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Edito
Mot du maire de Sainte-Croix
Sainte-Croix, un village où il fait bon vivre, disposant d’un
environnement naturel de qualité, qui permet aux habitants
de s’y épanouir.
A Sainte-Croix nous sommes attentifs à mettre quelques
ilots de beauté au cœur du village : une fontaine, un abribus,
un banc et maintenant deux sculptures de Casimir Ferrer en
avant-première du Festival ART’Passion.
Le lien social, l’engagement citoyen, le dynamisme associatif
participent à notre qualité de vie à tous.
Il est important d’apporter la culture en zone rurale, c’est un des objectifs de
l’association Expressions Saint-Cruciennes, depuis bientôt 20 ans.
Un jour, Christian Gourbesville, adhérent de l’association, a évoqué le
projet d’un festival d’art, devenu Festival ART’Passion, grâce au soutien et à
l’investissement de tous les adhérents.
Merci aux bénévoles de l’association et organisateurs de ce Festival, à Claudie
Bru, la présidente de l’association, à Laurent Batista pour son implication dans
la communication.
Merci aux enseignants qui ont permis la participation des 48 enfants de l’école
à ce Festival.
Merci aux deux artistes qui se sont impliqués : CG L’Autodidacte qui a permis
pendant plusieurs mois l’apprentissage de la terre et la création de sculptures
par chaque enfant ; Casimir Ferrer qui a réalisé avec les enfants une fresque
collective.
Merci à Corinne Chauvet et à tous les artistes présents lors de ce Festival.
Merci aux institutionnels, aux sponsors, aux habitants de la commune qui
soutiennent la première édition du Festival ART’Passion.

Jean-Marc Balaran - Maire de Sainte-Croix
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L’organisateur
L’association Expressions Saint-Cruciennes
L’association Expressions SaintCruciennes existe depuis bientôt
20 ans.
Sainte-Croix, existe en tant que
commune depuis 1950. Les
habitants ont choisi de s’appeler
Saint-Cruciens.
L’association
a souhaité permettre leurs
expressions par l’ouverture à l’art
et à la culture, éveiller la réflexion
et la curiosité de chacun, favoriser la rencontre et les échanges entre générations.
L’association compte une quarantaine d’adhérents de Sainte-Croix et des
communes avoisinantes. Le dynamisme et l’investissement des bénévoles
permettent de réaliser des activités diverses, permettent l’émergence d’initiatives
nouvelles et participe à la convivialité de notre petit village.
L’association organise une dizaine de manifestations par an :
•
Des activités régulières (marche, yoga, atelier musique, week-end festif,
fête de la musique)
•
Des actions en partenariat avec l’école de Sainte-Croix et la Banque
Alimentaire
•

L’accueil de chorales en partenariat avec l’ADDA

•

Des soirées contes et poésies, la rencontre avec des écrivains locaux

•

L’accueil de spectacles (théâtre, musique) en partenariat avec la Scène
Nationale

•

Des visites guidées de musée (Toulouse Lautrec, Soulages)

•

Des voyages pour découvrir le patrimoine et l’art.

