
OOFFFFIICCEE  DDEE  TTOOUURRIISSMMEE    
MMOONNTTSS  &&  LLAACCSS  EENN  HHAAUUTT--LLAANNGGUUEEDDOOCC  
Place du Général de Gaulle – 81230 LACAUNE LES BAINS 
Tél : 05 32 11 09 45  
 mail : contact@tourismemlhl.fr 
 www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com 

  

Monts & Lacs 
 

En Haut-Languedoc 
 

En Haut-Languedoc 
 

Vacances de Noël 



  
CC ’’eesstt  NNooëëll  !!  PPaarrttaaggeezz  lleess  ppeettiittss  bboonnhheeuurrss!!  
 

 

  FFeerrmmee  LLee  MMaass  ddee  BBeellbboonnnnee  
Découverte d’un élevage de brebis laitières pour la fabrication du Roquefort 

« La Pastourelle ». PPéérriiooddee  dd’’aaggnneellaaggee  ==>>  CCââlliinnss  aauuxx  aaggnneeaauuxx  !!!!!! – Boutique 

à la ferme (Roquefort, confitures et produits locaux) 

     Tous les jours (sauf 25/12 et 01/01) sur rendez-vous  

     Tarif : Gratuit. 

M & Mme BASCOUL - Le Mas de Belbonne -  34330 CAMBON ET     

SALVERGUES - Tél : 06 88 96 96 27 / 04 67 97 52 86 

 

  MMuussééee  ddee  llaa  vviiee  ppaayyssaannnnee  eenn  HHaauutt--LLaanngguueeddoocc  
Le musée est établi dans une ancienne ferme et propose de vastes collections, 

de la géologie aux savoir faire anciens, en passant par des scènes de la vie 

quotidienne. Pour les enfants, jeu de piste avec livret « à la recherche de 

l’objet perdu ». 

Sur réservation du 31/12 au 04/01 (sauf le 01/01)  

Tarif : 3€/ pers. (gratuit – de 18 ans) – livret jeu 1€ 

Ferme de Rieumontagné – base de loisirs – 81320 NAGES - Tél : 05 63 37 

12 29 

 

 
  CCeennttrree  ddee  BBiieenn  EEttrree  ddeess  SSoouurrcceess  CChhaauuddeess    

Tout nouveau centre de bien être avec bains à jets, sauna, hammam, jacuzzi   

extérieur. Nombreux soins corps, visage, massages, réflexologie plantaire, bain 

velours disponibles sur rendez-vous. Réservation conseillée 

Du lundi au samedi (sauf 24, 25/12 et 01/01) - 14h00 / 19h30  

Le dimanche – 9h30 / 12h30 – 14h / 17h30  

Tarif adultes 12.50€/ heure ou 18€/2h - serviette fournie et accès à la 

tisanerie – accessible à partir de 16 ans. 

Espace des sources chaudes - Domaine St Michel – 81230 LACAUNE LES 

BAINS -  Tél : 04 67 97 59 09 



 

 

 Espace des Sources Chaudes 
Détente et plaisir grâce à une eau naturellement chaude. Espace piscine 

couverte pour toute la famille (pataugeoire, bains à bulles, moyen et grand 

bassin) + balnéo avec sauna, hammam et jacuzzi (à partir de 16 ans) 

     Lundi, mardi, jeudi 12h / 19h30  

     Mercredi et vendredi – 14h / 19h30 

Samedi et dimanche– 10h / 12h30 – 14h / 17h30 –  

Fermé 24 et 25/12, 01/01 

     Tarif piscine adultes 4€ - tarif enfants 2.70€ 

     Tarif balnéo 6.40€/heure 

Espace des sources chaudes - Rue de la Balmette – 81230 LACAUNE LES        

BAINS - Tél : 05 63 37 69 90 

 

 

  EEssppaaccee  ddéétteennttee  dduu  LLaaoouuzzaass  
     Sauna et spa privatifs avec vue imprenable sur le lac du Laouzas 

    Du 31/12 au 04/01 (sauf 01/01) sur réservation  

    Tarifs : 14€ / 2 pers., 20€ /3 à 4 pers. 

