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

  

Monts & Lacs 
 

En Haut-Languedoc 
 

Vacances de Printemps 



 

CC’’eesstt  llee  pprriinntteemmppss  !!  CCuullttiivveezz  llee  bboonnhheeuurr!!  
 
 

Fermes et savoir-faire 

 

  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 - 9h30 / 11h15 et 14h30 / 16h45 (Visite avec audio-

guide) + jours fériés.  

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 

  

 

  LLee  BBeerrggeerr  ddeess  AAbbeeiilllleess  
Visite libre ou guidée autour d’une ruche vitrée, explication sur la vie des 

abeilles et notre manière de respecter la qualité du miel, notion d’apithérapie 

dégustation afin de découvrir les différentes saveurs du miel -  espace boutique. 

Tous les jours + jours fériés sur réservation. 

Tarif : 2€ / pers (gratuit – de 12 ans)  

Le Berger des Abeilles – Combres Bel Air (route de St Pons) – 34330 LA 

SALVETAT SUR AGOUT. Tél : 04 67 97 68 94 

 

 

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

« La Pastourelle ». Câlins aux agneaux – Boutique à la ferme (Roquefort, 

confitures et produits locaux) 

     Tous les jours 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 

 

 



  LLeess  cchheevvrriieerrss  dduu  ttoommee  rroonnddee  
Élevage d’une cinquantaine de chèvres de race alpine cornue, à 1000 m 

d’altitude, où tout est transformé sur place. 

La visite se déroule avec une découverte des lieux et du troupeau, et une 

dégustation de fromages. 

Les mercredis de 16h à 17h. 

Tarif : adultes 4€, enfants 2€ 

Chèvrerie du Pradel – Le Pradel - 81320 MURAT SUR VEBRE.  

Tél : 07 62 52 30 01 

 

 

  LLaa  JJaassssee  ddee  CCaallmmeellss  
Visite de la ferme : élevage de chèvres et production de fromage.  

Visites sur rendez-vous. Ouvert le 1er mai. 

Tarif : GRATUIT 

GAEC de la Jasse de Calmels – 81530 BERLATS - Tél : 06 85 86 90 86 

 

 

  FFeerrmmee  ddeess  GGoouuttiinneess  
Exploitation de bovins (race Limousine) - Visite de la ferme accompagnée par 

l’agricultrice. 

Visites sur rendez-vous. Ouvert les jours fériés 

Tarif : GRATUIT 

Marie-Hélène BONNET – Goutines – 81530 SENAUX - Tél : 06 30 31 12 55 

 

Patrimoine 

 

  MMuussééee  ddeess  mmééggaalliitthheess  
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 (fermé le 1er mai)  

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

     Musée des mégalithes - Bureau d’Information Touristique –  

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

 



  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. Jeu de piste pour les enfants (1€) 

En avril : sur réservation  

A partir du 2 mai - Tous les après-midi de 14h à 18h  

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

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

12 29 

 

  MMaaiissoonn  ddee  PPaayyrraacc  
Ce musée de plein air est une ancienne ferme en lisière des bois, qui a conservé 

ses caractéristiques d’antan : belles constructions en pierres, belles voûtes, 

ardoises locales sur les toits, boiseries. Sur place, possibilité d’acheter des 

produits locaux pour votre pique-nique, sentier de découverte (dépliant en 

vente 1€ sur place), mallette du petit naturaliste (location 2€). 

Avril : sentier de découverte ouvert 

Du 1er au 5 mai – de 11h30 à 18h30 (magasin de vente de produits du 

terroir) 

Maison de Payrac –81320 NAGES - Tél : 05 63 37 12 29 

 

 

  LLaa  mmaaiissoonn    dduu  mmoouufflloonn  
Accueillir et sensibiliser à la vie de l’écosystème et au respect de 

l’environnement. Documentation biotope sur la faune et la flore du massif du 

Caroux, la réserve de la chasse et de la faune sauvage, le mouflon du Caroux, 

table pédagogique, jeux d’empreintes interactives sur les espèces du Caroux. 

