
   1

AlbiMontauban

*LE GUIDE DE LA VALLÉE DE L’EAU



2

Bienvenue en Val’Aïgo, la Vallée de l’eau,
 
Val’Aïgo est la destination nature de la Haute-Garonne à ne pas 
manquer ! 

Au cœur des Grands Sites d’Occitanie, Toulouse, Montauban et Albi, 
c’est un lieu où il fait bon vivre, riche d’un patrimoine exceptionnel 
et d’une Histoire Occitane pleine de passion. Limitrophe du Tarn et 
Tarn-et-Garonne, c’est un trait d’union dynamique à la croisée de ces 
départements, où la détente et le partage rythmeront vos journées.
 
Partez en balade à pied ou à vélo le long de la rivière en empruntant 
l’un des nombreux chemins de randonnées ou la Voie Verte. Découvrez 
la campagne, la diversité de ses paysages et son histoire. Faites le lien 
entre passé et présent. Détendez-vous au bord du Tarn ou profitez des 
activités nautiques et ludiques. Vivez au moins le temps d’un instant en 
harmonie avec cette magnifique biodiversité.

C’est ça Val’Aïgo : une source de plénitude pour se ressourcer en 
famille, entre amis ou en solo lors d’un week-end ou d’un séjour.
 
C’est le lieu idéal pour créer des liens, partager, que ce soit le temps 
des vacances ou pour toute la vie.
 
Alors, bienvenue en Val’Aïgo, et laissez-vous guider par toutes nos 
suggestions et idées…Nous sommes ravis de vous accueillir !
 

Jean-Marc DUMOULIN
Président de la Communauté de Communes Val’Aïgo
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VAL’AÏGO ! 
Qu’es aquó ?

LAISSEZ-VOUS CONTER  
les histoires de la vallée

UN LIEN NATUREL
à partager

J’AI ENVIE DE FAIRE 
un séjour

ON S’OCCUPE DE VOUS 
Laissez-vous guider

Revue réalisée en interne
Directeur de la publication : Jean-Marc DUMOULIN
Rédactrices en chef : Andréa Griffeuille - Elina Cornily 
Composition graphique, réalisation :  Frédéric Vergara
Tirage : 7000 ex
Impression : Evoluprint
Office de tourisme Val’Aïgo
2 place Charles Ourgaut 31340 Villemur-Sur-Tarn

Crédits Photos
Murielle Sapaly - Anne-Laure Thomas - Les amis du Villemur Historique - Joël Bardeau 
https://fr.freepik.com/ - https://pixabay.com/fr/ 
Le refuge des tortues - Golf de Palmola - Original Green Park

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce guide. 
Ce guide touristique est financé et édité par l’Office de Tourisme Val’Aïgo.
La reproduction même partielle d’articles ou illustrations parus dans ce guide est interdite. Ce document n’est pas contractuel et, 
malgré tout le soin apporté à sa réalisation, il peut contenir des erreurs qui ne sauraient engager la responsabilité de l’Office de 
Tourisme Val’Aïgo. Ce guide touristique est distribué à titre gratuit dans le cadre de la mission régalienne d’information des Offices 
de Tourisme. Les prestations qui y sont détaillées ne sauraient engager la responsabilité de l’Office de Tourisme Val’Aïgo au titre 
d’agence de voyage pour une prestation liée.
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Qu’es aquò ?
VAL’AÏGO 
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Bondigoux

Bessières

Buzet-sur-Tarn
invite à la découverte de son histoire au fil des 
siècles. Laissez-vous guider le long de ses petites 
ruelles pleines de charme : vous pourriez bien 
découvrir au détour de l’une d’elles une vue 
imprenable sur le Tarn.

à découvrirNeuf Communes

Et sa grande fête de l’Omelette Géante (vous 
ne connaissez pas ? On vous attend alors le 
lundi de Pâques !), est un concentré d’activités 
aussi insolites que diverses : le refuge des Tortues, 
l’Original Green Park, ses centres équestres, son 
usine Econotre etc...

et ses coteaux qui vous donnent la sensation d’être 
entre ciel et terre. Cheminez sur ses hauteurs et 
laissez-vous porter par les paysages qui s’offrent à 
vous. Un petit conseil : testez les «Jeudis du Burger» 
du restaurant Ô Toulousain (une institution dans le 
coin !).

Soyez sûrs que l’on vous parlera de son joli 
pigeonnier restauré. Il vaut bien un petit arrêt 
avant d’aller flâner autour du Lac. Oh, et puis 
c’est certain qu’on vous parlera aussi des pizzas 
de La Pizz’Onia, à découvrir pour une pause 
déjeuner bien méritée. Mama mia qu’elles sont 
bonnes !

La Magdelaine-sur-Tarn
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Le Born

Villematier

et le style Art déco des années 1930 de sa mairie 
ainsi que son restaurant La Cour de Récrée qui vous 
donne l’occasion de replonger en enfance, sont 
quelques pépites parmi d’autres qui vous inviteront 
à faire une halte dans cette jolie commune de la 
vallée. 

Layrac-sur-Tarn

et son superbe point de vue sur la terre tarnaise. 
Il faudra emprunter une route sinueuse pittoresque 
entre vallons et forêts pour découvrir cette 
charmante commune rurale. L’étendue des 
paysages verdoyants vous procurera un sentiment 
de liberté.

nous montre la beauté de la biodiversité au 
détour d’une promenade aux Lacs de Valette. 
L’observation des hérons est un moment privilégié 
qu’il ne faut surtout pas manquer.

Mirepoix-sur-Tarn

Une porte d’entrée sur le Vignoble A.O.C du 
Frontonnais ! Que vous souhaitiez visiter une cave 
entre amis ou en famille ou simplement déguster 
un verre de vin, vous trouverez à Villematier des 
viticulteurs prêts à partager leur passion.

Villemur-sur-Tarn
Labellisée Station Verte, Villemur, avec sa Tour de 
Défense, ses Greniers du Roy, son site industriel 
Brusson et ses berges au bord du Tarn vous offre 
la possibilité de vous plonger dans un passé riche 
et mouvementé afin d’y découvrir ce patrimoine 
remarquable toujours présent. Parfois, pas besoin 
d’aller bien loin pour une belle visite historique !
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On en parle ?Et nos voisins

Albi et sa légendaire cathédrale…

Montauban empreinte d’Art et d’Histoire…

Toulouse et sa fameuse place du Capitole…
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Ce qui est chouette chez nous, et 
il faut le dire, c’est notre situation 
géographique. 

