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RETROSPECTIVE de notre ANNEE 2018 

 

9 Mars  - Journée lauragaise : château de Garrevaques – Visite de la Fonderie de Bronze Lauragaise 

(FBL) à Blan – Enfabre  

Nous étions 32 membres réunis au château de 

Garrevaques qui, fidèle à son esprit d’accueil, nous 

a ouvert ses portes à la visite, pour nous permettre 

d’admirer, entre autres, ses beaux papiers peints 

«Dufour » classés. 

En fin de matinée, Martine Languillon, dans sa 

communication, nous a présenté le Lauragais 

grenier à blé du Midi de la France,  dans son 

histoire, l’évolution de son agriculture du XVe au 

XXe siècles, son patrimoine architectural rural bien 

particulier. 

L’après-midi fut consacré à la découverte du travail d’art de la Fonderie de Bronze Lauragaise, à Blan, et c’est à 

Enfabre, exemple d’un domaine agricole du Lauragais, que nous avons pu voir l’illustration concrète de la 

conférence du matin en partageant le verre de l’amitié. 

 

 

5 Juillet – Loubens – Montgey – Aguts. 

Accueillis par les propriétaires passionnés et méritants, nous étions 23 adhérents à suivre avec grand intérêt la 
belle visite de ces trois châteaux. Chaque propriétaire nous a fait partager sa passion, ses projets, ses 
combats… sans oublier les mille et une anecdotes qui jalonnent la vie mouvementée de ces citadelles (du vent 
d’Autan !) qui ont marqué la vie de notre Languedoc. Qu’ils en soient remerciés. 
 
 

9 Août – St Pons de Thomières – Campans – La Rode 

 
33 adhérents se sont rassemblés à Saint-Pons de Thomières pour découvrir la ville ancienne et sa basilique. Si 

nous avons regretté une présentation trop succincte des différents quartiers et 
de la basilique par notre guide, un bon déjeuner amical a su atténuer ce regret. 
 
 
 
Une belle surprise nous attendait dans l’après-midi : le château de Campan. 
Bâti au XIe siècle, la position dominante de ce beau château fort inscrit MH, 
flanqué de 3 tours rectangulaires et 1 tour ronde avec archères et mâchicoulis, 
surveille toujours la vallée du Thoré face à la Montagne Noire… Une belle 
 restauration de la part de ses propriétaires enthousiastes nous a été présentée ! 
 



 

 

 
 
C’est au château de la Rode, ancienne Abbaye Royale, que nous avons terminé notre 
journée en remettant, avec plaisir, à ses jeunes nouveaux propriétaires,  le Label 
VMF qui récompense la valeur historique du patrimoine des lieux. Nous leur 
souhaitons une belle continuation. 

 

 

 

6-7-8 Septembre : Voyage en pays d’Aix – Visite du château de la Piscine à Montpellier  

Attirés par un programme varié, nous étions 18 participants au départ du car, ce jeudi 6 septembre. 
Première étape de notre voyage provençal, la découverte du château de la Verdière, plus grand château de 
Provence. http://www.chateau-delaverdiere.fr/actualités-chateau-de-la-verdiere.html 
Sous la conduite d’Alexandre Mahue, notre jeune guide talentueux et passionné, nous avons découvert et 
parcouru ce beau palais d’été d’une grande famille provençale, à l’histoire mouvementée et savamment 
restauré par ses propriétaires actuels, eux aussi passionnés. 

 

 

Le lendemain, Alexandre 
nous fit découvrir les 
trésors d’Aix, ancienne 
capitale de la Provence : 
ses hôtels particuliers, ses 
édifices religieux, ses 
monuments classés, ses 
riches qualités 
architecturales. Une 

découverte très intéressante des différents quartiers du centre d’Aix, guidée par ce grand connaisseur de l’Art 
de vivre en Provence aux XVIIe et XVIIIe siècles, qui  a séduit le groupe. 
 
La fin de la journée a permis aux amoureux de la peinture de visiter la belle exposition de Nicolas de Staël à 
l’Hôtel de Caumont. 

 

 

 

 

http://www.chateau-delaverdiere.fr/actualités-chateau-de-la-verdiere.html


La matinée du samedi 8 septembre nous amena sur les pas de Cezanne, 

dans les carrières de Bibémus vers son bastidon, dans ces paysages qui 

inspirèrent au « Maître d’Aix » l’essentiel de son œuvre. Visite guidée 

intéressante et « Cezanienne » ! 

 
 
 
 
 
 
De retour vers le Tarn, c’est à Montpellier, au château de la Piscine que nous avons été accueillis 
chaleureusement par les propriétaires (famille tarnaise).  

 

 

 

C’est sur la visite de cette belle propriété, en plein cœur de ville, 
et en pleine renaissance courageuse, que se sont achevés notre 
voyage … et notre année VMF 2018. 

 
 

 

A l’année prochaine !  

Le Bureau 
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