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Photos : Cap’Découverte, CRTMP-D.Viet, Dominique Lhomme, JPP, Luc Beziat, 

Marie Lamour, Pascale Walter - CDT Tarn, Patrice  Geniez, OTST, PETR de 

l’Albigeois et des Bastides et 3CS

à 30min d’ALBI 

Carmausin-Ségala

Des coins de chez nous

OFFICE DE TOURISME DU SÉGALA TARNAIS

INFORMATION TOURISTIQUE

+33(0)5 63 76 76 67
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

www.tourisme-tarn-carmaux.fr
Point d’Accueil Touristique de Carmaux

Place Gambetta 81400 Carmaux

+33(0)5 63 76 76 67 
Ouvert : • De mi-septembre à mi-juin : du lundi au samedi de 9 h 30  

à 12 h et de 14 h à 17 h 30

• De mi-juin à mi-septembre : du lundi au samedi de 9 h  

à 12 h et de 14 h à 18 h. Le dimanche de 9 h à 13 h.

Point d’Accueil Touristique de Monestiés

Place de la Mairie 81640 Monestiés

+33(0)5 63 76 19 17 
Ouvert : • D’avril à mi-juin : ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et  

de 14 h à 17 h 30
• De mi-juin à mi-septembre : ouvert tous les jours de  

10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 

• De mi-septembre à octobre : ouvert tous les jours de 10 h  

à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Point d’Accueil Touristique de Mirandol Bourgnounac

Place de la Liberté 81190 Mirandol Bourgnounac

+33(0)5 63 43 00 43 
Ouvert : • Tous les matins de mi-juin à mi-septembre.

Page 7 | Les 2 Cabanes Page 7 | Maison CAPMASIL

Page 8 | Le Candèze Page 9 | Le Domaine du Conte Bleu

VIAUR

CÉROU

TARN

Liaison du Cérou au Viaur 

D 922

GR
 3

6

GR
 3

6

GR 36

GR 36

GR
 3

6

GR
 3

6

GR 36

GR 36

GR 36

GRP Gorges du Viaur

GR 46

N 88

RD
 2

08
8

RD 2088

D 905

D 905

D 91

D 91

N 88

N 88

D 600

D 600

D 922

Sentier du Ségala

Se
nt

ie
r d

u S
égala

GRP Gorges du Viaur

MUSÉE-MINE DÉPARTEMENTAL

TRUFFES

BASE DE LOISIRS DE LA ROUCARIÉ

RÉSERVE D’EAU DE FOUROGUES

CHAPELLE DE LAS PLANQUES

ESPACE JAURÈS

CAP'DÉCOUVERTE

CHAPELLE DES INFOURNATS

VIADUC DU VIAUR

MUSÉE / CENTRE D’ART DU VERRE

FERME ANIMALIÈRE DE BELLEVUE

MUSÉE BAJEN VEGA
CHAPELLE SAINT-JACQUES

CITADELLE

VEAU DE L’AVEYRON ET DU SÉGALA

MAISON « QUERCYNOISE »

JOUQUEVIEL

MONTIRAT

SAINT- CHRISTOPHE

NAJAC

SAUVETERRE DE ROUERGUE

AVEYRON

TARN

NAUCELLE

CRESPIN

SAINT-MARTINLAGUÉPIE

LE SÉGUR

LAPARROUQUIAL

VIGNOBLE  DU  GAILLAC

CORDES SUR CIEL

MONESTIÉS

VIRAC

MAILHOC

SAINTE-CROIX CAGNAC-LES-MINES

TAIX

LABASTIDE-GABAUSSE

BLAYE-LES-MINES

SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX

CARMAUX

ROSIÈRES

SAINT-JEAN-DE-MARCEL

VALDERIÈS

CRESPIN

PADIÈS

PUY SAINT GEORGES

ALBI

MOULARÈS

MONTAURIOL
TRÉBAN

TANUS

PAMPELONNE

ALMAYRAC

MIRANDOL-BOURGNOUNAC

SAINTE-GEMME

LE GARRIC

TRÉVIEN

VILLENEUVE/VÈRE

MILHAVET

SAINT-JUÉRY

AMBIALET

SALLES-SUR-CÉROU

RODEZ

VALLÉE DU TARN

GAILLAC

VI
LL

EF
RA

NC
HE

 
DU

 R
OU

ER
GU

E

Aires de pique-nique

Sentiers VTT

Circuits pédestres

Sports nautiques

Zones de baignade / piscines
Marchés hebdomadaires

Point de vue

Monuments historiques

Musées & Patrimoine

Grands Sites Occitanie

Les plus beaux villages 
de France

Offices de Tourisme

LÉGENDES

COMBEFA

LAGARDE VIAUR

TARN ET GARONNE

RODEZ

MILLAU

MONTPELLIER

CARCASSONNE

TOULOUSE

ALBI

A61

A62

N88

A2
0

A9

5 KM

0

O
E

N

S

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8

A

B

C

D

E

F

A

B

c

D

E

F

CARMAUSIN-SÉGALA

REMERCIEMENTS : 
Alain, Chantal, Claude, Emmanuelle, Jacques, Jean-Paul, Josette, Karine, Marc, 

Marc, Maria, Marie, Michel, Myriam, Norbert, Pascale, Régine, Rolande, 

Simon, Suzanne, Sylvie. Office de tourisme du Ségala tarnais 2, rue du Gaz 81400 Carmaux

Rédaction : Office de tourisme du Ségala tarnais

Conception graphique : isabelleverot@hotmail.com

Impression : SIEP France - route de Toulouse 81150 Terssac

Tirage : 1 500 exemplaires - Dépôt légal à parution

Photos : Cap’Découverte, CRTMP-D.Viet, Dominique Lhomme, JPP, Luc Beziat, 

Marie Lamour, Pascale Walter - CDT Tarn, Patrice  Geniez, OTST, PETR de 

l’Albigeois et des Bastides et 3CS

à 30min d’ALBI 

Carmausin-Ségala

Des coins de chez nous

OFFICE DE TOURISME DU SÉGALA TARNAIS

INFORMATION TOURISTIQUE

+33(0)5 63 76 76 67
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

www.tourisme-tarn-carmaux.fr
Point d’Accueil Touristique de Carmaux

Place Gambetta 81400 Carmaux

+33(0)5 63 76 76 67 
Ouvert : • De mi-septembre à mi-juin : du lundi au samedi de 9 h 30  

à 12 h et de 14 h à 17 h 30

• De mi-juin à mi-septembre : du lundi au samedi de 9 h  

à 12 h et de 14 h à 18 h. Le dimanche de 9 h à 13 h.

