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Partis à 45 de Montpellier, nous prenons 
la direction d’Albi en autocar grand 
tourisme conduit par Laurent notre 
chauffeur émérite. Le trajet touristique est 
très agréable au travers des vallées de la 
Rance, de Cernon et du Tarn inondées de 
soleil. Arrivés à Albi la Rouge vers midi, 
après l’attribution des chambres et la 
bonne tenue des participants face à un 
déjeuner copieux , nous sommes fin-prêts 
pour entreprendre la visite de la ville. 
 

Notre séjour commence par une mini-croisière très bucolique en gabarre sur le Tarn, nous 
offrant tour à tour sa faune, sa flore, ses panoramas inattendus sur le patrimoine albigeois. 
Traversant la ville au pied des remparts, cette rivière impétueuse fut exploitée pour un 
commerce très florissant : le vin de Gaillac,le chanvre pour les cordages, les bois pour les 
barriques, le pastel et le safran richesse du Pays de Cocagne, le verre de Grésigne. 
Témoins de ce temps les pastelières aujourd’hui réhabilitées en appartements de luxe 
avec leurs séchoirs à cocagnes et les moulins pasteliers. 

Le musée TOULOUSE-LAUTREC au Palais de la Berbie autrefois résidence épiscopale 
renferme grâce à la généreuse donation des parents du peintre plus de 1000 œuvres de 
l’artiste (peintures , lithographies, dessins , affiches). 

Descendant d’une vieille famille aristocratique, Henri de Toulouse-Lautrec naît à Albi le 24 
Novembre 1864 d’un père Alphonse de Toulouse-Lautrec , mondain et sportif, et d’une 
mère née Adèle Tapié, austère, aimante et très croyante. De santé très fragile, Lautrec 
passe d’une enfance très choyée à des études de dessin à Paris en atelier. Il devient un 
peintre animalier remarquable. Témoin de la vie artistique de son temps, caricaturiste 
étonnant, il peindra le Paris des cabarets : Le Moulin Rouge, La Goulue et Valentin le  
Désossé ; Le Jardin de Paris et Jane Avril ; Yvette Guilbert au Divan Japonais et des 
Maisons de Passe (le salon de la rue des Moulins où il s’installera définitivement, se 
rapprochant du monde de la prostitution (huile exposée au Musée). 

La fin approche : la vie nocturne, les excès d’alcool, le travail continu le réduisent presqu’à 
la folie et sa mère fermera ses paupières le 9 Septembre 1901. 



 

LA CATHEDRALE FORTERESSE STE CECILE avec 
son clocher donjon de 78 m de haut domine la ville par sa 
prestance, son histoire, sa splendeur. Son édification a 
duré 2 siècles (1282-1480). C’est une des cathédrales les 
plus visitées de France et le bâtiment en brique le plus 
grand du monde. 
L’intérieur du bâtiment marque une rupture avec l’aspect 
massif de l’extérieur. 

La gigantesque peinture murale du Jugement Dernier 
réalisée par des artistes flamands inconnus (XVème siècle). Au même moment des artistes 
français sculptent l’étonnante clôture du chœur ou Jubé en gothique flamboyant. Cet ensemble de 
pierre est orné d’une magnifique statuaire polychrome témoignage unique de la sculpture 
française. 

La grande Voûte et ses fresques éblouissantes forment l’ensemble de peinture italienne le plus 
vaste (97m de long sur 28m de large) et le plus ancien de France. On peut y voir de multiples 
portraits de Saints, des personnages de l’Ancien Testament, le Christ montrant ses plaies à 
Thomas, Ste Cécile et St Valérien son époux… 

Parmi les autres richesses de la cathédrale, un bel orgue classique français construit entre 1734-
1736 par C. Moucherel. Le Trésor aménagé dans une chapelle haute que nous n’avons pu visiter. 

Pendant notre visite, un groupe de chanteurs slaves interprétait un chant de la liturgie orthodoxe. 

Nous terminons l’après midi parla visite du Vieil Alby un des plus importants secteurs 
sauvegardés de France. 

- Le Pont Vieux (151m de longueur) initialement bâti en pierre aux alentours de 1035, puis 
paré de brique, repose sur 8 arches. Il est fortifié au cours du XIVème siècle, possède un 
pont-levis à chaque extrémité et des maisons sont construites sur ses piles, maisons qui 
seront plus tard détruites pour faciliter le passage des charrettes. 

- Hôtels Renaissance : Hôtel de Rivière, demeure d’une famille de marchands de pastel 
anoblie au XVIIIème siècle ; Hôtel Reynès, siège de la chambre de commerce. 

Maison du Vieil Alby restaurée selon les plans d’une maison médiévale. 

Pharmacie des Pénitents  ou Maison Enjalbert. 

- Collégiale St Salvi et son jardin blanc en toute saison; 

Fabienne notre charmante guide a su nous captiver jusqu’au bout. 

En 1891, il aborde l’art graphique en réalisant la première affiche 
pour le Moulin Rouge. C’est le début d’une aventure qui le rendra 
très vite célèbre. Il y en aura trente autres, notamment celle de 
Jane Avril au Jardin de Paris ; d’Aristide Bruant, auteur 
compositeur chansonnier qui, à travers son œuvre lui fera 
connaître le monde interlope des faubourgs, quant à Yvette 
Guilbert, elle refusera l’affiche dont nous avons vu le projet sur 
papier brut au musée. Le peintre lui consacrera malgré tout 5 
tableaux à l’huile, 4 aquarelles , 24 dessins, 32 lithographies. 



