
Quelle meilleure manière de 
savourer la gastronomie du terroir, 
transmise au fil des générations ?
Rejoignez notre table et venez 
redécouvrir le goût authentique 
des produits cultivés, élevés et 
transformés par nos soins ; fins 

gastronomes ou amateurs de produits du 
terroir vous serez séduits par nos recettes gourmandes 
«maison» aux saveurs souvent oubliées !

Fermes auberges

Combe Ramond
Marie-Bernadette VIGNAU    
81470 - Maurens Scopont - Tél : 05 63 58 77 60 - 06 61 15 77 60 - Fax : 05 63 58 57 27
vignau@wanadoo.fr - www.comberamond.com
• Accès: entre Verfeil et Puylaurens (D. 42) tourner à gauche dir. Maurens Scopont 
et suivre fléchage «Chambres d’Hôtes- Combe Ramond». • Productions : Ferme de 
polyculture, élevage située au cœur du pays de Cocagne dans le triangle Albi, Castres, 
Toulouse. • Ouverture : du 4 janvier au 22 décembre, sur réservation. • Descriptif : 
Chevreau grillé, mitonnée d’agneau, coq au vin, terrine de lapin, pâtisserie maison. 
• Capacité : 50 pers. • Tarifs : menus à partir de 22€, hors boissons ; groupes, 
mariages et séminaires (jusqu’à 180 pers.), nous consulter. • Autres prestations :  
location salles, 5 chambres d’hôtes 3 épis Gîtes de France et 4 chalets de 4 à 8 
personnes (accessibilités aux handicapés pour certaines ch.).

Les Chênes
Serge et Cécile CAZEAUX     
Peyre Blanque - Les Chênes - 81140 Larroque - Tél : 05 63 33 10 92
contact@les-chenes.fr - www.les-chenes.fr
• Accès : Albi - Gaillac puis Castelnau-de-Montmiral. Après Castelnau prendre D.87 
(Maison forestière) puis fléchage. • Productions : ferme de polyculture élevage en 
bordure de la Grésigne et du circuit des Bastides. • Ouverture : du jeudi au dimanche 
midi, sur réservation (individuel). Tous les jours en juillet-août. Tous les jours pour les 
groupes à partir de 10 pers., sur réserv. • Descriptif : porcelet rôti, gigot d’agneau, 
canette rôtie farcie, canard aux olives, charcuterie fermière, coq au vin, civet de biche, 
carré de porcelet, pâtisserie maison. • Capacité : 120 pers. • Tarifs : menus à partir de 
22€, tarifs enfants. • Autres prestations : 5 chambres d’hôtes 3 épis Gîtes de France.

La Cabane
Caroline SAYSSET
Le Puech - 81340 St Julien Gaulene - Tél : 05 63 56 43 07 - 06 07 88 14 13
caroline.saysset@orange.fr 
• Accès : route de Réquista (D. 903), fléchage. • Productions : ferme typique du Ségala, 
élevage d’ovins viande et volailles, chevaux de trait. • Ouverture : toute l’année midi 
et soir, sur réserv. • Descriptif : salades, pascade, charcuterie de pays, foie gras, 
agneau et magret grillés, volailles et pâtisseries maison. Soirées à thème l’hiver : 
poule farcie, gratounades, aligot et escargots. • Capacité : 120 pers. • Tarifs : menus 
de 18 à 30€. Tarif enfants.. Autres prestations: Location salle.

Mettre à disposition des produits 
naturels, de saison, riches en goût 
et près de chez vous, voilà nos 
engagements.
Retrouvez à la ferme, sur les 
marchés, et sur nos boutiques 
en ligne nos légumes frais, fruits 
du verger, viandes savoureuses, 

volailles fermières, fromages et charcuterie du terroir, 
sans oublier nos vins de Gaillac !

Produits fermiers

 Fruits et 
      légumes de saison

Les Jardins de Martine
Martine CABARET 
En Franc - 81370 St Sulpice - Tél : 05 63 33 09 75 - 06 62 58 97 27
lesjardinsdemartine@hotmail.fr 
• Accès : entre Toulouse et Albi, à 5 minutes de la sortie6, Autoroute A68, et 5 minutes 
du centre ville de Saint Sulpice. • Productions : légumes de saison et fraises mara 
des bois. • Descriptif : Les jardins de Martine vous proposent une vente directe de sa 
production de légumes au coeur de sa ferme. 

La Cueillette du Bosc 
Marie-Louise et Rémy VIGNEAUX
151, route de St Pierre - 81500 Ambres - Tél : 06 81 69 01 63 - 06 16 79 22 36
Tél/Fax : 05 63 41 30 93 - mvigneaux.bosc@orange.fr - www.ceuillettedubosc.fr 
• Accès: de Gaillac, dir. Lavaur. 4km avant Lavaur ferme fléchée à gauche (Le Bosc). 
• Productions: fruits de saison. • Ouverture: de mi-mai à mi juillet: 9h-12h/15h-19h 
tous les jours, de mi août à mi-nov :14h30-18h30 tous les jours. Hors ces dates : 
14h-18h tous les vendredis. • Descriptif : large gamme de fruits de saison (pommes, 
cerises, fraises...) à cueillir ou à acheter directement sur l’exploitation. Visite du 
verger possible sur RDV.

Les Vergers du Bosquet
Thierry GARRIGUES, Manon ISSERTE & Aurore GALLEGO 
Chemin des Palisses - Tessonnières - 81600 Senouillac - Tél : 06 20 07 37 58
Tél/Fax : 05 63 41 72 73 - garrigues.thierry@9business.fr - www.les-vergers-du-bosquet.fr 
• Accès : sortie Tessonnières, chemin des Palisses, dernière maison à droite (fléchage). 
• Productions :  fruits de saison. • Ouverture : vente à la ferme toute l’année - 9h-12h/14h-
19h, sauf dimanche et jours fériés. • Descriptif : pommes (nombreuses variétés), 
pommes bio, kiwis, abricots, jus de fruits. Cueillette au verger en septembre et octobre.

 Canards gras,   
       oies et volailles

La Ferme Jaussely Foglia
Viola FOGLIA 
Le Village - 81500 Viviers Les Lavaur - Tél : 05 63 58 14 41 - 06 07 78 67 09
viola.ebner@laposte.net -www.jausselyfoglia.fr 
• Accès: dans le village de Viviers les lavaur à 10km de Lavaur. • Productions : 
canards de Barbarie, canettes, poulets, pintades. • Ouverture: sur rdv 05.63.58.14.41. 
• Descriptif : canards de la race de Barbarie, alimentés aux céréales produites sur 
l’exploitation et gavés au maïs blanc entier. Notre mode de production traduit notre 
conception d’une agriculture simple, à taille humaine et dans le respect des animaux.

Les Délices d’Amélie 
Amélie et Jean-Luc CAZEILS
En Piquet - 81500 Lavaur - Tél : 05 63 58 76 98 - 06 74 57 25 75
lesdelicesdamelie@wanadoo.fr - www.lesdelicesdamelie.com 
• Accès : 4km après Lavaur dir. Verfeil (D.112). • Productions : canards gras et oies 
grasses. • Ouverture : horaires au 06 74 57 25 75 • Descriptif : Jean-Luc et Amélie Cazeils  
vous invitent toute l’année à venir visiter leur exploitation traditionnelle de  canards gras.

La Ferme Cantogal 
Virginie CHOULET et Joël CHAPDELAINE  
125 chemin de La Pradelle - 81600 Brens - Tél : 06 13 76 27 23
• Accès : à 15mn d’Albi et 45mn de Toulouse, A.68 sortie 10. • Productions : poulets, 
chapons, agneaux en colis. • Ouverture : vendredi de 15h à 19h. • Descriptif : Joël et 
Virginie vous proposent volailles prêtes à cuire, œufs frais, pâtés de poulet et de foie, 
jambonneau, poulet en sauce, rillettes, gésiers confits…

Les Pigeons du Mont Royal 
Lionel MONNERET et Bernard VAZZOLER 
Goutines - 81120 Lombers - Tél : 05 63 45 52 33
contact@lespigeonsdumontroyal.com - www.lespigeonsdumontroyal.com 
• Accès : à 20km d’Albi et 6km de Réalmont. • Productions : pigeons de chair, 
écomusée. • Ouverture : sur réserv., merci de téléphoner avant. • Descriptif : visite 
guidée d’un pigeonnier traditionnel et des volières de pigeons de chair et de fantaisie. 
Pigeonneaux frais, conserves fines et souvenirs. • Tarifs entrée : forfait 25€ de 1 à 6 
pers., 3,5€/pers. pour les groupes (mini. 7pers.).

Les Poulets de Céline 
Céline SOLEILLE  
Lieu dit Frégeville - 81120 Réalmont - Tel: 06 74 67 11 73 
celine@meyer-soleille.fr - www.les-poulets-de-celine.fr 
• Accès : d’albi ou de Castres, à Réalmont prendre dir. Graulhet, juste après le rd pt 
zone artisanale «Espace Emeraude» à gauche puis fléchages.• Productions: poulets 
de chair et œufs. • Ouverture: livraison sur commande.• Descriptif: Au cœur du pays 
de cocagne, les Poulets de Céline sont élevés en plein air et pendant quatre mois sur 
notre ferme à taille humaine. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter. 

Ferme de Combeléouse 
Christelle BOUZINAC-CELARIES 
Combeléouse - 81440 Lautrec - Tél : 05 63 75 10 96  - 09 60 19 39 44 - 06 79 62 37 87
christelle.bouzinac@wanadoo.fr - www.fermedecombeleouse.fr 
• Accès : à Lautrec, dir. Vielmur, route face base de loisirs. • Productions : canards 
gras. • Ouverture : merci de téléphoner avant pour une meilleure disponibilité. 
•  Descriptif : conserves foie gras, confits, pâtés, etc. Visite sur RDV.

