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 Route  Difficile  67 km  05:15  577 m 81 Tarn

Montans - carrefour
du Puech du Taur

 Fiche Descriptive

Vignoble et Bastides

DESCRIPTION

Jetez l’ancre à Lisle-sur-Tarn, dans l’ancienne bastide port du Tarn et découvrez la plus grande place carrée du Sud-Ouest. La cité, bâtie au XIIIe siècle fut une place forte du commerce de vin et du pastel, deux grandes vrichesses locales. Vous découvrirez ensuite Rabastens,
qui se lie au XIIIe siècle aux Cathares et ce qui lui vaut d’être surnommée « nid d'hérétiques », tout en construisant l’église destinée à accueillir les pèlerins vers Saint-Jacques. Grâce à la culture et au commerce du Pastel et de par son vignoble aux vins du Gaillac, Rabastens se
dote d’hôtels particuliers où l’élégance des façades est demeurée intacte. Vous passerez ensuite par Salvagnac, perché sur son « puech », village typiquement gaillacois. Vue du ciel, Castelnau-de-Montmiral est une cité médiévale dominant fièrement la vallée du Tarn. Et vu de
l’intérieur, le village, classé parmi « Les plus beaux villages de France », justifie cette impression de forteresse imprenable. Fondée en 972, Gaillac est la capitale du vignoble du même nom. La ville de briques a conservé son patrimoine, place à arcades, abbaye, quartiers
médiévaux, château… et mérite le label « Plus Beau Détour de France ». La Maison des Vins de Gaillac est le point de départ pour la découverte du vignoble et de ses producteurs. Crédits photo : L. Frezouls, D.Viet

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 81 TARN

130 rue de Jalard

81000 ALBI

 05 63 60 35 20

 stevejackson2@wanadoo.fr

 http://tarn.ffct.org/

Tarn Tourisme

41 rue Porta - BP 225

81006 Albi Cedex

 05 63 77 32 10

 documentation@cdt-tarn.fr

http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178548
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178548
mailto:stevejackson2@wanadoo.fr?subject=Contact via v�loenfrance
http://tarn.ffct.org/
mailto:documentation@cdt-tarn.fr?subject=Contact via v�loenfrance


SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.tourisme-tarn.com/

Lisle-sur-Tarn

81310 LISLE-SUR-TARN

Tessonnières

81600 SENOUILLAC

Gaillac

81600 GAILLAC

Itinéraire Jaurés

Route 345 km

Véloroute de la vallée du Tarn

Route 62 km

Circuit des Trois Rivières

Route 113 km
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