Du jeudi au lundi + jour fériés – de 14h à 18h 

Maison du Mouflon – Douch – 34610 ROSIS - Tél : 07 87 30 17 19 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activités sportives et de plein air 

 

 

  PPrroommeennaaddeess  àà  ddooss  dd’’âânnee  
Accompagné de tes parents, tu pourras te promener sur un circuit adapté. (un 

mini circuit est également adapté aux poussettes). Plans et explications fournis 

au départ. 

Enfants de 2 à 10 ans avec un adulte – Chiens non bienvenus – prévoir de 

bonnes chaussures et des vêtements chauds 

Tous les jours + jours fériés, sur réservation - 10h-12h / 15h-18h 

Tarif : selon la durée de la balade.  

 Les équipages du Jougnier – Nadia PARDIGON  - Flacheraud - 34330 

FRAÏSSE S/ AGOUT - Tél : 06 52 32 85 18 

 

 

  DDééccoouuvveerrttee  ppêêcchhee  àà  llaa  mmoouucchhee  
Explication du matériel employé, les mouches les plus courantes, démonstration 

et mise en pratique de différents lancers (tirs sur cibles). Mise en situation 

sur un petit plan d’eau privé (situé à la Salvetat) le tout avec des conseils 

personnalisés. Photo souvenir envoyée par mail !  

Tous les jours sur réservation – prestation de 3 heures (9h/12h ou 14h/17h) 

Tarif : 50€ adulte – 40€ enfants (matériel fourni) - A partir de 14 ans - 

Prévoir permis de pêche, casquette, lunettes de soleil et crème solaire. 

  Canabalios Fishing – Jean-Michel JUIF –Canabalios - 34330 LA SALVETAT s/   

AGOUT - Tél : 06 14 41 87 31 

 

 

  PPêêcchhee  eenn  ppiisscciiccuullttuurree    
     Pêche à la ligne avec matériel et appâts fournis, truites vidées sur demande.   

Les vendredis, samedis et dimanches  –9h/12h et 14h17h30 

Pisciculture les Uguettes - Pré des Uguettes - 34330 LA SALVETAT S/  

AGOUT - Tél : 06 67 86 77 43 

 

 

 



  PPaarrccoouurrss  ddee  ppêêcchhee  ttoouurriissttiiqquuee  eett  àà  llaa  mmoouucchhee  
Sur la rivière Agoût, au cœur du village fleuri de Fraïsse, 2 parcours s’offrent 

aux pêcheurs : la pêche à la ligne (familial) et pour les plus expérimentés la 

pêche à la mouche (1 km d’espace réservé en amont du parcours touristique)  

     Permis de pêche obligatoire. Matériel et appâts fournis.   

     Parcours touristique : les week-end et jours fériés - 15h – 18h 

     Tarif : 2€ / truite 

     Parcours à la mouche : à la ½ journée (8€) + 2€ / truite    

Bureau d’Information Touristique ou mairie - 34330 FRAÏSSE S/ AGOUT - 

Tél : 04 11 95 08 06 / 04 67 97 61 14 

 

  PPaarrcc    rrééssiiddeennttiieell  dduu  RRoouussssiinnaass  
     Sur un lac de 3 ha, dans un espace naturel, pêche à la ligne sans permis.  

Matériel en location – Tarif à la journée : 5€ / pêcheur et 2€ /accompagnant.     

Truites pêchées au kg (8€/kg) 

   Parc résidentiel du Roussinas - 81260 ANGLES - Tél : 05 63 70 90 43 

 

 Location de VTT : Locasurf Loisirs (lac de la Raviège) au 06 74 57 38 34 

 

 

 Location de vélos électriques : Base de loisirs (lac du Laouzas) sur 

réservation au 05 32 11 09 47 et camping des Sources Chaudes (Lacaune) au 

05 63 37 22 39 

 

 

 Plans VTT en vente dans les Bureaux d’Information Touristique : 1€ 

 

 

 Location de VTT, BMX, trottinettes, skates : Base de loisirs 

(lac du Laouzas) sur réservation au 05 32 11 09 47 

 

    

 Fiches rando pédestres  en vente dans les Bureaux d’Information 

Touristique : 1€ la fiche 

 



Baignade et bien-être 

 

  EEssppaaccee  ddeess  SSoouurrcceess  CChhaauuddeess  
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 : 12h/14h - 17h30/19h  - Mercredi : 15h/18h 

