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

  
  

LLééggeennddee  ddeess  iiccôônneess  
  Sur réservation      Adaptée aux enfants    

 
Programme édité le 24 septembre 2019 à partir des informations fournies par les associations ayant retourné 
une fiche collecte au moins 3 semaines avant la manifestation. 

 

Du 27 juillet au 27 octobre 
 

 Exposition : INDELEBILE          
Du lundi au samedi de 9h15 à 12h15, au Centre d’Interprétation des 
Mégalithes  - Murat-sur-Vèbre  
Pour la troisième année consécutive, les Abattoirs s’associent au Centre 
d’Interprétation des Mégalithes pour y présenter une nouvelle exposition 
mêlant artistes contemporains de renom, artistes aborigènes et des éléments 
ethnologiques du célèbre résistant et collectionneur Daniel Cordier dont les 
Abattoirs sont dépositaires. Construite en étroite collaboration, cette 
exposition intitulée INDELEBILE s’attache à explorer les traces éternelles et 
mystérieuses que nous laissent les artistes en échos aux célèbres et 
mystérieuses statues-menhirs qui parsèment le paysage en Haut-Languedoc. 
Sont réunies des œuvres majeures de l’avant-garde abstraite des années 50 et 60 telles que Hans 
Hartung, Pierre Igon, Henri Michaux, Bernard Réquichot, Vladimir Skoda empreintes d’une 
gestualité spirituelle intérieure puissantes.  
Y répondent le travail d’artistes aborigènes contemporains illustrant le temps du Rêve, ce moment de création du monde originel et 
les lingas de la Donation Cordier. Bien qu’il soit le maître de l’ascétisme, le linga est la forme incarnée de Shiva et représente la 
nature duelle de ce Dieu. Le linda est associé au yoni, symbolisant l’union des principes masculin et féminin. Il incarne donc 
l’Univers, la Création.  
La force intemporelle de l’œuvre d’art est l’empreinte que cette dernière laisse au plus profond de l’âme du visiteur. Telle pourrait 
être l’intention de cette exposition qui retrace un moment de l’histoire de l’art fait de matières, d’empreintes, d’informes qualifiés 
en son temps d’ « Art autre » par Michel Tapié.  
Un plongeon à travers les siècles et les cultures qui s’offre comme un voyage au cœur de l’imaginaire et de l’abstraction. 

Tarif : Entrée libre 
Organisée par la mairie de Murat-sur-Vèbre et la Communauté de Communes Monts de Lacaune - 
Montagne du Haut-Languedoc - Contact : 05 32 11 09 45 ou contact@tourismemlhl.fr 
 

Mercredi 2 octobre 
 

 Festival contes en Balade          
A 14h30, à la Maison des Associations  - Lacaune-les-Bains  
« Ama la Belle aux dents de diamant » 
Adama Adepoju dit Taxi Conteur nous raconte l’histoire d’Ama, une jeune fille à la beauté inégalée sur 
terre, sous terre, et dans les cieux…Une beauté cependant peu banale puisque Ama n’a pas de dents… 
Spectacle tout public à partir de 6 ans - Durée : 50min. 

Tarif : Gratuit 
Organisée par la Communauté de Communes Monts de Lacaune - Montagne du Haut-Languedoc et la 
Mairie de Lacaune - Contact : 05 32 11 09 25   
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Jeudi 3 octobre 

  

 Randonnée du jeudi          
A 13h30, sur le parking de la Poste - Lacaune-les-Bains  
Balade autour de Viane. Randonnée pédestre de 12km (niveau : moyen) proposée par l’association des 
randonneurs des Monts de Lacaune. 
Possibilité de rejoindre le groupe à 14h, sur place (Viane - terrain de sport). 
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 5 octobre 
 

 Octobre rose 2019 - Randonnée         
Départ à 14h, devant l'office de tourisme - Lacaune-les-Bains  
Randonnées pédestres de 6, 8 et 10km organisées par los Passejaires. 
Inscription sur place.  
Stand de la ligue contre le cancer devant l’office de tourisme de 14h à 18h. 
Tarif : 5€, au profit de la ligue contre le cancer 
Organisée par la Maison des Services aux Publics (MSAP) de la Communauté 
de Communes Monts de Lacaune - Montagne du Haut-Languedoc,  la ligue 
contre le cancer, la Mairie de Lacaune-les-Bains et les commerçants de 
Lacaune-les-Bains - Contact : 05 63 50 77 80 ou 06 31 11 29 89 ou 
msap@ccmlhl.fr ou vigiermireille9@gmail.com   

 
 
 