Et aujourd’hui : 1ère édition du Festival ART’Passion les 24 et 25 septembre
2022.
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Le Festival
Oyez Oyez !!! Dans l’insolite Sainte Croix s’éveille...
L’association Expressions Saint-Cruciennes amène l’art en milieu rural et crée
le premier Festival Art’Passion les 24 et 25 septembre 2022 : 14h-17h30 samedi
et 9h30-18h30 dimanche
Au cœur de notre très petit village, Sainte-Croix,dans le Tarn.
Entre Albi, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO /Cordes sur Ciel village
médiéval préféré des Français / Gaillac un des plus vieux vignobles de France et
le Carmausin chargé d’histoire avec Jean Jaurès / le Segala riche de son viaduc
du Viaur, prouesse technique et artistique.
En plein air, dans un cadre accueillant et chaleureux.
Une quarantaine d’artistes professionnels peintres, sculpteurs, photographes
d’Occitanie et au-delà ...
Parrains : Casimir Ferrer et CG L’Autodidacte (Christian Gourbesville), initiateur
de ce projet.
Invitée d’honneur : Corinne Chauvet
Invités Saint-Cruciens : Bernard Sudre et Laurent Batista
Les 48 élèves de l’école de Sainte-Croix, âgés de 5 à 8 ans, présenteront
leur fresque, réalisée avec Casimir Ferrer, et leurs sculptures crées avec CG
L’Autodidacte. Un reportage de France 3, sur leur travail, a été diffusé dans le
journal de la région le 13 juin 2022.
Deux sculptures monumentales inédites de Casimir Ferrer sont exposées
depuis le 1er août 2022 au cœur du village.
L’association « Expressions Saint-Cruciennes », soutenue par l’État, la Région,
le Département, la Communauté de Communes, la Mairie, accueille avec
enthousiasme ce festival.
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Les parrains du festival
Casimir ferrer
Un parcours insolite !
Ancien pompier professionnel d’Albi, attiré très jeune
par le dessin et admirateur de son grand-père, ferronnier
d’art ; il fait ses premiers pas en peinture et en sculpture
dès le début des années 1970. Rapidement, son travail
retient l’attention.
Dans les années 1980, il acquiert une reconnaissance
internationale.
Aujourd’hui, Casimir Ferrer, a obtenu de nombreuses
récompenses et est représenté dans beaucoup de
galeries, en France et à l’étranger.
Il n’hésite pas à ajouter de la matière dans ses toiles : verre, résine, pierre, bronze,
enrichissent sa palette chatoyante. Son style unique trouve son originalité dans
une dualité où figuration et abstraction cohabitent, en parfaite harmonie. André
Charles Rousseau, peintre et critique d’art, nommera ce «mariage de la peinture
et de la sculpture... concrétisme».
Ses sculptures monumentales ornent les espaces publics partout en France.
A côté de l’artiste, il y a l’homme. La restauration de l’église du Carla, à
Castelnau de Lévis, inaugurée en 2011, trouvera son aboutissement en 2023 par
l’inauguration du jardin insolite. Expositions, concerts, conférences… permettent
de collecter des fonds pour l’Association «Mille étoiles pour l’enfance» associée
à ce projet.
Casimir Ferrer est un artiste exigeant et un Homme, sensible, généreux, engagé.
Max Assié, son ami, écrit dans la biographie qu’il lui a consacrée :
«Il est habité par le besoin de créer en permanence».

En savoir plus !

www.fineartsselection.com/artiste/casimir-ferrer/
@ stagespeinture.casimirferrer
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Les parrains du festival
Christian Gourbesville / CG l’Autodidacte
Enfant facétieux, son désir d’être artiste le propulse sur
scène plus de 30 ans.
Chanteur sous le nom de «C Devil», il se produit en
première partie de Julien Clerc, Eddy Mitchel, Martin
Circus, Claude François.
Il crée un spectacle «Parade en folie», avec en vedette
Topaloff, Lecoq, puis est secrétaire de Michel Leeb à ses
débuts.
Auteur, interprète, sous son nom «Gourbesville», il sort
l’album «Guide Authentique».
Son one man show, «La cloche de notre dame», met en scène son personnage de
«Germain dit la fleur».
A l’image de ses idoles, Zavatta qui le faisait rêver, Bourvil dont il s’est inspiré dans
ses spectacles, Coluche à qui il rend hommage dans sa chanson «Hommage à trop
d’absence», c’est un «Authentique artiste», «le cœur au bout des doigts... d’une sensibilité
extrême» ... Mais la vie lui fait changer de route.
Il découvre la terre, raconte des histoires avec l’argile, et devient «CG L’Autodidacte».
Les vignes lui inspirent de nouvelles créations : tortues, géant, clown, lutin des vignes,
Gainsbarre enveloppé de feuilles de vignes...
Sortie de la terre, du feu, de l’eau, les brillances des oxydes, la magie des couleurs, les
craquelures, l’enfumage avec la technique du Raku révèlent la singularité de chaque
pièce.
Clown au cœur tendre, « peintre émailleur », il sculpte son imaginaire.
Un univers sensible, onirique, baroque, à découvrir, entre humour et émotion…

En savoir plus !