Ferme de la Métairie Neuve
Jacqueline et Frédéric VERNHERES 
La Métairie Neuve - 81220 St Paul Cap de Joux - Tél : 05 63 75 49 96 - 06 82 29 61 34
contact@la-metairie-neuve.fr - www.la-metairie-neuve.fr 
• Accès : de Castres, à l’entrée du village de St Paul, prendre la 1ère à gauche (fléchage) 
puis tout de suite à gauche jusqu’au panneau «La Métairie Neuve». • Productions : 
canards gras. • Ouverture : nous contacter. Visites sur RDV. • Descriptif : dans un 
cadre naturel, agréable et respecté, Jackie et son fils Frédéric vous accueillent toute 
l’année pour vous faire découvrir leur élevage de canards de Barbarie et les nombreux 
produits frais (magrets, foie gras,...) et conserves, cassoulet, foie gras.

Ferme du Verdanel 
Claudine OURLIAC 
Le Verdanel  - 81660 Payrin Augmontel - Tél : 05 63 98 52 98
• Accès : entre Castres et Mazamet, sur D.612, à gauche 300m après le village d’Augmontel 
dir. Mazamet. • Productions : canards gras, volailles, lapins et pigeons. • Ouverture : 
la semaine 9h-12h30 et 14h30-18h30, le samedi 14h30-18h30. • Descriptif : découvrez 
notre exploitation traditionnelle et notre large gamme de produits frais (magrets, 
volailles prêtes à cuire...) et en conserves (foies gras, confits, plats cuisinés...). 

 Vins de Gaillac

Domaine de Pialentou
Agnès et Jean GERVAIS  
1661 Rte de Cadalen - Pialentou - 81600 Brens - Tél : 05 63 57 17 99 - Fax : 05 63 57 20 51 
domaine.pialentou@wanadoo.fr - www.domainedepialentou.com
• Accès : de Gaillac, prendre la dir. Brens puis suivre le fléchage à partir du centre 
de Brens. • Production : vins de Gaillac. • Ouverture : toute l’année.  • Descriptif : la 
famille Gervais sera très heureuse de vous accueillir pour une dégustation des vins 
du domaine (sur réservation pour les groupes).

Domaine la Croix des Marchands
Jean-Marie et Jerôme BEZIOS
La Croix des Marchands - Avenue des Potiers - 81600 Montans
Tél : 05 63 57 19 71 - 06 80 65 44 69 - Fax : 05 63 57 48 56
contact@croixdesmarchands.fr - www.croixdesmarchands.com
• Accès : à 5km de Gaillac, sur la route de Lavaur, à 500m de l’archéosite de Montans. 
• Productions : vins de Gaillac. • Ouverture : toute l’année, de 9h à 12h et de 14h à 
19h, sauf le dimanche et les jours fériés. • Descriptif : à votre arrivée à la Croix des 
Marchands, Jean-Marie et Jérôme vous demanderont un peu de votre temps pour vous 
faire visiter la cave, vous présenter le domaine, et enfin déguster leurs différents vins.

Domaine Carcenac 
Nicole, Joseph et Cédric CARCENAC
Le Jauret - 81600 Montans - Tél : 05 63 57 57 28
domaine.carcenac@orange.fr - www.domainecarcenac.fr 
• Accès : A 68 sorties 8 ou 9 - Montans route de Lavaur (le domaine est fléché). 
• Ouverture : tous les jours 8h-12h et 14h-20h. • Productions : vins de Gaillac. 
• Descriptif : vigneron de passion au cœur des graves, nous vous accueillerons 
dans un cadre agréable. Au programme visite de la cave, découverte du vignoble et 
dégustation de nos vins issus de nos cépages typiques et terroirs de caractère.

Domaine de Long Pech
Famille BASTIDE 
Lapeyrière - 81310 Lisle sur Tarn - Tél : 05 63 33 37 22 
contact@domaine-de-long-pech.com - www.domaine-de-long-pech.com
• Accès : à 7km de Lisle sur Tarn direction Puycelci prendre D14. (le domaine est 
fléché). • Productions : vins de Gaillac, jus de raisin. • Ouverture : du Lundi au Samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h. Dimanche et jours fériés uniquement sur RDV. • Descriptif :  
dans un cadre familial, Sandra et Karine vous invitent à découvrir leurs vins médaillés 
ou cités dans des guides.

Au pays des Lapins Angora
Isabelle LE ROY 
Angolaine - Ardialle - 81700 Puylaurens - tél : 05 63 70 21 99
angolaine@orange.fr - www.angolaine.net 
• Accès : à Puylaurens D.92 dir. Vielmur puis fléchage. • Productions : lapins angora. 
• Ouverture : particulier visite élevage juillet et août les mardis et jeudis à 15h30, jardin 
botanique et atelier teinture sur RDV. Accueil de groupes (10 pers. mini) toute l’année 
sur RDV. • Descriptif : visite de l’élevage, transformation du poil (filature, teinture…), les 
différentes fibres textiles - jardin botanique : 30 espèces colorantes. Atelier teinture : 
récolte des plantes colorantes sur le sentier et initiation à la teinture végétale. Pour les 
3-6 ans : collage, coloriage, ronde avec les lapins. Découverte faune/flore : jeu de piste 
et sons animaliers. Teinture avec fleurs et plantes  • Tarifs : individuels : élevage : 3 à 
3,5€ - Initiation teinture : 10€ / Groupes  : élevage : 4 à 6,5€ - teinture : +1€/enfant.

Un jour une ferme
Geneviève et Benoît BRU
En Galinier - 81390 Briatexte - Tél : 05 63 42 04 01 - Fax : 05 63 34 49 04
• Accès : à Briatexte dir. Graulhet (D.631), à droite après le bureau de Tabac, roulez 
3,6km fléchage «En Galinier». • Productions : vigne, chèvres et céréales. • Ouverture :  
accueil de groupes de mars à novembre uniquement sur RDV. • Descriptif : les 
animaux : les chèvres, boucs, chevreaux, la basse-cour avec poules, canards, 
dindons, lapins… Les cultures : blés, maïs, luzerne, vigne… Le matériel : tracteur, 
semoir, faucheuse. • Capacité : 35 enfants. • Tarifs : par enfant, 1/2 journée : 4,90€, 
journée : 5,80€, sac goûter : 0,80€. • Autres prestations : chambres et table d’hôtes. 
Camping à la ferme.

la Colline aux Chèvres
Claudine ETEVENON 
Les Rougeaires - 81350 Andouque - Tél : 05 63 56 52 66
• Accès : d’Albi dir. Rodez (N.88) puis Valence - Réquista (D.903) et fléchage (D.94). 
• Productions : élevage caprin-lait. • Ouverture : accueil uniquement de groupes 
et scolaires, mai-juin en demi-journée, sur réservation. • Descriptif : il est proposé 
d’aller à la rencontre d’un lieu, d’un grand troupeau, de ceux qui s’en occupent et 
de découvrir la traite. • Tarifs : de 60 à 130€ en fonction de la formule choisie et de 
nombre de visiteurs. Es possible tanben de far la visita en occitan.

Location de salles
Combe Ramond

Marie-Bernadette VIGNAU
Combe Ramond - 81470 Maurens Scopont - Tél : 05 63 58 77 60 - 06 61 15 77 60
Fax : 05 63 58 57 27 - vignau@wanadoo.fr - www.comberamond.com
• Accès: entre Verfeil et Puylaurens (D.42) tourner à gauche dir. Maurens Scopont 
et suivre fléchage «Chambres d’Hôtes-Combe Ramond». • Productions: Ferme de 
polyculture, élevage située au cœur du pays de Cocagne dans le triangle Albi, Castres, 
Toulouse. • Ouverture : du 4 janvier au 22 décembre, sur réservation. • Descriptif: 3 
salles à votre disposition (70, 80 et 180 personnes) pour vos mariages, séminaires 
et autres réunions privées ou professionnelles. Équipements sono, vidéo et espace 
traiteur • Capacité : 180 pers. • Tarifs : de 500 à 4 500 €.• Autres prestations : ferme 
auberge, 5 chambres d’hôtes 3 épis Gîtes de France. 4 chalets de 4 à 8 personnes 
dont 1 accessible aux handicapés.

La Cabane
Caroline SAYSSET 
Le Puech - 81340 St Julien Gaulene - Tél : 05 63 56 43 07 - 06 07 88 14 13
caroline.saysset@orange.fr 
• Accès : route de Réquista (D. 903), fléchage. • Productions : ferme typique du 
Ségala, élevage d’ovins viande et volailles, chevaux de trait. • Ouverture : toute l’année 
sur réserv. • Descriptif : location d’une salle traditionnelle avec cuisine équipée et 
cheminée, cadre campagnard. • Capacité : 120 pers. • Tarifs : de 500 à 800€. • Autres 
prestations: Ferme auberge.

Venez vous ressourcer chez nous : 
plantez votre tente à la ferme sur une 
aire de camping aménagée, installez 
vous pour une nuit dans une chambre 
d’hôtes ou bien encore passez vos 
vacances en gîte rural. Vous serez 
accueillis en amis dans un cadre 
authentique et reposant, d’où vous 

pourrez partir à la découverte de la région, de ses richesses 
gastronomiques et touristiques.
Se rencontrer, se raconter, voilà pour nous la meilleure 
façon de partager avec vous notre culture, notre patrimoine, 
nos produits.

