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 Route  Difficile  71 km  05:30  970 m 81 Tarn

Saint-Paul-Cap-De-
Joux - Place de la
Mairie

 Fiche Descriptive

La route du Pastel

DESCRIPTION

Le Pays de Cocagne doit son nom aux « coques », étape du traitement du pastel qui permet d’en tirer une teinture : le célèbre « bleu pastel ». Cette pratique, qui remonte au début du XIIIe, époque où la culture de l’Isatis Tinctoria et la commercialisation de son substrat débute,
fît la richesse des autochtones. Cet héritage se visite aujourd’hui. Entre Toulouse, Albi et Castelnaudary, marchez dans les pas des pastelliers et coloristes. Vous partez de Saint-Paul-Cap-de-Joux, siège de l’évêque cathare de Toulouse. En 1585, le futur Henri IV y rencontra le
duc de Montmorency et ils y signèrent un accord qui comptera dans son accession au trône de France. Vous rejoignez ensuite Puylaurens site BPF, ancienne cité fortifiée créée par les Wisigoth, Puylaurens a subi les affres de la Croisade contre les Albigeois (Cathares), la
guerre de Cent ans, puis les guerres de Religions. Ville Calviniste, elle accueillit le futur Henri IV et l’Académie Protestante. À la Révolution Française, elle devint le berceau occitan de la Marianne Républicaine. Roulez ensuite vers Magrin et son château, classé Monument
Historique, qui abrite le Musée du Pastel, véritable encyclopédie sur l’histoire de la plante tinctoriale et de son commerce. Vous croiserez aussi le château de Roquevidal : véritable petite forteresse, ce château est un élégant manoir des XIIIe et XIVe siècles, de forme
rectangulaire et flanqué de 4 tours rondes. Il possède une large façade Renaissance avec une tourelle au milieu. Non ouvert au public, propriété privée.

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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

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

Puylaurens 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

PUYLAURENS

Damiatte - Saint-Paul

81220 DAMIATTE

OFFICE DE TOURISME PUYLAURENS

1 RUE DU MARCHE 81700 PUYLAURENS

Le Lauragais cathare

Route 51 km

Circuit des pigeonniers

Route 41 km

Les routes de Dom Robert et Paul Riquet

Route 55 km
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