
Monts & Lacs  
En Haut-Languedoc 

 

Animations 
Du 17 au 30 juin 2019 

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 



 

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 14 juin 2019 à partir des informations fournies par les associations ayant retourné une fiche 
collecte au moins 3 semaines avant la manifestation. 

 

D’avril à juin 
 

 Expo-quiz : L’écho de ma langue         
Du mercredi au vendredi, de 13h30 à 18h30 (galerie d’art Frezouls)  - Lacaune-les-Bains  
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 tous les situations ? Et si tout le 
monde partageait la même langue ? Les sociétés évoluent… les langues aussi ? 

Tarif : Gratuit 
Organisée par le centre culturel de l’Enfant Sauvage - Contact : 05 63 37 20 70 

 
Du 10 juin au 6 juillet 
 

 Exposition : Mon village en photo         
Du lundi au samedi de 9h15 à 12h15, et le mardi et jeudi de 16h à 18h, dans la salle d’exposition du 
Bureau d’Information Touristique - Murat-sur-Vèbre  
Troisième exposition de l’atelier photo de la MJC de Murat-sur-Vèbre : Agriculteurs Série II et Paysages.  
Avec le soutien du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, l’atelier photo est parti à la rencontre des agriculteurs de la commune 
et de ses paysages caractéristiques pour cette troisième présentation de leurs travaux en noir et blanc. Vernissage le samedi 22 juin 
à partir de 17h30 avec visites de l’atelier photo.  

Tarif : Gratuit 
Organisée par CAMV - Contact : 06 45 97 19 51 

 
Jeudi 20 juin 
 

 Randonnée : « La barraque d’Azaïs » 
A 13h30, départ du parking de la poste - Lacaune-les-Bains  
Randonnée proposée par l’association des Randonneurs des Monts de Lacaune. 
Distance : 11.5 km –Niveau : moyen. 
Possibilité de rejoindre le groupe à 14h, sur la place (La Barraque, Catonnières, Murat). 
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€ par personne et par randonnée  
Organisée par Los Passejaires - Contact : 06 81 11 81 33 ou 06 82 22 11 17 

Monts & Lacs 
 

En Haut-Languedoc 
 

Animations 
Du 19 novembre au 2 décembre 2018 

 

Office de Tourisme 
 

Monts & Lacs  
 



 Clin D’œil à l’Enfant Sauvage           
De 15h à 16h, au Musée du Vieux Lacaune (place du Griffoul) – Lacaune-les-Bains  
Visite comentée autour de l’Enfant Sauvag, sa vie dans les bois, son passage à Lacaune dans la 
chaumière de Philomène, sa rééducation à Paris, sa curieuse destinée (2 salles à thèmes). 
Après le clin d’œil à l’Enfant Sauvage, dans la maison consulaire du XVIème siècle, le Musée , à travers 15 salles à thémes, propose de 
remonter le temps, depuis l’âge de la pierre Polie, jusqu’en 1945. 

           Tarif : 2€ et gratuit pour les enfants  
           Organisé par le Musée du Vieux Lacaune - Contact : 05 63 37 25 38  

 
  

Vendredi 21 juin 
 

 Fête de la musique             
A partir de 18h, à la Brasserie du Globe  - Lacaune-les-Bains  
Happy hour avec cadeaux Ricard de 18h à 21h. Bandas Lou Mazelier  de 19h30 à 21h30 suivi du groupe 
Octopusis Live (reprise chansons rock 70) de 21h30 à 0h30. 
Restauration sur place : paella géante avec dessert (14€). 
Réservation souhaitée. 

Organisée par la Brasserie du Globe  - Contact : 05 63 37 04 02 ou cafeduglobe@orange.fr 

 

 Fête de la musique               
A 19h, à la salle de la Balme  - Lacaune-les-Bains   
Repas (réservation au 06 78 70 10 78 ) et discomobile (entrée gratuite)  
Au menu : 
- Crudités et charcuteries 
- Paella 
- Fromages  
- Croustade  
- Vin/Café   

Repas : 17€ (adultes) et 10€ (enfants de moins de 10 ans)  
Organisée par les Amazones du Haut-Languedoc - Contact 06 78 70 10 78  
 

 Fête de la musique  
A 20h, Salle du Petit Train  - Murat-sur-Vèbre        
Bodega à partir de 20h. De 21h à 22h, Happy Hours. Soirée animée par DJ LO.  
Tarif : entrée gratuite. 
 

