
  

Séjour en Tarn et Garonne du 26 au 29 septembre 2017 
 

Cette année c'est en Tarn et Garonne, à Moissac, à l'hôtel du pont Napoléon que nous nous 
retrouvons pour débuter le séjour de 2017.  
 

Le mardi 26 septembre à 14 heures, les 25 participants partent en car, direction 
Montauban, la cité natale du peintre Dominique Ingres, du sculpteur Antoine Bourdelle et de 
la célèbre Olympe de Gouges. 
 

Pendant le trajet notre accompagnatrice Alexandra nous présente le département de Tarn et 
Garonne, La ville de Montauban ayant été oubliée dans le découpage des départements  de 
1790, l'Empereur, fut sollicité par les gouverneurs de cette ville pour réparer l'oubli. C'est 
ainsi que le département a été crée en 1808 par Napoléon ,18 ans après les autres, avec 
des territoires pris aux départements voisins. 
Le Tarn et Garonne est le plus important producteur de fruits de France, ce qui lui a valu le 
nom de verger de la France. 
Il est le premier producteur de pommes et de prunes de France, il produit aussi des cerises, 
des abricots, pèches et kiwis, des fraises et des melons, de l'ail, et des noisettes. 
 

La ville de Montauban, fondée en 1144 par le Comte de Toulouse, est caractéristique des 
bastides de la région. Elle compte 58000 habitants. 
 

Au centre de la vieille ville, nous découvrons 
la place nationale avec sa double rangée 
d'arcades voutées sur croisées d'ogives et 
ses façades de briques rouges. 
 

Dans la rue Armand Cambon, nous entrons 
dans la cour de l'ancien collège de Navarre 
de 1597 et nous nous arrêtons devant le 
portail imposant de l'hôtel Lefranc de 
Pompignan poète et magistrat. 
 

Nous arrivons à l'église fortifiée Saint-Jacques avec son clocher octogonal, bâtie au 13ème 
siècle en brique. L'intérieur est austère. 
 

La cathédrale Notre-Dame en pierre blanche 
surprend dans un paysage architectural 
dominé par la brique rouge. Sa construction a 
été ordonnée par Louis XIV, pour marquer la 
présence du pouvoir royal et du catholicisme 
dans une ville traditionnellement protestante. 
A l'intérieur on peut voir un tableau de 
Dominique Ingres. 
 

Dans l'ancien collège des jésuites, acheté en 
1676, nous admirons une partie des œuvres 
de Dominique Ingres, le musée étant fermé pour restauration. 
 

De retour à l'hôtel nous prenons le repas avant de repartir pour une visite guidée de nuit de 
Lauzerte (offerte par l'agence organisatrice). 
 

Classé parmi les plus beaux villages de France, étape sur les chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle. C’est un village médiéval perché sur un rocher.  
 

Une charmante guide, Sandy, nous attendait avec des flambeaux, qui au cours de la visite 
s'éteignaient peu à peu et finissaient par nous encombrer.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bastide_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame-de-l%27Assomption_de_Montauban


  

La place des Cornières est bordée d’arcades en plein cintre, sur trois de ses côtés et de 
maisons s’échelonnant du XVème au XVIIIème siècle. 

 
 
Deux rues longilignes suivent les contours 
du rocher et sont entrecoupées de petites 
rues transversales. Elles sont bordées de 
maisons de marchands en pierre de taille 
blanche datant des XIIIème et XIVème 
siècles, qui témoignent d’une période faste 
de construction civile dans la bastide.  
 
 

 
Leurs façades montrent: au rez-de-chaussée, deux ouvertures en ogive (la grande réservée 
à la boutique et la petite à l’accès au logis), un entresol pour entreposer les marchandises, 
un 1er étage pour l'habitation, avec deux fenêtres géminées avec chapiteaux sculptés et les 
combles avec un oculus. 
 
La visite de nuit très intéressante n'a pas permis d'apprécier Lauzerte à sa valeur et surtout 
la très belle vue sur la vallée en contrebas. 
 