    Jeudi : 12h/14h - 18h30/20h30 – Vendredi : 12h/14h – 19h/20h30     

     Samedi :  10h / 12h – 15h / 17h30  - Dimanche : 10h / 12h – 14h / 17h30 

 

    A partir du 20 avril : Du Lundi au vendredi -  12h / 19h30  

Samedi, dimanche et jours fériés (fermé le 1er mai) – 10h / 12h30 – 14h / 

17h30  

    Tarif piscine adultes 4€ - tarif enfants 2.70€ 

    Tarif balnéo 9.60€ 

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

BAINS - Tél : 05 63 37 69 90 

 

 

  CCeennttrree  ddee  BBiieenn  EEttrree  ddeess  SSoouurrcceess  CChhaauuddeess    
Un espace dédié à la détente sur 800m2 avec bains à jets, sauna, hammam, 

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

bain velours disponibles sur rendez-vous. 3 cabines de soins, dont une en duo ! 

Réservation conseillée 

Du vendredi au lundi - 14h / 19h . Dimanche – 9h30 / 12h30 – 14h / 17h30 

A partir du 20 avril : tous les jours (fermé le 1er mai) de 14h à 19h- dimanche 

et lundi de Pâques 10h / 12h et 14h / 17h30  

Tarif adultes 12.50€/ heure ou 18€/2h – Tarif étudiant 15€/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 

 

 

 

 



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

Tous les jours sur réservation - 10h – 12h   et 14h – 18h 

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

 

  CChhaalleett  mmaassssaaggee  dduu  LLaaoouuzzaass    
L’association « Bon pied bon œil » propose des modelages plantaires relaxants 

aux huiles essentielles par Dominique Pivot  

Tarif : 35€ les 45 mn  

Sur réservation au 06 44 18 77 19.  

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

NAGES - Tél : 05 32 11 09 47  ou 06 07 37 11 73 

 

Activités culturelles 

 

  EEssppaaccee  ccuullttuurreell  ddee  ll’’EEnnffaanntt  ssaauuvvaaggee  
Bibliothèque et ludothèque. Prêt de livres, CD, DVD, espace jeux. 

Du mercredi au vendredi – 13h30 / 18h30 .  

Adhésions : Bibliothèque 8€, ludothèque 10€, les deux 15€. 

Adhésion vacanciers : 5€.   

Espace culturel de l’Enfant Sauvage – rue du Biarnès – 81230 LACAUNE LES 

BAINS -  Tél : 05 63 37 20 70  

 

 

  EExxppoossiittiioonn  ddee  vvooiittuurreess  mmiinniiaattuurreess  
Visite accompagnée d’1 heure. 

Le samedi ou sur réservation 

Tarif : participation libre 

Lacaune Miniatures – 6 rue André Théron – 81230 LACAUNE LES BAINS -  

Tél : 06 07 50 89 65 

 

 

  EExxppoossiittiioonn  ««  LL’’éécchhoo  ddee  mmaa  llaanngguuee  »»  
Par un jeu de questions-réponses, cette expo-quiz vous permettra d'augmenter 

vos connaissances, d'échanger et de débattre avec les autres. "Une langue 

n'appartient à personne en particulier, mais à tous ceux qui l'utilisent. 



A chacun de l'apprendre, la partager, la transmettre... La langue est-elle le 

propre de l'homme? Puis-je m'exprimer de la même façon dans toutes les 

situations? Et si tout le monde partageait la même langue? 

Les sociétés évoluent... les langues aussi?" 

Du mercredi au vendredi – de 13h30 à 18h30 – galerie d’art Frézouls 

Tarif : GRATUIT 

 Espace culturel de l’Enfant Sauvage – rue du Biarnès – 81230 LACAUNE LES 

BAINS -  Tél : 05 63 37 20 70 

 

On part à l’aventure ! 

 

 

  « 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 

 

 

  SSuurr  lleess  ttrraacceess  ddee  ll’’eennffaanntt  ssaauuvvaaggee  
Sentier ludique et pédagogique de 2 km dans les 

bois de la Bassine (à 6 km de Lacaune, sur la 

route de Castres). Basé sur les sens, il vous 

permet de partir à l’aventure dans la forêt et 

explorer des sensations dans un monde de 

mystères 

Site en libre accès. Prévoir de bonnes chaussures. 1h30/2h de balade. Non 

accessible aux personnes à mobilité réduite ou en poussette (porte bébé en 

location au BIT de Lacaune) - pas de toilettes sur place !  

