Monestiés
TARN

Découvrir Monestiés
~ Le village
Dès le néolithique des populations humaines apparaissent aux abords de Monestiés.
Construite à proximité d’un gué naturel et d’une voie romaine favorable au commerce,
la cité se développe sous la protection de l’Eglise. La présence du village ecclésial est attestée
dès le Xème siècle. Maisons et échoppent se groupent autour de l’église et de son cimetière,
le tout ceinturé par des remparts percés de 3 portes : les portes de Candèze, de Groc et del Castel.
Dans ses faubourgs, un hôpital-chapelle accueille pèlerins et voyageurs sur la route
de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Au XIIème siècle, cette place forte devient la sixième ville la plus importante du Tarn.
Le XVIIIème siècle et son économie florissante favorisent le développement du village
et lui donne sa physionomie actuelle.
Classé parmi les Plus Beaux Villages de France depuis plus de 20 ans,
Monestiés compte aujourd’hui 1 400 habitants.
~ Visite commentée du village à partir de 15 personnes - sur réservation.

Venez faire une pause à Monestiés,
petite cité médiévale classée parmi
les Plus Beaux Villages de France.
Entre patrimoine et nature,
vous serez surpris de découvrir
ses trésors culturels et naturels.

Occupied since the 10th century, the village was built near a Roman road.
This ecclesial village is developing thanks to the church protection.
In the 12th century, Monestiés became the sixth most important village in Tarn department.
In its suburbs, an hospital-chapel welcome pilgrim and travelers on the way
to Saint-Jacques-De-Compostelle.
~ Guided tour of the village from 15 persons – by reservation

Come and take a break in Monestiés,
a small medieval town ranked amond
the Most Beautiful Villages in France.
Between stone and nature,
you will be surprised to discover
its cultural and natural treasures.
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Découvrir Monestiés
~ Chapelle Saint-Jacques
Cette ancienne chapelle-hospice, renferme un ensemble statuaire médiéval
grandeur nature et de belles stalles sculptées classés aux monuments historiques.

Plébiscité par nos visiteurs, prolongez l’expérience
et tentez l’expérience du commentaire audio immersif.
In this place, discover one of the medieval art pearl.
A touching face to face with 20 life-sized statues of the 15th century…

~ Musée Bajén Vega
Situé au cœur d’un hôtel particulier du XVe siècle, le musée Bajén Vega propose près de 200 m2
d’espace d’exposition sur 2 niveaux.
Francisco Bajén, grand érudit, amoureux des arts et des lettres réalise une peinture au temps
suspendu, influencée par les grands peintres du XVIIe et les courants d’avant-garde du XXe.
Le travail de Martine Vega plus secret, témoigne d’une grande spontanéité et d’un fulgurant
besoin d’expression par la couleur.
Associé chaque année à la thématique départementale,
le musée invite à poser un nouveau regard sur ces deux univers.
Expositions d’œuvres et de documents inédits pour l’occasion.

Mini musée : Il n’y a pas d’âge pour venir au musée !
Un espace d’exposition spécifique est dédié aux tout-petits.
We invite you to come and discover two completely different but complementary universes,
in the heart of a mansion of the 15th century.
Francisco Bajén, lovers of arts and letters perform work in a suspended time, influenced by
masters of the 17th century and the avant-garde of 20th century.
Martine Vega’s work is more secret. It’s the witness of a great spontaneity
and a great need for expression.
~ Visite libre. Horaires, tarifs et infos pratiques au dos de la brochure
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~ Léglise Saint-Pierre
Au centre du village se trouve l’église Saint-Pierre.
L’actuel édifice gothique du XVe siècle est construit sur
la base de l’ancienne église romane du XIe. Ces modifications architecturales se traduisent par un changement
d’orientation de l’édifice. A l’intérieur des traces
architecturales témoignent du chœur primitif.
A découvrir également, un Christ en croix du XIVe siècle
et un imposant retable baroque.
~ Accès libre – Gratuit
In the downtown, Saint Pierre Church is located. Build in two time,
the actually Gothic Church (15th century) was built on the Roman Church (11th century).
Passing the porch and pushing the door you will also discover a Christ on the cross
(14th century) and a baroque altarpiece.

~ le sentier botanique, les secrets de la rivière
Sur les berges du Cérou, une balade botanique fraîche
et agréable vous attend. Dans un cadre verdoyant, vous
suivrez le cours d’eau, emprunterez un joli pont roman
et longerez les jardins potagers. Un sentier à partager en
famille, accessible à tous, qui ravira petits et grands
(30 min environ).
~ Accès libre – Gratuit
On the Cérou riverbank discover a fresh and enjoyable botanical walk. In a green setting,
you will follow waterway, take a nice roman bridge and walk along gardens.