 B.I.T du Laouzas - Base de Loisirs de Rieumontagné (lac du Laouzas) – 81320   

NAGES - Tél : 05 63 37 12 29 

 

 

  BBiieenn--êêttrree  eett  hhaarrmmoonniiee  
A l’espace détente du Laouzas, massage des pieds relaxant aux huiles 

essentielles (45 mn). 

Du 22 au 28/12 (sauf le 25/12), sur réservation - 10h-12h / 15h-18h 

Tarif : 35€  

 Bon pied bon œil – Dominique PIVOT  - Base de Loisirs de Rieumontagné (lac du 

Laouzas) – 81320   NAGES - Tél : 05 44 18 77 19 

 

 

  SSaallaaiissoonnss  OOBBEERRTTII  
A la découverte d’une entreprise familiale et de la fabrication du jambon de 

Lacaune. Espace musée, vidéo, dégustation gratuite, espace boutique. 



Du lundi au samedi (sauf 25/12 et 01/01) - 9h30 / 11h15 et 14h30 / 16h45 

(Visite avec audio-guide).  

Tarif : 4€ / pers (gratuit – de 12 ans) 

     Salaisons OBERTI - Chemin de Granisse - 81230 LACAUNE LES BAINS 

    Tél : 06 47 02 69 42 / 05 63 37 00 21 

 

 

 Musée des mégalithes 
Deux grandes salles d’exposition consacrées aux premiers paysans et éleveurs de 

la fin de la préhistoire qui ont façonné et dressé les statues menhirs. 

     Visite libre et livret jeu offert aux enfants de 7 à 11 ans  

Du lundi au samedi (sauf les 25/12 et 01/01) - 9h15 / 12h15   

Tarif : 3€/ pers. (gratuit – de 12 ans)  

     Centre d’interprétation des mégalithes - Bureau d’Information Touristique –  

     81320 MURAT SUR VEBRE - Tél : 05 32 11 09 46 

 

 

 Musée de l’auto ancienne 
Collection privée d’une vingtaine de voitures anciennes, des années 1920 à 

1970. 

Visites sur rendez-vous 

Tarif : 3€/ pers. (gratuit – de 12 ans)  

 Musée de l’auto ancienne – Moulin Mage – 81320 MURAT SUR VEBRE - 

Tél : 06 08 22 43 47 

 

 

 Ferme de Goutines 
Visite de la ferme et de son élevage de bovins, race Limousine 

     Vente directe  

Tous les jours sur rendez-vous 

Tarif : Gratuit  

 Marie-Hélène BONNET - La ferme des Goutines – 81530 SENAUX  - Tél : 

06 30 31 12 55 

 

 



 Charcuterie artisanale Millas 
Visite du parcours aménagé dans la partie « fabrication » avec une dégustation 

de nos produits dans notre bar à charcuteries.  

Vente directe à la boutique + bar à charcuterie  

Du lundi au samedi sur rendez-vous uniquement 

Tarif : 6€/pers. (gratuit – de 12 ans) 

 Charcuterie Millas – Moulin Mage – 81320 MURAT SUR VEBRE  - Tél : 05 

63 37 14 72 

 

 

 Charcuterie artisanale Nègre 
Visite de la charcuterie artisanale. 

Vente directe en magasin  

Le samedi à 17h et le dimanche à 11h sur rendez-vous uniquement 

Tarif : Gratuit 

 Maison Nègre – 6 avenue de Naurois – 81230 LACAUNE  - Tél : 05 63 37 

00 37 

 

 

 « LL ’’EEAAUU  DDAANNSS  TTOOUUSS  SSEESS  EETTAATTSS  »» 
Itinéraire ludique au fil de l’eau entre le village de La 

Salvetat et le lac de la Raviège. Un jeu interactif à faire en 

famille pour découvrir, apprendre et observer en s’amusant ! 

Téléchargez l’appli ! 