 Journée de la randonnée           
Départ à 14h (VTT) et 14h30 (pédestre), à la salle des fêtes  - La Salvetat-sur-Agoût 
Journée de la randonnée ; pédestre 12km ou 15km - VTT 24km ( 450mD+) ou 36km (855m D+).  
Goûter offert à mi-parcours.  
Réservations repas et soirée à la presse PENARROYAS au 06 37 25 81 84 

Tarif : 12€ (repas avec théâtre) 
Organisée par le Comité d’animations Touristiques de La Salvetat-sur-Agout  

 

 Atelier bien-être               
De 15h à 16h (atelier 1), de 16h à 17h (atelier 2), au Centre de Bien-être  - Lacaune-les-Bains 
Nouveau dans votre centre de bien-être. 2 ateliers associant gymnastique douce favorisant la santé 
physique, mentale et émotionnelle visant à promouvoir le mieux être général et l’auto harmonisation 
pour une relaxation et décontraction immédiate. 
Ces 2 ateliers sont proposés dans notre tout nouvel espace dédié au bien-être dans votre centre de bien-être. Ateliers sur 
réservation uniquement auprès du centre de bien-être au 04 67 97 59 09 ou encore à l’accueil de la piscine des Sources Chaudes au 
05 63 37 69 90. Plus de renseignements sur le site www.espacedessourceschaudes-lacaune.com. 
Si moins de 6 personnes, l’atelier sera annulé. Pensez à amener votre tapis de sol ou serviette. 

Tarif : 10€ / 1h / pers. 
Organisée par le Centre de Bien-être - Contact : 04 67 97 59 09  ou centredebienetre@ccmlhl.fr  

 
 



 
Samedi 5 et dimanche 6 octobre 
 

 Fête des Saveurs d’Automne et de l’abeille            
Toute la journée, sur la place de l’école sous chapiteaux et en salle  - Fraïsse-
sur-Agoût  
1er salon d’Apithérapie en Haut-Languedoc  
Sauvegarde et sauvetage de l’abeille sentinelle. Exposants : miels et produits de la ruche, matériels 
apicoles, vente de livres apithérapie, tombola (une ruche à gagner), vente d’oenomiel châtaignes 
grillées, conférences, tables rondes, jeux et animations, spectacles de rue. 
-  Samedi : 14h : sortie mycologique 
- Dimanche : marché des producteurs, exposition de champignons, fabrication et vente de jus de 
pomme. 13h : repas en salle (aligot-saucisse) avec animation musicale. Inscriptions et 
renseignements 04 67 97 61 14 ou 04 67 97 67 11 

Organisé par le Comité des fêtes de Fraïsse -sur-Agout -  
Contact : 04 67 97 61 14  

 
 

Dimanche 6 octobre 
 

 Rando d’Automne 2019        
A 8h, à la salle des sports (dernière inscription)  - Anglès           
Sur les sentiers de randonnées du plateau d’Anglès. Cette année la Rando d’Automne d’Anglès 
accueille : marcheurs, coureurs, VTT, cavaliers et rando canine. Et pour rassasier tout ce monde nous 
organisons un repas gaulois « sangliers à la broche », sur réservation avant le 30/09, nombre limité. 
Pédestre : 11km / VTT : 22km / course : 10km / rando canine : parcours adapté 
10h30 : « Pause » dégustation de produits locaux 
Menu : Apéro, entrée, sangliers à la broche, légumes, fromages, croustade, vin et café compris 

Tarif : 6€ (rando avec casse-croûte) / 21€ (rando avec repas, 10€ enfant) / 17€ (repas seul) 
Organisé par ANIME Anglès - Contact : 06 37 37 59 50 ou anime.angles@gmail.com 

 

Mardi 8 octobre 
 

 Ateliers parents-enfants          
« Cocooning » -Massage bébés        
De 15h à 16h15, à l’espace d’accueil de la PMI (intersection rue Flandre Dunkerque et avenue du 8 mai 
1945)  - Lacaune-les-Bains  
Eveiller et relaxer son bébé par le toucher. Atelier encadré par une puéricultrice et une éducatrice de 
jeunes enfants.  
Tarif : Gratuit 
Organisé par Laurie-Anne Jauzion - Contact : 05 63 62 62 00 ou laurie-anne.jauzion@tarn.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jeudi 10 octobre 
 

 Randonnée du jeudi           
A 13h30, sur le parking de la Poste - Lacaune-les-Bains  
Fraïsse-sur-Agoût. Randonnée pédestre de 12km (niveau : moyen) proposée par l’association des 
randonneurs des Monts de Lacaune. 
Possibilité de rejoindre le groupe à 14h, sur place (Fraïsse-sur-Agoût). 
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 

 