Quoi de mieux que d’être à la croisée 
de trois Grands Sites d’Occitanie 
Toulouse, Albi et Montauban, et donc 
de trois beaux départements que sont 
la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-
Garonne.

Pour preuve : si vous partez de 
Val’Aïgo, comptez entre 30 et 40 
minutes pour atteindre ces villes à 
l’architecture époustouflante.

► À VÉLO
Au départ de Montauban

En suivant la voie du Tarn à 
Bressols et la Voie Verte de 

Val’Aïgo

Ayez le réflexe transports 
en commun !

► EN BUS
Villemur-sur Tarn/Toulouse 

Lignes Hop 
301/351/352/355.

Buzet-sur-Tarn/Toulouse 
Lignes 375/354

Bessières/Balma 
Lignes Hop 304/353.

Buzet-Bessières-Villematier-
Villemur/Montauban 

Ligne 717.

Pour aller à Albi, garer 
sa voiture à l’aire de 

covoiturage Rond Point de 
Gabor St Sulpice 

Ligne Tex 709.

► EN TRAIN
Aller à la gare de Saint- 
Sulpice-la-Pointe pour 
rallier Toulouse ou Albi.

Toutes les informations sur : 
lio.laregion.fr et oui.sncf

Le conseil 
environnement
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Les histoires de la vallée
Laissez-vous conter 
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Ce que nous aimons chez nous, c’est ce lien qui existe entre passé et 
présent.

Marchez dans les pas de nos anciens, plongez le temps d’une balade dans 
une Histoire qui fut, et est toujours présente à nos yeux. 

dans le tempsUn voyage

Apprenez le passé médiéval et industriel de Villemur-sur-Tarn, les guerres 
de Religion à Buzet-sur-Tarn, les différentes architectures et  les petits trésors 
cachés dans les communes du Born, Villematier, La Magdelaine-Sur-Tarn, 
Bondigoux, Mirepoix-Sur-Tarn, Layrac-Sur-Tarn et Bessières.

Villemur

Bessières
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Buzet-sur-Tarn - L’église

« Que savons nous de Buzet sur 
Tarn?

C’est d’abord un bourg castral , à 
vocation militaire , construit en 1235 par 
Raymond VII, comte de Toulouse, pour 
surveiller le seul pont sur le Tarn entre 
Albi et Montauban ... 

Il était constitué d’une église, d’un 
château féodal et de remparts.

Á travers les siècles, Buzet devra 
faire face à de nombreux conflits. 
Notamment pendant la 2nd Guerre 
Mondiale, fortement touchée, la 
commune est citée dans le camp des 
victimes, au procès de Nuremberg qui 
juge les responsables nazis, au même 
titre qu’Oradour-sur-Glane

Mme Françoise Clarac

Association ACTA.

► Laissez-vous guider par 
les différents parcours qui 
vous sont présentés dans 
la brochure « Parcours du 
patrimoine » pour découvrir 
les différents sites de notre 
territoire.

Notre suggestion
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A la fin du XIXe siècle, Villemur, pour 
compenser le déclin de la batellerie 
et de la chapellerie, bascule dans 
l’ère industrielle. 

L’élan décisif vient d’un entrepreneur 
local, M. Brusson qui se lance dans la 
fabrication des pâtes alimentaires. 
Devant son succès il s’installe sur la 
rive gauche du Tarn où il va construire 
un ensemble industriel remarquable, 
profitant de la force hydraulique de 
la rivière pour actionner les machines 
et produire de l’électricité. 

De père en fils la famille Brusson 
Jeune n’a eu de cesse de prospérer 
et d’étendre l’usine. Maîtrisant 
toutes les étapes de la fabrication 
et de la commercialisation (pétrins 
et presses, pliage, séchage et 
paquetage ainsi que l’imprimerie), 
l’entreprise Brusson devient le 

poumon économique de la région 
et exporte ses produits dans le 
monde entier. 

Dès 1895 Jean Marie Brusson va 
édifier une petite cité ouvrière, 
où seront logés les contremaîtres 
recrutés hors de Villemur. 

En 1885 la ligne de chemins de fer 
Montauban - Saint Sulpice s’ouvre 
et un embranchement privé est 
construit pour desservir l’usine ( la 
matière première et les produits finis 
arrivent et partent directement des 
quais de l’usine). 

La vie économique de la cité 
va connaître des retombées 
importantes. La ville est dotée de 
l’éclairage public et d’un réseau 
d’eau potable dès 1889.

Source : Mme Poncelet - Les Amis du Villemur Historique

Usine Brusson
La grande époque industrielle
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M. LUC VANDERBORCHT

Un villemurien
Brusson : « La solidarité au cœur de la 
tourmente : au-delà du passé industriel, 
une histoire humaine ! » 

« Tout a commencé en 1940 
au moment de l’invasion de 
la Belgique par les troupes 

allemandes. Ils étaient une vingtaine 
cette année-là, de ma famille, à avoir 
eu la chance de grimper à bord de 
ce train affrété par les Ets Brusson, au 
départ de sa filiale de Charleroi pour 
rejoindre le sud de la France. 

Mon père,  alors âgé de 3 ans était de 
ceux-là. Ce fut  un long  voyage de 2 

mois. À leur arrivée à Villemur, ils sont 
répartis sur différents lieux.

Après un retour en Belgique, c’est en 
1969 qu’il prend enfin la route avec ses 
4 enfants dont moi-même, pour revoir 
cette terre d’accueil qu’il chérissait tant. 
Nous retrouvons la famille qui les avait 
accueillis alors et je tombe rapidement 
amoureux de leur petite-fille. 

De cette union naquirent 2 beaux 
enfants, scellant ainsi cette belle histoire 
qui se poursuit toujours car, si ma famille 
est repartie en Belgique, je suis resté 
avec les miens à Villemur ! »
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Laissez-vous transporter dans les contes et les histoires de notre guide 
touristique. Au fil du récit vous voyagerez dans le passé tumultueux de 
Val’Aïgo, des méandres du Moyen-Âge à la grande époque industrielle, 
en passant par les guerres de Religion.

