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Bureau d’information touristique de Roquecourbe 

7, place de la Mairie - 81210 Roquecourbe 
Tél. : 05 63 70 73 47 (en juillet et août)
Courriel : roquecourbe.syndicat.initiative@wanadoo.fr

Office de Tourisme de Saint-Pierre-de-Trivisy 

14, place du 19 mars 1962 - 81330 Saint-Pierre-de-Trivisy
Tél. : 05 63 50 48 69 - Fax : 05 63 50 48 57 
Courriel : tourisme@saint-pierre-de-trivisy.net
Site internet : http://www.saint-pierre-de-trivisy.net 

Syndicat d’Initiative d’Anglès

Chalet Route de Saint-Pons - 81260 Anglès 
Tél. : 05 63 74 59 13 - Courriel : si.angles@wanadoo.fr 

Tourisme en Vallée du Gijou

Relais nature de la Maison de la Vallée

Pont de Sénégats - 81330 Lacaze - Tél. : 05 63 74 54 05
Courriel : valleegijou@nordnet.fr 
Site internet : http://perso.nordnet.fr/associationvalleedugijou 
Ouvert du 1er octobre au 31 mai du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 15h à 18h.

Syndicat d’initiative de Vabre

8, rue vieille - 81330 Vabre - Tél. : 05 63 50 48 75 
Courriel : sivabre@wanadoo.fr  - Ouvert du 1er juin au 30 
septembre du mardi au samedi de 9h30 à 12h30

Château de Lacaze 

Le Bourg - 81330 Lacaze - Tél. : 05 63 73 06 14 
Ouvert du 1er juin au 30 septembre de 15 h à 18 h.  

Parc naturel régional du Haut-Languedoc

1, place du Foirail - 34220 Saint-Pons-de-Thomières 
Tél. : 04 67 97 38 22 
Courriel : accueil@parc-haut-languedoc.fr

CPIE du Haut Languedoc

Les Bouldouïres - 34330 La Salvetat-sur-Agout
Tél. : 04 67 97 51 16 
Site internet : www.cpiehl.org contact@cpiehl.org
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
propose tout au long de l’année des sorties accompagnées 
à thème, pour découvrir la faune et la flore du Haut 
Languedoc.
Club « connaître et protéger la nature » les mercredis 
après-midi (en période scolaire) pour les enfants de 6 à 12 ans.

Foyer Rural d’Anglès

81260 Anglès - Tél. : 05 63 70 97 19 
Activités proposées : randonnées pédestres, gymnastique, 
informatique, scrabble, anglais, badminton, squash, loisirs 
créatifs pour adultes et enfants, salle de musculation, foire 
aux livres d’occasion, patrimoine, peinture. 

Foyer Rural de Lacrouzette

2, rue des Pyrénées - 81210 Lacrouzette 
Tél. : 05 63 50 62 21
Courriel : foyer.rural.lacrouzette@wanadoo.fr 
Site : http://foyerruraldelacrouzette.fr 
Activités proposées : bricolage, couture, patchwork, peinture 
et dessin, gym tonic, gym maintien, ju-jitsu, danse contem-
poraine enfant, Krav Maga, stage de zumba, initiation à 
l’informatique, sophrologie, randonnées pédestres, cinéma, 
tennis, tennis de table. Animations pour les jeunes durant les 
vacances scolaires.
Espace Internet : le Voyer rural met à disposition un 
ordinateur (pour travaux divers) ainsi que l’accès à Internet. 
Le mercredi est réservé aux écoliers, collégiens et lycéens.

Foyer Rural de Vabre

Mairie - 81330 Vabre - Tél. : 05 63 50 45 19
Activités proposées : tennis, badminton, occitan pour 
débutants, atelier pêche mouche, patchwork, travaux 
manuels, atelier encadrement, vannerie, paillage de chaises, 
animations jeunes durant les vacances scolaires, tricot foyer.