Pour compléter la visite, livrets jeux en vente à 0.50cts Mais aussi, vente de pochettes 

avec de nombreux accessoires (terre d'argile, fusain, bandeau, livret croquis...) et les 2 

livrets > 4€  

Disponible au B.I.T de Lacaune Les Bains. Tél : 05 32 11 09 45 

 

http://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 et de Fraïsse s/ Agout 

  
  

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/ Agou 

 

  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 

 

 

  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 

 



  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  

 

  SSeennttiieerr  ddee  ddééccoouuvveerrttee    ddee  PPaayyrraacc  ::  eessppaacceess  nnaattuurreellss    
Autour de la maison de Payrac : paysage, tourbière ménagée, petit patrimoine 

bâti, faune, flore : sentier découverte de 2 km avec adaptation privilégiée pour 

les enfants. 

Site en libre accès – location de porte bébé au BIT du Laouzas -  toilettes et 

tables de pique-nique sur place !  Brochure disponible au B.I.T du Laouzas 

 

  AA  llaa  ddééccoouuvveerrttee  dduu  vviillllaaggee  ddee  VViiaannee  
Jeu de piste pour les enfants. A chaque étape, une lettre à trouver et à 

remettre dans le bon ordre pour découvrir le nom d’un monument du village !  

Brochure gratuite disponible au B.I.T de Viane 

 

 

  
  
  

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

  
 

wwwwww..ttoouurriissmmee--mmoonnttsseettllaaccsseennhhaauuttllaanngguueeddoocc..ffrr  
  
  

SSuuiivveezz--nnoouuss  !!  

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


  

EEnn  ffaammiillllee  oouu  eennttrree  aammiiss,,    
oonn  ssoorrtt,,  oonn  ssee  ccuullttiivvee  eett  oonn  ss’’aammuussee  !!  

 
 

 LLoottoo  dduu  CCoommiittéé  ddeess  FFêêtteess 
Nombreux lots : box voyage, plancha, jambon, paniers garnis etc… 

Tarif : 5€ le carton, 10€ les 3, 20€ les 7 

SAMEDI 6 avril  – 21h - salle polyvalente – 81530 VIANE 

     Organisé par le Comité des Fêtes de Viane – Info au 06 43 67 43 68 

 
 

 LLoottoo  ddeess  SSaappeeuurrss  PPoommppiieerrss 
15 quines doubles, 2 cartons pleins, 1 consolante 

Tarif : 2€ le carton, 10€ les 6, 20€ les 14 

SAMEDI 6 AVRIL  – 21h (ouverture des portes à 20h) - salle des fêtes – 

34330 LA SALVERTAT SUR AGOUT 

Organisé par L’Amicale des Sapeurs Pompiers de La Salvetat – Info au 06 85 

14 68 24 

 

 

 SSooiirrééee  tthhééââttrree  aavveecc  llaa  ttrroouuppee  ddeess  ««  BBaallaaddiinnss  dduu  ffoouurrnniiaallss  »» 
La compagnie des Baladins des Fournials dans leur nouveau spectacle nous 

raconteront l'histoire d'un couple qui ronronne d'amour mais se trouve perturbé 

par son entourage, la pièce occitane inventera la colocation entre retraitées aux 

caractères bien trempés. Enfin, on retrouvera (en occitan) la suite des 

aventures en Corse de deux comédiennes parties y chercher un mari. 

Tarif : 6€ (gratuit – de 12 ans) 

SAMEDI 6 AVRIL  – 21h - salle des fêtes – 81320 MURAT SUR VEBRE 

     Organisé par la MJC de Murat – Info au 05 32 11 09 46 

 

 

 



 CCoonncceerrtt  vvooccaall 
Avec le chœur de « Là-bas ». 