Point d’Accueil Touristique de Monestiés

Place de la Mairie 81640 Monestiés

+33(0)5 63 76 19 17 
Ouvert : • D’avril à mi-juin : ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et  

de 14 h à 17 h 30
• De mi-juin à mi-septembre : ouvert tous les jours de  

10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 

• De mi-septembre à octobre : ouvert tous les jours de 10 h  

à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Point d’Accueil Touristique de Mirandol Bourgnounac

Place de la Liberté 81190 Mirandol Bourgnounac

+33(0)5 63 43 00 43 
Ouvert : • Tous les matins de mi-juin à mi-septembre.

LE DOSSIER
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N
ouvelles entreprises

Blaye-les-Mines
ROUANE SERHANE
Livraison de repas et de courses à vélo
TAXI DU CEROU  Taxi
ANTO RÉNOVATION  Travaux de maçon-
nerie et gros œuvre de bâtiment
INVESTIS GLOBAL PROJECT SAS
Conseil, formation, vente de petit ma-
tériel, meubles, immobilier (location)
LOPEZ KENDRA
Récupération ferraille et métaux
PASCAL VERT  Aménagement paysager
L’AGANIT  Pizzas à emporter ou sur place
BAPTISTE & ROUVIERE
Charpente, couverture, zinguerie, 
structures bois et maçonnerie
LES DOUCEURS DE SAMIRA
Fabrication de spécialités orientales
LUDI BEAUTÉ  Esthéticienne à mon 
domicile et coiffeuse à domicile
DCC ENERGIE  Electricité générale
MON TAXI 81  Taxi
M.A ELEC  Électricité bâtiment, éner-
gie renouvelable, système de sécurité 
et d’incendie
MILLES ET UNE AMANDE
Fabrication de plats orientaux
FRANCK ELEC 81  Électricité générale
WINTER ELEC  Électricien

Cagnac-les-Mines
CAP’S ENERGY  Achat, revente de pro-
duits d’entretien de bien-être
SONIA ÉNERGÉTICIENNE
Vente de cristaux
LA BOULANGERIE DE MAX
Boulangerie, pâtisserie, biscuiterie, 
traiteur, viennoiserie et épicerie
GUARDIAN CYNO PROTECTION
Sécurité privée, gardiennage
RUM BLENDING COMPANY
Production de boissons distillées
ATELIER DES PLANQUES
Réparation de biens personnels et do-
mestiques, petits travaux de bricolage
YAGOUB SONIA  Livraison à domicile
SPAR SUPERMARCHE - GROUPE CASINO
Supermarché
MEGA LASER 81  Disco mobile, anima-
tion de tous évènements
PELISSOU JÉRÉMY
Achat, vente prêt-à-porter sur internet
NATI TRAITEUR 974  
Plats à emporter, traiteur à domicile

L&A PEINTURE  Travaux de peinture, 
revêtements sols et murs
DHONDT MENUISERIE  Installation de 
menuiseries PVC, bois, alu
MINVILLE HENALDO  Livraison à domicile
SAM WORKERS  
Petits travaux de bricolage
LES PINCEAUX DE LOUIS
Peintre en bâtiment
ILLUMINIATURES
Enluminure et calligraphie  
LARROQUE LEILOU - LANNIAUX
Soins esthétiques, prothésiste ongulaire

Carmaux
LIDL  Supermarché
MS PASSION
Transports routiers de voyageurs
A.C.S. SNC  Toilettage d’animaux, en 
particulier des chiens et des chats
RAYNAL VÉRONIQUE  Vente d’aligot, 
de fromages et de produits du terroir
BY SYLVIE  Coiffure
OUSIDI ZOUHIR  Travaux espaces verts
LES SHAMPOINGS AHIMSA
Fabrication de cosmétiques solides   
GARAGE DU ROUCAN  Mécanique au-
tomobile, motos, quad, cyclos, achat, 
vente de véhicules d’occasion
GROSS FRANÇOIS
Petits travaux de bricolage
BRODU CÉLINE  Coiffure
MUNEREZ FRÉDERIC
Petit travaux de bricolage
ROUTE&CO
Enseignement de la conduite
VERT CACAO  Pâtisserie, fabrication de 
chocolat, produits de confiserie
MA BOX PARTY
Achat, vente d’articles de décoration
EXESUD  Huissier de justice
YC AUTOCLEAN  Mécanique générale, 
nettoyage automobile, vente de véhicule
M.E.L  Conseil, commercialisation d’éner-
gie renouvelable, immobilier et formation
BLANC NET BY SYLVIE
Blanchisserie, pressing
LA CAZ’ A CATHY
Commerce d’alimentation générale  
AMJ PLOMBERIE
Chauffage plomberie climatisation  
G1TECH  Analyses, essais et inspec-
tions techniques  
IN SECRÉTARIAT
Secretariat, services administratifs

