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Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

(Re) Découvrez les richesses
patrimoniales, culturelles et
artistiques locales !
Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine organisées sous l’égide
du Ministère de la Culture, le Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement du Tarn (CAUE) est
heureux de conduire l'action "Les Enfants
du Patrimoine" Vendredi 18 septembre
2020 !
Cette édition ouvrira pour la
seconde fois les portes des richesses
patrimoniales, culturelles et artistiques
du département aux classes des
enseignants préalablement inscrites à
chaque visite ou atelier.

Les enfants du patrimoine ont
pour vocation de sensibiliser les
plus jeunes au patrimoine dans
sa globalité et de les éveiller aux
questions liées à l’art, l’histoire,
l’architecture et la découverte des
spécificités du département qui
sont autant d’atouts à valoriser. De
la même manière, les enseignants
pourront enrichir leurs pratiques
pédagogiques en dehors de l’enceinte
scolaire. Enfin, cela permet la mise
en oeuvre d’un réseau d’acteurs
culturels et associatifs que le CAUE
81 est heureux de fédérer autour de
ce projet ludique et pédagogique.

Enseignants, inscrivez vos classes !
Choisissez les visites que vous souhaitez réaliser, et rendez-vous sur le site
www.les-enfants-du-patrimoine.fr pour inscrire vos classes.

PUBLICS / VISITES / LIEU

maternelle

élémentaire

•
•
•
•
•

n°2 - Albi
n°14 - Lisle-sur-Tarn
n° 16 - Burlats
n° 23, 24 - Le Bez
n° 30 - Sorèze

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n°1, 2, 3, 4, 5, 7 - Albi
n° 8 - Carmaux
n° 9 - St-Juéry
n°10 - Sérénac
n°11 - Graulhet
n°12 - Montans
n°13 - Mont Roc
n°14 - Lisle-sur-Tarn
n°15 - Terre-de-Bancalié
n° 16 - Burlats
n° 18 - Castres
n° 20 - Lacaune
n° 21- Lacaze
n° 22, 23, 24 - Le Bez
n° 25 - Murat
n° 26 - Nages
n° 27 - Vabre
n° 28 - Labastide-Rx
n° 29 - Sauveterre
n° 30 - Sorèze

collège

lycée

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n°1, 2, 3, 4, 6, 7 - Albi
n° 8 - Carmaux
n° 9 - St-Juéry
n°10 - Sérénac
n°11 - Graulhet
n°12 - Montans
n°15 - Terre-de-Bancalié
n° 16 - Burlats
n° 17 - Castres
n° 19 - Fontrieu
n° 20 - Lacaune
n° 21- Lacaze
n° 22, 23, 24 - Le Bez
n° 25 - Murat
n° 26 - Nages
n° 27 - Vabre
n° 28 - Labastide-Rx
n° 30 - Sorèze

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n° 2, 3, 6 - Albi
n° 8 - Carmaux
n°12 - Montans
n°15 - Terre-de-Bancalié
n° 16 - Burlats
n° 17 - Castres
n° 19 - Fontrieu
n° 20 - Lacaune
n° 21- Lacaze
n° 22, 23, 24 - Le Bez
n° 25 - Murat
n° 26 - Nages
n° 27 - Vabre
n° 30 - Sorèze

inscriptions en ligne sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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Albigeois et nord tarnais

CONSTRUIS-MOI UNE AGORA
Parc Rochegude, Albi
Organisé par Centre d’Art Le Lait
S’inspirer du patrimoine et penser ensemble des lieux
pour se rassembler.
Le centre d’art Le Lait vous propose une présentation de
l’oeuvre d’Olivier Vadrot, IKRIA, suivie d’un petit atelier.
A partir du titre de notre exposition qui débutera en
octobre : « Si c’est pour les gens, ça doit être beau », ditelle, de Jeremiah Day, les enfants sont invités à réfléchir,
individuellement ou en groupe, sur la notion d’agora et à
imaginer un espace de rencontre idéal pour la démocratie,
l’échange entre citoyens (ouvert/fermé ; éphémère/durable ; vaste/réduit…) en croquis ou en volume.