Tarif : GRATUIT 

DIMANCHE 7 AVRIL  – 16h – en l’église – 81260 

ANGLES 

     Organisé par le groupe vocal Divertissimo  

 

 

 RRaannddoonnnnééee  ppééddeessttrree 
Le saut de Vesoles 

Randonnée proposée par l'association des Randonneurs des Monts de Lacaune. 

Distance: 10km - Niveau: facile. Possibilité de rejoindre le groupe à 14h sur 

place (parking du barrage). 

Attention: par temps de pluie, les randonnées sont annulées. Pour toutes les 

randonnées, se munir du matériel adapté (chaussures, vêtements, petite 

pharmacie, eau, ...). 

Tarif : 2€ 

JEUDI 11 AVRIL , 13H30 – parking de la poste– 81230 LACAUNE 

Organisé par Les Randonneurs des Monts de Lacaune – Info : 06 82 22 11 17 

 
 

 CCiinnéémmaa 
16h45 : Projection du film jeune public « Miraï, ma 

petite sœur » (à partir de 6 ans – durée : 1h38) 

 

20h30 : Projection du film « Grâce à Dieu »  

Tarif : 5€, 4€ (enfants)  

 

VENDREDI 12 AVRIL – 16h30 et 20h30 – salle 

polyvalente – 81530 VIANE 

Organisé par le FLEP, avec Cinécran 81 – INFO : 06 40 38 73 10  

 

 

 RRaannddoonnnnééee  ppééddeessttrree 
Les balcons du Soumont 

Randonnée au départ du petit village perché, avec visite de ce haut lieu romain 



qu'est le prieuré de St-Michel de Gramont (5,50€ - Durée: 1h30 avec un 

guide). Distance: 12km - Dénivelé: 420m - Niveau: moyen 

Prévoir chaussures de marche et tenue adaptée, petite pharmacie, eau … 

Attention : annulée en cas de pluie 

SAMEDI 13 AVRIL, 8H00 – parking de la poste – 81230 LACAUNE 

Organisé par Los Passejaïres – Info : 06 82 74 36 98 

 

 

 SSppeeccttaaccllee  jjeeuunneessssee  ::  QQUUEE  DD’’HHIISSTTOOIIRREESS  !! 
Marionnettes à partir de 2 ans.  – basé sur le conte 

« les musiciens de Brême » 
 

La ferme de Fernand ce n’est pas du gâteau! Tigrou le 

chat ne chasse plus les souris et elles s’en donnent à 

cœur joie, Toby le chien ne garde plus la maison, 

Margueritte la vache ne fait plus de lait, Jo la Crête 

le coq de sa voix cassée ne réveille plus son monde… 

Alors Fernand décide de se débarrasser ses vieux 

compagnons… Mais rien de se passe comme prévu ! 

Le spectacle sera suivi d’un goûter « zéro déchets ».  

GRATUIT – Durée 40 mn - les enfants sont sous la responsabilité des parents. 

DIMANCHE 14 AVRIL  - 16h – Salle des fêtes – 34330 LA SALVETAT S/ 

AGOUT . 

Organisé par Association Culture et Tradition – Info : 04 11 95 08 07 

 

 

 CCiinnéé  --  PPiittcchhoouunnss 
Projection du film documentaire familial « Aïlo, une 

odyssée en Laponie», conté par Aldebert (à partir de 6 

ans – durée : 1h26) 

Tarifs Cinécran : 5€, 4€ (enfants) – tarifs préférentiels 

pour les adhérents de l’association. Vente de pop-corn et 

boissons sur place. 

MARDI 16 AVRIL – 17H30 – salle des fêtes – 34330 LA 

SALVETAT 

Organisé par l’APE « Tous Les Jours Parents », avec Cinécran 81. 

 



 

 RRaannddoonnnnééee  ppééddeessttrree 
St Salvy de Carcavès 

Randonnée proposée par l'association des Randonneurs des Monts de Lacaune. 

Distance: 10km - Niveau: moyen. Possibilité de rejoindre le groupe à 14h, sur 

place (St Salvy). 

Attention: par temps de pluie, les randonnées sont annulées. Pour toutes les 

randonnées, se munir du matériel adapté (chaussures, vêtements, petite 

pharmacie, eau, ...). 

