Hautes Terres d’Oc
Du massif du Sidobre aux Monts de Lacaune, du Plateau des Lacs au Caroux, Hautes Terres
d’Oc séduit tout d’abord par ses paysages, mais ce patrimoine naturel préservé recèle aussi une
richesse culturelle insoupçonnée et des savoir-faire ancestraux.
25 musées, sites d’interprétation ou entreprises artisanales vous présentent le
patrimoine dans ses facettes, qu’elles soient archéologiques, historiques ou liées aux savoirfaire locaux.
13 autres lieux d’expositions ou de visites, libres d’accès, sont également cités pages 22 et 23.
Nous vous offrons ce passeport, il vous servira de guide pour découvrir une partie du
patrimoine des Hautes Terres d’Oc.
Regardez bien, il est en deux parties : en première partie « le Patrimoine » et si vous le
retournez vous découvrirez la deuxième partie sur « les Savoir-faire ».

Faites tamponner ce passeport à chaque visite !
Plein tarif

Tarif réduit

Tarif réduit

Tarif réduit

Tarif réduit

Tarif réduit

Tarif réduit

Tarif réduit

Tarif réduit

Tarif réduit

Tarif réduit

Tarif réduit

Tarif réduit

Tarif réduit

Bon séjour !

Mode d’emploi
Ce passeport vous a été remis lors de votre visite dans l’un des Bureaux d’Information
Touristique Hautes Terres d’Oc ou dans un des 25 sites phares Hautes Terres d’Oc. Il n’est pas
nominatif et permet à 2 personnes maximum de bénéficier d’un tarif réduit pour la visite de
ces lieux. Chaque site ne se visite qu’une seule fois en utilisant le passeport qui sera tamponné
à chaque visite.
Les réductions qu’il offre ne sont pas cumulables avec d’autres formes de réductions.

Légende :

Bonne visite !

Dégustation
Piéro : activités accessibles pour les enfants.
Détails dans le guide «Aventures de Pitchouns» en Hautes Terres d’Oc.
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Le Centre d’Interprétation
des Mégalithes
1

2

Les Tours du Château de Nages
Foulez l’escalier de la tour carrée
du Comte de Thézan
Climb the stairs of the square tower
« Count of Thézan »
Escalatz la torre carrada del castèl
del comte de Tesan

Venez découvrir les mystérieuses statues-menhirs
témoins de l’époque Néolithique (3500 ans avant
J.C.) dans les Monts de Lacaune.
Come and discover our carved standing stones that
date from the Neolithic age 3500 years B.C.
Venètz descobrir las estatuas de pèiras ficadas vièlhas
de 3500 ans abans J.C. (Neolitic)

■ DESCRIPTION :

Deux grandes salles d’exposition consacrées aux premiers paysans et éleveurs du Néolithique,
3500 ans avant notre ère. Ces hommes ont façonné et dressé des statues-menhirs du groupe
rouergat. Une douzaine d’exemplaires est présentée.
■ DURÉE :

■ HORAIRES D’OUVERTURE :

45 minutes

- De septembre à juin : du lundi au samedi de
9H15 à 12H15
- Juillet et août, du lundi au vendredi : de 9H15 à
12H15 et de 15H à 18H, le samedi de 9H15 à 12H15
- Visite commentée : le vendredi à 10H en juillet et
août uniquement
- Pour les groupes : toute l’année sur réservation

■ TARIFS :

Tarif normal : Visite libre : 3 €
Visite commentée : 4 € - Moins de 12 ans : Gratuit
Tarif passeport :
Visite libre : 2,50 € - Visite commentée : 3,50 €

■ DESCRIPTION :

Deux des tours du château de Nages, bâti au XVème siècle, ont résisté au fil du temps. Les matériaux
locaux utilisés, granit, marbre, chaux sont mis en valeur. Deux salles ont été restaurées.
Celle du 1er étage est enrichie de mobilier d’époque et la plus haute accueille des expositions
artistiques temporaires. Visites costumées et chasse au trésor pour les enfants.
■ DURÉE :

45 minutes

■ TARIFS :

Visite libre gratuite
Chasse au trésor : 3 €

■ HORAIRES D’OUVERTURE :

- Juillet et août : Tous les jours de 17H30 à 19H30.
- Chasse au trésor pour les enfants le mardi et le vendredi à 21H15 en
juillet et août.
- Sur demande pour les groupes.

■ COORDONNÉES :

Bureau d’information touristique de Murat-sur-Vèbre - Place de la Mairie - 81320 MURAT-SUR-VÈBRE
Tél. : 05.32.11.09.46 - Courriel : murat@tourismemlhl.fr
Site : www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com - Coordonnées GPS : N 43°41’04.25’’ / E 2°51’16.78’’
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■ COORDONNÉES :

81320 NAGES - Tél. : 05.63.37.12.29 - Courriel : rieumontagne@ccmlhl.fr
Coordonnées GPS : N 43°40’30.94’’ / E 2°46’46.30’’
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Le Pavillon d’Adélaïde

Le Château de Lacaze

4

Chef-d’œuvre de l’architecture romane civile
Masterpiece of romanesque architecture
Cap-d’òbra de l’arquitectura romanica civila

À la découverte
d’un château
Discover castle
A la descobèrta
d’un castel

© Département du Tarn

© Ventdautan-C.Bouthé

■ DESCRIPTION :

■ DESCRIPTION :

Au bord de l’Agoût se trouve un lieu chargé d’histoire, de légendes, de poésies et d’amour…
En 1118, lors de son départ pour la croisade, Bernard Aton lègue la ville de Burlats à sa femme
Cécile de Provence. La tradition retient cependant le nom d’Adélaïde, fille de Constance de
France et de Raymond V. La princesse y aurait tenu une cour d’amour et réuni les plus grands
troubadours de son temps. Le bâtiment est un corps de garde, participant aux fortifications du
château. Cette bâtisse exceptionnelle est aujourd’hui un lieu d’expositions artistiques.
■ DURÉE :

