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Situé à 50 km à l’Est de la ville rose, au 
nord du département du Tarn dont les vignes 
courent le long de la rivière éponyme, le 
vignoble gaillacois est un véritable exemple 
de diversité à lui tout seul, le seul du Sud-
Ouest à présenter une palette étendue de vins. 
On retrouve des effervescents en méthode 
ancestrale, aux doux, en passant par les 
blancs secs, les rosés ou encore les rouges. 
Cette gamme à nulle autre pareille s’explique 
par une exposition du vignoble au cœur de 
plusieurs influences climatiques, oscillant 
entre chaleur méditerranéenne et humidité 
océanique, le tout, bercé par l’inénarrable 
vent local : l’autan. Chaud et asséchant, il est 
un allié de poids pour la vigne et réside avant 
tout dans le secret des grands vins de Gaillac.
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Le saviez-vous ?La création de l’appellation est apparue parmi les 1ères, le vignoble étant 

déjà l’un des plus organisés au moment de la création de son abbaye en 972. 

Le seul engrais autorisé était les déjections de pigeons (appelée colombine)
C'est pourquoi, vous pouvez observer de nombreux 
pigeonniers dans le vignoble.
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Le vignoble de

L’un des plus vieux vignobles de France

Cocorico !

Terroirs
Les

Gaillac

La vigne est cultivée à Gaillac depuis l’époque gallo-romaine il y a 2400 ans. 
Ce sont les moines Bénédictins de l’Abbaye Saint Michel de Gaillac qui, au Moyen-âge,
ont les premiers entrepris d’organiser le vignoble.

À partir du IXe siècle, les religieux ont su élaborer, par de patientes sélections, 
un vin digne de bonnes tables du monde médiéval. La vie des habitants gaillacois et l’urbanisation 
s’organisa autour de l’abbaye, qui deviendra le cœur originel de Gaillac.

Au Moyen âge puis à la Renaissance les vins de Gaillac connurent un grand succès en particulier
 grâce aux commerçants de la ville qui n’hésitaient pas à voyager loin pour les vendre. 
Appréciés des rois de France, les vins de Gaillac le sont aussi en Angleterre et en Hollande.

En 1938, le vignoble de Gaillac fut l’un des premiers à obtenir 
l’Appellation d’Origine Contrôlée qui garantit typicité et qualité à ses vins.

Aujourd’hui, plus que jamais, le dynamisme du vignoble Gaillacois se traduit dans la valorisation de son identité 
si singulière.  Ainsi, l’appellation vient de renforcer la présence des cépages autochtones au sein de de son 
cahier des charges. Cette typicité recherchée devient une quête permanente des vignerons locaux qui font de leur 
ADN une véritable force de reconnaissance.

La grande diversité de terroirs caractérise le vignoble. On en dénombre pas moins de 6 avec 
surtout 3 terroirs prédominants  qui structurent le vignoble en

3 versants de nature géologique spécifique. 

Élément très atypique pour l'époque, une marque des vins est 

instaurée : Les Vins du Coq, gravée alors sur les fûts. Très 

probablement la première marque commerciale du monde. 

Le coq devient ainsi l’emblème de la ville !

De Cahuzac-sur-Vère à la cité 
médiévale de Cordes-sur-Ciel, 
le plateau Cordais domine la 
vallée de la Vère. Ce terroir se 
caractérise par des sols blancs 
calcaires et caillouteux. 

Cette partie court le long des rives du 
Tarn et s’étend autour des villages de 
Técou, Cadalen et Lagrave. Les sols sont 
composés de galets, de graviers, de 
sable ou de boulbènes. 

Ces coteaux, vont de Rabastens 
aux abords d’Albi en passant 

par Lisle-sur-Tarn et Gaillac. Ils 
dominent toute la vallée du Tarn. 

Les sols sont principalement 
Argilo-calcaires. 

Plateau Cordais

Cordes sur ciel

GAILLAC

Albi

Graulhet

Rabastens

Lisle sur Tarn

Cahuzac / vère

Lagrave

Técou
Cadalen

Rive Droite

Rive Gauche
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Rouge : 
Valeur maîtresse du vignoble, avec une robe profonde, un nez puissant, il possède un équilibre 
subtil aux dominantes de fruits rouges et d’épices. Les cuvées haut de gamme sont aptes au 
vieillissement et séduisent par l’expression de leur typicité.

Méthode Ancestrale : 
Seul effervescent AOC du Sud-Ouest il est, majoritairement, élaboré en méthode ancestrale (dite 
« gaillacoise », 100% Mauzac), il est très apprécié pour l’élégance de ses arômes et la vivacité de 
ses fines bulles.

Rosé : 
De couleur cerise et éclatante, c’est un vin fin, 
nerveux, aux arômes fruités.

Blanc Sec : 
Vins délicatement structurés qui offrent vivacité, 
fraîcheur et élégances sur des arômes de fruits 
(pomme verte, poire) et d’agrumes.

Blanc Perlé :
le Blanc Perlé est une spécificité. Lors de la vinification, le gaz carbonique fermentaire va être 
conservé jusqu’à la mise en bouteille. Au moment de la dégustation une légère perle est présente 
en bouche. Il est subtil et tout en délicatesse avec des arômes naturels de fruits blancs.

Doux : 
Tout le potentiel d’expression des Mauzac et des Loin de l’Œil s’exprime dans ces vins. Des arômes 
de pommes confites, de poires, de coings, des touches de miel et de figues donnent en bouche des 
notes d’une suavité remarquable.

Vendanges tardives :
Il est uniquement issu des meilleures parcelles de Loin de l’Œil et d’Ondenc. Ce vin est puissant avec 
une grande complexité au nez et en bouche qui lui confère longueur et élégance.

Primeur Rouge :
Fruité, gouleyant, aux arômes de fruits rouges. Exclusivement issu du cépage Gamay.

GA
IL

LA
C

AO
P

La gamme
 des Vins

BRAUCOL
L’original

Cépage typique du Sud-Ouest, plus connu sous le nom de Fer Servadou. 
Ce cépage donne des vins colorés et charnus aux arômes de cassis, 
framboise et poivron. 

MAUZAC
Le Gaillacois

Son nom proviendrait du terme occitan « Maoussac » qui désignait 
Moissac (ville du Tarn et Garonne). Ici on aime à dire qu’il est gaillacois. 
Il se caractérise par des arômes rappelant la poire et la pomme.

ONDEC
L'élégant

Ce cépage exceptionnel est originaire du Sud-ouest. Il est principalement 
présent dans le vignoble gaillacois. L’Ondenc est vigoureux et fertile, il 
donne des vins blancs secs d’une grande finesse. 

PRUNELART
Le Phenix

Un des plus anciens cépages gaillacois, identifié comme le père 
du Malbec. Disparu après le Phylloxéra et réimplanté il y a 10 ans. 
Aujourd’hui à l’origine d’un véritable engouement, il pourrait devenir 
un des fers de lance du vignoble. Il se caractérise par des arômes de 
fruits noirs. 

Ce cépage que l’on ne trouve qu’à Gaillac apporte couleur et finesse aux 
vins. Ses arômes poivrés très caractéristiques contribuent fortement à 
la typicité des vins rouge de Gaillac. 

DURAS
L’enraciné

Appelé également Len de l’El. Son nom lui vient du fait que la grappe 
est très éloignée du bourgeon (œil) qui lui donne naissance. Ce cépage 
produit des vins fins aux arômes floraux. 

SAUVIGNON - MUSCADELLE - GAMAY -  SYRAH - MERLOT - CABERNETSAutres cépages utilisés : 

LOIN de L’OEIL
la force tranquille

Les
Cépages
Autochtones

BLANCS

ROUGES

Le vignoble de Gaillac présente un grand nombre
 de cépages, dont certains pourraient

 être qualifiés d’endémiques.

C’est à partir de ces cépages authentiques 
et haut en caractère que les vignerons

 de Gaillac sont capables de produire 
des vins de grande qualité

Les vins de Gaillac offrent la palette la plus 
diversifiée du Sud-Ouest, en couleurs comme 

en saveurs
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Depuis 2010 le vignoble de Gaillac est labellisé 

hébergement
visite de cave et dégustation

musée

événements
restauration

vignoble loisirs

Vignobles
 & Découvertes

Cette reconnaissance attribuée par Atout France (Agence de développement touristique 
de la France) récompense les destinations à vocation touristique et viticole proposant une 
offre de produits touristiques multiples et complémentaires permettant au client de faciliter 
l’organisation de son séjour et de l’orienter sur des prestations qualifiées.

Ce label témoigne de l’implication de l’ensemble des acteurs (vignerons, hébergeurs, 
restaurateurs, offices de tourisme…) à œuvrer ensemble pour le développement d’une offre 
touristique de qualité autour de la culture de la vigne, alliant les aspects de découverte 
(circuits, visites, sites naturels, savoir-faire, musées…), d’accueil (vignerons, hébergeurs, 
ateliers, caves…) et d’événementiels (festival, expositions, conférences…).