Contes et LégendesVisites guidées
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Nos visites
 Villemur Historique

 Usine Brusson

 Usine Econotre à Bessières

 Buzet-sur-Tarn Historique

 Visites thématiques 
 (Orchidées et floraison printanière, vie  
 sauvage au bord du Tarn, fleurs de   
 sous-bois et ruisseau…)
  

Nous pouvons vous organiser des 
journées de visites sur-mesure.
Renseignements et réservations 

à l’Office de Tourisme 
05 34 27 97 40 

office.tourisme@valaigo.fr

D’autres visites sont proposées par les 
associations ACTA de Buzet-Sur-Tarn 

et l’AVH de Villemur-Sur-Tarn

Aux alentours  
- Visites guidées de Fronton
www.vins-de-fronton.com

- Château Bonrepos Riquet
www.bonrepos-riquet.fr 

- Le Château de Laréole
www.haute-garonne.fr

- Souterrain du Castela à St Sulpice
www.tourisme-tarnagout.com

► Retrouvez les trésors 
cachés de Val’Aïgo 
avec l’application 
“Géocaching” 
à télécharger sur Plays-
tore et Appstore 

► Lancez-vous le défi 
de prendre en photo les 
monuments pour par-
tager vos découvertes 
avec le hashtag :
#valaigo 

Le petit plus
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À partager
Un lien naturel 
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Val’Aïgo  est une destination nature, soucieuse des questions 
environnementales. Nos Espaces Naturels Sensibles (ENS), sont là pour 
permettre au visiteur d’observer la faune et la flore, de se reconnecter 
avec l’espace naturel. Ce sont des zones dites fragiles ou menacées. 

Espaces de transition entre la terre et l’eau, les zones humides constituent 
un réservoir de vie pour de nombreuses espèces animales et végétales 
et assurent des services indéniables en protégeant des crues et des 
sécheresses.

Val’Aïgo possède deux Espaces Naturels Sensibles qui sont de véritables 
habitats pour la biodiversité : la forêt de Buzet et les Lacs de Valette à Layrac.

À découvrirEspaces naturels sensibles
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M. THIERRY ASTRUC

Maire de Layrac-sur-Tarn

« Les lacs de Valette à Layrac-sur-Tarn abritent une biodiversité rare et 
fragile. 

Protéger ce site, l’ouvrir au public dans un but pédagogique est primordial pour  
une meilleure connaissance du monde qui nous entoure. Grâce au  soutien du 
Conseil Départemental, et au classement du site en Espace Naturel  Sensible, 
nous nous inscrivons dans la sauvegarde de notre patrimoine environnemental 
pour les générations futures. 

Cet écrin de nature fera le bonheur des amoureux de la nature,  qu’ils soient 
ornithologues, botanistes, photographes ou simples promeneurs. Les lacs de 
Valette confortent l’identité rurale de Layrac-sur-Tarn et enrichissent Val’Aïgo 
d’un espace naturel supplémentaire à observer.
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En Val’AïgoLes activités nature
LE REFUGE DES TORTUES
Refuge et Parc animalier 
2920 Route de Paulhac - 31660 BESSIÈRES
06 70 08 71 84 - www.lerefugedestortues.fr
contact@lerefugedestortues.fr

ORIGINAL GREEN PARK
Base nautique familiale
139 Route de Montjoire - 31660 BESSIÈRES
09 82 52 22 34  - www.originalgreenpark.fr
originalgreenpark@gmail.com

CENTRE EQUESTRE BESSIERES
190 Chemin d’en Lourde - 31660 BESSIÈRES 
05.61.84.09 57 - cebessieres@sfr.fr 
www.equitation.bessieres.free.fr

PISCINE MUNICIPALE 
Deux bassins et une pataugeoire
190 Rue du Petit Pastellié 
31660 BESSIÈRES
05 34 27 97 40 - office.tourisme@valaigo.fr
www.tourisme-valaigo.fr

LE GOLF DE LA PALMOLA 
Route d’Albi - 31660 BUZET-SUR-TARN 
05 61 84 20 50 - www.golfdepalmola.com 
contact@golfdepalmola.com

CENTRE EQUESTRE ROC DE BELESTAT 
588 Chemin des Toulzas 
31340 LA MAGDELAINE-SUR-TARN 
06 64 36 64 96 - fvrdb@orange.fr 
www.equitation-rocdebelesta.fr

LA  PLAGE - VILLEMUR-SUR-TARN
Piscine naturelle sur les rives du Tarn
Location de pedalos et bateaux à 
moteur électrique.
Avenue Winston Churchill 
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
05 34 27 97 40 - office.tourisme@valaigo.fr
www.tourisme-valaigo.fr

LA VOIE VERTE
Piste cyclable et piétonne 
De Villemur (31340) à Bessieres (31600)

PER L’AIGA
Sorties sur le Tarn à Villemur et Buzet 
4 ter Avenue Winston Churchill
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
06 95 24 18 56 - perlaiga.paddle@gmail.com

PISCINE MUNICIPALE DE BERNADOU
La piscine ludique de plein air
Chemin de Lisar - Parc de Bernadou 
 31340 VILLEMUR-SUR-TARN
05 61 74 35 59 - 07 80 03 57 23 

Les lacs de pêche
LAC DU CENTRE EQUESTRE MARCAIS 
1869 Route des Marçais - 31660 BESSIÈRES

LAC DES TURQUES  
Chemin des Turques - 31660 BESSIÈRES

LAC COMMUNAL  
Chemin du Lac - 31340 LA MAGDELAINE

LAC LE BORN 
Chemin du Pontil - 31340 LE BORN

LAC ALBERGO 
500 Route d’Azas - 31660 BUZET-SUR-TARN

Possibilité d’acheter la carte de pêche à l’Office de Tourisme - www.fede-peche31.com
Animations pêche proposées par les associations AAPPMA
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 de Val’Aïgo

Détachez le feuillet central

Suiv� la piste 
pour découvrir 

des lieux originaux 
et atypiques

Ouvrir 
votre téléphone
sur l’application 

Carte GPS
Saisir les

coordonnées 
GPS

des photos 
en page 
centrale

Prendre
en photo

votre 
découverte

Vous avez trouvé nos 7 lieux ?

