


C'est Noel! Partagez les 
petits bonheurs! 

Legende des icones 
'1"~\ 
""''•1"""' Label « Famille Plus» 

PASSEPORT 
PATRIMOIIYE 

Activite adaptee aux enfants 

Bon plan 

Programme edite le 17 decembre 2019 a partir des informations fournies par les 
prestataires ayant complete et retourne un questionnaire. 

Fermes et savoir-faire 

• Salaisons OSERTr '1"e\ 
YIVIIEE~ 

Laissez-vous guider dans l'univers de cette entreprise familiale, et decouvrez la fabrication 
du jambon de Lacau ne, au travers d'infrastructures modernes et lnedltes. 
Video et degustatlon en fin de visite. Audioguides en francals et anglals, PassEPoa, 

~ Du lundi au samedi, visite avec audio-guide de 9h30 ä 11h15 et de 14h30 ä 16h45 
(fermees le 25 decembre et t« janviet,. 
Tarif: 4€ ou 3€ (sur presentation d'an Passeport Patrimoine tsmponne). 
Gratuit pour Ies enfants de moi ns de 12 ans. 
Salaisons OBERTI - Chemin de Granisse - 81230 Lacaune-les-Bains 
Tel : 05 63 50 82 04 OU 06 4 7 02 69 42 

• Fer-me Le Mas de Belbonne 
Elevage de brebis laltleres. Elevage, gavage et transformation de canards gras, 
Vente ä la ferme. 
Visite, sur rendez-vous, Ies jeudis ä 10h (10 personnes minimum). 
Tarif: Gratuit. 
Marie-Aude Bascoul - Le Mas de Belbonne - 34330 Cambon-et-Salvergues 
Tel : 06 88 96 96 27 - Mail : masdebelbonne@orange.fr 

• Ferme des Goutines 
Exploitation de bovins (race Limousine) - Visite de la ferme accornpagnee par l'agrlcultrlce, 
Visites sur rendez-vous. 
Tarif: Gratuit. 
Marie-Helene BONNET - Goutines - 81530 Senaux 
Tel: 06 30 3112 55 - Mail: guytoubonnet@orange.fr 



• Le Berger des Abeilles 
Exposition sur la vie des abeilles - Alain et Sabine, apiculteurs passlonnes, vous expliqueront tout sur 
la vie des abeilles, si precleuse pour notre eco-systerne, ainsi que Ies bienfaits de l'apl-tneraple. 
Deccuvrez Ies produits de la ruche (miel, nougat, pains d'eplces, hydromel ... ) - Visite et degustatlon 
avec Ies apiculteurs. Boutique sur place. 
Visites sur rendez-vous (10h-12h et 14h30-18h) - Ferme Ies dimanches matins+ 25, 29 däcembre et 
1er janvier 
Tarif: 2€ (gratuit si achats a la boutique) 
Sabine et Alain MERIT - Combres Bel Air - 34330 La Salvetatsur Agout 
Tel : 04 67 97 68 94 - Mail : lebergerdesabeilles@outlook.com 

Patrimoine 

• Centre d1rnterpretation des megalithes 

Decouverte de la vie des Hommes et Femmes du Neollthlque (premiers paysans et eleveurs de 
la Prehlstolre) et exposition d'une quinzaine de leurs reuvres de pierre. 
Livret jeu offert aux enfants de 7 a 11 ans. 
Du lundi au samedi, visite libre de 9h 15 a 12h 15 (fenne le 25 decembre et 1e, janviet,. 
Tarif: 3€ (tarif plein) ou 2,50€ (surpresentation d'un Passeport Patrimoine tamponne). 
Gratuit pour Ies enfants de moi ns de 12 ans. 
Centre d'lnterpretation des Megalithes - Place de la Mairie - 81320 Murat-sur-Vebre 
Tel: 05 32 1109 45 - Mail: contact@tourismemlhl.fr 

On part a l'aventure I . 