Le club des ambassadeurs « Vignoble de Gaillac » 
réunit les prestataires qui ont à cœur de défendre leur destination au travers d’une démarche 
qualité associant toutes les facettes de l’œnotourisme.
Ce club réunit désormais sous une seule et même bannière les acteurs du tourisme qui 
contribuent au rayonnement de notre destination par la qualité de leur accueil, leur esprit 
convivial, leur envie de partager et de transmettre.

Venez les rencontrer ! 
Attachés à notre vignoble, ils vous feront découvrir toutes les facettes de notre territoire.  
A leur côté, votre séjour sera unique et restera un moment inoubliable !
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Accueil
Camping Car

Bienvenue à 
la Ferme

Aire de 
Pique-nique

Animaux 
acceptés

Boutique

Chambre 
d’hôtes
Référence

Terrasse

Jardin

City Break

Table d’hôtes

Nombre de 
chambres

Animations

Éco gîte

Piscine

Gault
& Millau

Spa

Tennis

Gîtes de 
France

Salle de 
réunion /
réception

Tables et 
Auberges 
de France

&Les services

Les labels et classements

Capacité
hébergement

Haute
Valeur
Environnementale

Classement
Atout France
de 1 à 5 étoiles 

Gites de France
labellisés de 1 à 5 épis 

La
Légende

&&Hébergements
Restaurants

Les Ambassadeurs

Agriculture 
Bio
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Au cœur du vignoble gaillacois, au bord du Tarn, ce lieu d’évasion et de charme, à la fois 
chaleureux et convivial vous offrira dépaysement, détente et découverte. Piscine chauffée, 
jacuzzi, rivière pour pécher, se baigner ou faire du canoë mais aussi jeux pour enfants, 
salle de jeux et d’animations, tennis de table, pétanque,… Animations en juillet et août. 
Location à la nuitée, à la semaine ou au mois.  12 chalets en bois (35m2 + terrasse de 
14m2) et 4 Safari Lodges (hébergements insolites, 50 m2).

Venez-vous ressourcer dans cette ancienne propriété viticole de 1833 et son parc d’un 
hectare avec piscine couverte sécurisée (d’avril à novembre), spa et court de tennis. Les 
fenêtres des chambres s’ouvrent sur la campagne et les vignes alentour. Les oiseaux se 
chargent du réveil des hôtes. Tout en douceur et gourmandise, le petit déjeuner ajoute 
au bien-être en proposant des produits maison et locaux. Table d’hôtes sur réservation 
composée de produits maison accompagnés de vins de Gaillac AOC. 

Le camping Les Pommiers d’Aiguelèze est situé à proximité des berges du Tarn en face du 
Golf et au cœur d’un patrimoine culturel exceptionnel. C’est un camping à taille humaine 
où l’atmosphère y est familiale et accueillante. Il propose à la fois des emplacements de 
camping et des locations diverses. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets, vous 
trouverez forcément votre bonheur ! Vous pourrez profiter de la piscine chauffée dès le 
mois d’avril !

Située en centre-ville, proche de tous commerces, cette charmante et traditionnelle 
maison de vigneron, rénovée avec passion, a été remise au goût du jour pour vous 
accueillir comme il se doit. Les 8 B est né du défi de réhabiliter un Bâti traditionnel 
du XIXème en Boutique BnB, Bioclimatique, Biosourcé et Basse consommation adossé 
à un mix énergies renouvelable Bois et solaire tout en conservant ou en réutilisant au 
maximum l’existant.

Chalets à l’année
Lodges du 1/05 au 30/09

De début avril à fin septembre

Campings

L’environnement calme et à taille humaine. C’est un endroit 
idéal pour passer des vacances en famille ou un week-end 
entre amis.

Anne et Pierre seront de bons conseils pour vous faire 
découvrir et déguster le vin de Gaillac.

Ce 1er CityBreak Écogîte® de France, au style unique, offre 
un service attentionné et personnalisé, révélant le luxe
sobre et confortable d’un hébergement écoresponsable. 

On aime !

On aime !

On aime !

On aime !

sur la carte

sur la carte

sur la carte

sur la carte

2

4

1

35 x 5 x

2634, rte de Lavaur
81600 BRENS 
+33 (0)5 63 57 69 67 
+33 (0)6 06 50 02 18 
reservation@chalets-de-fiolles.com
www.chalets-de-fiolles.com

2037, rte de Lincarque 
La Linardié
81600 SENOUILLAC
+33 (0)5 63 81 59 06 
+33 (0)6 14 18 54 56 
servadou@chambretarn.com 
www.chambretarn.com

Espace de Loisirs d’Aiguelèze
81600 RIVIÈRES 
+33 (0)5 63 33 02 49 
+33 (0)6 75 87 23 11 
info@camping-lespommiers.com
www.camping-lespommiers.com

12, rue de Verdun 
81600 GAILLAC
+33 (0)6 77 75 65 22
hello@les8b.com
www.les8b.com

Les Chalets de
 FIOLLES

Bastide de 
SERVADOU

Camping les Pommiers
 D’AIGUELÈZE 

Les 8B

Lydie et Alain Mille

Parc résidentiel de loisirs

Yannick et Philippe Meyer

Anne et Pierre Demules

Cédric et Charlotte 
Baudouin Shum 

Campings

Chambres 
D’hôtes

Chambres 
D’hôtes

Yannick et Philippe vous prêteront des vélos et seront de 
précieux conseils pour vous faire découvrir notre belle 
région.
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C’est un petit coin de paradis où l’on accède par une allée de cyprès et de pins parasols 
évoquant la Toscane, une maison d’hôtes écologique de charme située entre Albi et 
Gaillac. En revenant de vos visites d’Albi, de Gaillac ou des Bastides albigeoises, vous 
pourrez profiter du grand salon-bibliothèque, vous relaxer dans le parc et vous détendre 
au bord de la piscine naturelle. Nathalie et Jean-Pierre, vous proposent, sur réservation, 
une table d’hôte avec des spécialités bio/locales de la région et du vin de Gaillac.

La Maison du Chai, ancien Chai rénové de 1850, vous accueille pour un séjour de bien-être 
et de détente au cœur du vignoble. La Maison est située dans le triangle d’or, Cordes-sur-
ciel, Albi, Gaillac. Pour votre confort et votre bien-être, une piscine avec son pool-house 
et à votre disposition et des  massages de détente sont proposés. Vous pourrez également 
vous initier à la thérapie des fleurs de Bach ou aux bénéfices du coaching au travers d’une 
séance de découverte. 

Bleu Pastel est une demeure de maître datant de la fin du Second Empire (1870), située 
dans Gaillac à proximité des commodités et de tous commerces. Elle est décorée avec soin 
dans les tons pastel et se prête volontiers à l’accueil d’hôtes avisés aimant être dépaysés. 
Elle ne manque pas de surprendre par ses «mises en scène» d’objets chinés au hasard 
du temps et des brocantes à l’image des cabinets de curiosité que l’on trouvait dans les 
maisons bourgeoises du XIXe siècle.

Le Domaine du Buc est une demeure familiale du XIXème, soigneusement restaurée, 
ouverte aux passionnés de belles pierres. Brigitte, la propriétaire, vous réservera un 
accueil chaleureux pour rendre votre séjour agréable et inoubliable. A la fois isolé et 
facile d’accès, à 5mn de l’autoroute et des commerces de proximité. 
Table d’hôtes sur réservation.

Se détendre près de la piscine naturelle et profiter du 
charme de la campagne environnante.

Patrick vous fera découvrir son chai et aura plaisir à vous 
conseiller pour visiter le vignoble de Gaillac.

Idéalement situé pour découvrir le territoire, Christine 
et Hervé seront heureux de vous conseiller pour que vous 
passiez un agréable séjour.

Le Domaine du Buc est un lieu idéal pour des séjours 
« insolites », reposants et « hors du temps ».

On aime !

On aime !

On aime !

