La vallée du Thoré

Porte du Parc naturel régional du
Haut-Languedoc, la vallée du Thoré
ouvre un passage vers la Méditerranée.
Les villages traversés témoignent de
son expansion économique depuis le
XVIe siècle avec le verre, puis au XIXe
siècle et au début du XXe siècle grâce à
l’eau, au bois et au textile.
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Saint-Amans-Soult

Ancienne bastide royale du XIIIe siècle
et ville natale du Maréchal Soult,
compagnon de Napoléon, qui a accolé
son patronyme au nom de la ville.
à découvrir : l’église au clocher octogonal - le
château Soult-Berg et le mausolée.
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Lac des Saints-Peyres

La plus ancienne retenue d’eau de MidiPyrénées. Dans un cadre très boisé
de 5600 ha, ce lac artificiel de 32 km
de périmètre propose de nombreuses
activités.
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Labastide-Rouairoux

Albine

Sur une ancienne voie romaine, cette localité
abrite un château ( privé ) et une église du XVIIIe
aux vitraux remarquables.
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Cette bastide s’est fortement développé au
XIXe grâce à l’industrie textile.
étape incontournable, le musée Départemental du Textile témoigne de la richesse
des savoir-faire industriels de la vallée. Vous
sont proposés : démonstrations de tissage,
visites guidées, ateliers créatifs, expositions
temporaires.
À découvrir : l’église - le dolmen de la Ganthe et les
bornes Royales - les Toiles de la Montagne Noire.
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Saint-Amans-Valtoret

La naissance du bourg remonte au VIIIe siècle.
Derrière la porte monumentale du château, au
cœur du village, on découvre une façade florentine
datant de 1834. Il faut diriger ses pas vers la tour de
l’Ouest et descendre vers les anciens fossés pour
se laisser surprendre par l’autre visage du château,
celui de la forteresse seigneuriale des Génibrouse,
qui date du XVe siècle.
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