Albi
Carmaux
Saint-Juéry
Sérénac

Public : Maternelle, Elémentaire, Collège, Lycée
Nbre d’élèves max. : 40
Durée de la visite : 1h30
Type de visite : Atelier

1
JEU-VISITE /
CANTEPAU D’HIER À DEMAIN
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Quartier de Cantepau , Albi
Organisé par Grand Albigeois
Cantepau, c’est un quartier en pleine transformation et ça
ne date pas d’hier… Où en sont les indices ? Au cours de
la visite, il faudra explorer l’espace urbain à leur recherche
pour retracer le fil de l’histoire du quartier… et imaginer
son futur !
La visite s’appuie sur le projet de rénovation urbaine
Cantepau Demain actuellement en cours pour parler de
l’histoire de l’urbanisation et des grands ensembles et
pour aborder les nouvelles questions qui se posent pour
aménager la ville de demain. L’arpentage du quartier
alterne entre jeu, questions et commentaires pour éveiller
à l’environnement urbain, ses composantes et ses usages.

© Zélie Canouet

VISITE COMMENTÉE
DE L’HÔTEL REYNÈS
© Archives Départementales / P. Dubois
et Grand Albigeois / Pixels-Urbain

Public : Elémentaire, Collège - CM1 à 5ème
Nbre d’élèves max. : 35
Durée de la visite : 1h00
Type de visite : Visite guidée

inscriptions en ligne sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr

Hôtel Reynès, Albi
Organisé par Tarn Tourisme
Tarn Tourisme ouvre les portes de l’Hôtel Reynès, demeure
d’un riche marchand pastellier symbole de cette réussite
où le mariage de la pierre et de la brique est d’une rare
élégance. Une visite commentée pour découvrir l’un des
fleurons des hôtels particuliers Albigeois.

Public : Elémentaire, Collège, Lycée
Nbre d’élèves max. : 35
Durée de la visite : 1h00
Type de visite : Visite guidée
© Zélie Canouet

inscriptions en ligne sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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6
#GRANDTHÉÂTRE

PARCOURS DE VILLE - DU CENTRE ANCIEN
AUX FAUBOURGS

Grand Théâtre, Albi
Organisé par Scène nationale d’Albi

Centre-ville , Albi
Organisé par CAUE du Tarn

La SNA est heureuse de proposer à des apprentis photographes instagrameurs (2 classes de collège et 2 classes
de Lycée) une visite du Grand Théâtre d’Albi et de s’emparer du lieu tout en apprenant comment du bâtiment architectural aux travers de photos et des réseaux sociaux.

Objectifs : Transmettre des notions essentielles sur l’évolution
de la ville, nouvelle approche, nouveau regard sur ce qui nous
entoure. Un parcours de 2 heures est proposé avec 5 haltes.
Point 1 : départ place du Vigan et lecture de plan (description
de plan, plein/vide, voies, …) : se repérer
Point 2 : ville ancienne : approche du parcellaire médiéval
Point 3 : Faubourg 19ème : observation par les enfants et
échanges à partir d’un questionnaire
Point 4 : Parvis de la médiathèque : Retour et échanges
Point5 : approche contemporaine quartier des Cordeliers /
Ville ancienne/faubourg/ville d’aujourd’hui – approche métiers

Comment communiquer autrement tout en utilisant les
nouvelles technologies via les réseaux sociaux.
L’occasion pour les classes de Collège d’associer ce
projet avec le dispositif Collège au Théâtre et le spectacle
SOON.
© CAUE du Tarn

Public : Elémentaire, Collège - cycle 3
Nbre d’élèves max. : 35
Durée de la visite : 2h00
Type de visite : Visite guidée,

Publics : Collège, Lycée
Nbre d’élèves max. : 35
Durée de la visite : 2h
Type de visite : Visite guidée
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VILLE ET PATRIMOINE : ALBI

LA CITE ÉPISCOPALE D’ALBI

La Cité épiscopale et le vieil Albi, Albi
Organisé par Archives départementales

Centre historique, Albi
Organisé par Office de Tourisme d’Albi
Visite guidée d’une partie de la Cité épiscopale d’Albi
classée au Patrimoine mondial de l’Humanité dont la cathédrale Sainte-Cécile, le Palais de la Berbie et la collégiale
Saint-Salvi en forment le cœur.
Itinérance dans le centre historique à la découverte des
bâtiments civils et religieux, de leur architecture et des
matériaux de construction.
Thèmes majeurs abordés : l’art roman (St Salvi) et l’art
gothique méridional (Ste Cécile), les villes médiévales (les
maisons à encorbellement et colombages, les ponts), la
vie et les bâtiments religieux au Moyen Age.