On aime !

sur la carte

sur la carte

sur la carte

sur la carte

6

8

5

75 x

1 meublé 4

3 x 5 x

2x

Cambou 
81600 FÉNOLS
+33 (0)9 50 16 26 51
+33 (0)6 51 00 61 07 
contact@brindecocagne.com
www.brindecocagne.com

Lassale - Hameau de Saint-Jérôme 
81140 CASTELNAU-DE-MONTMIRAL

+33 (0)5 63 33 50 41
+33 (0)6 19 02 26 65 
contact.maisonduchai@gmail.com 
www.lamaisonduchai.com

15, rue Aristide Briand 
81600 GAILLAC  
+33 (0)5 63 41 71 19
+33 (0)6 09 77 86 03
chris.langlois@yahoo.fr
www.bleupastel.org

Route de Lagrave 
81150 MARSSAC-SUR-TARN
+33 (0)5 63 55 40 06
+33 (0)6 70 14 96 47
contact@domainedubuc.com
www.domainedubuc.com

Brin de 
COCAGNE

La Maison du 
CHAI

Le Domaine du 
BUC

Bleu
PASTEL

Nathalie et Jean-Pierre Ohnet

Caroline et Patrick 
 Bricout TuffalBrigitte Lesage 

Christine et Hervé Langlois 

Meublé 
Chambres D’hôtes

Chambres 
D’hôtes

Chambres 
D’hôtes

Chambres 
D’hôtes

De début avril à fin octobre.
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Amoureux du vin et de la gastronomie, vous avez frappé à la bonne porte. Chantal et 
Didier vous accueillent dans leur maison d’hôtes La Tuilerie, totalement restaurée en 
respectant l’origine de la maison (ancienne tuilerie) sur un domaine comprenant bois 
et champs céréaliers. Très bien située, sur l’axe Albi-Toulouse, vous pourrez partir à la 
découverte des Basides Albigeoises, du Vignoble ou du Pays de Cocagne. Trois chambres 
situés à l’étage de la maison des propriétaires, dans deux ailes différentes. 

Cette ancienne « Vigneronne » est composée de cinq chambres d’hôtes (dont une suite 
parentale), d’une très jolie salle à manger (avec cheminée), d’espace extérieur avec 
terrasse, bain de soleil, piscine et jacuzzi... Vous pourrez profiter d’une cuisine d’été. Du 
matériel bébé est à votre disposition sur demande. La table d’hôtes vous est proposée 
autour des produits locaux (canards gras, légumes du jardin, vin de Gaillac et fromages). 

Cachée au cœur de la cité médiévale de Cordes sur Ciel, Le Secret du Chat est une maison 
d’hôtes blottie contre les remparts sud. Cet ancien atelier de broderie a été restauré en 
conservant son charme d’origine. Aujourd’hui, elle offre aux voyageurs un séjour raffiné 
avec tout le confort des maisons bourgeoises ainsi qu’une table canaille dans la cave 
voûtée pour déguster les vins de Gaillac et le canard du sud-ouest.

Au cœur du village de Salvagnac, vous trouverez bien-être, détente et bonne chère dans 
cette maison pleine de charme. La forêt de la Grésigne, le vignoble du Gaillac, les coteaux 
plantés de blé ou de tournesols servent d’horizon. La vigne et le blé est une maison de 
village comprenant quatre chambres d’hôtes à l’étage. Table d’hôtes et cuisine de terroir, 
les produits biologiques sont privilégiés et les vins de Gaillac. 

A la Tuilerie, vous dégusterez bien sûr les produits du terroir 
cuisinés par Chantal, et les vins de Gaillac. Table d’hôtes sur 
réservation (cuisine familiale).

Cyril vous accueille avec plaisir et convivialité
dans son atelier culinaire.

Rare maison de Cordes sur Ciel à avoir conservé son 
passage souterrain sous le rempart pour accéder à son 
jardin qui domine la vallée de l’Aurosse.

Vous profiterez d’une terrasse panoramique, 
d’une piscine, d’un spa et d’un jardin fleuri.

On aime !

On aime !

On aime !

On aime !

sur la carte

sur la carte

sur la carte

sur la carte

10

12

9

114 x

5 x 3 x

5 x

1005, rte de la Tuilerie
81310 PARISOT
+33 (5) 63 33 33 72
latuilerie.81310parisot@orange.fr

Camp de Jeanne
81600 SENOUILLAC

+33 (0)5 63 34 49 08
lavigneronne81@gmail.com
www.lavigneronne81.fr

16, le Planol
81170 CORDES SUR CIEL 
+33 (0)5 63 53 26 73 
+33 (0)6 95 48 18 10
lesecretduchat@orange.fr
www.chambres-cordes-tarn-charme-
lesecretduchat.com

22, rue Gérard Roques 
81630 SALVAGNAC
+33 (0)5 63 33 23 78 
+33 (0)6 80 66 52 58
info@chambres-hotes-sud.com
www.chambres-hotes-sud.com

La
TUILERIE

La 
VIGNERONNE

La Vigne et le BLÉ

Le Secret du
CHAT

Chantal et Didier Massoutier

Cyril et Béatrice Le ScornetJean-Brice Peter

Marie Chamary

Chambres 
D’hôtes

Chambres 
D’hôtes

Chambres 
D’hôtes

Chambres 
D’hôtes
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Venez passer un agréable séjour dans le Tarn sur une propriété viticole du vignoble 
millénaire de Gaillac. Cette maison de famille en pierre du pays, entièrement rénovée, est 
située sur le circuit des Bastides Albigeoises au centre du triangle Toulouse, Montauban, 
Albi et sur la route des vins de Gaillac. Vous pourrez profiter d’une grande piscine sur le 
domaine, de l’autre côté de la route.

Au cœur du vignoble du Tarn, ces gites de charme du XVIème et XVIIIème siècles vous 
accueillent dans un havre de paix et de tranquillité, un cadre exceptionnel en bordure de 
la rivière. 

Le domaine des Merlins, ancienne bergerie, transformé en auberge est devenu, depuis 
2002 la propriété de Régine et Philippe. Il est situé à Larroque, une des portes d’entrée 
du Tarn, sur l’axe routier Gaillac-Caussade, en bordure de la forêt domaniale de Grésigne. 
Vous pourrez profiter des 25 ha attenants qui le compose pour votre détente (piscine 
chauffée, jeux enfants) ou vos randonnées. Le domaine est aussi classé «accueil cavalier».

Dans un hameau calme, au cœur du Vignoble Gaillacois, Bruno vous accueille dans ce 
joli mas de caractère. Votre programme : repos, baignade, découverte des Bastides 
Albigeoises et du Vignoble.  Au calme, vous pourrez profiter de l’espace piscine et spa 
ainsi que du parc aux écureuils.

Les 2 gîtes de Crabet peuvent se réunir et accueillir 
aisément jusqu’à 18 personnes.

Chaque gîte dispose de sa propre piscine. 

Profitez de la piscine et d’un agréable espace de détente.

Le propriétaire est vigneron, il vous fera 
découvrir les richesses de ce vignoble millénaire.

On aime !

On aime !

On aime !

On aime !

sur la carte

sur la carte

sur la carte

sur la carte

15

17

14

16

2 meublés :

Plaine de Crabet
81140 CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 
+33 (0)5 63 33 11 79
+33 (0)6 87 42 06 73
domainedecrabet@orange.fr
www.lesgitesdecrabet.fr

Durestat 
81150 LABASTIDE-DE-LEVIS 

+33 (0)6 12 56 73 71 
gite.tarn@gmail.com
www.gite-tarn.com

Lincarque
81150 CESTAYROLS 

+33 (0)5 63 56 86 92
+33 (0)6 25 56 20 59 
chambre@masdecausse.com 
www.masdecausse.com

Les Merlins 
81140 LARROQUE
+33 (0)5 63 40 50 92
+33 (0)6 20 89 03 77
ph.mouliade@lesmerlins.com
www.lesmerlins.com

Les Gîtes de
CRABET

Les Maisons
 d’ ÉMILIE

Mas de
CAUSSE

Domaine les
MERLINS

Mylène Malet

Anne DurandBruno Derrieux

Philippe et Régine Mouliade

Meublés de
Tourisme

Meublés de
Tourisme

Meublés de
Tourisme

Meublés de
Tourisme

42

8

2 meublés :

&

10

2 meublés :

44

3 meublés :

46 2
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Une conception de la convivialité dans un lieu authentique ou flotte l’âme de la région. 
Une cuisine simple exécutée par Gérard Garrigues, basée sur la qualité des produits, la 
saisonnalité et le vrai « savoir-faire » constituée de cueillette, de jardin et de chasse.

Tout ce qu’il faut pour épater vos papilles ! Elles aussi ont le droit de s’amuser en vacances.
Nous vous proposons une cuisine du marché à base de produits frais et de saison, avec 
une belle part faite au poisson. Tous les produits sont transformés sur place, du pain aux 
desserts. Pour accompagner cet instant gourmand, nous vous ferons découvrir les vins du 
Gaillac avec un choix de près de 100 références dans notre carte des vins 100 % Gaillac.

Ancienne étable de 185 m2 rénovée en 2014, située à proximité du moulin dans la 
campagne albigeoise au milieu d’un parc arboré de 2,5 ha et proche d’un lac de 7 ha. 
Sur la Rive Gauche du vignoble millénaire de Gaillac, vous pourrez pratiquer un tourisme 
de terroir parmi les domaines viticoles tout en visitant la Cité épiscopale d’Albi, découvrir 
toutes les bastides environnantes, et goûter à la gastronomie du sud-ouest. 