art-ceramique-cglautodidacte.com
@ cglautodidacte81
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Invitée d’honneur
Corinne Chauvet
Corinne Chauvet suit des études d’histoire de l’art et d’arts
plastiques en France, en Espagne, en Angleterre, pendant
lesquelles elle découvre la sculpture.
Elle poursuit sa formation dans divers ateliers de sculpteurs
(bois, marbre, terre, moulage…).
Un grave accident lui fait changer son regard sur la vie et les
relations humaines. Elle s’émerveille, trouve la joie dans ce qui
l’entoure, dans ses émotions.
La matière de Corinne est la terre, elle lui permet la spontanéité,
l’expression des sentiments. Son exploration artistique puise
dans la douceur humaine et le fou rire. Au Japon, lors de sa résidence d’artiste, elle
s’est imprégnée de l’âme japonaise, mêlant sourire et respect, timidité et excentricité,
raffinement et simplicité. En Asie (Birmanie, Thaïlande, Cambodge...), elle a été marquée
par les sourires de la population. L’humilité des moines bouddhistes qu’elle a rencontrés
l’a poussé à développer le moine comme symbole de notre recherche de joie et de
sérénité.
Ses sculptures offrent le miroir du meilleur de nous-même et son travail devient universel.
Corinne Chauvet a reçu de nombreux prix de sculptures en France et à l’étranger,
notamment la mention du jury au Grand Palais en 2017, le grand prix de Monaco 2016,
le prix de la jeune création Midi-Pyrénées 2014 et le prix des artistes cotés chez Drouot
2012. Plusieurs galeries exposent son travail.
En 2019, elle installe sa 1ère sculpture monumentale à Montauban dans le cadre d’un
concours de marché public en hommage en Antoine Bourdelle. L’installation du plus
grand fou rire a eu lieu le 27 mars 2022 au Séquestre.

En savoir plus !

www.corinne-chauvet.com
@ corinnechauvetsculpture
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Artistes invités
Bernard Sudre
Bernard SUDRE est avant tout un artiste avant d’être peintre.
Il s’essaie très tôt en autodidacte au crayon, à la gouache, au
pastel, à l’encre, l’aquarelle, l’acrylique, l’huile, la décoration sur
céramique, la sculpture, les matières plastiques, obtient son CAP
de photographe, travaille le verre, écrit dans la presse. Auteur de
la fontaine publique de Sainte Croix, d’œuvres numériques, de
logos,il écrit de nombreux textes, des poèmes, crée des lampes…
Il aime partager son expérience au travers de ses cours.
Il édite une traduction de poèmes anglais en 2008, une « légende
Viking » puis « La couleur en mouvement en 2021, « Fantastique
N° 22 » en 2022. Cordes sur Ciel consacre son travail en inaugurant très officiellement
une de ses œuvres, tirée en 6m x 3m.
« Passionné par la vie, mon énergie se transforme en mouvement dans une violence
poétique. Je crois fondamentalement que les meilleures choses sur terre se font
naturellement par hasard. »
Son œuvre depuis plus de 58 ans ne dément jamais sa fougue picturale.
Son atelier est installé 45 Grand rue Raymond VII – maison historique du XIII è siècle Place de la Halle à Cordes sur Ciel. Il donne également des cours dans son second atelier,
69 route de Larroque 81150 Sainte-Croix.

En savoir plus !

www.bernard-sudre.com
@ boutique.galerie.artisanat.cordes.sur.ciel
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Artistes invités
Laurent Batista
Initié par son père, photographe passionné, et ayant un goût
prononcé pour l’image, Laurent Batista grandit en admirant
les photos de Jean Dieuzaide ou bien encore Robert Doisneau.
Jeune, il arpente les rues de Carmaux, sa ville natale, à la
recherche de sujets photographiques avec l’appareil argentique
de son père. Ses premiers pas dans la photo sont là...
Il se trouve d’abord une passion pour la photo de sport
mécanique. Il est régulièrement photographe sur divers
épreuves de courses moto et auto partout en France.
Mais son côté artistique, il le puise dans les lieux abandonnés,
pratique photographique que l’on appelle «Urbex».
Depuis quelques années, il explore les vieux édifices désaffectés : Usines, églises,
châteaux, maisons de maître... Ses photos sont d’abord un témoignage de la vie qui fut
présente dans ces endroits.

En savoir plus !

www.laurentb-photographie.com
@ LaurentB.Photographie
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Les artistes
Corinne Alexandre, Graveur
De Marigny (79360)
06 21 95 78 95
corinne.alexe51@gmail.com
www.corinnealexandre.com

J’ai plongé dans l’univers de
la gravure... Mes estampes
peuvent
être
intenses
ou légères, narratives ou
secrètes...

