Monts & Lacs
En Haut-Languedoc
Vacances d’hiver

OFFICE DE TOURISME
MONTS & LACS EN HAUT-LANGUEDOC
Place du Général de Gaulle – 81230 LACAUNE LES BAINS
Tél : 05 32 11 09 45
mail : contact@tourismemlhl.fr
www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com

Partagez les petits bonheurs!

 Musée de la vie paysanne en Haut-Languedoc
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 ».
Visite libre du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h (réservation
obligatoire)
Tarif : 3€/ pers. (gratuit – de 18 ans) – livret jeu de piste 1€
Ferme de Rieumontagné – base de loisirs – 81320 NAGES - Tél : 05 63
37 12 29

 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 - 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

 Salaisons OBERTI
A la découverte d’une entreprise familiale et de la fabrication du jambon de
Lacaune. Espace musée, vidéo, dégustation gratuite, espace boutique.
A partir du samedi 23 février, ouvert du lundi au samedi - 9h30 / 12h 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

 Centre de Bien Etre des Sources Chaudes
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
Lundi, vendredi, samedi - 14h/ 19h
Le dimanche – 10h / 12h– 14h / 17h30
Du 25/02 au 10/03 – tous les jours (même horaires)
Ouverture exceptionnelle le 14 février de 16h30 à 20h30
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 et vendredi 12h / 19h30
Mercredi– 14h / 19h30
Samedi et dimanche– 10h / 12h30 – 14h / 17h30 –
Tarif piscine adultes 4€ - tarif enfants 2.70€ (gratuit – de 4 ans)
Tarif balnéo 6.40€/heure
Espace des sources chaudes - Rue de la Balmette – 81230 LACAUNE LES
BAINS - Tél : 05 63 37 69 90

 Espace détente du Laouzas
Sauna et spa privatifs avec vue imprenable sur le lac du Laouzas
Planning organisé en fonction des réservations (48h à l’avance)
Tarifs : 14€ / 2 pers., 20€ /3 à 4 pers.
Maillot obligatoire – serviettes non fournies
B.I.T du Laouzas - Base de Loisirs de Rieumontagné (lac du Laouzas) –
81320

NAGES - Tél : 06 07 37 11 73

 Bien-être et harmonie
A l’espace détente du Laouzas, massage des pieds relaxant aux huiles
essentielles (45 mn).
Le 10 février (après-midi), le 14 et 15 février (matin), le 17 février (aprèsmidi), le 21 et 22 février (matin), le 24 février (après-midi).
Du 25 février au 10 mars, tous les jours, sur réservation.
Tarifs : 35€
Bon pied bon œil - Dominique PIVOT - Base de Loisirs de Rieumontagné (lac
du Laouzas) – 81320

NAGES - Tél : 05 44 18 77 19

 « L’EAU DANS TOUS SES ETATS »
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 !
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 Rando Land
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 au BIT de La Salvetat s/ Agout - Tél : 04 11 95 08 07

 Sur les traces du Drac
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 BIT de La Salvetat s/ Agout Tél : 04 11 95 08 07

 Sentier patrimoine «Vèbre Cœur Junior »
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 gratuit disponible au BIT de Murat - Tél : 05 32 11 09 46

 La légende « Démon de Lacaune »
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 BIT de Lacaune – Tél : 05 32 11 09 45

 Parc du château de Calmels : parcours d’orientation
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 gratuit disponible au BIT de Lacaune - Tél : 05 32 11 09 45

 Parc du château de Calmels : sentier d’interprétation
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 disponibles gratuitement au BIT de Lacaune
- Tél : 05 32 11 09 45



Plans VTT et fiches rando pédestres

en vente dans les

Bureaux d’Information Touristique : 1€



Location de VTT, BMX, trottinettes, skates, vélos
électriques : Réservation obligatoire.
Base de loisirs de Rieumontagné (lac du Laouzas) au 05 63 37 12 29 06 07 37 11 73

Chouette, il neige !!
Lorsque la neige est au rendez-vous (et l’enneigement suffisant !), le CHALET
DE PICOTALEN, situé au col de Picotalen, entre La Salvetat et Lacaune, à
1004 mètres d’altitude, propose diverses locations de matériels (skis de fond,
raquettes, luges).
Dépliant (plan et tarifs) disponible dans les Bureaux d’Information Touristique
Renseignements au 05 32 11 09 45 - 06 22 58 87 34

En famille ou entre amis, des
étoiles plein les yeux !


