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07h30 ST ANDRE DE NAJAC 
 

10H00 Arrivée en bas du village de Hautpoul, vous prendrez une 
navette pour monter au village.  
 

10H30 Visite guidée d’Hautpoul qui garde l’entrée de la 
Montagne Noire et de ses vastes forêts. Ce village perché 
médiéval est non ouvert à la circulation. Berceau historique de 
Mazamet, cet ancien site cathare accroché à un piton rocheux 
surplombe la ville de plus de 300 m. 
 
Puis pour ceux qui le souhaitent, défier le vide en traversant la 
passerelle de Mazamet à Hautpoul. À 70 mètres au-dessus du 
sol, il ne faut pas avoir le vertige. Mais à lui seul, le point de vue 
exceptionnel sur la vallée de l’Arnette vaut la peine de prendre 
son courage à deux mains. En empruntant la passerelle qui mène 
à Hautpoul, non seulement tu seras espanté par la beauté du 
paysage mais en plus, tu partiras à la découverte d’un patrimoine 
historique remarquable. Bonnes chaussures conseillées. 
 
12H30 Déjeuner au restaurant à Castres. 

Salade tarnaise en croustillance 
Pavé de saumon, crème de poivron rouge 

Pana cotta vanille, coulis de fruit 
¼ Vin et café compris 

 

14H30 Visite guidée de Castres.  
Vous partirez à pied à la découverte du Centre Historique de la 
ville, de son histoire et de ses monuments : l'Evêché et le jardin 
dessiné par Le Nôtre, les anciennes maisons sur l'Agout, la place 
Jean Jaurès, les façades des hôtels particuliers du XVIIe siècle...  
 

16H30 Trajet retour vers votre ville pour une arrivée à 18H30.  
 

    
     Inscription auprès de Mr Ceccarelli 05 65 29 53 68 ou 06 18 20 20 27 avant le 15 aout 2022 

PRIX PAR PERSONNE 
56 € base 40 personnes  65 € base 30 personnes  84 € base 20 personnes 

 

Le prix comprend : 
- Le transport en autocar grand tourisme,  
- La visite guidée de Hautpoul avec trajet en navette A/R, 
- Le déjeuner au restaurant, boissons incluses, 
- La visite guidée du centre historique de Castres. 

 

Sensations fortes en bassin castrais 
Mercredi 14 septembre 2022       Le Fil Andréen 


