Guide Groupes 2017

Séjours et expériences sur mesure
au cœur d’une nature préservée
Monts & Lacs en Haut Languedoc – Sidobre Vals et Plateaux

Les Hautes Terres d'Oc se situent dans les contreforts sud du
Massif Central, au cœur du Parc Naturel Régional du Haut
Languedoc, à égale distance de Toulouse et de Montpellier.
Du Sidobre aux Monts de Lacaune, du Plateau des Lacs au
Caroux, en passant par la Montagne Noire, ces visites vous
dévoileront des paysages somptueux, une flore et une faune
remarquables, de délicieuses spécialités gastronomiques ainsi
que la découverte de l'histoire qui marque profondément ce
territoire.
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Contactez notre service groupes
pour des programmes personnalisés en fonction de vos envies et de
votre budget avec un large choix de visites guidées, de journées, de
séjours.
05 81 43 65 61 (ligne directe)
05 63 74 01 29 (standard)
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L’espace
muséologique
SIDOBRE

La maison de la
charcuterie
LACAUNE
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Le Guetteur de Lune
Une simple balade dans le Massif du Caroux
Espinouse coïncide souvent avec la rencontre du
Mouflon... Mais ce que vous propose Aurélie et
François, du CPIE du Haut Languedoc, avec
cette expérience, c’est un véritable moment
d’observation de l’animal ! Vous reconnaîtrez le
mâle, la femelle, l’agneau et vous apprendrez à
estimer leurs âges... Et vous allez découvrir
l’histoire, vieille de plus de 50 ans, du Mouflon
Méditerranéen et de ce « morceau de Corse posé
là juste pour vous »...
Tarif (base 15 personnes) : 12 €/pers.
Durée : 2 heures

La Maison de la Charcuterie
Dans cette belle maison lacaunaise du XVIIIème
siècle, Julie va vous faire découvrir toute l’histoire
d’un savoir-faire et d’un terroir. Un film vous
présentera la filière porcine en Occitanie ainsi que la
démarche « Indication Géographique Protégée ».
A la fin de ce voyage, Julie vous proposera de
déguster le fleuron de nos salaisons : le Jambon de
Lacaune.
Tarif (base 15 personnes) : 2 € 50/pers.
Durée : 1 heure

L’espace muséologique du Sidobre
Dans ce bel espace muséologique « Du
granit et des Hommes » artistiquement
aménagé, Mélanie va vous raconter
l’histoire du granit. Vous allez découvrir le
travail de cette roche, d'hier à aujourd'hui,
de son extraction aux ateliers de
transformation.
Le petit sentier d'interprétation, la
Naissance du Granite, vous dévoilera les
mystères de la genèse du Sidobre.
Tarif (base 30 personnes) : 1 € 50/pers.
Durée : 1 heure
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1 journée
Base 25 personnes
à partir de 28 €/pers

100 % fibres naturelles
des Hautes Terres d'Oc

Matin :
C’est dans une ancienne manufacture du
XIXème siècle, que vous allez pouvoir
découvrir le Musée départemental du
Textile. L’équipe du musée et d’anciens
ouvriers du textile vont vous transmettre
leur passion du métier et mettront en
action les différentes machines pour une
visite
personnalisée
et
animée.
Les techniques de la laine cardée, depuis
la transformation de la matière première
jusqu’au produit fini ne seront plus un
mystère pour vous.
Déjeuner au restaurant Le Dolmen à
Labastide Rouairoux où Jackie vous
cuisinera des recettes familiales riches en
goût.
Après-midi :
Myriam vous fera visiter Missègle l'un des
derniers
ateliers
de
tricotage
en
fonctionnement et vous diffusera la vidéo de
« l'élevage à la chaussette ».
Vous découvrirez dans la boutique les
produits
en
mohair,
fibre
naturelle
incroyablement brillante, douce et chaude.
Un cadeau de bienvenue vous sera offert.

En option :
Le Musée départemental du
Textile organise des stages
créatifs d’initiation
Ce tarif comprend : le repas au restaurant (boissons comprises) et les visites mentionnées au
programme.
Ce tarif ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation
facultative. Possibilité d’avoir un guide accompagnateur de l’Association des Guides
Interprètes du Tarn pour la journée : supplément de 8€50 par personne

