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JEUDI 14 FEVRIER 2019 

Départ 7h de BEZIERS en direction de Mazamet. 

Arrêt libre en cours de route. 

Visite guidée du château musée Pastel à Magrin.   
Vous allez vivre la première étape incontournable de l’incroyable épopée du pastel, la 
plante tinctoriale et picturale, qui donnait du bleu à toute l’Europe sous François Ier. Le 
château de Magrin, se situe au cœur même du fabuleux «Pays de Cocagne»  bien réel, et 
non légendaire comme l’écrivent encore, à tort, certains dictionnaires. C'est-à-dire ce 
triangle presque parfait  : Albi au Nord, Toulouse à l’Ouest, Carcassonne au Sud. Magrin 
s’est révélé depuis quelques années, un site culturel de haut niveau, reconnu par les 
meilleurs guides, comme par les instances touristiques régionales et nationales. 
 

Déjeuner 
Assiette « Terre Mer » (corolle de jambon de pays, filet de canard séché, gésiers tièdes confits, Pavé de saumon 

froid en bellevue mayonnaise, crevettes roses)  
*** 

Coq au vin cuisine à l’ancienne 
*** 

Garniture de légumes du marché 

*** 

Bavarois aux poires sauce chocolat chaud Saint Honoré « Maison » 

*** 

Vin et café 

Visite guidée de l’Abbaye-école de Sorèze & du Musée Dom Robert et de la tapisserie du XXe siècle. 
 

Le parcours de l’école vous entrainera dans cette abbaye bénédictine, fondée en 754 au 
pied de la Montagne Noire, qui doit sa renommée au mode d’enseignement novateur 
qu’elle pratique dès le XVIIe siècle jusqu’à sa fermeture en 1991. Sa notoriété est telle 
qu’elle est érigée sous Louis XVI École royale militaire et accueille en ses murs des élèves 
de toutes les parties du monde. Elle est dirigée au cours du XIXe siècle par le R.P. 
Lacordaire. 
Puis vous entrerez dans le Musée Dom Robert qui vous permettra de comprendre le 

processus de création d’une tapisserie - du dessin préparatoire à l’œuvre achevée - et de rendre hommage au 
savoir-faire des lissiers d’Aubusson, classé par l’Unesco patrimoine culturel immatériel de l’Humanité depuis 
2009. 
Retour à Béziers à 20h.  
 

Tarif : 76 euros par personne 

                
Ce prix comprend : 

• La visite découverte du château musée Pastel Magrin 

• Le repas au restaurant 

• La visite du musée Dom Robert et du parcours de l’école 

• Le transport en autocar de tourisme 

Ce prix ne comprend pas : 

• Les dépenses personnelles 
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