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V I S I T E S  G U I D É E S  &  D É C O U V E R T E S  E N  V A L ' A Ï G O



Nous proposons
des formules
combinées ou

sur mesure pour
s'adapter à vos

envies.

Bienvenue en Val' Aigo, la Vallee de l’eau

NATURE

CRÉATIVITÉ

SAVOIR-FAIRE

ENVIRONNEMENT

DÉGUSTATION

HISTOIRE ET
PATRIMOINE

Val’Aïgo est la destination nature de Haute-Garonne à ne pas manquer !

Au cœur des Grands Sites d’Occitanie Toulouse, Montauban, Albi, c’est un lieu 
riche d’un patrimoine exceptionnel et d’une Histoire Occitane pleine de passion.

Nos experiences a votre service
Un guide de l'Office de Tourisme vous accompagne

sur toutes vos journees !



Une équipe dynamique et enthousiaste au service de son territoire est à votre 
disposition pour vous conseiller et organiser votre séjour.

Sensible à l'environnement, notre équipe a la chance de pouvoir 
"travailler" dans un cadre naturel et authentique. Fiers de notre 

territoire, nous avons à cœur de le partager et de vous le raconter 
sans détour.

Murielle, notre guide-conférencière !

Elle a le don de faire parler les vieilles pierres et réveiller 
les petites et grandes histoires de nos cités et de nos 
campagnes. Animée du désir constant de vous faire 
passer un moment privilégié et instructif, ce sont des 
visites interactives et conviviales qu'elle vous fera vivre 
pour mieux comprendre et apprécier notre héritage 
d'aujourd'hui.

Murielle,  Elina  et  EnzoMurielle,  Elina  et  Enzo
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La Journée
à partir de

5  choix de
Journees !

Nos Formules
"Journee Guidee"
dejeuner inclus
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La Journée
à partir de

� � �
� combinésJournee autour de

Villemur-sur-Tarn

Nom d’une rue !
Entre rivière et coteau, laissez-vous conter par notre guide-référencière passionnée, 
l’histoire de cette cité médiévale au caractère bien trempé. Une histoire riche en 
évènements et péripéties que vous découvrirez, au fil des rues aux noms évocateurs, 
jusqu'à prendre de la hauteur pour admirer le point de vue sur la ville.

Je t’aime moi non plus
Villemur c’est aussi l’histoire mouvementée de la ville, avec sa 
rivière qui fait revivre la terrible crue de ����, mais aussi son 
riche passé industriel.
De l’emblématique Tour de Défense du ��ème aux Greniers du 
Roy au ��ème, tous deux inscrits aux monuments historiques, 
de l’église Saint Michel aux Berges du Tarn, vous traverserez 
agréablement la cité d’hier à aujourd’hui.

        Durée : �h

Saviez-vous que c'était à Villemur que l'eau du Tarn faisait 
fonctionner le vieux moulin dont la farine était utilisée pour 
fabriquer les célèbres vermicelles cheveux d'ange ?
L'entreprise Brusson aujourd'hui fermée attire à présent de 
nombreux réalisateurs de films et documentaires qui viennent y 
poser leurs caméras, attirés par la beauté du site.
C'est ainsi qu'à Villemur a été tourné un épisode de la série L'Instit 
"Menteur" avec comme acteurs les enfants de Villemur.

Déc

ouvrez Val’Aïgo, la vallée de l’eau

Moteur ca tourne !

Matin

Visite commentee Villemur-sur-Tarn - Centre Historique

HISTOIRE ET
PATRIMOINE
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Visite Villemur
+ Usinotopie

La Journée
à partir de

Journee autour de
Villemur-sur-Tarn

CRÉATIVITÉ

Insolite et créatif, ce lieu de fabrication artistique est dédié 
aux arts de la marionnette. À travers les différents ateliers 
bois, métal et couture, de la pose des yeux à l’habillage, vous 
y apprendrez les différentes étapes qui donneront vie et 
corps à la marionnette.

D'où vient la marionnette, comment a t-elle évolué à travers 
les âges? 
Pierre sera votre guide dans cette Fabrique des Possibles, et 
il vous initiera à la manipulation. Qu'elle soit à main, à 
doigts ou à fils, ce sera alors à vous de faire "parler" la 
marionnette. 
En période de résidences artistiques vous pourrez rencontrer 
les artistes du moment qui vous présenteront leur travail en 
cours.

