Guide Groupes 2019

Expériences à la journée

Les Hautes Terres d'Oc se situent dans les contreforts sud du Massif Central, au
cœur du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, à égale distance de Toulouse et
de Montpellier.
Du Sidobre aux Monts de Lacaune, du Plateau des Lacs au Caroux, en passant par
la Montagne Noire, les visites que nous proposons, vous dévoileront des paysages
somptueux, une flore et une faune remarquables, de délicieuses spécialités
gastronomiques ainsi que la découverte de l'histoire qui marque profondément ce
territoire.

Les 6 bonnes raisons qui vont vous
donner envie de venir visiter notre
territoire :
 Des tables proposant des
produits du terroir
 Une nature préservée
 La découverte de savoir-faire
français
 L’accueil dans des entreprises
familiales
 Un patrimoine historique et
architectural exceptionnel
 Un accueil irréprochable

Les prestataires
touristiques
avec qui nous
travaillons ont
été sélectionnés
pour leurs
compétences et
leur passion.

Des sorties à la journée pour s’évader. En groupe, entre amis, en
famille… à consommer sans modération.
 Randonnée et bien-être dans les Monts de Lacaune
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p. 7
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p. 9

 100 % fibres

p. 10

 La ronda dels pastres

p. 11

Si vous prenez plus de temps pour vous poser ; des idées de courts
séjours
 A la rencontre du mouflon du Caroux
p. 13
 Le Sidobre insolite
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Contactez notre service groupes pour des programmes personnalisés en fonction de vos
envies et de votre budget avec un large choix de visites guidées, de journées, de séjours.

05 81 43 65 61 (ligne directe)
05 63 74 01 29 (standard)
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Randonnée et bien-être
dans les Monts de Lacaune
Base 20 pers.
à partir de
21€ par
personne

Se ressourcer,
prendre son
temps dans les
Monts de
Lacaune
C’est l’un des membres du club de randonnée de Lacaune-les-Bains, los passejaires, qui
vous accompagnera pour vous faire découvrir le Mont Barre à 1062 mètres d’altitude. Sur
ce parcours interprétatif de 6 km, soit 2 heures de marche, vous allez apprécier des
formes arrondies et harmonieuses, de la pelouse rase pour s’asseoir et flâner, des petits
villages où la pierre de grès rose et l’ardoise dominent. Il vous guidera jusqu’au petit village
de Gos, connu notamment pour son four à pain.
Après cette balade, vous rejoindrez en voiture le village de Moulin-Mage en direction de la
charcuterie familiale Millas pour une pause gustative.
Marie-Hélène, la propriétaire, vous retracera l'histoire de ses délicieuses spécialités :
depuis l’élevage des cochons chez les agriculteurs locaux jusqu'aux produits finis. Elle
vous dévoilera quelques secrets de fabrication. Pour clôturer cette visite en guise de casse
croûte, elle vous proposera un apéro tapas dans le bar à charcuterie, moderne et
chaleureux. Vous pourrez y goûter en autres spécialités les jambons de 12 et 24 mois
d’affinage avec un verre de vin ou de jus de pommes.
Dans l’après-midi, pause détente au centre de bien-être de Lacaune-les-Bains ! Vous
pourrez apprécier l’espace spa : jacuzzi extérieur, hammam, sauna, bassin à jets… dans
une eau naturelle entièrement chauffée à 30°C, éclairée dans des teintes apaisantes.
Une boisson vous sera offerte à la tisanerie.
Ce tarif comprend : l’accompagnement sur toute la durée de la randonnée, l’accès au centre de
bien-être d’une durée de 1 heure (1 boisson offerte – serviette fournie), la dégustation à la
charcuterie Millas.
Ce tarif ne comprend pas : le transport, l’assurance annulation facultative, les dépenses
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personnelles.

