Circuit
des crêtes

Sportif

65 km

C1

À vélo

265 m Côte de la Drêche - D90
325 m Cagnac-les-Mines - D90
330 m Cap'Découverte - D25, D27

325 m Virac - VC

Point de vue sur Cordes-sur-Ciel - D7
180 m Cordes-sur-Ciel - D922

230 m Saint-Benoit-de-Carmaux - D91B

326 m Blaye-les-Mines - D3
325 m Cagnac-les-Mines - VC
252 m Milhars - VC
Centrale de Pélissier - VC

Variante

245 m Le lavoir - D3

DÉPART - Albi
Parking centre commercial
Route de Carmaux

212 m Monestiés - D91
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175 m Salles - D91

Cordes-sur-Ciel

www.tourisme-tarn.com

C i rc u i t d e s c r ê t e s

les sites à découvrir…
POUR VOS SEJOURS DANS LE TARN

ALBI
La ville offre à ses visiteurs le charme de ses vieux quartiers, le site inoubliable du Tarn au pied du Palais de la
Berbie, ses jardins et ses parcs. Sa tradition historique se
matérialise en de superbes monuments qui retracent son
prestige ancien, de l’art roman à l’architecture Renaissance.

> A voir et revoir

des crêtes

Chef d’œuvre du gothique méridional, la cathédrale Sainte
Cécile (1282-1480) abrite la gigantesque peinture du
Jugement Dernier de l’école flamande, la fresque des
voûtes (16e siècle), un étonnant Jubé de style flamboyant,
le chœur orné d’une importante statuaire polychrome et
l’orgue monumental du 18e siècle.
Situé dans l’ancien Palais Episcopal, le Musée ToulouseLautrec conserve plus de 1000 œuvres de l’artiste né à
Albi : peintures, dessins, lithographies ainsi que l’ensemble des 31 affiches qu’il a conçues.
Historic town centre, Toulouse-Lautrec Museum (1000 works of
famous Albi-born artist), Sainte Cécile Cathedral (Flemish-school
Judgement Day Painting, 16th century frescos, polychrome statues, 18th century organ).

CORDES SUR CIEL

Circuit
C1

Née en 1222 à la suite de la croisade contre les Cathares,
Cordes est l’une des principales Bastides du Midi de la
France. La cité aux mille ogives saura vous séduire au
travers de ses maisons, véritables palais vénitiens, ses
remparts, son artisanat et ses musées.
Fortified “bastide” village, founded 1222. Medieval stone houses,
ramparts, craftsmen, museums.

CAP’DÉCOUVERTE ET CARMAUX

Carmaux, Blaye-les-Mines, Cagnac-les-Mines, Saint-Benoît,
autant de communes qui vivaient au rythme de la mine. En
les traversant, vous sentirez la présence de Jean Jaurès,
de ces mineurs et ouvriers verriers qui firent de l'agglomération carmausine, une cité ouvrière de tout premier plan.

Adresses et informations

Bâti sur le site même des mines de Carmaux,
Cap'Découverte, 1er pôle européen du multiloisir, vous
ouvre ses 35 km de pistes dédiées exclusivement aux vélos
et rollers, en belvédère au-dessus de la plaine albigeoise.
Vous pourrez aussi profiter des nombreuses autres activités
proposées sur le site : Déval'kart, luge et ski d'été, skate-parc,
Musée de la Mine et Parc des Titans.
Cagnac-Les-Mines
Coalmining museum
Cap’découverte and Carmaux
On former site of Carmaux coalmines, first European multi-leisure
activity park. Free access to 35 km of cycle and inline skating tracks
on high ground overlooking Albi plain.

SALLES-SUR-CÉROU
Pittoresque village médiéval avec ses maisons de grès
rouge, qui a conservé ses tours médiévales. Visiter l’église,
mi-romane mi-gothique avec quatre statues du 16e siècle.
Medieval village, sandstone houses.

Comité Départemental du Tourisme du Tarn :
Moulins Albigeois, BP 225 - 81006 ALBI Cedex
Tél. 05 63 77 32 10 • Fax 05 63 77 32 32
www.tourisme-tarn.com • e-mail : documentation@cdt-tarn.fr
Tarn Réservation Tourisme : Hôtels, campings, maisons et chambres
d’hôtes, gîtes Clévacance, Logis de France. 41, Rue porta - BP
60336 - 81027 Albi Cedex 9. Tél. 05 63 77 32 10 • Fax 05 63 77 32 32
www.reservation-tarn.com • e-mail : loisirs.accueil.tarn@wanadoo.fr
A.T.T.E.R : (Relais “Gîtes de France”, “Bienvenue à la ferme”,
chambres d’hôtes) BP 80332 • 81027 ALBI cedex 9
Tél. 05 63 48 83 01 • Fax 05 63 48 83 12
www.gites-tarn.com • e-mail : gitesdutarn@free.fr
Le Comité Départemental de Cyclotourisme :
148 avenue Dembourg - 81000 ALBI • Tél. 05 63 46 18 50

Les offices de tourisme
et syndicats d’initiative
ALBI 81000
Tél. 05 63 49 48 80
www.albi-tourisme.fr • accueil@albitourisme.com
CARMAUX 81400
Tél. 05 63 76 76 67
www.carmaux.fr • otsi.carmaux@orange.fr

MONESTIÉS
Cet ancien village fortifié en bordure du Cérou, classé
comme l’un des plus beaux villages de France, offre aux visiteurs le charme d’une cité médiévale. Monestiés abrite dans
la chapelle Saint-Jacques une magnifique et exceptionnelle
"Mise au Tombeau" (15e siècle) reconnue comme l’une des
plus belles de France et le remarquable musée Bajen-Végà.

CORDES 81170
Tél. 05 63 56 00 52
www.cordesurciel.eu
ot.cordes@orange.fr
MONESTIÉS 81640
Tél. 05 63 76 19 17
www.tourisme-monesties.fr • monesties@wanadoo.fr

Medieval village, chapel(“Mise au Tombeau”/15th century portrayal
of entombment of Christ), Bajen-Végà art museum.
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