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Saint-Amans-Soult - D53
Saint-Amans-Valtoret - D53
Le Banquet - D53
Gorges du Banquet - D53
Le Vintrou - D161

Gorges
du Banquet
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et Montagne Noire

E n t re S i d o b re
e t M o n t a g n e N o i re

les sites à découvrir…
LE LAC DES SAINTS-PEYRES

LA VALLÉE DU THORÉ
Elle s’étire sur 35 kilomètres de Labastide-Rouairoux à
Labruguière séparant la Montagne Noire du plateau d’Anglès.
La vallée a depuis toujours profité de l’eau ou de la force motrice. Dès le Moyen Age on trouve mention de l’existence de
moulins. Au 12e siècle les papetiers ont précédé l’industrie du
textile qui a connu son véritable essor dès le 18e siècle. En
1850 l’industrie du délainage donne lieu à une deuxième révolution industrielle. Aujourd’hui la Vallée est en pleine reconversion et se tourne vers la filière bois et la mécanique.
35 km valley with rich industrial history.

ALBINE

Entre
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La première installation humaine pourrait remonter à l’époque
Gallo-Romaine, le nom d’Albine provenant sans doute de Villa
Albina ou ferme d’Albinus, prénom romain très répandu. Le village devient une commune indépendante au début du 20e
siècle (elle appartenait auparavant à la commune de SaintAmans-Soult).
Ancient village formerly specialized in “délainage” (removal of
wool from sheepskins).

SAINT-AMANS-SOULT
La ville natale de Jean de Dieu Soult, Maréchal d'Empire, est à
l’origine une bastide royale qui s'appelait Saint Amans la
Bastide. Après la période des Guerres de Religion le commerce se développe. La production de verre qui utilise le bois de
la Montagne Noire, apparaît sur le territoire de la commune
ainsi qu’une fabrique de draps et de bonnets.
Au début du 19e siècle, un homme de guerre, Jean de Dieu
Soult, se distingue sous Napoléon Ier et Louis-Philippe. Il
deviendra Maréchal d'Empire (1804), Duc de Dalmatie (1808),
Ministre de la Guerre et Maréchal Général (1847).
C'est en 1851 que la ville de Saint Amans la Bastide prit définitivement le nom de Saint Amans Soult, en reconnaissance à
ce grand soldat et homme d'état.
La ville haute conserve, le long de ses ruelles, de beaux témoignages de l’histoire de la bastide : le clocher du 13e siècle, la
maison des Consuls du 15e siècle, le tombeau du Maréchal…
Fortified village. 13th century bell-tower, 15TH century house
(Maison des Consuls) .

SAINT-AMANS-VALTORET
Sur la rive droite du Thoré, le village de Saint-Amans-Valtoret,
dont le nom signifierait « Vallée des Torrents », s’étend au
pied du plateau d’Anglès. Le centre du bourg est situé sur un
promontoire dominé par l’imposant château construit pour
l’essentiel entre le 15e et le 18e siècle.
Si le portail d’entrée de 1715, classé aux monuments historiques, est un bel exemple de l’architecture classique, la façade nord du château lui confère un caractère de forteresse
moyenâgeuse tout à fait surprenant.
Village on rocky promontory. Castle with 13th century tower.
Former cathare and protestant refuge.

LE VINTROU
Les premiers seigneurs du Vintrou apparaissent à la fin du 10e
siècle. Après la croisade, un diacre cathare du Vintrou travaille
activement à la réorganisation de l’Eglise Clandestine de
l’Albigeois. En novembre 1745 le Vintrou demeuré terre de
contestation et de refuge, abrite une assemblée du Désert
(réunion secrète de Protestants).
En 1930 la construction du barrage bouscule la vie du village.
Près de 1000 ouvriers travaillent et résident dans le pays, lui
apportant prospérité jusqu’en 1935, date de la fin des travaux.
Dam and waterfall

ANGLÈS
Ce village au caractère montagnard fut un des nombreux
postes militaires que les romains avaient placés sur des points
stratégiques lors de la conquête des Gaules par Jules César.
Les toits d’ardoises des maisons rappellent que si les hivers
sont rudes, la fraîcheur de l’été attire souvent le cycliste à 730 m
d’altitude sur les routes ombragées. Autrefois, les fabricants de
soufflets, « les bufféraïres » faisaient la réputation du village.
Fortified village. Rampart, 14th century gate, slate roof houses.
Altitude 730 m.

Mise en eau en 1935, la retenue est la plus ancienne de MidiPyrénées. Dans un cadre très boisé de 5600 ha, ce lac artificiel
de 11 km de long, propose de nombreuses activités. Un sentier pédestre long de 52 km fait le tour du lac.
Oldest dam in Midi-Pyrénées area (1935). Fishing, swimming,
windsurfing, picnics, walking

LABASTIDE-ROUAIROUX
Cette Bastide fondée par les comtes de Toulouse au tout début
du 12e siècle est située au carrefour de petites routes de montagne qui, au nord, conduisent vers les lacs et les Monts de
Lacaune et au sud, vers le Minervois et la plaine narbonnaise.
Le Musée du Textile installé dans une ancienne manufacture
du 19e siècle raconte l’histoire de cette industrie dans le Tarn et
témoigne de ce savoir-faire traditionnel à travers une collection
de métiers à tisser.
Fortified village, founded 12th century. Textile industry museum.
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