BELKOUSSA SARAH
Livraison de repas à domicile
DCM INNOV
La fabrication de boites et d’objets 
divers notamment en bois et en carton
LE CRÉOLE
Commerce d’alimentation générale  
ADGH  Conseil, traiteur (restauration)
ETOILE D’ARGENT
Vente de fruits et légumes
ETOILE SUCRÉ
Vente fruits et légumes
GARAGE ARNAL
Mécanique automobile, achat/vente de 
pièces auto
CALIN AUTOS 81  Commerce de 
voitures et de véhicules légers
MALGOUYRES ANAÏS
Plombier, chauffagiste
AUTOS CARMAUX PRO
Commerce de voitures 
FJF  Conseil
LOCARUSTICMOTO  Location motos 
anciennes à des fins touristiques
TRAIL DÉCOUVERTE CONCEPT
Commerce et réparation de motocycles
CHEZ LILLIE  Salon de thé : boissons 
chaudes et froides, restauration rapide
VRAIMENT DISCOUNT
Vente de prêt à porter, chaussures et 
accessoires en magasin et sur internet
COMEBACK  Commerce de gros et de 
détail de chaussures et accessoires
PASTEL CONSEILS  Conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion
LES CRÉAS DU MILOU
Création de bijoux fantaisie
EL KHAOUDI TARIK  Salon de thé, plats à 
emporter, vente de pâtisseries orientales
RÉCUPÉRATION DANIELA
Récupération des ferrailles et revente
LES JARDINS DE PAMPELONNE
Gestion habitat inclusif
DOLCIN-TILLANT REMI
Vente à distance sur catalogue général
BERDJI KAMEL  
Livreur de repas à domicile
EHRMANN ÉRIC
Petits travaux de bricolage
SAREMEJANE JEAN-PIERRE
Maçonnerie, rénovation, charpente, 
couverture, façades, carrelage, pose 
plaques de plâtre
TEIXEIRA JOAQUIM  Plaquiste

Création, transmission et reprise d'entreprises 
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Christian Bordoll
Vice-Président
en charge du TOURISME  
Communauté de Communes 
Carmausin-Ségala

édito
L’Interco’MAG Economie en Carmausin-Ségala 
a vocation à faire partager la richesse et le 
dynamisme du tissu économique de notre 
territoire. 

Dans cette 6e édition, nous avons souhaité mettre 
l’accent sur le tourisme.

Au cœur de 4 grands sites d’Occitanie, le Ségala 
Tarnais tire son épingle du jeu avec de beaux 
atouts patrimoniaux, naturels et une offre de 
loisirs de plein-air très riche.

Hébergement, restauration, loisirs, transports, 
les retombées économiques du tourisme sont 
primordiales, tant en termes d’emploi que 
d’attractivité du territoire. Notre mission est de 
continuer à les promouvoir et à les développer.

Au sein d’une offre conséquente en hébergement 
proposée aux visiteurs et visiteuses du Carmausin-
Ségala, nous sommes ainsi allés à la rencontre 
de plusieurs propriétaires de gîtes et de 
chambres d’hôtes dont les prestations sortent de 
l’ordinaire. Vous en trouverez une présentation 
dans ces pages. 

Nous revenons également sur la poursuite de 
l’aménagement des portes du Tarn Nord à la Croix 
de Mille avec l’ouverture cette année de l’aire 
d’accueil. À (re)découvrir enfin, les multiples 
facettes de Cap’Découverte qui met l’accent sur 
le sport et le tourisme d’affaires.

Bonne lecture et bonne découverte

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CARMAUSIN-SÉGALA
Office de Tourisme du Ségala Tarnais
Amandine GONSALES - Responsable de l’OT 
05 63 43 46 44 | a.gonsales@3c-s.fr
www.tourisme-tarn-carmaux.fr

SUIVEZ ET PARTAGEZ ! #Segalatarnais
@tourisme.segalatarnais
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Carmaux
LE STUDIO D’OPHÉLIE
Esthétique en salon et hors salon
SLOMP VÉRONIQUE  Secrétariat  
IA ADMIN  Secrétariat 
DANIELCZYK FRANCK
Pose de cheminées, ramonage, pose de 
menuiserie, petits travaux de bricolage 
CHAYNES TEDDY  Pose d’accessoires 
pour tous types de véhicules
LA BRIGADE DES BARBUS
Coiffeur homme barbier
GARAGE DU CARMAUSIN  Réparation 
et entretien de tous véhicules autos
DDTP  Terrassement, conducteur d’engin 
MCK CRÉATION
Fabrication d’objets en résine
NL ELEC  Électricité
M CONSTRUCTION RÉNOVATION
Travaux de maçonnerie et gros œuvre 
du bâtiment
L’ATELIER MRVEILLER  Relooking meuble, 
fabrication d’objets de décoration
LO-SAN PRODUCTIONS  Modélisation 
et création de pièces ferroviaire en 3D 
LES GOURMANDISES DE CED ET PRIS
Fabrication de crêpes, gaufres, pani-
nis, barbe à papa, boissons
CHEREL MATHIEU 
Pose de menuiseries bois PVC alu, pose 
de cuisines et de salles de bains
BCL REPROG Réparation automobile

Combefa
LA BOUTIQUE EN FOLIE DE LAETIE
Boutique en ligne : achats en gros et 
ventes au détail
DOUMAYZEL BAPTISTE
Prestations de services de travaux 
agricoles ; culture de céréales
WELLNESS AND SUCCESS ACADEMY
Vente à domicile, prestation de service 
de coaching et de conseil
PRO SECURITE INCENDIE  Installation 
de systèmes de sécurité, contrôle 

Labastide-Gabausse
LES 2 CABANES  Boulangerie et héber-
gement touristique
WINE SIDE STORY  Achat-vente de vin
EGEA AUTOMOBILES
Achat, vente de véhicules neufs et 
d’occasions, autos, motos, bateaux
COULEURS JARDIN
Petite maçonnerie paysagère

Le Garric
CY’@NN SECRET’@RIAT
Secrétaire médicale

MARINE AUTO  Achat et vente de véhi-
cules d’occasion et neuf
ANIMA’PATTES  Éducation canine et fé-
line, matériel, pension canine et féline
CUISINE DIEUZE  Fabrication de 
meubles de cuisine & salle de bain

