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Terre de Toulouse-Lautrec et de
Jean Jaurès, le Tarn fait partie de
ces rares départements français à
recenser cinq sites et objets classés
au patrimoine mondial de l’Unesco.
Petit tour d’horizon de ses pépites
remarquables et incontournables
dont seul le Tarn a le secret.
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113 m de long et 35 m
de large et un clocher de 78 m
de haut - Sainte-Cécile d’Albi,
des dimensions exceptionnelles !

Prenez plusieurs millions de briques rouges, confiez- les à des
bâtisseurs talentueux et laissez patiemment infuser leurs ouvrages.
Quelques siècles plus tard, faites une pause à Albi, ville classée au
Patrimoine Mondial de l’Unesco, pour admirer les teintes pourpres
de la cathédrale Sainte-Cécile et pour déambuler dans les jardins
du palais de la Berbie. Omniprésente, la brique rouge d’Albi
donne le ton. Rose délicat le matin, orange puissant sous le soleil
plombant d’été ou rouge garance le soir. La brique offre une
palette aussi vivante que l’histoire de la ville.
La cathédrale Saint Cécile est la plus grande cathédrale de briques
Un ensemble architectural incontournable, un must du Tarn !
L’ancien palais des évêques, appelé le palais de la Berbie est
l’écrin prestigieux du musée Toulouse-Lautrec, de réputation
internationale. Construit au XIIIe siècle, le palais de la Berbie est
l’un des plus anciens châteaux de France, antérieur à l’édification
du célèbre palais des Papes en Avignon, en région Occitanie.
L’ambiance de la ville se découvre au détour d’une vieille ruelle
étroite, d’une terrasse de café ensoleillée ou d’une pause
déjeuner au bord du Tarn. Les maisons et les habitants sont
autant de rencontres et d’échanges.
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La cité
épiscopale
d’Albi…
de briques
& d’histoire !

au monde. Majestueuse et imposante elle est visible de partout.
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L’une des deux plus anciennes
représentations connues du
monde tel qu’il était perçu
au VIIIe siècle.

La Mappa Mundi d’Albi est l’une des deux plus anciennes représentations connues du monde tel qu’il était perçu au VIIIe siècle.
Le Vatican conserve une carte de la même période. Cette carte
médiévale unique au monde est inscrite au Registre Mémoire
du Monde de l’UNESCO depuis 2015.
La Mappa Mundi est l’un des 77 feuillets d’un manuscrit
appartenant au chapitre de la cathédrale d’Albi. Cette carte,
dès la moitié du VIIIe siècle, servait de document pédagogique
dans la bibliothèque des évêques et de modèle pour le
scriptorium d’Albi.
Peinte sur un parchemin assez épais en peau de chèvre ou de
mouton, elle représente le monde sous forme de fer à cheval.
Héritière de la représentation de l’espace de l’Antiquité et mise
à jour avec des éléments chrétiens, elle présente un monde
centré autour de la Méditerranée, orienté à l’Est et proposant
une cinquantaine de noms de villes, de régions, de fleuves,
de mers et de vents.
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La Mappa
Mundi d’Albi :
témoignage
précieux
d’humanité
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Les
Cammazes,
véritable
symbole du
génie de Vauban
La Rigole de la Montagne Noire,
ses cascades ainsi que la Voûte
de Vauban constituent un autre
site à ne pas manquer lors de
votre séjour dans le Tarn.

Une prouesse technique imaginée par Vauban et commencée
en 1686. Grâce à cette voûte-tunnel de 122 mètres, l’eau emprunte
le lit du Laudot pour rejoindre le bassin de Saint-Ferréol.
L’histoire à la croisée des eaux…
À pied ou à vélo, ceux qui ont parcouru le Canal du midi se
souviennent forcément de la Rigole de la Montagne Noire et de
la Voûte Vauban, étonnantes constructions et havre de paix pour
les randonneurs. Mais Les Cammazes ce sont aussi un point de
rendez-vous pour les curieux de nature, les passionnés d’histoire
et les sportifs de tout niveau.
C’est ici que les eaux basculent et se partagent vers la Méditerranée et vers l’Atlantique. Pierre-Paul Riquet imagina Le canal du
Midi sous le règne de Louis XIV. Comme il fallait bien alimenter ce
canal en eau il imagina aussi La Rigole de la Montagne. Sur 28 km
entre la prise d’eau d’Alzeau et les Cammazes, le chemin qui longe
la rigole est un petit paradis de verdure et d’eau pour les amateurs
de déconnexion.
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Un joyau du style gothique
méridional.