~ Le Lac de la Roucarié
Situé à seulement 5 km de Monestiés, le Lac de la
Roucarié est le lieu idéal pour un moment de fraîcheur.
Un circuit de 7 km ombragé permet d’en faire le tour
sans effort. Les Berges sont enherbées et accessibles. Des
tables de pique-nique sont disposées le long du parcours.
~ Baignade autorisée et surveillée en juillet et août
sur la Rive d’Almayrac.
Located at 5km to Monestiés, La Roucarié lake is the best place for a moment of freshness.
A shady way of 7km allows you to walk around. You will find grassy riverbank and picnic tables.

~ Camping Municipal Les Prunettes
- 22 emplacements
- Du 11 Juin au 11 Septembre
- Borne de vidange
- Stop accueil FFCC
Situé dans un environnement calme et verdoyant, Les Prunettes vous offre 22 emplacements
ombragés au bord de la rivière Cérou. Très apprécié pour son cadre préservé et son accueil
simple et familial, il ravira les familles, les amoureux et autres voyageurs de passage.
~ Réservation sur www.monesties.fr, rubrique « Séjourner »
ou sur notre page Facebook Camping Municipal les Prunettes
camping@monesties.fr / 06.23.95.21.55
Located in a quiet and green environment, Les Prunettes offers 22 shadies locations on the
banks of the Cérou River. Much appreciated for its preserved setting and its simple and family
welcome, it will delight families, lovers and other travelers passing by.

~ Bathing authorized and supervised in July and August on the Almayrac shore.
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Une offre locale à votre service
~ Commerces et services
Restaurant l’Auberge Occitane (lices de l’Est)
Dans un cadre convivial disposant d’une magnifique
terrasse ensoleillée et arborée, venez découvrir
une cuisine traditionnelle composée de produits
frais toute la saison.
Ouvert du 28 mars au 1er novembre.
Avril, mai et octobre : 7j/7 les midis de 10h à 16h
et de juin à septembre 7j/7 de 10h à 02h00.
Renseignements et réservation : +33(0)6 82 86 64 17 +33(0)5.63.80.73.41 - leblondjeanbaptiste14@gmail.com

Restaurant Les Jardins de Mag (av.de Carmaux)
Une cuisine faite maison, aux senteurs d’épices
doux, de plantes fraîches. Les viandes sont issues
de producteurs locaux tout comme certains
légumes. Un mélange de saveur et d’originalité.
Renseignements et réservation : +33(0)6.83.13.71.87
www.restaurant-lesjardinsdemag.fr

~ les producteurs de Monestiés
Du 3 juin au 30 septembre, puis décembre, 7j/7j de
10h30 à 18h30. Ouvert jusqu’à 21h30 les jeudis des
marchés d’été en juillet et août.

Le marché d’été les jeudis soir
Du fin Juin à fin Août à partir de 17h30.
Vous y trouverez des étals de producteurs,
artisans et créateurs locaux. Vous pourrez déguster
des spécialités locales sur la place ombragée du
Foirail tout en profitant des animations.
Renseignements : marchedemonesties@ablink.com
+33(0)6.75.07.42.80

Médiathèque Mon.Livre (rue Jean Jaurès)
La médiathèque municipale propose à tous
les habitants de Monestiés et des alentours un
service gratuit permettant l’accès à la culture.
Romans, polards, BD, CD, DVD, presse… tout y est !
Les horaires sur www.mediatheques.dlireetplus.fr.
Fermé en Août . +33(0)5.63.38.07.72

Madog Pizza (Place du Foirail)
Ouverture prochaine.
Véritable cuisine américaine en Occitanie.

Pharmacie Sipierre (av. de Carmaux)
Ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30
à 19h. Le samedi de 9h à 12h et le lundi de 14h30 à 19h.
+33(0)5.63.76.11.39

Boulangerie (lices de l’Est)
Ouvert le mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 7h à 12h30 et de 16h à 19h15.
Le jeudi de 7h à 13h et le dimanche de 7h à 12h30.
Téléphone : +33(0)5.63.38.77.12

Maison de la santé (lices de l’Est)
Kinésithérapeute : 05.63.76.11.20
Infirmières : +33(0)5.63.76.18.12

Epicerie ludique de Monestiés (place du Foirail)
Epicerie multiservices de proximité indépendante
et locavore où vous trouverez des produits locaux
de fabrication artisanale ainsi que des produits de
grande consommation. L’épicerie vous propose
de multiples services tels que les livraisons à
domicile, photocopies, vente de presse,
de gaz et de cartes postales.
Ouvert toute l’année : le mardi, jeudi, vendredi et
samedi 9h à 13h et de 15h30 à 19h, le mercredi et le
dimanche 9h-13h. Fermé le lundi Renseignements :
+33(0)5.81.40.69.59