Profiter d’un délicieux repas en terrasse sous les arcades 
de la place de Castenau-de-Montmiral classé, « Plus beaux 
villages de France ». 

La formule découverte autour de 3 verres pour 
accompagner votre repas.

Poutres et planchers apparents, mangeoire et râteliers 
d’origine constituent tout le charme et l’authenticité de 
cette ancienne étable de 1805.

On aime !

On aime !

On aime !

sur la carte

sur la carte

sur la carte
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1 meublé : 

81150 FLORENTIN 
+33 (0)6 15 20 48 73
lemoulindecarre@gmail.com
www.lemoulindecarre.com

Place des Arcades
81140 CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 
+33 (0)5 63 42 08 35
lemenagier@gmail.com
www.lemenagier.com

55, rue Denfert Rochereau
81600 GAILLAC
+33 (0)5 63 42 76 03
fildessaisons@orange.fr
www.fildessaisons.jimdo.com

Le 
MÉNAGIER

Le Moulin de
CARRÉ

Valérie et Gérard Garrigues

Michel Orru

François Papaïx

Restaurants

Restaurants

7

Au Fil des
SAISONS

Du jeudi midi au dimanche soir

Ouvert Tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er 
janvier et 25 décembre.

Meublés de
Tourisme



Les autres prestataires
Vignobles

& Découvertes

Chambres D’hôtes
AU MAS DES CALMETTES
(chambres+ table d’hôtes)
2660, route des Calmettes - 81310 PARISOT
+33 (0)5 63 40 55 98  / +33 (0)6 82 16 90 84
aumasdescalmettes@orange.fr
www.aumasdescalmettes.com

Hôtellerie De Plein Air
CAMPING DU CHÊNE VERT
Travers de Rieutort 
81140 CASTELNAU-DE-MONTMIRAL
+33 (0)5 63 33 16 10
contact@campingduchenevert.fr
www.campingduchenevert.com
Ouvert de fin Avril à Septembre 

Hôtellerie
CHÂTEAU DE SALETTES 
Lieu-dit Salettes - 81140 CAHUZAC-SUR-VERE
+33 (0)5 63 33 60 60
salettes@chateaudesalettes.com
www.chateaudesalettes.com

CHÂTEAU DE SALETTES 
Lieu-dit Salettes - 81140 CAHUZAC-SUR-VERE
+33 (0)5 63 33 60 60
salettes@chateaudesalettes.com
www.chateaudesalettes.com

LA TABLE DU SOMMELIER
34, Place du Griffoul - 81600 GAILLAC
+33 (0)5 63 81 20 10
latabledusommeliergaillac@orange.fr
www.latabledusommelier.com/restaurant-gaillac

LE COLVERT
En Boyer - 81500 SAINT-LIEUX-LES-LAVAUR
+33 (0)5 63 41 32 47
colvert.old@wanadoo.fr
www.restaurantlecolvert.com

LOU CANTOUN
4, Route d’Albi - 81150 CESTAYROLS
+33 (0)5 63 53 28 39
contact@loucantoun.fr
www.restaurant.loucantoun.fr 

VIGNE EN FOULE
80, place de la Libération - 81600 GAILLAC
+33 (0)5 63 41 79 08 / +33 (0)6 27 67 61 37
contact@vigneenfoule.fr
www.vigneenfoule.fr

Hébergements

Restaurants

2322

Les Ambassadeurs

&&Sites Touristiques
Activités de Loisirs
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vers Castres

vers Albi

vers Rodez

La
Carte

vers Montauban

vers Toulouse

1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
48

> Camping les Pommiers d’Aiguelèze > p°12
> Parc résidentiel de loisirs les Chalets de Fiolles > p°13 
> Les 8 B > p°12
> Bastide de Servadou > p°13
> Bleu Pastel > p°14
> Brin de Cocagne > p°15
> Domaine de Buc > p°14
> La Maison du Chai > p°15
> Le Secret du Chat > p°16
> La Tuilerie > p°17
> La Vigne et le Blé > p°16
> La Vigneronne > p°17
> Domaine les Merlins > p°18
> Les Gîtes de Crabet > p°19
> Mas de Causse > p°18
> Les Maisons d’Émilie > p°19
> Le Moulin de Carré > p°20
> Le Ménagier > p°21 
> Au Fil des Saisons > p°21

> Gaillac Visit Vignoble Et Patrimoine (Bureau) > p°26 
> Archéosite de Montans > p°27
> Les Jardins des Martels > p° 26

> Famille Balaran > p° 30
> Château Balsamine > p°31
> Domaine Borie-Vieille > p°30
> Domaine Carcenac > p°31
> Château Clément Termes > p°32
> Clos Rocailleux > p°33
> Domaine Duffau > p°32 
> Domaine Gayrard > p°33
> Maison Labastide > p°34
> Château de Lacroux > p°35
> Château Lastours > p°34
> Domaine de Long Pech > p°35
> Mas Pignou > p°36
> Château de Mayragues > p°37
> Domaine Rotier > p°36
> Domaine St Laurent de Saurs > p°37
> Château de Saurs > p°38
> Château de Terride > p°39
> Domaine Vayssette > p°38
> Domaine des Vergnades > p°39
> Château les Vignals > p°40
> Vignobles Jérôme Bézios > p°41
> Vinovalie - Cave de Técou > p°40
> Vinovalie - Cave de Rabastens > p°41
> Domaine de Crabet > p°42 
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27
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31
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34
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39
40
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43
44
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Hébergements & Restaurants

Domaines & Caves Viticoles / Cavistes

Loisirs
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L’Archéosite vous convie à un incroyable voyage dans le temps. Poussez les portes du 
musée et rencontrez des potiers gallo-romains. Vous découvrirez les célèbres céramiques 
sigillées qui, produites à Montans, étaient exportées sur toute la façade atlantique, 
tandis que les amphores vinaires, italiques et gauloises, vont vous faire remonter aux 
origines de l’histoire du vin en Gaule.
 Tarifs : 4 € - tarif réduit : 2.80 € ( gratuit - de 6 ans ) - tarif groupe à partir de 10 pers.

Les Jardins des Martels est un parc floral de 35 000 m2, situé à 30km au nord de 
Toulouse (à Giroussens dans le Tarn). Ce parc est classé parmi les plus beaux de France, 
on y trouve des jardins de tous types, une serre exotique et aquatique, un belvédère, une 
bananeraie, et une mini-ferme (plus de 2 500 variétés de plantes).
Tarifs (basse et haute saison) : adulte 8.50 € - 9.50€ - tarif adolescent (11-17 ans) 
5.50 € - 6.50€ - tarif enfant 4.50 € -5.50 € - gratuit pour les moins de 4 ans. 

Avril à octobre : lundi à vendredi : 
9h-12h et 14h-18h - Week-end et jours 
fériés : 14h-18h.
Novembre à mars : lundi à vendredi : 
9h-12h et 13h-17h. Jours fériés 14h-18h. 
Fermé le weekend ainsi que la semaine 
entre Noël et le Nouvel An. 

Avril et septembre : du lundi au 
dimanche de 13h30-18h.
Mai à août : du lundi au dimanche de 
10h à 18h.
Octobre : mercredi, samedi et dimanche 
de 13h30 à 18h (durant les vacances 
de Toussaint, ouvert tous les jours de 
13h30 à 18h).

Sites
Touristiques

Toute l’année, l’Archéosite propose aux visiteurs petits 
et grands de participer à des animations ludiques et 
pédagogiques.

les Apéro-Jazz – White Party en juin. Visiter les jardins et 
finir la journée par un concert de jazz tout en dégustant un 
verre de Gaillac. 

On aime !

On aime !

sur la carte

sur la carte
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33, avenue Elie Rossignol
81600 MONTANS

+33 (0)5 63 57 59 16
archeosite@ted.fr
www.archeosite.ted.fr

Les Martels
81500 GIROUSSENSS

+33 (0)5 63 41 61 42
contact@jardinsdesmartels.com
www.jardinsdesmartels.com

Archéosite de 
MONTANS

Jardins des 
MARTELS

Agence réceptive locale spécialisée sur le secteur du vignoble Gaillacois avec une 
orientation oenotouristique. Fanny et Mathilde organisent vos journées découvertes, 
visites guidées, excursions ou séjours que vous soyez en groupe et famille ou en couple. 
Elles peuvent également vous proposer des solutions pour vos événements d’entreprises 
(séminaires incentives ou repas de gala). Gaillac Visit, c’est aussi des animations tout au 
long de l’année. 

Agences
Réceptives

L’été, profitez des apéros en bateau au départ d’Aiguelèze ou 
d’Albi pour découvrir un domaine viticole lors d’une balade 
en Gabare sur le Tarn. 

