
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 

 

Monts & Lacs 
 

En Haut-Languedoc 
 

Vacances d’hiver 



 
Partagez les petits bonheurs ! 

 
 

Légende des icônes 

Label « Famille Plus » Activité adaptée aux enfants  Bon plan 

 
Programme édité le 30 janvier 2020 à partir des informations fournies par les prestataires ayant complété et 
retourné un questionnaire. 

 

Fermes et savoir-faire 
 

 Salaisons OBERTI 
 
Laissez-vous guider dans l’univers de cette entreprise familiale, et découvrez la fabrication du 
jambon de Lacaune, au travers d’infrastructures modernes et inédites. 
Vidéo et dégustation en fin de visite. Audioguides en français et anglais. 
Du lundi au samedi, visite avec audio-guide de 9h30 à 11h15 et de 14h30 à 16h45. 
Tarif : 4€ ou 3€ (sur présentation d’un Passeport Patrimoine tamponné).  
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
Salaisons OBERTI - Chemin de Granisse - 81230 Lacaune-les-Bains 
Tél : 05 63 50 82 04 ou 06 47 02 69 42 

  

 

 Ferme des Goutines 
 
Exploitation de bovins (race Limousine) - Visite de la ferme accompagnée par l’agricultrice. 
Visites sur rendez-vous.  
Tarif : Gratuit. 
Marie-Hélène BONNET – Goutines – 81530 Senaux 
Tél : 06 30 31 12 55 - Mail : guytoubonnet@orange.fr 
 

 

 Le Berger des Abeilles 
 
Exposition sur la vie des abeilles – Alain et Sabine, apiculteurs passionnés, vous expliqueront tout sur 
la vie des abeilles, si précieuse pour notre éco-système, ainsi que les bienfaits de l’api-thérapie. 
Découvrez les produits de la ruche (miel, nougat, pains d’épices, hydromel …) - Visite et dégustation 
avec les apiculteurs. Boutique sur place. 
Visites sur rendez-vous (10h-12h et 14h30-18h) – Fermé les dimanches matins  
Tarif : 2€ (gratuit si achats à la boutique) 
Sabine et Alain MERIT – Combres Bel Air – 34330 La Salvetat sur Agoût 
Tél : 04 67 97 68 94 - Mail : lebergerdesabeilles@outlook.com 
 
 
 
 



Patrimoine 
 

 Centre d’Interprétation des mégalithes 
 
Découverte de la vie des Hommes et Femmes du Néolithique (premiers paysans et éleveurs de 
la Préhistoire) et exposition d’une quinzaine de leurs œuvres de pierre. 
Livret jeu offert aux enfants de 7 à 11 ans.  
Du lundi au samedi, visite libre de 9h15 à 12h15. Réservation au préalable 
Tarif : 3€ (tarif plein) ou 2,50€ (sur présentation d’un Passeport Patrimoine tamponné ).  
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
Centre d’Interprétation des Mégalithes - Place de la Mairie – 81320 Murat-sur-Vèbre 
Tél : 05 32 11 09 45 - Mail : contact@tourismemlhl.fr 
 
 

 Musée de la vie paysanne de Rieumontagné 
 
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 «l’objet perdu du 
papé » de 6 à 11 ans.  
Du lundi au vendredi (fermé le mercredi), de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Tarif : 3€ (tarif plein) ou 2,50€ (sur présentation d’un Passeport Patrimoine tamponné ).  
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
Musée de la vie Paysanne – ferme de Rieumontagné – lac du Laouzas – 81320 NAGES 
Tél : 05 63 37 12 29 – 06 07 37 11 73 – rieumontagne@wanadoo.fr 

 
On part à l’aventure ! 

 

  « L’eau dans tous ses états » 
 
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 ! 
Application disponible sur Google Play et App Store.  
CPIE du Haut Languedoc -Tél : 04 67 97 51 16 
 

 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 !  
Tarif : 1€ la fiche (3 tranches d’âges : 4/6 ans, 7/9 ans, 10/12 ans). 
En vente aux Bureau d’Information Touristique de La Salvetat-sur-Agout  
Tél : 05 32 11 09 45 - Mail : contact@tourismemlhl.fr 

 

 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 loisirs du lac de la 
Raviège ! 
Dépliant disponible au Bureau d’Information Touristique de La Salvetat-sur-Agout 
Tél : 05 32 11 09 45 - Mail : contact@tourismemlhl.fr 



 

 Sentier patrimoine «Vèbre Cœur Junior »  
 