Vendredi 11 octobre 
 

 Cinéma à Viane                     
A 15h et 20h, à la salle polyvalente - Viane  
Venez participer à notre week-end dédié à la forêt.  
15h cinéma pour les enfants de l’école ouvert au public « Il était une forêt ».  
20h cinéma-débat animé par Nicolas Maraval (sylviculture) « Le Temps des 
forêts ».  
Coussins fournis (réalisation faite par les petites mains « Viane au fil des rencontres) 

Tarif : 5€ (plein tarif),  4€ (tarif réduit),  3€ (tarif groupe) 
Organisée par le FLEP - Contact : 06 40 38 73 10 ou gilbert-al@hotmail.fr 
 
 
 
 
 

Samedi 12 octobre 
 

 Balade commentée en forêt          
A 9h30,  rendez-vous à la salle polyvalente - Viane  
Départ à 10h pour une balalde commentée en forêt entre Viane et Lacaze. 12h repas partagé. 
A partir de 5 ans. 

Tarif : Gratuit 
Organisée par le FLEP - Contact : 06 40 38 73 10 ou gilbert-al@hotmail.fr 

 

 Octobre rose 2019 - Concert          
A 18h, à l’église Saint-Etienne - Murat-sur-Vèbre 
Soutenons la lutte contre le cancer du sein! Concert avec Franck MALBERT, chanteur, Marie BEL, 
organiste de Daniel GUICHARD et Arnold PELEGRINI, contre-ténor ;  au profit de la recherche contre le 
cancer dans le cadre d’Octobre rose. 
Tarif : 13€ 
Organisée par la Maison des Services aux Publics (MSAP) de la Communauté de Communes Monts de 
Lacaune - Montagne du Haut-Languedoc,  l’association des Battages, la ligue contre le cancer, la mairie 
de Murat-sur-Vèbre - Contact : 06 30 86 28 29  
 

 



 
 Célébration de Fatima  : messe, bal, verre de l’amitié  

A 20h20, à l’église de Lacaune. A 22h, à la salle de la Balme - Lacaune-les-Bains 
A l’église de Lacaune : messe avec procession autour de l’église avec des bougies.  
A la salle de la Balme : verre de l’amitié et animation musicale avec Marco et Marta. 
Quelles que soient vos origines ou religions, vous êtes tous les bienvenus. 
Organisée par Mr NEVES Joaquim - Contact : 06 75 91 79 40  
 

 Conférence sur Jean-de-Dieu, Maréchal d’Empire et Duc 
de Dalmatie       
A 15h, à la salle Jean-Baptiste Cavaillès - Musée de la vie Paysanne - Nages 
Venez découvrir la vie mouvementée du Maréchal Soult. Conférence animée par Jacky Nègre, historien 
et spécialiste de Maréchal. 
Au retour de Waterloo, le maréchal de Napoléon, Jean-de-Dieu Soult faillit perdre la vie dans l’auberge Tabariés de Barre. Protégé 
par l’aubergiste, il rejoint Saint-Amans sous la protection de M. de Larembergue. Depuis Saint-Amans, le Maréchal participe 
activement à la vie politique tarnaise et sera à trois reprises chef du gouvernement français, sous la monarchie de Juillet. 

Tarif : Gratuit 
Organisée par le Centre de Recherches du Patrimoine de Rieumontagné - Contact : 05 63 37 12 29 ou 
rieumontagne@ccmlhl.fr 

 

Samedi 12 et Dimanche 13 octobre 
 

 Fête de la pomme           
De 8h à 19h, à la salle du Petit Train - Murat-sur-Vèbre  
Venez nombreux vous « pommer » à Murat. Ramassez, apportez et nous 
pressons ensemble vos pommes et vous repartirez avec votre jus. Marché de 
pays, stand pour le cancer du sein Octobre rose. 
Dimanche :  
-  A 9h, randonnée « La Pommenade » de 6km (niveau : facile). 
- A 12h30, repas à la salle du Petit Train organisé par la MJC, le Comité des Fêtes et animé par les 
enfants et « Los de l’Autan ». 
Menu : salade composée aux pommes, boudins aux pommes, sanglier grillé sauce chasseur, chips, 
fromage, tarte aux pommes, café, vin compris.  

Tarif : 16€ et 8€ pour les moins de 12 ans. Pressage de jus : 0.65€ / litre de jus 
Organisée par Les Pommés Muratais et la MJC - Contact : 06 82 59 26 39 ou  
06 30 86 28 29 
 

Dimanche 13 octobre 
 

 Théâtre « Pyjama pour six »  

par la compagnie « Les Moucheurs »  
A 16h, à la salle de Bel Air - Lacaune-les-Bains  
Imbroglio amoureux ! Et comédiens talentueux ! Idéal pour finir la journée. 
Pour ne pas la laisser seule le jour de son anniversaire. Eric invite sa maitresse Natacha dans sa maison de campagne. Pour justifier 
cette présence que sa femme pourrait trouver bizarre, il propose en même temps à son ami Raoul de venir passer le week-end, à 
charge pour lui de faire passer Natacha pour sa propre maitresse. Ce qu’Eric ignore c’est que Raoul est l’amant de sa femme, et que 
cette dernière a engagé une aide-ménagère qui se prénomme également Natacha. 