On aime !

sur la carte
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10, route d’Alos 
81140 VIEUX 

+33 (0)6 70 51 84 51
+33 (0)6 70 57 76 04
contact@gaillacvisit.fr 
www.gaillacvisit.fr

Gaillac VISIT
Vignoble et Patrimoine

Fanny Anaya Lacassagne 
et Mathilde Delmas

Sites
Touristiques



CHÂTEAU DE MAURIAC
Lieu-dit Mauriac - 81600 SENOUILLAC
+33 (0)5 63 41 71 18
+33 (0)6 71 14 96 79
chateau_mauriac@yahoo.fr
www.chateaudemauriac.com
Tarifs : Adulte : à partir de 9 € - Enfant (4-12 ans) :
à partir de 5 € - Etudiant : à partir de 6 € - Groupes + de 10 
personnes : 6 € - Gratuit pour les moins de 4 ans.

Mi-avril à mi-novembre : tous les jours de 15h à 18h.
Mi-novembre à mi-avril : les dimanches et jours fériés 
de 15h à 18h.

MUSÉE DE L'ABBAYE
Abbaye Saint Michel - 81600 GAILLAC
+33 (0)5 63 81 20 26 
+33 (0)5 63 57 14 65
patrimoine@ville-gaillac.fr
www.ville-gaillac.fr/culture/musee-de-labbaye
Tarifs : Adulte : à partir de 2.50 € - Tarif réduit : à partir de 
1.50 € - Gratuit pour les moins de 12 ans - Tarif groupe à 
partir de 10 pers .

Avril à juin et septembre : tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.
Juillet et août : tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h.
D’octobre à mars : du mercredi au dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
Château de Foucaud 
Avenue Dom Vayssette - 81600 GAILLAC
+33 (0)5 63 57 18 25
+33 (0)5 63 81 20 26
patrimoine@ville-gaillac.fr 
www.ville-gaillac.fr/culture/musee-des-beaux-arts
Tarifs : Adulte : de 7 à 10 € - Enfant : à partir de 1.50 €
Pass : 3 € à 5 €

 Juillet à octobre : de 10h-12h et 14h-18h. Fermé le mardi.

Les autres prestataires
Vignobles

& Découvertes

Sites Touristiques &
Activités de Loisirs
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&&
Les Ambassadeurs

&Domaines 
Caves Viticoles

Cavistes
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Notre vignoble familial se situe à Montans, petit village aux vestiges gallo-romains au 
cœur du Gaillacois. Les terrains y sont surtout graveleux et très bien exposés. Notre terroir 
exceptionnel et nos cépages uniques nous permettent de proposer un grand nombre de 
vins. Aujourd’hui, nous sommes heureux de pouvoir vous présenter le travail de toutes ces 
années de tradition et de savoir-faire. Nos vins sont le reflet de cette histoire, et allient à 
la fois typicité et modernité.

Du lundi au samedi 
de 8h à 12h et de 14h à 19h. 
Dimanche sur rendez-vous.

Le Jauret
81600 MONTANS
+33 (0)5 63 57 57 28
domaine.carcenac@orange.fr
www.domainecarcenac.comVignerons

Apéritifs fermiers et apéros concerts chez le
vigneron les mardis de l’été. 

On aime !

sur la carte
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Domaine 
CARCENAC

Famille Carcenac

Domaine familial situé à mi-chemin entre la cité épiscopale d’Albi et le village médiéval 
de Cordes-sur-Ciel. La famille Balaran, c’est une famille qui vinifie sur deux terroirs 
gaillacois, Jean-Marc et Aurélie, un père et sa fille, l’un à Sainte-Croix, l’autre à Cahuzac-
sur-Vère, l’un au Domaine d’Escausses, l’autre au Château L’Enclos des Roses. La force du 
domaine est de savoir allier la tradition et la modernité pour obtenir des vins de caractère, 
expressifs et aromatiques.

En 2006, le château Balsamine né, fruit d’une passion commune, entre Christelle et 
Christophe. La première vinification en 2007 sera le début d’une longue aventure, 
aujourd’hui reconnue. Le domaine est à taille humaine, il est composé de 20 hectares de 
vignes et d’oliviers, situé sur les premiers coteaux de Gaillac. 
Christelle et Christophe MERLE revendiquent des vins de territoire où Terroir, Hommes 
et Cépages permettent d’exprimer pleinement la typicité et l’authenticité de leurs vins.

Du lundi au samedi de 9h à 13h et de 
14h à 19h. Dimanche sur rendez-vous.

Du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h. 

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
15h à 19h. Le samedi de 10h à 12h. Il 
est préférable d’appeler pour rencontrer 
la vigneronne. 

La Salamandrie 
81150 SAINTE-CROIX

+33 (0)5 63 56 80 52
contact@famillebalaran.com
www.famillebalaran.com

379, chemin Toulze 
81310 LISLE-SUR-TARN

+33 (0)5 63 40 47 46
+33 (0)6 81 48 97 61
contact@borievieille.com
www.borievieille-gaillac.com

Lieu-dit Téoulet
81600 GAILLAC

+33 (0)6 70 61 11 46
+33 (0)6 11 28 12 99
chateaubalsamine@orange.fr
www.chateaubalsamine.frVignerons

Vignerons

Vignerons

Les portes ouvertes dans le cadre de Chai Mon Vigneron. 
La Famille Balaran propose un programme riche à cette 
occasion (3ème weekend de novembre).

Atelier « Plaisir et découverte œnologique » en décembre 
2018 et janvier 2019 pour apprendre à reconnaître des 
odeurs élémentaires, identifiez des cépages, et pratiquer la 
dégustation avec une œnologue et le vigneron.

On aime ! On aime !

sur la carte sur la carte

sur la carte
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Le désir de Pascale Roc Fonvieille de se forger un prénom sur ce domaine viticole, propriété 
familiale depuis 1910, de créer ses propres cuvées et de les partager, s’exprime tout au 
long de son parcours, dans le respect du Terroir et des cépages. Laissez-vous conduire 
dans les pas de la vigneronne. Vous découvrirez des vins marqués d’une touche féminine et 
originale. Vous serez accueillis dans la maison du domaine, dans l’ancienne salle à manger 
de le «boria», avec l’esprit chaleureux et convivial du Sud-Ouest.

Domaine de
BORIE-VIEILLE

Pascale Roc Fonvieille

Portes ouvertes du domaine le 1er week-end de décembre.

Château
BALSAMINE

Famille
BALARAN

Christelle et Christophe Merle 

On aime !

Domaine d'Escausses et 
Château l'Enclos Des Roses
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C’est sur les terres de notre arrière-grand-père que nous avons décidé de replanter nos 
vignes il y a quelques années. Depuis 2016, nos vignes et nos vins sont travaillés en 
Bio et nous oeuvrons chaque jour pour améliorer nos pratiques et restaurer l’équilibre 
naturel nécessaire à nos vignes et à la production d’un vin de qualité. Mais pour nous, le 
vin est avant tout un magnifique moyen de partage et de convivialité, c’est pourquoi nous 
accueillons au domaine toute l’année ! 

Du 14/04 au 30/10 : lundi au samedi 
de 10h à 18h. Du 01/11 au 13/04 : 
lundi au vendredi de 10h à 18h.
En dehors de ces jours et horaires : sur Rdv

Capendut
81130 MILHAVET
+33 (0)6 12 09 01 34
+33 (0)6 17 97 01 16
contact@maison-gayrard.com
www.maison-gayrard.comVignerons

Apéritifs fermiers « Bienvenue à la Ferme » les mardis de 
l’été. Paniers pique-nique. Parcours fléché dans les vignes.

On aime !

sur la carte
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Domaine 
GAYRARD

Famille Fabre

Le Château Clément Termes, riche de 150 ans d’histoire, met en valeur son terroir depuis 
7 générations. Il est situé à Lisle sur Tarn, entre Toulouse et Albi, sur la rive droite du 
Tarn, au cœur du Vignoble millénaire de Gaillac. Du «Gaillac Perlé» aux «Gaillac Tradition», 
sans oublier un petit détour par le traditionnel «Gaillac Les Bulles», nous vous invitons à 
découvrir nos vins, fruit de notre travail de vigneron indépendant.

Le domaine est situé à Andillac, petite commune à côté de Gaillac. Une exposition 
légèrement différente, un terroir (à prédominance rocailleux, bien drainé, argileux et 
calcaire), un micro climat, tout y est réuni pour atteindre un maximum de potentiel.
Quant à nous, à travailler jour après jour dans le vignoble, nous comprenons et ressentons 
la signification du mot « terroir ».

En été du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h30. Samedi de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h30. 
En hiver de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Fermé le dimanche et les jours fériés.

Du 1/04 au 31/10 ouvert du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Autres périodes sur rendez-vous.

