Le château de Lacaze - Lacaze
Tél. 05 63 73 06 14
Au cœur de la petite cité de caractère, Lacaze, venez
apprécier le château Renaissance sur les bords du Gijou.
 Ouvert le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h et le
dimanche de 15h à 18h

Les Journées Européennes
du Patrimoine en
Hautes Terres d’Oc

Le Pavillon d’Adélaïde - Burlats
Tél. 05 63 35 07 83
Venez découvrir un chef d'œuvre de l'architecture romane
civile, unique dans la région.
 Ouvert de 15h à 18h30, visite libre

L’espace muséologique à la Maison du
Sidobre - Lieu-dit Vialavert - Le Bez
Tél. 05 63 74 63 38
Découvrez le travail du granit, d'hier à aujourd'hui, de
son extraction aux ateliers de transformation.
 Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h

Venez
découvrir
gratuitement
les sites
patrimoniaux
qui accueillent
vos
enfants !
Information
CORONAVIRUS COVID 19

Le Musée du Protestantisme, de la
Réforme à la laïcité - Ferrières - Fontrieu
Tél. 05 63 74 05 49
« Connaître son passé et celui de l’autre est l’une
des meilleures manières d’apprendre à vivre ensemble »
 Musée ouvert le samedi de 10h à 12h - 15h à 18h30
Et le dimanche 10h30 à 18h30
 Visites guidées à 10h30, 15h et 16h30 sur réservation
Ce document a été réalisé par :

81260 BRASSAC
Tél. 05 81 43 65 61
noelle.salvy@hautesterresdoc.fr

avec le concours des Communautés de Communes Sidobre Vals et Plateaux,
Thoré Montagne Noire, des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc.

Sur l’ensemble des
sites, le port du
masque à partir de
11 ans, le respect des
distances physiques et
les gestes barrières
sont obligatoires.

Le château de Lacaze - crédit photo@Trip In Wild
@
Lll
Musée Départemental du Textile - Labastide-Rouairoux
©RIVIERE Christian

Le musée départemental du textile
Labastide-Rouairoux
Tél. 05 63 98 08 60
Venez vous imprégner de l’histoire de l’industrie
textile locale au son des machines en fonctionnement.
 Musée ouvert de 10h à 18h

Le centre d’interprétation des statues-menhirs
menhirs
Murat-sur-Vèbre
Tél. 05 32 11 09 46
Découvrez la vie des hommes et femmes du Néolithique,
premiers paysans et éleveurs de la Préhistoire. Laissez-vous
vous
surprendre par les mystérieuses statues-menhirs
menhirs qu'ils nous
ont léguées.
 Musée ouvert le samedi de 9h 30 à 12h 00- Jeu de piste
pour les enfants  Visite commentée et visite des statuesmenhirs sur site (en voiture) à 14h30 sur réservation samedi
et dimanche
Le Musée de la vie Paysanne
en Haut-Languedoc
Rieumontagné - Nages
Tél. 05 63 37 12 29
A quelques pas du lac du Laouzas, la ferme
présente la vie paysanne et l'artisanat de jadis qui
relèvent les talents de nos rudes montagnards.
 Musée ouvert de 14h à 18h, visite libre
Jeu de piste pour les enfants

Les Tours du château de Nages vous racontent leur
histoire - Nages
Tél. 05 63 37 12 29
Gravissez l'escalier du Comte de Thézan, bâti au XVème siècle et
qui a résisté au fil du temps.
 Château ouvert de 14h à 18h - Jeu de piste pour les enfants

La Maison de Payrac - Nages
Tél. 05 63 37 12 29
Vivre comme autrefois à la maison de Payrac : sentier de
découverte de la nature sauvage et petit patrimoine rural
Possibilité d'acheter des produits du terroir dans les caves de la
maison.
 Ouvert de 12h30 à 18h30 - Sentier d’interprétation pour
les enfants
Le Moulin de Narulle - Nages
Tél. 05 63 37 12 29
Moulin du XVème siècle conservé en état, avec ses
meubles et son "roudet" (roue à aube horizontale),
situé entre Nages et La Trivalle
 Visites commentées à 14h30 et 16h00 sur
réservation
La Maison de la charcuterie - Lacaune
Tél. 05 32 11 09 45
Découvrez la passionnante histoire d’un savoir-faire
ancestral et dégustez les fleurons de nos salaisons :
Jambon, Saucisson et Saucisse sèche de Lacaune.
 Musée ouvert de 14h30 à 16h30, visite libre avec
audioguide - Jeu de piste pour les enfants
 Visites commentées à 11h sur réservation
Le musée du vieux Lacaune
Tél. 05 63 37 25 38
15 salles pour un voyage dans le temps: l'Enfant
Sauvage, le thermalisme, les vieux outils, la vie
d'autrefois, ...
 Musée ouvert de 14h30 à 18h

La Filature Ramond - Lacaune
Tél. 05 32 11 09 45
Ancienne filature de 1841 comme restée figée dans le
temps, avec ses machines d’origines en état de fonctionnement !
 Visites commentées à 14h et 15h30 sur réservation