6

2 jours / 1 nuit
Base 30 personnes
à partir de 142 €/pers

Culture et Savoir-faire
gourmand en Hautes Terres d'Oc

Matin :
Elodie, votre hôte vous accueillera au Musée du
Protestantisme avec un petit-déjeuner composé
De spécialités des Hautes Terres d'Oc : croustades
et jus de pommes. Cette collation matinale sera
Suivie de la visite commentée du Musée du
protestantisme, de la Réforme à la laïcité dont
le parcours aborde à partir de l'histoire du
protestantisme français la question de la place
et de la coexistence des religions dans notre société.
Si vous avez envie de découvrir le patrimoine religieux
des Hautes Terres d’Oc, de nombreuses visites commentées vous seront proposées.
Déjeuner à l'Auberge du Tilleul à Guyor pour déguster une poule au pot farcie qui n'a rien à envier
à celle de Henri IV !
Après-midi :
Votre guide vous emmènera dans l’univers d'une entreprise familiale Les salaisons Oberti.
Didier, le maître salaisonnier, vous expliquera la fabrication du Jambon de Lacaune dans des locaux
à la pointe de la modernité. Vous aurez entre autres, le privilège de pénétrer dans un impressionnant
séchoir à jambons et de vous délecter de ses sublimes parfums… Dans l'espace musée,
d’anciennes machines en état de fonctionnement et divers matériels ou objets d’époque attestent de
l'ancienneté de cette activité. Quant au maître salaisonnier, il vous offrira une dégustation des
principales spécialités de la maison après avoir tranché un jambon avec l’os.
Installation à l'hôtel-restaurant le relais de Fusiès***,une halte reposante, dans un établissement
de caractère, ancien relais de diligence tricentenaire.
Dîner au restaurant de l'hôtel pour une découverte des produits du terroir et notamment la fameuse
soupe de Mémé Albanie.

En option :
Le circuit des fontaines au cœur
du village de Lacaune, visite libre
Le musée des minéraux à La Peyro
Clabado, plus belle collection de
minéraux et fossiles de la Région
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Matin :
Dans une ferme de 1850 située à 950 m d'altitude en pleine forêt près de La Salvetat-sur-Agoût,
Sabine et Alain vous feront découvrir leur miellerie Le Berger des Abeilles. Vous verrez l'univers
fascinant des abeilles grâce à une ruche vitrée. Et vous goûterez à leurs produits : miels de
montagne de lavande, de bruyère, de châtaignier, de garrigue – Pain d’épices et nougats maison
blanc et noir - hydromel, pollen, gelée royale et propolis.
Petite escapade au cœur du village médiéval de La Salvetat-sur-Agoût : anecdotes et légendes
vous seront contées par Adeline, animatrice à Office de Tourisme.
Déjeuner au restaurant La plage à La Salvetat-sur-Agoût avec vue sur le lac de La Raviège.
Après-midi :
Vous allez pouvoir vivre une expérience unique en voyageant dans le Monde du Granit.
Au départ de la Maison du Sidobre, équipé de casques de chantier, vous découvrirez l'univers des
carriers et granitiers du Sidobre. Votre guide vous conduira sur le site de la plus grande carrière
d'extraction de granit de France et au cœur d'un atelier de transformation où les hommes ont su
dompter cette roche, aussi dense que le diamant.
De retour à la Maison du Sidobre, l'Espace Muséologique vous entraînera dans l'histoire des
granitiers et de leur métier. Gageons que vous aurez envie de mieux connaître ces merveilleux
paysages du Sidobre.
Ce tarif comprend : l’hébergement dans un hôtel 3 étoiles en chambre double, les repas au
restaurant (boissons comprises), le petit-déjeuner, les visites mentionnées au programme.
Ce tarif ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation
facultative et le supplément single de 15 €.
Possibilité d’avoir un guide accompagnateur de l’Association des Guides Interprètes du Tarn
tout le long du séjour : supplément de 17 € par personne pour les 2 jours.
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2 jours / 1 nuit
Base 25 personnes
à partir de 177 €/pers

Plaisirs culinaires et patrimoine
en Hautes Terres d'Oc

Matin :
Myriam vous fera visiter Missègle l'un des derniers
ateliers de tricotage en fonctionnement et vous diffusera la vidéo
de « l'élevage à la chaussette ». Vous découvrirez dans
la boutique les produits en mohair, fibre naturelle incroyablement
brillante, douce et chaude. Un cadeau de bienvenue vous sera
offert.
Déjeuner au restaurant Le Café de Paris à Brassac où le chef
cuisinier Arnaud vous proposera de délicieuses préparations qu'il aime
qualifier de « plats canailles » à l'accent du terroir.