Tautona
Format papier : 500x500 mm | Aquatinte, carborundum, embossage, or

Serge Armager, Peintre
De Montdragon (81440)
06 59 92 05 76
amarger.pro@outlook.com
www.amargerartiste.com

Mon « écriture » picturale
se veut de plus en plus
épurée, sobre. Elle disparaît
au fil du temps, pour laisser
place à une peinture plus
«silencieuse»...

Sans Titre n°104
Peinture sur toile | 60x60cm | Acrylique

Muriel Arnoult, Sculptrice
De Pujaudran (32600)
06 81 73 07 28
chatdoc32@gmail.com
www.atelierduchatdoc.fr

Eclaircie
Terre et cuivre
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Cette fascination des corps,
des positions humaines le
questionnent... des objets
sont rajoutés en cuivre brasé
pour confirmer une attitude.

Frédérique Berdolet, Peintre
De Saint Donat (26260)
09 84 53 66 12
fredfrancesconi@gmail.com
berdolet.com

Privilégiant aujourd’hui la
peinture acrylique... J’offre
au regard de l’autre ces
images, parfois naïves, nous
proposant une rencontre
dans notre humanité.

Le champs des possibles
Peinture acrylique sur toile de lin | 100 x 100 cm

Gilles (Gilles Bernard), Sculpteur
De Portet sur Garonne (31120)
06 74 82 84 23
contact@gillesb.fr
www.gillesb.fr

En sculpture, je crée des
personnages
imaginaires
déstructurés qui tendent
à devenir réels (les Gillou,
Zillou, Milou, Tillou).

Gillou
Résine 15x15x34 cm

Patrice Bru, Peintre
De Saramon (32450)
06 84 39 91 82
patrice.bru-artistepeintre@orange.fr
www.patricebrupeintre32.com

... Une idée de liberté... au
travers de divers techniques
telles que les glacis, les
aplats de couleurs...

GENESIS
Acrylique

13

Les artistes
Caloz, Sculptrice
De Gondrin (32330)
06 11 54 07 04
caloz.sculptures@gmail.com
www.caloz-sculptures.fr

Dérangeantes, parfois
brutales... Double-face,
chacune raconte une
histoire.

L’humanité
Papier, grillage, carton, finalisés par une patine à base de pigments

Celhub, Peintre
De Saint-Sulpice (81370)
06 62 65 78 56
icioulaba@hotmail.com
celhub.wixsite.com/celhub
TIGROU FORTUNE
30 x 42 cm | Acrylique

Je pars d’un élément principal,
souvent un personnage autour
duquel gravite un décor plus
ou moins envahissant... Les
éléments s’emboîtent... se font
écho.

Gilles Charrière, Sculpteur ANIMALIER
De Saint-Georges (82240)
06 16 35 31 88
charriere.-gilles@orange.fr
www.gilsculptbear.com

Je recherche dans mon travail
le mouvement... Mettre en
valeur la beauté de la nature,
le respect du vivant, la faune
sauvage... .

Ourson - «Jeux»
Céramique

Pierre David, Sculpteur
De Cordes sur Ciel (81170)
07 68 12 09 83
p.david58@laposte.net
Instagram : @pierre_david_art

La femme au chapeau
Céramique
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Après une période tournée
vers le fantastique, je me
consacre dorénavant au
travail du nu.

Edith BK, Sculptrice sur pierre
De Saint Agnant de Versillat
(23300 )
06 98 43 69 95
edith-bk@sculpturesurpierre.com
www.sculpturesurpierre.com

Comme chaque pierre est
unique, je laisse la rencontre
opérer.

Visage de femme
En pierre Stéatite brune

Arnaud Elisabeth, Sculpteur (Atelier « A force d’en Fer »)
D’Espinas (82160 )
06 27 46 92 13
aforcedenfer@live.fr

Fer pur, aciers, laiton, cuivre...
Passés au feu de la forge lui
permettent de donner libre
cours à son imagination.

Phanérogame 2
Fer pur forgé, Aluminium, Laiton, Goethite

Marc Escorihuela, Peintre, Sculpteur
De Cordes sur Ciel (81170)
06 82 41 09 38
marc.escorihuela@outlook.fr

Lorsque
je
combine
«Pigments et Longueurs
d’onde»
j’obtiens...
Un
mélange subtil de palpable
et d’impalpable.

Pigments et longueurs d’onde

Marie Ferrand, Peintre
De Portet sur Garonne (31120)
06 60 77 50 57
marie.ferrand@yahoo.fr
www.singulart.com/fr/artiste/
marie-ferrand-22165

Mes thèmes clés sont les
scènes de vie, l’humain
dans ses joies, ses peines,
son quotidien... Je peins à
l’acrylique.