Super Loto
Nombreux lots à gagner (TV, caddies de courses, cave à vin, tablettes,
appareil photo, filets garnie etc…)
Buvette et restauration sur place – parties par ordinateur
SAMEDI 9 FEVRIER – 20H30 – salle Bel Air – 81230 LACAUNE LES
BAINS
Organisé par Les Amazones du Haut-Languedoc – Info : 06 78 70 10 78



Loto
Nombreux lots à gagner. Gros lot : une semaine au camping de Palmyre. Lot
Maternelle : un vélo Btwin. Lot Primaire : 2 places au concert des Kids
United. Loto Ado : 2 places au concert de Maitre Gims.
Vente de crêpes et de boissons.
DIMANCHE 10 FEVRIER – 14H30 – salle du Petit Train – 81320 MURAT
SUR VEBRE
Organisé par L’APE de Murat-sur-Vèbre

 Randonnée pédestre
Le Luthier (Ferrières)
Distance: 11km - Niveau: moyen
Prévoir chaussures de marche et tenue adaptée, petite pharmacie, eau …
Attention : annulée en cas de pluie
Tarif : 2€/pers (frais de co-voiturage et minibus)
JEUDI 14 FEVRIER , 13H30 – parking de la poste – 81230 LACAUNE
Organisée par Los Passejaïres – Info : 06 82 22 11 17


Grande Braderie d’Hiver
Braderie des commerçants lacaunais.
Loterie 4x100€ en bons d’achat à gagner.

SAMEDI 16 (9H-19H) ET DIMANCHE 17 FEVRIER (10H-18H) – salle Bel
Air – 81230 LACAUNE LES BAINS
Organisé par Lacaune Animation Commerces

 Une journée de cochon
Une journée festive pour se retrouver autour de
l’art
de cuisiner le cochon comme le faisaient autrefois les
amis,familles et voisins, au cœur de nos montagnes
au cœur de l’hiver.
Au

programme :

fourchette,

marché

petit
des

déj

traditionnel

producteurs,

à

la

randonnée

pédestre, visites commentées des salaisons Cabrol,
scènes théâtrales, jeux pour enfants, contes pour
enfants, balèti occitan, concours de belote, apéro
gratons, repas-spectacle
Tarifs : petit déj. 5€/ pers. sur place – assiettes terroir midi 8€ sur placerepas-spectacle 12€ réservation presse Penarroyas
SAMEDI 16 FEVRIER – A PARTIR DE 8H – salle des fêtes – 34330 LA
SALVETAT SUR AGOUT
Organisée par Culture & Tradition – Info : 04 11 95 08 07

 Le Moulin à histoire
Contes pour enfants à partir de 5 ans – par Ludivine Hénocq
En apparence, on dirait un moulin à café ordinaire, un peu poussiéreux:
ne vous y trompez pas! A l'intérieur, un lutin y a élu domicile. Il s'appelle
Turlupin. En général, il est un peu ronchon: sauf si les enfants crient son
nom très fort. Alors là, Turlupin s'anime (oui, il est un peu égocentrique,
comme lutin...) Et zou! Il n'y a plus qu'à glisser quelques rêves en haut du
moulin, faire grincer la manivelle par trois: et grâce à la magie de Turlupin,
des contes, des chansonset des histoires apparaissent dans le tiroir!!!
GRATUIT – ouvert à tous – (les enfants sont sous la responsabilité de leurs
parents)
SAMEDI 16 FEVRIER – 15H30 – Bibliothèque municipale – 34330 LA
SALVETAT SUR AGOUT
Organisé par Culture & Tradition – Info : 04 11 95 08 07

 Randonnée pédestre
St Michel de Mourcairol
Boucle forestière au départ des Aires, chapelle XIIème et château de
Mourcairol Xème. Points de vue sur la vallée de l'Orb, le Caroux et la
Méditerranée.
Distance: 14km - Dénivelé: 700m - Niveau: moyen
Prévoir chaussures de marche et tenue adaptée, petite pharmacie, eau …
Attention : annulée en cas de pluie
DIMANCHE 17 FEVRIER , 8H – parking de la poste – 81230 LACAUNE
Organisée par Los Passejaïres– Info : 06 82 22 11 17

 Cinéma
16H : Séance enfant : "PACHAMAMA" de Juan Antin
Durée : 1h12
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère
des Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem
protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur
quête les mènera jusqu'à Cuzco, capitale royale assiégée
par les conquistadors.
Tarif : 5€
20H30 : "Une affaire de famille" de Kore-Eda-Hirokazu
Durée : 2h01
Au retour d'une nouvelle expédition de vol à l'étalage,
Osamu et son fils recueille dans la rue une petite fille
qui semble livrée à elle-même. D'abord réticente à l'idée
d'abriter l'enfant pour la nuit, la femme d'Osamu
accepte de s'occuper d'elle lorsqu'elle comprend que ses
parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté,
survivant de petites rapines qui complètent leurs
maigres salaires, les membres de cette famille semblent heureux - jusqu'a ce
qu'un incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets.
Tarif : 5€
DIMANCHE 17 FEVRIER – salle des fêtes – MURAT SUR VEBRE
Organisé par la MJC de Murat – info: 06 30 86 28 29