Rendez-vous à l’Office de Tourisme
pour recevoir votre récompense !

1

2

3
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Si vous trouvez tous nos secrets, prenez-les en photo. 

Nous vous attendons à l’Office de Tourisme pour vous offrir votre cadeau!

43°53’2.3248”N  1°32’43.9591” E

LA TOUR DE L’EGLISE

43°49'59.4"N 1°32'01.6"E

L’ARBRE DE LA LIBERTÉ

43°48’58.9237”N 1°34’54.7489”E

LE LAVOIR

43°50'10.8"N 1°32'58.3"E
LES SECHOIRS A TABAC

43°48’41.6545” N  1°35’25.5138” E

LE LAVOIR DE TOUROUMBADOU

43°48'37.1"N 1°32'43.1"E
LE PIGEONNIER

43°49'40.6"N 1°30'33.2"ELA MAIRIE
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Si vous trouvez tous nos secrets, prenez-les en photo. 

Nous vous attendons à l’Office de Tourisme pour vous offrir votre cadeau!

43°53’2.3248”N  1°32’43.9591” E

LA TOUR DE L’EGLISE

43°49'59.4"N 1°32'01.6"E

L’ARBRE DE LA LIBERTÉ

43°48’58.9237”N 1°34’54.7489”E

LE LAVOIR

43°50'10.8"N 1°32'58.3"E
LES SECHOIRS A TABAC

43°48’41.6545” N  1°35’25.5138” E

LE LAVOIR DE TOUROUMBADOU

43°48'37.1"N 1°32'43.1"E
LE PIGEONNIER

43°49'40.6"N 1°30'33.2"ELA MAIRIE



28

 de Val’Aïgo
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Les  sentiers de randonnée 
Notre carte des sentiers de randonnée vous 
indique les chemins ouverts pour une belle 
promenade sur le territoire. ► Partir à la découverte 

de nos Espaces Naturels 
Sensibles en faisant le 
parcours d’Etienne le 
Vieux Chêne à la Forêt de 
Buzet-sur-Tarn pour tout 
apprendre sur la faune et 
la flore.

► Visiter la Maison de la 
Biodiversité à la forêt de 
Buzet-sur Tarn. 

► Se balader sur le sentier 
de “La Gravière” aux lacs 
de  Layrac-sur-Tarn pour 
aller observer les hérons.

► Les visites thématiques 
proposées par 
l’Office de Tourisme 
vous permettront 
d’explorer ces paysages 
accompagné d’un 
spécialiste de la 
biodiversité. 

Le petit 
plus

Notre 
suggestion

 Retrouvez les aussi sur 
l’application Geotrek.
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Le tracé de l’actuelle Voie Verte 
est apparu à la fin du XIXe siècle 
dans une vocation ferroviaire, avec 
l’arrivée du train reliant Montauban 
à Saint-Sulpice.
 
La voie ferrée sera ensuite laissée 
en friche pendant deux décennies 
avant d’être reconvertie en Voie 
Verte au début du XXIe siècle : un 
premier tronçon reliant Villemur-
sur-Tarn à la Magdelaine-sur-Tarn 
est ainsi inauguré en 2008. En 2019, 
les aménagements se poursuivent 
dans le but de réhabiliter la totalité 
de l’ancienne voie ferrée située sur 
le territoire de Val’Aïgo. 

►À l’ouest, il est désormais possible 
de rejoindre Nohic  et de se 
connecter à la  voie verte du Tarn-
et-Garonne jusqu’à Montauban. 
►À l’est, le prolongement permet à 
ce jour de rejoindre Bessières, avec, 
à terme, l’objectif de relier Buzet 
puis le département du Tarn.

La Voie Verte se situe au cœur d’une 
diversité de paysages, où se mêlent 
zones urbaines, cultures, boisements, 
coteaux et zones humides. 
Des équipements sportifs jalonnent 
le parcours pour une plus grande 
diversité d’activité pour petits et 
grands.
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« La Voie Verte vous mène au cœur d’un territoire façonné par le Tarn, à la 
découverte de milieux variés et contrastés.

Rive gauche du Tarn, les vignes et les pelouses acides offrent une flore 
caractéristique. Vous pourrez admirer la blancheur des délicates fleurs du saxifrage 
granulé contrastant avec l’éclatante couleur des prairies rougies par la floraison 
printanière des milliers d’orchis bouffon, ou le vol saccadé du Mélitée du plantain, 
un papillon aux ailes oranges reconnaissable par ses nombreuses taches et lignes 
noires. En levant les yeux vers le ciel, vous pourrez vous laisser fasciner par le vol-
plané de la buse variable, du busard St Martin ou du busard cendré.

Les bords de la rivière Tarn et sa foisonnante ripisylve vous révèleront toute une 
faune des milieux humides, et les coteaux molassiques, un réservoir de vies que 
nous avons le devoir de léguer aux générations futures.

M. MARC SENOUQUE

Président de l’association Nature en Occitanie
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À partagerUne nature gourmande

L’AILE OU LA CUISSE 
Vente viande, volaille, canard gras
80 avenue du Pont - 31660 BESSIÈRES
05 34 26 14 23 - 06 18 62 61 49 
pasmazade@gmail.com

GAEC ARMINGAUD 
Maraîchage, plants de légumes
15 Luquets, 31660 BUZET-SUR-TARN
05 61 84 08 52

LES VERGERS DES AZEMARS
Vente directe fruits
262 Chemin des Azemar 
31660 BUZET-SUR-TARN
05 61 84 02 56 - 06 67 60 48 25 
henri.gorsse@free.fr
www.azemars.com 

LA PRAIRIE DES GLACES
Des glaces directement de la ferme
960 Chemin des Bardis
31660 BUZET-SUR-TARN
06 78 15 15 53 - francis@laprairiedesglaces.fr

LE VERGER NOTRE DAME 
Vente direct fruits et légumes.
La Baronne, 350, route de Mézens, 
31660 BUZET-SUR-TARN
05 61 58 36 78 
www.les vergersdenotredame.com

ARTI PASTA
Fabrication artisanale de pâtes 
Fraîches
Rue du Pigeonnier
31340 LA MAGDELAINE-SUR-TARN
07 71 56 92 38  
www.artipasta.fr 

POULE TOU DE LABEJAU
Vente directe viande volaille
794 Rte de Montauban 31340 LE BORN
05 61 35 76 45 
www.pouletoudelabejau.fr 

LE RUCHER DE LOLITA
Producteur de miel
157 route de Vacqiers 31380 VILLARIES
lerucherdelolita@gmail.com

Nos Producteurs locaux
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Idée recette

Œuf mollet, pané et frit
façon Meurette

►Faire bouillir de l’eau, plonger les 
œufs pendant 5 min puis refroidir 
aussitôt.