Du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 
14h à 19h. Dimanche ouvert sur RDV.
Il est recommandé de téléphoner avant de venir.

Les Fortis
81310 LISLE-SUR-TARN
+33 (0)5 63 40 47 80
contact@clement.termes.fr
www.clement-termes.com

914, rte de Barat
Lieu-dit St-Laurent
81600 GAILLAC
+33 (0)5 63 58 43 13
+33 (0)6 29 51 19 65
bruno.duffau@wanadoo.fr
www.domaine-duffau.com

Condomines
81140 ANDILLAC
+33 (0)9 67 20 89 75
+33 (0)6 89 19 25 18
jack@closrocailleux.com
www.closrocailleux.comVignerons

Vignerons

Vignerons
L’été, visite guidée du domaine.
Portes ouvertes le 3ème week-end de novembre.

« Les apéro-walk » les mardis à 18h en juin, juillet et août. 
Visite guidée et dégustation de nos vins dans leurs parcelles 
d’origine avec le vigneron, suivies d’un apéritif fermier.

On aime ! On aime !

sur la carte sur la carte

sur la carte
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Le Domaine Duffau est une petite exploitation familiale en conversion bio, située sur les 
coteaux dominant la ville de Gaillac. Divers parcours de randonnée sont accessibles au 
départ de la cave où vous pourrez aussi déguster les différents vins de la propriété au 
caveau de vente, apprécier la richesse des cépages Gaillacois et la passion du vigneron !

Domaine
DUFFAU

Anne et Bruno Duffau

Visite guidée du domaine sur rendez-vous.

Clos
ROCAILLEUX

Château
CLÉMENT TERMES

Famille David Jack et Margaret Reckitt

On aime !
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Domaine viticole familial transmis de génération en génération depuis 1989. Vigneronne 
indépendante, Sandra, accompagnée de sa sœur Karine et de leurs parents, vous 
accueillent sur leur propriété de 19 ha, surplombant la vallée du Tarn, située à égale 
distance de Toulouse, Albi, Montauban (40 km). Elles se feront un plaisir de vous faire 
déguster leurs vins de Gaillac : blanc sec, fraîcheur perlé, rosé, rouge, effervescents, blanc 
doux, jus de raisin.

Du 15/09 au 15/05  de 14h à 18h 
sauf mercredi et dimanche. Du 16/05 
au 14/09, du lundi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h30 à 19h. Dimanche 
et jours fériés sur RDV.

Lapeyrière
81310 LISLE-SUR-TARN

+33 (0)5 63 33 37 22
+33 (0)6 31 85 66 93
contact@long-pech.com
www.long-pech.comVignerons

De nombreuses animations sont proposées sur le domaine. On aime !

sur la carte
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Domaine de 
LONG PECH

Famille Bastide

Grâce à la richesse de ses terroirs, la Maison Labastide propose à la dégustation tous les 
types de vins de l’AOC Gaillac. Fondée en 1949, la Maison Labastide est la plus ancienne 
cave de vinification du Tarn. Elle est un acteur historique du vignoble Gaillacois. Son 
importance et son dynamisme en font un moteur pour l’appellation.

Situé sur les coteaux de l’Albigeois entre Gaillac et Albi, l’exploitation familiale de 42 ha, 
perpétue la tradition des vins de Gaillac depuis 11 générations. Jean, Bruno, François et 
Pierre-Laurent Derrieux y vinifient et y élèvent leurs vins. Le Château a créé un sentier 
pédagogique au milieu de leurs vignes qui vous offrira des panoramas à couper le souffle. 
Découvrez les cépages locaux, l’histoire de la famille Derrieux dont les générations se sont 
succédées sur le domaine depuis 1615, en visite libre en suivant les panneaux. 

Septembre à juin : du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Juillet et août : tous les jours de 9h à 
13h et de 14h à 19h.

Tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h 
à 19h. Dimanche sur rendez-vous.

Tous les jours de 9h à 19h
(sauf le dimanche).

La Barthe
81150 LABASTIDE-DE-LEVIS

+33 (0)5 63 53 73 73
magasin@cave-labastide.com
www.cave-labastide.com

81310 LISLE-SUR-TARN

+33 (0)5 63 57 07 09
contact@chateau-lastours.com
www.chateau-lastours-gaillac.com

Lincarque
81150 CESTAYROLS

+33 (0)5 63 56 88 88
+33 (0)6 25 56 20 59
lacroux@chateaudelacroux.com
www.chateaudelacroux.comVignerons

Vignerons

Vignerons

Le parcours de légende, parcours immersif et novateur, 
unique en Occitanie. Les nouvelles technologies sont à 
l’honneur : écrans géants, son et lumière... 

Sentier de découverte de nos cépages locaux.
Apéritifs fermiers chez les vignerons
« Bienvenue à la Ferme » les mardis de l’été. 

On aime ! On aime !
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Grande allée de platanes, arrivée majestueuse, le Château Lastours respire déjà l’art de 
vivre. Vieille demeure du XVIème siècle, remaniée au XVIIIème, les propriétaires, la Famille 
de Faramond, proposent à leurs visiteurs une balade autant historique qu’œnologique 
(Cave, Pigeonnier du XVIème inscrit à l’inventaire des Monuments Historique, Jardins à la 
Française, la Chapelle d’Avens).

Château
LASTOURS

Famille De Faramond

Possibilité de réaliser (sur rendez-vous) une visite des chais 
et des jardins à la française, découverte du pigeonnier et 
dégustation commentée des vins du domaine.

Château de
LACROUX

Maison
LABASTIDE

Famille Derrieux

On aime !
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A quelques minutes de Lisle-sur-Tarn et Gaillac, se niche au milieu des pins parasols et 
des étendues de verdures un petit coin de paradis, le Domaine Saint Laurent de Saurs. 
Cette exploitation familiale débute son histoire en 1999, par l’amour et la passion, pour 
les vignes et le bon vin, de Laurent Visseq. Grâce à son savoir-faire, son engagement et 
sa créativité le domaine décline aujourd’hui une gamme d’une vingtaine de vins originaux 
et de jus de raisins.

Tous les jours de 9h à 19h, du 1er juin 
au 31 août. 
Fermeture à 18h de septembre à mai.

Saurs
81310 LISLE-SUR-TARN

+33 (0)5 63 40 40 54 
+33 (0)6 15 62 46 29
domainestlaurentdesaurs@gmail.com
www.domaine-st-laurent-de-saurs.comVignerons

le domaine organise durant la saison estivale des
« visites, dégustations et grillades ». 

On aime !
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Domaine 
Saint LAURENT

 de SAURS

Laurent Visseq

Le vin de Gaillac et le Domaine Mas Pignou est avant tout une histoire de famille. En 
effet, ce coteau de Gaillac a vu se succéder plus de cinq générations de vignerons au sein 
de la famille Auque. Cep après cep, les femmes et les hommes de notre famille se sont 
transmis leur savoir-faire pour obtenir le meilleur accord entre cépages et terroir. Ce 
savoir ancestral évolue et met à profit les techniques modernes, pour renforcer la qualité 
authentique des vins du domaine, pour leur faire exprimer « l’amour du Gaillac ». 

Venez découvrir le Château de Mayragues datant du XII au XVIIème siècles inscrit aux 
Monuments Historiques. Le pigeonnier, les jardins et le château médiéval font de ces 
lieux un endroit magique. Au cœur du vignoble de Gaillac, vous pourrez déguster les vins 
du domaine cultivés en bio-dynamie depuis 1999. Que ce soit pour la gamme des vins ou 
pour l’architecture au charme authentique, l’originalité est au rendez-vous pour un séjour 
inoubliable. 

Du lundi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
Dimanche sur rendez-vous.

Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et 
de 14h30 à 18h30. Dimanche et jours 
fériés sur RDV. En hors saison , il est 
recommandé d’appeler.

Du lundi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h. De novembre à mars 
fermeture à 18h.

Chemin des Grezes
81600 GAILLAC

+33 (0)5 63 33 18 52
maspignou@gmail.com
www.vins-gaillac-sud-ouest.com

Petit Nareye
81600 CADALEN

+33 (0)5 63 41 75 14
rotier.marre@domaine-rotier.com
www.domaine-rotier.com

Rte du Verdier
81140 CASTELNAU-DE-MONTMIRAL

+33 (0)5 63 33 94 08
geddes@chateau-de-mayragues.com
www.chateau-de-mayragues.comVignerons

Vignerons

Vignerons
Profiter d’un apéro concert au domaine 
sous le pin parasol. 

Assister à l’un des concerts de musique classique ou du 
jazz, au milieu des jardins de buis devant le château. En 
juillet et août vente sur place d’un pique-nique pour deux 
personnes avec des produits locaux. 