CPIE du Haut Languedoc -Tél : 04 67 97 51 16 –   

www.cpiehl.org 

 

  RRaannddoo  LLaanndd  
3 fiches énigmes à résoudre en fonction de ton âge, en partant à l’assaut du 

patrimoine des villages de La Salvetat et de Fraïsse, tel un vrai détective ! 1€ 

la fiche (3 tranches d’âges : 4/6 ans, 7/9 ans, 10/12 ans) 

En vente aux B.I.T de La Salvetat s/ Agout  

  
  

  

http://www.cpiehl.org/


  SSuurr  lleess  ttrraacceess  dduu  DDrraacc  
Sentier d’interprétation basé sur la légende du Drac 

(animal totémique de La Salvetat). Retrouver et 

identifier les moulages de traces d’animaux dispersés sur 

la base de loisir du la de la Raviège ! 

Dépliant disponible au B.I.T de La Salvetat s/ Agout  

 

 

  SSeennttiieerr  ppaattrriimmooiinnee  ««VVèèbbrree  CCœœuurr  JJuunniioorr  »»  
Mène l’enquête dans les ruelles et les bois du village de Murat s/Vèbre. Reviens 

au B.I.T avec la bonne réponse et une petite surprise t’attendra ! 

Sentier patrimoine d’1h / 1h30 (porte-bébé nécessaire)  

Livret de jeu disponible gratuitement au BIT de Murat 

 

  LLaa  llééggeennddee  ««  DDéémmoonn  ddee  LLaaccaauunnee  »»  
Munis d’un carnet de route et d’un plan, partez à la découverte de Lacaune en 

famille ou entre amis ! Histoires, anecdotes, patrimoine… Répondez 

correctement aux questions afin de résoudre l’énigme finale !  

Livret gratuit disponible au B.I.T de Lacaune – Tél : 05 32 11 09 45  

 

  PPaarrcc  dduu  cchhââtteeaauu  ddee  CCaallmmeellss  ::  ppaarrccoouurrss  dd ’’oorriieennttaattiioonn  
Partez à la recherche des balises cachées dans le parc du château. Un plan 

détaillé et des indices à foison vous aideront à relever le défi ! 

A partir de 7 ans - Possibilité de pique-niquer sur place – Site non accessible 

aux PMR et aux poussettes (porte-bébé en location possible au B.I.T de 

Lacaune) Livret de jeu disponible gratuitement au BIT de Lacaune 

 

  PPaarrcc  dduu  cchhââtteeaauu  ddee  CCaallmmeellss  ::  sseennttiieerr  dd ’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  
En bordure du château, découvrez la forêt, ses arbres et les animaux qui y 

habitent ! 

Sentier familial de 2 km - Possibilité de pique-niquer sur place – Site non 

accessible aux PMR et aux poussettes (porte-bébé en location au B.I.T de 

Lacaune)  

Livrets de jeu enfants et adultes disponible gratuitement au BIT de Lacaune 

 



 

  EEssppaaccee  ccuullttuurreell  ddee  ll ’’EEnnffaanntt  SSaauuvvaaggee  
Bibliothèque, médiathèque, 5000 ouvrages, un espace informatique avec 

connexion internet, prêt de CD et DVD, … Ouvert du mercredi 2 au vendredi 

4 janvier, de 13h30 à 18h30 – Adhésion 8€/an (tarif spécial pour les 

vacanciers). 

Rue du Biarnès – 81230 LACAUNE-LES-BAINS - Tél : 05 63 37 20 70 

 

 Plans VTT et fiches rando pédestres  en vente dans les Bureaux 

d’Information Touristique : 1€ 

 

 Location de VTT, BMX, trottinettes, skates, vélos 
électriques : sur réservation du 31/12 au 04/01 (sauf 01/01) – 

 Base de loisirs de Rieumontagné (lac du Laouzas) au 05 63 37 12 29   

 

 

  EEnn  ffaammiillllee  oouu  eennttrree  aammiiss,,  ddeess  ééttooiilleess  pplleeiinn  
lleess  yyeeuuxx  !!  
 

 

 

 SSppeeccttaaccllee  ««  JJoouuee--mmooii  uunnee  hhiissttooiirree  »» 
Conte musical – marionnettes à partir de 2 ans + goûter « zéro déchets »  

offert. + urne au profit du Téléthon . 