Gîtes à la ferme

Mas de Doat
Henri et Marie-Thérèse PLAGEOLES
Mas de Doat  - La Devizié - 81600 Senouillac - Tél : 05 63 41 78 78 - 06 33 93 09 28
Fax : 05 63 81 51 29 - mtherese.plageoles@wanadoo.fr - http://gites.masdedoat.fr 
• Accès : entre Marssac et Gaillac, sur la D.988, prendre la D.21 dir. Senouillac 
sur 2km. Au stop, suivre fléchage «Mas de Doat». • Productions : vin de Gaillac. 
• Ouverture : toute l’année. • Descriptif : n° 1042 : gîte indépendant, 2 épis, à côte du 
caveau de dégustation, 5 pers., 2 ch. • Tarifs : semaine de 350€ à 495€, WE : 170€. 
Charges non comprises.

Mas de Causse 
Pierre et fils DERRIEUX
Lacroux - 81150 Cestayrols - Tél/Fax : 05 63 48 83 01 - 06 25 56 20 59
Fax : 05 63 56 88 88 - chambre@masdecausse.com - www.masdecausse.com
reservation@gites-tarn.com - www.gites-tarn.com 
• Accès : à qq km de Cestayrols au lieu-dit «Lincarque», suivre fléchage. 
• Productions : vin de Gaillac. • Ouverture : 29 mars au 01 novembre. 
• Descriptif : n° 1069, 3 épis, 3 pers., 1 ch., 1 mezzanine. Gîte situé à 300m du caveau, 
piscine commune. • Tarifs :  semaine de 300€ à 630€. Autres prestations : vente de 
vin, 1 autre gîte rural n° 1204, 2 épis, 4 pers., 2 ch. • Ouverture : toute l’année. • Tarifs 
semaines : 320€ à 590€.

Ferme du Lac
Régine et Robert ENJALBERT 
81120 Mont Roc - Tél : 05 63 55 72 07 - 06 72 89 10 68
fermedulac@nordnet.fr - www.terre-equestre.com/fermedulac 
• Accès  d’Albi, D.81 dir. Teillet. Après Teillet D.57 dir. Saint-Pierre-de-Trivisy. • Productions :  
élevage d’une trentaine de chevaux. • Ouverture : toute l’année. • Descriptif : n°557 : 
gîte 1 épi à 10 m de la ferme, en RDC, toutes charges comprises. 5 pers., 2 ch. • Tarifs : 
semaine : 530€, WE : 180€. • Autres prestations : camping à la ferme, ferme équestre.

Domaine de Gradille 
Fréderic SOULIE 
81310 Lisle/Tarn - Tél : 05 63 57 07 41 - 06 35 34 22 27
domainedegradille@free.fr -  www.domainedegradille.com
• Accès : A68 sortie 9 à Gaillac, direct. Montauban, faire 5 km, au sommet de la côte, 
au carrefour, tournez à droite, suivre fléchage. • Productions : élevage cervidés et 
ovins, vignoble. • Ouverture : Toute l’année. • Descriptif  :n°548, 3 épis, 4 pers. 2 ch. 
• Tarifs : semaine : 300€ à 650€ WE 180€. Gîte mitoyen au gîte n°244, 3 épis, 4 pers, 
2ch. 280€ à 610€ WE 150€ • Autres prestations : chambre d’hôte n°2063 Piscine 
commune, parc ombragé, lac de 2 hectares, ferme animalière, vente directe. Toutes 
charges comprises.

Ferme de Lamarque 
Marie, Frédéric et Jerôme JOUGLA    
Lamarque - 81260 Angles - Tél : 09 72 91 96 98 
fromageriedelamarque@gmail.fr - www.fromageriedelamarque.fr
• Accès: 2km d’Anglès dir. La Salvetat/Agout. • Productions : produits laitiers et 
fromages de brebis. • Ouverture :  du 1er samedi de février aux vacances de Pâques, 
le samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h. Des vacances de Pâques à celles de Toussaint 
de 10h à 12h et de 16h à 19h. • Descriptif : C’est avec l’herbe tendre du plateau que 
nos brebis donnent un lait riche et savoureux pour la fabrication de nos produits à la 
ferme: yaourts, petits caillés et fromages.

Ferme du Bescan 
Nicolas et Guy DE MOOR
Le Pouget - 81600 Virac - Tel: 06 78 27 81 75 - lefromagerdubescan@live.fr
• Accès: d’Albi dir. Cordes puis dir. Virac (fléchages). De Cordes dir. Albi (4km) puis 
dir. Virac à gauche (fléchages). • Productions : produits laitiers et fromages de vache. 
• Ouverture : en semaine de 17h-18h, le samedi 11h-12h et 16h-17h30, le dimanche 
10h30-11h30. • Descriptif : Le fromager du Bescan vous reçoit au cœur de sa ferme 
et vous propose sa gamme de produits au lait cru issus de son élevage de vaches. 

 Ail rose, oignons, échalotes 
Ferme de la Bouriatte Saint-Clément 

Christine-Marie MOLINIER
La Bouriatte st Clément - 81140 Lautrec - Tél/Fax: 05 63 75 97 24 - Port: 06 34 70 31 59 
• Accès: d‘Albi, dir Castres. 9km après Réalmont dir Peyregoux puis dir Lautrec. 
 • Productions: ail rose, échalotes, oignons, pommes de terre. • Ouverture : visite de 
la ferme juillet à mars sur rdv. Vente à la ferme sur rdv. Vente sur les marchés nous 
contacter. • Descriptif : venez découvrir la saveur et la finesse de notre ail rose et de 
nos produits. Vente et dégustation.

 Lait
Ferme Rigoulat 

Jean-Pierre et Sébastien RIGOULAT
Igues - 81350 Andouque - Tél : 05 63 56 51 51 - 06 82 32 76 90 - rigoulat@hotmail.fr
• Accès: d’Albi dir. Valence d’Albi/Réquista sur environ 18km. Ferme sur la gauche, 
fléchage. • Productions : lait cru de vache. • Ouverture: visites l’été sur RDV et vente 
tous les jours entre 18h et 20h. • Descriptif: Jean-Pierre et son fils vous accueillent sur 
la ferme pour une visite ou une dégustation de lait cru. Vous pourrez aussi retrouver 
le lait cru de la ferme aux distributeurs automatiques de Gaillac, Albi, Carmaux et 
Lescure d’Albigeois (sur le site des E.Leclerc).

 Miel
Les Ruchers du Tigou

Fabienne, Jean-François et Xavier MALLEIN
11 côte du Tigou - 81500 Giroussens Tél : : 05 63 41 67 12
tigoo-miel@gmail.fr - www.tigoo-miel.com
• Accès : à 4km de la sortie7 de l’A68 Toulouse-Albi. • Production : miels, gelée royale, 
pain d’épice, nougat, hydromel…. • Ouverture : tous les jours sur RDV. • Descriptif : 
entre Tarn et Dadou, nos abeilles butinent un nombre varié de fleurs au fil des saisons 
et nous vous invitons à venir goûter nos différents miels et produits dérivés.

 Boeuf, veaux, 
       agneaux et
       porcs fermiers

Les Folies Fermières 
Laëtitia  et David CAUMETTE 
Mazies - 81500 Garrigues - Tél : 05 63 40 41 60 - 06 10 07 08 42 - Fax : 05 63 40 41 60 
lesfoliesfermieres@gmail.com - www.lesfoliesfermieres.com 
• Accès : A 10mn de Lavaur, de St Sulpice, Verfeil, Montastruc la conseillère et à 6 mn 
de la sortie 6 (autoroute A68 : Toulouse Albi) • Productions : Veau sous la mère, Bœuf, 
Porc plein air, Agneau, Volailles • Ouverture : magasin à la ferme tous les après-
midi 14h-19h et samedi matin 9h-12h. • Descriptif : exploitation agricole familiale 
spécialisée dans la vente directe de ses produits fermiers (label rouge). Tous nos 
animaux sont élevés puis transformés dans notre laboratoire à la ferme. Nos viandes 
sont disponibles tous les jours au détail ou en colis, avec livraison à domicile possible. 
• Autres prestations: ouverture de notre ferme auberge en mai 2014.

De la Ferme à la Fourchette
Mélanie et Nicolas METGE 
En Cuq - 81500 St-Agnan - 06 77 22 47 12
delafermealafourchette@yahoo.fr - www.de-la-ferme-a-la-fourchette.fr
• Accès: entre Lavaur et Verfeil, à 10mn de St Sulpice et aux portes de Toulouse (20mn 
de Balma-Gramont). • Productions: Volailles prêtes à cuire, agneau, veau, asperges 
vertes, artichauts, citrouilles, pâtés, rillettes, poulet en sauce... • Ouverture: sur RDV. 
Visites possibles au 06 61 98 55 71 ou 06 77 22 47 12. • Descriptif : Nicolas et Mélanie 
vous proposent des produits fermiers de qualité. Ils élèvent les animaux en plein air 
grâce aux céréales de la ferme. Large gamme de produits à retirer tous les mois à la 
ferme ou lors de livraisons.

Ferme Cassar
Famille CASSAR 
La Durantié - 81120 Lombers - Tél : 05 63 45 55 69 - Fax : 05 63 55 52 05
cassar.jf@orange.fr - http://lafermecassar.wifeo.com
• Accès : au cœur du département, près de Réalmont, 4 à 5km après le village de 
Lombers, dir. Gaillac. • Productions : bœufs, veaux et porcs fermiers. Certifié bio depuis 
mai 2012 en viande de bœuf et de veau • Ouverture : du lundi au samedi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h. • Descriptif : RDV chez la famille Cassar qui se fera un plaisir de vous 
proposer, au détail, une grande variété de produits frais, secs, cuits ou en conserves.