© Manuel Paganet

Objectif : Mettre en lumière quelques moments clés de
l’histoire médiévale d’Albi par l’observation du patrimoine
bâti, documents d’archives à l’appui. Percevoir les caractéristiques des styles architecturaux roman et gothique.
Déroulement : Par demi-groupe et munis d’un petit livret à
remplir, les élèves sont guidés dans la ville.
Les différents points d’observation sont, d’une part :

- la cathédrale (int. et ext.) et la place Sainte-Cécile
© Office de tourisme d’Albi

Publics : Elémentaire, CE1 - CM2
Nbre d’élèves max. : 30
Durée de la visite : 1h30
Type de visite : Visite guidée

inscriptions en ligne sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr

et d’autre part : la place de la Trébaille, les jardins et le
Palais de La Berbie, les remparts et les ponts, une maison
romane et des maisons à colombages, la collégiale et le
cloître Saint-Salvy.
À chaque étape, l’histoire des lieux est mise en perspective grâce aux sources écrites.

© AD 81

Publics : Elémentaire, Collège
Nbre d’élèves max. : 30
Durée de la visite : 2h00
Type de visite : Parcours découverte

inscriptions en ligne sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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SUR LES PAS DE JAURÈS À CARMAUX

TRÉSORS VIVANTS DE NOS FORÊTS

Lieux du centre-ville fréquentés par J. Jaurès ,
Carmaux
Organisé par Histoire et Patrimoine du Carmausin

Base départementale de Sérénac , Sérénac
Organisé par Département du Tarn – Service
Jeunesse et Sports – Bases départementales

Un circuit à travers le centre-ville pour découvrir les lieux
fréquentés par Jean Jaurès lors de ses déplacements dans
la cité ouvrière de Carmaux : la gare, l’ancienne verrerie
Ste-Clotilde, les maisons des verriers, la chambre syndicale
des ouvriers mineurs, le monument Jean-Jaurès, le café
Filaquier et la place Gambetta. L’occasion d’évoquer ses
combats en faveur des verriers et des mineurs.

Jeu de piste et d’orientation sur un espace aménagé à la
découverte de la biodiversité de nos forêts. Une approche
ludique complétée par des retours en salle et en forêt
pour sensibiliser le public aux enjeux de la conservation de
la biodiversité.

© Cyril MAZARS

Publics : Elémentaire, Collège - du CE1 à la 5ème
Nbre d’élèves max. : 35
Durée de la visite : 2h00
Type de visite : Jeu de piste

Publics : Elémentaire, Collège, Lycée - à partir du CM1
Nbre d’élèves max. : 35
Durée de la visite : 1h15
Type de visite : Visite guidée

© Ville de Carmaux
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ENQUÊTE AU SAUT DU TARN
Musée du Saut du Tarn , Saint-Juéry
Organisé par Musée du Saut du Tarn
L’assistant du directeur de l’usine, Mr Garrigou, a disparu
! Les élèves, transformés en détectives hors pair, doivent
enquêter pour le retrouver : labyrinthes, mots codés, mots
cachés, jeu des intrus… aideront les élèves à trouver les
indices dont ils ont besoin. Ils devront observer, compter,
lire pour retrouver, peut-être à temps, le malheureux Mr
Garrigou !

Publics : Elémentaire, Collège - CM1 à 5ème
Nbre d’élèves max. : 30
Durée de la visite : 2h00
Type de visite : jeu de piste

© Musée du Saut du Tarn

inscriptions en ligne sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr

inscriptions en ligne sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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ouest et centre du Tarn

MURMURES DES MURS
Archéosite, Montans
Organisé par Archéosite de Montans

Graulhet
Lisle-sur-Tarn
Montans
Mont Roc

Visite-lecture du paysage naturel et urbain de Montans,
aux origines de l’incroyable destin d’un petit village du
tarn !
Aux détours des rues de Montans, les élèves découvrent
le destin de ce petit village gaulois devenu l’un des plus
grands centres de céramique romaine. Du parcellaire médiéval fossilisé dans le tissu urbain actuel aux différentes
façades qui bordent ses rues, ils apprendront également
à décrypter ce que les maisons nous racontent de leurs
anciens propriétaires et de leurs histoires.