Foyer laïque d’éducation permanente de Viane

81530 Viane
Contact : Christophe Drillaud : 05 63 37 56 61
Blog : http://foyer.laique.viane-81.over-blog.fr
Activités proposées : gymnastique d’entretien, relaxation, 
marche-découverte, cinéma, scrabble, théâtre, photo, volley, 
danses occitanes tous les 15 jours, sophrologie, œnologie.
Nouveauté : Ecole de Sport tous les mercredis matins en 
période scolaire, deux séances d’activités sportives de 10h00 
à 12h00 pour les enfants de 4 à 11 ans.

Familles rurales de Lacaune-les-Bains 

81230 Lacaune-les-Bains
Contact : Marie Laurichesse - Tél. : 05 63 37 22 04 
Activités proposées : patchwork, bricolage-création, couture, 
tricot, 3D. Mardi et jeudi de 14h à 17h à la salle Frézouls.

Familles rurales de Viane

81530 Viane - Contact : Claire Danis - Tél. : 05 63 37 27 14 
ou Marot Maguy - Tél. : 05 63 74 06 75 
Activités proposées : réalisations manuelles décoratives à 
partir de matériaux et de techniques diverses (peinture tous 
supports, travaux d’aiguille, bricolage), cuisine. Le jeudi de 
14h à 17h à l’atelier de la rue de la Fontaine Couverte. 

MJC de Saint-Salvy-de-la-Balme

81490 Saint-Salvy-de-la-Balme - Contact : Claire Chabbert 
Tél. : 05 63 73 40 51 - Courriel : claire.chabbert@orange.fr
Activités proposées : danse enfants, gym adultes, art floral, 
activités enfants pendant les vacances scolaires.
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MJC de Brassac

Hôtel de ville - 81260 Brassac - Tél. : 05 63 37 21 18
Courriel : mjc.brassac@orange.fr 
Site : www.mjcbrassac81.jimdo.com
Activités proposées : danse contemporaine enfants, activités 
manuelles et artistiques, badminton, kayak, peinture sur soie 
et atelier Brassac-Art, sculpture, occitan, randonnée pédestre, 
espagnol, jeux de société, vannerie, judo, œnologie, atelier du 
mouvement, club montagne, tennis de table et Taï-Chi-Chuan.

MJC de Lacaune-les-Bains

Maisons des Associations - 81230 Lacaune-les-Bains
Contact : Samir Gretete - Tél. : 06 62 35 58 10
Activités proposées : Théâtre, yoga, peinture à l’huile, arts 
plastiques, dessin et aquarelle, gymnastique, marqueterie, 
cinéma, chorale, atelier d’anglais, création d’un spectacle 
musical, danse classique.

MJC de Murat-sur-Vèbre

Mairie - 81320 Murat-sur-Vèbre
Contact : Stella Nicole - Tél. : 05 63 37 45 83
Activités toute l’année, tennis, ping-pong, volley, danse country…

Loisirs Montvals (Montfa)

Tél. : 05 63 59 52 86
Organise des cours de gym (le mardi de 18h30 à 19h30), 
des cours d’aquarelle (le mercredi de 14h à 16h) et des 
randonnées pédestres (le jeudi à 14h).

Association Culture & Tradition

34330 La Salvetat-sur-Agout - Tél. : 04 67 97 66 53
Contact : Dominique Calvet
Courriel : domi.calvet@gmail.com
Site internet : cultureettradition.com
Propose des cours de yoga, des ateliers de musique 
traditionnelle, des ateliers de couture créative (2 à 3 fois par 
an) ainsi que des concerts, pièces de théâtre, balètis occitans 
au cours de l’année. Organise le carnaval de La Salvetat en 
mars. Association gardienne de Lo Drac, animal totémique 
du village, visible lors du carnaval de La Salvetat et de certains 
rassemblements d’animaux totémiques et fêtes occitanes.