On aime ! On aime !
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Alain Rotier, Francis Marre et leur équipe, cultivent en bio ce domaine familial situé au 
sud de L’AOC Gaillac, sur les sols de graves des terrasses du Tarn. Le lien profond qui unit 
les vignerons et leur terroir donne ici naissance à de grands vins de Gaillac, reflets d’une 
nature préservée. Issus en grande partie des cépages locaux Duras (rouge) et Len de l’El 
(blanc), ils sont originaux et uniques. 

Domaine
ROTIER

Alain Rotier et Francis Marre 

Au mois d’août le domaine organise les mercredis soirs des 
pique-niques dans les vignes. 

Château de
MAYRAGUES

Mas
PIGNOU

Bernard Auque Famille Geddes

On aime !
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Propriété viticole depuis cinq générations, nous vous réservons un accueil chaleureux et 
personnalisé dans un environnement agréable. Notre caveau, aménagé au pied d’un 
pigeonnier du XIXème siècle, présente un style typique du vignoble de Gaillac. Vous y 
découvrirez et apprécierez notre gamme de vins varies d’appellation Gaillac.

Du lundi au samedi de 9h à 18h30.

La Carrayrié
81600 CADALEN

+33 (0)5 63 33 02 02
vergnades@orange.fr
www.domainedesvergnades.frVignerons

Apéros concerts durant la saison estivale. 
Vente sur place d’un pique-nique pour 2 personnes
avec des produits locaux. 

On aime !
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Domaine des
VERGNADES

Famille Blanc

Haut lieu du vignoble Gaillacois, le domaine est exploité par la même famille depuis le 
XVIème siècle dans un désir d’excellence. Vous serez accueillis dans notre Cellier : une 
ferme de 1666 entièrement restaurée, cadre élégant où vous pourrez déguster et acheter 
les vins du domaine maintes fois médaillés. Tout au long de l’année, dans l’Espace Art, 
découvrez l’exposition du moment, et dans notre pigeonnier une exposition permanente sur 
l’agriculture biologique au domaine. 

Lieu unique et insolite, le Château de Terride est situé au milieu des bois de la grésigne, 
complètement excentré du reste de l’appellation. A quelques lieues de Puycelsi, village 
remarquable, il est l’unique propriété viticole de ce pays que l’on dénomme la petite 
Toscane, tant les paysages y sont époustouflants. Alix et Romain unissent leur passion 
pour cette propriété afin de vous proposer des vins aux caractères remarquables par leurs 
forces et leurs élégances et vous invitent à pousser les portes du château.

Toute l’année du lundi au samedi de 10h 
à 12h30 et de 15h à 18h. Le dimanche 
de 15h à 18h en juillet et août.

Tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 19h.

Du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h.

48, Chemin Toulze - Saurs
81310 LISLE-SUR-TARN

+33 (0)5 63 57 09 79
info@chateau-de-saurs.com
www.chateau-de-saurs.com

2738, chemin des Crêtes
81600 GAILLAC

+33 (0)5 63 57 31 95
+33 (0)6 76 74 66 59
domaine.vayssette81@gmail.com
www.vins-gaillac-vayssette.com 

RD 20 - Route des Barrières
81140 PUYCELSIS

+33 (0)5 63 33 26 63
info@chateau-de-terride.com 
www.chateau-de-terride.comVignerons

Vignerons

Vignerons

Découvrez la cave voûtée et les jardins du domaine à 
l’occasion des visites guidées de l’été ou des Journées 
Européennes du Patrimoine.

De nombreuses manifestations sont organisées sur le 
domaine (soirées guinguette, restaurant éphémère…). 
Vente sur place d’un pique-nique pour 2 personnes avec 
des produits locaux. 

On aime ! On aime !
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Domaine viticole où les vignes sont cultivées dans le respect du terroir et labellisées HVE. 
Les vins sont élaborés dans un souci d’authenticité, en privilégiant les cépages locaux. Un 
sentier ludique vous permettra de découvrir notre vignoble et notre travail. Notre caveau 
de dégustation est ouvert du lundi au samedi pour vous permettre de venir découvrir notre 
gamme de vins.

Domaine
VAYSSETTE

Famille Vayssette 

De nombreuses animations sont proposées sur le domaine. 
Sentier Botanique en visite libre. 

Château de
TERRIDE

Château de
SAURS

Mr et Mme Burrus Alix David et Romain Gérard

On aime !
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Accueil chaleureux et dégustation gratuite de l’ensemble de nos vins. Venez découvrir 
l’originalité de nos terroirs et de nos cépages autochtones à travers nos cuvées variées 
et surprenantes. La Cave de Rabastens, avec 3000 ha de vignes, est spécialisée dans la 
conception de vins aux profils accessibles et gourmands.

Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 19h. Ouvert le dimanche 
matin.

33, route d’Albi
81800 RABASTENS

+33 (0)5 63 33 66 95
magasin@vigneronsderabastens.com
www.vinovalie.comCaves

La cave de Vinovalie propose un circuit visite de cave ainsi 
que le parcours d’Amédée, une balade de 2 heures au cœur 
des vignes. Pensez à téléphoner pour les visites. 

On aime !
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Le Château Les Vignals est situé à Cestayrols, au cœur du vignoble gaillacois, sur les 
premières côtes de la rive droite. Le respect du terroir, des personnes qui travaillent dans 
les vignes et la transmission du savoir-faire sont le socle de la philosophie des Vignals. 
Promesse d’excellence et d’une culture bio et durable, nos vins sont ancrés dans la tradition 
du terroir et des cépages autochtones de l’appellation Gaillac. Ils sont le résultat du travail 
de la terre, du temps, d’une équipe unie comme une vraie famille.

Histoire d’amour vieille de 2000 ans entre la Terre et la Vigne, ancien carrefour des 
potiers de l’époque Gallo-Romaine, ce lieu était depuis longtemps prédestiné à la vigne. 
Notre vignoble se transmet de père en fils depuis plusieurs générations. Nous avons 
la chance de pouvoir travailler 2 terroirs pour vous proposer la plus complète des 
découvertes des vins de Gaillac et pour produire des vins provenant d’un vignoble vivant et 
naturel. Labellisation Terra Vitis et Certification Haute Valeur Environnementale (HVE)

Du lundi au samedi. de 9h à 13h et de 
14h à 18h. 
En juillet et août, fermeture à 19h.

Du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.

Du lundi au samedi : Septembre à juin 
de 8h à 12h et de 14h à 18h. 
Juillet et Août de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 19h. 

Les Vignals
81150 CESTAYROLS

+33 (0)5 63 55 41 53
contact@lesvignals.fr
www.lesvignals.fr

100, route de Técou
81600 TECOU

+33 (0)5 63 33 64 94
magasin@cavedetecou.fr
www.macommandetecou.fr

Chemin de la Croix des Marchands 
Avenue des Potiers
81600 MONTANS

+33 (0)5 63 57 19 71
contact@croixdesmarchands.fr
www.croixdesmarchands.fr 

Vignerons

Caves

Vignerons

Tous les jeudis soirs de mi-juillet à fin août le Château 
des Vignals propose des apéro-concerts pour un moment 
convivial et festif. 

De nombreuses animations sur le domaine dont une rando 
dans les vignes en juillet.
Pensez à réserver pour pouvoir faire une visite de cave. 

On aime ! On aime !
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La cave de Técou, fondée en 1953, a été pionnière dans l’élevage en barrique. Située au 
cœur du Vignoble de Gaillac sur la rive gauche du Tarn, elle fait partie depuis 2006 du 
regroupement de 4 caves coopératives du Sud-Ouest : Vinovalie.

Cave de 
TÉCOU

Cave de
RABASTENS

VINOVALIE VINOVALIE 

Portes ouvertes du jeudi au samedi à l’occasion
du week-end de l’Ascension. 

Vignobles
JÉRÔME BÉZIOS

Château les
VIGNALS

Olivier Jean Jérôme Bézios 

Domaine La Croix des 
Marchands et Château Palvié

On aime !
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MICHEL ISSALY Domaine de la Ramaye
817, route de la Ramaye - 81600 GAILLAC
+33 (0)5 63 57 06 64 / +33 (0)6 70 21 64 83
michel.del.ramaye@wanadoo.fr 
www.michelissaly.com
Toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 17h30. 
Sur RDV le dimanche.

DOMAINE DE LABARTHE
Labarthe - 81150 CASTANET
+33 (0)5 63 56 80 14
labarthe@vinlabarthe.com
www.domaine-labarthe.com
Toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

DOMAINE DE LARROQUE
Larroque - 81150 CESTAYROLS
+33 (0)6 87 13 88 46 / +33 (0)6 30 73 58 60
+33 (0)5 63 56 87 63
domainedelarroque@gmail.com
www.domainedelarroque.fr
Toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

CHÂTEAU DE SALETTES
Lieu-dit Salettes - 81140 CAHUZAC-SUR-VERE 
+33 (0)5 63 33 60 60 
salettes@chateaudesalettes.com 
www.chateaudesalettes.com 
Toute l’année, tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h.