►Écaler les œufs puis les passer dans 
le mélange farine, œuf, chapelure.

►Réduire le vin de moitié. Faire 
revenirles champignons, lardons, 
échalote ciselée. Ajouter de la farine, 
cuire 1 min puis mouiller au jus de 
veau puis vin rouge.

►Passer l’œuf dans une poêle bien 
beurrée pour cuire la chapelure.

► Dresser.

«Un chef, un vigneron» - Livret recettes proposées par les chefs 
Tables et Auberges de France.

FERME DE CANTEGRIL 
Vente directe viande bovine, lait 
cru, fruits et légumes.
1953 Rte de Vacquiers 
31340 VILLEMATIER
06 14 94 16 04 
www.ferme-cantegril.fr

FERME LA COLOMBE
Vente directe viande bovine.
300 Rue de la Miqueloune 
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
06 64 35 63 42
www.ferme-colombe.fr

LE JARDIN DE JULIE
Vente fruits et légumes.
1406 Rte de Toulouse 
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
05 61 09 11 97

FOIE GRAS OCCITAN 
vente directe viande volaille 
14 chemin de Brucelles 
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
05 61 35 47 96

Nos Marchés 
LE LUNDI MATIN :
Marché de Bessières : Esplanade Belle-
court, de 8h à 12h30.

LE VENDREDI SOIR :
Marché à Magnanac : de 17h à 20h sur 
la place du hameau

LE SAMEDI MATIN :
Marché de Villemur : Place Charles Our-
gaut de 7h30 à 13h devant la mairie

LE DIMANCHE MATIN :
Marché de Villemur : Place Charles 
Ourgaut de 7h30 à 13h devant la 
mairie

Olivier Verheecke
L’Etang d’Ô

Idée recette

4 œufs extra frais 
bio

+ 1 œuf pour 
paner

40 cl vin
50 g lardons

50 g champi-
gnons frais

150 g chapelure
20 g de farine 

pour lier
+ 100 g pour 

paner
40 cl jus de veau

50 g Beurre
1 échalote
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LE BISTROT DU MARCHÉ
Bar-restaurant
63 blvd des Allées - 31660 BESSIÈRES
05 81 97 64 55

LE CAFÉ RIBAMBELLE
Salon de thé-restaurant
25 blvd des Allées - 31660 BESSIÈRES
07 69 72 23 45 
caferibambelle@emailasso.net

CHIKEN MÔ
Restauration Rapide
10 espl. Bellecourt - 31660 BESSIÈRES
07 66 00 58 95

LE BESSIÉRAIN
Bar-restaurant
18 rue du Grand Pastelier - 31660 BESSIÈRES
05 61 78 24 99
dogansunan@gmail.com

LA FABRIKA
Route de Montauban - 31660 BESSIÈRES
05 34 39 07 79 - la.fbka@gmail.com

Ô TOULOUSAIN
Auberge de campagne
166 rue principale - 31340 BONDIGOUX
05 64 28 59 42 
www.restaurant-otoulousain.com

GOLF CLUB DE PALMOLA
Route d’Albi - 31660 BUZET-SUR-TARN
05 61 84 20 50
www.golfdepalmola.com

LA PROMENADE DU PACRI
35 allée de la Promenade 
31660 BUZET-SUR-TARN
05 61 48 90 74
www.lepacri.fr

LA PIZZ’ONIA
Pizzas à emporter
Centre Commercial Le Pigeonnier
31340 LA MAGDELAINE-SUR-TARN
05 62 10 07 48
www.pizzonia.fr

Nos Restaurants
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LA COUR DE RÉCRÉE
15 pl. de la République 
31340 MIREPOIX-SUR-TARN
05 61 09 94 90 
www.restolarecree-mirepoix31.jimdo.com

AUBERGE DU FLAMBADOU
Hôtel-restaurant
820 chemin d’Ayrolles 31340 VILLEMATIER
05 61 09 40 72
www.aubergeduflambadou.com

ALENTEJO
346 rte de Montauban - 31340 VILLEMATIER
05 62 22 74 13

BAR DE LA TOUR
Bar-restaurant
2 place du Souvenir 
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
05 61 37 03 06

CAFÉ SAINT-JEAN
Bar-restaurant
21 Rue Saint-Jean 
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
05 61 09 91 58

LES ALLÉES
Bar-restaurant
39 allée Ch. de Gaulle 
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
09 80 32 28 02

Ô COMPTOIR DES PASSIONS 
Salon de thé
14 av. du Général Leclerc 
 31340 VILLEMUR-SUR-TARN
09 52 56 65 38
www.ocomptoirdespassions.fr

L’ALCÔVE
Hôtel-restaurant
290 ch. des Placettes 
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
05 61 09 84 80
www.restaurant-alcove.fr

L’ETANG D’Ô
66 av. du Gal Leclerc 
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
05 61 09 02 38 
www.restaurantletangdo.fr

L’ALTÔ
980 Ch. de Pellausy 
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
05 61 37 10 23
www.restaurant-alto.com

LA RÉUNION DES SAVEURS
Restaurant réunionnais
30 Av. du Gal Leclerc 
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
06 03 11 71 66
www.la-reunion-des-saveurs.business.site

LE SONG MEKONG 2
Restaurant asiatique
3 Av. Émile Sabatie 
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
05 62 79 71 37

CHEZ TÂM TÂM
Restaurant asiatique
57 rue de la République 
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
09 50 11 01 38

LE GUEULETON DU MARCHÉ
7 av. Michel Rocard 
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
05 62 20 12 20
legueuletondumarche@free.fr

BRASSERIE CHEZ MARC & MIMI
31 rue Pierre Marchet 
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
05 61 70 67 01

LA TOSCANE
ZA de Pechnauquié 
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
05 61 09 59 24 - 06 16 56 08 11
www.latoscane.e-monsite.com
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Notre vallée de l’eau partage ses terres avec le Frontonnais pour le plus 
grand plaisir de nos papilles !