Association l’Art dans tous ses états

34330 La Salvetat-sur-Agout - Tél. : 06 12 40 07 03  
Contact : Jean-Pierre Blayac
Propose des cours de piano, solfège, peinture, dessin, couture, 
informatique au cours de l’année scolaire.
Ateliers d’écriture et café-poésie

34330 La Salvetat-sur-Agout - Tél. : 07 87 05 33 68  
Contact : Jean-Marie De Crozals

Union Nationale de Retraités et Personnes Âgées

34330 La Salvetat-sur-Agout - Tél. : 06 30 83 99 04
Contact : Monique Calmels

Scrap&So 

81330 Saint-Pierre-de-Trivisy - Tél. : 06 72 75 41 71
Blog : scrapandso@canalblog.com
Activités proposées : ateliers de scrapbooking et de carterie 
pour adultes, ados et enfants.

Club de majorettes « Majo Girls Texas »

34330 Fraïsse-sur-Agout 
Contact : Violette Jantzem - Tél. : 06 23 60 46 21
Cathy Mas - Tél. : 06 32 93 46 36
Propose des cours enfants les mercredis après-midi à Fraïsse-
sur-Agout et les vendredis soirs à La Salvetat-sur-Agout. 
Démonatrations et défilés.

Country Club de Saint-Salvy-de-la-Balme

81490 Saint-Salvy-de-la-Balme - Contact : Sonia Poussin
Tél. : 05 63 73 41 52 - Courriel : roc.country@gmail.com 
Cours le lundi soir.

Salvetat Country

34330 La Salvetat-sur-Agout - Tél. : 06 29 40 47 09  
Contact : Cyril Mourrut
Site internet : salvetatcountry.e-monsite.com
Propose des cours adultes les mardis et mercredis soirs et des 
cours enfants les mercredis soirs.

Los Caminaires del Sidobre 

L’association de randonneurs propose des sorties tous 
les 15 jours. Programme disponible au Foyer Rural de 
Lacrouzette.

Los Passejaires

L’association des randonneurs des Monts de Lacaune 
propose des randonnées accompagnées toute l’année. 
Initiation à la marche nordique. Licence demandée après 2 
ou 3 sorties d’essai - Contact : 05 63 37 11 33 - 06 81 11 81 33 
- Site : www.lospassejaires-montsdelacaune.jimdo.com

Union Sportive Salvetoise

34330 La Salvetat-sur-Agout - Tél. : 04 67 97 64 44
Contact : Isabelle Hennequin
Activités sportives proposées pour adultes et enfants tout 
au long de l’année : tennis, escalade, tir à l’arc, self-défense 
Impact Quyen Dao, sports co, ping pong, musculation

Vélo Caroux Haut Languedoc

Tél. : 06 83 55 54 64 
Courriel : velo-haut-languedoc@orange.fr

Vélo Club Lacaunais

L’association vous accompagne tous les dimanches 
matins pour une sortie VTT. Inscription au préalable.
Tél : 06 79 07 38 50 - Courriel : veloclublacaunais@hotmail.fr
Site : http://veloclublacaunais.e-monsite.com
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La fête et le sport

JUIN - Junh

Me 3 Lacaune-les-Bains > Le karaté traditionnel : pour le bien-être du corps et de l’esprit ! - 
Accessible à tous, à tout âge et à proximité de chez vous. Améliore la condition physique, permet d’évacuer 
le stress, très bon pour la santé. De 19h30 à 21h - Dojo Bel Air - Gratuit Contact : Seiken Karaté Club - Tél. : 
06 02 36 78 27

J 4 Lacaune-les-Bains > Concours officiel de pétanque - Championnat du Tarn (Doublette vétéran). 
Pour participer à ces manifestations, une licence FFPJP est obligatoire (Seniors : 30 € ; jeunes : 15 €). Le 
boulodrome de la Balmette est ouvert les après-midi de 15h à 19h30. Contact : Amicale bouliste lacaunaise 
- Tél. : 05 63 37 09 11