En option :
Hébergement à
l’hôtel

Après-midi :
C'est dans les Monts de Lacaune que la troisième génération de la famille Fabre poursuit sa
production artisanale de fromages, la laiterie Fabre. Passionnés par leur métier, ils vous
dévoileront les secrets de leurs savoir-faire en vous faisant découvrir leur cave d'affinage installée
dans un lieu insolite, un ancien tunnel du Petit Train de Lacaune.
Perché sur un promontoire, dominant la rivière Gijou, le château de Lacaze, a été construit au
début du XVème siècle. Vous allez découvrir, grâce à votre guide passionné d'histoire, la genèse
de cette magnifique bâtisse et l'histoire des seigneurs qui se sont succédés.
Installation au village de vacances Le Camboussel *** à Brassac
où le repas du soir sera composé de produits du terroir

Ce tarif comprend :
l’hébergement en gîte
classé 3 étoiles pour 2
personnes, les repas
au restaurant boissons
comprises , le petitdéjeuner, les visites
mentionnées
au
programme.
Ce tarif ne comprend
pas le transport, les
dépenses
personnelles,
l’assurance annulation
facultative.
Possibilité d’avoir un
guide accompagnateur
de l’Association des
Guides Interprètes du
Tarn tout le long du
séjour : supplément
de 20 € par personne
pour les 2 jours.
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Matin :
Au cours de la visite du centre d'interprétation des Mégalithes à Murat-sur-Vèbre, Charlotte
vous entraînera dans l'univers mystérieux des statues menhirs témoins du Néolithique (3500 ans
avant J.C) dans les Monts de Lacaune.
Marie-Hélène, propriétaire de la charcuterie Millas à Moulin-Mage, vous retracera l'histoire de
ses délicieuses spécialités : depuis l’élevage des cochons chez les agriculteurs locaux jusqu'aux
produits finis. Elle vous dévoilera quelques secrets de fabrication. Pour clôturer cette visite, elle vous
proposera une dégustation dans le bar à charcuterie, moderne et chaleureux. Vous pourrez goûter
les jambons de 12 et 24 mois d’affinage avec un verre de vin ou de jus de pommes.
Déjeuner au restaurant Lo Castel à Nages
Après-midi :
Dans les bâtiments d'une ancienne ferme typique du Haut-Languedoc, près du lac du Laouzas
se loge le musée de la vie paysanne en Haut Languedoc à Nages.
Sandrine, animatrice des lieux et enfant du pays, vous transportera au XIXème siècle où vous
découvrirez la vie rurale dans nos montagnes.
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2 jours / 1 nuit
Base 40 personnes
à partir de 120 €/pers

Recettes ancestrales et patrimoine
des Hautes Terres d'Oc

Matin :
Dans le petit village médiéval de Brassac, rendez-vous
au château où Patrice, berger de métier, vous fera
déguster une spécialité dont l'origine remonte au
Moyen-âge : le casse museau. Il garde secrète
la recette de cette pâtisserie, fabriquée avec du
caillé de brebis. Il vous racontera la légende de
cette gourmandise.
Maurice, quant à lui, passionné de vannerie, vous fera découvrir pas moins de 300 pièces de
vannerie dans la Galerie des Paniers.
Déjeuner au restaurant Le Café de Paris à Brassac où le chef cuisinier Arnaud vous
proposera de délicieuses préparations qu'il aime qualifier de « plats canailles » à l'accent du
terroir.
Après-midi :
C'est les Monts de Lacaune, que la troisième génération de la famille Fabre poursuit sa production
artisanale de fromages, la laiterie Fabre. Passionnés par leur métier, ils vous dévoileront les
secrets de leurs savoir-faire en vous faisant découvrir leur cave d'affinage installée dans un lieu
insolite, un ancien tunnel du Petit Train de Lacaune.
Perché sur un promontoire, dominant
la rivière Gijou, le château de
Lacaze, a été construit au début du
XVème siècle. Vous allez découvrir,
grâce à votre guide passionné
d'histoire, la genèse de cette
magnifique bâtisse et l'histoire des
seigneurs qui se sont succédés.
Installation au Château de Calmels
à Lacaune, belle demeure
néogothique, où le repas du soir sera
composé de produits du terroir.
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Matin :
Dans les bâtiments d'une ancienne ferme typique du Haut-Languedoc,
près du lac du Laouzas se loge le musée de la vie paysanne en Haut Languedoc à Nages.
Sandrine, animatrice des lieux et enfant du pays, vous transportera au XIXème siècle où vous
découvrirez la vie rurale dans nos montagnes.
Déjeuner au restaurant Lo Castel à Nages
Après-midi :
La visite commentée de La Filature Ramond à Lacaune,
ancienne filature du XIXème siècle, va vous permettre de voir
fonctionner tout un ensemble de poulies, courroies, cardes
et métiers à filer en fonctionnement depuis 1841.
Quant au Musée du Vieux Lacaune, aménagé dans
la maison consulaire du XVIème siècle, il abrite les objets et
outils qui rythmaient la vie des Lacaunais de 1700 à 1945
ainsi que la fabuleuse histoire de l'enfant sauvage.
Des histoires que votre guide vous fera partager avec passion.

