
Monts & Lacs  
En Haut-Languedoc 

 

Animations 
Du 21 janvier au 8 février 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 



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

  
  

LLééggeennddee  ddeess  iiccôônneess  
  Sur réservation      Adaptée aux enfants    

 
Programme éditée le 18 janvier 2019 à partir des informations fournies par les associations ayant retourné une 
fiche collecte au moins 3 semaines avant la manifestation. 

 

Jusqu’au 21 avril 
 

 « Poésie, Slam… Même pas peur !!! » Acte VII           
Concours de poésie en langues française ou occitane organisé dans le cadre du 21ème Printemps des 
Poètes 2019. Règlement complet disponible dans vos bureaux d’information touristique. 
Les textes doivent être envoyés par courriel : noelle.salvy@hautesterresdoc.fr ou par courrier à « Hautes 
Terres d’Oc - Hôtel de Ville - 81260 Brassac » ou déposés en main propre dans les bibliothèques. 
Organisé par le pôle territorial Hautes Terres d’Oc - Contact : 05 81 43 65 61 

 

Jeudi 24 janvier 
 

 Randonnée du jeudi  
A 13h30, à la Parking de la Poste (covoiturage)  - Lacaune-les-Bains  
La Quille. Randonnée proposée par l'association des Randonneurs des Monts de Lacaune. 
Distance: 11km - Niveau: moyen. 
Possibilité de rejoindre le groupe à 13h45, sur place (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, ...). 

Tarif : 2€ par personne et par randonnée pour les frais de covoiturage ou du minibus 
Organisée par Los Passejaires - Contact : 06 81 11 81 33 ou 06 82 22 11 17 

 

Samedi 26 janvier 
 

 Concert  
En soirée, au Café du Globe  - Lacaune-les-Bains  
Soirée avec Roddy. 
Restauration ouverte. 

Organisée par Café du Globe - Contact : 05 63 37 04 02 ou cafeduglobe@orange.fr 
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Du 19 novembre au 2 décembre 2018 
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Monts & Lacs  
 



Dimanche 27 janvier 
 

 Vide ta chambre                
A De 9h à 16h, à la Salle des fêtes  - La Salvetat-sur-Agout  
Vide ta chambre! L'occasion de trier, ranger et récolter quelques euros, mais aussi de faire de bonnes 
affaires, ainsi qu'un geste écologique en recyclant les objets! 
- Stands réservés aux enfants et ados résidant sur la commune de La Salvetat (places limitées), 
- Inscription au 06 86 44 25 56 ou sur FB/Tous les jours parents - La Salvetat, 
- Les stands doivent être tenus par les enfants, accompagnés d'au moins un parent/tuteur, 
- Ceci n'est pas un vide grenier. Sont autorisés à la vente: jeux (société, vidéo), jouets, peluches, vêtements (bébé, enfants, ados), 
linge de lit (couvertures, etc...), 
- Les exposants s'installent entre 8h et 9h et désinstallent entre 16h et 17h, 
- Les exposants sont responsables de leur stand. 

Tarif : 5€ le stand (non adhérents à l'association). Gratuit pour les adhérents 
Vente de gâteaux sur place 
Organisée par Tous les Jours Parents - Contact : 06 86 44 25 56 
 

Jeudi 31 janvier 
 

 Randonnée du jeudi  
A 13h30, à la Parking de la Poste (covoiturage)  - Lacaune-les-Bains  
Autour de Sylvanès. Randonnée proposée par l'association des Randonneurs des Monts de Lacaune. 
Distance: 7,5km - Niveau: moyen. 
Possibilité de rejoindre le groupe à 14h, sur place (Sylvanès). 
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 pour les frais de covoiturage ou du minibus 
Organisée par Los Passejaires - Contact : 06 81 11 81 33 ou 06 82 22 11 17  

 

 Cinéma  
A 20h30, à la Maison des associations  - Lacaune-les-Bains  
Projection du film "L'Empereur de Paris" de Jean-François Richet, avec Vincent Cassel, Freya Mavor et 
Denis Ménochet. 
Genre: policier historique. Durée: 1h50. 
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être échappé des plus grands bagnes du pays, est une légende des 
bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits 
d'une simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il propose un 
marché au chef de la sûreté: il rejoint la police pour combattre la pègre, en échange de sa liberté. Magré des résultats exceptionnels, 
il provoque l'hostilité de ses confrères policiers et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix... 

Tarif : 5€ (Plein tarif),  4€ (Tarif réduit) et 3€ (groupe) 
Organisée par la Mairie de Lacaune - Contact : 05 63 37 00 18 ou info@lacaune.com 

 

Dimanche 3 février 
 

 Randonnée : Faugères 
A 8h, au Parking de la Poste (covoiturage)  - Lacaune-les-Bains  
Les capitelles, les 3 tours et retour par le vignoble. Randonnée proposée par l'association des 
Randonneurs des Monts de Lacaune. 
Distance: 15km - Dénivelé : 300m - Niveau: facile. 
Possibilité de rejoindre le groupe à 9h, sur place (Dio et Valquières). 
Attention: par temps de pluie, les randonnées sont annulées. Pour toutes les randonnées, se munir du matériel adapté (chaussures, 
vêtements, petite pharmacie, eau, ...). 

Organisée par Los Passejaires - Contact : 06 81 11 81 33 ou 06 82 22 11 17  



  

Jeudi 7 février 
 

 Randonnée du jeudi  
A 13h30, à la Parking de la Poste (covoiturage)  - Lacaune-les-Bains  
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€ par personne et par randonnée pour les frais de covoiturage ou du minibus 
Organisée par Los Passejaires - Contact : 06 81 11 81 33 ou 06 82 22 11 17  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  
  

NNooss  BBuurreeaauuxx  dd ’’IInnffoorrmmaattiioonn  TToouurriissttiiqquuee  ((BB..II..TT))  vvoouuss  aaccccuueeiilllleenntt  
ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ll’’aannnnééee  ……  

  

 

 B.I.T Anglès 
Rue de la poste - 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 
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.fr 
 

et sur les réseaux sociaux 
 

      

  