1 heure

■ TARIFS :

Entrée gratuite - Visite libre

■ HORAIRES D’OUVERTURE :

Château essentiellement du XIVème siècle avec une base médiévale, inscrit à l’inventaire des
monuments historiques. Il abrite aujourd’hui, des spectacles, des stages, des conférences, des
concerts et des expositions temporaires proposées d’avril à octobre.
■ DURÉE :

45 minutes

■ TARIFS :

Tarif normal : 2 €
Tarif passeport : 1 €
Moins de 15 ans : Gratuit

- De début mai à fin-juin et de mi-août à fin octobre : le week-end
uniquement de 14H30 à 18H30
- De début juillet à mi-août : tous les jours de 14H30 à 18H30

■ HORAIRES D’OUVERTURE :

- De mi-juin à mi-septembre : le dimanche de 15H à 18H
- Juillet et août : du mardi au samedi 9H30 à 12H30 et de 15H
à 18H - Dimanche de 15H à 18H
- Mai, juin, septembre et octobre : du mardi au vendredi de
9H30 à 12H30 et de 15H à 18H - Samedi de 9H30 à 12H30
- Novembre à avril : mardi, mercredi et samedi de 9H30 à
12H30 - Jeudi et vendredi de 9H30 à 12H30 et de 15H à 18H
- Sur demande toute l’année pour les groupes

■ COORDONNÉES :
■ COORDONNÉES :

Le bourg - 81100 BURLATS - Tél. : 05.63.35.07.83 - Courriel : mairie-burlats@wanadoo.fr
Site Internet : www.sidobre.tourisme-tarn.com - Coordonnées GPS : N 43°38’10.28’’ / E 2°19’07.62’’
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Château de Lacaze - 81330 LACAZE - Tél. : 05.63.73.06.14
Courriel : agora.adhoc@gmail.com - Site internet : www.sidobre.tourisme-tarn.com
Coordonnées GPS : N 43°73’72.627 / E 2°52’03.46
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Musée de la vie paysanne
en Haut-Languedoc
5

Le Musée du Vieux Lacaune

6

Arts et Traditions Populaires
Il était une fois
en Occitanie…
Once upon a time
in Occitania…
Un còp èra
en Occitània…

Un voyage au XIXème siècle :
savoir-faire, mémoire et histoire
de la vie rurale en Haut-Languedoc
Travel back to the 19th century
and discover the know how and
history of rural life in the Haut
Languedoc
Un viatge al sègle XIX :
saber-far, memòria e istòria de la
vida campestrala a Lengadòc naut

© Jean-Luc SARDA

■ DESCRIPTION :

À quelques pas du lac du Laouzas, dans les bâtiments d’une ancienne ferme typique du HautLanguedoc, sont présentés, en situation, la vie paysanne et l’artisanat d’un village de jadis qui
révèlent les talents de nos rudes montagnards. Par ailleurs, une collection unique de minéraux
vous accueillera dès l’entrée. Un jeu parcours découverte est prévu pour les enfants. La visite
commentée et animée en juillet et août est réservée aux enfants.
■ DURÉE :

1 à 3 heures - Visite commentée : 2h

■ DESCRIPTION :

Dans ce Musée, témoin culturel essentiel de nos aïeux, situé dans la maison consulaire du
XVIème siècle, vous vous imprègnerez du quotidien des Lacaunais de 1700 à 1945 au travers
de 15 salles à thèmes. Vous découvrirez la curieuse destinée de l’enfant sauvage ainsi que les
costumes, le mobilier, les outils, le savoir-faire et le cadre de vie de nos ancêtres.

■ HORAIRES D’OUVERTURE :

- Visites commentées : mardi et vendredi à 10H30
Réservée aux ateliers enfants en juillet et août
- Mai, juin et septembre : tous les jours 14H-18H
- Juillet-août : Tous les jours 15H-19H
- Le reste de l’année sur rendez-vous.
- Sur demande pour les groupes.

■ TARIFS :

Tarif normal : Visite libre : 3 €
Visite commentée : 5 € - Moins de 18 ans : Gratuit
Tarif passeport : Visite libre : 1,50 €
Visite commentée : 4 €
1 livret de jeux offert aux enfants

■ DURÉE :

1 h 30

■ TARIFS :

Participation : 2 € - Enfants : Gratuit
Tarif passeport : 1 €

■ HORAIRES D’OUVERTURE :

- Mai, juin et septembre : du mardi au samedi de 15H
à 18H
- Juillet et août, le lundi : de 14H30 à 18H et du mardi
au dimanche : de 10H à 12H et de 14H30 à 18H
- Pour les groupes : visite toute l’année sur réservation.