Pause gourmande dans les Monts de
Lacaune
Base 40 pers.
à partir de
33€ par
personne

Du fromage au
Jambon de Lacaune,
en passant par
l’histoire de l’enfant
sauvage... : des
secrets enfin dévoilés
C'est dans les Monts de Lacaune que la troisième génération de la famille Fabre poursuit
sa production artisanale de fromages. Passionné par son travail, Gilles Fabre vous
dévoilera ses secrets, son savoir-faire en vous faisant découvrir la cave d'affinage installée
dans un lieu insolite, un ancien tunnel du Petit Train de Lacaune.
Déjeuner à l’hôtel-restaurant le relais de Fusiès*** à Lacaune, dans un établissement
de caractère, ancien relais de diligence tricentenaire. Une découverte des produits du
terroir et notamment la fameuse soupe de Mémé Albanie.
Le Musée du Vieux Lacaune, aménagé dans la maison consulaire du XVIème siècle,
abrite les objets et outils qui rythmaient la vie des Lacaunais de 1700 à 1945. Il présente
aussi l’étrange histoire de l'enfant sauvage. Des histoires que Julie vous fera partager avec
passion.
À Moulin-Mage, Marie-Hélène, propriétaire de la charcuterie familiale Millas, vous
retracera l'histoire de ses délicieuses spécialités : depuis l’élevage des cochons chez les
agriculteurs locaux jusqu'aux produits finis. Elle vous dévoilera quelques secrets de
fabrication. Pour clôturer cette visite, elle vous proposera une dégustation dans le bar à
charcuterie, moderne et chaleureux. Vous pourrez goûter les jambons de 12 et 24 mois
d’affinage avec un verre de vin ou de jus de pommes.
Ce tarif comprend : les visites et dégustations mentionnées au programme, le déjeuner (boissons
comprises).
Ce tarif ne comprend pas : le transport, l’assurance annulation facultative, les dépenses
personnelles. Possibilité d’être accompagné toute la journée par un guide de l’Association des
Guides Interprètes du Tarn : supplément de 5€50 par personne.
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Mégalithes
et trésors médiévaux
Base 40 pers.
à partir de
28€ par
personne

Il y a 5000 ans....
de l’histoire des
statues-menhirs à
l’époque médiévale

Un café d’accueil vous sera proposé au Centre d’Interprétation des Mégalithes de
Murat-sur-Vèbre. Dans ce lieu, Charlotte vous fera découvrir le monde fascinant des
statues-menhirs, témoins du Néolithique, et l’histoire des Hommes qui vivaient sur cette
terre il y a plus de 5000 ans. Le circuit en bus ou voitures personnelles vous permettra de
voir quelques statues-menhirs sur site, dont la plus emblématique est la Pierre Plantée : un
mastodonte de 4 m 50 de haut et de 9 tonnes !
Déjeuner au restaurant Lou Castel à Nages dans le superbe cadre du château. Cécile et
Thierry vous proposeront un repas traditionnel médiéval : soupe à l’os, ragoût de navets
aux coustillous, caillé de brebis maison.
Adeline vous fera découvrir la chapelle St Etienne de Cavall. Elle vous invitera à percer
les mystères de cette chapelle du XIIème siècle, bijou de l’art roman, berceau de l’histoire
salvetoise, vous y rencontrerez sa mystérieuse « habitante ».
Vous arpenterez ensuite les ruelles du village médiéval de La Salvetat-sur-Agoût.
Adeline vous dévoilera les secrets de cette ancienne sauveté du XIIème siècle à travers
légendes et anecdotes. Des petits « trésors » sont parfois cachés au détour d’une ruelle et
vous plongerez dans la vie des premiers habitants de ce beau village.
Ce tarif comprend : le déjeuner (boissons comprises), les visites mentionnées au programme.
Ce tarif ne comprend pas : le transport, l’assurance annulation facultative, les dépenses
personnelles. Possibilité d’être accompagné toute la journée par un guide de l’Association des
Guides Interprètes du Tarn : supplément de 5€50 par personne.
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La force du Sidobre
Base 40 pers.
à partir de
33€50 par
personne
Une
expérience
unique pour
découvrir des
savoir-faire
locaux :
le textile et le
granit du
Sidobre
Myriam vous fera visiter Missègle, l'un des derniers, et très moderne, ateliers de
tricotage de France. Elle vous diffusera la vidéo de « l'élevage à la chaussette ». Vous
découvrirez dans la boutique les produits en mohair, fibre naturelle incroyablement
brillante, douce et chaude. Une vente exceptionnelle vous sera proposée. Et pour
clôturer cette visite, un cadeau de bienvenue vous sera offert ainsi qu’une collation.
Déjeuner au restaurant « Le Café de Paris» à Brassac où le chef cuisinier Arnaud vous
proposera de délicieuses préparations qu'il aime qualifier de « plats canailles » à l'accent
du terroir.
Au départ de la Maison du Sidobre, équipés d’un casque de chantier, vous découvrirez
l'univers des carriers et granitiers du Sidobre. Votre guide vous conduira sur le site de
la plus grande carrière d'extraction de granit de France et au cœur d'un atelier de
transformation où les hommes ont su dompter cette roche, aussi dense que l’aluminium.
De retour à la Maison du Sidobre, l'Espace Muséologique vous entraînera dans l'histoire
des granitiers et de leur métier. Gageons qu’après cela, vous aurez envie de mieux
connaître les merveilleux paysages du Sidobre.
Ce tarif comprend : les visites mentionnées au programme, le déjeuner (boissons comprises).
Ce tarif ne comprend pas : le transport, l’assurance annulation facultative, les dépenses
personnelles. Possibilité d’être accompagné toute la journée par un guide de l’Association des
Guides Interprètes du Tarn : supplément de 5€60 par personne.
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Escapade au fil de la Vallée du Gijou
Base 40 pers.
à partir de
31€50 par
personne