 

Samedi 22 juin 
 

 Découverte du moulin de Narulle                    
De 14h30 et à 16h, à Narulle (entre Nages et la Trivalle au niveau du pont) – Murat-sur-Vèbre   
Venez découvrir l’histoire et le fonctionnement du Moulin de Narulle. 
Deux visites : historique et démonstration de mouture à 14h30 et 16h. 
Le moulin de Narulle est un des plus anciens moulins de la montagne. Il est cité dans les textes dès le 14ème siècle. Il fonctionne 
toujours aujordhui.  

Tarif : gratuit 
Organisé par le Centre de Recherches du Patrimoine de Rieumontagné – Contact : 05 63 37 12 29 
ou alain.robert55@wanadoo.fr 

 

 Fête de la musique                    
A 16h, place Robert Oules  - Viane 



En Juin, le Foyer veut vous faire danser.  
Organisée par le F.L.E.P.  – Contact : denis.cg@live.fr 
 

 Récital piano voix « De Serge… A Reggiani »      
A 21h30, Gîte attraction Terrestres  - Castanet-Le-Haut                       
Spectacle Hommage. 
Jean Michel RINALDI accompagné au piano par Gilles THEMELIN ; L’occasion de redécouvrir la grand Serge. 

Tarif : 10 € sur réservation ou 12€ sur place  
Organisé par le Gîte Attractions Terrestres - Contact : 06 89 57 26 70 ou dominique.allies@wanadoo.fr 

 

Dimanche 23 juin  
 

 Randonnée à la découverte des producteurs locaux    
A 9h30, Les Senausses  - Murat-sur-Vèbre   
Sortie pour permettre aux marcheurs de Saint Genies de Varensal de connaître et recontrer les 
producteurs locaux de leurs voisins du Tarn (volailles, fromages de chèvre…)  
La journée se termine par une visite du Musée des Battages. 
Pique-nique sorti du sac.  
Café et apéritif offerts.  

Tarif : 3€  
Organisée par Comité d’animation de Murat-sur-Vèbre - Contact : 06 72 26 85 32 ou 
vidalfoslin@orange.fr 

 

 Thé Dansant            
A 14h30 Salle du Landas  - Nages  
Après-midi animée parc Tic-Tac 
Goûter et boissons offerts.  

Organisée par Génération Mouvements club de Nages  

 

Jeudi 27 juin 
 

 Clin D’œil à l’Enfant Sauvage           
De 15h à 16h, au Musée du Vieux Lacaune (place du Griffoul) – Lacaune-les-Bains  
Visite comentée autour de l’Enfant Sauvag, sa vie dans les bois, son passage à Lacaune dans la 
chaumière de Philomène, sa rééducation à Paris, sa curieuse destinée (2 salles à thèmes). 
Après le clin d’œil à l’Enfant Sauvage, dans la maison consulaire du XVIème siècle, le Musée , à travers 15 salles à thémes, propose de 
remonter le temps, depuis l’âge de la pierre Polie, jusqu’en 1945. 

           Tarif : 2€ et gratuit pour les enfants  
           Organisé par le Musée du Vieux Lacaune - Contact : 05 63 37 25 38  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nos Bureaux d’Information Touristique (B.I.T) vous accueillent 
tout au long de l’année … 

 

 B.I.T Anglès 
Rue de la poste - 81260 Anglès 
Du lundi au samedi de 9h15 à 12h15 
 

 B.I.T Fraïsse-sur-Agout 
Rue de la poste - 81260 Anglès 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
 

 B.I.T La Salvetat-sur-Agout 
Place des Archers – 34330 La Salvetat-sur-Agout 
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 

 B.I.T Lac du Laouzas 
Rue de la poste - 81260 Anglès 
Du mercredi au lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 

 B.I.T Lacaune les Bains 
Place du général de Gaulle – 81230 Lacaune-les-Bains 
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

 B.I.T Murat-sur-Vèbre 
Place de la mairie – 81320 Murat-sur-Vèbre 
Du lundi au samedi de 9h15 à 12h15, et le mardi et jeudi de 16h à 18h 

 

 B.I.T Viane 
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 

 
      

 