V 5 Bouisset-Lasfaillades > Rando luttons contre la muco - Rassemblement à 15h30 sur la place du 
village de Bouisset, chorale à partir de 16h - Présence de Pierre Lemarchal - Participation : 5 € - Contact : 
mairie de Lasfaillades - Tél. : 05 63 70 98 66

S 6 Lacaune-les-Bains > Fête de la pêche et de l’eau - De 8h à 12h au Bassin de Poutras. Gratuit. 
Contact : APPMA - Tél. : 05 63 37 21 13

Du V 5 
au D 7 

Lacrouzette > Journées du granit du Sidobre Sur la Place du Théron, redécouvrez le travail du granit 
grâce aux professionnels qui exposeront leurs réalisations. Animations et démonstrations réalisées par le 
CFA et La Cunhère. De nombreuses animations gratuites proposées pour les plus jeunes. Repas traditionnel 
tous les midis. Contact : Office de Tourisme du Sidobre - Tél. : 05 63 75 63 38

D 7 Burlats > Journée musicale organisée par le Chœur des Sitelles à la Collégiale de Burlats. Contact : 
Myriam Joly - Tél. : 05 63 51 09 86

D 7 Brassac > Fête du basket - A partir de 9h30 à la Salle des Sports - Matches par équipes 2 adultes/2 
enfants - Inscriptions gratuites. Buvette et repas - Tarifs : adulte : 10 €, enfant : 5 € - Contact : Stéphanie - Tél. : 
06 88 25 29 57 - Camille - Tél. : 06 79 63 81 11 - Courriel : Brassacbasketclubmail.com

D 7 Lacaune-les-Bains > Randonnée - De 9h à 14h30 (+ visite) - Gorges de Cailhol (près de Minerve) : rando 
dans le lit de la rivière la Cessière (15 km - Dén. : 250 m - Moyen). Départ : parking de la Poste à Lacaune. 
Licence demandée après 2 ou 3 sorties d’essai - Contact : Los Passejaires - Tél. : 04 68 46 29 95

D 7 La Salvetat-sur-Agout > Thé dansant avec l’orchestre Sébastien Magnaval - De 15h à 19h à la salle des 
fêtes - Contact : Office de tourisme - Tél. : 04 67 97 64 44

Me 10 Lacaune-les-Bains > Le karaté adultes et sénior à la portée de tous - Apprendre à développer 
son énergie pour améliorer sa santé, sa forme, son bien-être. A 17h, 18h et 19h30, venez rejoindre notre 
groupe très sympa. Dojo Bel Air - Lacaune - Contact : Seiken Karaté Club - Tél. : 06 02 36 78 27

V 12 Nages > Bal traditionnel et musette animé par Bernard Gaches et Philippe. Oreillettes, gâteaux à la 
broche et boissons servis à l’entracte. De 21h à 2h - Salle du Landas - Tarif : 8 € -Contact : Comité des Fêtes 
de Condomines - Tél. : 05 63 37 24 74

S 13 Nages > Bal - De 15h à 4h : journée festive à la salle du Landas - Contact : Comité des fêtes de Condomines 
- Tél. : 05 63 37 24 74

D 14 La Salvetat-sur-Agout > Journée du pêcheur

L 15 Lacaune-les-Bains > Le karaté : adultes, enfants, adapté aux besoins de chacun - Une activité 
physique complète, bénéfique pour le corps et l’esprit, assouplit, donne plus d’énergie positive. A 18h et 
19h30 - Dojo Bel Air - Lacaune - Contact : Seiken Karaté Club - Tél. : 06 02 36 78 27

Animations festives et sportives
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JUIN - Junh (suite)
V 19 Lacrouzette> Gala de danse par les élèves du Foyer Rural à 21h00- Représentation dans contemporaine. 