Mène l’enquête dans les ruelles et les bois du village de Murat-sur-Vèbre. Reviens au Bureau 
d’Information Touristique avec la bonne réponse et une petite surprise t’attendra ! 
Sentier patrimoine d’1h / 1h30 (porte-bébé en location au Bureau d’Information Touristique de Murat-
sur-Vèbre)  
Livret disponible gratuitement au Bureau d’Information Touristique de Murat-sur-Vèbre 
Tél : 05 32 11 09 45 - Mail : contact@tourismemlhl.fr 

 

 

 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 au Bureau d’Information Touristique de Lacaune)  
Livret disponible gratuitement au Bureau d’Information Touristique de Lacaune-les-Bains 
Côte de Calmels - 81230 Lacaune-les-Bains 
Tél : 05 32 11 09 45 - Mail : contact@tourismemlhl.fr 
 

 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 Bureau d’Information Touristique de Lacaune).  
Livrets de jeu disponibles au Bureau d’Information Touristique de Lacaune-les-Bains. 
Côte de Calmels - 81230 Lacaune-les-Bains 
Tél : 05 32 11 09 45 - Mail : contact@tourismemlhl.fr 

 

 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 disponible au Bureau d’Information Touristique de Lacaune-les-Bains. 
Tél : 05 32 11 09 45 - Mail : contact@tourismemlhl.fr 

 

 A la découverte du village de Viane 
 
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 !  
Livret disponible au Bureau d’Information Touristique de Viane. 
Tél : 05 32 11 09 45 - Mail : contact@tourismemlhl.fr 

 

 

 

 

 

 



Activités sportives et de plein air 
 

 Plans VTT  
Les espaces VTT des « Hautes Terres d’Oc (N°8) » et « La Salvetat Haut-Languedoc (N°55) », labellisés 
FFC, vous permettront, au travers de 55 circuits, de sillonner plus de 1300km de sentiers balisés. 
Cartes en vente à 1€ dans les Bureaux d’Information Touristique.  

    

 Randonnées pédestres   
Fiches de randonnées (1€) et topoguides en vente dans les Bureaux d’Information Touristique. 
 

 Location de vélos électriques : Base de loisirs (lac du Laouzas) sur 
réservation au 05 63 37 12 29 / 06 07 37 11 73 et camping des Sources Chaudes (Lacaune) au 05 63 37 
22 39 
 

 Location de VTT, BMX, trottinettes, skates : Base de loisirs 
(lac du Laouzas) sur réservation au 05 63 37 12 29 / 06 07 37 11 73 
 
 
 

Baignade et bien-être 
 

 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), mais également un espace balnéo 
avec sauna, hammam et jacuzzi (à partir de 16 ans). 
Du lundi au vendredi de 12h à 19h, et le samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30  
Tarif piscine : 4€ et 2,70€ pour les enfants. 
Tarif balnéo : 6,40€. 

  Rue de la Balmette – 81230 Lacaune-les-Bains 
Tél : 05 63 37 69 90 - Mail : piscine@ccmlhl.fr 

 

 

 Centre de Bien Etre des Sources Chaudes  
 
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 ! 
Accessible à partir de 16 ans. Réservation conseillée. 
Serviette fournie et accès à la tisanerie. 
Tous les jours de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30  
Tarifs : 12.50€/ heure ou 18€/2h (adultes) –15€/2h (étudiants). 
Spécial St valentin !!! Ouverture exceptionnelle le vendredi 14 février de 14h à 21h –et tout le week-end, 
offres formules duo avec modelages, thé des amoureux et accès aux bassins (sur réservation). 
Domaine St Michel – 81230 Lacaune-les-Bains 
Tél : 04 67 97 59 09 - Mail : centredebienetre@ccmlhl.fr 

 



 Espace détente du Laouzas 
      

Sauna et spa privatifs avec vue imprenable sur le lac du Laouzas 
Du 14 au 22 février – sur réservation 

     Tarifs : 14€ / 2 pers, 20€ /3 à 4 pers. 
Espace détente du Laouzas –base de loisirs de Rieumontagné -  81320 NAGES 
Tél : 05 63 37 12 29 / 06 07 37 11 73 -  
 

 Chalet massage du Laouzas - Bien-être et harmonie 
 
L’association « Bon pied bon œil » propose des modelages plantaires relaxants aux huiles essentielles 
par Dominique Pivot. 
Possibilité de séance en DUO, massage relaxant et réflexologie plantaire. 
Du 15 au 23 février – sur réservation 