Tarif : 2€ 

JEUDI 25 AVRIL , 13H30 – parking de la poste – 81230 LACAUNE 

Organisé par Les Randonneurs des Monts de Lacaune – Info : 06 82 22 11 17 

 

 

 BBoouurrssee  aauuxx  vvêêtteemmeennttss    eett  àà  llaa  ppuuéérriiccuullttuurree 
Samedi : réservé aux vêtements et articles de puériculture de 0 à 36 mois. 

Dimanche : réservé aux vêtements de 4 à 16 ans 

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AVRIL -  à partir de 9h – salle des fêtes – 

34330 LA SALVETAT SUR AGOUT 

     Organisé par le service animations de La Salvetat – Info au 06-43-23-53-39 

 

 

 CChhaassssee  aauuxx  œœuuffss 
Rendez-vous à 14h30 à la salle des fêtes pour chercher 

les œufs de Pâques dans le jardin de la maison de 

retraite. Cette collecte sera suivie d’un goûter préparé et 

offert par les résidents de la maison de retraite. 

L’occasion de mélanger les générations dans la bonne 

humeur et la gourmandise. (Les enfants restent sous la 

responsabilité de leurs parents durant cette animation) 

SAMEDI 20 AVRIL -  14h30 – jardin de la maison de retraite LOU 

REDOUNDEL – 34330 LA SALVETAT SUR AGOUT 

     Organisé par le service animations de La Salvetat – Info au 06-43-23-53-39 

 

 

 

 



 LLoottoo  dduu  CCoommiittéé  ddeess  FFêêtteess 
Nombreux lots : corbeilles garnies, robot, aspirateur, volailles etc… 

SAMEDI 20 AVRIL – 20h30 – salle du Landas – 81320 NAGES 

     Organisé par Le comité des Fêtes de Nages . 

 

 GGrraannddee  cchhaassssee  aauuxx  œœuuffss  eett  rreeppaass  ddee  PPââqquueess 
Venez découvrir Anglès et ses environs en groupe ou en famille 

lors de parcours parsemés d’énigmes (un parcours piétons dans le 

village et deux parcours voiture en compagne) ! Tentez de 

remporter une des nombreuses récompenses. A partir de 16h, 

chasse aux œufs et goûter pour les Pitchouns. En fin de 

journée, apéritif et repas de Pâques (places limités. 

Inscriptions dans les commerces d’Anglès ou auprès du comité des fêtes). 

Tarifs : Chasse aux œufs (2,50€/personne) et repas de Pâques (16€ pour les 

adultes, 10€ pour les 6 à 12 ans et gratuit pour les moins de 6 ans). 

DIMANCHE 21 AVRIL -  à partir de 13h30 – salle polyvalente – 81260 

ANGLES 

Organisé par le comité des fêtes d’Anglès – Info et réservation au 06 03 44   

72 35 ou 06 29 40 67 14 

 

 

 SSooiirrééee  ddee  PPââqquueess 
Avec DJ Tintin – restauration sur place. 

DIMANCHE 21 AVRIL – en soirée 

Café du Globe – Place du Général de Gaulle – 81230 LACAUNE-LES-BAINS- 

Info : 05 63 37 04 02 

 

 CChhaassssee  aauuxx  œœuuffss 
Venez partager une journée conviviale en famille ! Jeux en 

bois, maquillage, animations enfants. 

11h : chasse aux œufs - 12h : repas - 14h30 : jeu de 

piste - 16h30 : goûter 

LUNDI 22 AVRIL -  à partir de 11h – lac de la Rabaudié - 81530 VIANE 

     Organisé par l’A.P.E de Viane – Info au 06-95-09-78-19 

 

 



 RRaannddoonnnnééee  ppééddeessttrree 
Autour du Mont Pelé 

Randonnée proposée par l'association des Randonneurs des Monts de Lacaune. 

Distance: 11km - Niveau: moyen. Possibilité de rejoindre le groupe à 13h50, sur 

place (Montalet). 

Attention: par temps de pluie, les randonnées sont annulées. Pour toutes les 

randonnées, se munir du matériel adapté (chaussures, vêtements, petite 

pharmacie, eau, ...). 