Terre-de-Bancalié

11

Public : Elémentaire, Collège, Lycée - à partir du CM1
Nbre d’élèves max. : 35
Durée de la visite : 2h00
T ype de visite : Parcours découverte

A FLEUR DE PEAU
Maison des métiers du cuir, Graulhet
Organisé par Mairie de Graulhet
Installée dans une ancienne usine sur les rives du Dadou,
la Maison des Métiers du Cuir est consacrée aux métiers
de la mégisserie et de la maroquinerie. Véritable culture
locale depuis des siècles, le travail du cuir a fait de
Graulhet la capitale mondiale de la basane, cuir essentiellement utilisé pour la doublure intérieure de chaussure.
La ville est encore aujourd’hui un grand centre français de
mégisserie.

© JF-Peiré – DRAC Occitanie
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© Mairie de Graulhet

Lors d’une visite de l’ancienne usine, les enfants
découvrent une peau bien particulière, celle de l’animal
transformée en cuir, en demi-groupe. L’autre demi-groupe
fabriquera de ses propres mains un objet en cuir, guidé
par les conseils d’une ancienne maroquinière. Un objet à
rapporter à la maison pour conserver un souvenir inoubliable de la visite !
Un scénario pédagogique en éducation au développement durable, en sciences et en technologie selon les
modalités de mise en activité des élèves, qui investissent
la démarche d’investigation.

Public : Elémentaire, Collège - Adapté du CE2 à la 6e
Nbre d’élèves max. : 35
Durée de la visite : 2h00
Type de visite : Visite guidée

inscriptions en ligne sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr

L’UTILISATION DE L’EAU PAR L’HOMME :
HISTOIRE ET PAYSAGES
Base départementale de Razisse , Mont Roc
Organisé par Département du Tarn – Service
Jeunesse et Sports – Bases départementales
La séance se compose de deux ateliers d’une heure. Un
atelier est constitué d’une lecture de paysage le site se
composant d’une retenue d’eau avec barrage pour la
potabilisation. Le second atelier a lieu sur un ruisseau et
permet aux élèves d’observer les effets concrets d’une
retenue sur un cours d’eau et d’observer la force créée.

© Département du Tarn

Public : Elémentaire - CP/CM2
Nbre d’élèves max. : 35
Durée de la visite : 2h00
Type de visite : Atelier

inscriptions en ligne sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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MAISON DE LA FORÊT DÉPARTEMENTALE DE SIVENS
Maison de la forêt départementale de Sivens ,
Lisle sur Tarn
Organisé par Département du Tarn – Service
Jeunesse et Sports – Bases départementales
Sensibilisation et découverte de la biodiversité forestière
de façon ludique, sous forme de «chasse aux trésors.
Approche imaginaire, sensorielle et participative.
Acquisition d’un comportement d’explorateur.
Séance à la journée qui se déroule en forêt.
Remise d’un petit livret + diplôme

© Département du Tarn

Publics : Maternelle, Elémentaire
Nbre d’élèves max. : 35
Durée de la visite : 2h00
Type de visite : Jeu de piste
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VISITE DE CASTELROC,
CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE LA ROQUE
Castelroc , Terre-de-Bancalié
Organisé par Association Castelroc en Arifadès
L’association Castelroc propose plusieurs visites commentées du site médiéval. En parallèle, les enfants pourront
découvrir dans l’enceinte du château son exposition,
régulièrement mis à la disposition des écoles et collèges
: «Comprendre l’époque médiévale à travers l’histoire du
château de La Roque».vie et les bâtiments religieux au
Moyen Age.

