Musée du Catharisme de
Mazamet
Les rendez-vous de l'été 2018

Les visites guidées de l'été.
Comme chaque année, des visites guidées du musée sont proposées tout au
long de l'été.
Pendant 1h30, vous suivrez notre guide dans les salles du musée sur les pas
des bons hommes et bonnes femmes cathares en Occitanie, entre 11e et 14e
siècles...

Les dates:
Les mardis 10, 17 et 24 juillet à 15 h
Les jeudis 2, 9 et 16 août à 15 h

Les tarifs:
Tarif adulte: 6 €
Tarif Inter-Sites, étudiant et demandeur d'emploi: 5 €
Tarif enfant: 2.50€ (gratuit pour les moins de 12 ans)
Réservation conseillée au 05 63 61 56 56
Attention: la direction se réserve le droit d'annuler un départ de visite si le
nombre minimum de participants n'est pas atteint.

L'exposition de l'été.
Les verrerries forestières
de la Montagne Noire.
Sous la foisonnante végétation de hêtres qui
coiffe encore aujourd'hui la montagne noire,
d'insoupçonnables vestiges témoignent d'une
dense activité artisanale qui réunissait, au plus
fort de la production, une multitude de corps de
métiers : des hommes, de femmes et des
enfants.
La production verrière a fortement marqué le
territoire et l'histoire du Tarn. Cette industrie
s'est implantée durablement grâce à l'existence,
dès le Moyen Âge dans le Tarn, d'un artisanat
verrier dépendant du bois. Cet artisanat implanté
dans les principaux massifs forestiers du Tarn a
connu un essor continu entre le XIIIème et le
XVIIIème siècle.
La Montagne Noire a joué un rôle central dans ce
phénomène. L'artisanat du verre fait partie
intégrante de l'identité culturelle du versant nord
de la Montagne Noire. La mémoire de l'activité
verrière est inscrite dans le paysage : la
toponymie, des documents d'archives et de
nombreux vestiges archéologiques en
témoignent.
L'histoire de la fabrication du verre en Montagne
noire au XVIIème siècle est un monde à part,
foisonnant d'anecdotes, où l'incroyable qualité
des pièces contraste avec la rudesse des lieux de
production....
Exposition à découvrir du 19 mai au 31
août 2018.
Entrée libre du lundi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h (ouvert aussi le
dimanche de 14h30 à 18h en juillet et
août).
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