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Pour les horaires des différents tournois, voir le flyer du festival, ce document ne reprend que 
les sorties et festivités… 
 
Merci de réserver vos sorties en même temps que vos tournois auprès de Brigitte : 
 
Brigittedelhom31@gmail.com – tel : 06 19 80 59 18 
 
Samedi 14 Avril 2018 : Première journée du FESTIVAL DU TARN 
 
Vers 19h15 : Apéritif dînatoire et musical offert à tous en clôture des deux parties du samedi 
Un moment de convivialité où nous découvrirons autour du verre de l’amitié les participants du 
festival… 
 
Dimanche 15 Avril 2018 : FÊTE DU SCRABBLE ! 
 
16h15 : Découverte de l’activé Scrabble 
Lancement du futur club de Giroussens ! 
En parallèle à la fête, la Coupe du Pastel 
 
Mardi 17 Avril 2018 : DECOUVERTE GIROUSSENS 
 
 
10h00 : Arrivée au cœur du village de Giroussens.  
Rendez-vous avec votre guide devant l’église Saint-Salvi de Giroussens 
incendiée en partie lors des guerres de religion et reprise à la fin du XVIè siècle. 
 

 
 
 
Poursuite vers le centre céramique où vous sera présentée 
l’histoire de la poterie et de la terre vernissée à Giroussens 
qui fit la prospérité de la ville du XVème siècle à la Révolution 
avec pas moins de 91 poteries de 1650 à 1750. 
 
 

 
12h00 – Fin de la prestation et départ du groupe vers l’Echauguette pour le repas de midi 
 

Tarif 2018 : 
 

Base 20/30 personnes 
5.00€ / personne 

 
Ce tarif comprend : la visite commentée de l’Eglise de Giroussens, l’entrée au centre de la céramique. 
 

« FESTIVAL de SCRABBLE du TARN en PAYS D’OC » 
14 au 22 Avril 2018 

 

http://www.tourisme-tarn.com/
mailto:Brigittedelhom31@gmail.com
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Possibilité de menu à l’Echauguette toute la semaine à 16€ 
         Entrée – plat – dessert ; d’autres menus proposés… 

 
           Un panorama exceptionnel sur la vallée en prenant votre repas 
 

 
Mercredi 18 Avril 2018 : JOURNEE ALBI – VOYAGE AUTOUR DE L’ART 
 
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 la cité Albigeoise. 
 
Arrivée à Albi. Inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’Humanité,  
la Cité épiscopale d’Albi vous séduira par ses allures de Toscane et par la 
richesse de son périmètre patrimonial classé. 
 
 

 
 
Visite guidée de la Cathédrale Sainte Cécile du XIIIème siècle : Sainte Cécile offre 
un stupéfiant contraste entre la rigueur extérieure de son architecture défensive et la 
richesse intérieure d'une somptueuse décoration. Témoignage de foi chrétienne 
après l'hérésie cathare, cette cathédrale forteresse est un chef d'œuvre du gothique 
méridional. (Visite guidée du Grand Chœur incluse). 
 
 

Puis votre parcours se poursuit dans les jardins du Palais de la 
Berbie dominant les berges du Tarn et dans les rues pittoresques de 
la cité Episcopale avant de rejoindre le restaurant.  
 
 
Déjeuner dans un restaurant du centre historique. 

Exemple de menu : 
Terrine de Cabillaud et légumes de saison  au basilic et jambon de Lacaune 

Médaillons de veau du Ségala  à la crème de cèpes et ail rose de Lautrec 
La coupe de fromage blanc, compoté d'abricot au romarin 

Vin et café 
 
L’après-midi, toujours en compagnie de votre guide, visite guidée 
du musée Toulouse-Lautrec entièrement métamorphosé.  Une 
découverte chronologique et thématique de l’œuvre vous sera 
proposée avec ses œuvres de jeunesse, les portraits de sa famille et de 
ses amis, comme Maurice Joyant… Le guide abordera à travers de 
nombreuses anecdotes l’univers des maisons closes et des artistes 
parisiens si chers au peintre : Yvette Guilbert, la Goulue, Jane Avril, 
Valentin le désossé … Vous pourrez également flâner à travers la 

http://www.tourisme-tarn.com/
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collection d’art moderne présentant les œuvres d’amis et de contemporains de Toulouse-Lautrec.  Une 
galerie d’histoire vous permettra d’admirer les merveilles archéologiques découvertes pendant les 
travaux. 
 