Salon de coiffure mixte Isabelle (place du foirail)
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h et le samedi de 9h à 16h.
Tél. : +33(0)5.63.76.15.64

Garage Fournié (Route de Cordes)
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h-19h.
Tél. : +33(0)5.63.76.56.96

Garage Genet 81 (Av. de Carmaux)
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Tél. : +33(0)6.30.61.22.77
Bureau de Poste (Place du Foirail)

Boutique Made in Tarn (place de la Mairie)
L’association a été créée sous l’impulsion de plusieurs artistes et artisans dans le but de présenter
et promouvoir l’art et l’artisanat tarnais.
Ouvert du 18 mars à fin mai puis octobre et novembre
du vendredi au dimanche de 10h30 à 18h30 + le lundi
de Pâques et jeudi de l’ascension.
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Une offre locale à votre service

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et le samedi de 9h à 12h
Tél. : +33(0)5.63.76.11.14
Distributeur automatique de billets 24h/24

Passion, partage, authenticité, savoir-faire, sont les maîtres mots
de nos producteurs locaux qui ont fait le choix du circuit-court.
Nous vous invitons à les découvrir au travers de leurs activités…
Alexandre Ducros - Le Petit Fermier du Cérou (volailles et veaux)
« Agriculteur sur une ferme d’élevage depuis 3 générations, nos animaux sont
élevés avec des céréales et des fourrages traditionnels issus de notre exploitation
dans la tradition du terroir de la Vallée du Cérou. Nous élevons nos animaux avec
passion dans le bien-être animal, en plein air »
Valarens – 81640 Monestiés - 06.75.24.97.10 - alexandreducros@orange.fr

Les Cabrekes (fromages de chèvre)
Carine et Karine ont choisi de changer de parcours professionnel pour être plus
proche du vivant, de la nature, de faire et de partager des produits dont elles
maitrisent l’élaboration. Elles élèvent 70 chèvres dont le lait est transformé sur
place dans une gamme variée de fromages. Dégustation et découverte du métier
à l’occasion de visites organisées.
La Jouvenate – 81640 Monestiés + 07.81.54.79.85 / 06.67.86.11.82 – contact@lescabrekes.fr

L’Abeille du Cérou – Noëlle Comet (Miel et produits dérivés)
« Monestiés, c’est un endroit pour les abeilles ! »
Accompagnés par l’apicultrice, vous pourrez observer les abeilles dans ce rucher
alternatif, lieu de découverte et de sensibilisation à la préservation des pollinisateurs
et de l’environnement.
81640 Monestiés – contact@abeilleducerou.fr - 06.75.07.42.80

Les œufs d’Ernest - David Saffon
Installé sur une ancienne ferme, et après plusieurs mois de travail,
les premiers œufs BIO sont pondus à la ferme. Depuis, sur plus de 3 hectares,
les poules sont élevées en plein air.
18 chemin les Bouscailles 81640 Monestiés – 06.63.02.62.01

Association Les Chlorophy-liens
« Au travers de nos activités agricoles, notre association souhaite partager les valeurs
de la paysannerie, du respect du sol vivant et de la biodiversité. Notre projet de
construction de ferme provient de la volonté de s’épanouir professionnellement,
de se rapprocher de la nature et de produire des aliments de qualité. »
La Salvetat 81640 Monestiés – 09.54.25.80.20 - chlorophyliens@riseup.net
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Contacts et informations pratiques
Ouvert d’avril à octobre
Du 1er avril au 11 juin et du 12 septembre au 30 octobre :
de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Du 12 juin au 11 septembre :
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Entrée donnant accès aux deux sites : 4€ /pers.
Tarif réduit : 3,50€ (étudiants, demandeurs d’emploi
et bénéficiaires des minima sociaux, personnes en
situation de handicap) *
Gratuit : moins de 14 ans, habitants de Monestiés *
*sur présentation d’un justificatif

Visite guidée pour les groupes
à partir de 15 personnes sur réservation
Le village, le musée, la chapelle : 1, 2 ou 3 visites possibles.
Chapelle et musée : 05 63 76 41 63 – 05 63 80 14 02
monesties@orange.fr

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS
DE MONESTIÉS SUR SON SITE INTERNET :
www.monesties.fr
Rejoignez-nous également sur nos réseaux sociaux :
Monestiés le Village
monesties_le_village

~ Point d’Accueil Touristique de Monestiés

(Mêmes horaires que les sites)
+33 (0)5 63 76 19 17 - www.monesties.fr

~ Office de Tourisme du Ségala Tarnais

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

Suivez-nous sur les réseaux sociaux #Segalatarnais
Découvrir le Ségala Tarnais
Tourisme_segala_tarnais

OFFICE DE TOURISME DU

égala tarnais
Terre de diversité et de contrastes
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~ Chapelle Saint-Jacques et Musée Bajén Vega