Joue moi une histoire, c’est tout d’abord une rencontre entre deux 

troubadours fous de musiques et d’histoires, et d’une rêveuse qui passe son 

temps à lire des livres aux enfants… A partir d’albums « coup de cœur », des 

lectures enrobées de florilèges musicaux, d’aventures vocales et de marionnettes 

malicieuses vous sont proposées sous une yourte chatoyante. 

Tarif : GRATUIT 

SAMEDI 22 DECEMBRE – 15H30 – salle des fêtes – 34330 LA SALVETAT 

SUR AGOUT 

Organisé par L’association Culture & Tradition – Info : 04 11 95 08 07 

 

 



 LLoottoo  dd ’’hhiivveerr  eett  ssoouuppee  aauuxx  cchhoouuxx 
JEUDI 27 DECEMBRE – 19H – Salle des fêtes – 34330 LE SOULIE 

Organisé par l’association le Solher  

 

 CCoonnccoouurrss  ddee  bbeelloottee 
Equipes de 2 joueurs, 2 équipes par table. Ambiance sympa – lots à gagner. 

Tarif : 7€/ pers. -  

VENDREDI 28 DECEMBRE – 21H – salle polyvalente– 81530 VIANE 

Organisé par Le Comité des Fêtes – Info : 06 43 67 43 68 

 

 

 SSooiirrééee  ccoonncceerrtt  ««  LLaa  DDeerr  ddee  ll ’’aannnnééee  »» 
Soirée musicale avec DJ Dem – restauration sur place 

SAMEDI 29 DECEMBRE – Café le Globe – 81230 LACAUNE 

Info : 05 36 37 04 02 

 

 RRéévveeiilllloonn  ddee  llaa  SStt  SSyyllvveessttrree  àà  VViiaannee 
Repas et soirée dansante. 

Tarif : 45€ - 20€ (jusqu’à 12 ans) 

LUNDI 31 DECEMBRE A 20H – Salle des fêtes – 81530 VIANE 

Organisé par le Comité des Fêtes – info et réservation : 06 83 15 24 44 ou 

06 43 67 43 68 

 

 RRéévveeiilllloonn  ddee  llaa  SStt  SSyyllvveessttrree  àà  CCaammbboonn 
Buffet gastronomique et soirée dansante. 

LUNDI 31 DECEMBRE A 20H – restaurant La Clairière – 34330 CAMBON & 

SALVERGUES 

Organisé par les gîtes La Clairière – info et réservation : 04.67.95.09.15; 

06.12.75.48.19 

 

 RRéévveeiilllloonn  ddee  llaa  SStt  SSyyllvveessttrree  aauu  CCaassiinnoo  ddee  LLaaccaauunnee 
Repas-concert avec le groupe « Yliade ». 

Tarif : 75€ 

LUNDI 31 DECEMBRE A 20H – restaurant L’Ardoise – 81230 LACAUNE 

Organisé par le casino de Lacaune – info et réservation : 05 63 37 00 12 



 

 RRéévveeiilllloonn  ddee  llaa  SStt  SSyyllvveessttrree  aauu  RReellaaiiss  ddee  FFuussiièèss 
Repas du Réveillon. Soirée calme et cosy (pas d’animation). 

Tarif : 55€ et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans 

LUNDI 31 DECEMBRE – Hôtel-restaurant Relais de Fusiès – 81230 LACAUNE 

Organisé par le Relais de Fusiès – info et réservation : 05 63 37 02 03 

 

 RRéévveeiilllloonn  ddee  llaa  SStt  SSyyllvveessttrree  cchheezz  RRééggiinnee 
Repas du Réveillon.  

Tarif : 82€ 

LUNDI 31 DECEMBRE – Restaurant Chez Régine – 81320 NAGES 

Organisé par le restaurant « Chez Régine » – info et réservation : 05 63 37 

14 36 

 

 CCiinnéémmaa  ««  AAssttéérriixx  eett  llee  sseeccrreett  ddee  llaa  ppoottiioonn  mmaaggiiqquuee  »» 
Film d’animation tout public à partir de 3 ans (1h25) 

"A la suite d'une chute lors d'une cueillette du gui, le druide Panoramix décide 

qu'il est temps d'assurer l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et Obélix, il 

entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d'un jeune druide 

talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique." 