Au soleil
Peinture sur toile | Acrylique
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Les artistes
Jean-Claude Heral, Dessin
D’Albi (81000)
06 03 01 29 66
jc.heral@orange.fr

Je pose des petits points
sur du papier Canson en
recopiant des photos prises
au gré de mes balades ou de
belles images.

La Cathédrale d’Albi
Dessin à l’encre de Chine

Maartje Heymans, Peintre
De Mons (31280)
06 06 44 23 72
maartjeheymans@gmail.com
Instagram : @Artefresc

Pour moi l’art n’est pas
un travail mineur, il doit
être partout, dans la vie
quotidienne, auprès des gens
; pour célébrer le quotidien
mais aussi les fêtes.

Foule
Peinture à huile

Thierry Jamme, Sculpteur
L’Honor de Cos 82130
07 66 62 09 98
deschosesafer@gmx.fr
www.deschosesafer.fr

Chiner, fouiner, ... récupérer
des
objets
métalliques
abandonnés... Je forge, je
martèle, je découpe, je soude,
j’assemble... une nouvelle
entité prend forme.

Bidux_3
Tôle en fer façonnée

Kellestom, Peintre, Photographe
De Montesquieu des Albères
(66740)
06 80 07 07 04
kellestom@kellestom.com
www.kellestom.com
Les barques catalanes
Art digital sur aluminium
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Je
suis
une
artiste
plasticienne qui utilise à
la fois la peinture et les
technologies numériques.

Laurent Martinez, Peintre
De Villeneuve Tolosane (31270)
06 42 58 11 43
yarenzo31@hotmail.fr

J’utilise des jets de peinture
pour obtenir des lignes afin
de structurer l’espace... Les
chiffres... Ont une importance
esthétique,
graphique
et
symbolique... .

Chine 6
Acrylique sur Toile | 60x80 cm

Valérie Maugeri, Peintre
De Larreule (65700)
06 12 71 37 52
valerie.maugeri@free.fr
www.valeriemaugeri.com

... Travaillant ma peinture
comme un orfèvre. Sublimer la
femme à travers la couleur et
de nombreux détails.

Belle d’Asie
Acrylique

Danièle Passemar, plasticienne collagiste
De Trévien (81190)
06 41 52 17 00
daniele.passemar@gmail.com
www.daniele-passemar.fr

Créatrice
d’imag(e)inaire.
Mon travail de découpe,
d’assemblage, de collages...
donne à chacun... une
interprétation personnelle du
tableau.

Automnales
Collage | 36 x 24 cm

Michelle Pontié, Peintre, Laqueur
De Cravencères (32110)
06 37 08 29 47
michellpontie@gmail.com

... La laque m’amène à travailler
sur la proximité des mats et
des brillants... la matière est
représentée par le «mat» et
«l’infini» par le «brillant ».

Couleurs d’Asie
Laque, feuilles d’or, sable
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Les artistes
Ludivine Pradines, Peintre
D’Albi (81000)
06 18 86 51 75
ludivinepradines@gmail.com
contact@ludivinepradines.com
www.ludivine-dumoulin-pradines-artiste.fr

Je suis une artiste peintre
figurative
explorant
la
thématique des Nus, des
Arbres et des Portraits.

La rencontre
Gouache sur papier

Martine Rauzy, Peintre
De Saint Benoit de Carmaux (81400)
06 22 20 69 85
martinerauzy@gmail.com
www.martinerauzy.fr

Je travaille le figuratif et
l’abstrait à l’acrylique et à
l’huile.

M151 FUSION
Acrylique

Danièle Robbiani, Peintre
De Vacquiers (31340)
06 48 62 46 32
danrose333@gmail.com

L’un de mes principaux intérêts
réside dans les signes, qui se
manifestent dans la vie de tous
les jours, qui symbolisent la
qualité infinie du quotidien et
ses subtiles possibilités.

Christine Rousselin, Peintre
D’Albi (81000)
06 75 38 45 99
ch.rousselin@gmail.com
chrousselin.wixsite.com/artiste-peintre

Vue d’Albi
Peinture, collage de papier et de verre.
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La technique de la peinture
à l’huile est ma favorite car
elle me permet d’exprimer
pleinement
toutes
les
ambiances colorées, les
nuances souhaitées.