Tarif : 2€ 

JEUDI 25 AVRIL , 13H30 – parking de la poste – 81230 LACAUNE 

Organisé par Les Randonneurs des Monts de Lacaune – Info : 06 82 22 11 17 

 
 

 

 

 

 CCiinnéé  ––  ggooûûtteerr 
Projection du film jeune public « Mango » suivi d’un 

goûter 

Tarif : 5€, 4€ (enfants)  

JEUDI 25 AVRIL – 14h30 – maison des associations – 

81230 LACAUNE 

Organisé par Cinécran 81   

Maison des associations – Avenue de Naurois – 81230 

LACAUNE-LES-BAINS- Info : 05 32 11 09 45 

 

 AApprrèèss--mmiiddii  VVTTTT 
Animation sportive autour du VTT – circuits adaptés en fonction des niveaux. 

Chacun doit venir avec son VTT et son équipement de protection (casque) 

A partir de 6 ans - Tarif : 4€/ pers. 

JEUDI 25 AVRIL – 13h30 – parking derrière l’Office de Tourisme – 81320 

MURAT SUR VEBRE 

Organisé par la MJC de Murat – Nicole STELLA  Info : 06 30 86 28 29 

 

 

 CCoonnccoouurrss  ddee  bbeelloottee 
Par équipes de deux. Personne ne repart les mains vides !!! 



Tarif : 7€/ pers. 

VENDREDI 26 AVRIL – 21H – salle polyvalente – 81530 VIANE 

Organisé par le comité des fêtes de Viane 

 

 

 TThhééââttrree  ««  AA  qquueellllee  hheeuurree  oonn  mmeenntt  »»  aavveecc  llaa  ttrroouuppee  ddeess  PPoouurrqquuooii  PPaass.. 

Les comédiens répètent, tant bien que mal, une pièce qu'ils joueront demain 

soir, pour la première fois. Ils ne sont pas prêts et rien ne se passe comme 

prévu : Sandra est témoin d'un cambriolage, Arthur est victime d'une arnaque, 

Jacques déprime et la police débarque ! Commence alors une enquête qui va 

déclencher une succession de mensonges, quiproquos, délires, rebondissements...  

Forcément, toutes les conditions sont réunies pour que le fiasco soit au rendez-

vous le soir de la première. 

Tarif : 6€ (gratuit moins de 12 ans) 

SAMEDI 27 AVRIL – 21H – salle de Bel Air – 81230 LACAUNE 

Organisé par le service Culture de la mairie – 81230 LACAUNE-LES-BAINS- 

Info : 05 32 11 09 45 

 

 

 CCoonnfféérreennccee  ««  ll ’’uussiinnee  dduu  ssaauutt  dduu  TTaarrnn  eett  llaa  ffaabbrriiccaattiioonn  ddeess  lliimmeess  »».. 
Venez découvrir l'histoire de l'aciérie du Saut du Tarn à Saint-Juéry près 

d'Albi. La plupart des outils agricoles de notre montagne étaient fabriqués à 

l'aciérie du Saut du Tarn. Charrues, brabants, faux, limes... Diaporama-

animation de Raymond Cavaillès de Boissezon-de-Masviel, ancien employé de 

l'aciérie, et démonstration de fabrication de limes par Bernard Rouanet des 

Vidals. Tarif : GRATUIT 

SAMEDI 27 AVRIL – 15h – salle Jean-Baptiste Cavaillès (au-dessus du Musée de la vie 

paysanne de Rieumontagné) – 81320 NAGES 

Organisé par le centre de Recherche du Patrimoine de Rieumontagné - Info : 

05 63 37 12 29 

 

 RRaannddoonnnnééee  ppééddeessttrree 
Esperausses 

Chemin des bois et grifols, cheminement autour d'Espérausses avec de beaux 

points de vue. Distance: 7km - Dénivelé: 200m - Niveau: facile 

Prévoir chaussures de marche et tenue adaptée, petite pharmacie, eau … 



Attention : annulée en cas de pluie 

DIMANCHE 28 AVRIL , 8H30 – parking de la poste – 81230 LACAUNE 

Organisé par Los Passejaïres – Info : 06 38 41 47 76 

 

 

 SSttaaggee  ddee  rroolllleerrss 
Encadré par Carole et Kévin - sur inscriptions 

Tarif : 25€ (confirmés) et 20€ 6ans – matériel fourni –  

LES 29 et 30 AVRIL, 2 et 3 MAI – 9h/12h30 (confirmés) et 14h/16h (à 

partir de 6 ans) – salle du petit train – 81320 MURAT S/ VEBRE . 