• « L1eau dans tous ses etats » 
ltineraire ludique au fil de l'eau entre le village de La Salvetat et le lac de la Raviege. Un jeu interactif 
a faire en famille pour decouvrir, apprendre et observer en s'amusant ! 
Application disponible sur Google Play et App Store. 
CPIE du Haut Languedoc-Tel: 04 67 97 5116 

• Rando Land 
3 fiches enigmes a resoudre en fonction de ton äge, en partant a l'assaut du patrimoine des villages 
de La Salvetat et de Fra"isse, tel un vrai detective! 
Tarif: 1€ la fiche (3 tranches d'ages: 4/6 ans, 1/9 ans, 10/12 ans,. 
En vente aux Bureau d'lnformation Touristique de La Salvetat-sur-Agout 
Tel: 05 32 1109 45 - Mail: contact@tourismemlhl.fr 



•Surles traces du Drac 
Sentier d'lnterpretatlon base sur la legenda du Drac (animal totemlque de La Salvetat}. Retrouver et 
identifier Ies rnoulages de traces d'animaux disperses sur la base de loisi rs du lac de la Ravlege ! 
Depliant disponible au Bureau d'lnfonnation Touristique de La Salvetat-sur-Agout 
Tel : 05 32 11 09 45 - Mail : contact@tourismemlhl.fr 

• Sentier patrimoine «Vebre C~ur Junior» \} 
Mene l'enquäte dans Ies ruelles et Ies bois du village de Murat-sur-vebre, Reviens au Bureau 
d'lnformation Touristique avec la bonne reponse et une petite surprise t'attendra ! 
Sentier patrimoine d'1h / 1h30 (porte-bebe en location au Bureau d'lnformation Touristique de 
Murat-sur-Vebre, 
Livret disponible gratuitement au Bureau d'lnformation Touristique de Murat-sur-Vebre 
Tel : 05 32 11 09 45 - Mail : contact@tourismemlhl.fr 

• Pare du chateau de Calmels: pareours 
dllorientation 

'1" Partez a la recherche des balises cachees dans le pare du chäteau. Un plan detalllå et des ='=-"' 
indices a foison vous aideront a relever le def ! ~ 
A partir de 7 ans - Possiblllte de pique-niquer sur place - Site non accessible aux PMR et aux '11' 
poussettes (porte-bebe en location au Bureau d'lnformation Touristique de Lacaune) 
Livret disponible gratuitement au Bureau d'lnformation Touristique de Lacau ne-Ies-Bains 
Cöte de Calmels- 81230 Lacaune-les-Bains 
Tel : 05 32 11 09 45 - Mail : contact@tourismemlhl.fr 

• Pare du chateau de Calmels: sentier 
dllinterpretation 
En bordure du chäteau, decouvrez la foret, ses arbres et Ies animaux qui y habitent ! 
Sentier familial de 2 km - Possibilite de pique-niquer sur place - Site non accessible aux PMR 
et aux poussettes (porte-bebe en location au Bureau d'lnformation Touristique de Lacau ne). 
Livrets de jeu disponibles au Bureau d'lnfonnation Touristique de Lacau ne-Ies-Bains. 
Cöte de Calmels- 81230 Lacaune-les-Bains 
Tel : 05 32 11 09 45 - Mail : contact@tourismemlhl.fr 

• La legende << Demon de Laeaune >> 

Munis d'un carnet de route et d'un plan, partez a la decouverte de Lacaune en famille ou entre ~ 
amis ! Histoires, anecdotes, patrimoine... Repondez correctement aux questions afin de '11' 
resoudre l'enigme finale ! 
Livret disponible au Bureau d'lnformation Touristique de Lacau ne-Ies-Bains. 
Tel : 05 32 11 09 45 - Mail : contact@tourismemlhl.fr 