La Bonicarde 
Cathy et Didier LOUP 
La Bonicarde - 81290 Viviers Les Montagnes  - Tél : 05 63 74 77 95 - 06 87 15 07 53
labonicarde@yahoo.fr
• Accès : à 10 km de Castres, entre Soual et Labruguière, sur la D. 50 (Viviers-
Verdalle). • Productions : porcs. • Ouverture : toute l’année, vendredi et samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 19h, le dimanche de 10h à 12h. Visite gratuite sur RDV les mercredis 
et samedis après-midi. • Descriptif : élevage de porcs en plein air, élevés aux céréales 
de la ferme, charcuterie et spécialités traditionnelles (saucisse sèche au Roquefort, 
pâté aux châtaignes, fresinat...).

Ferme de Las Cases 
Jean-Luc et Dominique MALINGE
Las Cases - 81700 Blan - Tél : : 05 63 75 48 25 - Fax : 05 63 75 50 47 
contact@lascases.fr - www.lascases.fr
• Accès : 20km de Castres et 6km de Revel, sur la D.622. • Productions : porcs. 
• Ouverture : toute l’année du mardi au samedi de 8h à 19h30. • Descriptif : nous 
transformons nos porcs en charcuterie dans notre atelier de découpe à la ferme où nous 
vendons nos conserves, salaisons et produits frais. Visite de notre séchoir à jambons. 
Présents sur le marché de Revel le samedi matin et sur le marché de l’Albinque à Castres 
(tous les matins du mardi au dimanche). Nouveau : boutique en ligne www.lascases.fr

Roumanieu 
Aline MAUREL 
81390 St Gauzens - Tél : 05 63 58 46 17 - 06 10 23 46 84 - aline.maurel@yahoo.fr 
reservation@gites-tarn.com - www.gites-tarn.com/ 
• Accès : de Briatexte, dir. Giroussens puis suivre D.14 (sur la droite). Fléchage à 
gauche à 4-5 km. • Productions : élevage de volailles et moutons. • Ouverture : toute 
l’année. • Descriptif : n°429 : gîte mitoyen aux propriétaires, 3 épis, 6 pers., 3 ch. 
• Tarifs : semaine de 390€ à 450€, WE : 150€, charges comprises. • Autres prestations :  
chambre d’hôte n°2325. 

En Bourrel
Laurent PRENAT  
81470 Algans - Tél : 09 60 40 89 39 - 06 14 75 55 67 - laurent.prenat@wanadoo.fr 
reservation@gites-tarn.com - www.gites-tarn.com
• Accès : de Lavaur, prendre dir Castres par D112. Après 1km, prendre dir puylaurens/
Magrin par D12. Après 7km, prendre dir Cambon par D48 500m après le garage 
Citroën. Après 1,2 km, prendre et suivre le premier chemin à gauche jusqu’au bout. 
• Productions : chevaux poulinières, poulains étalons de pure race de Camargue, 
bovins, ovins, cochons, volailles. • Ouverture : Toute l’année pour le 1030, à partir du 
15 avril pour le 783. • Descriptif : n°783, 2 épis, 4 personnes, 1 ch (1 lit 2 pers.) et coin 
nuit isolé avec deux lits superposés. n°1030, 2 épis, 7 personnes, 1 ch ( 1 lit 2 pers.) 2 
ch. (1 lit 2 pers. & 3 lits 1 pers.). •  Tarifs : n°783 : 220€ à 430€ 120€ le WE, gîte n°1030 :  
350€ à 550€ 150€ le WE.

La Rive
Alain PUECH et Sylvie VEAUTE-BORDES
81200 Aussillon - Tél 05 63 61 66 20 - 06 14 91 17 76 - Tél 05 63 48 83 01
Fax: 05 63 48 83 12 - puech.alain@gmail.com - reservation@gites-tarn.com
www.gites-tarn.com 
• Accès : De Mazamet, prendre la D.621 dir. Castres. Compter environ 4/5 km, et 
prendre à droite le chemin qui mène directement à La Rive. • Productions : Alain, 
éleveur bovin et producteur de lait, vous propose la découverte de son exploitation. 
• Ouverture : toute l’année. • Descriptif : n°1210, 2 épis, 2 ch., 4 pers. • Tarifs : 
semaine de 350€ à 425€ WE 150€.

Chambres d’hôtes
 à la ferme

Combe Ramond
Marie-Bernadette VIGNAU
81470 Maurens Scopont - Tél : 05 63 58 77 60 - 06 61 15 77 60 - Fax : 05 63 58 57 27
Tel 05 63 48 83 01 Fax: 05 63 48 83 12 - vignau@wanadoo.fr
www.comberamond.com - reservation@gites-tarn.com - www.gites-tarn.com
• Accès : de Lavaur, prendre dir. Caraman, Lacougotte Cadoul, Veilhes et Maurens-
Scopont. A la sortie de Veilhes, premier chemin à gauche face au château d’eau. Suivre 
la pancarte Combe Ramond. • Productions : élevage ovins, chèvres mohair, volailles. 
• Ouverture : du 04/01 au 20/12. • Descriptif : n°2152 : table d’hôtes, 5 ch. climatisées 
pour 12 pers., 3 épis à 150 m de la ferme. Piscine, parc, tennis,boulodrome. • Tarifs :  
1 pers. : 70€ à 90€, 2 pers. : 85€ à 105€, 3 pers.105€ à 125€, pers.sup. 20€ table 
d’hôtes : 28€. • Autres prestations : ferme auberge, location de salles.

Les Chênes
Cécile et Serge CAZEAUX 
Peyre Blanque – 81140 Larroque - Tél : 05 63 33 10 92 - 06 61 15 77 60
contact@les-chenes.fr - www.les-chenes.fr
• Accès : de Montauban, prendre la D115 jusqu’à Bruniquel puis D964 sur 2km, 
panneau + chemin à gauche. De Gaillac, prendre D964 dir. Castelnau de Montmiral 
puis D87 direction Penne/Vaour. Panneau ferme auberge à la maison forestière 
de la grande Barraque. • Productions : polyculture élevage, porcs, volailles. 
• Ouverture : du 01/04 au 31/10 sauf dernière semaine d’août. • Descriptif : n°2011 :  
5 ch. 13 pers. : 1 ch. (1 lit 160, 2 lits simples) avec douche et wc privés, 3 ch. 1 lit 160  
douche et wc privés dans chacune, 1 ch (1 lit 160 et un lit simple) avec douche et wc. 
3 épis à 15m de la ferme. Accès indépendant. • Tarifs : 1 pers. : 60€, 2 pers. : 65€, 
3 pers. : 77€, 4 pers. 89€, pers. sup 12€, repas 20€ • Autres prestations : ferme 
auberge et vente directe sur place.

Domaine de Gradille 
Fréderic SOULIE
Domaine de Gradille – 81310 Lisle sur Tarn - Tél : 05 63 57 07 41 - 06 35 34 22 27
domainedegradille@free - www.domainedegradille.com
• Accès : A68 sortie 9. A Gaillac, direct. Montauban, faire 5km, au sommet de 
la côte, au carrefour tourner à droite, suivre fléchage. • Productions : élevage 
cervidés et ovins, vignobles. • Ouverture : 26/12/13 au 20/12/14. • Descriptif  : 
n°2063 4 ch. 3 épis, 11 personnes. • Tarifs : 1 pers. 56€, 2 pers. 60€ à 70€, 3 pers. 75€ 
à 85€, 4 pers. 95€. • Autres prestations : Gîte rural n°548 et n°244, ferme découverte, 
piscine commune, parc ombragé, lac de 2 hectares, ferme animalière. Vente directe. 
Soirée brame samedis d’octobre.

Un jour une ferme
Geneviève et Benoît BRU 
En Galinier – 81390 Briatexte - Tél : 05 63 42 04 01 – Fax : 05 63 34 49 04
Tel : 05 63 48 83 01 - Fax: 05 63 48 83 12 - reservation@gites-tarn.com
 www.gites-tarn.com
• Accès : à Briatexte, en venant de Toulouse, direction Graulhet, prendre à droite 
avant la pharmacie et après le bureau de tabac. Faites 3,6km. • Productions :  
vigne, chèvres et céréales. • Ouverture : du 06/01 au 18/12. • Descriptif : n°2005 «en 
cours de reclassement» :  2 ch. pr 7 pers . (1 lit 2 pers, 2 lits 1 pers. superp.), Sdb et 
wc privés, 1 ch. pr 3 pers. (1 lit 2 pers. 1 lit 1 pers.) sdb et wc  privés, situées à 5m de la 
ferme. Produits du jardin et verger. • Tarifs : 1 pers. : 33€, 2 pers. : 43€, 3 pers. : 55€, 
pers. sup 12€. • Autres prestations : camping à la ferme, ferme découverte.

Ferme Du Pépil
Marie Josée et Jean Paul RAYNAUD 
Le Pépil - 81500 Giroussens - Tél : 05 63 41 62 84 - 06 30 20 51 13
jearaynaud@wanadoo.fr - www.pepil.fr
 • Accès : de Toulouse, prendre l’autoroute A68 direction Albi. Prendre la sortie 7 vers 
Giroussens. Le gîte se trouve 3km après le village. Suivre le fléchage «le Pépil», gîte 
et chambres d’hôtes. • Productions : maïs, soja, melons, raisins. •Ouverture : du 
01.04 au 31.10. • Descriptif : n°2052 : 4 ch. 3 épis situées sur l’exploitation, 11 pers. 
• Tarifs : 2 pers. : 55€, 3 pers. : 70€, 4 pers. 85€. •  Autres prestations : gîte n°299 
piscine commune.