Un voyage le long de
la vallée pour
découvrir flore,
histoire et succulents
produits du terroir
Savez-vous que la plupart des plantes sauvages sont comestibles ?
C’est en se baladant dans le village de Vabre, que votre animatrice nature va vous faire
découvrir la flore qui se cache dans les murets en pierres sèches et au bord du Gijou. Elle
vous offrira un petit livret sur les plantes que vous pourrez compléter au gré de vos
découvertes.
Déjeuner au restaurant « La Bibliotèca » situé au cœur du village de Saint-Pierre de
Trivisy. Ce confortable restaurant – bibliothèque propose une cuisine raffinée : la carte
change au fil des saisons suivant l’inspiration du Chef.
Perché sur un promontoire, dominant la rivière Gijou, le château de Lacaze, a été
construit au début du XVème siècle. Vous allez découvrir, grâce à votre guide passionné
d'histoire, la genèse de cette magnifique bâtisse et l'histoire des seigneurs qui se sont
succédés. Vous arpenterez les ruelles conservant des vestiges des XVIe et XVIIe siècles.
Après cette visite, Patrice, berger de métier, vous rejoindra au château pour vous faire
déguster une spécialité dont l'origine remonte au Moyen-Âge, le casse museau. Il garde
secrète la recette de cette pâtisserie, fabriquée avec du caillé de brebis. Il vous en dira la
légende. Vous pourrez aussi goûter le jus de pommes élaboré par un artisan de Viane à
partir de fruits de vergers familiaux n’ayant subi aucun traitement.
Ce tarif comprend : les visites mentionnées au programme, le déjeuner (boissons comprises).
Ce tarif ne comprend pas : le transport, l’assurance annulation facultative, les dépenses
personnelles. Possibilité d’être accompagné toute la journée par un guide de l’Association des
Guides Interprètes du Tarn : supplément de 5€50 par personne.
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Terre de refuge :
des seigneurs méridionaux aux huguenots
Base 40 pers.
à partir de
39€70 par
personne

Un récit passionnant
qui relie l’histoire des
Hautes Terres d’Oc à
l’histoire de France