Publics : Elémentaire, Collège, Lycée
Nbre d’élèves max. : 30
Durée de la visite : 1h15
Type de visite : Visite guidée

Vue de Castelroc «Château de La
Roque»© Association Castelroc

inscriptions en ligne sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr

inscriptions en ligne sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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Castrais et est tarnais

PROJECTION DU FILM-DOCUMENTAIRE
«LE REFUGE OUBLIÉ» et DÉBAT

Burlats
Castres

Médiathèque, Castres
Organisé par CERAC Archéopole

Fontrieu

En périphérie de Caen, des archéologues étudient les vestiges laissés par des centaines de civils réfugiés dans une
carrière souterraine pour se protéger des bombardements
alliés, lors du débarquement de Normandie. En juin 1944,
Yvette Lethimonier a douze ans, lorsqu’elle se réfugie avec
sa famille et plusieurs centaines de personnes, dans ce
vaste souterrain.

Lacaune
Lacaze
Le Bez
Murat
Nages
Vabre

Public : Collège, Lycée - Elèves de 3e et lycéens
Nbre d’élèves max. : 30
Durée de la visite : 2h00
Type de visite : Projection et débat

PETITE PROMENADE URBAINE : ENTRE
JARDIN HISTORIQUE ET ESPACE PUBLIC
CONTEMPORAIN

BURLATS ET SES SPLENDEURS
MÉDIÉVALES
Village, Burlats
Organisé par Office de tourisme Sidobre
Vals et Plateaux

Public : Maternelle, Elémentaire, Collège, Lycée
Nbre d’élèves max. : 35
Durée de la visite : 1h30
Type de visite : Visite guidée

inscriptions en ligne sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr

Aujourd’hui, Yvette est de retour dans ce
refuge. Aidée par des archéologues, elle
redescend dans la carrière, à plus de 20
mètres sous terre. Tandis qu’elle replonge
dans cet univers souterrain, ce sont ses
souvenirs qui refont surface. Yvette est
venu faire la paix avec un passé encore
douloureux. Pour les archéologues, le
témoignage d’Yvette est extrêmement
précieux.

18
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Voyagez dans le temps du Xème siècle au XXIème siècle
en découvrant un lieu chargé d’histoires, de légendes et
de poésies. Votre guide vous contera la vie d’Adélaïde ,
comtesse aux yeux de violettes, qui aurait tenu une cour
d’amour dans ces lieux. Cette époque médiévale a été
fastueuse pour ce petit village et vous pourrez apprécier
la porte de la Bistoure, la collégiale St Pierre et surtout un
chef d’oeuvre de l’architecture romane civile « Le pavillon
d’Adélaïde ».

© Court-jus production

Le jardin de l’Evêché et la place Jaurès, Castres
Organisé par CAUE du Tarn

© Sidobre Tourisme

A travers deux espaces publics emblématiques du centreville de Castres, le jardin de l’Évêché d’une part, la place J.
Jaurès (ancienne place royale) d’autre part, les paysagistes du CAUE accompagne les enfants dans un parcours
piéton commenté pour mieux comprendre le paysage
urbain et le rôle du jardinier, du paysagiste, et celui de
l’architecte.

Public : Elémentaire - CM1et CM2
Nbre d’élèves max. : 35
Durée de la visite : 2h00
Type de visite : Visite guidée

© CAUE du Tarn
La visite pourra être l’occasion de croiser
par exemple les notions suivantes :
- Évolution de grands principes du jardin
- Évolution urbaine : grands principes
- Ordonnancement dans l’architecture et
dans l’espace public
- Formes de l’eau dans la ville
- Intéraction des métiers de jardinier,
paysagiste, architecte, urbanistes, le rôle
de chacun dans la ville.

inscriptions en ligne sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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VISITE GUIDÉE DU MUSÉE ET ATELIERS

CHÂTEAU ET PETITE CITÉ DE
CARACTÈRE DE LACAZE

Musée du protestantisme, de la réforme à la
laïcité, Fontrieu
Organisé par Musée du protestantisme

Le parcours du musée, de la Réforme à la laïcité, propose
au visiteur de cheminer à travers cinq siècles d’histoire,
celle du protestantisme, mais celle de la construction par
la France du pluralisme religieux, de la tolérance, de la
laïcité.
Ce voyage dans notre histoire a été conçu avec la certitude que connaître son passé et celui de l’autre est une
des meilleures manières d’apprendre à vivre ensemble.
De l’école au lycée, le parcours citoyen vise à la construction, par l’élève, d’un jugement moral et civique, à
l’acquisition d’un esprit critique et d’une culture de
l’engagement.
Dans le cadre du parcours citoyen, l’objectif du musée est
d’ajouter aux connaissances dispensées par les enseignants, une découverte et une rencontre avec différents
acteurs du musée engagés dans l’apprentissage de la
citoyenneté.