 

 

Castelnau de Montmirail 

Il y a une belle place entourée de vieilles 
maisons à arcades. On y voit aussi, sous une 
voûte, le pilori :poteau qui servait à exposer 
les condamnés au regard du public. 

 

 

 

 

Puycelsi 

Importante citadelle du Moyen-Äge qui a 
conservé de très beaux remparts et une 
vue imprenable sur la vallée du Tarn. 

 

 

 

 

 

 

 

Bruniquel 

Ce village comporte des vieux châteaux construits 
sur une falaise dominant les gorges de l'Aveyron. 



Le lendemain, nous partons à l’assaut des Bastides Albigeoises par le chemin de St 
Jacques de Compostelle. 

CASTELNAU DE MONTMIRAIL bastide fut fondée par Raymond VII de Toulouse . Les 
vestiges des fortifications et l’ancienne porte de la ville s’y dressent toujours ainsi que 
plusieurs châteaux plus ou moins en ruine. De son riche passé, sur la place des Arcades 
et ses couverts, la bastide conserve quelques demeures anciennes  bien mises en valeur 
par une restauration réussie. Dans l’église , outre la statue du Christ en pierre polychrome, 
le retable baroque, on peut admirer de très près, grâce à la gentillesse de M. le Curé qui a 
omis de neutraliser l’alarme, la Croix reliquaire gemmée des Comtes d’Armagnac dite 
Croix de Montmirail. Ce prêtre très jovial a participé à l’émission télévisée de la course au 
trésor. 

PUYSELCI (3 fleurs) village fortifié dominant à pic la vallée de la Vère a su résister au 
temps, en attestent les remparts et la porte de l’Irissou (herse). De ces remparts on voit la 
forêt de Grésigne avec ses 3526 ha qui en font la chênaie la plus vaste du midi de la 
France. Elle a longtemps fourni le combustible aux verriers pour la fabrication d’un verre 
bleu. Elle abrite une faune très riche : cervidés, sangliers, petits mammifères ainsi qu’une 
centaine d’espèces d’oiseaux nicheurs. 

BRUNIQUEL  village médiéval aux confins du Quercy et qui doit son nom à la reine 
mérovingienne BRUNEHAUT était un lieu de passage pour les marchands et une halte 
pour les pèlerins sur le chemin de St Jacques accueillis à l’hôpital Ste Catherine. En 
empruntant les rues aux noms évocateurs: bombeculs, trotte-garces… On découvre des 
demeures en pierre ou en bois des 14, 15 et 16 ème siècles, également la Maison Payrol 
(Hôtel des Marchands). Bruniquel, plus beau village de France, a été le lieu de tournage 
du "VIEUX FUSIL". 

CORDES SUR CIEL, haut lieu du catharisme, se dresse sur son piton rocheux qui donne 
l’impression de la porter au plus haut des cieux. Foi en l’affirmation de la femme d’un 
cycliste qui, elle, ne fait pas de vélo, nous avons affronté un dénivelé de 400m pour 
monter et affronté une pente de 15% pour descendre ! En parcourant ses rues pavées, 
ses escaliers, ses passages voûtés, on découvre les charmes de cette ville aux cent 
ogives : Maison du Gd fauconnier (mairie), du Gd Veneur et sa façade sculptée de scènes 
de chasse, la Maison Prunet et l’art du sucre, la grande place des Halles et son puits 
médiéval… 

Sur le chemin du retour à Albi arrêt à la chapelle St Jacques pour admirer La Mise au 
Tombeau, fabuleux ensemble de 20 statues grandeur nature représentant les derniers 
moments de la Passion du Christ. 

Monestiès est donc la dernière étape de cette journée bien remplie et Marina notre guide 
qui n’a pas été avare d’explications nous remercie pour notre écoute et nous félicite pour 
notre vélocité. 



Le dernier jour, en compagnie de Danièle docte et professorale, est une journée pleine 
nature qui nous attend dans le massif granitique du Sidobre qui cache de nombreuses 
curiosités géologiques : 

 

La Peyro clabado, monument impressionnant de 780 
tonnes de roche posées en équilibre sur un socle d’à 
peine un mètre carré. La légende raconte qu’il suffit de 
lancer une pierre sur le sommet pour que les vœux les 
plus chers soient exaucés. Certains s’y sont essayés 
avec succès… Affaire à suivre… 

Le Roc de l’Oie, appelé ainsi pour sa troublante ressemblance avec le palmipède et qui a 
aussi sa légende. 

Le Rocher des Trois fromages 

L’après midi, c’est Jean-Paul, jeune Belge très charmant et captivant par ses 
connaissances, qui nous attend au chaos de la Balme. 

Et enfin, le clou de la journée, le Rocher Tremblant  des Sept Faux (900 tonnes et 7 
mètres de haut) avec la mamé au levier de commande !!!! Pour nous remettre de nos 
émotions, il nous a été offert par les maîtres du lieu un délicieux goûter, croustade et vin 
de Gaillac. 

Tout au long de ce séjour, comme au théâtre, les 3 unités ont été respectées : Beau 
temps, gîte et couvert excellent, gaîté dans l’escadron. 

 

Jeudi, au cours d’un apéritif, 4 nouveaux septuagénaires ont été intronisés et se sont vus 
décerner le trophée qu’ils ont mérité, baptisé à partir de maintenant 

T R O P H E E  Y V O N N E 