Elodie, votre hôte, vous accueillera au Musée du Protestantisme avec un petit-déjeuner
composé de spécialités des Hautes Terres d'Oc : croustades et jus de pommes. Cette
collation matinale sera suivie de la visite commentée du Musée du protestantisme, de la
Réforme à la laïcité dont le parcours aborde, à partir de l'histoire du protestantisme
français, la question de la place et de la coexistence des religions dans notre société.
Déjeuner au restaurant gastronomique Louis aux Salvages, labellisé Bib Gourmand
par le guide Michelin, où Emilie, Fabien et leur équipe vous accueilleront dans ce lieu
moderne en bordure de l’Agoût, aménagé dans une ancienne laiterie.
Voyagez dans le temps en découvrant un lieu chargé d’histoire, de légendes et de
poésies, le village médiéval de Burlats. Votre hôte vous contera la vie d’Adélaïde,
princesse aux yeux de violette, qui aurait tenu une cour d’amour dans ces lieux. Cette
époque médiévale, fastueuse pour ce petit village, a vu la construction de la porte de la
Bistoure, la collégiale Saint Pierre et surtout un chef d’oeuvre de l’architecture romane
civile « Le pavillon d’Adélaïde ». Vous découvrirez aussi le mode de vie des Bénédictins.

Ce tarif comprend : les visites mentionnées au programme, le déjeuner comprenant un verre de
vin et le café.
Ce tarif ne comprend pas : le transport, l’assurance annulation facultative, les dépenses
personnelles. Possibilité d’être accompagné toute la journée par un guide de l’Association des
Guides Interprètes du Tarn : supplément de 5€70 par personne.
8

Les savoir-faire des Hautes Terres d’Oc
Base 30 pers.
à partir de
31€50 par
personne

Un voyage dans le
monde des entreprises
du territoire :
expériences insolites !
Au départ de la Maison du Sidobre, équipés d’un casque de chantier, vous
découvrirez l'univers des carriers et granitiers du Sidobre. Votre guide vous
conduira sur le site de la plus grande carrière d'extraction de granit de France et au
cœur d'un atelier de transformation où les hommes ont su dompter cette roche, aussi
dense que l’aluminium. De retour à la Maison du Sidobre, l'Espace Muséologique
vous entraînera dans l'histoire des granitiers et de leur métier. Gageons qu‘après
cela, vous aurez envie de mieux connaître les merveilleux paysages du Sidobre.
Déjeuner à l'Auberge du Tilleul à Guyor pour déguster une poule au pot farcie qui
n'a rien à envier à celle d’Henri IV !
Dans l’entreprise familiale Les salaisons Oberti, Didier, le maître salaisonnier, vous
expliquera la fabrication du Jambon de Lacaune dans des locaux à la pointe de la
modernité. Vous aurez entre autres, le privilège de pénétrer dans un impressionnant
séchoir à jambons et de vous délecter de ses sublimes parfums…
Dans l'espace musée, d’anciennes machines en état de fonctionnement et de
nombreux outils ou objets d’époque attestent de l'ancienneté de cette activité. Le
maître salaisonnier vous offrira une dégustation des principales spécialités de la
maison après avoir tranché un jambon avec l’os.
Ce tarif comprend : les visites mentionnées au programme, le déjeuner (boissons comprises).
Ce tarif ne comprend pas : le transport, l’assurance annulation facultative, les dépenses
personnelles. Possibilité d’être accompagné toute la journée par un guide de l’Association des
Guides Interprètes du Tarn : supplément de 7€50 par personne.
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100 % fibres
Base 25 pers.
à partir de
29€90 par
personne

A la découverte
de la
création textile
locale.
C’est dans une ancienne manufacture du XIXème siècle, que vous allez pouvoir découvrir
le Musée départemental du Textile. L’équipe du musée et d’anciens ouvriers du textile
vont vous transmettre leur passion du métier et mettront en action les différentes machines
pour une visite personnalisée et animée. Les techniques de la laine cardée, depuis la
transformation de la matière première jusqu’au produit fini ne seront plus un mystère pour
vous.
Vous vous rendrez ensuite à la boutique « Les Toiles de la Montagne Noire ». Cette
entreprise conçoit et fabrique des toiles naturelles et du linge de maison dans le Tarn. Sa
collection est inspirée des modèles d'antan et perpétue la qualité d'un savoir-faire de
tisserands célèbres de la région. Jean-Claude, le propriétaire, passionné par son métier et
désireux de transmettre au public les techniques d'impression textile, vous présentera un
atelier riche d’une collection de planches en bois du XIXème siècle. Il vous montrera
comment il imprime de véritables toiles de Jouy ainsi que des nappes en petites séries !
Déjeuner au restaurant Le Dolmen à Labastide-Rouairoux où Jackie vous cuisinera
des recettes familiales riches en goût.
Myriam vous fera visiter Missègle l'un des derniers ateliers, et très moderne, de
tricotage de France. Elle vous diffusera la vidéo de « l'élevage à la chaussette ». Vous
découvrirez dans la boutique les produits en mohair, fibre naturelle incroyablement
brillante, douce et chaude. Un cadeau de bienvenue vous sera offert.
Ce tarif comprend : les visites mentionnées au programme, le déjeuner (boissons comprises).
Ce tarif ne comprend pas : le transport, l’assurance annulation facultative, les dépenses
personnelles. Possibilité d’être accompagné toute la journée par un guide de l’Association des
Guides Interprètes du Tarn : supplément de 9 € par personne.
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La ronda dels pastres*
Base 25 pers.
à partir de
35€70 par
personne