•Ala decouverte du village de Viane 
Jeu de piste pour Ies enfants. A chaque etape, une lettre a trouver et a remettre dans le bon 
ordre pour decouvrir le nom d'un monument du village ! 
Livret disponible au Bureau d'lnformation Touristique de Viane. 
Tel : 05 32 11 09 45 - Mail : contact@tourismemlhl.fr 

Activites sportives et de plein air 

• Plans VTT 

Les espaces vrr des « Hautes Terres d'0c {N°8) »et« La Salvetat Haut-Languedoc {N°55) », labelllses 
FFC, vous permettront, au travers de 55 circuits, de sillonner plus de 1300km de sentiers ballses, 
Cartes en vente a 1€ dans Ies Bureaux d'lnformation Touristique. 

• Randonnees pedestres 

Fiches de randonnees (1€) et topoguides en vente dans Ies Bureaux d'lnformation Touristique. 

Baignade et bien-etre 

• Espace des Sources Chaudes 

Detente et plaisir grace a une eau naturellement chaude. Espace piscine couverte pour toute la 
famille {pataugeoire, bains a bulles, moyen et grand bassin), mais egalement un espace 
balneo avec sauna, hammam et jacuzzi {a partir de 16 ans). 
Du lundi au vendredi de 12h a 19h, et le samedi et dimanche de 10h a 12h30 et de 14h ä 17h30 
(fermee Ies 24, 25 decembre et 1 er janvier). 
Tarif piscine : 4€ et 2, 70€ pour Ies enfants. 
Tarif balneo : 6,40€. 
Rue de la Balmette - 81230 Lacaune-les-Bains 
Tel : 05 63 37 69 90 - Mail : piscine@ccmlhl.fr 

• Centre de Bien Etre des Sources Chaudes 
Un espace dedie a la detente sur 800m2 avec bains a jets, sauna, hammam, jacuzzi exterieur. 
Nombreux soins corps, visage, massages, reflexologie plantaire, bain velours disponibles sur rendez 
vous. 3 cabines de soi ns, dont uneen duo ! 
Accessible ä partir de 16 ans. Reservation conselllee. 
Serviette fournie et acces ä la tisanerie. 



Tous Ies jours de 14h a 19h et le dimanche de 10h a 12h et de 14h a 17h30 (fenne Ies 24, 25 
decembre et t« janviet,. 
Tarifs: 12.50€/ heure ou 18€/2h (adultes, -15€/2h (etudiants,. 
Domaine St Michel - 81230 Lacaune-les-Bains 
Tel : 04 67 97 59 09 - Mail : centredebienetre@ccmlhl.fr 

Activites culturelles 

• Espace culturel de l1Enfant sauvage 
Blbllotheque et ludotheque, Pret de livres, CD, DVD, espace jeux. 
Ouvert Ies jeudis 2 et vendredis 3 janvier de 13h30 a 18h30. 
Adhesions : Bibliotheque 8€, ludotheque 10€, Ies deux 15€. 
Adhesion vacanciers : 5€. 
Rue du Blames - 81230 Lacaune-les-Bains 
Tel : 05 63 37 20 70 - ludomedia-lacaune@laposte.net 

En famille ou entre amis, 
on sort, on se cultive et on 

s' amuse ' 
Legende des ioones 

0 Sur reservation tkt Adaptee aux enfants 
Programme edite le 17 decembre 2019 a partir des informations fournies par les 
prestataires ayant complete et retourne une fiche collecte. 