Le Ségur
TML CHANGE MANAGEMENT  Consul-
ting, organisation et réorganisation 
d’entreprise, optimisation des process
GÎTE LE CLAOUSET
Location de meublés de tourisme
BASSE  Commerce de détail alimen-
taire sur éventaires et marchés 
LN2R  Service de désinsectisation (des-
truction de nids de frelons, guêpes, 
chenilles processionnaires...)
HALSEY ROSS  Electricien
CURTIS BUTLER DESIGNS
Création de robes de mariées, re-
touche de vêtements, habillement de 
meubles, design d’intérieur
KALEIDOSCOPE GLASS
Fabrication de vitraux

Mailhoc
VIGUIÉ AURÉLIE  Tapissier décorateur
LEANDRI SERVICES
Petits travaux de bricolage

Mirandol-Bourgnounac 
LES PIZZAS DE LA MAISON BLEUE
Restauration de type rapide
DESTOCK UNIVERS
Achat, vente, commerce gros et détail 
non spécialisé, vente à distance
L’ENTRÉE VERTE
Exploitation des gites et table d’hôtes
LE 3 M  Chambre d’hôtes, salon de thé, 
prothésiste ongulaire
SABINE HENRI IMMOBILIER RURAL
Agences immobilières  
OCEA BOIS DE CHAUFFAGE 
Vente de bois de chauffage
TERRASSEMENT DAVY JÉRÔME
Terrassement, travaux de mini pelle, 
petits travaux de bricolage
PAULLEN  Fabrication de bijoux fantaisie
FLORENT MOUSQUÉ CONCEPTION ET 
FABRICATION  Ébénisterie

Monestiés 
NEGOCE AUTO  Achat, vente, autos
GERARD FABRICE
Petits travaux de bricolage
BOGACKI AURORE
Commerce de détail sur internet
BOYER CARLA
Travaux de revêtement des murs

Montirat
DUENDE TRAVEL FRANCE
Guide accompagnateur
LAURENT BESSES TRANSPORT
Transports routiers de frêt interurbains

Pampelonne 
LA CROIX DE MILLE  
Bar, restaurant, snack, dépôt de pain, 
vente de produits régionaux
ATELIER ARCHITECTURE PHILIPPE 
LAURENT  Architecture et urbanisme
L’HAIR DE PAMPELONNE  Coiffure  
CHOLLET RUDY  Conditionnement et 
envoi de CBD sur le territoire national
LES TERRASSES DU VIAUR
Terrain de camping et parc pour cara-
vanes ou véhicules de loisirs
FIAM SERVICES
Petits travaux de bricolage
ETABLISSEMENT PINOSA SERRURERIE
Dépannage de serrures, réparation et 
maintenance de coffres-forts 
M2S  Activités de sécurité privée
ABC BAT ENVIRONNEMENT  Pose de pho-
tovoltaïque, pompes à chaleur, plomberie
TRANSTOCKAUTO  Dépannage, achat, 
vente de véhicules neufs ou d’occasion
SEGALATECH  Formations vidéo, réalité 
virtuelle, création, gestion de site web
HUGUET BAPTISTE ALBERIC  Vente à 
distance sur catalogue spécialisé
BRASSERIE LÉZARD NOIR  Bar, brasserie

Rosières
SÉGALA JARDINS ET PAYSAGES
Entretien des espaces verts
MADEMOISELLE JU
Esthéticienne à domicile
BANKSIA  Activités de design de mo-
dèles pour maroquinerie, bagagerie
2ZELLES  Vente à distance de produits 
alimentaires et non alimentaires

Rosières
TCOUTURE  Retouches - broderies- 
confection habits et objets textiles
GRAND SOLEIL  Reconditionnement  
de denrées alimentaires

Saint-Benoît de Carmaux
CHABOYAN DJANIBEK  Fabrication de 
carrosseries et remorques
ALUMINIUM BERTHON SINTES
Fabrication de portails en métal
GF AUTO SAS  Garage automobile
DOUDOU LAINE  Vente sur catalogue 
spécialisé de laines et accessoires
ECO PC INFORMATIQUE  Réparation et 
vente de matériel informatique

Le Tourisme 
Un atout économique pour le Carmausin-Ségala 

Le tourisme est un levier économique important en 
France, première destination mondiale ! La région 
Occitanie est elle, la destination préférée des français·es. 
Dans le Tarn, l’économie générée par les touristes a représenté plus de 
940 000 € en 2020. Cela correspond à un panier moyen de 40 € par jour et 
par personne. Une somme qui correspond aux dépenses d’hébergement, 
de restauration, de loisirs.
Si, avec la crise sanitaire, le tourisme domestique c’est-à-dire les 
français·es qui partent en vacances en France, a connu une progression 
du fait des restrictions de déplacement, ce phénomène était déjà très 
important. En 2020, près de 8 personnes sur 10 qui ont séjourné dans 
le Tarn, sont françaises. Elles étaient 7 sur 10 avant la crise sanitaire. 
Parmi elles, 40% résident en Occitanie.
Ce tourisme de proximité a par ailleurs profité aux destinations 
Campagne, qui ont mieux résisté aux conséquences de la crise sanitaire 
en 2020, avec une hausse de la féquentation pendant la saison estivale.

Au cœur de quatre grands sites d’Occitanie, le Carmausin-Ségala 
et son office de tourisme du Ségala Tarnais se positionnent comme 

une destination permettant de rayonner sur les territoires alentours 
tout en profitant d’un environnement préservé, riche en activités de 
plein-air avec des atouts culturels et de loisirs. 