L’héritage de nos
bergers ;
des savoir-faire
ancestraux des plus
gouteux !
Dans un environnement calme et idyllique, le « Mas de Belbonne » est une exploitation
créée et développée par 4 générations d'agriculteurs passionnés.
Marie-Aude vous accueillera dans sa ferme pour vous faire découvrir l’élevage de brebis
laitières. Dans la bergerie, vous verrez la salle de traite et en fonction de l’heure de votre
visite, vous pourrez assister à la traite des brebis dont le lait est ensuite utilisé pour la
fabrication du Roquefort « La Pastourelle ». Avant de repartir, un petit tour dans la
boutique pour apprécier la gamme de produits fabriqués sur place.
Déjeuner au restaurant de l’Auberge de L’Espinouse à Fraïsse-sur-Agout, où Claire, la
propriétaire, vous offrira un apéritif de bienvenue. Le chef vous cuisinera un repas à
volonté en fonction des produits de saison composé d’un buffet campagnard d'entrées
avec salades paysannes & cochonnaille de nos montagnes, d’un buffet de mijotés avec
tripes à la mode auberge, Jambon à la broche, poisson & accompagnements et d’un
buffet des gourmands avec ronde de fromages & déferlantes de douceurs.
Près de La Salvetat-sur-Agoût, au cœur de la forêt à 950 m d'altitude, Sabine et Alain vous
feront découvrir leur miellerie Le Berger des Abeilles aménagée dans une ferme de
1850. Vous entrerez dans l'univers fascinant des abeilles grâce à une ruche vitrée. Dans la
boutique, vous goûterez à leurs produits : miels de montagne de lavande, de bruyère, de
châtaignier, de garrigue – pain d’épices et nougats maison blanc et noir - hydromel, pollen,
gelée royale et propolis.
Ce tarif comprend : les visites mentionnées au programme, le déjeuner (boissons comprises).

*Ce
Letarif
circuit
bergers. pas : le transport, l’assurance annulation facultative, les dépenses
nedes
comprend
personnelles. Possibilité d’être accompagné toute la journée par un guide de l’Association des
Guides Interprètes du Tarn : supplément de 9€20 par personne.
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Si vous prenez plus de temps :
• pour découvrir les Hautes Terres
d’Oc autrement ?
• pour apprécier les balades
nocturnes insolites ?
• pour vous reposer une nuit dans un
gîte au cœur de la nature?