Classée, en 1998 au Patrimoine Mondial de L’UNESCO au titre des
monuments remarquables sur les chemins de Saint-Jacques de
Compostelle, l’église Notre-Dame du Bourg impressionne par les
couleurs du chœur et par ses peintures murales redécouvertes
au XIXe siècle. De la chapelle originale, plus grand-chose n’est
vraiment visible, si ce n’est le portail aux huit chapiteaux, marquant
toujours l’entrée du bâtiment. À la fin de la croisade des Albigeois
(1229), la chapelle fortement endommagée sera reconstruite.
Elle sera finalisée et devient une église paroissiale, vers 1260.
Le coeur sera rajouté au XIVe siècle, et terminé en juin 1318,
pour donner à l’ensemble l’allure qu’on lui connait aujourd’hui.
La décoration intérieure est flamboyante et époustouflante, avec
une prédominance de rouge, mais également de bleu et d’or. Les
fresques murales sont émouvantes, et nous perturbent par habitude des intérieurs plus sobres des églises médiévales. L’intérieur
de Notre-Dame du Bourg doit son étonnante conservation à un
fait original. Au XVIe siècle lors des guerres de religion, l’église est
pillée par les protestants qui la transforment en corps de garde.
Lorsque les catholiques la récupèrent ils la badigeonnent de chaux
l’on découvre les peintures sous le badigeon, alors conservées
dans un état exceptionnel !

FESTIVITÉS 2018 !
2018 sera l’occasion d’innombrables manifestations dédiées
à la vieille dame, afin de fêter la bénédiction de sa clé de voûte.
Si le programme reste à venir, ce sera l’occasion d’expositions,
de concerts, de randonnées, de festivals cinématographiques,
de cycle de conférences, de spectacles de danse, de théâtre
et bien sûr… de messes.
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Notre-Dame
du Bourg à
Rabestens, 700
ans et toujours
bien apprêtée

pour la purifier ! Ce n’est qu’au XIXe, lors d’une restauration, que
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Relançant la production des ateliers d’Aubusson, Jean Lurçat a
amené avec lui Dom Robert, un artiste atypique (un moine) et
profondément inspiré par la contemplation de la nature. Il est l’un
des peintres-cartonniers les plus féconds et les plus admirés du
XXe siècle… C’est au cœur de l’Abbaye-École royale de Sorrèze
que vous pourrez découvrir le musée Dom Robert. Résolument
moderne, promenez-vous dans l’univers coloré et foisonnant
de ce moine bénédictin dont les dessins et les tapisseries
contemporaines, tissées elles aussi à Aubusson, magnifient la
nature environnante. Dom Robert (1907-1997) moine de l’Abbaye
d’En Calcat, située à Dourgne dans le Tarn, est un des maîtres
de la tapisserie du XXe siècle.
Son œuvre s’inspire de la nature et exalte la faune et la flore de
la Montagne Noire, ultime contrefort du Massif central. Déambulez
au cœur de ses œuvres et laissez-vous porter par cette expérience
unique invitant à la fois à la réflexion et l’émotion, la connaissance
et la sensibilité. Une réelle aventure à partager qui vous dévoile
un lieu d’art, de savoir et de nature. La muséographie permet
de comprendre le processus de création d’une tapisserie du dessin préparatoire à l’œuvre achevée - et de rendre hommage
patrimoine culturel immatériel de l’Humanité depuis 2009.

AGENDA 2018
Depuis le 5 février 2018 un nouvel accrochage de trente-cinq
tapisseries, dont dix-huit de Dom Robert et dix-sept de créateurs
contemporains. L’occasion de redécouvrir l’Abbaye-École de
Sorèze qui l’abrite.
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Je fais ce que je vois, et non
ce que les autres voient.
Dom Robert

au savoir-faire des lissiers d’Aubusson, classé par l’UNESCO
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Laissez-vous
surprendre par
le musée Dom
Robert et de
la tapisserie
du XX e siècle
à Sorrèze
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