Public : Collège, Lycée
Nbre d’élèves max. : 25
Durée de la visite : 2h30
Type de visite : Visite guidée et atelier
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Village, Lacaze
Organisé par Office de tourisme Sidobre Vals et
Plateaux
© Musée du protestantisme
Visite guidée du musée avec livret pédagogique «Passeport Citoyen» et ateliers :
- Atelier laïcité autour d’un quizz, présentation, discussion et débat sur l’histoire
de la laïcité
Et/Ou
- Jeu « CITE ... CAP » : enjeux de concepts
extrêmement abstraits (Liberté, Laïcité,
Public-Privé, usage des lieux, etc.) qui
concourent à la mise en œuvre de la vie
collective.
Et/Ou
- Sortie commentée en bus «De Ferrières
à la Pierre Plantée» Découverte de
l’histoire de la commune, son patrimoine
naturel et bâti et son patrimoine en lien
avec le protestantisme

VISITE DU MUSÉE DU VIEUX LACAUNE

© Musée du Vieux Lacaune

Public : Elémentaire, Collège, Lycée
Nbre d’élèves max. : 25
Durée de la visite : 1h30
Type de visite : Visite guidée

inscriptions en ligne sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr

© Sidobre Tourisme

Public : Elémentaire, Collège, Lycée
Nbre d’élèves max. : 35
Durée de la visite : 1h30
Type de visite : Visite guidée

22
SIDOBRE, LE MONDE DU GRANIT
Carrière et atelier de transformation , Le Bez
Organisé par Office de tourisme Sidobre Vals et
Plateaux
Ce circuit permet de découvrir toutes les étapes du
travail du granit, des carrières d’extraction aux ateliers de
transformation. Diffusion du film « Sidobre, le monde du
Granit » à l’Office de Tourisme, distribution du matériel
audio et des casques de protection. Visite de la carrière
Plo, la plus grande carrière de granit de France, avec les
techniques d’extraction du granit. Visite d’un atelier de
transformation, de la roche au produit fini avant un retour
à la Maison du Sidobre pour la dépose du matériel.

Musée du vieux Lacaune , Lacaune
Organisé par CC des Monts de Lacaune et de la
Montagne du Haut-Languedoc
Pour les collégiens et/ou Lycéens : La vie à Lacaune
pendant la seconde Guerre mondiale : Les Maquis, la résistance, l’assignation des juifs, les rafles, les justes
Pour les primaires : L’enfant sauvage: De Joseph à Victor
- Sa découverte par les paysans, son passage Chez Philomène à Lacaune, sa vie chez le docteur Itard à Paris
- Les vieux outils

Visite accompagnée d’un guide pour partir à la découverte du charmant petit village médiéval de Lacaze, fief
du comté des Bourbon-Malause, sur les bords de la rivière
du Gijou. Vous découvrirez ensuite le château, riche de
plus de six siècles d’histoire qui n’a de cesse de s’écrire au
quotidien.

© Sidobre Tourisme

Public : Elémentaire, Collège, Lycée
Nbre d’élèves max. : 35
Durée de la visite : 2h00
Type de visite : Visite guidée

inscriptions en ligne sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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UN PETIT APERÇU DU SIDOBRE

UN «MÉGALITHE» ?
MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ?

Sites naturel du Sidobre , Le Bez
Organisé par Office de tourisme Sidobre
Vals et Plateaux
Une promenade dans le Sidobre qui vous montrera un
petit aperçu du travail du granit avec le visionnage du
film « Sidobre, le monde du granit » et vous permettra de
découvrir quelques-uns des principaux sites du territoire.
Passage devant le lac du Merle et le Chaos de la Resse.
Découverte du Roc de l’Oie et de sa légende (petite balade de 25 minutes environ). La Peyro Clabado, rocher le
plus célèbre de 800 tonnes en équilibre. Vous terminerez
votre visite par la première partie du sentier des immortels
à côté de la Maison du Sidobre.

