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Véloroute de Cordes-sur-Ciel
à Saint-Mar tin Laguépie

CORDES-SUR-CIEL

LES CABANNES

De vieilles maisons à colombages font le charme du Village qui
possède encore un donjon des 12ème et 13ème siècles. L’église de
style gothique possède un bénitier du 15ème et une croix en fer
forgé du 16ème siècle.
Medieval half-timbered houses. Castle keep, 12th and 13th centuries. Gothic church with 15th century holy-water basin and 16th
century forged iron cross.

Former outpost to defend Cordes. Gothic Church. 6th century
stone coffins.

C’était jadis un avant poste fortifié de la cité de Cordes, mais
son occupation serait beaucoup plus ancienne comme en
témoignent les sarcophages mérovingiens du 6ème siècle
découverts dans une nécropole près de l’église gothique.

VINDRAC - ALAYRAC

13th century castle, used as watchtower to defend Cordes. Gothic
chapel.

Son château du 13ème siècle servait de tour de guet et de garde
à Cordes. Sa chapelle Saint Michel, de style gothique très pur,
est une des plus belles de la région.

MOUZIEYS-PANENS

Villages separated by bridge. Confluence of River Aveyron and
River Viaur, Laguépie is built on peninsular. Walks along riverbanks,
picnics opposite arcades. Ruined castle.

De part leur vécu commun et leur incontestable proximité, on
ne peut évoquer le nom de Saint Martin-Laguépie sans parler
de Laguépie dans le département du Tarn-et-Garonne qui faisait, jusqu’en 1808, partie du département de l’Aveyron.
Laguépie, à 157 mètres d’altitude, est peuplé de 733 guépiens.
Séparé par le pont, Saint-Martin-Laguépie (530 habitants), est
situé dans le Tarn, à 180 mètres d’altitude.
Le charme particulier de Laguépie, figurant dans les Stations
Vertes de Vacances, est sans nul doute cette situation géographique de confluence de l’Aveyron et du Viaur. Laguépie est une
presqu’île, entourée d’eau et définie par ses rives contrastées…
Les berges vous permettront de vous promener sur des sentiers
ombragés le long de l’Aveyron. Vous découvrirez ses ponts, ses
anciens moulins ainsi que de nombreux paysages qui ne vous
laisseront pas indifférents. Les rives du Viaur vous proposent un
large espace végétal facilement accessible : une plage y est
aménagée. Cette rive, largement ensoleillée, offre un espace de
détente idéal. Laissez-vous tenter par un pique-nique face aux
arcades qui longent le Viaur sur l’autre rive et à la silhouette des
ruines du château qui dominent majestueusement le village.

SAINT-MARTIN-LAGUÉPIE / LAGUÉPIE

les sites à découvrir*…

1300 inhabitants. Fortified “bastide” village, founded 1222 to resist
crusade against Cathare heretics. Medieval stone houses, ramparts, covered market (1353), craftsmen, artists, museums.

Haut lieu artistique et gastronomique, ce village de 1300 habitants a été fondé en 1222 par Raymond VII, comte de Toulouse,
pour résister aux troupes de Philippe Auguste qui conduisait la
croisade contre les Albigeois. A l’origine destiné à abriter ceux
que l’église appelle les “ hérétiques “, elle sera longtemps la
place forte la mieux protégée de tout l’Albigeois, alors que l’inquisition chasse impitoyablement les Cathares.
La Cité Raymondine est un exemple d’architecture civile du
Moyen Age. Dans l’enceinte primitive, édifiée entre 1260 et
1315, on découvre une succession de façades gothiques
uniques dans le Midi. Six portes sur les sept originelles, rappellent le caractère imposant des fortifications médiévales.
Cordes au carrefour du Quercy, du Rouergue et de l’Albigeois,
devient un important centre de commerce et se transforme en
petite bourgade prospère, au point que Jean Le Bon autorise la
construction d’une grande Halle en 1353.
C’est avec l’arrivée du peintre Yves Brayer et de ses amis
artistes, pendant la deuxième guerre mondiale, que la cité
deviendra la cité d’art qu’elle est aujourd’hui, admirablement
restaurée et animée, en ayant su conserver ses mystères, ses
légendes et son cachet exceptionnel.
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Le village fut le siège d’une Commanderie de Templiers dont il
subsiste une métairie et les vestiges d’une maison forte qui présente sur sa façade sud d’élégantes fenêtres à meneaux.
Au mois d’août une poussée de fièvre théâtrale, placée sous le
signe du rire anime le village.

Former Knights Templars’ “commanderie” house. Annual comedy
festival in August.

Adresses et informations

POUR VOS SEJOURS DANS LE TARN

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
Loisirs Accueil Tarn : (randonnées, maisons à louer
Clévacances, hôtels…) Tél. 05 63 47 73 00 • Fax 05 63 47 73 01
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

CORDES-SUR-CIEL 81170 Tél. 05 63 56 00 52
www.cordes-sur-ciel.org

* Pour plus de précisions sur les sites à découvrir, se procurer aux éditions Gallimard, " Le guide du Tarn".