SANTNER MATHIS  Création de bou-
tiques e-commerce 
LADIE ET LITTLE  Vente en ligne de 
vêtement, accessoire et chaussure

Saint-Benoît de Carmaux
T.C FINANCE  Gestion de fonds
BLUZ TRACK PRODUCTIONS SAS
Organisation de projets dans les sec-
teurs culturels et évènementiels 
MENUDET SANDRA  Nettoyage, entre-
tien, travaux ménagers de la maison

Saint-Jean-de-Marcel
APP  Pose de menuiseries bois, PVC et alu

Sainte-Croix
DEMEURE LE COLOMBIER
Hébergement touristique, gîtes et 
chambres d’hôtes, location de salles
LE CHAT QUI BRASSE  Production de bière
LES CRÉA-LUMINEUSES
Fabrication de luminaires  

MS TELECOM  Installation de câbles de 
télécommunication (fibre optique)

Sainte-Gemme
BODCHON HELENA  Vente en ligne
IN BIOTY VERITAS  Soins du visage et 
de la peau, manucure, soins des pieds
GARAGE DURAND  
Mécanique, dépannage entretien, répa-
ration de véhicules automobiles
MADER NATHALIE  Esthéticienne

Salles
PONCHEL VINCENT
Carrelage, maçonnerie, plaquiste, 
charpente, couverture, peinture

Taïx
ENTRETIEN RÉPARATION CYCLES TAÏX
Entretien et réparation de cycles

Tanus
ART DRU FERRONNERIE  Ferronnerie 
d’art, coutellerie, mobilier, outils forgés

Valdériès
LE GRENIER DE V’AD’DEL’RIES
Brocante, vide-grenier
SOULIÉ FELIX
Vente de designs, ebooks, autocollants
VAYSSE ALAIN  Travaux publics, terrassement
MAKI A TOUT PRIX
Fabrication de maki en ambulant

Villeneuve sur Vère 
FRAYSSE FLORIAN  Élagueur, grimpeur
GIAGONI PRESTATION MULTISERVICES
Petits travaux de bricolage
GUERINI SERVICES
Petits travaux de bricolage
FAURE BENOIT
Petits travaux de bricolage

Virac
CAPMASIL MAISON D’HÔTES
Chambre et table d’hôtes
GUACAMOLE STUDIO  
Edition de logiciels, prestations  
de services informatiques

photo : Jérôme Morel
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La Maison Capmasil
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Le charme 1900, le confort actuel
VIRAC
C’est au sein d’un ancien chai viracois du XIXe siècle, sur le plateau cordais, 
que Laetitia et Thierry ont ouvert une maison d’hôtes après avoir entrepris la 
rénovation des lieux depuis 2016. Aux portes du vignoble gaillacois, la Maison 
Capmasil, est construite en pierre blanche, typique du pays.
Dans la chambre d’hôtes spacieuse, d’inspiration 1900, rien n’est laissé au 
hasard, la décoration choisie avec soin fait écho au charme authentique de 
cette bâtisse. La belle charpente laissée apparente témoigne d’un savoir-faire 
ancien que le choix du mobilier met en valeur. 
Une ambiance cosy, prolongée par l’expérience bien-être du SPA où les hôtes 
peuvent ainsi se relaxer et profiter de la vue sur la campagne environnante ou 
de la belle nuit étoilée.
Côté gourmandise, la Maison CAPMASIL propose à sa table d’hôtes des produits 
locaux, faits maison, travaillés selon l’inspiration du chef : salaisons, truffade, 
cupcake de cabécou... 
Les visiteurs et visiteuses sont conquis·es par l’ambiance douce et chaleureuse 
du lieu labellisé 4 épis par Gîtes de France et par l’accueil de ses hôtes.

Maison d’hôtes CAPMASIL
1288 route du plateau cordais - Lieu-dit La Lande 81640 Virac 
05 63 45 18 69 | capmasil@orange.fr
www.capmasil.fr

Les 2 Cabanes
La nature de l’intérieur

LABASTIDE-GABAUSSE
C’est à Labastide-Gabausse que Laurent et Joanna ont choisi de poser leurs 
valises il y a quelques années avec un projet en tête : la création d’un 
hébergement touristique permettant aux visiteur·euses de goûter les joies de la 
campagne et de la nature. Au lieu-dit La Garriguié, deux cabanes ont vu le jour  
en 2020. Si l’appellation cabane évoque avec justesse une petite construction, 
en bois, nichée sous les arbres, celles-ci n’ont rien de rudimentaire ! 
Simples, éco-conçues, en auto-construction, insolites, contemporaines, les 
adjectifs sont nombreux pour décrire cet hébergement. Équipées de bains 
nordiques extérieurs pour profiter des bienfaits de l’eau chaude et de la vue 
dégagée, les deux cabanes ne manquent pas non plus de charme...
Installé dans une ancienne bergerie totalement rénovée, Laurent, artisan 
boulanger, prépare quotidiennement pains et brioches qui accompagnent le 
petit-déjeuner des hôtes.
Dans la Cabane du bas, la limite dedans/dehors de la chambre ronde s’estompe 
avec une paroi vitrée s’ouvrant sur 180° sur une terrasse, à l’ombre d’un 
vieux chêne. Une curiosité unique en France qui a su séduire de nombreuses 
personnes et être repérée par les magazines ELLE et Le Figaro. Les 2 Cabanes 
attirent également des influenceur·euses en Carmausin-Ségala. 

Les 2 Cabanes
Chambres d’hôtes insolites
1235 chemin de la Garriguié 81400 Labastide-Gabausse
 06 34 33 06 26 | contact@les2cabanes.com 
www.les2cabanes.com
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L’OFFICE DE TOURISME, un atout pour les professionnel·les
Avec ses points d’accueil touristiques et différents outils 

comme les magazines, les guides, les réseaux sociaux et le site 
internet, l’Office de Tourisme valorise auprès des visiteurs le 
territoire, les animations et ceux qui les portent, l’offre touristique 
au sens large.

Au service des ambassadeurs et ambassadrices du territoire
L’équipe de l’Office s’attache aussi à conseiller et à accom-
pagner les prestataires sur des sujets particuliers comme la 
connaissance du territoire et des offres, le développement 
d’outils numériques. Elle propose notamment des forma-
tions, des outils clés en main. En effet, les prestataires no-
tamment les hébergeurs sont de véritables ambassadeurs 
du territoire, souvent le premier contact avec les touristes.