Grâce au label national “Vignobles & Découvertes” qui permet à nos 
 viticulteurs  et autres partenaires associés de mettre en avant leur sa-
voir-faire autour du vin, vous pourrez vous laisser guider les yeux fermés 
dans une expérience oenotouristique riche et inoubliable. Ce label vous 
aide à identifier facilement les bonnes adresses de notre vignoble.

La destination « Vignoble de Fronton au coeur du Sud-Ouest » a été 
labellisée en 2018.

Le labelVignobles & découvertes
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► Se rendre à vélo du 
Tarn aux vignobles et 
s’arrêter aux châteaux 
Roumagnac, La Loge et 
la Coutelière à Villema-
tier pour une dégusta-
tion de leurs vins et une 
visite guidée de leurs 
domaines.
 
► Possibilité de com-
mencer le parcours à 
Bessières (Voie verte).  

► Location de vélos    
LRDV Le rayon du Vélo 
657 rte de Montauban
31660 BESSIÈRES 
05 34 59 93 28

► Munissez-vous de 
l’agenda «  Bougez sur le 
vignoble de  Fronton  » 
pour connaître les 
nombreuses animations 
au sein des domaines 
en période estivale.
www.vins-de-fronton.com

CHÂTEAU LA LOGE
Viticulteur 
138 route des Châteaux - 31340 VILLEMATIER
06 64 61 67 57 - chateaulaloge@gmail.com
www.chateaulaloge.com

DOMAINE ROUMAGNAC
Viticulteur
20 hameau des Raygades - 31340 VILLEMATIER
06 80 95 34 08 - contact@domaineroumagnac.fr
www.domaineroumagnac.fr

CHÂTEAU LA COUTELIÈRE
Viticulteur
Rue de la Forge
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
05 61 82 14 97 - chateaulacouteliere@orange.fr

AUBERGE DU FLAMBADOU
Hôtel-restaurant
820 Chemin d’Ayrolles - 31340 VILLEMATIER
05.61.09.40.72 
www.aubergeduflambadou.com

L’ÉTANG D’Ô
Restaurant
Avenue du Général Leclerc - 31340 VILLEMUR
05 61 09 02 38 - www.restaurantletangdo.fr

LE PIGEONNIER
Gîte et Chambres d’ôtes 
436 route des Cabanes - 31340 VILLEMUR
06 07 13 35 89

PER L’AÏGA
Découverte du Tarn sur l’eau 
4 ter av. Winston Churchill - 31340 VILLEMUR
06 95 24 18 56 - perlaiga.paddle@gmail.com

L’ALCÔVE
Hôtel - restaurant
290 Chemin des Placettes - 31340 VILLEMUR
05.61.09.84.80 - www.restaurant-alcove.fr

Nos partenaires labellisés Notre 
suggestion

Le petit 
plus



38



   39

Un séjour
J’ai envie de faire ...
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Pour vous inspirerQuelques idées
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Continuer 
les découvertes

insolites avec la visite 
du souterrain du 

Castela à 
St-Sulpice-la-Pointe

Partir observer la rivière Tarn en bateau 
électrique ou en pédalo  disponibles à 
Villemur plage.  

Bronzer 
àVillemur 
Plage après 
un déjeuner 
dans l’un des 
restaurants 
de la ville.

Se défier en famille ou 
entre amis en faisant le 
parcours d’orientation  
de la forêt de Buzet.

Se détendre à la 
pêche au 

Lac des Turques 
à Bessières avec 

son parcours 
spécial enfant.

Direction 
l’Original Green Park 
à Bessières, pour s’initier au 
téléski nautique ou 
au paddle sur le lac !

Finir la journée 
avec une glace 
artisanale de 
la Prairie des 
Glaces, à Buzet.

S’amuser en famille au 
Shoot and Game de Fronton 
avec l’Archery game ou 
l’Escape game.

Se perdre 
dans le 

labyrinthe de 
Merville pour 

une bonne 
partie de fous 

rires !

Découvrir le Refuge 
des Tortues, à 
Bessières. 

JO

UR 1

    
       JOUR 2

    
JOUR 3

     
   

   
JO

UR
 4

JO
UR

 5
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Mélanger détente et activité 
sportive au Golf de la Palmola 
à Buzet-sur-Tarn. Et pour les 
débutant, les cours d’initiation 
sont là pour se familiariser en 
douceur. 

Se détendre au 
Golf de Palmola 
en profitant du 
restaurant, de 
la piscine, et 
du terrain de 
tennis.

Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme pour s’inscrire aux 
visites guidées de Villemur-sur-
Tarn ou de Buzet-sur-Tarn.

Les autres communes 
de Val’Aïgo vous 
reservent aussi 
de nombreuses 
surprises avec la 
brochure « Parcours 
du patrimoine ».

S’accorder un temps 
de détente à deux 
au bord du lac de la 
Magdelaine-sur-Tarn , 
flâner sur le chemin tout 
en observant la nature.

Finir la journée en 
prenant des pizzas 

à emporter à la 
Pizz’Onia qui est la 

meilleure pizzeria 
des environs et 

commander un de leur 
vin italien pétillant !

Se faire une journée “Grand Site 
d’Occitanie” en partant découvrir 
Albi, Toulouse ou Montauban.

Finir en 
toute 

tranquillité 
en allant 

voir un 
spectacle 

proposé 
par 

l’Usinotopie.

Enfourcher son vélo à Bessières et  
rejoindre la randonnée du Tarn jusqu’aux 
vignobles de Villematier. 

Tout le long du parcours, il est possible de 
s’arrêter visiter les domaines et déguster 
les vins des châteaux Roumagnac, La 
Loge, ou La Coutelière.

