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18.09 — une journée 
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Terre-de-Bancalié

en Centre Tarn
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www.centretarn.f r



Montredon-Labessonnié

VISITE GUIDÉE DU VALLON DE L’HOULETTE

Samedi 19 septembre à 9h45

Participation gratuite. A partir de 8 ans.
Une bonne condition physique et des chaussures de marche nécessaires.
(Dénivelé négatif : 227m - dénivelé positif : 227m.)

Rendez-vous à 9h45, place du Foirail à Montredon-Labessonnié pour un 
départ en covoiturage vers le hameau de Blaucavet, lieu où les places de 
parkings sont très limitées.
(Pour rappel : port du masque obligatoire dans les véhicules.)

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la Communauté de Communes 
Centre Tarn organise en partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives 
Environnementales des Pays Tarnais (CPIE), une visite guidée du vallon de 
l’Houlette situé sur la commune de Montredon-Labessonnié.

Accompagnés d’animateurs, vous partirez à la découverte d’une nature 
profonde et paisible, au sein de laquelle se trouve les reliques d’un moulin. 
Traces laissées par des travailleurs d’antan qui permettront d’évoquer l’his-
toire des petits métiers qui animaient autrefois cette magnifique vallée.

Cette balade (aller/retour) sera aussi rythmée par différentes animations 
qui livreront des informations sur l’arbre et la forêt, véritables écosystèmes.
A l’issue de cette balade (d’environ 2h30), vous pourrez vous désaltérer et 
échanger avec l’ensemble des marcheurs autour d’un pot de l’amitié offert 
par la Communauté de Communes (place du Foirail).

Contact : 
Communauté de Communes Centre Tarn / 05 63 79 21 96 / 
dev-durable@centretarn.fr 



LA CHAPELLE 
NOTRE DAME DE RUFFIS

Samedi 19 et Dimanche 
20 septembre :
de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h30 

Visite libre de la chapelle.

Venez découvrir cet ex-
traordinaire travail de res-
tauration que les béné-

voles ont accompli eux mêmes depuis des années afin de faire de cette 
chapelle un édifice remarquable.

Contact : 
Association pour la Sauvegarde et la Promotion de l’Ensemble de Ruffis / 
05 63 75 92 86 / christian.rouquie@free.fr

« Il est des lieux dont on se souvient longtemps ou même que l’on n’oublie jamais 
tant ils impressionnent ! C’est le cas du sentier de l’Houlette, qui saisit et plonge le 
promeneur dans un monde fantasmagorique tout à la fois beau 
et mystérieux, au cœur d’une nature puissante, profonde et envoûtante.

Ici, nul besoin d’artifices pour que féeries et sortilèges nourrissent l’imaginaire du 
passant. En découvrant les reliques des moulins oubliées au fond du vallon, on se 
dit qu’il fut un temps où ces lieux résonnaient d’autres sons que ceux des bois qui 
craquent et de l’eau qui coule. Outre le bruit des meules écrasant 
le grain, on pouvait entendre les voix des sabotiers qui, l’été, travaillaient 
le bois vert de l’aulne pour y creuser la forme primitive des sabots qui seront ache-
vés plus tard une fois le bois sec. Si plus rien ne subsiste de ce travail saisonnier 
qui produisait environ 4 000 paires de sabots par an avant 1914, certains murs des 
moulins sont encore debout, plus émouvants encore lorsque l’on y trouve, appuyée, 
une meule tournante, endormie à tout jamais…(...) ».

Extrait de l’article rédigé par Marie-Anne Dufet
et publié dans le quotidien La dépêche du 29 Novembre 2017.



Réalmont

DÉCOUVERTES GUIDÉES PAR BÉATRIX JOLLET, 
GUIDE CONFÉRENCIÈRE

CHINOISERIE ET THÉ À L’ANGLAISE
Samedi 19 septembre à 15h

Découverte guidée du décor d’une maison bourgeoise autour d’une oeuvre 
classée, suivie d’un « Tea Time » gourmand proposé par les propriétaires 
du lieu.

Groupe limité à 10 personnes - 10€ par personne.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Réalmont.



LEVEZ LES YEUX
Dimanche 20 Septembre à 15h

Un circuit de découverte guidé autour de la place et alentours, à la re-
cherche des indices semés par l’histoire de la Bastide : les colonnes de 
l’ancienne halle, l’éclairage public, la première église, le temple caché, la 
mémoire du siège de 1628, le lavoir perdu, l’ancienne école...

Groupe limité à 10 personnes - 5€ par personne.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Réalmont.

Contact : 
Office de Tourisme Centre Tarn / 05 63 79 05 45 / 
accueil.tourisme@centretarn.fr



Terre-de-Bancalié

CHÂTEAU DE LA ROQUE 
le site médiéval de Castelroc (proche Cascades d’Arifat)

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre :
de 10h à 18h (dernière entrée 17h)

Animations :

• Deux visites commentées (gratuites) son proposées aux visiteurs à 10H30 
et 15H30.

• Forge et ferronnerie d’art.

• Jeux & Quête du chevalier de Castelroc pour les plus jeunes (gratuit).

• Animations pour les enfants : Tir à l’arc, Contes et légendes, Héraldique 
(gratuit).

• Exposition-vente couteaux.

Les tarifs d’accès au site sont les suivants :

• Entrée 4€ (2€ -12 ans, gratuit -3 ans)
• Famille 10€ (2 adultes + 3 enfants)
• Groupe 30€ (max 10 personnes)

Taverne du Dragon repu : Toutes les consommations à 2€.

Informations - recommandations :

Le château est accessible uniquement par un chemin de randonnée dont 
le départ est situé au niveau de la borne kilométrique 70 sur la départe-
mentale D13. 
Il est conseillé aux visiteurs de venir correctement chaussés. 10-15 minutes 
sont nécessaires pour atteindre le château sur son éperon rocheux.



Contact : 
Association Castelroc en Arifadès  / 09 80 50 00 06 / 
contact@castelroc.net / www.castelroc.net



Belles échappées
en Centre Tarn !

www.tourisme-centretarn.fr

Renseignements :
OFFICE DE TOURISME CENTRE TARN

A Réalmont :
8 place de la République

Tél : 05 63 79 05 45

A Montredon-Labessonnié :
2 av des Pyrénées
Tél : 05 31 81 95 61

contact.tourisme@centretarn.fr
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