Centre d’interprétation des mégalithes ,
Murat-sur-Vèbre
Organisé par CC des Monts de Lacaune et de la
Montagne du Haut-Languedoc
© Sidobre Tourisme

Un «mégalithe» ? mais qu’est-ce que c’est ? Grâce à un livret de jeu et aux explications de Charlotte dans le musée,
découvre tout ce qu’il y a à savoir sur les statues-menhirs
du Néolithique, et sur comment vivaient les hommes à
cette époque. Toi aussi fabrique ta statue-menhir en argile
et hop ! un super souvenir à emporter ! quotidien.

© OTMLHL

Public : Elémentaire, Collège, Lycée
Nbre d’élèves max. : 25
Durée de la visite : 2h00
Type de visite : Visite guidée

Public : Maternelle, Elémentaire, Collège, Lycée
Nbre d’élèves max. : 35
Durée de la visite : 2h00
Type de visite : Visite guidée
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ESPACE MUSÉOLOGIQUE ET SENTIER
DES IMMORTELS
Maison du Sidobre , Le Bez
Organisé par Office de tourisme Sidobre
Vals et Plateaux
Accompagnés d’un guide, visitez l’espace muséologique
de la Maison du Sidobre, consacré au plus solide de nos
ambassadeurs. Revivez l’histoire et l’évolution du métier
de granitier au fil des siècles. Découvrez le savoir-faire des
Sidobriens, leurs réalisations architecturales, funéraires,
artistiques… qui ont acquis une réputation mondiale.
Sur le Sentier des immortels vous comprendrez la géologie du Sidobre, vous retrouverez des explications sur la
faune et la flore locale et sur le sentier vous croiserez 16
statues menhirs.

Public : Maternelle, Elémentaire, Collège, Lycée
Nbre d’élèves max. : 30
Durée de la visite : 1h00
Type de visite : Visite guidée

inscriptions en ligne sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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ATELIERS ET CIRCUIT DÉCOUVERTE
© Sidobre Tourisme

Musée de la vie paysanne en Haut Languedoc et
maison de Payrac, Nages
Organisé par CC des Monts de Lacaune et de la
Montagne du Haut-Languedoc
Ateliers et circuit découverte sur le mode de vie des anciens et du petit patrimoine rural : découverte des métiers
autour de l’occitan

Public : Elémentaire, Collège, Lycée
Nbre d’élèves max. : 25
Durée de la visite : 2h30
Type de visite : Parcours découverte

© CCMLMHL

inscriptions en ligne sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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Montagne Noire
et sud tarnais

VISITE DU VILLAGE ET DES LAVOIRS
Village, Vabre
Organisé par Office de tourisme
Sidobre Vals et Plateaux
Arpentez les rues et ruelles typique de ce petit village
pittoresque sur les traces des anciens lavoirs, récemment
restaurés. Votre guide vous comptera également l’histoire
de ce village qui le conduit à être classé « Village des
Justes de France» au début du XXIème siècle. Longtemps
à l’écart des voies de communication, Vabre fut un lieu
d’accueil, de refuge, de résistance, des cathares aux
maquisards, en passant par les douloureuses guerres de
religions.

Public : Elémentaire, Collège, Lycée
Nbre d’élèves max. : 35
Durée de la visite : 1h00
Type de visite : Visite guidée

Labastide-Rouairoux
Sauveterre
Sorèze
© Sidobre tourisme
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VISITE DU MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU
TEXTILE
Musée départemental du textile,
Labastide-Rouairoux
Organisé par Musée départemental du Textile
Au cœur du Parc naturel du Haut-Languedoc, le musée
témoigne de l’activité florissante de l’industrie textile qui
a rythmé la vallée du Thoré. Une visite guidée au cœur
d’une ancienne usine permet de voir les différentes étapes
de fabrication et les techniques qui ont fait la réputation
du sud tarnais. Des démonstrations, une rencontre avec
un ancien ouvrier et un parcours extérieur sont proposés.

