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CASTRES 
Entre Toulouse et Albi, Castres est une terre de 
traditions et de passion. Elle est surnommée « La petite 
Venise du Languedoc » à cause de ses maisons 
suspendues sur l’Agout. Castres est située à proximité 
du Sidobre et de la Montagne Noire. 
Castres connait un dynamisme économique grâce à 
l'essor des Laboratoires Pierre Fabre (pharmaceutique 
et cosmétologie) et divers groupes industriels, chimie,     
informatiques, et groupe Bigard… 

Place Jean Jaurès 
 

Région : Occitanie Département : Tarn 81 Sous-Préfecture 

Communauté d’agglomération : 

Castres-Mazamet 
42 079 habitants : les Castrais Altitude : 367 m 

Le Rugby Le Golf 8°RPIMA 

▪ Les maisons sur l’Agout 

Les maisons à colombages couleur pastel sont 
un véritable paysage de carte postale. Perchées 
au-dessus de l’Agout, ces anciens ateliers 
d’artisans de la laine, du cuir ou du papier sont 
un témoignage de l’industrie première de 
Castres : le textile.  

 

▪  Une balade fluviale  

 Embarquez sur le coche d’eau « Le Miredames » 
pour une visite de Castres paisible au fil de l’eau. 
Inspiré par les anciennes diligences fluviales, ce 
bateau vous emmène du centre-ville au parc de 
Gourjade en naviguant sur l’Agout, au milieu de 
ses maisons typiques 

▪ Le musée Jean Jaurès  évoque l’enfant 

du pays probablement le plus célèbre : Jean Jaurès. Panneaux, films, coupures de presse, 
photographies, objets personnels, retracent sa vie et ses combats 

▪ Le musée Goya  abrite la plus grande collection française d’art hispanique, après le musée 

du Louvre : Picasso, Murillo, Velasquez, et bien sûr, Goya..  
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▪ La cathédrale Saint-Benoît, siège épiscopal de l'ancien diocèse de Castres, est 

aujourd’hui la plus importante des églises de Castres  
 

▪  
 

▪  Le théâtre de Castres  

En face du jardin de l’Evêché et du musée Goya se 
trouve le très beau théâtre à l’italienne inauguré en 
1904. L’agencement intérieur reprend celui de l’Opéra-
comique de Paris. 

 

 

 

▪ Le jardin de l'Évêché  

a été dessiné par André Le Nôtre. Ce jardin à la 
Française, avec vue sur la magnifique façade du 
Théâtre, bénéficie d’une conception précise, 
toute en finesse, mais également en fantaisie. 
Classé Monument Historique et jardin 
remarquable, il offre à ses visiteurs un lieu de 
promenade très agréable, été comme hiver. 

 

▪ Le rugby à XV 

 Castres est aussi connue pour son équipe de rugby à XV quintuple championne de France, le Castres 
Olympique (le « CO »), évoluant en championnat de France Top14. 

▪ Le parc de Gourjade 56 hectares 

Véritable poumon vert, le parc de Gourjade est une oasis de fraîcheur entièrement dédiée à la 
détente, aux loisirs et aux activités de plein air. Il abrite de nombreuses aires de jeux, un centre 
équestre, un golf 9 trous, une piscine, une patinoire…. 

▪ Castres est le siège du 8e régiment parachutiste d'infanterie marine (8e RPIMA)  

Le 8e RPIMA compte 1 200 hommes et femmes articulés en huit compagnies42. Ce régiment s'illustra 
en Afghanistan, Côte d'Ivoire… 
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