Autres activités de l’association
Cuisson de taureaux à la broche :
Tout au long de l’année nous faisons
des broches dans diverses fêtes, dans
des repas de famille, des anniversaires ou des mariages. Nous faisons
cuire au feu de bois : cuisses, veaux,
taureaux, cochons ... à la broche.
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Le comité des battages est le 1er en
Europe à avoir cuit un bison d’Amérique à la broche et nous sommes
inscrits dans le livre Guinness des
Records.

Un tracteur peut en cacher un autre ...
Pour nous contacter :
Comité des Battages à l’Ancienne
81320 Murat sur Vèbre
http://perso.wanadoo.fr/musee-du-battage
cros.lucien@orange.fr
06 81 06 69 00 / 06 84 30 37 43
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme des Monts de Lacaune
05 63 37 47 47 ou murat@tml81.fr
www.tourisme-montsdelacaune.com – www.murat-sur-vebre.fr

L’association des battages à l’ancienne a été créée en 1986.
Aujourd’hui, son musée comporte plus de 80 machines qui fonctionnaient
dans les années de 1900 à 1960.

Les visites :
Notre association peut accueillir, sur réservation, des individuels ou des groupes.
La visite guidée du musée est commentée et comporte :
- 70 tracteurs avec une série :
de Lanz notamment le 55
de SFV dont le 551
...
- des batteuses avec un batteur presse unique en Europe
- des machines à vapeur de 1900
- une moto faucheuse lieuse qui travaillait dans les champs pentus.

A voir également : un jardin botanique qui comprend
plus de 150 végétaux de la région

Journée des battages à l’ancienne
Une fois par an, au mois d’août, l’association fait
revivre les vieux métiers et fait tourner ces machines de jadis.
Au cours de cette journée, animée par de nombreux bénévoles, nous pouvons voir la moisson, le
battage, l’arrachage de pommes de terre et diverses
animations pour petits et grands. Sur place, des
produits artisanaux et locaux sont en vente.

Le soir, nous servons le taureau à la broche qui a
cuit toute la journée au feu de bois et nous clôturons cette soirée par un bal.