Le mercredi 27 septembre nous partons en direction d'Auvillar,  
 
Posé sur un éperon rocheux dominant la Garonne, c'est l’un des plus beaux villages de 
France et une halte sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle.  
Sa situation de place forte lui a valu de connaitre tous les conflits qui ont ravagé la région :la 
croisade contre les Albigeois, la guerre de Cent Ans, les guerres de religion et la Ligue. 
Une guide bénévole, Claire, nous attend pour nous raconter l'histoire d'Auvillar : 
Du XVIIe au XIXe siècle, Auvillar doit sa prospérité à deux industries, la faïence, et la 
préparation des plumes d'oie utilisées en calligraphie, ainsi qu'au transport fluvial. Au début 
du XIXe siècle, le trafic batelier atteignait 3000 bateaux par an. 
 
La tour de l'Horloge surplombant la porte Arnaud Othon, marque l'entrée de la vieille ville.  

Par une ruelle, bordée de vieilles 
maisons du XVe au XVIIIe siècle, on 
arrive sur une place où trône une halle 
circulaire sur colonnes, construite en 
1830.  
Sur la place du château, le point de vue 
sur la Garonne permet de voir les tours 
de la centrale de Golfech avec leur 
panache de fumée. 
L’église Saint-Pierre est un ancien 
prieuré bénédictin des XIIe et XIVe 
siècles, restaurée aux XVIIe et XIXe 

siècles. Elle conserve une partie romane et une voûte gothique.  
 
Nous allons déjeuner à l'auberge de Bardigues dans le petit village de même nom, le cadre 
est charmant, l'accueil sympathique mais le repas est d'un commun accord exceptionnel et 
restera gravé dans les mémoires. 



  

 
A 13h30 nous sommes attendus à la centrale hydroélectrique de Golfech, la guide a été très 
pédagogue et a réussi à expliquer simplement le fonctionnement de la centrale autour d'une 
maquette puis devant un écran 3D. Mais après le bon repas de Bardigues, et cachés 
derrière les lunettes 3D certains avait envie de faire la sieste. 
 
La centrale nucléaire de Golfech implantée sur un site d'une superficie de 200 hectares, sur 
la commune de Golfech, en bordure de la Garonne, a été mise en service en 1991 pour la 
tranche 1 et 1994 pour la tranche 2. Elle produit de l'électricité à partir de l'énergie dégagée 
par la fission nucléaire de l'uranium.  
 

La centrale est équipée de deux tours aéro 
réfrigérantes (une pour chaque tranche) qui 
assurent un circuit de refroidissement semi-fermé 
pour chacune des unités de production. Ces tours 
de refroidissement sont les plus hautes d'Europe 
(178,5 mètres de haut). Le pompage en Garonne 
sert à compenser l'évaporation des aéro 
réfrigérants et à refroidir des circuits auxiliaires de 
sûreté ou de support à la production. 
 

Le barrage de Malause, mis en en eau en 1973 a pour fonction de dévier les eaux de la 
Garonne vers la centrale hydro-électrique de Golfech, via un canal d'amenée d'une 
quinzaine de kms environ. 
 
En 2013, le site a produit 19,2 milliards de kWh. La centrale EDF de Golfech emploie 940 
personnes quotidiennement (dont 200 prestataires). 
 
Nous sommes allés voir l'ascenseur à poisson qui aide les poissons migrateurs à franchir le 
barrage sur la Garonne. Ce n'était pas l'époque des migrations, nous n'avons vu que 
quelques poissons minuscules qui s'étaient égarés et qui luttaient contre le courant. 
 
Avant de repartir Michel a pu libérer Marinette enfermée, grâce à un canif multi usage. 
Notre prochaine étape était le point de vu de Boudou, cette petite commune domine le 
confluent du Tarn et de la Garonne et offre un magnifique panorama sur la plaine et le plan 
d'eau de 400 ha de Saint-Nicolas de la Grave où l'on peut pratiquer planche à voile, canoë et 
pêche. C'est également une base de loisirs avec piscine, camping et une réserve 
ornithologique 
 
Nous profitons du superbe point de vue pour faire la photo de groupe.



  

 
 
 
 
 
 
   
 
 
       
          Logo du chasselas 

 
 

La journée se poursuit chez un producteur de chasselas de Moissac, (ou chasselatier) 
Emmanuel Rigal. Il nous accueille très chaleureusement et nous emmène dans sa vigne 
centenaire pour nous expliquer la culture du chasselas. 
 
