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Au Pays de Cocagne

les sites à déco uvrir…
MOULIN A VENT DE LA SALETTE

LAUTREC
LAUTREC, Cité médiévale

de Cocagne

Le site de Lautrec fut occupé par une tribu celtique, puis par les Romains. Plus tard, selon la légende, Charlemagne se serait arrêté à
Lautrec et y aurait jeté les fondements de l’église Saint Rémi qui
était située près de la fontaine portant le même nom.

La Vicomté de Lautrec

Au
Pays
C20

Lautrec doit sa notoriété à la période médiévale et en particulier aux
grandes familles de vicomtes qui ont hissé la cité au rang de cheflieu de vicomté notable et de place forte remarquable de l’Albigeois.
Dotée de fortifications et d’un château, Lautrec était pendant la période médiévale le principal lieu de résistance et de refuge de toute
la région.Fondée vers 940, la Vicomté de Lautrec occupait entre le
Dadou et l’Agout, la partie centrale du pays Albigeois. La vicomté
dépendait des Comtes de Toulouse. Au Xe siècle, alors que la menace normande (raids et pillages) est forte, les Comtes de Toulouse
ont consenti aux Vicomtes d’Albi puis aux vicomtes de Lautrec une
autonomie grandissante. Sicard I fut le premier vicomte de LAUTREC.Une nouvelle dynastie était née. Pendant quatre siècles, elle
a régné sur un territoire très riche (au plan agricole). En 1196, la famille du Vicomte de Lautrec s’allia avec celle du Comte de Toulouse,
alliance scellée par le mariage de la fille de Sicard V, Alix, et de Baudoin, fils du Comte de Toulouse (Raymond V). Ce mariage donna
naissance à la prestigieuse famille des Toulouse-Lautrec.
En 1670, François de Gélas, gendre et héritier du Marquis d’Ambres, acheta à Alexandre, Comte de Toulouse Lautrec, ses droits
sur la Vicomté. A la veille de la révolution, Philippe de Noailles, “ Marquis d’Ambres, Vicomte de Noailles, Vicomte de Lautrec et Lieutenant pour le Roi en ses armées en province de Guyenne “
revendiquait seul les droits sur la vicomté de Lautrec.
Celle-ci disparut à l’issue de la séance des Etats Généraux du
4 août 1789.

LA CITE MEDIEVALE

Tel un véritable livre d’histoire mis à la disposition des regards, les
vieilles pierres vous content, au détour des ruelles bordées de monuments remarquables, la glorieuse histoire de cette cité : vieilles
halles du XVe siècle, Collégiale St Rémy (classée Monument Historique), site de la Caussade (porte fortifiée, remparts, théâtre de plein
air, silos souterrains), maisons à colombages, atelier du sabotier,
maquette en pierre, fournil, musée archéologique…

Il date du XVIIe siècle et a été restauré en 1991. C’est un des rares
moulins à vent de Midi-Pyrénées à fabriquer de la farine. Il se visite
les week-ends en mai et septembre, tous les jours en juillet et en
août, le reste de l’année visite de groupe sur rendez-vous.

L’AIL ROSE

Apparu il y a environ 5000 ans, l’ail est originaire d’Asie Centrale. Au
cours des siècles, les populations nomades l’ont introduit sur tous les
continents où il a été rapidement adopté.
L’ail rose, quant à lui, est apparu à Lautrec au Moyen Age et n’en est
plus jamais reparti.
L’ail rose de Lautrec est reconnu pour ses remarquables qualités
gustatives et sa grande faculté de conservation.

AQUAVAL

Cette base, initiée et gérée par la Communauté des Communes du
Lautrécois, comporte un complexe nautique des espaces piquenique, et des espaces jeu. Un grand lac est ouvert à la pêche et au
modélisme. Aquaval est ouvert de la mi-juin à début juillet tous les
jours de10h à 17h en semaine et de 10h à 20h le week-end. Ouvert
en juillet août tous les jours de 10h à 20h.

LES CHATEAUX DU LAUTRECOIS

De nombreux châteaux privés (non ouverts à la visite) se trouvent
à proximité du circuit et témoignent d’un riche patrimoine architectural.

Puycalvel : Le château du XIVe siècle appartenait à la famille de
Sicard, Vicomte de Lautrec. A voir le beau lavoir rénové à l’entrée du
village.

Jonquières : distants d’un seul kilomètre, les châteaux de Braconnac et des Ormes abritent de nos jours un Centre d’Aide par le
Travail. Le château de Braconnac (XIIe siècle) a été fortifié en 1740.
De construction plus récente, le château des Ormes est un des plus
beaux exemples du département de château du XIXe siècle tentant
de pasticher l’architecture du XVIIe siècle.

Montpinier : son château du XIVe siècle a joué un rôle important

dans les Guerres de Religion. De 1875 à 1891, son propriétaire fut
Ernest SCHOELCHER, le propre neveu de Victor SCHOELCHER
(1804-1893) le promoteur de l’Abolition de l’Esclavage en 1848.

Montcuquet : Malmené durant les guerres de Religion, le château a préservé des bâtiments répartis autour d’une cour. Il conserve
encore deux grosses tours et abrite des chambres d’hôtes ouvertes
à l’année. En 1830, dix moulins à eau et neuf à vent produisaient de
la farine sur la commune de Lautrec. En 1882, ils étaient encore 16.
Sur le ruisseau du Bagas subsistent 4 moulins à eau presque en
état de marche. Sous l’impulsion du Syndicat d’Initiative, le moulin
de Lautrec est rénové et encore capable de faire de la farine.
Vers 1338, une halle en pierre abritait un four.Il n’en reste que le
puits central. L’été, les couverts abritent les visiteurs ainsi que les
manifestations estivales, dont la fête de l’ail.

POUR VOS SEJOURS DANS LE TARN
Adresses et informations

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 : 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

CASTRES 81100 Tél. 05 63 62 63 62
otcastres@wanadoo.fr - www.tourisme-castres.fr
LAUTREC 81440 Tél. 05 63 75 31 40
ot.lautrec@free.fr - http : //ot.lautrec.free.fr
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