Contact : Foyer Rural - Tél. : 05 63 50 62 21

V 19 Lacaune-les-Bains > Fête de la Musique - De 19h à 3h, Place du Général de Gaulle, Lacaune fête la 
musique. Le comité des fêtes souffle en cette année 2015 les bougies de son 50ème anniversaire. Contact : 
Comité des Fêtes - Tél. : 06 44 17 21 14

S 20 Lacrouzette> Tournoi de foot - Toute la journée à La Bessière : tournoi à 7, grillades à 12h, fin de 
journée à la salle du Malous avec repas organisé par le Football club de Lacrouzette - Tél. : 06 78 98 20 37

S 20 Sauvergues-Lasfaillades > Soirée œufs tindellous - Repas œufs tindellous avec bal musette. Sur 
inscription, place limitées (80 personnes) - Tarif : 17 € - Contact : Mairie de Lasfaillades - Tél. : 05 63 70 98 66

S 20 Lacaune-les-Bains > Randonnée - De 9h à 17h30 - Sur le Causse du Larzac : randonnée sur les traces 
des templiers (20 à 25 km - Facile) - De 14h30 à 17h - Randonnée des 3 villages : Montlaur, Verrières et Briols 
(13 km - Facile) - Départ : parking de la Poste - Licence demandée après 2 ou 3 sorties d’essai - Contact : Los 
Passejaires - Tél. : 05 63 37 11 33

S 20 Lacaune-les-Bains > Tournoi de Foot « Philippe Krener » au stade de la Balmette suivi d’un repas 
dansant. Tarifs : repas soirée : 13 € et 8 € pour les moins de 13 ans. Inscription obligatoire. Contact : Football 
Club Lacaunais - Tél. : 06 83 18 74 71

S 20 Nages > Repas à base de gibier certifé - A 19h, salle du Landas - Contact : Diane de Nages - Tél. : 
06 81 12 20 55

S 20 La Salvetat-sur-Agout > Fête de la musique - Apéro musical avec scène ouverte, repas avec produits 
du terroir, animation DJ. De 18h à 00h à la salle des fêtes - Contact : Office de tourisme - Tél. : 04 67 97 64 44

S 20 et D 21 La Salvetat-sur-Agout > Festival Salvetat Country - Festival country, animations/stages de 
country. Concerts/bals avec les groupes “Rusty legs » et « Backwest ». animations, initiations, stands country, 
restauration. Voitures anciennes américaines, motos, trikes… dans un cadre western. Entrée gratuite stages 
et bals - Tél. : 06 29 40 47 09 - 06 76 61 77 09

D 21 Le Bez - Moulin de Record > Fête des moulins - De 10h à 18h, en collaboration avec la FFAM, porte 
ouverte au Moulin de Record - Entrée gratuite - Contact : Moulin de Record - Tél. : 05 63 73 02 88

D 21 Murat-sur-Vèbre > Fête de la voiture ancienne - Circuit - Rallye de voitures anciennes - Expo - course 
de caisses à savon - Repas - Contact : Comité d’animation du canton de Murat - Tél. : 05 63 37 47 47

D 21 Lacaune-les-Bains > Tournoi général de Questions pour un champion - Champions d’un jour 
ou de toujours, venez jouer comme à la télévision ! de 9h45 à 18h à la Maison des Associations - Tarif : 8 € - 
Contact : Questions pour un champion de Lacaune-les-Bains - Tél. : 05 63 37 18 07

D 21 Fraïsse-sur-Agout > Les rencontres fleuries - De 8h à 18h, au cœur du village 4 fleurs, déambulez le 
long des stands de fleurs et d’artisanat, au son de La Talvera ! Tarifs repas : 17€/adulte ; 8€/enfants de 5 à 12 
ans. Contact : Office de tourisme des Monts de l’Espinouse - Tél. : 04 67 97 53 81

Me 24 Lacrouzette > Feu de la Saint-Jean - A partir de 19h30 place du Théron : feu de la Saint Jean avec 
grillades et animation musicale organisé par l’UCA de Lacrouzette. Contact : Foyer Rural - Tél. : 05 63 50 62 21