■ COORDONNÉES :

■ COORDONNÉES :

Ferme de Rieumontagné - 81320 NAGES - Tél. : 05.63.37.12.29 - Courriel : rieumontagne@ccmlhl.fr
Site : rieumontagne.free.fr - Coordonnées GPS : N 43°38’57.6’’/ E 2°46’38.2’’
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Centre historique - Place du Griffoul - 81230 LACAUNE-LES-BAINS
Tél. : 05.63.37.25.38 - 05.632.11.09.45 - Courriel : museeduvieuxlacaune@orange.fr
Site : www.museeduvieuxlacaune.com
Coordonnées GPS : N 43°42’24.45’’ / E 2°41’30.43’’
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La Maison de Payrac

7

La Maison du Sidobre

8

Un métier, une terre,
des hommes
A trade, a land, men
L’Ostal de Sidòbre :
un mestièr,
un terrador, d’Òmes

Un témoin vivant de l’habitat rural
montagnard dans un site exceptionnel
A living witness of a rural mountain
habitat in an exceptional location
Un testimòni viu de l’ostal campestral
montanhòl

© Sidobre Tourisme

■ DESCRIPTION :

■ DESCRIPTION :

Venez savourer de bons mets, rencontrer des anciens… tout simplement, venez vivre comme
autrefois à la Maison de Payrac ; un atelier, une balade, une démonstration autour de la laine,
du bois, du foin ou encore une dégustation du pain frais ou une grillade «du pré à l’assiette»
proposée par nos agriculteurs vous régaleront. Les enfants pourront jouer en toute liberté
avec des jouets d’antan et approcher des animaux. Musette du petit naturaliste à disposition.
■ DURÉE :

de 1 à 4 heures

■ HORAIRES D’OUVERTURE :

- Juillet et août : tous les jours de 11H30 à 18H30
- Mai, juin et septembre : les dimanches et jours
fériés de 12H30 à 18H30
- Sur demande pour les groupes.

■ TARIFS :

Entrée gratuite - Offre passeport : une fiche
«circuit découverte» offerte

Espace muséologique de 300 m2 dédié au granit du Sidobre, aux hommes du pays et leur
savoir-faire. Découvrez les secrets du métier des peiraïres, tailleurs de pierre, carriers et
granitiers à travers le temps. Un deuxième espace est également consacré à des expositions
temporaires. Ne manquez pas le sentier pédagogique à l’extérieur pour en savoir plus sur la
formation du massif granitique du Sidobre, les statues-menhirs et autres sculptures en granit.
Pour les enfants, c’est également le site de départ pour les jeux du carnet de voyage.
■ TARIFS :

■ HORAIRES D’OUVERTURE :

- Novembre à mars : du mardi au vendredi de
10H à 12H et de 14H à 17H
- Avril à Juin et septembre-octobre : tous les jours
10H à 12H et 14H à 17H
- Juillet et août : tous les jours de 10H à 18H
- Fermeture pendant les vacances scolaires de Noël

Espace muséographique : Libre participation
Carnet de voyage :
Tarif normal : 3 € - Tarif passeport : 2 €
■ BOUTIQUE

■ COORDONNÉES :
■ COORDONNÉES :

Payrac - 81320 NAGES - Tél. : 05.63.37.12.29 - 05.32.11.09.47
Courriel : laouzas@tourismemlhl.fr - Site : www.payrac.com - Coordonnées GPS : N 43°39’18.4“ / E 2°45’23.3’’
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Maison du Sidobre - Vialavert - 81260 LE BEZ - Tél. : 05.63.74.63.38
Courriel : accueil@sidobretourisme.fr - Site : www.sidobre.tourisme-tarn.com
Coordonnées GPS : N 43°37’58.95’’ / E 2°24’25.47’’
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Art brut Peyro Clabado

La Maison de la Charcuterie

10

Sur les traces des peiraïres
On the trail of the « peiraïres »
Dins las pesadas dels peiraires

A la découverte d’un savoir-faire et d’un terroir
Discover regional products
and the how they are produced
A la descobèrta d’un saber-far e d’un terrador

© Jean-Luc SARDA

■ DESCRIPTION :

Dans les Monts de Lacaune rayonne depuis des siècles un savoir-faire gourmand, fruit du talent
des hommes et d’un terroir complice. Au fil de la visite, découvrez les origines de la charcuterie
dans notre montagne, les progrès techniques qui ont permis à la salaison de devenir une réelle
activité économique, l’alliance subtile entre innovation et tradition.

© S. Bourges

■ DESCRIPTION :

Ce site propose la découverte de l’Espace Jean Cros, avec la plus belle exposition régionale
privée de minéraux et fossiles. Sentier découverte de pierres clavées en extérieur à côté du
Vieux Chantier.

■ DURÉE :

1 heure

■ HORAIRES D’OUVERTURE :

■ TARIFS :
■ DURÉE :

30 minutes à 1 heure

■ TARIFS :

Tarif normal : 2 € - Tarif passeport : 1 €

■ HORAIRES D’OUVERTURE :

- Juin et octobre du mardi au dimanche de 10H à 12H
et 14H à 18H
- Juillet à septembre tous les jours de 10H à 19H.
- Le reste de l’année sur rendez-vous

■ BOUTIQUE

Tarif normal : Visite libre : 3 € - Visite commentée
avec dégustation de Jambon de Lacaune : 4 €
Tarif passeport : Visite libre : 2,50 € - Visite commentée
avec dégustation de Jambon de Lacaune : 3,50 €

- Du 15 juin au 15 septembre : le lundi
de 14H30 à 18H, du mardi au samedi de
11H à 13H et de 14H30 à 18H
- Juillet et août : visite commentée les
mercredis et jeudis à 10H.
- Pour les groupes : visite toute l’année sur
réservation.