L’ensecrètement, c’est l’étape finale et délicate du montage 
d’une marionnette mobile à fils. Cela consiste à disposer 
les fils de façon à faire exécuter à la poupée une série de 
mouvements choisis.

Le secret de fabrication était bien gardé, et pour cela, il 
arrivait au marionnettiste de 
« désensecrèter » sa marionnette s’il devait la céder pour 
ne pas dévoiler sa technique !

Après-Midi

Visite guidee de l' Usinotopie Durée : �H��

!! Petit cachotier !!

�
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Visite Villemur
+ Visite Fronton

�
La Journée
à partir deJournee autour de

Villemur-sur-Tarn

DÉGUSTATION

Une légende nous raconte que les chevaliers de Malte auraient 
ramené de Chypre le cépage de la Négrette qui fait la spécificité du 
vignoble de Fronton aujourd'hui.

Visite d'un domaine viticole et de son chai et découverte des 
arômes caractéristiques de "La Négrette".

Visite guidee de Fronton . . .
Après-Midi

Accompagnés d’Hélène, guide conférencière, découvrez 
l’histoire de Fronton, son patrimoine et son vignoble depuis 
l’arrivée des chevaliers de Saint Jean de Jérusalem jusqu’à 
l’obtention de l’AOC Fronton. 
Ca ne tourne pas bien rond à l'église de Fronton! Hélène vous 
expliquera pourquoi son clocher est carré ! 

Durée : �H��

Durée : �H

Pur jus de Vignoble en Degustation

Ou l'on dit que...
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Visite Villemur
+ Balade

botanique

La Journée
à partir deJournee autour de

Villemur-sur-Tarn

NATURE

Après-Midi

À force d'écouter pousser les  fleurs, il en connaît tous les 
secrets. Marc, animateur botaniste chez Nature en Occitanie  
est un expert !

Il vous racontera la flore, qu'elle soit discrète ou extravagante, 
pour l'ouverture et la connaissance du regard sur ce bien si 
précieux qui rythme nos saisons.

Durée : �H - �H��

Balade Botanique

C’est notre expert qui le dit !

... alors là c’est une Cardamine.
Il en existe plusieurs sortes, et celle-ci 
appartient à la famille du chou. 

On l’associe avec un papillon, l’Aurore 
des Cardamines dont la longue chenille 

verte se confond avec la tige ...

�
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Visite Buzet
+ Biodiversité
 + Prairie des

Glaces

La Journée
à partir deAutour de

Buzet-sur-Tarn

HISTOIRE ET
PATRIMOINE

Matin

Visite guidee Buzet-sur-Tarn - Centre Historique

Pendant le dejeuner,
possibilite d'animation musicale
(en supplement)

Buzet est intimement liée à la rivière et à son �er pont du ��ème dont les 
piles sont encore visibles dans l’eau. Lieu de passage stratégique car, à 
cette époque, c'était le seul pont sur le Tarn avec ceux d'Albi et de 
Montauban, qui permettait de relier l'Albigeois et le Toulousain.
Notre guide vous contera les riches heures de ce bourg castral mais 
aussi les épisodes héroïques et peu glorieux liés aux temps des guerres. 
Une tour s'impose par l'église Saint Martin classée aux Monuments 
historiques et curieusement ornée de ses �� trous de boulins !
L'âme de Saint Vincent de Paul veillera sur vous le temps de la visite !

Durée : �H��

�



Autour de
Buzet-sur-Tarn

Une balade ludique à la découverte de la 
biodiversité au cœur de l'espace naturel sensible de 
la forêt de Buzet. Nos animateurs vous y emmènent 
à la découverte des � milieux de vie (forêt, mare, 
prairie) et de ses habitants. La flore ne sera pas en 
reste avec toutes les strates de végétation qui vous 
seront aussi présentées.

Après-Midi

Maison de la Biodiversite

NATURE

Durée : �H

Durée : �H

Ferme avec des cultures diversifiées et un élevage de  vaches laitières et 
son atelier de transformation du  lait en glaces fermières.

Une visite s'impose avant de pouvoir déguster les différents arômes.

C'est vachement bien !

