TERRE DE REFUGE : DES SEIGNEURS
MÉRIDIONAUX AUX HUGUENOTS
Ferrières - Fontrieu / Burlats

CÔTÉ PRATICO
PRATIQUE
1 JOURNÉE
Base : 40 personnes
Tarif : 34€50 /personne

Un récit passionnant qui relie
l’Histoire des Hautes Terres d’Oc à l’Histoire de France
Au Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, le
cheminement à travers 5 siècles d’Histoire a été conçu avec la
certitude que connaître son passé et celui de l’autre est une
des meilleures manières d’apprendre à vivre ensemble. Elodie
saura vous narrer l’histoire du protestantisme et la
coexistence des religions dans notre société. Un accueil
chaleureux aux douces saveurs locales vous sera réservé.
Croustades et jus de pommes vous mettront en appétit pour
cette balade historique.
Fins gourmets, savourez les talents d’Emilie, Fabien et leur
équipe au restaurant gastronomique Louis aux Salvages.
Lieu contemporain en bordure de l’Agoût, aménagé dans une
ancienne laiterie.

« La belle Adélaïde a des yeux de velours… » Tel aurait pu être
le hit de l’époque ! Au temps des Trencavel, elle fut maîtresse
des lieux et y convia les troubadours les plus renommés,
faisant ainsi de Burlats un lieu de la culture occitane par
excellence. Daniel, votre hôte, vous plongera dans cette
Histoire passionnante. Le pavillon d'Adélaïde d’architecture
romane est parfaitement conservé. Daniel en connait tous les
recoins et vous dévoilera l’écrin du joyau dans les ruelles du
village, aux parures médiévales.
Ce tarif comprend :
Les visites mentionnées au programme, le déjeuner comprenant un verre de vin et le
café.
Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles. Possibilité d’être accompagnés toute la
journée par un guide de l’Association des Guides Interprètes du Tarn : supplément de
5€70 par personne

Les petits « + » :
- A ne pas manquer
la collégiale SaintPierre et la tour de
la Bistoure sur les
bords de la rivière
Agout à Burlats.

Informations - Réservations
Service Groupe Hautes Terres d'Oc
Contactez Noëlle
Ligne directe : 05 81 45 65 61
Standard : 05 63 74 01 29
noelle.salvy@hautesterresdoc.fr
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