■ COORDONNÉES :

■ COORDONNÉES :

Peyro Clabado - 81210 LACROUZETTE - Tél. : 05 63 50 64 75 - 06 81 61 53 38
Courriel : s.bourges@orange.fr - Coordonnées GPS : N 43°65’88.23’’ - E2°36’51.86’’
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3, rue Biarnès - 81230 LACAUNE-LES-BAINS - Tél. : 05.63.37.46.31 - 05.32.11.09.45
Courriel : lacaune@tourismemlhl.fr
Site : www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com
Coordonnées GPS : N 43°70’53.48’’ / E 2°69’17.31’’
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Le Conservatoire
du Presbytère de Tastavy
11

12

Le Musée du Protestantisme

Un lieu de la mémoire religieuse catholique
des Monts de Lacaune
A place of memory for the catholic religion
in the Lacaune mountains
Un lòc de la memòria religiosa catolica
als monts de La Cauna

De la Réforme à la Laïcité
From the Reform period
to secularism
De la Refòrma a la laïcitat

■ DESCRIPTION :

Le parcours du musée, de la Réforme à la laïcité, propose au visiteur de cheminer à travers
cinq siècles d’histoire, celle du protestantisme, mais celle aussi de la construction par la
France du pluralisme religieux, de la tolérance, de la laïcité. Ce voyage dans notre histoire a
été conçu avec la certitude que connaître son passé et celui de l’autre est une des meilleures
manières d’apprendre à vivre ensemble.
■ DESCRIPTION :
■ DURÉE :

Les Monts de Lacaune forment une entité marquée par une société solidaire, chaleureuse
et fraternelle où l’empreinte chrétienne a été très forte ; le travail de présentation dans le
presbytère permet de découvrir et de mieux connaître le cadre de la vie du prêtre et les
moments marquants de la vie d’un catholique.
■ DURÉE :

45 minutes

■ TARIFS :

■ HORAIRES D’OUVERTURE :

- Mai, juin, septembre : sur rendez-vous.
- Juillet et août : du mardi au dimanche de 16H à 18H.

Tarif normal : 1 € - Moins de 18 ans : Gratuit
Tarif passeport : Gratuit

De 1 à 2 heures

■ TARIFS :

Tarif normal : 4,50 €
Tarif passeport : 3,50 €
Moins de 10 ans : Gratuit
Tarif groupe / étudiant : 3,50 €
Entrée gratuite tous les samedis pour
les individuels
■ BOUTIQUE

■ COORDONNÉES :

■ HORAIRES D’OUVERTURE :

- Juillet, août et septembre : lundi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi visites libres de 10H à 12H et 14H30
à 18H30 et visites guidées à 10H30, 15H30 et 16H30 Mardi et dimanche visites libres de 14H30 à 18H30 et
visites guidées à 15H30 et 16H30
- Mi-mars à juin et octobre à mi-décembre : lundi,
mardi, jeudi, vendredi et samedi visites libres de
14H à 17H - Dimanche de 14H30 à 18H visites libres et
15H30 visite guidée
- Fermeture de mi-décembre au 15 mars
- Pour les groupes : visites toute l’année sur réservation

■ COORDONNÉES :

Tastavy - 81320 NAGES - Tél. : 05.63.05.32.11 - 05.63.37.12.29 - Courriel : rieumontagne@ccmlhl.fr
Site : www.tastavy.com - Coordonnées GPS : N 43°38’51.4‘‘ / E002°42’16.9’’
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La Ramade - FERRIÈRES - 81260 FONTRIEU - Tél. : 05.63.74.05.49
Courriel : secretariat@mprl.fr - Site : www.mprl.fr - Coordonnées GPS : N 43°39’41.41’’ / E 2°26’58.77’’
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La Maison du Mouflon
et du Caroux
13

14

Un centre
d’information
incontournable
sur le mouflon du
Caroux et son biotope
The Caroux’s
information center,
everything you ever
wanted to know
about moufflon
and their biotope
Un centre
d’informacions sul
moflon de Carós e sul
seu ambient natural

© CPIE H-L

■ DESCRIPTION :

Point de ralliement pour découvrir les splendeurs du Caroux, entièrement dédié à
la valorisation de ce massif granitique, cette maison a pour objectifs principaux :
d’accueillir, d’informer et de sensibiliser le grand public aux écosystèmes. La table
pédagogique « jeu d’empreintes interactif » et les expositions agrémentent cette visite.
■ DURÉE :

1 heure

■ HORAIRES D’OUVERTURE :
H

H

Jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi de 14 à 18
■ TARIFS :

Le Sentier de l’Enfant Sauvage
Partez sur les traces
de l’enfant sauvage
Take off on the trail
of the «Wild Child»
Partissètz dins las
pesadas del salvatjon !

■ DESCRIPTION :

Le temps d’une balade ponctuée d’activités ludiques (3,5km), découvrez l’histoire, le milieu
et le mode de vie de ce jeune garçon découvert par des paysans, en 1798, dans les bois de la
Bassine, non loin de Lacaune. En 1969, cette histoire insolite inspirera le cinéaste François
Truffaut qui lui consacrera un film.
Sentier non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. Chaussures de marche recommandées.
■ DURÉE :

2 h 00

■ TARIFS :

Tarif normal : Balade commentée 4 € pour
les moins de 16 ans - Adultes : Gratuit
Tarif passeport : 3,50 €

■ HORAIRES D’OUVERTURE :

- Le sentier de découverte « sur les traces de l’enfant
sauvage » se visite librement de Pâques à Toussaint.
- Visite commentée mardi et jeudi en juillet et août, à 14H.
Rendez-vous devant le Bureau d’Information Touristique de Lacaune-les-Bains

■ COORDONNÉES :

Entrée gratuite - Visite libre
■ COORDONNÉES :

Hameau de Douch - 34610 ROSIS - Tél. : 07 87 30 17 19 - Courriel : mairie.rosis@wanadoo.fr
Site : rosis-languedoc.fr - Coordonnées GPS : N 43°36’41.0004’’ / E2°58’27.2064’’
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Bureau d’Information Touristique de Lacaune-les-Bains - Place du Général de Gaulle
81230 Lacaune-les-Bains - Tél. : 05.32.11.09.45 - Courriel : lacaune@tourismemlhl.fr
Site : www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com
Coordonnées GPS : N 43°68’77.68’’ / E 2°63’49.48’’
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La Maison de la Vallée du Gijou

À la découverte de la nature et sa biodiversité
Discovering nature and its biodiversity
A la descobèrta de la natura e de sa biodiversitat

Séjours et expériences
sur mesure pour les groupes
au cœur d’une nature préservée
Vous êtes un groupe d’amis, une association,
un club génération mouvement souhaitant partir
à la découverte des Hautes Terres d’Oc :
sa gastronomie, ses savoir-faire, son patrimoine…
N’hésitez pas à consulter notre catalogue en ligne sur le site
www.hautesterresdoc.fr et à contacter notre service groupes
qui vous proposera des programmes personnalisés
en fonction de votre temps, de vos centres d’intérêt
et de votre budget.