Hosomi Ryokan
Voyage au pays du soleil levant
COMBEFA
Et si l’on vous disait que l’on pouvait voyager au Japon sans quitter le 
Carmausin-Ségala ? C’est l’expérience que proposent Julien et Audrey depuis 
2018. Ces deux passionnés de culture nippone ont décidé d’ouvrir un ryokan, 
une auberge traditionnelle japonaise, à deux pas du château de Combefa. Ils 
l’ont baptisé Hosomi, un terme que Basho, un poète du XVIIe siècle définit 
comme l’amour des choses humbles et la découverte de leur beauté.
Et le résultat est bluffant : architecture en bois, tatamis au sol, panneaux 
coulissants en bois et papiers de riz (shojis), futon installé pour la nuit, 
jusqu’au rituel du bain et à la cuisine japonaise concoctée par la maîtresse 
de maison. Tout y est pour que les hôtes du ryokan pénètrent en douceur dans 
l’univers épuré et empreint de sérénité du lieu. L’expérience se vit également 
grâce aux massages traditionnels proposés aux hôtes de l’auberge ou à la 
demi-journée.
Une immersion qui a su toucher les visiteurs et visiteuses mais aussi les 
professionnel·les du secteur qui n’hésitent par à recommander le pavillon 
japonais combefasien ; dernier en date : le Lonely Planet « Lot, Aveyron, 
Vallée du Tarn ». 

Hosomi Ryokan
Chambre d’hôtes japonaise
9 chemin de la Tourelle 81640 Combefa
07 86 01 70 67 | hosomi.ryokan@gmail.com
https://hosomi-ryokan.fr/ 

RENCONTRES INSOLITES, GOURMANDES...
Hébergement, se démarquer par des prestations de qualité supérieure
Dans ce dossier consacré à l’économie touristique, nous sommes partis à la rencontre de plusieurs hébergeurs. Il s’agit 
d’une sélection parmi des offres qui sortent de l’ordinaire.
Prestations haut de gamme, experience atypique, différenciation par des services complémentaires, ces hébergeurs ont 
en commun un positionnement fort qui leur permet de se différencier et d’être attractif. Hasard de la sélection, les 
prestataires que nous avons rencontré ne sont pas originaires du Tarn mais ont fait le choix de s’y installer suite à un 
coup de cœur. Quel meilleur moyen de donner envie aux visiteur·euses d’y passer du temps !
Avec des taux de remplissage importants et d’excellents retours de leurs hôtes, le pari de ces professionnel·les semble réussi. 

Les insolites !

DOSSIER : L
e T

ou
ri

sm
e 

un atout économique

ph
ot

os
 :

 L
au

re
nt

 R
in

ge
va

l
H

os
om

i R
yo

ka
n



le magazine de la vie économique de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala | 98 | INTERCO’MAG Économie n°6 - Décembre 2021

Les gourmandes !DOSSIER : L
e T

ou
ri

sm
e 

un atout économiqueLes châteaux !

Oh, le château !
Un patrimoine remarquable
ALMAYRAC
Oh, le château ! est une maison d’hôtes créée et gérée par Kim et ses parents 
Gérard et Miek. Venus des Pays-Bas, ils se sont installés en 2017 et ont 
rénové cette grande demeure connue des almayracois comme le Château de 
Salveredonde, à quelques encablures du lac de la Roucarié. Entre matériaux 
anciens et design contemporain, les nouveaux maîtres des lieux ont su faire de 
cet endroit, un havre de paix, confortable et raffiné.
Cinq grandes chambres accueillent les visiteurs et visiteuses qui peuvent 
également profiter de la piscine au cœur d’un parc peuplé d’arbres parfois 
centenaires, récoltés au gré de ses voyages puis plantés par l’ancien propriétaire.
Les repas sont assurés par Gérard dont le savoir-faire met à l’honneur produits 
locaux et cuisine du monde.
Sortant de l’ordinaire, la qualité des prestations proposées par cette chambre 
d’hôtes labellisée 4 épis par Gîtes de France, est d’ailleurs reconnue.  Elle a 
en effet, bénéficié d’un article dans Le Figaro Magazine et est recensée par le 
tout nouveau Guide du Routard « Tarn ». 

Oh, le château !
Chambres et table d’hôtes
Lieu-dit Salveredonde 81190 Almayrac
06 88 37 71 22 | contact@ohlechateau.com
https://fr.ohlechateau.com/
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Le Domaine  
du Conte Bleu
Une belle histoire à déguster 
SAINTE-GEMME
L’histoire de cette maison d’hôtes, c’est celle de Virginie et de Philippe qui 
ont choisi de s’installer dans cette ancienne ferme du XIXe siècle, au cœur du 
Ségala. Venus de Belgique, les nouveaux propriétaires l’ont baptisé le Domaine 
du Conte Bleu en référence au pastel, la plante dont est issue la teinture bleue 
qui fit la richesse de la région.
Trois chambres ont été aménagées pour accueillir les visiteurs et visiteuses en 
quête de calme et de bien-être. Ceux-ci pourront profiter de la piscine ; des 
cours de yoga et activités bien-être peuvent également être proposés.
La table d’hôtes bénéficie du savoir-faire du maître de maison. Philippe a 
longtemps travaillé comme cuisinier dans de grandes maisons, il est aussi 
rédacteur en chef d’un magazine de gastronomie. Fort de ses atouts et de 
son réseau, le Domaine du Conte Bleu organise même dans ses cuisines, des 
repas signés de grands noms de la gastronomie. Une expérience culinaire 
personnalisée !
Labellisée 3 épis par Gîtes de France, cette belle adresse à Sainte-Gemme est 
référencée dans le nouveau Guide du Routard « Tarn ».