     Tarifs : 35€ les 45 minutes ou 25€ les 30 minutes. 
Espace détente du Laouzas –base de loisirs de Rieumontagné -  81320 NAGES 
Tél : 06 44 18 77 19 - Mail : domi.tovip1@orange.fr  

 
Activités culturelles 

 

 Lacaune miniatures 
 
Exposition de plus de 7000 véhicules miniatures 
Ouvert le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h.  
A partir de 12 ans. 
Entrée et participation libre.   
4 rue André Théron – 81230 Lacaune-les-Bains 
Tél : 06 07 50 89 65 – pascal.valera@hotmail.fr  
 
 

 Espace culturel de l’Enfant sauvage 
 
Bibliothèque et ludothèque. Prêt de livres, CD, DVD, espace jeux. 
Ouvert les mercredis, jeudis et vendredis de 13h30 à 18h30 (vacances de la zone C 
uniquement).  
Adhésions : Bibliothèque 8€, ludothèque 10€, les deux 15€. 
Adhésion vacanciers : 5€.   
Rue du Biarnès – 81230 Lacaune-les-Bains 
Tél : 05 63 37 20 70 - ludomedia-lacaune@laposte.net  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Si la neige s’invite pendant les vacances 

 

 Chalet de Picotalen (entre La Salvetat et Lacaune) 
 
A 1004 mètres d’altitude, le chalet de Picotalen vous propose des locations de skis de fond, 
raquettes et luges – piste de luge, circuits de randonnée nordique. 
Ouvert uniquement si l’enneigement est suffisant !   
Tarifs skis : demi-journée adulte => 8€ / enfant => 7€ 
      Journée adulte => 11€ / enfant => 10€ 
Tarifs raquettes : Forfait famille demi-journée => 17€ 
          Forfait famille journée => 24€  
Tarifs luges : demi-journée => 6€  
       Journée => 8€  
Possibilité de tarifs groupes (10 pers. mini.) et scolaires 
Col de Picotalen – 81230 Lacaune-les-Bains 
Tél : 06 22 58 87 34 ou 05 32 11 09 45 – lacaune@tourismemlhl.fr  

 
 
 
 
 
 
 

 



En famille ou entre amis,  
on sort, on se cultive et on s’amuse ! 

 
 

Légende des icônes 
 Sur réservation      Adaptée aux enfants   

 
Programme édité le 17 décembre 2019 à partir des informations fournies par les prestataires ayant complété 
et retourné une fiche collecte. 
 

 
 

 Ciné-goûter : « Shaun le mouton : la ferme contre-
attaque »             
 

Film de Will Becher et Richard Phelan, avec Justin Fletcher, John B. Sparkes et Amalia Vitale. 
Genre : animation. Durée : 1h30. 
« Objectif laine !  Shaun le mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spacial s’est 
écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature LU-LA. Avec 
ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, et ses rots venus d’un autre monde, elle est 
immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se 
lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le 
troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle. Accrochez vos ceintures et préparez-vous 
pour une épopée… à se tordre de rire ! » 
Le film sera précédé d’un goûter de noêl offert à tous les enfants, petits et grands. 
Tarif : 5€ l’entrée. 3€ pour les groupes de plus de 12 personnes. 
JEUDI 13 FEVRIER A 14H30 
Lieu : Maison des associations – 81230 Lacaune-les-Bains 
Tarif : 5€ - réduit : 4€ 
Organisée par la mairie de Lacaune. 
Tél : 05 63 37 00 18  - Mail : accueil@lacaune.com 

 

 

 Dîner-concert de la St Valentin 

       

Venez passer une soirée romantique sur fond musical. Duo lounge/Disco, rose offerte. 
Tarif : 25€ l’entrée.  
VENDREDI 14 FEVRIER A PARTIR DE 20H 
Lieu : Casino-machines à sous – 81230 Lacaune-les-Bains 
Organisée par casino-machines à sous 
Tél : 05 63 37 00 12   
 
 

 Randonnée du jeudi 
 

Fraïsse-sur-Agout. Randonnée proposée par l'association des randonneurs des Monts de Lacaune: 
"Los Passejaires". Distance: 12km. Niveau: moyen. Possibilité de rejoindre le groupe à 14h, à Fraïsse-
sur-Agout. 
Attention: par temps de pluie, les randonnées sont annulées. Pour toutes les randonnées, se munir du 
matériel adapté (chaussures, vêtements, petite pharmacie, eau, ...) 
JEUDI 20 FEVRIER A 13H30 