Le Chasselas de Moissac se reconnaît grâce à ses grains translucides, à la peau fine et 
dorée et au goût doux et sucré. C'est le premier fruit frais en France qui a bénéficié dès 1971 
de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) devenu AOP. Moissac est le 2e producteur de 
raisin de table après le Vaucluse, qui produit du muscat. 
 

Les raisins, sont récoltés, préparés, ciselés et 
conditionnés dans une aire géographique qui 
s'étend sur 76 communes des départements du 
Tarn-et-Garonne et du Lot, cette zone se 
distingue par des caractères géologiques, et 
climatiques qui lui sont propres 
 
Un cahier des charges règlemente entre autre la 
longueur de la grappe, la grosseur des grains, 
leur teneur en sucre.... 

 
254 chasselatiers produisent environ 3 000 tonnes de raisin AOC sur 490 ha. Chaque 
hectare planté en chasselas demande environ 1 200 heures de travail manuel au cours de 
l’année. De la coupe à la table, la grappe de chasselas exige mille attentions, la pruine est 
gage de qualité et de soin. 
 
Le chasselatier Emmanuel offre à la dégustation, des grappes de chasselas de plusieurs 
variétés. Nous avons découvert du chasselas Suisse, du chasselas rosé, du chasselas noir 
et d'autres, tous délicieux. 
 
La visite s'est terminée par une dégustation de jus de 
raisin et de pommes pétillant ou pas, faits maisons par 
Sabine.  Emmanuel Rigal est un ambassadeur du 
chasselas de Moissac, il a participé à plusieurs 
reportages TV (Des racines et des ailes, Echappées 
belles, Météo à la carte) 
 
 
Nous rentrons à l'hôtel pour le repas, la soirée se termine par la projection vidéo du séjour en 
Touraine de 2016.



  

Le jeudi 28 septembre, de bonne heure, nous prenons le car direction Albi avec une halte 
au village de Cordes sur Ciel classé plus beau village de France. 
 

Pour monter à ce village perché nous avons pris le petit train. 
Arrivés en haut, nous entrons dans le village, entouré de 4 enceintes, par l'une des portes 
percée dans les remparts. La ruelle est pavée et pentue. Cette cité médiévale adapte ses 
rues et ses maisons au relief escarpé dominant la vallée en contre bas. 
 

 
 

 

Près de l'église Saint Michel, une guide nous explique l'histoire du village. 
Cordes est une bastide construite en 1222 par le comte Raymond VII de Toulouse, c'était un 
haut lieu du catharisme. 
Nous allons ensuite sous la grande halle avec son puits de 100 mètres de profondeur. Elle 
servait pour le commerce des marchandises. 
 

Cordes-sur-Ciel connut une grande prospérité grâce au commerce des draps, des soies et 
des cuirs. Aux XIIIème et XIVème siècles, les bourgeois et les marchands,  pour montrer leur 
richesse et leur puissance construisent de superbes maisons gothiques. Ces bâtisses 
réunissent atelier, entrepôt et magasin au rez-de-chaussée, habitation au premier étage et 
greniers au second étage. Une cour et des bâtiments annexes occupent l'arrière de la 
construction. La plupart de ces maisons ont été restaurées, elles ont pour nom entre autre : 
la maison du Grand Veneur qui a en haut de sa façade une scène de chasse sculptée dans 
la pierre,  la maison du Grand Écuyer, la Maison du Grand Fauconnier. 
 

Nous redescendons en petit train dans la ville basse où nous attend notre car. Nous allons 
maintenant à Albi. 
 
Première étape le restaurant situé derrière l'impressionnante cathédrale Sainte Cécile. 
 

 
 
Après un délicieux repas nous retrouvons notre guide Audrey qui nous emmène au chœur 
de la cathédrale. Nous aurons une agréable visite guidée mêlant compétence et humour. 
 

La Cathédrale Sainte-Cécile d'Albi est construite sur un piton rocheux qui domine le Tarn. 
Deux siècles auront été nécessaires pour son édification, de 1282 à 1480.