■ DESCRIPTION :

Au bord du Gijou, vous pourrez profiter, dans le cadre enchanteur d’un site classé Natura
2000, de la découverte de savoir-faire locaux, participer à des randonnées gourmandes, ou
faire du VTT, mener des enquêtes en famille, découvrir les super pouvoirs de la nature, la
taille et la greffe des fruitiers. En soirée, balades contées, conférences, débats, initiations au
dessin… Pensez à réserver !
■ DURÉE :

1 heure 30

■ TARIFS :

Tarif normal : 3,50 €
Tarif passeport : 2 €
Expositions : entrée libre

■ HORAIRES D’OUVERTURE :

- Tous les jours du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H.
- Cluedo grandeur nature tous les mercredis en été de 10H à 16H30. Venez
mener votre enquête en famille sur un possible drame dans la vallée du Gijou !
■ BOUTIQUE

■ COORDONNÉES :

Maison de la Vallée - Pont de Sénégats - 81330 LACAZE - Tél. : 05.63.74.54.05 / 06.32.56.56.67
Courriel : valleegijou@nordnet.fr - Coordonnées GPS : N 43°73’79.43’’ - E 2°47’46.20’’
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Contact :
Service Groupes Hautes Terres d’Oc
Place de la Mairie - 81260 BRASSAC
Tél : 05 81 43 65 61 (direct) ou 05 63 74 01 29 (standard)
Courriel : noelle.salvy@hautesterresdoc.fr
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Albi : 65 km

Sites patrimoine

(depuis
Lacaune-les-Bains)

p 4 à 18
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Autres sites à découvrir Voir carte p. 20-21
A

H

Chapelle romane, berceau et plus vieux vestige de l’histoire de La Salvetat, renfermant une
mystérieuse Vierge Noire…

Les Fouilles de Sainte-Juliane

Ouverture : Visites commentées le mercredi à 10H en juillet et août - Possibilité de visites guidées pour
les groupes en hors saison - Tél. Bureau d’Information Touristique : 04.11.95.08.07

Site de fouilles archéologiques en accès libre : cuves et gradins celtes, sarcophages
cathares, ruines…
À la sortie de Roquecourbe vers Lacrouzette, sur la D30, laisser son véhicule sur le parking dans le
virage, puis rejoindre le site à pied (300 m) - Tél. Bureau d’Information Touristique : 05.63.70.73.47
- 05.63.74.63.38 - GPS : N 43°39’56’.18’ - E 2°17’49.12’’
B

La chapelle Saint-Etienne-de-Cavall

I

Le Barrage du Lac du Laouzas
Barrage-voûte hydroélectrique de plus de 50 mètres de haut. Possibilité de visites commentées.
Tél. Bureau d’Information Touristique : 05.32.11.09.47 - 05.63.37.12.29 - GPS : N 43°38’3.9618’’ E 2°45’21.8082’’

Exposition du Maquis de Vabre
Exposition sur l’histoire de la résistance dans le maquis.

Exposition de matériels agricoles du début du XXème siècle aux années 80.

Atelier pédagogique « énergie éolienne » • Une exposition, un diaporama et
une maquette pour comprendre le fonctionnement des aérogénérateurs. Cet atelier est
complété par un sentier de découverte sur les éoliennes.

Comité des Battages à l’Ancienne - 81320 MURAT-SUR-VÈBRE - Tél. Lucien CROS : 06.81.06.69.00 GPS : N 43°41’04.64’’ - E 2°51’16.57’’

34330 CAMBON-ET-SALVERGUES - Ouverture : de 10h à 12h et de 14h à 17h toute l’année du lundi au
vendredi - Visite libre - Tél. Point Info Tourisme : 04.67.97.61.00 - GPS : N 43°37’12.97’’ - E 2°51’30.50’’

Maison de la montagne - 81330 VABRE - Tél. : 05.63.50.40.50 -GPS : N 43° 41’34.09’’ - E 2°25’36.06’’
C

D

J

Le Musée des battages et des anciens tracteurs

La Tour de Boissezon de Masviel

K

Dernier vestige du château féodal.

Au cœur du village de Fraïsse-sur-Agoût, exposition, film et maquette sur la valorisation du
bois par la mise en place d’un réseau de chauffage collectif. Visite complétée par le sentier
Prévert, balade thématique sur les arbres.

Boissezon-de-Masviel - 81320 MURAT-SUR-VÈBRE - Tél. Bureau d’information touristique :
05.32.11.09.46 - GPS : N 43°41’19.59’’ - E 2°54’29.82’’
E

Le Château de Canac

Ouverture : de mars à novembre - 34330 FRAÏSSE-SUR-AGOÛT - Tél. Bureau d’Information Touristique
de Fraïsse-sur-Agoût : 04.11.95.08.06 - GPS : N 43°36’21.2’’ - E 2°47’52.3’’

Marche d’approche sportive pour rejoindre les vestiges du château datant du XVIème siècle.
Canac - 81320 MURAT-SUR-VÈBRE - Tél. Bureau d’Information Touristique : 05.32.11.09.46 GPS : N 43°43’01.78’’ - E 2°54’48.24’’
F

L

Le Moulin à eau de Narulle

Plan et document disponibles gratuitement au Bureau d’Information Touristique de Brassac d’avril à
octobre - Tél. : 05.63.62.73.22 - Tél. Mairie : 05.63.74.00.18

Entre Nages et La Trivalle - Tél. Bureau d’Information Touristique : 05.32.11.09.47 - GPS : N 43°41’45.51’’
- E 2°46’35.90’’

Le village historique de La Salvetat-sur-Agoût

Circuit historique au cœur de Brassac
Circuit patrimoine en 10 étapes pour découvrir l’histoire des principaux bâtiments de ce
village médiéval.