Organisé par la MJC – Info : 06 30 86 28 29 

 

 

 SSttaaggee  ddee  cciirrqquuee 
Venez découvrir les activités du cirque avec un animateur professionnel (jeux 

d'équilibre, jonglage et autres...). 

Possibilité de participer aux 4 jours de stage: les 29 et 30 avril et 2 et 3 

mai.- sur inscriptions 

Tarif : 7€/jour ou 30€ les 4 jours – matériel fourni –  

LES 29 et 30 AVRIL, 2 et 3 MAI – de 10h à 12h - salle du petit train – 

81320 MURAT S/ VEBRE . 

Organisé par la MJC – Info : 06 30 86 28 29 

 

 

 RRaannddoonnnnééee  dduu  mmuugguueett 
Charme, histoire et silence: la randonnée 2019 a un petit goût sauvage sur ses 

21km pour 500 mètres dénivelé. Sans doute un "effet Boissezon" (village 

berceau de la commune) qui conjugue nature préservée et tradition historique. 

Accueil café à partir de 8h30; pot de clôture. Prévoir le pique-nique. 

Deux randonnées annexes: 12km environ; familiale (5km) 

Tarif : 2€ - accueil café / gâteaux aux départs et aux arrivées. 

MERCREDI 1ER MAI -  DE 9H30 à 17H – salle du Petit Train – 81320 

MURAT S/ VEBRE 

Organisé par Comité d’animations de Murat – Info au 05.32.11.09.46  

 



 TThhééââttrree  ««  NNAAÏÏSS  »»  PPaarr  llaa  CCiiee  JJeeaann--CCllaauuddee  BBaauuddrraaccccoo   

D'après l’œuvre d’Emile Zola et le film de Marcel Pagnol. 

Toine est un valet de ferme bossu qui aime en secret 

la belle Naïs, fille de son employeur, un vieil ours 

austère qui ne plaisante pas avec la bagatelle. Quand 

Naïs rencontre Frédéric, elle est aussitôt séduite par 

le garçon beau parleur. Mais cela provoque l'ire du 

patriarche qui décide de tuer Frédéric pour venger son 

honneur. …Un drame poignant dans une fresque 

provençale d'où ressortent situations et personnages 

haut en couleurs. 

Tarif : 12€ (billetterie et réservations à la presse Penarroyas 04 67 97 60 46)-  

Durée : 1h30 

SAMEDI 4 MAI A 21H – Salle des fêtes – 34330 LA SALVETAT S/ AGOUT  

Organisé par L’association Culture & Tradition  
 

 
*Ce document est établi par l’Office de Tourisme en fonction des informations fournies par les prestataires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

NNooss  BBuurreeaauuxx  dd ’’IInnffoorrmmaattiioonn  TToouurriissttiiqquuee  vvoouuss  aaccccuueeiilllleenntt  ppeennddaanntt  lleess  
vvaaccaanncceess  ((ssaauuff  llee  mmeerrccrreeddii  11eerr  mmaaii))  

  

 

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

Du lundi au samedi : 10h-12h, 14h-18h 

 

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

Du lundi au samedi : 10h-12h, 14h-18h 

 

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

Du lundi au samedi : 9h15 - 12h15  

 

 B.I.T Laouzas 
Base de loisirs de Rieumontagné – 81320 NAGES 

Tous les jours (sauf le mardi) : 10h – 12h, 14h – 18h 

 

 B.I.T Fraïsse 
Le village – 34330 FRAÏSSE S/ AGOUT 

Du jeudi au samedi : 10h-12h, 14h – 17h  

 

 B.I.T Viane 
Avenue Elysée Gaches - 81530 VIANE 

Du lundi au samedi : 9h15-12h15  

 

 B.I.T Anglès 
Route de St Pons - 81260 ANGLES 

Du lundi au samedi : 9h15-12h15  

 

CCoonnttaacctteezz--nnoouuss  aauu  0055  3322  1111  0099  4455  