• Poesie/Slamu~ Meme pas peur ! ! ! Acte VIII tm 

Dans le cadre du 22eme Printemps des Poetes 2020, le pöle territorial des Hautes Terres d'Oc, en 
partenariat avec Ies bibliotheques et Ies acteurs culturels du territoire, organise la huitieme edition du 
concours de poesie en langues franc;aise ou occitane. 
Theme de cette an nee : « Le monde mineral : la pierre dans tous ses etats » 
Organisee par Hautes Terres d'Oc. 
Tel: 05 8143 65 61- Mail: noelle.salvy@hautesterresdoc.fr 



•Exposition« Paysages - Voyages» 

Une invitation a dåcouvrlr une selection d'estampes sur le theme des paysages-voyages issue du fond 
de l'artotheque departementale et des collections de la Mediatheque departementale du Tarn. 
Tarif: Entree libre. 
DU LUNDI AU SAM EDI DE 9H 15 A 12H 15 (FERMEE LES 25 OECEMBRE ET JER JANVIEHJ 
Lieu : Salle d'exposition du Bureau d'lnformation Touristique - 81320 Murat-sur-Vebre 
örgantsåe par la communaute de Communes. 
Tel : 05 32 11 09 45 

C .. ~ • inema : « Loups tendres et loufoques »tttt 

« Des loups, en veux-tu, en vollå ! lls roulent des mecanlques, s'imaginent regner sur tous Ies autres 
animaux, mais au fond, c'est bien connu: Ies loups ont tous un creur d'artichaut ! 
Six courts metrages pour decouvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques 
d'animation ! ». 
Genre : Animation. Duree : 52 minutes. 
La seance se cloturera par un gouter de noel offert a tous Ies enfants, grands et petits. 
Tarif: 5€ l'entråe, 3€ pour Ies groupes de plus de 12 personnes. 
LEDIMANCHE22 DECEMBREA 15H. 
Lieu : Salle des fetes - 81320 Murat-sur-Vebre 
Organisee par la MJC de Murat-sur-Vebre. 
Tel : 06 30 86 28 29 - Mail : patrick.stella923@orange.fr 

• Spectacle enfants: « Dans ma bulle »tttt 

Solo de clown et bu lies de savon. 
« Une clowne entre dans son jardin pour etendre son linge, action repetitive de la routine de ses 
corvees menageres. Elle s'y affaire avec zele et acharnement, sauf qu'un rien la distrait. Quand on n'a 
plus de Ii mite dans le jeu, ~a deborde ! Elle imagine un monde ou tout est possible car elle n'a qu'une 
envie : c'est de jouer ! 
Ces chaussettes ne sont pas comme d'habitude, des bullezs de savon apparaissent par surprise. Elle 
entre dans le reve et echappe a une situation ennuyeuse du quotidien ordinaire. Elle embarque le 
public qui devient complice, pour une invitation dans sa bulle. 
Tarif: Gratuit. 
LE DIMANCHE 22 DECEMBRE A 15H30. 
Lieu: Salle de reception de la mairie - 81230 Lacaune-les-Bains 
Organisee par la mairie de Lacaune. 
Tel: 05 32 1109 45 - Mail: contact@tourismemlhl.fr 



C .. ;,; • inema :<~ Shaun le mouton: la fe" T1'1'1'1~ ~._,._._,~ contre- 
attaque >> tm 

Film de Will Becher et Richard Phelan, avec Justin Fletcher, John B. Sparkes et Amalia Vitale. 
Genre : animation. Duree : 1h30. 
« Objectif laine ! Shaun le mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spacial 
s'est ecrase pres de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite creature LU-LA. 
Avec ses pouvoirs surnaturels, son gout pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle est 
lrnmedlatement adoptee par le troupeau. Mais lorsqu'une sombre organisation gouvernementale se 
lance a sa poursuite, bien decldee a capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le 
troupeau vont tout faire pour aider LU-LA a rentrer chez elle. Accrochez vos ceintures et preparez-vous 
pour une epopee ... a se tordre de rire ! » 
Le film sera precede d'un gouter de noel offert a tous Ies enfants, petits et grands. 
Tarif: 5€ l'entree, 3€ pour Ies groupes de plus de 12 personnes. 
LE DIMANCHE 22 DECEMBRE A 16H. 
Lieu : Salle des fetes - 81320 Murat-sur-Vebre 
Organlsee par la MJC de Murat-sur-Vebre. 
Tel : 06 30 86 28 29 - Mail : patrick.stella923@orange.fr 