DOMAINE DE SARABELLE
Les Fortis - 81310 LISLE-SUR-TARN
+33 (0)5 63 40 47 78
contact@sarrabelle.com
www.sarrabelle.com
Toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

DOMAINE DU MOULIN
195, Chemin des Crêtes - 81600 GAILLAC
+33 (0)5 63 57 20 52 / +33 (0)6 80 33 67 73
domainedumoulin81@orange.fr
 www.ledomainedumoulin.com
Toute l’année de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Fermeture le dimanche de janvier à pâques.

DOMAINE PLAGEOLES
Rte des Très Cantous - 81140 CAHUZAC/VERE
+33 (0)5 63 33 90 40
vinsplageoles@orange.fr
www.vins-plageoles.com
Octobre à avril de 9h à 12h et de 15h à 18h 
Mai à septembre de 8h30 à 12h et de 15h à 19h Fermé tous 
les dimanches. Sur RDV en dehors de ces horaires. 

Les autres prestataires
Vignobles

& Découvertes

Viticulteurs depuis 7 générations, La famille Malet vous propose une visite guidée dans 
leurs vignes, avec dégustation des 7 vins de Gaillac et la projection d’un film sur le travail 
de la vigne et du vin.  Vente de vins et produit du terroir.

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. En juillet et août, du lundi 
au dimanche midi de 9h à 12h et de 
14h à 19h.

Plaine de Crabet 
81140 CASTELNAU-DE-MONTMIRAL

+33 (0)5 63 33 11 79 
+33 (0)6 87 42 06 73
domainedecrabet@orange.fr
www.domainedecrabet.comCavistes

Se composer un panier garni de produits
et vins de la région.

On aime !
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Domaine de
CRABET

Mylène et Christian Malet
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L'Agenda

Les PTITS BOUCHONS – Vignoble en chanson : 04 au 07 avril 2019 Les CELLIERS du JAZZ : 24 au 28 juillet 2019

Les APÉROS EN BATEAU : saison estivale
CHAI MON VIGNERON : 21 au 24 novembre 2019

Les APÉROS-CONCERTS dans les jardins de l’Abbaye Saint-Michel

Les APÉROS-CONCERTS chez les vignerons
la FÊTE des VINS : 02 au 04 août 2019

un moment de détente, en famille, entre amis.   
profitez des animations autour des vins de 

Offrez-vous
toute l’année,  
Gaillac

Prendre le temps de découvrir ou 
de redécouvrir les vins d’ici…

et venez à la rencontre des vignerons

Tout au long de l’année, le vin de Gaillac se fête et se déguste. Nos vignerons ne manquent jamais 
ces grands rendez-vous de partage, l’été au cœur des vignes, à l’automne pour la sortie du pri-
meur… Comment mieux apprécier cet esprit de partage et de convivialité, mieux comprendre cette 
âme indépendante et joviale, mieux découvrir une culture de vin et de terroir qu’en participant aux 
apéros-concerts des vignerons de notre territoire de Gaillac ?

Durant tout un week-end, Gaillac vit autour d’animations pour petits et grands afin de célébrer le 
savoir-faire de nos vignerons et le vin de Gaillac. On se retrouve autour d’un verre et on profite d’un 
concert pour partager un moment convivial en toute simplicité. Ne manquez pas ces moments au 
parc de Foucaud à Gaillac. Le week-end se clôture par un feu d’artifice.
Plus d’information : www.vins-gaillac.com

Retrouvez tous les évènements du vignoble dans l’agenda sur le site
www.tourisme-vignoble-bastides.com

Le primeur en Pays Gaillacois, c’est toute une histoire ! Tous les ans à partir du 3ème jeudi de 
novembre, partez à la rencontre des producteurs de l’AOP Gaillac. Déguster le vin primeur, s’est 
avoir un avant-goût de ce que nous offre la vendange de l’année et nous fait patienter pendant 
que le millésime s’affine paisiblement. Chai mon Vigneron c’est les grandes portes ouvertes du 
vignoble. Une fois les vendanges rentrées, les machines et la cave bien rangées, plus de quarante 
vignerons vous accueillent dans leurs domaines. C’est toujours l’occasion de se retrouver dans des 
lieux insolites pour un repas, un concert, un marché où pour les sportifs une petite randonnée. 
Plus d’information : www.vins-gaillac.com

Le temps d’un apéro profitez d’une balade sur le Tarn en gabarre pour découvrir un de nos vigne-
rons gaillacois. Tous les mercredis de l’été au départ d’Aiguelèze et quelques dates le vendredi soir 
au départ d’Albi, un vigneron vous parlera du vignoble Gaillacois, de son domaine, son métier et 
savoir-faire, tout en vous faisant déguster ses vins.
Plus d’information : www.gaillacvisit.fr

Les apéros-concerts des jardins de l’Abbaye Saint-Michel sont devenus des incontournables de 
l’été gaillacois. Aussi les vendredis soir de la période estivale, c’est dans les jardins de l’Abbaye que 
l’on se donne rendez-vous à Gaillac. Un orchestre anime la soirée, tandis qu’une sélection de vins 
de Gaillac est proposée par les vignerons, peu avares de conseils et d’explications sur leur métier 
et leurs produits.

Le festival Les Ptits Bouchons met en avant les artistes et aussi le terroir, le vignoble ! Chansons 
dans les caves, concerts acoustiques et promesse d’intimité et de proximité aussi bien avec les 
artistes qu’avec les vignerons. Dégustations gratuites à l’issue du spectacle. Avec son vignoble 
millénaire, comment ne pas associer le festival à l’essence même de Gaillac : son vin et toute la 
culture qui en découle.
Plus d’information : www.lesptitsbouchons.net

Le festival Les Celliers du Jazz est un évènement convivial qui se déroule sur des domaines viticoles 
du Gaillacois. Les concerts de jazz sont suivis d’une dégustation des vins du domaine accueillant 
avec une mise en lumière du patrimoine.  Pour cette 3ème édition, le Château de Terride, le Mas 
Pignou, le Château de Mayragues, le Château Lastours et le Château de Tauziès vous ouvriront 
leurs portes. Chaque soir, vous profiterez de deux concerts jazz et d’une restauration à base de 
produits locaux de qualité.
Plus d’information : www.celliersdujazz.com
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www.tourisme-vignoble-bastides.com

En savoir
Plus

Bastides & Vignoble
du Gaillac 

L’ Office de Tourisme 

info@gaillac-bastides.com

0 805 400 828
 (gratuit depuis les fixes et mobiles)

Plusieurs bureaux pour vous conseiller : 

Ouverts à l’année : 

Gaillac :
Abbaye Saint-Michel et Place de la Libération 

Castelnau-De-Montmiral : 

Mairie 

Graulhet :
Maison des métiers du cuir (rue Saint-Jean)

Lisle-sur-Tarn :
Place Paul Saissac 

Rabastens :
Hôtel de la Fite - 2, rue Amédée de Clausade

Puycelsi :
Verger conservatoire 

En saison : 

Puycelsi : Chapelle 

Salvagnac : Le Village

Cahuzac sur Vère : Le Village
Ouv e r t  t o u s  l e s  j o u r s  !

l e t a r n

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SUR  :  WWW.VINS-GAILLAC.COM 

ABBAYE SAINT MICHEL, 81600 GAILLAC 
05 63 57 15 40 | CAVEAU@VINS-GAILLAC.COM

P L U S D E 1 0 0 
C U V É E S 
D É G U S T A T I O N S 
G R A T U I T E S
A C C U E I L D E 
G R O U P E S 
C O N S E I L S / V E N T E 
A T E L I E R S D E 
D É G U S T A T I O N

Le lieu incontournable à Gaillac pour découvrir 
le vignoble et la typicité des vins gaillacois.
Situé au cœur de l’Abbaye St Michel, dans un 
cadre patrimonial unique et berceau du vin à 
Gaillac, venez découvrir les vins de nos vignerons.
Vous pourrez déguster une sélection de vins 
différente chaque semaine. Des animateurs 
sont présents pour vous initier à l’histoire et aux 
cépages, vous guider dans la dégustation et vous 
conseiller pour vos achats.

MAISON 
DES VINS
GAILLAC

place de la Libération

A 68 
Montans

Lisle
/Tarn

A 68 
Brens

Albiplace du
 Grifoul

Abbaye St 
Michel

La Maison des Vins vous propose des ateliers d’initiation à la dégustation. 
Apprenez l’art de percevoir les différents arômes, ainsi que les secrets des accords mets & vins. 

Le 1er vendredi de chaque mois en hors saison 
Juillet et août, tous les vendredis !!! 
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