La Prairie des Glaces



��€
/pers

Visite Econotre
+ Refuge des

tortues
 + P’tite Mousse

+ Miellerie

La Journée
à partir deAutour de

Bessieres

ENVIRONNEMENT SAVOIR-FAIRE

Une partie de la chaleur qui est dégagée pour la 
combustion des déchets n'est pas perdue !

Elle est utilisée pour chauffer les � serres maraichères 
qui se trouvent juste à côté et qui abritent des plantations 
de tomates sur �� hectares. 

Matin

Econotre - Centre de Traitement et de valorisation des dechets
Un outil industriel au service de la production de 
nouvelles ressources énergétiques locales.

Une visite instructive qui passera entre autre par la salle 
de commandes, la salle des chaudières, le quai de 
déchargement qui voit passer plus de �� camions par 
jour, les cabines de tri et la salle pédagogique pour mieux 
comprendre  tous les processus de traitement et  adopter 
les bons gestes.

Durée : �H

Rien ne se perd ! 

�� personnes maximum

�



Autour de
Bessieres

NATURE SAVOIR-FAIRE

Après-Midi

Refuge des tortues
Ce centre d'éducation à l'environnement est dédié à l'étude et à la protection des tortues 
qui y sont accueillies et soignées. On y trouve aussi � espèces d'amphibiens et � espèces 
de reptiles.
Actuellement, plus de ���� tortues terrestres ou aquatiques sont hébergées et bichonnées 
au Refuge.

Durée : �H��

Atelier Savonnerie artisanale - Une P'tite Mousse
Laurence et Peggy vous ouvrent les portes de leur atelier de savonnerie 
artisanale. Les savons y sont fabriqués selon la méthode de 
saponification à froid, cette méthode ancestrale sans cuisson, souvent 
oubliée, qui permet de conserver toutes les qualités des beurres et des 
huiles.
C’est beau, c’est bio et ça sent bon !

Durée : �H��

Miellerie Api Nature
Christophe vous fait partager sa passion des abeilles et des trésors 
de la ruche récoltés en territoires préservés. Butineuse, nettoyeuse, 
nourrisse, ventilleuse... l'abeille, essentielle pour notre 
biodiversité,  n'en finit pas de nous émerveiller !

Durée : �H



Evenementiel
Activites Tourisme d' affaires

Des activités en plein air pour renforcer
l’esprit d’équipe et la force de cohésion.

Nous pouvons vous programmer
une journée clés en main !



Un guide de l’Office de Tourisme vous accompagnera
sur l’ensemble de la journée et nous mettrons tout en œuvre

pour que votre groupe passe un agréable et instructif séjour en 
Valaigo.

Immatriculation
L’o�ce de tourisme Val’Aïgo est immatriculé au registre des opérateurs de 
voyages et de séjours sous le N° IM 031210002.
Les prix
Les tarifs peuvent varier selon une base di�érente du nombre de personnes. 
ls seront con�rmés lors de la con�rmation.
Gratuités
Une gratuité est accordée toutes les 25 personnes payantes.
Les prix indiqués ne comprennent pas : le transport et les dépenses 
personnelles.
Conditions de réservation
La réservation ne devient dé�nitive qu’après le retour à l’O�ce de Tourisme :
- Du devis signé
- De l’acompte de 20% mentionné sur le devis et engage le groupe quant à la 
facturation qui sera réalisée. Le nombre de participants doit être con�rmé 5 
jours avant l’excursion. Ce nombre est ferme et dé�nitif. Il est communiqué 
aux prestataires concernés par l’excursion.
Les menus 
Les menus comprennent 3 plats avec boissons et cafés inclus. Nos restaurants 
proposent deux plats au choix. Un seul menu doit être choisi pour l’ensemble 
du groupe. Les intolérances et allergies alimentaires doivent nous être 
communiquées au préalable.
Le règlement
Le client s’engage à régler le solde à réception de la facture par chèque, 
espèces ou mandat, libellé à l’ordre de l’O�ce de Tourisme Valaigo.

Information pratiques

et conditions de vente 



PLUTOT ÉCOLO ?
SCANNEZ CE QR CODE

2 place Charles Ourgaut - 31340 Villemur-sur-Tarn
Tél. 05 34 27 97 40

office.tourisme@valaigo.fr 
www.tourisme-valaigo.fr


