
RASSEMBLEMENT INTERDEPARTEMENTAL DE PENTECÔTE  

à SORÈZE (Tarn) du 2 au 6 juin 2017 

 
Nous vous accueillons, cette année, à Sorèze village du sud tarnais situé entre 
Castres et Castelnaudary, à 5 km à l’est de Revel (31). 

Sorèze est un gros village de 2 675 habitants situé en bordure de la Montagne Noire à son extrémité 

nord-ouest. La cité doit sa naissance à l’implantation d’une abbaye bénédictine, Notre-Dame de la 

Sagne, fondée selon la légende par Pépin-le-Bref (première mention en 817), détruite par les Normands 

et reconstruite. Une ville se développe au Moyen Âge à ses côtés, s’enrichissant de la population 

descendue de l’oppidum-castrum voisin de Bernicaut après la destruction de celui-ci lors de la croisade 

des Albigeois. Les guerres de Religion amènent la ruine de l’abbaye et de l’église. À partir de 1642, 

l’abbaye est en grande partie  reconstruite par les bénédictins de Saint-Maur qui y ouvrent une école ou 

séminaire (1682), transformée sous Louis XVI en école royale militaire (1776). Le caractère très 

moderne de l’enseignement que n’arrête pas la Révolution, assure son succès jusqu’à l’épuration de 

son encadrement à l’instigation de Charles X. Après un lent déclin, il faut l’arrivée en 1854 du père 

Lacordaire et des dominicains pour lui donner pendant un temps un nouveau souffle. L’école cesse 

définitivement de fonctionner en 1991. Elle a formé au cours des temps de très nombreuses 

personnalités, de dom Devic (1670-1734), né à Sorèze, co-auteur de l’Histoire du Languedoc, à 

l’académicien Jean Mistler, en passant par des sportifs comme Pierre Jonquères d’Oriola, des chanteurs 

comme Claude Nougaro ou Hugues Auffray. Ses enseignants et ses anciens élèves ont créé au XIXe 

siècle dans la région le principal foyer d’approfondissement et de diffusion de la pensée saint-

simonienne dans le Midi.  

Aujourd'hui, Sorèze est un charmant village aux ruelles tortueuses et aux maisons à pans de bois bien 

restaurées. Son intérêt touristique repose en premier lieu sur l'abbaye-école reconvertie en espace 

touristique et culturel, avec notamment le tout nouveau musée Dom Robert et de la tapisserie au XXe 

siècle. Mais elle possède aussi en son sein ou au voisinage deux petits musées de grand intérêt 

présentant des activités artisanales qui furent autrefois très présentes en Montagne Noire : la verrerie et 

la dinanderie. 

Par ailleurs, la cité est magnifiquement placée dans un paysage verdoyant pour la découverte de la 

Montagne Noire et des aménagements réalisés au XVIIe siècle sur ses pentes par Pierre Paul Riquet 

pour l’alimentation en eau du canal du Midi. 

Notre présence à Sorèze nous permettra aussi de faire une petite visite à la ville de Castres (30 km), 

avec ses maisons sur l’Agout, ses édifices des XVIIe et XVIIIe siècles et son musée Goya, second 

musée d’art hispanique en France après le Louvre. 

Le Camping 

Situation 

Terrain trois étoiles, situé à proximité du centre du 

village et des commerces. 

Location de mobil homes, chalets, roulottes -  

tarifs : voir site internet / contacter le camping 

Emplacements camping - tarifs : voir site 

internet / contacter le camping 

Pour contacter le camping : 

Internet : www.campingsaintmartin.com 

Tél : 05 63 50 20 19 

Courriel : campingsaintmartin@gmail.com 

ATTENTION AUX DÉLAIS : voir fiche d’inscription. 

Accès 

Venant de Revel par la D1 puis D 85 : suivre le 

boulevard traversant la ville. Après le feu tricolore 

et la mairie (à gauche), tourner immédiatement à 

gauche. Camping fléché. 

Venant de Castres par la D 85, après avoir 

laissé l'église à votre gauche, tourner à la 

première rue à droite.  

 

Adresse : 1, rue des écoles 81540 Sorèze 

Coordonnées GPS : 43.454679 , 2.068841 

 

mailto:campingsaintmartin@gmail.com


Le programme 
NB : pour chaque visite, deux groupes sont prévus (visites guidées en alternance). 

Vendredi 2 juin 

 

 

Samedi 3 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 4 juin 

 

 

 

 

 

 

Lundi 5 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 6 juin 

Accueil des participants. A 18 h 30, présentation du programme, apéro, 

repas en commun tiré du sac 

 

10 h 00 : départ du terrain pour une visite du marché de Revel (5,5 km), 

marché de produits locaux, typique du Lauragais (arrivée au parking Nougaro)  

12 h 00 : Départ de Revel (rendez-vous parking Nougaro) 

Pique-nique tiré du sac en bordure du lac de Saint-Férréol (3 km de Revel), 

bassin d’alimentation du Canal du Midi 

14 h 00 : visite du musée du Canal du Midi 

               promenade libre autour du lac 

18 h 30 : apéro et repas « autour d’un cassoulet » au camping 

 

Journée à Castres (25 km) 

  9 h 00 : départ du camping  

10 h 00 : visite du musée Goya, musée d’art hispanique / visite de la ville  

12 h 00 : déjeuner à l'Archipel ou pique-nique tiré du sac 

14 h 00 : visite de la ville / visite du musée Goya, musée d’art hispanique  

19 h 00 : repas en commun tiré du sac au camping 

 

 Journée à Sorèze 

  9 h 30 : départ du camping (à pied). 

10 h 00 : visite du musée Dom Robert et de la tapisserie du XXe siècle et 

de l'abbaye-école  

12 h 15 : repas « de gala » au restaurant de l'Abbaye-école. 

14 h 15 : visite du musée du verre à Sorèze 

15 h 30 : retour au camping pour prendre les voitures  

16 h 00 : visite du musée du cuivre à Durfort (à 2 km) 

19 h 00 : repas en commun tiré du sac. 

 

Excursion sur les traces de Pierre Paul Riquet (prise d'eau d'Alzeau, rigole 

de la Montagne, voûte de Vauban aux Cammazes). Pique nique tiré du sac. 

19 h : repas en commun tiré du sac. 

Les menus 

Déjeuner à l’Archipel (4/06) Repas « de gala » à l’Abbaye-école 

 

Assiette de melon et jambon de pays aux copeaux 

de parmesan. 

Filet mignon de porc, sauce aux deux poivres 

 

Profiteroles 

Café 

Vin en pichet 

 

Amuse-bouche 

Salade lauragaise et son œuf poché (gésiers, 

lardons, melsat, galabart) 

Blanc de poulet fermier en croûte d'herbes et ses 

grenailles rôties 

Moelleux au chocolat et sa glace 

Café 

Vin  

 
 
 