Serène
Nathalie TWEEDIE-BESSIERES 
Serène – 81140 Vaour – Tél/Fax : 05 63 56 39 34 - nathalietweedie@hotmail.com 
Tél : 05 63 48 83 01 - Fax : 05 63 48 83 12 - reservation@gites-tarn.com
 www.gites-tarn.com
• Accès : arrivé au village de Vaour, prendre la route qui mène à Itzac 
(embranchement par la D33 direction Milhars) pendant 2 km jusqu’au lieu-dit 
«Sérène». • Productions : élevage de vaches Aubrac. • Ouverture : du 15/04 au 20/10. 
• Descriptif : n°2129 : table d’hôtes, 4 ch. d’hôtes 3 épis, 10 pers. situées à 50m de la 
ferme. Ferme datant des Templiers, piscine commune. • Tarifs : 1 pers. : 55-70€, 2 
pers. : 60-70€, 3 pers. : 80€, pers. sup. 10€ table d’hôtes : 20€. • Autres prestations :  
gîte rural n°294.

Roumanieu
Aline MAUREL
Roumanieu – 81390 St Gauzens - Tél : 05 63 48 83 01 - Fax : 05 63 48 83 12
reservation@gites-tarn.com -  www.gites-tarn.com
• Accès : de Briatexte, dir. Giroussens puis suivre D.14 (sur la droite). 
Fléchage à gauche à 4-5 km. • Productions : élevage de volailles et moutons. 
• Ouverture : toute l’année. • Descriptif : n°2125 : 2 épis, 2 pers., 1 ch. • Tarifs :  
1 pers.50€ 2 pers. 55€. Table d’hôte 18€. • Autres prestations : gîte n°G429. Aline vous 
invitera à sa table pour un repas traditionnel composé des produits de la ferme.

Domaine du Moulin 
Jean-Paul, Nicolas, Dominique HIRISSOU 
Chemin des Crêtes - 81600 Gaillac - Tél : 05 63 57 20 52 - Fax : 05 63 57 66 67 
hirissou81@wanadoo.fr - www.ledomainedumoulin.com
• Accès : A. 68 sortie 9 dir. Montauban. A la sortie de Gaillac, grand rond-point avec une 
église. Tourner à droite puis toujours tout droit. Cave à flanc de coteaux (le domaine 
est fléché). • Productions : vins AOC Gaillac. • Ouverture : du lundi au samedi de 9h à 
12h de 14h à 19h et le dimanche, de Pâques au 31/12. • Descriptif : le vigneron vous 
accueille en passionné. Cuvée Rouge «Vieilles Vignes» (médaille d’or au concours 
des vins de Gaillac), Blanc doux «La Muscadelle»…Vins typés et cépages locaux.

Mas de Doat 
Henri et Marie-Thérèse PLAGEOLES
Mas de Doat La Devizié - 81600 Senouillac - Tél : 05 63 41 78 78 - 06 86 92 99 92
Fax : 05 63 81 51 29 - masdedoat@wanadoo.fr - http://masdedoat.fr
• Accès: entre Marssac et Gaillac, sur la D.988, prendre la D.21 dir. Senouillac 
sur 2 km. Au stop, suivre fléchage «Mas de Doat». • Productions: vins de Gaillac.  
• Ouverture: tous les lundis, vendredis et samedis de 15h à 19h et les autres jours 
sur RDV. • Descriptif : l’artisan vigneron façonne ses vins comme des oeuvres d’art et 
partage sa passion avec vous. Les cépages traditionnels se déclinent en une gamme 
variée de vins de qualité. 

Château de Lacroux 
Pierre et fils DERRIEUX
Lacroux - 81150 Cestayrols - Tél : 06 25 56 20 59 - Tél/Fax : 05 63 56 88 88
lacroux@chateaudelacroux.com - www.chateaudelacroux.com 
• Accès : à 2km de Cestayrols, au lieu-dit «Lincarque», suivre fléchage. • Productions :  
vin de Gaillac. • Ouverture : du lundi au dimanche toute l’année, du 15/09 au 15/06 le 
dimanche uniquement sur RDV. • Descriptif : au détour d’une dégustation, appréciez 
les saveurs d’un Gaillac de qualité : rouge, blanc ou rosé… dans la typicité et la 
tradition du terroir. • Autres prestations : gîte rural et chambres d’hôtes 3 épis.

Domaine de Larroque
Patrick et Valérie NOUVEL
Domaine de Larroque - 81150 Cestayrols - Tél : 05 63 56 87 63 - Fax : 05 63 56 87 40
domainedelarroque@wanadoo.fr - www.domainedelarroque.fr
• Accès : de Gaillac dir. Cordes sur 2km (D. 922) puis suivre Senouillac, Cestayrols et 
fléchage du domaine. • Productions : vins de Gaillac. • Ouverture : du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h. Le dimanche sur RDV. • Descriptif : Valérie et Patrick 
vous accueillent dans leur caveau restauré, visite des caves creusées dans la roche 
et découverte du domaine familial en conversion bio. • Autres prestations : salle de 
réception 60p., gîte 14p. 

Domaine de Labarthe
Thibault et Jean-Paul ALBERT
Domaine de Labarthe - 81150 Castanet - Tél : 05 63 56 84 81
labarthe@vinlabarthe.com - www.domaine-labarthe.com
• Accès : à partir de Marssac, route de Gaillac, après le pont, prendre à droite et 
tout de suite à gauche direction Labastide de Levis. Suivre Bernac puis Castanet. 
• Production : vins de Gaillac. • Ouverture : tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h 
sauf dimanches et jours fériés. • Descriptif : le domaine de Labarthe vous accueille 
pour une dégustation de ses vins bio issus de ses cépages typiques. Sur réservation 
pour les groupes avec possibilité de visite de cave.

Les Vignes des Garbasses
Françoise, Guy et Didier FONTAINE 
Le Bousquet - 81500 Cabanes - Tél :  05 63 42 02 05 - 06 85 79 87 19
vignesdesgarbasses@orange.fr - www.vignesdesgarbasses.fr 
• Accès : sur la D47 Lavaur-Graulhet, à 1km de Cabanès, le domaine est fléché. 
• Productions : IGP Côtes du Tarn Rouge, Rosé, Blanc et jus de raisin. • Ouverture : du lundi 
au samedi de 15h à 19h et les lundis, vendredis, samedis de 9h à 12h. Sur RDV dimanche 
et jours fériés. • Descriptif : au cours d’une dégustation-GOURMANDISE, nous vous ferons 
partager PASSION de notre métier et AUTHENTICITE de nos cuvées de terroir.

 Huiles, farines, lentilles
La Ferme des Bouviers

Bernard BARRIEU 
La Combe - 81310 Parisot - Tél : 05 63 33 31 55 - 06 11 39 12 98 - Fax : 08 11 48 65 51 
fermedesbouviers@orange.fr - www.fermedesbouviers.com
• Accès : entre Gaillac et Lavaur. • Productions : viande de bœuf, veau, lentilles, huile de 
tournesol colza et cameline, farine de blé, sarrasin, pois chiches et lentilles certifiés agri-
culture Biologique. Viande de porc, charcuterie et œufs non certifiés. • Ouverture : jeudi 
18h-20h, samedi 10h-13h ou sur RDV. • Descriptif : notre ferme à dimension humaine 
s’est diversifiée pour vous proposer une large gamme de produits. Venez visiter la ferme 
et échanger sur notre métier et sur les spécificités certifiées Agriculture Biologique.

 Horticulture, maraîchage
Bleys Horticulture 

Philippe BLEYS
1060 chemin de la Voie - 81380 Lescure d’Albigeois - Tél : 05 63 47 50 58
Fax : 05 63 47 50 08 - philippe.bleys@free.fr
• Accès : à la sortie d’Albi, sur la RN. 88 (dir. Carmaux), prendre le chemin de Najac 
au niveau du rond-point de Gaillaguès, puis fléchage. • Productions : horticulture. 
• Ouverture : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 (en hiver 17h, du 
01/11 au 31/01). • Descriptif : large gamme de plants de légumes, fraisiers, plantes 
aromatiques, plantes fleuries pour embellir vos maisons et jardins, de septembre à 
avril (cyclamens, pensées, primevères...).

Bialade Horticulture 
Jean François BIALADE 
121 rte de servies - 81570 Cuq - Tel : 05 63 70 41 77 - Fax : 05 63 70 42 04
jeanfrancois.bialade@orange.fr - www.bialadevegetaux.fr
• Accès : de Castres dir Albi, au rd pt de Vielmur sur Agout dir Lavaur puis 1er chemin 
à droite. • Productions : légumes prêts à la consommation de fin juillet à mi avril. 
S’enchaîne ensuite la vente de plants de légumes et de fleurs. • Ouverture : du lundi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Du 13/04 au 31/05 ouvert les jours fériés en 
plus. • Descriptif : votre horticulteur ouvre les portes de ses serres toute l’année pour 
vous faire découvrir sa large gamme de plants potagers, de fleurs pour vos terrasses 
et balcons, d’arbustes et d’arbres fruitiers pour vos vergers. Sans oublier une large 
gamme de légumes frais produits et récoltés par nos soins, disponibles sur le site 
internet, sur nos marchés ou le vendredi après-midi à la serre.

 Fromages
Ferme de Vindrac 

Guillaume ALBY, Blandine et Christian MARRE
Plaine de Vindrac - 81600 Montans - Tél : 05 63 57 07 06 - 06 17 89 75 16
fermedevindrac@orange.fr - www.fermedevindrac.fr 
• Accès : à 7km de Gaillac, sur la D13 entre Montans et Lisle-sur-Tarn. • Productions :  
différents fromages et produits laitiers au lait cru de vaches, vente directe de lait 
cru, colis de boeuf et veau. • Ouverture :  magasin Fromagerie : toute l’année les 
mercredis et vendredis de 16h à 19h et samedis matins de 10h à 12h30. Vente lait cru : 
tous les jours après 18h sauf le dimanche. Accueil de groupes et dégustation sur RDV. 
• Descriptif : Blandine et Christian Marre, Véronique et Guillaume Alby, seront heureux 
de vous accueillir et de vous faire découvrir leur ferme d’élevage et de polyculture. La 
nouvelle fromagerie vous régalera avec ses produits laitiers, fabriqués entièrement 
avec 100% du lait des vaches de la ferme.