« Sorry we missed you» 

Film de Ken Loach, avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood et Rhys Stone. 
Genre: drame. Duree: 1h40. 
« Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent a Newcastle. Leur famille est soudee et Ies parents 
travaillent dur. Alors qu'Abby travaille avec devouement pour des personnes ägees a domicile, Ricky 
enchaine Ies jobs mal payes ; ils realisent que jamais ils ne pourront devenir independants ni 
proprietaires de leur maison. C'est maintenant ou jamais ! Une reelle opportunite semble leur etre 
offerte par la revolution numerique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter une 
camionnette afin de devenir chauffeur-livreur a son compte. Mais Ies derives de ce nouveau monde 
moderne auront des repercutions majeures sur toute la famille ... » 
Tarif: 5€ l'entree. 3€ pour Ies groupes de plus de 12 personnes. 
LE DIMANCHE 22 DECEMBRE A 20H30. 
Lieu : Salle des fetes - 81320 Murat-sur-Vebre 
Organisee par la MJC de Murat-sur-Vebre. 
Tel : 06 30 86 28 29 - Mail : patrick.stella923@orange.fr 

• Loto du Solher 
Nombreux lots dont une machine a cafe ! 
Repas avec la traditionnelle soupe au chou (pensez a apportervos couverts !). 
LE VEN DREDI 27 DECEMBRE A 19H. 
Lieu : Salle polyvalente - 34330 LE SOULIE 



• Concours de belote 

Person ne ne repart Ies mains vides ! 
La belote est un jeu de carte qui se joue en equlpe de deux. 
Tarif: 7€ par person ne. 
LE VENDREDI 27 DECEMBRE A 21H. 
Lieu: Salle polyvalente - 81530 Viane 

• Viane: Reveillon 2019/2020 

Revelllon dansant. Repas, bale et cotillons. 
Au menu : aperitifs, salade de canardise, prince de Norvege, trou vianais, supreme de pintadeau Rois 
de la Foret, assiette du berger, omelette norveglenne, Vin rouge, blanc, gaillac, methods 
champenoise, cotillons. 
Tarif: 4 7€ (adultes) et 20€ (enfants de moins de 12 ans). 
LE MARDI 31 DECEMBRE DE 21H A 6H. 
Lieu: Salle polyvalente - 81530 Viane 
Organise par le comltä des fetes de Viane 
Tel : 07 43 67 43 68 

• Cambon :Jour de l1an au restaurant« La 
Clairier·e >> rm O 
FaTtes vos reservations pour la soiree du 31 decembre, Un magnifique buffet gastronomique vous 
attend avec une soiree dansante pour finir l'annee en beaute, 
- Entrees : mini tartelette aux fruits de mer en creme de crustaces: medalllon de foie gras II ma ison 11 
au vieux rhum, toast brioche et pain d'eplces: trllogie de truites furnees et marinees a Cambon; 
feuilles de jambon fumee du terroir; supreme de volaille en chaud-froid a la truffe; salade de Noel aux 
endives, noix et raisins. 
- Plats: nage de turbot et bar au beurre blanc mousseux au champagne; filet mignon de pore fermier 
aux trompettes des bois et girolles, jus naturel reduit et corse; gratin dauphinois cremeux; meli-melo 
de legumes croquants au beurre vert. 
- Desserts: farandole d'entremets gourmands; salade de fruits exotiques des lies. 
Possibilite de logements sur place: GTtes La Clairiere (04 67 97 61 00) et Le Moulin (www.gites 
cambonetsalvergues.fr). 
Tarif: 55€ (hors boisson). 
LE MARDI 31 DECEMBREA PARTIR DE 19H. 
Lieu : Restaurant« La Clairiere » - 34330 Cambon-et-Salvergues 
Organise par le restaurant« La Clairiere ». 
Tel : 04 67 95 09 15 OU 06 12 75 48 19 