Le Domaine du Conte Bleu
Maison d’hôtes
Le Peyrugal 81190 Sainte-Gemme 
07 87 44 14 15 | contact@domainecontebleu.com | www.domainecontebleu.comLe
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Une escapade culinaire  
entre Tarn et Aveyron
MIRANDOL-BOURGNOUNAC
Au nord du territoire, c’est dans une ancienne ferme rénovée où se côtoient le 
charme des vieilles pierres et le confort contemporain, que Marianne propose 
trois chambres de charme. La maison s’ouvre sur un jardin avec un petit étang, 
des arbres fruitiers et au-delà, la campagne du Ségala.
Ce qui fait aussi la réputation de la Maison de la Souque, ce sont les talents de 
cuisinière de la maîtresse des lieux qui a travaillé dans de grands restaurants en 
France et à l’étranger. Marianne déploie pour ses hôtes, un art culinaire dans 
lequel on retrouve les produits de la région et l’inspiration de ses nombreux 
voyages en Europe. Un savoir-faire qu’elle transmet en proposant des cours de 
cuisine aux personnes intéressées. 
Avec ses chambres labellisées 3 épis par Gîtes de France, à la Maison de la 
Souque, le gîte est aussi important que le couvert ! Et les gourmand·es ne s’y 
trompent pas... 

La Maison de la Souque
Maison et table d’hôtes
La Souque 81190 Mirandol-Bourgnounac
06 31 37 90 49 | info@lamaisondelasouque.fr | www.lamaisondelasouque.fr

La Maison de la Souque
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Le Candèze
Un séjour hors du temps  
dans un lieu d’exception
MONESTIÉS
Dans un des plus beaux villages de France, Annette et Thierry ont aménagé un 
gîte classé 4 étoiles dans le « château de Candèze » l’une des trois bâtisses 
seigneuriales qui gardaient les entrées du village médiéval de Monestiés.
Ce lieu chargé d’histoire était dans la famille depuis près de 50 ans, utilisé 
comme maison de vacances quand Annette et Thierry décident de quitter la 
ville et de s’y installer durablement. Un changement de vie qu’ils ne regrettent 
pas, participant ainsi au développement du village. 
Accompagnés par Sébastien Souan, l’architecte de Monestiés, les propriétaires 
ont su conserver le caractère des lieux avec ses vieilles pierres, ses portes, ses 
dallages et meubles anciens et offrir un aménagement contemporain. Comme 
tout château, celui-ci s’ouvre sur un grand parc peuplé de vieux arbres et 
bordé par le Cérou. 
Bien situé, au cœur d’un village remarquable dans lequel on trouve tous les 
services utiles aux personnes en visite, le gîte bénéficie de la proximité d’autres 
établissements comme les restaurants et musées de Monestiés et des espaces 
de loisirs comme le lac de la Roucarié ou Cap’Découverte.

Le Candèze
Gîte
22 lices de Candèze 81640 Monestiés
06 08 67 65 81| http://gite-le-candeze.fr/ Sé
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Croix de Mille 
Aux portes du Tarn Nord, accueil et services 
PAMPELONNE
En bordure de la double voie entre Albi et Rodez, le paysage 
évolue. Cet espace se développe depuis plusieurs années 
avec l’installation d’une zone d’activités et d'une station de 
distribution de carburants. 
Cet été, la nouvelle aire d'accueil et de services de la Croix 
de Mille a ouvert ses portes. C’est aujourd’hui la seule aire 
entre Toulouse et Rodez.
Un grand parking arboré a été aménagé avec une centaine de 
places pour les camions et les véhicules légers, une aire de 
camping-cars avec une station de vidange et deux belvédères 
pour apprécier la vue sur le paysage environnant. 
Véritable porte d’entrée du nord du département, l'empla-
cement de cette aire à la frontière entre l'Aveyron et le Tarn 
permet de mettre en valeur le territoire. L’aménagement, 
notamment paysager a été soigneusement pensé avec la 
plantation d’essences locales évoquant les paysages du Séga-
la Tarnais.
Les usagers de l’espace de services peuvent y trouver des 
sanitaires, une boutique de produits locaux, mais aussi un 
bar, un restaurant, une salle de réception et une salle de sé-
minaire pouvant accueillir des réunions et assemblées.
Un point d’information touristique propose de la documenta-
tion sur le Carmausin-Ségala et ses alentours. Bientôt, l’es-
pace sera doté de deux bornes tactiles, à l’intérieur et sur le 
parvis,  permettant de découvrir le territoire et d’obtenir des 
informations pratiques, touristiques et historiques. 

Le bar-restaurant tenu par Jean-Christophe Carcenac a 
connu un trés beau démarrage. Prochainement, un hôtel de 
14 chambres viendra compléter cette offre de services. Une 
grande terrasse permettra également d'accroître la capacité 
de la grande salle de restauration.

Label Uni’Vert Trail
En novembre, Cap’Découverte a reçu le label 
Uni Vert Trail de la Fédération Française 
d’Athlétisme, qui consacre le site comme 
spécialisé dans la pratique du Trail. Une 
belle récompense puisque le site tarnais est 
seulement le 8e à être labellisé en France !
Uni Vert Trail récompense les sites qui proposent 
des parcours Trail variés, avec un dénivelé 
suffisant, garantissant de bonnes conditions 
techniques et de sécurité pour les participants. 
L’attrait touristique et découverte du lieu est 
le troisième volet défendu par le label. Carton 
plein pour Cap’Découverte qui a développé 6 
parcours pour 70 kilomètres de piste dans le 
cadre exceptionnel de l’ancienne mine à ciel 
ouvert !

