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Plan du village 
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1 - Jardins de la Mairie 

Avec quel végétal sont composées les jolies 

arabesques du jardin ? 

   

_____________________                                   

L'art topiaire consiste à tailler ce 

végétal pour obtenir des formes 

décoratives. 

 2 - Rue du Mercadial 

Sur quel bâtiment du village peux-tu 

voir ce dessin ? 

 

          ------------------------------------------ 

L’héraldique est la science qui  étu-

die les blasons et les armoiries. 

3 - Place centrale 

Combien y-a-il de colonnes en bois sur la place ? 

 
  

 9                     10                  13 

 

Au 17ème siècle, on abandonna la 

construction des maisons à pans 

de bois pour des maisons en 

pierre. 
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Peux-tu m’aider à 

retrouver ma maison ? 
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4 - Rue de Lengouzy 

Combien y-a-t-il de trous sur le pigeonnier ? 

 

 

 3             4            6 
                                     Le Tarn compte plus de 1700 

pigeonniers dont la majorité se 

trouve en Pays de Cocagne. 

 

5 - Café Plùm 

Qu’abritait autrefois le bâtiment du café Plùm ? 

 

 

  ------------------------------------------ 

Dans la cour intérieure, tu peux voir 

l’un des 160 puits de Lautrec. 

6 - Le Pastel 

Quelle couleur obtient-on grâce à la plante de Pastel ? 

 

 ----------------------------------------- 

C’est à partir des feuilles de pastel 

séchées  que l’on forme la boule 

de cocagne utilisée pour la 

teinture. 
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7 - Allons au moulin 

Combien y-a-t-il de marches pour atteindre le moulin ? 

(De la place de l’Ayral jusqu’à la porte du moulin) 

 

  28                  52                  65 

Les moulins à vent existaient déjà 

à Lautrec au XIVème siècle. 

 

8 - Le moulin à vent 

En quelle année le moulin a t-il été construit ? 

 

           1397               1688                    1830 

           

Autrefois, Lautrec comptait 6 

moulins à vent et 7 moulins à eau. 

9 - Table d’orientation 

Par beau temps, on peut observer 

la chaîne des Pyrénées derrière la 

montagne noire. 

En quelle année a-t-on installé la table d’orientation ? 

 

           1988               1958                   1908 
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 10 - Atelier du Sabotier 

Comment dit-on sabotier en occitan ? 

 

Sabotero        Esclopàn        Esclopièr                                       

 

 La langue d’Oc est parlée dans 

plus d’un tiers de la France ainsi 

que dans le Val d’Aran en Espagne 

et 15 vallées d’Italie. 

 11 - La Collégiale St Rémy 

En quelle année la collégiale a-t-elle été classée aux Monuments 

Historiques ? 

 

          1976                                 

           

            1996   

 

             2002        

Une collégiale est une église qui a 

été confiée à un chapitre ou 

collège de chanoines. 

12 - Place du monument 

Quels sont les arbres que tu vois sur la place du monument ? 

 

           Des platanes     

 

           Des chênes                  

           

           Des marronniers 

                      

Cette place fut restaurée au début 

du XXème  siècle à la suite à un 

incendie. 



Tu cries mon premier quand tu as mal, 

Mon second est une jolie fleur, 

Mon tout est la spécialité de Lautrec : 

 

 

Je suis protégé par 2 labels : le label Rouge et 

l’IGP. 

On me fête chaque année le premier vendredi et 

samedi du mois d’août. 
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Catastrophe !!! J’ai perdu ma recette 

de soupe à l’ail. Peux-tu m’aider à 

retrouver les ingrédients pour la 

recette de la vraie soupe de Lautrec. 

  13 - Enigme 
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 14 - Quartier du Mallégou 

Que veut dire Mallégou ? 

 

Mauvais goût   

 

Mauvais garçon              

 

Mauvais lion 

As-tu remarqué que les maisons 

au bord de la route sont 

construites sur les remparts ? 

 

15 - La Caussade 

Combien y a t-il de niches à droite de la scène de l’amphithéâtre ? 

 

           4 

              

           5            

                

           6          

A proximité, tu peux observer l’un 

des 200 silos que compte le village 

de Lautrec. 

16 - Les silos 

A quoi servaient les silos souterrains ? 

 

           A stocker des céréales  

 

           A emprisonner  

           

           A remplir d’eau 

                      

Les silos peuvent être de forme 

ovoïde ou cylindrique. 
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Lautrec est un des Plus Beaux 

Villages de France et un Site 

Remarquable du Goût en Pays de 

Cocagne. 

Traverse la grille en respectant la suite logique suivante : 

(Diagonale interdite) 



BRAVO pour ton parcours ! 

 

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 

pour vérifier tes réponses. 