Les Paulinétoises 
Damien RICARD et ses associés 
Village - 81250 Paulinet - Tél : 05 63 55 81 72 - Fax : 05 63 55 77 17
les.paulinetoises@wanadoo.fr - www.paulinetoises.fr
• Accès : à 10km au sud d’Alban, prendre à droite à l’entrée d’Alban, sur l’axe Albi-
Millau. • Productions : fromage de brebis, agneaux. • Ouverture : tous les jours 
(merci de téléphoner). Visite de l’élevage et de l’atelier : les mardis à 15h, en juillet 
et août. • Descriptif : dans les monts d’Alban, outre la spécificité du climat, caillage, 
moulage, égouttage, salage, pressage, affinage sont les mamelles d’une palette de 
bons fromages de brebis à découvrir. Dégustation gratuite.

Ferme Du Pépil
Marie Josée et Jean Paul RAYNAUD 
Le Pépil - 81500 Giroussens - Tél 05 63 48 83 01 Fax: 05 63 48 83 12
reservation@gites-tarn.com -  www.gites-tarn.com
• Accès : De Toulouse, prendre l’autoroute A68 direction Albi. Prendre la sortie 7 vers 
Giroussens. Le gîte se trouve 3 km après le village. Suivre le fléchage «le Pépil», gîte 
et chambres d’hôtes. • Productions : maïs, soja, melons, raisins. • Ouverture : du 
05 avril au 01 novembre. • Descriptif : n° 299 : pigeonnier sur l’exploitation, 3 épis, 
4 pers., 2 ch. • Tarifs : semaine de 430 € à 630 €, WE : 200€, charges comprises. 
 •  Autres prestations : chambre d’hôte n°2052, piscine commune  

Ferme de la Ramière
Christian et Chantal RAYNAUD
81500 Giroussens - Tél 05 63 48 83 01 Fax: 05 63 48 83 12
reservation@gites-tarn.com -  www.gites-tarn.com
• Accès : A.68 sortie 7 dir. Graulhet sur 8km, au rond-point à droite, 1er chemin.  
• Productions : melon, maïs, vigne. • Ouverture : du 5 juillet au 13 septembre. 
• Descriptif : n° 127 : mitoyen sur la ferme, 3 épis, 2 pers., 1 ch. • Tarifs : semaine de 
430€ à 450€ - charges comprises.

La Carretarié 
Christophe TAURINES 
81310 Parisot - Tél 05 63 48 83 01 Fax: 05 63 48 83 12
reservation@gites-tarn.com -  www.gites-tarn.com
• Accès : A68, sortie Gaillac, dir. Montans et Lavaur (D.87). À Parisot à droite dir 
Loupiac, passer l’autoroute et à droite. suivre la «carretarié» • Productions :  céréales, 
cultures irriguées. • Ouverture : toute l’année.  • Descriptif : gîte n°386 mitoyen au 
propr et à un autre gîte situés sur la ferme : 3 épis, 6 pers., 3 ch. • Tarifs : n° 386 : 
semaine de 550€ à 850€, WE : 250 €. • Descriptif : n° 813 : 3 épis, 4 pers., 1 ch et un 
espace nuit. • Tarifs : semaine de 450€ à 650€, WE : 200€.

Vallières
Alain GATIMEL
81140 Cahuzac sur Vere - Tél : 05 63 33 95 65 - 06 85 61 22 92
gitevallieres@wanadoo.fr -  www.gitesdevallieres.fr 
• Accès : fléchage «Vallieres» après Cahuzac-sur-Vère (vers Cordes). • Productions : 
vins de Gaillac, élevage de moutons. • Ouverture : 30/03 au 11/11 • Descriptif : n° 279 :  
pigeonnier, 3 épis, sur l’exploitation viticole, 4 pers., 1 ch. et une mezzanine • Tarifs : 
semaine de 295€ à 465€, WE : 175€.

Serène 

Nathalie TWEEDIE-BESSIERES
81140 Vaour - Tél 05 63 48 83 01 Fax: 05 63 48 83 12
reservation@gites-tarn.com -  www.gites-tarn.com
• Accès : Arrivé au village de Vaour, prendre la route qui mène à Itzac (embranchement 
par la D33 direction Milhars) pendant 2 km jusqu’au lieu-dit «Sérène» • Productions : 
élevage de vaches Aubrac. • Ouverture : 01 mars au 10 décembre. • Descriptif : n° 294 :  
3 épis situé à 50m de la ferme, 2 pers., 1 ch. Piscine commune. • Tarifs : semaine de 
230€ à 300€, charges comprises • Autres prestations : chambre d’hôte n°2129.

La Falgarié
Pascal FABRE
81640 Virac - Tél 05 63 48 83 01 Fax: 05 63 48 83 12
reservation@gites-tarn.com -  www.gites-tarn.com
• Accès : d’Albi, prendre la route de Cordes. Prendre à droite direction Virac (D25 puis 
D27). Au croisement avec la D3 (direction Blaye à droite), continuer tout droit. Prendre 
la 1ère route à droite direction Blaye. Prendre la 1ère route à gauche : vous êtes au gîte 
de la Falgarié ! • Productions : élevage de volailles et de vaches à viande. • Ouverture :  
toute l’année. • Descriptif : n° 714 : gîte indépendant à 50m de la ferme, 3 épis, 6 
pers., 3 ch. • Tarifs : semaine de 353€ à 730€, WE : 200€, charges comprises.

La Poussarié
Josiane et Christian DELMAS 
81340 Assac - Tél 05 63 48 83 01 Fax: 05 63 48 83 12
reservation@gites-tarn.com -  www.gites-tarn.com 
• Accès : Ambialet dir. vallée du Tarn puis Courris. À gauche après le pont «Assac» 
puis tout droit sur 7km (fléchage) . • Productions : lait de brebis . • Ouverture : toute 
l’année. • Descriptif : n° 278 : gîte indépendant, «en cours de reclassement» situé à 
20m de la ferme, 6 pers., 3 ch. Prix toutes charges comprises. • Tarifs : semaine de 
360€ à 460€, WE : 130€.

Costes Auries
Jean-Paul et Claire GASC
81120 Le Travet - Tél : 05 63 55 71 37 - 07 85 58 01 19
jeanpaul.gasc@free.fr - www.vacances-ferme-gites-tarn.com 
• Accès :  à Teillet, prendre la D138 vers St Antonin de Lacalm. Avant l’entrée du 
Travet, prendre à gauche dir barrage de Razisse. Au 2ème panneau, ne plus prendre 
barrage de Razisse mais à droite Costes Auriès. De Réalmont traverser le Travet, 
suivre les panneaux Bienvenue à la ferme • Productions : lait de brebis. • Ouverture 
: toute l’année. • Descriptif : gîtes à 50m de la ferme. n°441 : gîte mitoyen 3 épis, 4 
pers., 2 ch. - n°339 : gîte mitoyen aux prop. 2 épis, 7 pers., 4 ch. n° 131 : gîte mitoyen 3 
épis, 5 pers., 2 ch. • Tarifs : semaine de 290€ à 590€, WE : 150€. Prix toutes charges 
comprises. Piscine commune, portique, ping pong, salle de jeux.

La Bruninquille
Christian CORBIERE 
81360 Montredon Labessonnié  -Tél 05 63 48 83 01 Fax: 05 63 48 83 12
reservation@gites-tarn.com -  www.gites-tarn.com
• Accès : de Montredon, D. 59 dir. Paulhe puis D. 159. Fléchage au 1er chemin à gauche 
• Productions : élevage de moutons et agneaux labellisés. • Ouverture : du 01 mai au 20 
décembre. • Descriptif : n° 153 : gîte au rdc des propr., 2 épis, à 200m de la ferme, 4 pers., 
2 ch. Prix toutes charges comprises. • Tarif : semaine de 300€ à 390€, WE : 100€.

La Salvanié
Caroline BRUNEL
81360 Montredon Labessonnié - Tél 05 63 48 83 01 Fax: 05 63 48 83 12
reservation@gites-tarn.com -  www.gites-tarn.com
• Accès : de Montredon, prendre dir. St Pierre de Trivisy D89. • Productions : bovins 
viande bio. • Ouverture : toute l’année. • Descriptif : n° 268 gîte indépendant 3 épis, 
9 pers, 4 ch - n°553 gîte mitoyen 3 épis, 2 pers. 1 ch - n° 554 gîte mitoyen 3 épis, 2 
pers. 1 ch - n°1203 gîte mitoyen à une maison occupée ponctuellement 3 épis, 3 pers. 
2 ch -  situation : à côté de l’exploitation.  • Tarifs : gîte n°268 : semaine de 490€ à 1 
310€, WE 220€ - gîte n°553, 250€ à 445€, WE 120€ - gîte n°554, 250€ à 550€, WE 
180€ - gîte n°1203, 250€ à 495€, WE 180€. Prix toutes charges comprises. • Autres 
prestations : Découverte de la vie de la ferme et piscine.