• Angles : Reveillon du nouvel an mtO 

Theme : Ies annees 20. 
Revelllon et soiree cotillons. Repas : aperitif et amuses bouche, salade foie gras geslers, trio de 
poissons, chapon sauce morilles, haricots verts pommes dauphines, fromages d epays, cafe 
gourmand. 
Tarif: 50€, 25€ pour Ies enfants de 6 a 12 ans et 5€ pour Ies enfants de moi ns de 6 ans. 
LE MARDI 31 DECEMBREA PARTIR DE 19H. 
Lieu: salle polyvalente - 81260 Angles 
Organise par le comltä des fetes d'Angles. 
Tel : 06 29 40 67 14 

• La Salvetat: Reveillon du nouvel an 

Le comite d 'animations vous accueillera a la salle des fetes pour feter la nouvelle an nee. Au 
programme : aperitif repas sous forme de buffet prepare par la maison Roustit compose de 2 entrees - 
2 plats chauds- fromage- 2 desserts- cafe- vins- durant le repas animation musicale puis a partir de 
minuit cotillons fournis et animation par un DJ - inscriptions obllgatolres ä la presse PENARROYAS 
Tarif: 50€, 25€ pour Ies enfants de 6 a 12 ans et 5€ pour Ies enfants de moi ns de 6 ans. 
LE MARDI 31 DECEMBRE A PARTIR DE 20H. 
Lieu : salle des fetes - 34330 La Salvetat sur Agou 
Organise par le comlte d'animations de La Salvetat. 
Tel:0637258184 

C Ill ~ • ..,,inema : « La Reine des Neiges 2 » 

« Pourquoi Elsa est-elle nee avec des pouvoirs magiques? La jeune fille reve de l'apprendre, mais la 
reponse met son royaume en danger. Avec l'aide d'Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un 
voyage aussi perilleux qu'extraordinaire. Dans« La Reine des Neiges », Elsa craignait que ses pouvoir 
ne menacent le monde. Dans« La Reine des Neiges 2 », elle espere qu'ils seront assez puissants pour 
la sauver ... ». 
Genre : Animation. Duree : 1h44. 
Tarif: 5€ (plein tarif), 4€ (tarif reduit) et 3€ (groupe). 
LE JEUDI 2 JANVIER A 14H30. 
Lieu : Maison des associations - 81230 Lacau ne-Ies-Bains 
Organisee par la mairie de Lacaune-les-Bains. 
Tel : 05 32 11 09 45 - Mail : contact@tourismemlhl.fr 



On decouvre les 
specialites 

saveurs 
locales~ 

Les restaurateurs vous accueillent pendant 
les fetes 

Restaurant La Clalrlere 
Chemin des Courtials 
34330 CAMBON & SALVERGUES 
Tel : 04 67 95 09 15 
Reveillon de la St Sylvestre avec buffet gastronomique et soiree dansante, sur reservation 

Semaine 1 21/ 12 22/ 12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 

Semaine 2 29/12 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 

Restaurant Le Calals 
Place de la Vierge 
81230 LACAUNE 
Tel : 05 63 37 03 28 

Semaine 1 21/ 12 22/ 12 27 /12 28/12 

Semaine 2 29/12 30/12 04/01 05/01 

Restaurant L'Elixir de jouvence 
13 rue de la mairie 
81230 LACAUNE 
Tel: 06 72 84 52 40 

Semaine 1 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/012 
jNCl lNCI jNCl jNCl jNCl jNCl INC~ JNC; 

Semaine2 29/12 30/12 31/12 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 
JNq jNCl JNCl JNq JNq INCl INCl JNC; 

