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.
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)
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).
Ouvert, sur réservation, 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
é to i l e s p l e i n l e s y e u x !


Atelier d’initiation à la photograhie
S’initier, s’améliorer, progresser et aiguiser son regard de photographe, avec
l’appui technique d’une professionnelle, Margaux Ricard, dans un cadre
naturel de toute beauté ; Deux approches, théorique et pratique avec une
jeune artiste professionnelle du territoire.
Repas tiré du sac à midi.
SAMEDI 23 FEVRIER – 10H – bases de loisirs du lac du Laouzas – 81320
NAGES
Organisé par Fab d’Oc – Info et réservation : 05 63 74 01 29



L o to
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



Concert « variété » française et internationale
De scène en scène, Jean Michel Rinaldi se produit en « variété » française
et internationale avec des reprises de titres anciens ou actuels, ses
compositions et les titres de son album « Toutes les fleurs sont mauves ».
Le chanteur à la longue carrière a démarré dans des orchestres qui ont fait
l’âge d’or des bals populaires.
Tarif : participation libre (au chapeau)
DIMANCHE 24 FEVRIER – 15H – gîte « Attractions Terrestres » - Le Fau
– 34610 CASTANET LE HAUT
Organisé par le gîte « Attractions Terrestres » – Info : 06 89 57 26 70



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

 Atelier Cuisine
Faire découvrir le goût à travers l’atelier cuisine avec des produits locaux.
Atelier réalisé par une professionnelle.
Tout le matériel et toutes les denrées sont fournis. Chacun repart avec son
repas.
Tarif : 10€ (enfants et adultes)
MARDI 5 MARS – salle du Petit Train – 81320 MURAT-SUR-VEBRE
* De 10h30 à 12h (enfants de 8 à 11 ans), de 13h30 à 15h30 (de 11 à 14
ans) et de 16h à 18h (à partir de 15 ans et adultes)
Organisée par la MJC de Murat – Info et réservation : 06 30 86 28 29

 Cinéma
Pour le plaisir des yeux, venez regarder « Parvana » et
« L’incroyable histoire du facteur Cheval ».
16h45 : Film d’animation "Parvana" Durée : 1h33
"En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze
ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime
écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur
et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie
de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne
peut plus travailler, ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture.
Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon
afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être
démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son
père. Parvana est un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et
l'imagination face à l'oppression."

20h30: « L’incroyable histoire du facteur Cheval »
Durée : 1h45
"Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un
simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme,
de village en village. Solitaire, il est bouleversé
quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène.
De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il
aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un
pari fou : lui construire de ses propres mains, un
incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme
ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre
extraordinaire : "Le Palais idéal"."
Tarif : 5€, 4€ (enfants)
VENDREDI 8 MARS, 16H45 ET 20H30 – salle polyvalente – 81530 VIANE
Organisé par le FLEP– Info : 06 40 38 73 10

 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

 L o to
14 quines et 2 cartons pleins.
DIMANCHE 10 MARS, 14H30 – salle des fêtes – 34330 LA SALVETATSUR-AGOUT
Organisé par l’association « Ensemble et solidaires » – Info : 06 30 83 99
04

*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!

