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   Circuit touristico-ludique au travers de site ouverts exceptionnellement, inaccessibles via 
les institutions touristiques traditionnelles. 
Emmenés par des guides comédiens au jeu décalé et humoristique,  
vous partagez une expérience inédite hors du temps, par la mise en lumière  
du patrimoine local oublié, sublimé par des œuvres d’art contemporain créées in situ. 
Avec le Tourisme Imaginaire la réalité devient autre ! 
 
                           En juillet 2019 :  2 départements / 2 circuits     (81 & 34) 
 

- Circuit Héraultais* : Saint Pons Capitale, un an après (nouveau circuit) 
Visite touristique de la nouvelle Capitale : Qu’en est-il aujourd’hui de la ville 
reinventée ? Découvrez-le avec 2heures d’enchantement les : 

Mercredis et jeudis 10, 11, 17, 18, 24,25 juillet // 2 circuits par jour : 14h-16h / 16h-18h 
Départ à la source du Jaur Saint Pons de Thomières. 
 
- Circuit Tarnais** : Découverte du Bassin Mazamétain, le circuit qui cartonne ! 

Ouvert à l’année aux scolaires et associations  
 et à tous les samedis et dimanche 6,7,13,14, 20, 21 juillet de 14h à 17h / Départ à 
l’ancien Office de Tourisme de Mazamet rue des Casernes. 
 
Réservations aux Offices de Tourisme : 
accueil@tourisme-mazamet.com    05 63 61 27 07 
tourisme@minervois-caroux.com    04 67 97 06 65 

  
Reservation en ligne Saint Pons Capitale: https://marketplace.awoo.fr//877 
 

 
                            ‘D’une attraction culturelle à une destination touristique’ 
                                                             LABEL PATRIMOINE CULTUREL 

 
 

                                               www.tourisme-imaginaire.com 
 
“Un rejouissant détournement de points de vue sur un patrimoine laissé à l’écart des voies touristiques’ Télérama 
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*Saint Pons de Thomières, à égale distance entre Toulouse  et Montpellier… à 10 cm près !! Une 
position privilégiée qui la place désormais comme CAPITALE d'Occitanie !  
Tourisme imaginaire vous invite à un véritable marathon culturel pour découvrir une cité emblématique 
de l'histoire régionale, appréhender des œuvres réalisées par des artistes internationalement 
reconnus et surtout de prendre part à un événement majeur de notre histoire contemporaine. Tout 
cela guidés par une équipe de choc intégralement issue du spectacle vivant. Directrice d’office de Tourisme 

 
 

 

**D.B.M      Decouverte du Bassin Mazametain 
"Une façon géniale de (re)découvrir et de valoriser le patrimoine mazametain. Emerveillement de la 
découverte de lieux atypiques devant lesquels on passe sans s'imaginer les trésors qu'ils cachent. 
Ces découvertes nous invitent à des réflexions de fond sur notre société d'hier et d'aujourd'hui, le tout 
présenté avec humour. On adore ! A faire et à refaire" une touriste sur facebook 
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