


LE VILLAGE (1 h minimum) 

  
Une promenade dans le village, vous permettra d’apprécier le 

charme de cette cité médiévale, remarquable place forte au 

Moyen Age. Nos accompagnateurs feront revivre l’histoire de 

Lautrec à travers  la place centrale et ses couverts du 

XVIIème siècle, l’ancien couvent des Bénédictines et son 

fournil, la collégiale Saint Rémy (classée aux monuments 

historiques), la porte fortifiée de la Caussade et les remparts 

du XIIIème, les silos souterrains et le théâtre de plein air, les 

nombreuses maisons à pan de bois, etc.  
  

  

  
L’ATELIER DU SABOTIER  (30 min. minimum) 

  

La première partie de la visite est consacrée aux outils 

traditionnels pour la fabrication des sabots. La seconde partie 

est consacrée aux machines électriques qui, à partir d’un 

modèle, par copie, taillaient simultanément le sabot droit et le 

sabot gauche.  

A ne pas manquer non plus la salle d’exposition de vieux outils 

située au premier étage. 

  

  

    
LE MOULIN A VENT  (30 min. minimum) 

  

Il domine le village depuis le XVIIème siècle et a fonctionné 

plus de 150 ans. Il a été restauré en 1991 selon les techniques et 

les plans de l’époque. C’est aujourd’hui un des rares moulins à 

vent à fabriquer de la farine.   

Les explications du meunier vous feront découvrir les 

multiples facettes de cet ancien métier (démonstration 

possible si le vent le permet). 
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 « Du blé au pain » (2 h environ) 
  

      Visite du moulin à vent et tamisage de la farine, découverte d’anciens outils 

agricoles (tarare, blutoir, pétrin…), visite du fournil du couvent et les outils du 

boulanger, projection d’une vidéo sur la fabrication du pain (environ 15 mn) 

        
Possibilité d’atelier de fabrication de pain. Fabrication de la pâte avec le pétrin ou 

à la  main, mise en levée, mise en cuisson. Atelier d’environ 1h30. 

Renseignements au Relais de Brametourte 05 63 75 30 31  

www.relais-de-brametourte.com 

  

« Les petits détectives à Lautrec » ( 1 h30 environ) 
  

Par équipes de 4 ou 5 , les élèves doivent répondre aux questions et résoudre les 

énigmes proposées dans le petit livret distribué. Une partie en visite historique 

accompagnée, une partie en visite libre. 

  

« Atelier Origami » ( 1 h environ) 
  

Après une visite de Lautrec  en matinée, possibilité d’un  atelier d’origami réalisé 

par Tokiko, artiste japonaise, qui propose différents thèmes (fleurs, animaux, 

boîtes...) 

Les élèves repartent avec leur réalisation. 
  

Plusieurs aires de pique-nique sont à votre disposition. 

Visites gratuites pour les accompagnateurs. 

  

Spécial Scolaires 
   
Pour chaque visite, une photo de groupe vous 

sera envoyée par email. 

 Chaque classe reçoit une affiche  
du village à l’issue de la visite. 

  
  

  

http://www.relais-de-brametourte.com
http://www.relais-de-brametourte.com
http://www.relais-de-brametourte.com
http://www.relais-de-brametourte.com
http://www.relais-de-brametourte.com


  

     Spécial scolaires 

* Possibilité de visiter les silos souterrains : Visite et explications, 

20 min,      par groupe de 10 pers. 
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Après la visite... 
  

Infatigables ?  

En vous rendant à l’office de Tourisme, vous disposerez de  plusieurs brochures 

qui vous permettront de visiter les alentours à pied, à vélo ou en voiture. 
     

    Quelques suggestions... 
  
                                                            

                                                                                                                                                                    

         

                              Le lavoir St Rémy 
 En sortant par la porte de la Caussade, prenez le chemin de 

l’ancienne voie romaine pour aller découvrir le vieux lavoir 

St Rémy (10 min. à pied) restauré en 1998. 
  

      Les sentiers de randonnée           

                          

Plusieurs sentiers de randonnée au départ de Lautrec : 

- Le sentier des crêtes : 5.6 kms 

- Le sentier de l’ail : 8 kms                                                            

- Le Tumulus : 13 kms 

  Fiches rando. disponibles au prix de 0.50€ 
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            Autres suggestions...                                                                   
 

- Visite chez un vigneron  à Cabanès,  « Les vignes des Garbasses » 
 Tel : 05.63.42.02.05  à 16 kms de Lautrec. www.vignesdesgarbasses.fr  

          

- Visite gratuite d’une boulangerie et Biscuiterie Bio à Puycalvel   
 Tel : 05.63.75.97.44 à 7  kms. 

- Atelier de teinture au Pastel à Graulhet  

 Tel : 05.63.42.12.23 à 16 kms. 

Relais-équestre de Brametourte 
Pour des promenades à cheval et poney. Atelier fabrication de pain. 

Tel : 05.63.75.30.31. (à  2 kms du village) 

www.relais-loisirs-de-brametourte.com 

  

  

Chez un producteur d’Ail rose de Lautrec  
Découverte de la culture et production du prince des condiments. ( 

d’août à décembre) 

Tel : 06 79 54 32 05 à 3 kms du village) 

  

  

 

Aquaval 
Base de loisirs (de mi-juin à fin août pour la baignade) 

Tel : 05.63.70.52.32 ou 05 63 70 51 74 (à 1 km du village) 

www.aquaval-lautrecois.fr  

  

  

  

Visite d’un atelier de Maroquinerie  

St Julien du Puy.  

Tel : 05.63.34.41.88 (à 9 kms de Lautrec)                            

(25 personnes maxi). 
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