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(Re)découvrir la bastide à la lueur des flambeaux
Villes et villages

L'un des plus beau village de France, Castelnau-de-Montiral, est une bastide typique du Sud-Ouest.
Ce soir, une visite au flambeau propose de découvrir la ville différemment.

La région des vignobles gaillacois voit passer environ 90 000 visiteurs dans l'été. Village tranquille
surplombant la vallée de la Vère, Castelnau-de-Montmiral ne compte pas plus de mille âmes. Tenant
fièrement debout, ses vieilles pierres et ses maisons à colombages sont une invitation à la
découverte de son histoire. «Bastide typique du Sud-Ouest, elle a été fondée en 1222 par le comte
de Toulouse. C'est l'histoire qui prévaut», explique Sabine Brosse, directrice de l'office de tourisme
«Bastides et vignoble du Gaillac». Pour découvrir autrement la cité, l'office de tourisme propose, ce
soir de 21 h 30 jusqu'à 23 heures, une visite au flambeau : «Pour le coup, on vit vraiment quelque
chose !, s'exclame la directrice. Ça donne une ambiance particulière.»
La visite est organisée par des guides professionnels. «On partage des informations historiques,
mais en vulgarisant pour rendre la visite vivante», continue la directrice. À la lumière chancelante
des flambeaux, les visiteurs pourront admirer la fameuse place des Arcades, qui a vu passer Simone
de Beauvoir et Jean-Paul Sartre ; l'église Notre-Dame de l'Assomption, qui conserve en son sein la
croix reliquaire des comtes d'Armagnac, véritable chef-d'œuvre de l'orfèvrerie ; ou encore la porte

des Garrics, construite au XIIIe siècle. Ne pouvant accueillir que 35 personnes, la réservation
préalable est conseillée (1).
Dans l'après-midi, de 14 heures à 16 heures, l'archéosite de Montans se «délocalise». Il sort de
ses murs pour proposer une animation à l'office de tourisme autour de jeux de société romains. Il
s'agit de découvrir les jeux de société de l'époque.
Toujours à Castelnau-de-Montmiral, le 15 août se tient la foire au miel. Toute la journée, des
exposants en tenue médiévale feront découvrir leurs produits locaux. Une balade contée sera
également organisée. Différentes façons pour découvrir l'histoire de la ville au cœur du pays
gaillaicois.
D'autres visites aux flambeaux sont prévues à Gaillac (jeudi 17 août), à Rabastens (tous les
mercredis) et à Puycelsi (vendredi 11 août), également plus beau village de France. Tél : 0 805 400
828 (numéro gratuit).