S’organiser 
une soirée 

gastronomique au 
restaurant l’Alto 

du Château La 
Garrigue.

JO
UR 1

    
    JOUR 2

JO
UR 3

   J
OUR 4

JO
UR 5
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Faire l’aller-retour sur la Voie Verte 
avec la pratique de son choix 
(balade à  pied, running, roller, 
vélo, marche nordique). 

Profiter des 
équipements 
sportifs au 

skate park de 
Villemur pour 

un temps de 
renforcement 

musculaire.

Prendre son VTT et se 
rendre sur le sentier 
“Vallée en Colline” à 
Bondigoux 
pour profiter des paysages 
enchanteurs de la crête. 

Si vous 
souhaitez 

rester à 
Bondigoux pour 
finir la journée, 

profitez d’un 
temps de 

détente au 
restaurant  

Ô Toulousain.

L’espace naturel de la Forêt de 
Buzet offre l’un des plus grands 
terrains de sport de la vallée. 

Arpentez les sentiers en 
marchant ou en courant et 
profitez du parcours sportif pour 
compléter votre entraînement !

La forêt est ouverte 
à la multi-pratique, 
et notamment à 
l’équitation.  
Les centres
équestres des 
environs vous la 
feront découvrir 
avec plaisir.

Faire du téléski-nautique à l’Original 
Green Park à Bessières. 

Il est possible de rester manger sur place 
et de profiter des soirées-concerts.

Et si on veut 
faire un 
plouf pour 
nager, la 
piscine de 
Bessières 
est juste à 
côté !

Les sorties ULM vous donnent 
l’occasion d’observer les 
paysages de Val’Aïgo 
autrement.
Sensations garanties 
au décollage et à 
l’atterrissage  !

Profiter de la journée pour 
aller admirer une 

compétition de motocross 
à Mirepoix-sur-Tarn.

JO
UR 1

    
  JOUR 2

JO
UR

 3

    
   JOUR 4

    
     JOUR 5
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Inscrire dans sa mémoire les 
points de vues à découvrir tout 
le long de la randonnée de  
« La Graille » au Born.

Prendre un 
temps calme 
en profitant 
du lac pour 
pêcher la 
carpe.

Partir à la découverte de nos 
Espaces Naturels Sensibles en 
se baladant sur le sentier de  
“La Gravière” aux lacs de Layrac 
pour aller observer les hérons.

Les visites 
thématiques 

proposées 
par l’Office 

de Tourisme 
vous 

permettront 
d’explorer 

ces paysages 
accompagné 

d’un 
spécialiste 

de la 
biodiversité.

Visiter l’usine Econotre pour 
connaître sur le bout des 
doigts l’organisation du 
traitement des déchets.

Profiter d’un petit repas au 
café associatif Ribambelle 
qui prône les circuits-courts, 
le bio... et prendre le temps 
de faire des rencontres !

Commencer la journée en allant acheter 
son pique-nique au Jardin de Julie, 
classé bio. Les légumes et les fruits sont 
disponibles au magasin mais quoi de 
mieux que d’aller cueillir soi-même ses 
victuailles dans les serres et les champs ? 

Partir en 
promenade 
sur la Voie 
Verte entre 
Bessières et 
Nohic.

Partir à la découverte du Tarn 
en stand-up paddle ou kayac 
avec l’association Per l’Aïga.

Profiter du coucher 
de soleil autour d’un 
verre et des tapas à 
l’Original Green Parc, 
surtout lors d’une des 
soirées avec un concert 
live ... ou préférer une 
autre soirée tapas à La 
Fabrika !

     
   

 J
O

UR

 1

    
   

  J
OUR 2

   
   

   
JO

UR 3

   
   

   
JO

UR 4

    
     JOUR 5
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Le Calendrier des manifestations 2020 
LA NATURE À L’HONNEUR D’AVRIL À JUIN 
Le printemps est idéal pour célébrer la nature !
Retrouvez nous pour : la Fête de la Voie Verte, la 
Fête de la nature, la Fête des tortues.

DES FÊTES LOCALES TOUT L’ÉTÉ 
Chaque commune de Val’Aïgo a sa fête et vous 
attend avec plaisir pour partager un moment de 
convivialité.

LE TARN À L’HONNEUR EN JUILLET 
Deux grands rendez-vous incontournables, les 
Fêtes du Tarn à Villemur-sur-Tarn et à Bessières.

DES CONCERTS TOUT L’ÉTÉ 
À Villemur, concerts gratuits tous les Jeudis de l’été, 
de fin juin à fin août au Jardin Public surplombant 
le Tarn. Le territoire accueille aussi des scènes de 
31 notes d’été à Bessières, du festival Musique 
en vignes ainsi que de nombreux concerts live 
organisés par les restaurateurs.  

LE CINÉMA EN PLEIN AIR « Mercredis sous les étoiles » 
5 projections gratuites pendant la saison estivale : 
pour le plaisir des grands comme des petits, venez 
profiter d’une chaude soirée d’été sous les étoiles !

LES TRADITIONNELLES 
Avec l’Omelette Géante de Bessières le lundi de 
Pâques, les fêtes de la musiques en juin, les journées 
du patrimoine en septembre, et les marchés de 
noël en décembre.

► Retrouvez toutes les dates dans notre Mois Info Val’Aïgo 
disponible dans toutes les mairies, sur le facebook Tourisme 
Valaigo et sur le site web www.tourisme-valaigo.fr
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Laissez vous guider !
On s’occupe de vous ...
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LA MAISON LUTZ
Chambre d’hôtes
14 r. de la Croix Blanche 31340 BONDIGOUX
05 32 58 24 13 - 06 25 02 22 65
www.lamaisonlutz.com

LA BARONNE
Chambre d’hôtes
350 route de Mézens - 31660 BUZET-SUR-TARN
05 61 58 36 78
www.lesvergersdenotredame.com

VILLA CHARLEMAGNE
Meublés & Gîtes
64 Rue des Ecoles - 31660 BUZET-SUR-TARN
06 08 31 08 10 

LA GRANGE DE BRIAC
Chambre d’hôtes
54 ch. de Briac - 31340 LA MAGDELAINE
05 34 27 88 73 - 06 21 35 12 08
www.lagrangedebriac.fr