Lieu : Parking de la poste – 81230 Lacaune-les-Bains 
Tarif : 2€/pers. 
Organisée par Los Passejaïres 
Tél : 06 81 11 81 33 ou 07 68 74 95 05 

 

 Concours de belote 
 

Nombreux lots à gagner. Pas de réservation, venir directement sur place. 
VENDREDI 21 FEVRIERA A 21h 
Lieu : Casino-machines à sous – 81230 Lacaune-les-Bains 
Tarif : 7€/pers. 
Organisée par casino-machines à sous 
Tél : 05 63 37 00 12   
 
 

 Randonnée du jeudi 
 

Le Mont Roucous et Puech de Sigarède. Randonnée proposée par l'association des randonneurs des 
Monts de Lacaune: "Los Passejaires". Distance: 12km. Niveau: moyen. Possibilité de rejoindre le 
groupe à 13h40, au col de la Bassine. 
Attention: par temps de pluie, les randonnées sont annulées. Pour toutes les randonnées, se munir du 
matériel adapté (chaussures, vêtements, petite pharmacie, eau, ...) 
JEUDI 27 FEVRIER A 13H30 
Lieu : Parking de la poste – 81230 Lacaune-les-Bains 
Tarif : 2€/pers. 
Organisée par Los Passejaïres 
Tél : 06 81 11 81 33 ou 07 68 74 95 05 

 

 

 Repas-spectacle 
 

Repas Animé par la troupe de Musiciens Coeurs Tarnais LOS de L'AUTAN, et le Groupe Théâtral Occitan 
LOS DAL GANOUBRE. 
Musiciens Chants des Pyrénées. , Chants Occitans. Théâtre occitan sketchs Français et Occitan  
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES avant le 22/02 (places limitées) 
SAMEDI 29 FEVRIER ADE 12H A 18H 
Lieu : MJC – 81320 Murat-sur-Vèbre 
Tarif : 25€/pers. 12€ pour les – de 12 ans. 
Organisée par Comité d’Animations de murat, le club des Ainés et la MJC de Murat. 
Tél : 06 30 86 28 29 ou: 06 75 05 55 35 ou 06 72 66 35 81 

 

 

 

 Poésie/Slam… Même pas peur !!! Acte VIII     
Dans le cadre du 22ème Printemps des Poètes 2020, le pôle territorial des Hautes Terres d’Oc, en 
partenariat avec les bibliothèques et les acteurs culturels du territoire, organise la huitième édition du 
concours de poésie en langues française ou occitane. 
Thème de cette année : « Le monde minéral : la pierre dans tous ses états » 
Organisée par Hautes Terres d’Oc. 
Tél : 05 81 43 65 61 - Mail : noelle.salvy@hautesterresdoc.fr 

 

 

 



 Randonnée du jeudi 
 

Autour de La Salvetat. Randonnée proposée par l'association des randonneurs des Monts de Lacaune: 
"Los Passejaires". Distance: 12km. Niveau: moyen. Possibilité de rejoindre le groupe à 14h, à la salle 
des fêtes de La Salvetat 
Attention: par temps de pluie, les randonnées sont annulées. Pour toutes les randonnées, se munir du 
matériel adapté (chaussures, vêtements, petite pharmacie, eau, ...) 
JEUDI 5 MARS A 13H30 
Lieu : Parking de la poste – 81230 Lacaune-les-Bains 
Tarif : 2€/pers. 
Organisée par Los Passejaïres 
Tél : 06 81 11 81 33 ou 07 68 74 95 05 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nos Bureaux d’Information Touristique (B.I.T) vous accueillent 
pendant les vacances  

 

 

 B.I.T Anglès 
Route de Saint Pons - 81260 Anglès 
Du lundi au samedi : de 9h15 à 12h15  
 
 

 B.I.T La Salvetat sur Agout 
Place des Archers – 34330 La Salvetat-sur-Agout 
Du lundi au vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h 
 
 

 B.I.T Lacaune les Bains 
Place du général de Gaulle – 81230 Lacaune-les-Bains 
Du mardi au samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h 

 
 

 B.I.T Murat sur Vèbre 
Place de la mairie – 81320 Murat-sur-Vèbre 
Du lundi au samedi : de 9h15 à 12h15  

 
 

 B.I.T Viane 
5 Avenue Elysée Gaches - 81530 Viane 
Du lundi au samedi : de 9h15 à 12h15  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Retrouvez toutes les informations touristiques sur le site internet 

www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com 
et sur les réseaux sociaux #fantasticmontsetlacs 

 

    