S 27 Vabre > Apéritif gourmand Vabrement Sympa ! - De 11h à 15h, venez partager un moment 
convivial autour d’un repas à l’étage de la médiathèque, rue Vieille. Repas : 10 € - Tél. : 05 63 50 48 90 - 
Courriel : sapv@sfr.fr

S 27 Brassac > Fête du foot - A partir de 14h, journées portes ouvertes et découverte de la pratique du foot 
au stade de La Lande - Tél. : 06 76 26 66 46

S 27 et D 28 Lacrouzette - Saint Salvy de la Balme > 12ème Rallye Régional du Sidobre - De 14h30 à 18h30, 
circuit au cœur des rochers du Sidobre organisé par l’Ecurie Automobile du Sidobre - Tél. : 05 63 50 57 15

D 28 Nages > Thé dansant - A 14h30 Salle du Landas - Contact : Génération mouvement - Tél. : 05 63 37 40 54
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JUIN - Junh (suite)
D 28 Cambon et Salvergues > Randonnée de Saint-Pierre de l’Espinouse - Randonnée pédestre 

ouverte à tout public dans la forêt domaniale. Repas à l’ombre des hêtraies. Rendez-vous à 9h, aire de St Pierre 
de l’Espinouse. Tarif repas : se renseigner auprès des Amis des Monts de l’Espinouse - Tél. : 06 73 64 50 73

D 28 Fraïsse-sur-Agout > Journée découverte de l’attelage - De 10h à 18h au col de Fontfroide (4 km du 
village de Fraïsse-sur-Agout). Prenez votre pique-nique et venez découvrir l’attelage sportif. Tarif entrée sur 
site : 5€/personne. Contact : Les équipages du Jougnier - Tél. : 04 67 97 57 48 - 06 52 32 85 18

JUILLET - Julhet

Me 1 Lacaune-les-Bains > Le karaté au féminin, venez vous joindre à notre groupe - Sculpter 
son corps, perdre du poids tout en apprenant à se défendre. Se pratique en confiance et toute sécurité. 
Mesdames, vous êtes les bienvenues. A 17h, 18h et 19h30 - Dojo bel air - Contact : Seiken Karaté Club - Tél. : 
06 02 36 78 27

S 4 Roquecourbe > Lavage auto - Organisé par les Majorettes de Roquecourbe - Tél. : 06 5 92 19 81

D 5 Lacaune-les-Bains > Challenge JSC - De 8h à 9h30 - Bassin de Poutras - Gratuit - Contact : APPMA - Tél. : 
05 63 37 21 13

D 5 Lacaune-les-Bains > Les 10 ans de l’Espace des Sources Chaudes - 10 ans déjà ! mais toujours 
jeune. Venez en famille, entre amis pour une journée inoubliable - de 11h à 22h - Contact : Espace des 
Sources Chaudes - Tél. : 05 63 37 69 90

L 6 Lacaune-les-Bains > De plus en plus de femmes pratiquent le karaté traditionnel - Mieux 
qu’un simple sport, à tout âge, développement personnel, se pratique en toute sécurité, autodéfense, la 
voie du bien-être intérieur - De 19h30 à 21h - Dojo bel air - Contact : Seiken Karaté Club - Tél. : 06 02 36 78 27

D 12 Lacrouzette > Feu d’artifice - A partir de 19h30, place du Théron : apéritif offert, grillades, soirée 
dansante et feu d’artifice organisé par le Comité des fêtes et la Mairie de Lacrouzette. Contact : Foyer Rural 
- Tél. : 05 63 50 62 21

D 12 Lacaune-les-Bains > Concours de pêche - De 9h à 11h au Bassin de Poutras - Gratuit - Contact : 
APPMA - Tél. : 05 63 37 21 13