 Randonnée pédestre
Les 4 hameaux. Distance: 12km - Niveau: moyen.
Possibilité de rejoindre le groupe à 13h45, sur place (La Trivalle).Prévoir
chaussures de marche et tenue adaptée, petite pharmacie, eau …
Attention : annulée en cas de pluie
Tarif : 2€/pers (frais de co-voiturage et minibus)
JEUDI 21 FEVRIER , 13H30 – parking de la poste – 81230 LACAUNE
Organisée par Los Passejaïres – Info : 06 82 22 11 17


Loto
De nombreux lots à gagner:
- bons d'achats, jambon, paniers garnis, TV, tablette, d'autres surprises.
Vente de boissons, gaufres, crêpes, .Possibilité de jouer les cartons à
l'ordinateur! Le matin, de 8h30 à 12h30, dans la salle sous la mairie, vente
de gâteaux et de cartons pour le loto au profit du Comité des Fêtes.
DIMANCHE 24 FEVRIER – 14H30 – salle polyvalente – 81260 ANGLES
Organisé par le comité des Fêtes – Info : 06 29 40 67 14



Atelier beauté-visage
Découverte de la gamme cosmétique Aloe Vera en réalisant soi-même son
soin.
Tarif : 3€ / pers.
JEUDI 28 FEVRIER – 14H30 – lieu-dit Marmoulières – 81260 ANGLES
Organisé par Bien Etre Aloé – Info : 06 29 52 90 45

 Randonnée pédestre
La Barraque d'Azaïs. Distance: 10km - Niveau: moyen.
Possibilité de rejoindre le groupe à 14h, sur place (La Barraque - Catonières
Murat).chaussures de marche et tenue adaptée, petite pharmacie, eau …
Attention : annulée en cas de pluie
Tarif : 2€/pers (frais de co-voiturage et minibus)
JEUDI 28 FEVRIER , 13H30 – parking de la poste – 81230 LACAUNE
Organisée par Los Passejaïres – Info : 06 82 22 11 17

 Cinéma
Film d’animation "Miraï, ma petite soeur" à partir de 6 ans - Durée : 1h36
"Kun est un petit garçon à l'enfance heureuse jusqu'à
l'arrivée de Miraï, sa petite soeur. Jaloux de ce bébé
qui monopolise l'attention de ses parents, il se replie
peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se
réfugie souvent, se trouve un arbre généa-ma-gique.
Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique
où vont se mêler passé et futur. Il rencontre tour à tour ses proches à
divers âges de leur vie: sa mère petite fille, son arrière grand-père dans sa
trépidante jeunesse et sa petite soeur adolescente! A travers ces aventures,
Kun va découvrir sa propre histoire."
Tarif : 5€, 4€ (enfants)
JEUDI 28 FEVRIER , 14H30 – maison des associations – 81230 LACAUNE
Organisé par la mairie de Lacaune – Info : 05 63 37 00 18

 Randonnée pédestre
St Chinian
A la découverte des capitelles de St Chinian.
Distance: 20km - Dénivelé: 450m - Niveau: moyen
Prévoir chaussures de marche et tenue adaptée, petite pharmacie, eau …
Attention : annulée en cas de pluie
DIMANCHE 3 MARS , 8H – parking de la poste – 81230 LACAUNE
Organisée par Los Passejaïres– Info : 06 82 22 11 17

 Randonnée pédestre
Le Masnau. Distance: 10km - Niveau: moyen.
Possibilité de rejoindre le groupe à 14h, sur place (Le Masnau - Massuguiès).
Chaussures de marche et tenue adaptée, petite pharmacie, eau …
Attention : annulée en cas de pluie
Tarif : 2€/pers (frais de co-voiturage et minibus)
JEUDI 7 MARS , 13H30 – parking de la poste – 81230 LACAUNE
Organisée par Los Passejaïres – Info : 06 82 22 11 17
*Ce document est établi par l’Office de Tourisme en fonction des informations fournies par les prestataires.

Besoin d’un renseignement ou d’un conseil ?
Notre équipe est à votre disposition !

05 32 11 09 45

www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com
 B.I.T Lacaune les Bains
Place du général de Gaulle – 81230 LACAUNE LES BAINS
Du mardi au samedi : 10h-12h, 14h-17h

 B.I.T La Salvetat sur Agout
Place des Archers – 34330 LA SALVETAT S/ AGOUT
Du lundi au vendredi : 10h-12h, 14h-17h

 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

Suivez-nous !
Partagez vos plus belles photos de notre destination avec le
#fantasticmontsetlacs!