Granquié 
Martine PAGES 
81360 Montredon Labessonnié  -Tél : 05 63 75 13 92 - Port : 06 89 61 46 07
pages.martine2@orange.fr - www.gites-granquie.com
• Accès : De Montredon, prendre la D89 dir. Lacaune. A 4,5 km, laisser la rte principale, 
prendre dir. Vabre - Vallée de l’Agout. Faire 1km et prendre tout droit dir. Fourcaric et 
1km plus loin, prendre dir. Granquié sur la gche. • Productions : brebis et agneaux. 
• Ouverture : toute l’année. • Descriptif : gîtes situés à 80m de la ferme - n°285 : gîte 2 
épis mitoyen, 5 pers., 2 ch. - n°853 : gîte 3 épis mitoyen, 6 pers., 3 ch. • Tarifs : n°285 : 
semaine de 355€ à 555€, WE : 170€. - n°853 : semaine de 380€ à 610€, WE : 200€.

Ferme d’Artix
Stéphane PALAFFRE 
Artix - 81440 StJulien du Puy - Tél : 05 63 48 83 01 - Fax : 05 63 48 83 12
reservation@gites-tarn.com - www.gites-tarn.com
• Accès : de Graulhet prendre dir. Réalmont (D631). Au bout de 5 km tourner à droite 
dir.Lautrec/ST Julien du Puy/Les Martys. Au stop prendre à droite.Traverser le village 
et prendre la 1ère à gauche vers Brousse. Faire 1,5km puis à droite vers Artix. Passer 
sur pont puis monter à droite. • Productions : élevage de vaches à lait. • Ouverture : 
toute l’année. • Descriptif : n°225 : gîte à l’étage, mitoyen, sur l’exploitation, 3 épis, 6 
pers., 3 ch. • Tarifs : semaine de 280€ à 490€, WE : 160€, charges comprises.

A toute heure et en toute saison, il se 
passe toujours quelque chose dans 
une ferme !
Le temps de votre séjour ou à 
l’occasion d’une journée, vivez au 
rythme de la ferme, laissez-vous 
guider par un agriculteur et prenez 
part à ses activités : participez aux 
soins des animaux, découvrez la 

faune, la flore, la transformation des produits ...
Un échange unique et riche d’émotions.

Fermes équestres
Le cheval a toujours été un animal de la 
ferme. Passionné de cheval, le fermier 
équestre vous fait partager son métier 
et son quotidien. A vous de choisir 
la bonne formule : apprentissage, 
promenade, randonnée, équitation 
montée ou attelages.

Ferme équestre de la Grésigne
Isabelle CHAZAL et Fabrice VEDERE 
Les Grèzes - 81140 St Beauzile - Tél : 05 63 33 12 65 - 06 26 39 81 56
Fax : 05 63 33 13 14 - centre-equestre-gresigne@wanadoo.fr - www.ferme-gresigne.fr
• Accès : de Gaillac dir. Castelnau-de-Montmiral puis D15 Le Verdier dir. Vaour, 
puis dir. Saint-Beauzile. Au village, suivre fléchage Ferme Equestre. • Productions :  
ferme en bordure de la forêt de Grésigne, 20 chevaux, 15 poneys, 5 ânes, nés et 
élevés à la ferme. • Descriptif : séjours multiactivités, accueil familial. Promenades 
variées, initiation, préparation aux examens, stages toute l’année, dressage, TREC 
voltige, endurance, obstacles, cross. Randonnées de 1 à 3 jours. Week-end. Accueil 
classes vertes et CE. Encadrement BEES-ATE. CV acceptés. • Autres prestations : 
gîte d’étape.

Ferme équestre de la Mélonié 
Marc et Marie BEZIES-GROS
La Mélonié - 81190 Ste Gemme - Tél : 05 63 36 36 70 - Fax : 05 81 33 11 62
la.melonie@hotmail.com - www.terre-equestre.com/lamelonie 
• Accès : sur la RN.88, à la fin des 4 voies à gauche dir Les Farguettes, fléchage dans 
le hameau, à 2mn du rd-point de l’autoroute. • Productions : exploitation agricole de 
30ha, basée sur un élevage de chevaux. • Ouverture : toute l’année sur réservation. 
• Descriptif : école d’équitation, galops de pleine nature, endurance, TREC, 
promenades, randonnées, séjours équestres enfants, adultes, familles et groupes, 
tous niveaux. 1/2 journées et journées découverte de l’équitation enfants et adultes. 
Nouveau: WE adultes «randonnée et massages». • Autres prestations: gîte d’étape 
et de séjour.

Ferme du Lac
Régine et Robert ENJALBERT 
Barrage de Razisse, La Faurié - 81120 Mont Roc - Tél :  05 63 55 72 07 - 06 72 89 10 68
fermedulac@nordnet.fr http://www.terre-equestre.com/fermedulac
• Accès : Albi D.81 dir.Teillet. Après Teillet D.57 dir. St-Pierre-de-Trivisy. • Productions :  
élevage d’une vingtaine de chevaux. • Ouverture : toute l’année sur RDV. • Descriptif :  
équitation douce et de pleine nature : enseignement en carrière, balades dans les 
forêts alentours, séjours en famille ou entre amis avec initiation ou perfectionnement 
à la randonnée. Accueil séjours week-end ou semaine, accueil individuel, stages 
jeunes. Repas et bar sur place les pieds dans l’eau. • Autres prestations : gîte rural 
de 5 places - 1 épi ; camping à la ferme.

Les écuries de la Sabatarié
Magali CHAMBAUD et Pascal CABROL 
Les Ecuries de la Sabatarié - 81260 Cambounes - Tél : 05 63 74 51 77 - 06 48 70 93 23
contact.sabatarie@orange.fr - www.gitecheval.sabatarie.fr
• Accès : de Castres dir. Brassac fléchage sur la droite 14km après la sortie de 
Castres. • Productions : élevage de 15 chevaux d’origine arabe sélectionnés pour 
leur gentillesse et leur aptitude à l’équitation d’extérieur. • Ouverture : toute l’année. 
• Descriptif : accueil famille séjour ou week-end, randonnées et séjours pour jeunes à 
partir de 9 ans (vacances scolaires). Encadrement : GTE, BAFD, BPJEPS et monitrice 
d’équitation. • Autres prestations : gîte d’étape.

Fermes pédagogiques
Une sortie instructive pour les scolaires ou les centres de 
loisirs. Les agriculteurs vous accueillent et vous offrent un 
outil pédagogique inhabituel : leur ferme. Grâce à des activités 
pédagogiques spécifiques, les enfants peuvent s’instruire sur 
l’agriculture et son environnement tout en visitant une ferme.

Au Fer à Cheval 
Alexandra  et Sylvain CARREL
La Bourrelié - 81250 Paulinet - Tél : 05 63 55 84 57 - 06 83 86 11 40 - Fax : 05 63 55 84 57
auferacheval@wanadoo.fr - www.auferacheval.com
• Accès : d’Albi, dir. Millau, avant Alban, D.86 dir. Réalmont puis fléchage. • Ouverture :  
toute l’année (périodes scolaires pour les groupes et les institutions) et séjours pdt 
les vacances scolaires. • Productions: chevaux et poneys, animaux de la ferme. 
• Descriptif : séjours enfants (6-12 ans), pré-ados (11-14 ans) et ados (14-17 ans): 
poney, cheval, activités autour de la nature et l’environnement, piscine. Accueil de 
classes ou accueil collectifs de mineurs à la journée ou en internat (classes de 
découverte, mini-séjour, grand séjour). Activités autour de la découverte du poney et 
du cheval, des animaux de la ferme, de l’environnement et de la nature. • Capacité 
50 enfants en logement en dur, 21 en camping. • Autres prestations : gîte de groupe 
avec piscine.

Fermes de découverte

En famille, entre amis ou en groupe, les agriculteurs vous 
ouvrent les portes de leur ferme pour vous faire partager leur 
univers. Un accueil chaleureux et personnalisé vous permet 
de découvrir le métier d’agriculteur et de mieux connaître la 
ferme et son environnement. Bonne visite !

L’Isle aux Biches 
Frédéric SOULIE 
Domaine de Gradille - D999 - 81310 Lisle sur Tarn - Tél : 05 63 57 07 41 - 06 35 34 22 27
domainedegradille@free.fr - www.domainedegradille.com  
• Accès : à 5km de Gaillac, dir. Montauban D.999. • Productions : vigne, cerfs, biches 
et moutons. • Ouverture : du 1/03 au 4/07 et du 1/10 au 9/11:  mercredi,  samedi et 
dimanche 14h/18h; du 5/07 au 31/08: tous les jours 10h/19h; en sept. tous les jours 
14h/18h. Groupe scol. chasse au trésor. • Descriptif : visite seul, en famille ou en 
groupe de cette authentique «ferme de Noé», un sentier buissonnier vous conduit à 
la découverte de la flore et de la faune : vigne, lac, forêt, biches, cerfs, moutons, ânes, 
chèvres naines. Aire de pique-nique. Buvette. Parking. Toilettes (1 handic). • Tarifs : 
5€ visite libre gratuit enf. - 4 ans. Scolaires (30 enfants) forfait : 160€ la journée, 90€ 
la 1/2 journée. • Autres prestations : 2 gites et 3 chambres d’hôtes.

L’Evasion Champêtre
Catherine et Guy VALETTE
La Caussade - 81700 Palleville - Tél : 05 63 75 09 52 - 06 03 90 32 66
Fax : 05 63 75 09 56 - caryopse2@wanadoo.fr - www.evasionchampetre.fr
Tel : 05 63 48 83 01 - Fax: 05 63 48 83 12 - reservation@gites-tarn.com
 www.gites-tarn.com
• Accès : De Revel, prendre la D.622 dir. Castres. Au grand rond point (5 coins), prendre 
la D.79 dir. Puylaurens sur la gauche, puis après 500m la D.44 dir. Palleville, toujours 
sur la gauche. Passer Palleville, à la patte d’oie, prendre à gauche, puis 100m après le 
chemin sur la gauche.• Productions : ferme céréalière familiale. Culture des céréales 
oléoprotéagineux et ail rose de Lautrec.•  Ouverture : Vac. de Noël 2013, 1er avril au 
30 sept., 1er nov. au 20 déc. 2014. • Descriptif : n°2296, table d’hôte à base de produits 
fermiers, 3 épis, 2 ch. 6 pers.en rdc une ch. pour 2 accessibles aux personnes à 
mobilité réduite (douche + baignoire) à l’étage 1 ch. pour 4 pers. avec salle d’eau 
privative. • Tarifs : 2 pers.62€ à 69€ 3 pers. 78€ personne sup. 16€. repas 20€. 
• Autres prestations : fitness, sauna, wi fi.