L 13 Brassac > Feu d’artifice - Apéro tapas sur les berges de l’Agout, feu d’artifice à 22h suivi d’un bal 
populaire place de l’Hôtel de ville - Contact : BIT - Tél. : 05 63 74 56 97

L 13 Roquecourbe > Fête nationale - Feu d’artifice et bal à 23h, salle de Siloë organisé par la Mairie de 
Roquecourbe - Contact : Mairie de Roquecourbe - Tél. : 05 63 75 80 29

L 13 La Salvetat-sur-Agout > Grande fête du lac de La Raviège - Toute la journée, profitez d’animations 
exceptionnelles sur le lac : relais en paddle, courses de pédalos, démonstrations d’aviron, de ski nautique 
et d’ULMP, animations pour petits et grands. Le soir, fête nationale organisée par le comité des fêtes avec 
apéro-grillades musical, feu d’artifice tiré du port des Bouldouïres et bal avec l’orchestre Shangaï. Entrée 
libre. Lieux : bases de loisirs des Bouldouïres et du Gua des Brasses. Contact : Mairie : 04 67 97 61 47, Office 
de tourisme - Tél. : 04 67 97 94 44

Ma 14 Lacaune-les-Bains > Randonnée dé-monts de Lacaune - De 8h à 14h - La randonnée VTT du 
14 juillet est de retour à Lacaune avec 2 parcours inédits, de beaux paysages. Tarifs : 12 € sur place repas 
compris. 8€ si inscription à l’avance - Contact : Vélo Club Lacaunais - Tél. : 06 79 07 38 50

Ma 14 La Salvetat-sur-Agout > Marché gourmand musical - A partir de 19h, parking de la salle des fêtes, 
les producteurs locaux proposent des produits à la vente mais aussi des assiettes à déguster sur place. 
Soirée animée par le groupe java-rock festif La Caboche. Ambiance assurée ! Entrée libre - Contact : Office 
de tourisme - Tél. : 04 67 97 94 44
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JUILLET - Julhet (suite)

Ma 14 Cambon et Salvergues > Fête nationale et verre de l’amitié - A 18h, place de la Mairie, animations 
festives et sportives, animations autour du four. Verre de l’amitié offert par la municipalité. Tarif repas : se 
renseigner auprès des Amis des Monts de l’Espinouse - Tél. : 06 73 64 50 73

Me 15 Lacaune-les-Bains > Le karaté, bien mieux qu’un simple sport ? oui ! - Un art martial à la portée 
de tous (enfant, ado, adulte, senior). Entrainement adapté aux besoins de chacun. Inscription toute l’année - 
A 17h, 18h et 19h30 - Dojo bel air - Contact : Seiken Karaté Club - Tél. : 06 02 36 78 27

Me 15 La Salvetat-sur-Agout > La nuit des étoiles - L’association Ciel mon ami propose une soirée «  la 
tête dans les étoiles » avec, à la base de loisirs des Bouldouïres dès 17h, l’observation du soleil et dès 21h 
l’observation du ciel et des astres, diaporama… vous pouvez prévoir votre repas tiré du sac. Matériel 
d’observation fourni. Entrée libre - Contact : Office de tourisme - Tél. : 04 67 97 64 44

Me 15 La Salvetat-sur-Agout > Marché des potiers - De 9h à 19h, Esplanade des Troubadours. Entrée libre 
- Tél. : 04 67 97 24 11

V 17 Lacaune-les-Bains > Le karaté Shotoka : à proximité de chez vous ! - Accessible à tous, à tout 
âge, à essayer pour retrouver la forme, la santé, le bien-être sur le plan physique et mental. De 19h30 à 21h 
- Dojo bel air - Contact : Seiken Karaté Club - Tél. : 06 02 36 78 27