Cité dès le XVème siècle et conservé en état avec ses meules et son « roudet » (roue à aubes
horizontale).

G

Atelier pédagogique « bois-énergie »

M

Circuit historique de Burlats

Circuit patrimoine au cœur du village balisé par 10 panneaux explicatifs pour découvrir
l’histoire de cette ancienne sauveté médiévale.

Circuit patrimoine au cœur du village balisé par 10 panneaux explicatifs pour découvrir
l’histoire des principaux bâtiments de ce village médiéval.

Plan et documents disponibles gratuitement au Bureau d’Information Touristique : 04.11.95.08.07 - Visite
commentée le lundi à 17h en juillet et août + groupes en hors saison sur réservation auprès du BIT de la Salvetat.

Plan et document disponibles gratuitement au Pavillon Adélaïde en été - Tél. : 05 63 74 63 38 Tél. Mairie : 05.63.35.07.83
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Où se renseigner ?
Office de Tourisme Monts & Lacs en Haut-Languedoc

Office de Tourisme Intercommunal Sidobre Vals et Plateaux

Place du Général de Gaulle - 81230 Lacaune-les-Bains - Tél. : 05 32 11 09 45
Courriel : contact@tourismemlhl.fr - Site : montsetlacsenhautlanguedoc.com

Site : www.sidobre.tourisme-tarn.com - Courriel : accueil@sidobretourisme.fr

7 Bureaux d’Information Touristique :
Bureau d’Information Touristique d’Anglès

6 Bureaux d’Information Touristique :
Bureau d’Information Touristique
de la Maison du Sidobre

Courriel : angles@tourismemlhl.fr
Tél. : 07 87 30 17 19

Vialavert - 81260 Le Bez - Tél : 05 63 74 63 38

Bureau d’Information Touristique
de Fraïsse-sur-Agoût

Maison du Pont - 81260 Brassac
Tél : 05 63 62 73 22 (d’avril à octobre)

Bureau d’Information Touristique de Brassac

Courriel : fraisse@tourismemlhl.fr
Tél. : 04 11 95 08 06

Bureau d’Information Touristique de Roquecourbe
7, place de la Mairie - 81210 Roquecourbe - Tél. : 05 63 70 73 47 (en juillet et août)

Bureau d’Information Touristique de Lacaune-les-Bains
Courriel : lacaune@tourismemlhl.fr - Tél. : 05 32 11 09 45

Bureau d’Information Touristique
de Saint-Pierre-de-Trivisy
81330 Saint-Pierre-de-Trivisy - Tél. : 05 63 50 48 69

Bureau d’Information Touristique de Vabre
8, rue vieille - 81330 Vabre - Tél. : 05 63 50 48 75 (juillet et août)

Bureau d’Information Touristique
du Lac du Laouzas
Courriel : laouzas@tourismemlhl.fr - Tél. : 05 32 11 09 47

Bureau d’Information Touristique
de La Salvetat-sur-Agoût
Courriel : salvetat@tourismemlhl.fr - Tél. : 04 11 95 08 07

Bureau d’Information Touristique de Lacaze
1, place de la Mairie - 81330 Lacaze - Tél. : 05 63 73 06 14

Rédaction :

Bureau d’Information Touristique
de Murat-sur-Vèbre
murat@tourismemlhl.fr - Tél. : 05 32 11 09 46

Bureau d’Information Touristique de Viane

Hôtel de ville - 81260 BRASSAC
Tél. : 05 63 74 01 29 - Fax : 05 63 74 55 80 - Courriel : contact@hautesterresdoc.fr
Remerciements aux Offices de Tourisme du territoire, à Mabel Odessey, Gary Waters et Pèire Thouy qui ont participé à
l’élaboration de ce document.

viane@tourismemlhl.fr
Tél. : 06 42 45 68 31
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17

Salaisons Oberti

16

Ferme Lo Musquet

Visite de la fabrication du Jambon de Lacaune
Visit of the manufacture of Lacaune’s ham
Vistalha d’un talhièr d’elaboracion del cambajon de La Cauna

Un élevage et une
production familiale
depuis plus de 30 ans !
A family farm
breeding and
producing for more
than 30 years !
Abaliment de
palmipèdes e
produccion familiala
dempuèi mai de 30 ans !

■ DESCRIPTION :

Découvrez les ateliers de fabrication et les séchoirs du jambon de Lacaune dans cette entreprise
familiale. Son musée vous fera découvrir d’anciennes machines, divers matériels ou objets
d’époque, ainsi que les méthodes de travail ancestrales. Une vidéo sur la démonstration de
tranchage d’un jambon avec l’os, par le maître salaisonnier, vous sera projetée en fin de visite,
avant la dégustation gratuite des principales spécialités de la maison.
■ DURÉE :

1 heure

■ TARIFS :

Tarif normal : 4 €
Tarif passeport : 3 €
Gratuit pour les moins
de 12 ans

■ HORAIRES D’OUVERTURE :

De mi-février à mi-novembre, du lundi au samedi
Visites avec audio guides toute l’année de 9H30 à 11H15 et de 14H30 à 16H45
(17H30 en juillet et août)
Visites commentées à 10H30 et 15H en juillet et août uniquement
■ BOUTIQUE

