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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 6 mars 2020 à partir des informations fournies par les associations ayant retourné 
une fiche collecte au moins 3 semaines avant la manifestation. 

 

Jusqu’au samedi 28 mars  
 

 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 » 
Le concours, gratuit, est ouvert aux enfants et aux adultes. Les textes, poème ou prose, sont 
individuels ou collectifs. Les adultes s’inscrivent dans le cadre de catégories. La participation 
gratuite consiste en l’envoi d’un texte dactylographié ou écrit lisiblement. Le jury classera les 
œuvres par public, par catégorie, poème individuel ou poème collectif, en français ou en 
occitan. 
 
Les textes doivent être envoyés par courrier : 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 (Albine, Bout-du-Pont-de-l’Arn, Brassac, Fraïsse-sur-Agoût, Lacaze, La Salvetat-
sur-Agout, Labastide-Rouairoux, Lacaune-les-Bains, Lacrouzette, Murat-sur-Vèbre, 
Roquecourbe, Saint-Amans-Valtoret, Saint-Pierre-de-Trivisy, Vabre, Viane), au plus tard le 
samedi 28 mars 2020. 
 
Règlement complet sur www.hautesterresdoc.fr 

Organisé par Hautes Terres d’Oc - Contact : 05 81 43 65 61 ou noelle.salvy@hautesterresdoc.fr 
 
 

Jeudi 12 mars 
  

 Randonnée du jeudi                 
A 13h30, rendez-vous sur la parking de la Poste (covoiturage) - Lacaune-les-Bains 
Mont Barre et Mont Gos. Randonnée proposée par l’association des randonneurs des Monts de 
Lacaune : « Los Passejaires ». 
Distance : 8km. Niveau : facile. 
Possibilité de rejoindre le groupe à 13h45, à Barre. 
Attention : par temps de pluie, les randonnées sont annulées. 
Pour toutes les randonnées, se munir du matériel adapté (chaussures, vêtements, petite pharmacie, eau, …). 

Tarifs : 2€ par personne et par randonnée pour les frais de covoiturage ou de minibus. 
Organisée par Los Passejaires - Contact : 06 81 11 81 33 ou 07 68 74 95 05 
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Samedi 14 mars 
  

 Carnaval salvetois                     
A 15h, au stade de Redoundel et village -La Salvetat-sur-Agout 
Venez fêter le traditionnel carnaval salvetois qui marque la fin de l’hiver et le début du printemps, 
en suivant les chars des associations et Lo Drac, animal totémique de La Salvetat, à travers les 
rues du village ! 
Rendez-vous au stade du Redoundel avec les chars pour un défilé haut en couleurs dans les rues du village ! 
Au programme : maquillage pour les enfants, chari-vari musical avec Lo Drac et les Fadas de Pézenas, goûter, bonbons et vin 
chaud offerts. 
Thème libre. 

Tarifs : gratuit. 
Organisé par l’association Culture et Tradition - Contact : 04 11 95 08 07 
 

Samedi 14 mars 
  

 Loto du club de foot                
A 20h30, à la salle du Petit Train - Murat-sur-Vèbre 
Super loto du club de foot de Murat avec plus de 3000€ de lots : séjour à la Palmyre, vélo 
électrique, TV, PC portacle, enceinte bluetooth, caisse garnie, lots du terroir. 
Salle chauffé, buvette et collation (gâteaux, crêpes…). 

Tarifs : 4€ le carton. 10€ les 5. 30€ les 15. 
Organisé par Murat Haut Languedoc Club Foot - Contact : 06 86 41 60 86 
 

 Loto                        
A 21h, à la salle polyvalente - Viane 
12 parties et 1 pour les enfants. 
Très beaux lots dont 1 caisse garnie, jambon, charcuteries, bons d’achats.... 
Tarifs : 5€ le carton. 10€ les 3 cartons. 20€ les 7 cartons. 
Organisé par le comité des fêtes de Viane - Contact : 06 43 67 43 68 
 

 

Vendredi 20 mars 
  

 Concours de belote                     
A 21h, au casino-machines à sous - Lacaune-les-Bains 
Concours de belote. Nombreux lots à gagner. 
Pas besoin de réserver. Venir directement sur place. 

Tarifs : 7€ 
Organisé par le Casino-Machines à sous - Contact : 05 63 37 00 12 

 

Samedi 21 mars 
  

 Dîner-concert                      
A partir de 20h, au casino-machines à sous - Lacaune-les-Bains 
En famille ou entre amis, dans une ambiance festive et conviviale, venez vous divertir autour d’un 
repas concert. 
Groupe musical « Vox and Pop ». 
Restaurant avec service à la carte. Sur réservation. 

Tarifs : concert gratuit. 



Organisée par Casino-Machines à sous - Contact : 05 63 37 00 12 

 
 Théâtre                                  

A 21h, à la salle de Bel Air - Lacaune-les-Bains 
Retrouvez la comédie culte de Carole Creep ! 
Joué depuis 15 ans et comptant déjà plus de 1,5 millions de spectateurs, 
« J’aime beaucoup ce que vous faites », figure parmi les comédies 
incontournables du théâtre français. 
En route pour passer le week-end chez Carole et Charles, fraîchement installés en 
campagne, Marie et Pierre raccrochent mal leur portable et font découvrir en direct ce qu’ils 
pensant vraiment de leurs amis... 
Ces moments de retrouvailles « conviviales » risquent du coup d’être mouvementés et pour 
le moins cocasses… 

Tarifs : 6€ et gratuit pour les enfants de moins de 13 ans. 
Organisée par la mairie de Lacaune - Contact : 05 32 11 09 45 
 



  

  



  

  

  

  

  

  
  
DDuu  99  aauu  2222  mmaarrss  22002200,,  nnooss  BBuurreeaauuxx  dd ’’IInnffoorrmmaattiioonn  

TToouurriissttiiqquuee  ((BB..II..TT))  vvoouuss  aaccccuueeiilllleenntt……  
 

 

 B.I.T Anglès 
Route de Saint Pons - 81260 Anglès 
Du lundi au samedi : de 9h15 à 12h15. Fermé les 10 et 11 mars. 
 

 B.I.T Fraïsse-sur-Agout 
Route de La Salvetat - 34330 Fraïsse-sur-Agout 
Le jeudi 12 et vendredi 13 mars : de 10h à 12h et de 14h à 17h (ouverture de la pêche) 
 

 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 - Fermé les 10 et 11 mars (journée) et 19 
après-midi. 
 

 B.I.T Lac du Laouzas 
Route de La Salvetat - 34330 Fraïsse-sur-Agout 
Du jeudi 12 et samedi 14 mars : de 10h à 12h et de 14h à 17h (ouverture de la pêche) 
 

 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 - Fermé les 10 et 11 mars (journée) et 19 
après-midi. 

 

 B.I.T Murat-sur-Vèbre 
10, rue de la salle des fêtes – 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 

 
      

  