Anne Sacramento, Calligraphe
De Sainte Croix (81150)
06 70 35 68 16
anne.sacramento@wanadoo.fr
www.annesacramento.fr

Quand la lettre et l’élégance
du
mouvement
se
rencontrent, l’élan et la vie se
lisent dans la trace.

Calligraphie

Marie-Jeanne Saëz, Peintre
De Saint Salvi de Carcaves (81530)
06 26 30 56 36
mariejeanne.saez@gmail.com
marie-jeanne-saez.over-blog.com

... Expression plus figurative
avec des visages au regard
« profond » ... Jouer avec
la matière... créer des
associations improbables...

Intemporel «45»
80x100

Patricia Segond, Peintre
De Paris (75020)
06 62 06 15 35
patricia.segond@gmail.com
patriciasegond.wixsite.com/my-site-1

Que ce soient des paysages
ou des Saynètes inventées ou
saisies au vol d’un moment
présent, il s’agit de peindre
l’instant... Suggérer la dimension
hors-champ du tableau...

Les poissons rouges du Japon
Peinture à huile sur toile

Chris Segura, Peintre
De Salies (81990)
06 37 34 60 65
chris-salies@orange.fr
Facebook : @chris.segura.9

En 2018, elle renoue avec le
dessin, peinture à l’encre de
Chine et encres acryliques.

Fleurs d’automne
Peinture à huile sur toile | 50 x 50 cm
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Les artistes
Chantal Soutié, Peintre
De Montels (81140)
06 10 93 93 24
chantal.soutie@gmail.com

Je travaille mes tableaux au
pinceau puis au couteau.

Jérôme Tuffal, Peintre
De Cahors (46000)
06 89 12 47 06
tuffal.sjp@orange.fr
www.facebook.com/Latelier-de-Jérôme-106735370767181/

Je pratique l’art du Pouring
... Des cellules ou écailles
apparaissent comme par
magie...

Nathalie Vasquez, Peintre
De Castries (34160)
06 50 10 09 48
natsama34@gmail.com
www.nathalievazquez.fr

J’aime peindre les grands
espaces en hommage à
notre planète pour laisser
une trace la beauté qu’elle
ose encore nous offrir.

Dunes
Huile

Annick Brouzet, Peintre
De Cahors (46000)
06 27 46 75 57
annick.schleret@live.fr
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... Observer, m’imprégner et
ressentir ce qui m’entoure.

Didier Chapus, sculpteur
De Limogne-en-Quercy (46260)
06 85 55 80 52
didier.chapus@wanadoo.fr

Reynès Jean, Photographe
D’Albi (81000)
06 77 79 49 91
reynes-jean@orange.fr
reynes-jean.com

Série huis-clos

J’avais envie de créer. J’ai
choisi la terre parce qu’elle
me ressemble.

Une passion mais aussi un
besoin, vital et profond…
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Infos utiles
Plan du festival

Les horaires

Samedi de 14h00 à 17h30
Dimanche de 9h30 à 18h30

Les plus !

2 parkings situés chacun à 200m de l’entrée.
Point de rafraîchissement
Accès handicapés
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ont aidé à la réalisation de cette 1ère édition du Festival :
Les bénévoles de l’association, les enseignants de l’école de Sainte-Croix et les enfants,
les Saint-Cruciens qui nous ont fait confiance et soutenus : l’entreprise Claverie, le garage
des Oliviers, Loïc Favero, Jean-Marc Balaran, Laurent Batista, Christian et Eric Larman,
Jean-Claude et Elisabeth Trouche.

Ils nous soutiennent également :
Agri plus SARL - Sainte-Croix
La Glace Albigeoise - Albi
Brin de Terre : Pain et Terroir - Villeneuve-sur-Vère
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Comment venir ?
Vers A20 (1h00)
Vers Rodez (1h00)

Carmaux

N88

Cordes-sur-Ciel

Sainte-Croix

Albi
Gaillac

A68

Vers Toulouse (1h00)
Vers Castres (55min)

A 1 heure de route de Toulouse (A68), Rodez (N88) et de l’A20 (Caussade)
Gares les plus proches : Albi (Ville et Madeleine) et Carmaux à 20min
Aéroports les plus proches : Blagnac (31), Castres (81) et Rodez (12) à 1 heure

Renseignements : 05 63 56 82 81 / 06 64 11 98 49