Tarif : 6€ et gratuit pour les enfants  de moins de 13 ans 
Organisée par la mairie de Lacaune-les-Bains- Contact : 05 63 37 00 18 ou info@lacaune.com 

 



 
 Octobre rose 2019 - Randonnée           

A 9h,  rendez-vous à la salle du Petit Train - Murat-sur-Vèbre  
Soutenons la lutte contre le cancer du sein, stand toute la journée de la ligue à la salle du Petit Train ! 
Randonnée pédestre de 6km suivie d’un repas animé (Amazones du Haut-Languedoc, groupe vocal 
« Los de l’Autan »). Repas sur réservation. 
Tarif : 5€, au profit de la ligue contre le cancer 
Organisée par la Maison des Services aux Publics (MSAP) de la Communauté de Communes Monts de 
Lacaune - Montagne du Haut-Languedoc,  la ligue contre le cancer, la Mairie de Murat-sur-Vèbre - 
Contact : 06 30 86 28 29 ou 05 63 50 77 80 ou msap@ccmlhl.fr   

 

 Randonnée au profit des enfants        

en rémission de cancer de l’hôpital de Toulouse   
A partir de 8h30 (accueil),  rendez-vous à la tour de Calmels - Lacaune-les-Bains  
Départ à 9h30 de la tour de Calmels. 2 parcours de randonnées pédestres au choix avec repas tiré du 
sac : 7km ou 15 km. 
Petit-déjeuner offert.  Randonnée de 7 km praticable en poussette.  

Tarif : 5€ 
Organisée par LUIS Sylvie avec le soutien du supermarché Casino de Lacaune et la participation du club 
de randonnée Los Passejaires - Contact : 06 83 70 12 43 ou virginie.luis@wanadoo.fr 
 

 

Jeudi 17 octobre 
 

 Randonnée du jeudi 
A 13h30, sur le parking de la Poste - Lacaune-les-Bains  
Source de l’Agoût. Randonnée pédestre de 10km (niveau : moyen+) proposée par l’association des 
randonneurs des Monts de Lacaune. 
Possibilité de rejoindre le groupe à 14h, sur place (Col de l’Espinouse). 
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 19 octobre 
 
 Atelier bien-être             

De 15h à 16h (atelier 1), de 16h à 17h (atelier 2), au Centre de Bien-être  - Lacaune-les-Bains 
Nouveau dans votre centre de bien-être. 2 ateliers associant gymnastique douce favorisant la santé 
physique, mentale et émotionnelle visant à promouvoir le mieux être général et l’auto harmonisation 
pour une relaxation et décontraction immédiate. 
Ces 2 ateliers sont proposés dans notre tout nouvel espace dédié au bien-être dans votre centre de bien-être. Ateliers sur 
réservation uniquement auprès du centre de bien-être au 04 67 97 59 09 ou encore à l’accueil de la piscine des Sources Chaudes au 
05 63 37 69 90. Plus de renseignements sur le site www.espacedessourceschaudes-lacaune.com. 
Si moins de 6 personnes, l’atelier sera annulé. Pensez à amener votre tapis de sol ou serviette. 

Tarif : 10€ / 1h / pers. 
Organisée par le Centre de Bien-être - Contact : 04 67 97 59 09  ou centredebienetre@ccmlhl.fr  

 
 



 
Dimanche 20 octobre 
 

 Cinéma 
A 20h30, à la salle des fêtes - Murat-sur-Vèbre  
Projection du film «  Parasite » de Bong Joon-Ho, avec Song Kang-Ho, Lee Sun-Kyun et Cho Yeo-jeong. 
Genre : thriller. Durée : 2h12 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
« Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils 
réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage 
incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne… » 
Palme d’or au festival de Cannes 2019. 

Tarif : 5€ (plein tarif),  4€ (tarif réduit),  3€ (tarif groupe) 
Organisée par Cinécran81  
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 B.I.T Anglès 
Route de Saint Pons - 81260 Anglès 
Du lundi au samedi : de 9h15 à 12h15 
 

 B.I.T Fraïsse-sur-Agout 
Route de la Salvetat - 34330 Fraïsse-sur-Agout 
Du jeudi 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 
Rieumontagné - 81320 Nages 
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 

 

 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 

 
      

  


