
VOYAGE À GAILLAC

Nos coups de cœur
Le mouvement des personnes entre des lieux géographiques relativement éloignés peut
impliquer des déplacements à pied, à vélo, en voiture, en train ou par tout autre moyen,

avec ou sans bagages, et peut être aller simple ou aller-retour.
Les voyages peuvent également comprendre des séjours relativement courts entre des

mouvements successifs.

Voir la vieille vile dans les
plus anciennes ruelles

étroites, de colombages
typiques de cette commune
et pourvues d'un patrimoine

historique hors pair proche de
Toulouse et d'Albi et qui se

transforme en véritable
labyrinthe à la visite.

vieux gaillac
Le festival des lanternes

chinoises est une mise en
bouche au gout asiatique, ce
rassemblement très réputé
dans le département et qui
accueille chaque année des

milliers de touristes venus de
toute la France.

festival
Découvrez les berges du Tarn,
prenez-vous en photos sur le
fameux pont qui le traverse.

Vous pouvez aussi admirer et
visiter la cathédrale et les

monuments dont la
constructions est très

anciennes avec un génie hos-
pair en bordure de ce fleuve.

tarn
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Experience occitane

Le troisième week-end d'octobre a lieu le Festival du cinéma européen,
organisé par l'association Les 400 coups.
 

Le troisième week-end de novembre la soirée "GAILLAC PRIMEUR
GAILLAC BONHEUR" organisée par le Dégourdy's Club fait découvrir le
Vin Primeur aux amateurs de la région, dans une ambiance très festive.
 

Le premier mai, une foire anime la ville, laissant libre accès aux piétons
dans le centre-ville.
 

Le premier week-end d'octobre, se déroule le Salon du livre
 

Depuis 2017 a lieu tous les soirs, de décembre à janvier, le Festival des
lanternes "Fééries de Chine". Plus grand événement culturel chinois
présenté en France, il consiste en une exposition, au sein du parc
du château de Foucaud, de grandes lanternes aux formes diverses :
personnages, animaux, monuments... 
L'événement rend hommage à la ville chinoise de Zigong, avec laquelle
Gaillac est jumelée et qui est célèbre pour sa fête des lanternes.

UN LIEU DE DIVERSITÉ

Ne ratez pas Gaillac car
outre le tourisme et la
gastronomie, vous ne vous
sentirez jamais aussi bien
dans cette admirable
commune du pays
Toulousain et profitez-en
également pour visiter
l'admirable ville d'Albi située
à 20 km à l'est également
riche en visite tousistqiue à
tout niveau.

La vie est un voyage

au bord de la

connaissance puis

un saut

- DH LAWRENCE

Fort de tradition agricole, la
commune de Gaillac
possède un avantage atout
en matière de gastronomie
et des produits du terroir en
tout genre. Avant tout de
produits issues de la
vinification et des liqueurs
locales; puis en matières de
protéines animales : viandes
fromages et charcuterie, et
enfin beaucoup
d'exploitations maréchères
classiques avec un large
éventail de fruits et
légumes.

bons produits

du terroir
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