
 
 
 
 

 
 

Festivités et sorties du Festival du Tarn 
22 au 29 août 2021 

 

 

 

Dimanche 22 août vers 19h30 

en clôture du tournoi d’ouverture, l’Open du Tarn 
 

Apéro dînatoire musical 

offert à tous en compagnie de CHOUPA POP 

Dégustation de produits régionaux… 
 

 
 

Mardi 24 août, départ de la Salle de la Boulonnette à 10h en covoiturage 

Vign ’  Brunch 

Découverte d’un vignoble du gaillacois 
Françoise et Guy FONTAINE, vignerons à CABANES 

Les Vignes des Garbasses – matinée avec restauration et dégustation à 12€ 
 

Mercredi 25 août  -  Journée en bus avec étapes dans le Tarn 

PUYLAURENS – SAINT-FERREOL - SOREZE 

08h45 – Rendez-vous à Giroussens Place de la Mairie, avec votre guide conférencier qui vous accompagne toute la 
journée. 

 
09h00 – Départ en autocar en direction de Puylaurens. 

 
Etape au château de Magrin à la rencontre de l’histoire du 
pastel, vous découvrirez les merveilles et pouvoirs de cette 
plante qui donna du bleu à toute l’Europe et qui fit au XVI 
siècle la richesse du pays de Cocagne. Accueil par le Maitre 
Pastelier, passionné émérite qui vous plongera dans une très 
belle histoire de vie autour de l’étonnante épopée. 
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A l’heure du déjeuner, pause gourmande sur les rives du Bassin de Saint Ferréol. 

 
L’après-midi, visite commentée du barrage de Saint-Ferréol. Réserve d’eau pour le Canal du Midi. 

 
Il permet de compenser l’irrégularité temporelle des 
besoins en eau du Canal du Midi et les aléas de la 
pluviométrie de la Montagne Noire. 
Inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
(UNESCO) au même titre que l’ensemble de l’œuvre de 
Pierre-Paul RIQUET, le lac de Saint-Ferréol a la 
particularité d’être situé sur 3 départements (le Tarn 
avec la commune de Sorèze, la Haute-Garonne avec 
les communes de Revel et Vaudreuille, et l’Aude avec 
la commune des Brunels). 

 
 
 
 

Votre journée se termine par la visite commentée à pied du Vieux 
village de Sorèze à la découverte de l’architecture et de l’histoire 
locales avec ses maisons à pans de bois et à encorbellements, 
l’église qui abrite un orgue classé et la tombe du Père Lacordaire. 
Une visite riche d’anecdotes, d’histoire et de traditions. 

 

Retour en autocar vers Giroussens. Arrivée en fin de journée vers 18h45.  

 

Prix de la journée à 64€/personne, incluant toutes les prestations 
 

 

Jeudi 26 août, rendez-vous à l’Echauguette à 9h30 

Découverte historique de Giroussens   et   le « Tour des Potiers » 

Un zoom sur le patrimoine de la ville. Etapes dans différents ateliers de potiers. 

Notre guide, Jean-Claude ZYTKA, nous contera l’histoire de Giroussens en finissant 

notre matinée par la visite de l’église Saint-Salvy… 

 

 

Vendredi 27 août, en clôture du tournoi vers 19h30 

Apéro Quiz du festival avec Gérard offert à tous 

 

 



Samedi 28 août à 20h 

étape gourmande 

 l’Echauguette 
 

Repas de clôture du Festival du Tarn 

participation de 27€ 

Inscription auprès de l’accueil du festival 

 

Pendant votre séjour à Giroussens, apéritif offert lors de vos repas à 

l’Echauguette sur présentation du flyer du festival 

Réservation en ligne pour vos repas à l’Echauguette (hormis le repas de clôture) 

https://www.echauguette.fr/ 

 

Dimanche 29 août dans l’après-midi 

Goûter de clôture du Festival du Tarn offert à tous 

 

Revenez nous voir en 2022 

Festival du Tarn 

23 au 30 juillet 2022 

 

Calendrier des manifestations 

Jeu, Tourisme et Gastronomie (JTG) 

https://jtg.scrabbleenpaysdoc.fr/ 
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