En Calas
Laurence et Jean-Claude LARROQUE 
En Calas - 81110 Lagardiolle - Tél : 05 63 50 38 17 - 06 38 58 72 86
fermedencalas@e-kiwi.fr - www.fermedencalas.fr.gd
• Accès : depuis Castres, prendre la N126 en direction de Soual puis la D622 Soual/
Revel. A mi-chemin, prendre la D12 vers Lagardiolle. 500m après Lagardiolle, 
entrez dans le hameau d’En Calas qui est sur la droite.• Productions : atelier 
d’engraissement porcins et volailles. • Ouverture : toute l’année. • Descriptif :  
n°2085 : table d’hôtes, 2 ch.  4 pers. 2 épis situées à 350m du bâtiment d’élevage. Sur 
place, chèvres poules, lapins… feront le bonheur des petits. • Tarifs : 1 pers. : 35€, 2 
pers. : 45€, pers. sup. 14€ table d’hôtes : 14€.

La Bessiere
Myriam BARDY
La Bessière – 81260 Berlats - Tél : 05 63 37 01 26 - 06 87 00 44 02
Tel 05 63 48 83 01 Fax: 05 63 48 83 12 - myriam.bardy@live.fr
reservation@gites-tarn.com - www.chambre-labessiere.com - www.gites-tarn.com 
• Accès : d’Albi, prendre dir. Millau-Lacaune par la D999 puis D607. A Viane, prendre 
direction Brassac, puis tourner à droite fléchage La Bessière. De Castres, direction 
Brassac-Lacaune par la D622 puis D55 puis D140. De Lacaune, direction Viane par la 
D81.  • Productions : bovins viande. • Ouverture : toute l’année. • Descriptif : n°2133 :  
7 pers. 3 ch. de 2 à 4 pers., 3 épis situées à 50m de la ferme. Mini-musée paysan, 
balades pédestres. • Tarifs : 1 pers. : 48€, 2 pers. : 60€ à 68€, 3 pers. : 72€, pers. sup. 
12€ table d’hôtes : 21€.

Ambels
Stéphanie et Nicolas ALIBERT
Ambels – 81430 Ambialet - Tél : 05 63 79 56 41- 06 82 24 73 49
Tel 05 63 48 83 01 Fax: 05 63 48 83 12 - nicolas-alibert81@orange.fr
reservation@gites-tarn.com - www.gites-tarn.com  - www.leclosambels.fr
• Accès : d’Albi, prendre dir. Millau (D999). Passer Villefranche d’Albigeois. 3km après 
Villefranche, prendre à gauche la D74 dir. Ambialet, Vallée du Tarn. Faire 2km et 
prendre à gauche dir. Ambels (à 200m). • Productions : élevage de chèvres, vaches 
et brebis. • Ouverture : toute l’année. • Descriptif : n°2144 : table d’hôtes à base de 
produits fermiers, 2 ch. pour 7 pers., 2 épis. • Tarifs : 1 pers. :45€, 2 pers. : 50€, 3 
pers.70€, 4 pers. 90 € table d’hôtes : 20 €. 

Gîtes d’étape à la ferme

La Grésigne 
Isabelle CHAZAL et Fabrice VEDERE
Les Grèzes – 81140 St Beauzile - Tél : 05 63 33 12 65 - 06 26 39 81 56
Fax : 05 63 33 13 14 - centre-equestre-gresigne@wanadoo.fr - www.ferme-gresigne.fr
• Accès : de Gaillac dir. Castelnau-de-Montmiral puis D15 Le Verdier dir. Vaour, 
puis dir. Saint-Beauzile. Au village, suivre fléchage Ferme Equestre. • Productions :  
ferme en bordure de la forêt de Grésigne, 20 chevaux, 15 poneys, 5 ânes, nés et 
élevés à la ferme. • Descriptif : séjours multiactivités, accueil familial. Promenades 
variées, initiation, préparation aux examens, stages toute l’année, dressage, TREC 
voltige, endurance, obstacles, cross. Randonnées de 1 à 3 jours. Week-end. Accueil 
classes vertes et CE. Encadrement BEES-ATE. CV acceptés. • Autres prestations : 
fermes équestre.

Les écuries de la Sabatarié
Magali CHAMBAUD et Pascal CABROL
81260 Cambounes - Tél : 05 63 74 51 77 - 06 48 70 93 23
contact.sabatarie@orange.fr - www.gitecheval.sabatarie.fr 
• Accès : depuis Castres, prendre la D622 en direction de Brassac/Lacaune, faire 16km 
depuis la sortie de Castres et emprunter au carrefour à droite la voie communale 
desservant le hameau de la Sabatarié sur 3km. • Ouverture : toute l’année. 
• Descriptif : n°5001, capacité 32 pers., 2 épis. L’ancienne maison d’habitation compte 
7 couchages, 2 ch. (2 lits double set 3 lits simples) 1 grande pièce à vivre (cheminée, 
salon, cuisine ouverte toute équipée), sdb. L’ancienne bergerie compte 2 ch (2 lits 
doubles), cuisine, salle à manger, douche wc. En face 2 dortoirs de 9 et 8 places (lits 
superposés). En contrebas la yourte permet d’accueillir 4 personnes (1 lit double et 
2 lits simples). • Tarifs : 16€. Petit-déjeuner 7€. Table d’hôte 17€. Demi-pension 36€ 
Pension complète 48€. Pension cheval 8€. Location draps 5€.  • Autre prestation : 
ferme équestre.

Au Fer à Cheval
Alexandra et Sylvain CARREL
La Bourrelié - 81250 Paulinet - Tél : 09 61 21 62 54 - 06 83 86 11 40 - Fax : 05 63 55 84 57
auferacheval@wanadoo.fr - www.auferacheval.com
• Accès : Un peu avant ALBAN, prendre la D86 vers Réalmont. Faire environ 
2km puis prendre à gauche, panneau «La Bourrelié».• Productions: chevaux et 
poneys, animaux de la ferme. • Ouverture : toute l’année. • Descriptif n°5023,  
1 épi. 50 pers. D’un côté : 1 ch. 2 pers avec sanitaires, 3 ch. de 8 lits, bloc sanitaire 
(3 douches, 2 wc), salle avec cheminée. En face : cuisine, s.à manger, cheminée, 
salle d’activités. De l’autre côté : 3 ch. (4 à 6 pl.) avec sanitaires (5 douches, 3 WC). 1 
chalet de 10 pers. piscine. • Tarifs : 1 pers/1 nuit 14€ à 16€, 1/2 pension 34€, pension 
44€, petit-déjeuner 5€, repas 13€, pension cheval 4€. • Autre prestation : ferme 
pédagogique.

Campings à la ferme

Ferme du Lac
Régine et Robert ENJALBERT
Barrage de Razisse, La Faurié - 81120 Mont Roc - Tél : 05 63 55 72 07 - 06 72 89 10 68
fermedulac@nordnet.fr - www.terre-equestre.com/fermedulac 
• Accès : Albi D.81 dir.Teillet. Après Teillet D.57 dir. Saint-Pierre-de-Trivisy. 
• Productions : élevage d’une vingtaine de chevaux. • Ouverture : 01.04 au 30.10. 
• Descriptif : n°4028 : 1 épi, 6 emplacements pour 20 pers., l’aire naturelle est 
ombragée, vue sur le plan d’eau et le barrage de Razisse. 6 lavabos, 4 WC, 5 douches 
dans un bâtiment proche. • Tarifs : nuité adultes et enfants 5€, branchement élec. 
4€, bungalow et chalet 490€ la semaine. • Autres prestations : ferme équestre et 
gîte à la ferme.

Un jour une ferme
Geneviève et Benoît BRU
En Galinier - 81390 Briatexte - Tél : 05 63 42 04 01 - Fax : 05 63 34 49 04
• Accès : A Briatexte, en venant de Toulouse, direction Graulhet, prendre à droite 
avant la pharmacie et après le bureau de tabac. Faites 3,6 km. • Productions : 
vigne, chèvres et céréales. • Ouverture : du 15/04 au 30/10. • Descriptif : n°4005 :  6 
emplacements pour 18 pers. • Tarifs : nuitée adultes 5€, enfants 3€, emplacement 1€, 
branchement élec. 2,65€, petit-déjeuner 3,81€, lave-linge 4€. • Autres prestations : 
ferme pédagogique et chambre d’hôtes N°2005.
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Traiteur : goûtez aux saveurs des produits du terroir chez vous, à l’occasion d’un 
évènement personnel (mariage, baptême) ou professionnel (foire, salon). Les produits 
utilisés sont 100% fermiers.

Sac pique-nique : composé exclusivement de produits fermiers (une spécialité salée, 
une spécialité sucrée, une bouteille de vin ou une autre boisson) pour un déjeuner sur 
l’herbe réussi.

Apéritif fermier chez les vignerons : le vigneron associe ses vins et des produits 
fermiers lors d’une dégustation. Il vous propose la visite de ses caves et de ses vignes.

 Agriculture Biologique Gîtes de France

20 D3 31 D2

64

65

D7

D7

18 B4

29 F4