GITE LES AMBRINES
Meublés & Gîtes
81 Route des Rives - 31340 LAYRAC-SUR-TARN
05 61 35 32 82 - 06 37 83 25 06
les.ambrines@sfr.fr

LE PESCAYRAS
Meublés & Gîtes
624 route des Rives 31340 LAYRAC-SUR-TARN
06 60 65 57 46 - www.gites-toulouse-31.fr

Pour s’hébergerLes bonnes adresses
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PETIT PARADIS SUR LE TARN
Meublés & Gîtes
727 rte du tap du roy - 31340 VILLEMUR
06 87 34 55 95
www.icioulabas.fr

LA MAISON DE REVE
Meublés et Gîtes - Chambre d’hôtes
367 Rte de Raygades - 31340 VILLEMATIER
06 21 41 18 04
www.lamaisondereve.business.site

CHÂTEAU LA LOGE
Chambre d’hôtes
Rte des Vins - 31340 VILLEMATIER
06 64 61 67 57 - www.chateaulaloge.com

LE FLAMBADOU
Hôtel-restaurant
820 Ch. d’Ayrolles - 31340 VILLEMATIER
05 61 09 40 72
www.aubergeduflambadou.com
bienvenue@aubergeduflambadou.com

LA GINESTIÈRE
Meublés & Gîtes
726 rte de Villemur - 31340 VILLEMATIER
06 16 98 01 71 - 06 70 29 23 73
www.gitelaginestiere.fr

LA CABANE EN BOIS
Meublés & Gîtes
612 Vieille Côte du Born - 31340 VILLEMUR
06 65 21 95 66 -stephgimenes@hotmail.fr

LE DOMAINE DE PHARAMOND
Meublés & Gîtes - Chambre d’hôtes
Magnanac - 31340 VILLEMUR 
06 74 59 67 78 
doumerc.patrick@wanadoo.fr

LE PIGEONNIER DE VILLEMUR
Meublés & Gîtes
11 Rue de la Côte - 31340 VILLEMUR
09 52 75 72 59
www.pigeonnier.villemur.free.fr

MIQUELOUNE
Meublés & Gîtes
346 rue de la Miqueloune - Les Filhols
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
05 63 24 06 81
monsite.orange.fr/gite-miqueloune

LE PIGEONNIER
Meublés & Gîtes
436 rte des Cabanes - 31340 VILLEMUR
05 61 99 44 10 - sla@tourismehg.com

L’ALCOVE
Hôtel-restaurant
290 Ch. des Placettes - 31340 VILLEMUR
05 61 09 84 80 - www.restaurant-alcove.com

LES FERRIÈRES
Meublés & Gîtes
630 rte de l’Eglise de Ste Foy 
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
05 61 99 44 10- sla@tourismehg.com

LE RELAIS BESSIERAIN
Hôtel
Route de Montauban 31660 Bessières
05 61 84 00 95

BERNADOU
Camping 
738 Ch. de Lisar 
31340 VILLEMUR-SUR-TARN

05 34 27 97 40
www.tourisme-valaigo.fr

AIRE DE SERVICE
Camping car
Chemin du Lac - Lac Communal
31340 LA MAGDELAINE-SUR-TARN

05 34 27 97 40 - 05 61 35 33 44
www.tourisme-valaigo.fr

AIRE DE SERVICE
Camping car
Av. du Gal Leclerc - Parc Bernadou
31340 VILLEMUR-SUR-TARN

05 34 27 97 40 - www.tourisme-valaigo.fr
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Nos conseillères en séjour vous 
accueillent avec plaisir et bonne 
humeur à l’accueil  de l’Office 
de Tourisme Val’Aïgo pour vous 
aider à organiser votre séjour.

Retrouvez aussi l’Office de 
Tourisme lors des manifestations 
avec son bureau itinérant.

Guides, cartes touristiques, 
agendas, cartes de 

randonnées, brochures 
Parcours du patrimoine, etc. 

 
Le meilleur de Val’Aïgo au 

plus près de vous !

J’habite en Pays Tolosan

Vous êtes habitant d’une des 
Communautés de Communes du Pays 
Tolosan : Val’Aïgo, les Coteaux du 
Girou, le Frontonnais, Les Hauts Tolosan, 
Les Coteaux Bellevue ? 

Nous rencontrer !

        2 Place Charles Ourgaut - 31340 Villemur sur Tarn            
www.tourisme-valaigo.fr

                              05 34 27 97 40              
     offi ce.tourisme@valaigo.fr  
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        2 Place Charles Ourgaut - 31340 Villemur sur Tarn            
www.tourisme-valaigo.fr

► EN VOITURE

- De Bordeaux : 
A62 Autoroute des deux 
Mers 

- De Brive-La-Gaillarde : 
A20 L’Occitane 

- De Rodez : 
N88 et A68 à Albi 

- De Narbonne : 
A61 Autoroute des deux 
Mers

► TRANSPORTS EN COMMUN

- oui.sncf - ter.sncf.com/oc-
citanie
- Aéroport Toulouse-Blagnac
- lio.laregion.fr

► À VÉLO

Depuis Bressols emprunter la 
Voie du Tarn jusqu’à Nohic.
Poursuivre sur la Voie verte 
jusqu’à Bessières. 

                              05 34 27 97 40              
     offi ce.tourisme@valaigo.fr  

Comment venir chez nous ?

AGEN

RODEZ

EUROCENTRE

TOULOUSE

NARBONNE

ALBI
MONTAUBAN

CARCASSONNE

Val’Aïgo

Ligne SNCF

Autoroute

Route Nationale et départementale

D
930

D14

BORDEAUX

BRIVE LA GAILLARDE

► L’application CAP Pays Tolosan est 
faite pour vous ! 

Retrouvez tous les bons plans et les 
secrets du Pays Tolosan, avec vous, 
partout, tout le temps !
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Pour vous tenir informé 
toute l’année sur les belles 

expériences à vivre en 
Val’Aïgo, vous pouvez 

adhérer à la newsletter sur 
notre site internet 

www.tourisme-valaigo.fr

Ce magasine a été imprimé suivant des normes respectueuses de l’environnement 

2 Place Charles Ourgaut - 
31340 Villemur sur Tarn
05 34 27 97 40