Option Hébergement :
Le café de Paris à Brassac, pour un petit groupe

Ce tarif comprend : l’hébergement en chambre single, double ou familiale, les repas au
restaurant boissons comprises, le petit-déjeuner, les visites mentionnées au programme.
Ce tarif ne comprend pas le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation
facultative.
Possibilité d’avoir un guide accompagnateur de l’Association des Guides Interprètes du Tarn
tout le long du séjour : supplément de 13 € par personne pour les 2 jours.
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2 jours / 1 nuit
Base 30 personnes
à partir de 130 €/pers

Sports et sensations
en Hautes Terres d'Oc !

Matinée sportive à Aventure Parc® pour vivre une vraie
aventure ! Essayez-vous au paintball en pleine forêt sur
un terrain de 2 hectares ou pour des sensations encore plus forte à
l'accrobranche, avec plusieurs niveaux de parcours jaune, vert, rouge
et noir et quelques bonus tels que la tyrolienne de 200 m, le saut de
tarzan, le poteau d'équilibre suspendu, les étriers suspendus ou le vélo
dans les arbres.
Un panier pique-nique vous sera proposé avant la sortie VTT encadrée par Thierry, le spécialiste
du VTT, diplômé d’Etat. En sillonnant les chemins balisés des Hautes Terres d’Oc vous allez
pouvoir explorer une nature préservée et le patrimoine local. Votre guide accompagnateur
s'occupera de tout et déterminera avec vous le circuit à emprunter, avant votre séjour, en fonction
de votre niveau de technicité.
Installation aux chalets à Saint-Pierre-de-Trivisy dans un
cadre reposant.
Dîner au restaurant La Bibliotèca situé au cœur du village
de St-Pierre de Trivisy, dans ce confortable restaurant –
bibliothèque. Cuisine raffinée, la carte change au fil des
saisons et suivant l’inspiration du Chef.
Petit-déjeuner au restaurant la Bibliotèca
Cécile, animatrice à la Maison de la Vallée du Gijou, viendra vous chercher pour partir en
randonnée pédestre. Elle vous guidera sur le sentier du petit train en direction des Monts de
Lacaune . Elle vous fera apprécier cette vallée, classée Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique et
Floristique, et découvrir les richesses de la faune et la flore.
Panier pique-nique de produits du terroir pris au cœur de la forêt.
Ce tarif comprend : l’hébergement dans
des chalets pour 4 personnes, le repas au
restaurant boissons comprises, le petitdéjeuner,
les 2 paniers pique-nique
préparés par le restaurant la Bibliotèca,
l’entrée
à
Aventure
Parc®,
les
encadrements pour la sorties VTT et
pédestre par des professionnels diplômés
et l’entrée à l’espace bien-être Aquamont.
Ce tarif ne comprend pas le transport, les
dépenses
personnelles,
l’assurance
annulation facultative, la location de vélos.
Possibilité de louer les vélos supplément
de 15€ par personnes.
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2 jours / 1 nuit
Base 30 personnes
à partir de 122 €/pers

Sur les pas de l'enfant
sauvage

Matin :
Accueil à la Maison de Payrac, un lieu vivant de l'habitat rural montagnard au cœur de la forêt
des Monts de Lacaune.
Pour se mettre en jambes, un petit déjeuner « Payracais »
composé de produits du terroir vous sera proposé : croustades,
café, jus d'oranges.
Départ pour la randonnée « En suivant l'enfant Sauvage »
(13 km) : vous pourrez être accompagnés par un passionné,
bénévole au club de randonnées de Lacaune.
Repas de midi tiré de votre sac.
Installation à l'hôtel–restaurant La Plage** à
La Salvetat-sur-Agoût où le dîner sera servi.
Matin :
Sortie VTT encadrée par Thierry, diplômé d’Etat.
Votre guide accompagnateur s'occupera de tout et déterminera
avec vous, avant le séjour, le circuit à emprunter en fonction de
votre niveau de technicité. Vous découvrirez des points de vues
À couper le souffle, des forêts de sapins et de feuillus, à proximité
du lac de la Raviège.
Panier pique-nique en bordure du lac de La Raviège.
Après-midi :
Pour un moment de détente et de bien-être, venez vous prélasser au Centre de bien-être et à
l’espace des Sources Chaudes à Lacaune.