Les multiples facettes  
de Cap’Découverte 
Le développement du tourisme professionnel et sportif  
LE GARRIC - BLAYE-LES-MINES 

Géré par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la 
Découverte - SMAD*, Cap’Découverte s’affirme depuis 
sa création comme un site touristique et culturel majeur 
sur le territoire.
Vous connaissez sans doute déjà le parc de loisirs et toutes 
ses activités de plein air, le parc des Titans et ses engins 
gigantesques, les 27 sentiers sillonant les 700 hectares et la 
programmation culturelle de Cap’Découverte… 

Mais connaissez-vous les autres facettes de ce site 
unique en son genre ?

L’espace de loisirs connait une hausse de fréquentation 
depuis la mise place d’une gestion publique, avec notamment 
le développement de l’accueil de groupes (écoles, centres de 
loisirs, associations sportives mais aussi entreprises). 
Plus de 2 500 m2 d’espaces de grande capacité, entièrement 
modulables avec des prestations complètes pour l’accueil 
d’évènements professionnels (technique, restauration, hé-
bergement)…
Ces offres de services et de loisirs, font de Cap’Découverte 
une référence émergente pour le tourisme d’affaire.

Au cœur du site, la Maison de la Forme a été conçue pour la 
remise en forme et le renforcement musculaire des sportifs. 
Tous les équipements extérieurs (terrains, parcours forme, 
sentiers...) viennent compléter cette offre sportive bien 
étoffée qui attire le grand public, des équipes et des 
associations. Depuis plusieurs années, Cap’Découverte se 
positionne en effet, comme un acteur incontournable du 
sport dans le Tarn. 
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TOURISME D’ENTREPRISE : séminaires, formations, 
cohésion d’équipe... Cap’ séduit une nouvelle clientèle 

SPORT, un terrain de jeu de 700 hectares 

Centre de préparation  
pour les Jeux de Paris 2024 ! 

Grâce au label Préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 obtenu en 2020,  
Cap’Découverte, habitué des grands rendez-vous cyclistes comme le 
Tour de France ou la Route d’Occitanie, s’engage dans la préparation 
des équipes de cyclisme sur route, olympique et paralympique.
Le site sera un lieu d’accueil des athlètes olympiques et paralympiques 
et de leur staff pendant leur période de préparation aux Jeux, entre 
l’été 2021 et l’été 2024. 
Installé à Cap’Découverte, les équipes pourront s’élancer sur des routes 
très différentes avec ou sans dénivelé, permettant un entraînement 
complet. Depuis le Ségala, on accède facilement à des routes de 
plaine ou à des côtes comme on partirait à l’assaut des grands cols des 
Pyrénées et du Massif Central…
Une nouvelle reconnaissance pour les adeptes du vélo puisque 
Cap’Découverte est déjà labellisé Site VTT par la Fédération Française 
de Cyclisme.

LE TRAIL,  
UN SPORT QUI  
A LA CÔTE ! 
Le trail se définit 
comme une 
course à pied en 
pleine nature. 
De longueur va-
riable, c’est sur-
tout le dénivelé 
qui caractérise 
cette discipline 
sportive qui 
séduit près de  
900 000 adeptes 
en France.

À SAVOIR !
Il est possible de louer ces équipements : 
VTT / VTT enfants / VTT descente / VTC 
électrique / Tandem / Draisiennes / BMX 
/ Trottinettes / Skate / Rollers 

+ d’infos : 05 63 80 29 00
www.capdecouverte.com

un atout économique

Arrivée de la Route d’Occitanie en 2020

* Le SMAD est financé et administré par les élu·es mandaté·es de 
la Région Occitanie, du Département du Tarn et de la Communauté 
de Communes Carmausin-Ségala.
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Guide du Routard
Une première édition tarnaise
Le plus célébre guide français a publié cet été, sa première édition dédiée au Tarn. 
S’appuyant sur la dynamique du tourisme de proximité, cet ouvrage de 155 pages met à 
l’honneur les atouts du département : le cadre naturel propice aux activités de plein-air, 
au calme et le patrimoine culturel. 
En Carmausin-Ségala, le Routard conseille la visite de Carmaux et ses environs avec 
Cap’Découverte et le Musée-mine départemental, la vallée du Viaur et Pampelonne, 
Monestiés et ses environs. Plusieurs randonnées parmi les dizaines qui maillent le territoire 
bénéficient ainsi d’un coup de projecteur.
Mention spéciale avec un coup de cœur pour la Vallée du Viaur et la chapelle de Las 
Planques à Tanus !
Edité en collaboration avec le Comité départemental du Tourisme du Tarn, le Guide du 
Routard est un nouvel outil qui favorise l’attractivité du territoire, montre son dynamisme 
et valorise les professionnel·les du secteur. 30 000 exemplaires ont été tirés, autant de 
nouveaux visiteurs et visiteuses potentiels !

19 maisons d’hôtes
96 gîtes et meublés de tourisme
3 hôtels-restaurant 
5 campings
7 335 lits touristiques
dont 1 605 lits marchands *

La taxe de séjour permet de financer des 
actions de développement touristique. 
Elle est perçue auprès des touristes par 
les hébergeurs qui la reversent par la 
suite à la communauté de communes. 

Et en pratique ?
Depuis la mise en place de cette ressource 
en 2015, les recettes ont permis à l’Office 
de Tourisme du Ségala Tarnais de : 

ZOOM sur 

CRÉER UNE CARTE 
TOURISTIQUE

MONTER DES ATELIERS 
NUMÉRIQUES

PROMOUVOIR
LA DESTINATION

RÉALISER UNE ÉTUDE DE SIGNALISATION 
TOURISTIQUE ET ÉCONOMIQUE

ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC 
NUMÉRIQUE

L’hébergement touristique en Carmausin-Ségala en chiffres

À quoi sert la taxe de séjour ?

Taxe de séjour 2020 : 28 231,38 € 

récoltés pour 36 539 nuitées (hors plateforme 
en ligne de location) sur le territoire.

* Les lits touristiques non marchands sont des 
logements qui ne sont pas facturés aux visiteurs et 
visiteuses, comme les résidences secondaires par 
exemple ou l’hébergement par des proches.

À découvrir