Le gîte de la Sabatarié
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A la rencontre
du mouflon du
Caroux
2 jours/ 1 nuit
Base 15 pers.
à partir de
106 € par
personne
Dans l’après-midi, Marie-Christine vous accueillera à la maison de Payrac, un lieu vivant de
l’habitat rural montagnard au cœur des Monts de Lacaune. Elle vous guidera sur le sentier de
découverte classé Espaces Naturels Sensibles. Vous pourrez apprécier au cours d’une balade de
2,5 km, la nature sauvage et le petit patrimoine rural : une ancienne jasse, une hêtraie chênaie,
une petite tourbière aménagée et, enfin, le sommet rond de la lande de Laouzeto dominée par une
statue menhir…
Départ en direction de Douch, un petit hameau au pied du Caroux, véritable petit trésor
patrimonial. Cathy vous y accueillera et vous pourrez vous installer dans la belle bâtisse en pierre
d’un gîte au cœur du hameau.
En fin d’après-midi, François, du CPIE du Haut-Languedoc, vous proposera une expérience
inoubliable ; le Guetteur de lune ! Précieux moment d’observation des mouflons ! Vous
reconnaîtrez le mâle, la femelle, l’agneau et vous apprendrez à estimer leur âge... Vous allez
découvrir l’histoire, vieille de 50 ans, du Mouflon Méditerranéen et de ce « morceau de Corse posé
là juste pour vous ».Vous apprécierez le pique-nique au clair de lune aux accents du terroir.
Le lendemain, pour se mettre en jambes, petit-déjeuner pris en commun dans le gîte, préparé par
l’Auberge des Avels.
Départ pour la randonnée « le sommet du Caroux » 3 heures - 8km de marche, accompagnés
par François, rencontré la veille. Cet itinéraire sillonne le plateau pour vous offrir des paysages
inoubliables.
Déjeuner, bien mérité, à l’Auberge des Avels à Rosis, où Françoise vous servira une cuisine
traditionnelle préparée avec des produits de saison.
Ce tarif comprend : les visites mentionnées au programme, l’accompagnement par le CPIE du
Haut-Languedoc, le pique-nique, la nuitée dans un gîte 3 épis, le petit déjeuner et le déjeuner
(boissons comprises).
Ce tarif ne comprend pas : le transport, l’assurance annulation facultative, les dépenses
personnelles.
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Le Sidobre
insolite
2 jours/ 1 nuit
Base 28 pers.
à partir de
61€50 par
personne

Dans l’après-midi, Florence vous accueillera à la Maison du Sidobre pour vous faire
découvrir l'Espace Muséologique qui vous entraînera dans l'histoire des granitiers et de
leur métier.
Départ en direction des Ecuries de La Sabatarié, où un accueil chaleureux vous sera
réservé par Magalie, Julie et Pascal. Au cœur d’une nature luxuriante, vous allez pouvoir
vous installer dans le grand gîte en pierre et profiter de ce lieu pour vous reposer.
A l’heure du dîner, Pascal vous cuisinera sa spécialité ; les poulets fermiers farcis et cuits
au four à bois de la ferme. Tout est fait maison ; pain, tartes…
A la tombée de la nuit, Bérangère votre guide, vous attendra sur le site de Crémaussel
dans le Sidobre pour vous faire vivre une aventure à la lueur d’une lampe de poche ;
frissons assurés !
Vous adorerez vous faire peur, vous irez à la rencontre de l’oie et vous rencontrerez des
personnages hors du temps ; le bon diable, le « Cabretaïre »… Elle vous expliquera la
genèse du Sidobre et vous repartirez de cette balade des étoiles plein les yeux.
Le lendemain, après une bonne nuit de repos, vous prendrez le petit-déjeuner préparé
par Pascal sur la grande terrasse du gîte, si le temps le permet !
Si vous souhaitez rester quelques jours supplémentaires, nous vous
programme sur mesure.

proposerons un

Ce tarif comprend : les visites mentionnées au programme, la demi-pension dans le gîte de la
Sabatarié.
Ce tarif ne comprend pas : le transport, l’assurance annulation facultative, les dépenses
personnelles.
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De Brassac

Castres : 35 minutes
Toulouse : 1 heure 30
Montpellier : 2 heures 30

Castres : 30 minutes
Albi : 1 heure
Béziers : 1 heure 30
Toulouse : 1 heure 30
Montpellier : 2 heures 30

Contactez notre service groupes.

Devis gratuits – Proposition de programmes personnalisés
en fonction de vos envies et de votre budget avec un large
choix de visites guidées, de journées, de séjours.
contact : Noëlle Salvy
ligne directe : 05 81 43 65 61
standard : 05 63 74 01 29
noelle.salvy@hautesterresdoc.fr
Hautes Terres d’Oc commercialise ses journées et séjours sous le numéro de licence n° IM081100008 de
Tarn Réservation Tourisme, toute réservation est soumise aux conditions générales et particulières de
vente régissant les rapports entre les organismes locaux du tourisme et leur clientèle.
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