 

 

 
 
L'édifice, de style, gothique méridional surprend par le contraste entre son allure extérieure 
austère de forteresse militaire et la richesse de son intérieur. Ce monument impressionnant 
a été construit en réponse à l’hérésie cathare, pour symboliser la puissance de l’Église 
catholique. 
 
C'est la plus grande Cathédrale de briques au monde, longue de113 m et large de 35 m, elle 
domine la ville avec son clocher de 78 m.  
C'est la seule cathédrale de France qui a conservé intégralement son chœur. Il est de toute 
beauté avec des dentelles sculptées dans la pierre blanche, surmontées de statues. 
Réalisée entre 1474 et 1484, la peinture murale du Jugement Dernier, offre une 
représentation de la fin des temps.  
En 1509, des peintres italiens recouvrent la voûte de la cathédrale avec des fresques 
composant le plus vaste ensemble de peintures Renaissance réalisé en France. 
Chef d’œuvre, l’orgue classique, le plus grand de France, a été réalisé au XVIIIe siècle.  

 
Le musée Toulouse Lautrec est installé 
dans l'ancien palais épiscopal, le palais 
de la Berbie. 
Véritable forteresse, le palais témoigne 
de la puissance passée des évêques 
d’Albi. Cette architecture médiévale, 
dotée de murs d’une extraordinaire 
hauteur et épaisseur, s’organise autour 
d’une cour d’honneur et d’un donjon. 
Grâce au don de la famille d’Henri de 
Toulouse-Lautrec, le musée réunit la 

collection la plus importante de l’artiste. Le musée retrace l'ensemble de l'œuvre de l'artiste, 
de ses œuvres de jeunesse dont le thème privilégié était le cheval jusqu'à sa dernière toile, 
"Un examen à la faculté de Paris" en passant par des œuvres évoquant la Belle Époque, 
comme "Au salon de la rue des Moulins" ou l'affiche Moulin rouge et La Goulue. 
 
Nous partons ensuite pour une visite de la vieille ville d'Albi qui s'organise autour de la 
cathédrale Sainte-Cécile. Elle comporte plusieurs rues pittoresques, ainsi que des hôtels 
particuliers d'architecture médiévale ou Renaissance, et quelques maisons à colombage. 
 
Nous passons devant la maison natale de Toulouse Lautrec : l’hôtel du Bosc et sa voisine la 
maison du navigateur Jean François Galaup de Lapérouse.  
 
Nous attendons ensuite notre car perdu sur les ponts et dans les rues d'Albi, Alexandra 
guide le chauffeur par téléphone et nous rentrons à l'hôtel vers 20 heures. 
Après le repas nous essayons de réfléchir au prochain séjour.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Belle_%C3%89poque


  

Le vendredi 29 septembre, nous partons à pied avec Suzanne et Michel qui proposent une 
petite visite de Moissac. 
Nous passons devant les grandes maisons de minotiers, Moissac a connu une période 
florissante au 18ème siècle grâce au commerce des farines, le moulin à cette époque est un 
des plus grands du sud-ouest et le Tarn tout près permet le transport jusqu'à Bordeaux et les 
Antilles. Une confrérie de marins existe depuis cette époque. 

 
Le Pont Napoléon voulu par Napoléon a été 
achevé en 1826, 2 guérites servaient à 
percevoir le péage. 
Dans une des maisons à côté du pont 
Napoléon, se trouve la maison des justes qui 
accueillit des enfants juifs durant la dernière 
guerre. En tout 500 enfants ont été cachés et 
sauvés. 

 
 
Le Moulin fondé en 1474, a été reconstruit en 
1932 et reconverti en hôtel pour les curistes  
de la station uvale de Moissac, cures de 
chasselas dégusté au kiosque de l'Uvarium 
de style art déco. 
 
 

 
Nous franchissons un pont sur le canal de 
Garonne. Ce canal est long de 193 km, il va de 
Bordeaux à Toulouse où il rejoint le Canal du 
Midi. 
De ce pont autrefois pont tournant, nous voyons 
à droite le port et à gauche le dernier pont 
tournant manœuvré dans une petite guérite 
dans laquelle est assurée la gestion centralisée 
d'une partie du canal 

 
Nous prenons la rue de l'Inondation, ainsi dénommée en mémoire aux inondations de1930 
qui avaient détruit une partie de la ville et fait 120 morts. Plusieurs autres rues rappellent ce 
tragique événement : rue de la Solidarité, des Donateurs et des Sauveteurs. 
Nous arrivons à la Place des Récollets qui tire son nom d'un ancien couvent, le Hall de Paris, 
inauguré en 1932, a été offert par la Ville de Paris suite aux inondations. 
 