© Conservation départementale
des Musées du Tarn

Public : Elémentaire, Collège - Cycle 2, 3 et 4
Nbre d’élèves max. : 30
Durée de la visite : 2h00
Type de visite : Visite guidée

inscriptions en ligne sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr

inscriptions en ligne sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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C’EST MA TOURNÉE, UNE AVENTURE
POSTALE EN VALLÉE DU THORÉ
Les sentiers du facteur , Sauveterre
Organisé par CPIE des Pays Tarnais
Une escapade dans le village de Sauveterre, vous fera
découvrir le riche patrimoine bâti : pierres levées, église et
château médiéval
et l’histoire chaotique du Haut-Languedoc : féodalité,
guerres de religion.
Une table de dessin vous donne quelques clés pour
apprendre à faire un croquis.
Une boîte postale et son automate évoquent le travail
des « buscadiers » (bûcherons en occitan).

Enseignants, inscrivez vos classes !
© Stuki San

Public : Elémentaire - Cycle 3 : CE2 / CM1 /CM2
Nbre d’élèves max. : 30
Durée de la visite : 2h30
Type de visite : Parcours découverte
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ABBAYE-ÉCOLE/MUSÉE DOM ROBERT ET
DE LA TAPISSERIE DU XXE SIÈCLE
Abbaye-école et Musée Dom Robert, Sorèze
Organisé par Abbaye-école/Musée Dom Robert
Les élèves pourront découvrir le parcours muséographique
dédié à l’Abbaye-école et à ses 12 siècles d’histoire. C’est
au 8e siècle que Pépin le Bref, roi d’aquitaine, fonde ici
l’Abbaye Notre Dame de la Sagne. En 1682, ouvre un
séminaire pour gentilhommes. En 1758, Dom Victor de
Fougéras, grand pédagogue, met en place un plan d’étude
et d’éducation novateur « Chaque âge et chaque degré
d’intelligence doit susciter des mesures qui lui soient
adaptées ». Ce renom lui vaut d’être érigée par Louis XVI,
l’une des 12 écoles royales militaires de France. Sa
renommée s’envole avec l’arrivée d’un dominicain, le père
Lacordaire. L’éducation est large d’esprit, des matières
nouvelles y sont enseignées telles que l’anglais, l’allemand
ou la natation. Nombreux sont les militaires, politiques,
écrivains, philosophes… qui ont passé leur enfance à
Sorèze. L’école fermera ses portes en 1991.

Public : Elémentaire - Cycle 3 : CE2 / CM1 /CM2
Nbre d’élèves max. : 30
Durée de la visite : 2h30
Type de visite : Parcours découverte

© AES
Le musée Dom Robert et de la tapisserie
du XXe siècle a ouvert ses portes en
2015, dans une des ailes du bâtiment.
Il présente les œuvres de Dom Robert
(1907-1997) et de ses contemporains
comme Jean Lurçat. Moine à l’Abbaye
d’En Calcat, voisine de Sorèze, Dom
Robert se tourne vers l’art de la tapisserie
dès 1941 et crée des pièces monumentales, très colorées, dont la poésie
est puisée dans la Nature. Le parcours
permet de suivre le processus de création
du dessin préparatoire à la tapisserie.

inscriptions en ligne sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr

Choisissez les visites que vous souhaitez réaliser,
et rendez-vous sur le site
www.les-enfants-du-patrimoine.fr pour inscrire vos classes.

A l’occasion des Enfants du Patrimoine,
le CAUE 81 et ses partenaires culturels, proposent
un programme d’activités gratuites et adaptées au
jeune public : ATELIERS, VISITES, JEUX DE PISTE OU
DE DÉCOUVERTE, PARCOURS ...

Les partenaires / Enfants du patrimoine dans le Tarn
Abbaye-école / Musée Dom Robert, Association Castelroc en Arifadès,
Archéosite de Montans, Archives départementales, CAUE du Tarn,
CC Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc,
Centre d’art le Lait, Cérac Archéopole, CPIE des Pays Tarnais, Grand
Albigeois, Histoire et Patrimoine du Carmausin, Mairie de Graulhet,
Musée départemental du Textile - Conseil départemental, Musée du
Protestantisme de la réforme à la laïcité, Musée du Saut du Tarn, Office
de Tourisme d’Albi, Office de Tourisme Sidobre Vals et Plateaux, Service
jeunesse et sports - bases départementales - Conseil départemental,
Scène Nationale d’Albi, Tarn Tourisme

Une manifestation initiée par les CAUE

81

Tarn

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

188 rue de Jarlard
81000 ALBI
Tel. 05 63 60 16 70
caue@caue81.fr
facebook @caue81

www.caue81.fr