Restaurant L'Ardoise 
31 avenue de Naurois 
81230 LACAUNE 
Tel : 05 63 37 00 12 

Semaine 1 21/12 22/12 23/12 

Semaine 2 29/12 30/12 

26/12 27/12 28/012 

03/01 04/01 05/01 



Restaurant Lo Cantamerle 
6 rue de tlberte 
81230 LACAUNE 
Tel:0563371951 

Semaine 1 21/ 12 

Semaine2 

26/12 27/12 28/12 

03/01 04/01 05/01 

Grand cafe « Chez Ricou » 
3 avenue de Naurois 
81230 LACAUNE 
Tel: 05 63 37 00 48 

Semaine 1 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 

Semaine2 29/12 30/12 31/12 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 

Brasserie Le Globe 
Place du General de Gaulle 
81230 LACAUNE 
Tel: 05 63 37 04 02 

Semaine 1 21/12 22/12 23/12 26/12 27/12 28/12 

Semaine 2 29/12 30/12 03/01 04/01 05/01 

Restaurant La Palette 
12 rue de la mairie 
81230 LACAUNE 
Tel: 05 63 37 04 92 

Semaine 1 21/ 12 22/ 12 28/12 

Semaine 2 29/12 05/01 

Brasserie La Pergola 
Esplanade des Troubadours 
34330 LA SALVETAT SUR AG0UT 
Tel: 04 67 97 86 55 

Semaine 1 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 
jMidi etsoir1 JMidi etsoir1 1mid~ [mid~ Lmid~ ~mid~ [mid~ JMidi et soir1 

Semaine2 29/12 30/12 31/12 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 
IMidi et soirl ~ :midi\ !midi( !midi( 1mid~ JMidi et soin jMidi etsoir1 



Restaurant La Plage 
Les Bouldou"ires 
34330 LA SALVETAT SUR AGOUT 
Tel : 04 67 97 69 87 

Semaine 1 21/12 22/12 

Semaine2 

27/12 

29/12 30/12 

Restaurant Lou Pradal 
Le village 
34330 LE SOULIE 
Tel : 04 67 95 03 26 

Semaine 1 21/12 22/12 23/12 

Semaine2 

26/12 27/12 28/12 

29/12 30/12 03/01 04/01 05/01 

Restaurant « Chez Regine » 
Rieurnontagnå - lac du Laouzas 
81320 NAGES 
Tel : 05 63 37 14 36 
Reveillon de la St Sylvestre et repas du nouvel an le 1er janvier (midi), sur reservation 

Semaine 1 21/12 22/12 

Semaine2 
Sur reserv, 



Charcuteries, ~romages, ~ruits , legumes, artisanat ... 
Prenez le temps de ~laner dans Ies marches et 
~oires de notre destination ! 

TOUT£ L 'ANNE£ 
LA SALVETAT-SUR-AGOUT 

Marches: Ies jeudis et dimanches matins 
Foire mensuelle le Zeme jeudi matin du mois 

LACAUNE-LES-BAINS 
Marche hebdomadaire le dimanche matin 

Foire mensuelle le 3eme samedi matin du mois 

MURAT-SUR-VEBRE 
Marche mensuel le Zeme mardi du mois 



OFFICE DE TOURISME 

Nos Bureaux d'Information Touristique (B,I,T) vous 
accueillent 

pendant les vaeanees (sauf le 25 decembre et 1 er janvier) 

• B.I.T Angles 
Route de Saint Pons - 81260 Angles 
Du lundi au samedi : de 9h 15 ä 12h 15 

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

• B.I.T Lacaune les Bains 
Place du general de Gaulle - 81230 Lacaune-les-Bains 
Du mardi au samedi: de 10h å12h et de 14h ä 17h 

• B.I.T Murat sur Vebre 
Place de la mairie - 81320 Murat-sur-vebre 
Du lundi au samedi : de 9h 15 ä 12h 15 

• B.I.T Viane 
Avenue Elysee Gaches - 81530 Viane 
Du lundi au samedi : de 9h 15 ä 12h 15 

Retrouvez toutes les informations touristiques sur le site internet 
www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com 

et sur les reseaux sociaux 