Nous sommes enfin devant l'abbaye Saint-Pierre, un guide Jean Luc, nous accueille et fait 
un petit historique sur le département du Tarn et Garonne et sur la ville de Moissac placée 
sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle. 
 
Nous pénétrons dans le cloître roman datant de 1100. L'abbaye bénédictine, fondée au VIIe 
siècle, fut rattachée en 1047 à la puissante Abbaye de Cluny et devint, dès le XIIe siècle, le 
plus éminent centre monastique du sud-ouest de la France. 
C'est le plus ancien cloître historié du monde, les 76 chapiteaux qui l'ornent représentent les 
trois temps de l'Eglise, l'Ancien, le Nouveau Testament et la vie des martyrs : une véritable 
bande dessinée qui se déroule sur les 4 faces de chaque chapiteau.



  

 
 
L'abbatiale a été bâtie au milieu du XIIe siècle. Son tympan représente une scène de 
l'Apocalypse, 24 vieillards musiciens entourent le Christ. 
Ce tympan, est flanqué de bas-côtés sur lesquels sont représentées des scènes de l'Ancien 
et du Nouveau Testament. 
L'abbatiale, de style languedocien avec sa nef unique est imposante et très lumineuse avec 
des motifs muraux aux couleurs claires. Elle est ornée de sculptures en bois polychromes, 
dont la spectaculaire mise au tombeau datant de 1485. 
 
Nous allons jusqu'au port du canal pour embarquer sur l'Entre Deux Mers, la croisière 
débute par le passage de 2 écluses pour descendre dans le Tarn, le capitaine explique le 
fonctionnement des écluses et donne des renseignements sur le moulin, ainsi que le petit 
moulin de Bidounet qui a vu naitre le créateur des dessins publicitaires du chocolat Meunier, 
des biscuits Lu et d'autres , c'était Firmin Bouisset. 
Plus loin nous passons près de la base nautique où se déroulent des championnats de ski 
nautique, le capitaine est tenté de passer sur le tremplin réservé au ski nautique mais il se 
ravise, il n'aurait pas pris assez d'élan... 
Nous passons sous le pont Canal du Cacor, qui permet au canal de traverser le Tarn, ce 
pont en brique, de 15 arches est long de 356 m, il a été construit en 1845. 
Le pont de chemin de fer date de 1932, l'ancien pont ayant été détruit en 1930 lors de 
l'inondation. 

 

 
 
Au cours de la navigation nous dégustons un apéritif local l'Emoustilleur fait à base de 
chasselas, puis un délicieux et très copieux cassoulet.  
Le capitaine souhaitant se reposer met Michel Le Morvan à la barre, il suffit d'aller tout droit, 
tout se passe bien. 
 
Nous allons ainsi jusqu'au Château de Sainte Livrade, il daterait de 1500, propriété privée du 
Comte et du Marquis De Binos. Perché sur la colline au milieu d'un petit bois, il domine le 
paysage. 

 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Près du barrage, le moulin de Sainte Livrade en brique est une usine hydro électrique. 
Le barrage oblige le bateau à faire demi-tour, le capitaine fait des animations pendant la fin du repas, 
ainsi le temps passe à toute vitesse, au dessert nous fêtons les Michel, Michèle et Micheline. 
Après le passage des 2 écluses pour remonter sur le canal nous voici de retour au port, une dernière 
photo de groupe devant le bateau avec le sympathique capitaine et il ne reste plus qu'à rejoindre l'hôtel 
et reprendre la route pour rentrer. 
 
Ces 4 jours ont passé très vite, nous avons eu un temps magnifique, des guides très intéressants et 
Alexandra a pris soin de nous pendant tout le séjour. 
Nous sommes contents d'avoir fait découvrir aux amis un peu de notre région, nous espérons qu'ils 
reviendront. 

 

 
 
Suzanne et Michel Le Morvan 

 
 




