Bienvenue
Au carrefour de courants culturels entre Méditerranée et Atlantique, Pyrénées et Causses du
Massif Central, dans le triangle Toulouse - Albi - Carcassonne, Revel vous accueille.

Une bastide aux sources du Canal du Midi
Plus de 600 ans d'histoire
Revel a été fondée en 1342. Différents éléments architecturaux font de la ville un modèle
exemplaire de bastide royale :
*
*
*
*
*
*
*

sa halle centrale surmontée d’un beffroi,
ses « garlandos » et ses rues tracées selon un plan orthogonal,
ses maisons médiévales étroites à encorbellement et colombages,
sa maison dite « du Sénéchal »,
ses demeures du 17ème et 18ème siècles,
sa fabrique du liquoriste Get,
ses Bains Douches construits dans les années 1930.

Le Canal du Midi et Saint-Ferréol
Au 17ème siècle, Pierre Paul Riquet a rassemblé les eaux de la Montagne Noire et les a
canalisées pour alimenter le Canal du Midi. Cette voie d’eau relie Atlantique et Méditerranée.
Le Canal du Midi et l'ensemble de sons ystème d'alimentation sont classés au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO depuis 1996.

Ville étape du Chemin de St Jacques de Compostelle
Revel est une ville étape sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle (voie d’Arles).
Un des hospitaliers bénévoles de l'Association Amis des Chemins de Saint-Jacques en
Occitanie vous accueille dans un gîte étape randonneurs-pèlerins, au 18 rue Georges Sabo.
En savoir + : www.compostelle-toulouse.com/au-service-des-pelerins

Richesse et artisanat
Artisanat du meuble d’art : l’implantation au 19ème siècle de l’artisanat du meuble d’art a fait
la renommé de Revel. Récompensée en 2005 par le label « Ville et Métiers d’Art ».
Le Pastel : cette plante tinctoriale a fait la richesse et la réputation du « Pays de Cocagne »
au 15ème siècle.

Douceur de vivre en " Pays de Cocagne "

Classé « Plus Beaux Détours de France », Revel vous invite à partager son dynamisme et sa
douceur de vivre. Au centre d’une plaine fertile, toute une polyculture associée à un élevage
de qualité se perpétue :
*
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veau fermier sous la mère,
volaille,
canard gras,
charcuterie fermière,
économie agro-alimentaire.

Tous les samedis matins sous la halle, depuis le Moyen Age, le marché de Revel offre une
large gamme de produits régionaux. Il permet la rencontre de petits producteurs locaux
dans une ambiance conviviale. Classé parmi les 100 Plus Beaux Marchés de France, sa
renommée dépasse largement le cadre local.

Entre ciel, terre et eau
Ici, quelques kilomètres suffisent pour changer d’univers.
Le lac de Saint-Ferréol :
*
*
*

retient 6,5 millions de mètres cubes d’eau,
s'étend sur 67 hectares,
est entouré d’espaces boisés aux essences multiples.

Vous trouverez divers types d’activités :
*
*
*
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la pêche,
la baignade avec une plage surveillée en saison,
différentes activités nautiques : planche à voile, pédalos, régates...,
les promenades à l’arborétum et dans les allées du jardin à l’anglaise,
des départs de sentiers à pied, en VTT ou vélo,
les centres équestres et le vol à voile à proximité.

L’été, des animations sont proposées dans ce cadre de verdure : foires artisanales, concerts
d’été et spectacle « pyrosymphonique »

