Miredames »

11 Centre national et musée Jean-Jaurès
12 Halle de l’Albinque
13 Hôtel de Nayrac

Conception Ville de Castres – Illustration Glowczak Arts Graphiques

14 Hôtel de Poncet

NOMENCLATURE DES RUES
Alsace-Lorraine, pl____________________ B2
Alquier-Bouffard, rue_______________ B1 B2
Aribat, bd du Dr______________________ B1
Barral, rue___________________________ B2
Beaujeu, rue_________________________ B2
Bonne-Montmaur, rue_________________ B2
Borrel, rue___________________________ A1
Bottes, rue des_______________________ B1
Bouffard, pl Jean_____________________ A1
Boursiers, rue des_________________ A1 A2
Brettes, rue de_______________________ A2

15 Église Notre-Dame-de-la-Platé – Carillon
(accès rue de la Platé)

16 Hôtel de Viviès
17 Hôtel Jean Leroy
18 Jardin Frascaty
19 Parc et Villa Briguiboul

Cachin, rue Baron____________________ A1
Capitouls, rue des____________________ A1
Capucins, rue des_________________ A1 B1
Carnot, bd___________________________ B1
Carnot, pl____________________________ B1
Carras, quai du____________________ A1 B1
Carras, rue du________________________ A1
Castelmoutou, rue____________________ A1
Chambre-de-l’Edit, rue_____________ A2 B2
Clémenceau, bd Georges___________ A1 A2
Consulat, rue du______________________ A1
Cornebasse, rue______________________ B1
Dacier, rue___________________________ B1
Eluard, sq Paul_______________________ A1

Empare, rue d’____________________ B1 B2
Evêché, rue de l’______________________ B2
Fabre, pl Pierre_______________________ A1
Fagerie, pl___________________________ B1
Ferrer, rue Francisco__________________ B1
Flaubert, sq Gustave__________________ A2
Foch, bd Maréchal_________________ A2 B2
Fuziès, rue___________________________ B1
Gabarrou, pl Jean-Pierre_______________ A1
Gambetta, rue________________________ B2
Guy, rue Gabriel___________________ A2 B2
Henri-IV, rue__________________________ A1
Hôtel-de-Ville, rue de_______________ A2 B2
Hugo, rue Victor______________________ A2

8-Mai-1945, pl du_____________________ B2
Jacobins, quai des____________________ B1
Jaurès, pl Jean____________________ A1 B1
Leris, rue Eugène_____________________ B1
Libération, rue de la___________________ B2
Lices, bd des_________________________ A2
Malbec, rue__________________________ A1
Malpas, rue__________________________ B1
Metz, pt de__________________________ B2
Milhau-Ducommun, rue_______________ B1
Miredames, bd_______________________ B1
Miredames, pt________________________ A1
Miredames, quai______________________ B1
Montlédier, rue_______________________ A2

Moulin, quai__________________________ B2
Neuf, pt_____________________________ B2
Palais, rue du________________________ A2
Pélisson, pl__________________________ A1
Platé, rue de La_______________________ A2
Rabaud, rue Camille__________________ A1
République, pl de la___________________ B2
Roumive, pl _________________________ A2
Sabaterie, rue________________________ A1
Sabatier, rue_________________________ B2
Saint-Benoît, rue_____________________ B2
Saint-Jacques, pl ____________________ B1
Saint-Martin, rue______________________ B1
Sainte-Claire, pl______________________ B1

Sainte-Claire, rue_____________________ B1
Salengro, pl Roger____________________ B1
Sicard, bd des Drs____________________ A1
Soult, pl_____________________________ B1
Thomas, rue Frédéric__________________ A1
Tolosane, rue_________________________ A2
Tourcaudière, quai____________________ B1
Trois-Rois, rue des_________________ A1 B1
Tuboeuf, rue_________________________ A2
Vieille-Halle, rue ___________________ B1 B2
Vieux, pt_____________________________ B1
Villegoudou, rue______________________ B1
Vittoz, bd Raymond________________ B1 B2
Zola, rue Emile_______________________ A2