Découverte du vieil Alby et de sa cité épiscopale inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’Humanité (UNESCO): des cités du Sud-ouest, Albi affirme le plus intensément son identité de ville 

méridionale pétrie d’histoire. Dominant les berges du Tarn, la 
cité épiscopale et le centre historique brillent avec éclat grâce à 
la brique rouge et aux tuiles des toits. 
Vous flânerez dans le plus vaste quartier sauvegardé du Sud de 
la France où vous admirerez les belles maisons à colombage, 
les hôtels particuliers pastelliers de la Renaissance, un cloitre 
romantique du Moyen-âge magnifiquement fleuri, sans oublier 
une halte devant la demeure de Lapérouse et la maison natale 
de Toulouse-Lautrec. 
 

Fin d’après-midi libre dans les rues pietonnes. 
 
Retour en autocar vers Giroussens. Arrivée en fin de journée (vers 18h45). 
Fin de la prestation et départ du groupe. 

 
 

 
Tarif 2018 : 

 
Base 30 personnes 
59.00€ / personne 

 
 

Ce tarif comprend : Le transport en autocar grand tourisme, l’accompagnement par un guide 
conférencier toute la journée au départ de Giroussens, les entrées aux sites et monuments mentionnés 
au programme (Chœur de la Cathédrale, Musée Toulouse Lautrec), le déjeuner au restaurant (Vin et 
café compris). 
 
Ce tarif ne comprend pas : les dépenses personnelles sur place 
 
Jeudi 19 Avril 2018 à 18h30 : LE QUIZ du FESTIVAL avec apéro surprise ! 
 
Vendredi 20 Avril 2018 : MATINEE VIE DE CHATEAU 
 
09h30 – Rendez-vous à Giroussens (co-voiturage) et route en direction de Sénouillac, au cœur du 
Vignoble de Gaillac. 
 
10h00 - Arrivée au Château de Mauriac. 
Vous serez reçus par le chatelain qui vous parlera avec 
passion de cette belle aventure de vie intergénérations. 
C’est un accueil privilégié que vous recevrez au château de 
Mauriac par la famille Bistes, propriétaires et « magiciens » des 
lieux. Depuis de nombreuses années, cette famille unit son 
amour de l’art et l’histoire, ses compétences de bâtisseurs et de 

http://www.tourisme-tarn.com/
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décorateurs, sa passion à la mise en valeur de son château en y effectuant des travaux de restauration 
gigantesques comme la reconstruction du chemin de ronde. 
 
Vous découvrirez un site original qui fut autrefois propriété de Alexis Tapié de Celeyran, un des plus 
jeunes cousins du peintre Henri de Toulouse Lautrec. 
 
 

Tarif 2018 : 
 

Base 20/30 personnes 
5.00€ / personne 

 
Ce tarif comprend : l’entrée et la visite guidée du Château de Mauriac. 
 
Ce tarif ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles sur place 
 
 
Samedi 21 Avril 2018 : AU CŒUR DE LA CITE DE RABASTENS 
 
09h00 – Rendez-vous à Giroussens (co-voiturage) et route en direction de Rabastens. 
 
09H30 - Accueil à l’Office de tourisme de Rabastens par Martine notre guide et 
départ pour la visite guidée de la cité, ancien nid d’hérétiques. Capitale du Pastel et 
centre prestigieux du tissage de lin jusqu’au XVIIIe siècle, Rabastens pouvait 
s’enorgueillir de son château et de la présence des membres du Parlement de 
Toulouse qui y possédaient leurs hôtels particuliers. 
Sa valeur est également due au travail de la vigne et au commerce du vin vers 
l’Angleterre instauré par les moines. 
 
Visite guidée de l’église Notre-Dame-du-Bourg au caractère de forteresse de 
briques qui présente une richesse exceptionnelle apportée par les moines de Moissac 
à travers la vigne. 
 
Fin de matinée libre sur le marché de Rabastens. 
 
 

Tarif 2018 : 
 

Base 20/30 personnes 
6.00€ / personne 

 
Ce tarif comprend : la visite guidée de la cité de Rabastens et de l’Eglise Notre-Dame du Bourg 
 
Ce tarif ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles sur place 
 
 

Repas musical de clôture à l’Echauguette, samedi 21 avril à 20h, 25€ 
  

http://www.tourisme-tarn.com/