En option :
Possibilité de louer des
canoë-kayaks pour les personnes
qui ne veulent pas faire du VTT.

Ce tarif comprend : l’hébergement en chambre double dans un hôtel** , le repas au
restaurant boissons comprises, le petit-déjeuner, le panier pique-nique préparé par le
restaurant, l’encadrement pour la sortie VTT par des professionnels diplômés d’Etat et
l’entrée au centre de bien-être et à l’espace des Sources Chaudes.
Ce tarif ne comprend pas le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation
facultative. Possibilité de louer des VTT supplément de 15 € par personne.
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4 jours / 3 nuits
Base 30 personnes
à partir de 275 €/pers

Randonnée culture
et bien-être en Hautes Terres d'Oc !

Jour 1 : A la Découverte du Sidobre
Arrivée dans le Sidobre.
Randonnée les Rocs de Crémaussel : durée 2h30 – 8,5 km.
Repas tiré du sac.
Visite guidée de l’espace muséologique du Sidobre à Vialavert
Le plus un petit sentier pédagogique de 15-20 minutes pour
une découverte géologique et paysagère du site.
Installation à l’hôtel-restaurant Le Relais de Fusiès*** à Lacaune
- Repas du soir.
Jour 2 : A la découverte des Monts de Lacaune
Petit-déjeuner à l’hôtel-restaurant Le Relais de Fusiès*** à Lacaune.
La randonnée du Montalet : durée 5h30 – 19 km.
Pique-nique de produits du terroir fourni par l'Hôtel-restaurant Le Relais de Fusiès***.
Fin de soirée : détente au centre de bien-être à Lacaune (option modelage ou
sophrologie)
Repas et nuitée à l’Hôtel-restaurant Le Relais de Fusiès***.
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Jour 3 : Le Massif du Caroux
Petit-déjeuner à l‘hôtel-restaurant Le Relais de Fusiès***
à Lacaune.
Au choix : matinée libre ou visite commentée de la
Maison de la Charcuterie suivie d’une dégustation
Déjeuner à l’Auberge de L’Espinouse à Fraïsse-sur-Agoût.
La randonnée du Vialais : durée 3h30 - 11,5 km.
Visite de la Maison du Mouflon à Douch qui se trouve sur le parcours du sentier du Vialais
Guetteur de lune : Observation des mouflons avec deux animateurs du CPIE du Haut Languedoc
Pique-nique nocturne de produits du terroir fourni par l’Auberge de l’Espinouse.
Nuitée à l‘hôtel-restaurant Le Relais de Fusiès***
Jour 4 : Vals et Plateaux des Monts de Lacaune
Petit-déjeuner à l‘hôtel-restaurant Le Relais de Fusiès***
La randonnée du Luthier : durée 3h – 10 km.
Pique-nique de produits du terroir fourni par
l‘hôtel-restaurant Le Relais de Fusiès *** .
Visite guidée du musée du protestantisme,
de la Réforme à la laïcité.

Ce tarif comprend : l’hébergement en chambre double dans un hôtel 3 étoiles, les repas au
restaurant (boissons comprises), les petits-déjeuners, les paniers pique-niques préparés par
les restaurants et les visites mentionnées au programme.
Ce tarif ne comprend pas le pique-nique du jour 1, le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.
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Castres : 20 minutes
Toulouse : 1 heure 30
Montpellier : 2 heures

Castres : 20 minutes
Albi : 1 heure
Béziers : 1 heure 30
Toulouse : 1 heure 30
Montpellier : 2 heures

Contactez notre service groupes.
Devis gratuits – Proposition de programmes personnalisés en fonction
de vos envies et de votre budget avec un large choix de visites
guidées, de journées, de séjours.

contact : Noëlle Salvy
ligne directe : 05 81 43 65 61
standard : 05 63 74 01 29
noelle.salvy@hautesterresdoc.fr
Hautes Terres d’Oc commercialise ses journées et séjours sous le numéro de licence n° IM081100008 de Tarn Réservation
Tourisme, toute réservation est soumise aux conditions générales et particulières de vente régissant les rapports entre les
organismes locaux du tourisme et leur clientèle.
Document réalisé par le PETR Hautes Terres d’Oc
Crédit photos : Gary Water, Laurent Frézouls, Charcuterie Millas, Musée du protestantisme, Loïc Guzman, OTI Sidobre Vals et Plateaux, OTI Monts et Lacs en Haut
Languedoc, CDT du Tarn, Pascale Walker, Christian Rivière, Missègle, photothèque communale de Lacaune-les-Bains, Vent d’Autan Médiart, Cassiau Grégory, Photo
Vergely, N. Thibaut.