Du lundi au samedi de 9H30 à 12H et de 14H30 à 18H30 en juillet et août
Le reste de l’année de 9H30 à 12H et de 14H30 à 17H30

■ DESCRIPTION :

Venez découvrir l’élevage en plein air de canards de Barbarie : le musquet. Les canards sont
élevés durant 16 semaines minimum, puis le gavage est fait de façon traditionnelle durant
15 jours au maïs entier (sans OGM). La transformation est réalisée sur place : foies gras,
confits, pâtés, rillettes, magrets… Après la visite de l’exploitation, vous pourrez déguster
des produits garantis sans conservateur et sans colorant. Visites sur réservation uniquement.
■ DURÉE :

1 heure 30

■ HORAIRES D’OUVERTURE :

Visite et dégustation le jeudi à 17H durant les
vacances scolaire d’été.

■ TARIFS :

Tarif normal : 4,50 €
Tarif passeport : 3,50 €
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

■ BOUTIQUE

Ouverte du lundi au vendredi de 9H à 12H et
de 14H à 17H

■ COORDONNÉES :

■ COORDONNÉES :

Chemin de Granisse - BP N°8 - 81230 LACAUNE - Tél. 05.63.50.82.04 - 06.47.02.69.42
Courriel : visite.oberti@orange.fr - Site : www.oberti.fr - Coordonnées GPS : N 43°71’11.60’’ - E 2°69’69.6’’

Bouscatel - 81330 VABRE - Tél. 05 .63.50.48.69 (ou 05.63.74.63.38) - Courriel : lomusquet@gmail.com
Coordonnées GPS : N 43°72’62.83’’ - E 2°39’44.97’’
-26-
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19

La Maison Nègre

18

Charcuterie artisanale Rascol

■ DESCRIPTION :

■ DESCRIPTION :

Visite d’une charcuterie artisanale et familiale au pied du Montalet
Visit of an artisanal and family charcuterie at the foot of Mt Montalet
Vistalha d’una carnsaladariá artesanala e familiala al pè de Mont Alet

Visite d’une entreprise artisanale de charcuterie
Visit of a traditional charcuterie company
Vistalha d’una entrepresa artesanala d’elaboracion de carncòita e de carnsalada

Au cœur du village, venez visiter une entreprise familiale, fabriquant de la charcuterie.
Attenants au magasin, les locaux de fabrication vous feront découvrir le savoir-faire des
salaisons artisanales. La visite sera suivie d’une dégustation.

Visite des ateliers de salaison artisanale, de la découpe du porc au séchoir d’affinage naturel.
Participation à la découpe du jambon sec et dégustation en fin de visite.
■ DURÉE :

■ DURÉE :

30 minutes

1 heure

■ HORAIRES D’OUVERTURE :

Visites commentées le samedi à 17H30 et le dimanche à 10H30, toute
l’année sur réservation

■ TARIFS :

Gratuit

■ HORAIRES D’OUVERTURE :

Visites commentées : en juillet et août, le jeudi à 16H et
le vendredi à 10H sur réservation

■ TARIFS :

Visite et dégustation gratuites

■ BOUTIQUE

■ BOUTIQUE

Ouverte du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à
17H30 et le samedi de 9H à 12H

Du mardi au samedi de 8H à 12H et de 14H à 19H, le dimanche de 8H à 12H
■ COORDONNÉES :

■ COORDONNÉES :

-28-
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12 Rue de La Font-Les Vidals - 81230 LACAUNE - Tèl. : 05.63.37.03.98
Courriel : charcuterie.rascol.marcel@orange.fr - Coordonnées GPS : N 43°69’79.84’’ - E 2°73’93.57’’

6, avenue de Naurois - 81230 LACAUNE - Tél. : 05.63.37.00.37 - Site : www.charcuterielacaunaise.com
Coordonnées GPS : N 43°42’24.098’’ - E 2°41’36.661’’

21

La Filature Ramond
De la toison
au fil de laine
From the fleece
to wool yarn
De l’aus
al fial de lana

20

La Laiterie Fabre

Venez déguster les fromages fabriqués avec le lait des producteurs des Hautes Terres d’Oc
Come and taste the cheeses made with milk from Hautes Terres d’Oc
Venètz tastar los formatges elaborats amb lo lach collectat a cò d’abaleires de las Nautas Tèrras d’Òc

■ DESCRIPTION :

Les troupeaux de brebis de race « Lacaune » sont nombreux sur ce territoire de moyenne
montagne dédié à l’élevage. Autrefois, la laine de ces moutons alimentait de nombreuses
filatures. À l’occasion d’une visite, découvrez tout un ensemble de poulies, courroies, cardes
et métiers à filer en fonctionnement depuis 1841.
■ DURÉE :

1 heure

■ TARIFS :

Tarif normal : 3 €
Tarif passeport : 2,50 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Tarif pour la visite commentée pour les
enfants : 3 €

■ HORAIRES D’OUVERTURE :

- Du 15 juin au 15 septembre : du lundi au vendredi à
14H30
- Juillet et août : visites commentées pour les enfants
(ponctuée d’activités ludiques) le mercredi à 15H30
- Rendez-vous devant le Bureau d’Information Touristique
de Lacaune
- Pour les groupes : visite toute l’année sur réservation.