Tarif cinécran: 5€ (plein) 4€ (réduit), 3€ (groupes à partir de 12 pers.) 

JEUDI 3 JANVIER A 14h30 – maison des associations – 81230 LACAUNE 

Organisé par la mairie de Lacaune – Info : 05 32 11 09 45  
 

 

 RRaannddoonnnnééee  ppééddeessttrree 
Dio et Valquière  

Le plo du laurier, au fil des hameaux, découverte des maisons du XIIème au 

XVème siècle avec des panoramas sur les avants monts et Carlencas. 

Distance: 12,7km - Dénivelé: 380m - Niveau: moyen 

DIMANCHE 6 JANVIER , 8H – parking de la poste – 81230 LACAUNE 

Organisé par Los Passejaïres– Info : 06 58 45 28 47 
 

 

 

 

 

 
*Ce document est établi par l’Office de Tourisme en fonction des informations 

fournies par les prestataires.       



            LLeess  mmeesssseess  ddee  NNooëëll     
 

 

 

  LLaaccaauunnee--lleess  BBaaiinnss  
Lundi 24 décembre à 19h30 – la messe sera précédée d’une veillée animée par les 

enfants à 19h 
 

  LLaa  SSaallvveettaatt--ssuurr--AAggoouutt  
Lundi 24 décembre à 18h 
 

  MMuurraatt--ssuurr--VVèèbbrree  
Lundi 24 décembre à 17h30 - la messe sera précédée d’une veillée animée par les 

enfants. 
 

  AAnnggllèèss  
Lundi 24 décembre à 21h45 

 

  VViiaannee  
Lundi 24 décembre à 22h 

 

  NNaaggeess  
Mardi 25 décembre à 10h 

 

  FFrraaïïssssee--ssuurr--AAggooûûtt  
Mardi 25 décembre à 10h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



  

  

  

  

  

  

  

NNooss  BBuurreeaauuxx  dd ’’IInnffoorrmmaattiioonn  TToouurriissttiiqquuee  vvoouuss  aaccccuueeiilllleenntt  ppeennddaanntt  lleess  vvaaccaanncceess  
((ssaauuff  lleess  2255//1122  eett  0011//0011))  

  

 

 B.I.T Lacaune les Bains 
Place du général de Gaulle – 81230 LACAUNE LES BAINS 

Du mardi au samedi : 10h-12h, 14h-17h 

24/12 => ouvert de 10h à 12h et de 14h à 16h 

 

 B.I.T La Salvetat sur Agout 
Place des Archers – 34330 LA SALVETAT S/ AGOUT 

Du lundi au vendredi : 10h-12h, 14h-17h 

24/12 => ouvert de 10h à 12h et de 14h à 16h 

 

 B.I.T Murat sur Vèbre 
Place de la mairie – 81320 MURAT S/ VEBRE 

Du lundi au samedi : 9h15 - 12h15 – 

 

 B.I.T Viane 
81530 VIANE 

Du lundi au samedi : 9h15-12h15  

 

 B.I.T Anglès 
Rue de la poste - 81260 ANGLES 

Du lundi au samedi : 9h15-12h15  

 

 

 

 

 

wwwwww..ttoouurriissmmee--mmoonnttsseettllaaccsseennhhaauuttllaanngguueeddoocc..ffrr  
  

http://www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partagez vos plus belles photos de notre destination avec le  

#fantasticmontsetlacs! 

 

 

SSuuiivveezz--nnoouuss  !!  

TToouuttee  ll ’’ééqquuiippee  ddee  ll ’’OOffffiiccee  ddee  
TToouurriissmmee  MMoonnttss  &&  LLaaccss  eenn  

HHaauutt--LLaanngguueeddoocc  vvoouuss  
ssoouuhhaaiittee  ddee  jjooyyeeuusseess  ffêêtteess  

ddee  ffiinn  dd ’’aannnnééee  !!  