■ COORDONNÉES :

Rue Rhin et Danube - 81230 LACAUNE-LES-BAINS - Tél. : 05.32.11.09.45
Courriel : lacaune@tourismemlhl.fr
Site : www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com
Coordonnées GPS : N 43°70’48.31’’ / E 2°69’35.75’’

■ DESCRIPTION :

Nichée au cœur des Monts de Lacaune, dans la région Occitanie, la laiterie Fabre façonne
des fromages depuis trois générations au lait de vache, brebis et chèvre nourris avec une
alimentation sélectionnée par des éleveurs passionnés. Des saveurs variées naissent de cette
production artisanale. Les fromages sont affinés jusque dans des lieux insolites, pendant parfois
des années (à venir visiter !) pour régaler les palais des gourmets. Nous vous invitons à venir
découvrir cette incroyable aventure… Une vidéo vous sera projetée avant la dégustation.
■ DURÉE :

1 heure

■ HORAIRES D’OUVERTURE :

Visites commentées en juillet et août le mardi et jeudi à 15H sur réservation

■ TARIFS :

Visite et dégustation
gratuites

■ BOUTIQUE

Ouverte du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H
Le samedi de 9H à 12H

■ COORDONNÉES :

La Buzatié - 81530 VIANE - Tèl. : 05.63.37.50.69 - Courriel : laiterie.fabre@orange.fr
Coordonnées GPS : N 43°73’87.31’’ - E 2°56’93.73’’
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Le Moulin de Record

22

L’atelier Missègle
Du fil à la chaussette
From threads to socks
Del fial a la cauceta

Venez découvrir un moulin à eau en état de marche
Come and discover a working water mill
Venètz descobrir una molina

■ DESCRIPTION :

© Sidobre Tourisme

■ DESCRIPTION :

Plongez dans l’histoire mouvementée de ce moulin à eau datant en partie de plus de six siècles,
seul moulin dans le Tarn ayant une meule à farine et une meule à huile en état de marche.
■ DURÉE :

1 heure

■ TARIFS :

Tarif normal : 3 € - Tarif passeport : 2,50 €

■ HORAIRES D’OUVERTURE :

Visites commentées tous les jeudis de 10H à
12H et de 14H à 17H.
Visite possible en anglais et allemand.

Venez découvrir notre atelier de tricotage en fonctionnement : tricotage de pulls, chaussettes,
bonnets, gants… et l’atelier de finition : avec la particularité du remaillage mains que nous
préservons par la formation de jeunes. Une vidéo vous montrera toutes les étapes depuis la
tonte jusqu’au produit fini.
■ DURÉE :

1 heure

■ TARIFS :

Tarif normal : 5 € - Tarif passeport : 4 €
Tarif enfant de 6 à 12 ans : 3€
Gratuit moins de 6 ans

■ HORAIRES D’OUVERTURE :

Visites commentées :
- Du 1er mars au 31 octobre tous les jeudis à 14H30
- En juillet et août : mardi et mercredi à 11H et jeudi
à 14H30
■ BOUTIQUE

■ COORDONNÉES :

■ COORDONNÉES :

81260 LE BEZ - Tél. 05.63.73.02.88 - 06.18.31.74.63 - Courriel : moulin.de.record@gmail.com
Site : http://gites-peche-tarn.fr - Coordonnées GPS : N 43°65’50.04’’ - E 2°44’17.68’’

Lafontasse - 81100 BURLATS - Site : www.missegle.com - Tél. : 05.63.51.09.86
Coordonnées GPS : N 43°62’31.23’’ / E 2°31’93.73’’
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Le monde du Granit

Découvrez un des plus grands centres d’exploitation de granit au monde
Discover one of the biggest centers of granite exploitation in the world
Descobrissètz un centre d’explotacion del granit dels mai grands al mond

24

La Galerie des Paniers

L’histoire de la vannerie
The story of basketry
L’istòria de la banastariá

Carrière Plo - © Sidobre Tourisme

■ DESCRIPTION :

Ce circuit de Tourisme Technique permet de découvrir, accompagné d’un guide, toutes
les étapes du travail du granit. Vous visiterez la plus grande carrière d’extraction de granit
d’Europe et un atelier de transformation représentatif du savoir-faire local.
Visites sur réservation uniquement.

© Maurice Maury

■ DESCRIPTION :

Exposition permanente de plus de 300 objets de vannerie, répertoriés et classés : paniers,
corbeilles, chaises... déclinent ici tout un savoir-faire.
Ce lieu vous propose une véritable rencontre avec ce métier d’antan qui fait partie du
patrimoine et de l’histoire du milieu rural.

■ HORAIRES D’OUVERTURE :
■ DURÉE :

2 heures

■ TARIFS :

Tarif normal : Adulte : 6 € - Moins de 12 ans : 4,50 €
Tarif passeport : Adulte : 4,50 € - Moins de 12 ans : 3,50 €

- Durant les vacances scolaires d’été :
Le mercredi à 15H et le jeudi à 15H
- Sur demande toute l’année pour les
groupes.

■ COORDONNÉES :

■ HORAIRES D’OUVERTURE :
■ DURÉE :

30 minutes

■ TARIFS :

Tarif normal : Adulte : 2 € - Tarif passeport : 1 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

- Visites commentées en juillet et août :
le vendredi à 14H sur réservation
- Visites libres toute l’année de 9H à 17H
du lundi au vendredi

■ COORDONNÉES :

Maison du Sidobre - Vialavert - 81260 LE BEZ - Tél. : 05.63.74.63.38 - Courriel : accueil@ sidobretourisme.fr
Site : www.sidobre.tourisme-tarn.com - Coordonnées GPS : N 43°37’58.95’’ / E 2°24’25.47’’

Hôtel de ville - 1er étage - 81260 BRASSAC - Tél. : 05.63.62.73.22 ou 05.63.74.63.38
Site : www.sidobre.tourisme-tarn.com - Coordonnées GPS : N 43°37’45.73’’ - E 2°29’51.59’’

-35-

-34-

Création et réalisation Imprimerie PÉRIÉ Lacaune - 05 63 37 12 51