L 20 Lacaune-les-Bains > Aquapooldance - Nocturne aquatique - Mélangez de la musique, une 
piscine, ajoutez-y une touche de farniente et vous obtiendrez l’aquapooldance - De 19h à 22h - Tarif : 3.90 €/
adulte ; 2.90 €/enfant- Contact : Espace des Sources Chaudes - Tél. : 05 63 37 69 90

Me 22 Lacaune-les-Bains > Le karaté : aussi bien adapté aux hommes qu’aux femmes - A tout âge, 
à la portée de tous, un outil de développement personnel, un art martial, un sport, une philosophie, une 
méthode d’autodéfense, des rencontres amicales. A 17h, 18 h et 19h30 - Dojo bel air - Contact : Seiken Karaté 
Club - Tél. : 06 02 36 78 27

V 24 Lacaune-les-Bains > Soirée mouche - De 16h30 à 21h au Bassin de Poutras - Gratuit - Contact : APPMA 
- Tél. : 05 63 37 21 13

S 25 et D 26 Cambon et Salvergues > Fête de la Montagne - Lâcher de truites, concours de pétanque, marché, 
animation musicale, Chapitre Chevaliers de l’Espinouse - Place de la Mairie - Tarif repas samedi soir et dimanche 
midi : se renseigner auprès des Amis des Monts de l’Espinouse - Tél. : 06 73 64 50 73 - 06 87 28 93 97 
- 04 67 97 61 38

L 27 Lacaune-les-Bains > Le karaté Shotoka : à proximité de chez vous ! - Accessible à tous, à tout 
âge, à essayer pour retrouver la forme, la santé, le bien-être sur le plan physique et mental. De 19h30 à 21h 
- Dojo bel air - Contact : Seiken Karaté Club - Tél. : 06 02 36 78 27

L 27 Saint Pierre-de-Trivisy > Foire exceptionnelle consacrée aux produits du Terroir organisée 
par la Municipalité - Tél. : 05 63 50 42 17

Ma 28 La Salvetat-sur-Agout > La course aux escaliers salvetois - Départ du parking des hortes (bas du 
village) à 21h. Course nocturne, amicale et originale qui emprunte tous les escaliers du village, même ceux 
de la crêperie !!! Deux parcours : un pour les enfants (de 10 à 14 ans) et un parcours adulte (à partir de 15 ans). 
Et, pour plus de fun, vous pouvez courir déguisés ! Rigolade garantie ! Inscription gratuite. Contact : Office 
de tourisme - Tél. : 04 67 97 64 44

AOÛT - Agost

Début août Lacaune-les-Bains > Challenge Armand Vaquerin - Match de rugby opposant une équipe française 
et une équipe internationale - Stade de la Balmette - Contact : OMLPL - Tél. : 05 63 37 24 74 - 06 82 69 03 04

D 2 Brassac > Thé dansant avec Didier Malvezin de 15h00 à 22h00 - Contact : Comité des Fêtes - Tél. : 
06 76 16 23 29
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AOÛT - Agost (suite)

D 2 Murat-sur-Vèbre > Fête médiévale - De nombreuses animations toute la journée. Possibilité de repas 
sur place. Foire de produits du terroir. Contact : Comité d’Animation du canton de Murat - Tél. : 05 63 37 47 47

V 7 Brassac > Ensemble OPUS 333 - Le quatuor Opus 333 composé de 4 saxophonistes allie le lyrisme, le 
romantisme et le contemporain. 21h00 au Parc de la Marquise. Contact : Village Vacances du Camboussel.

L 10 Lacaune-les-Bains > Aquapooldance - Nocturne aquatique - Mélangez de la musique, une 
piscine, ajoutez-y une touche de farniente et vous obtiendrez l’aquapooldance - De 19h à 22h - Tarif : 3.90 €/
adulte ; 2.90 €/enfant- Contact : Espace des Sources Chaudes - Tél. : 05 63 37 69 90

Ma 11 Gijounet > La traditionnelle journée randonnée - 3 randonnées pédestres de longueurs différentes 
(10, 12 et 15km) encadrées de guides locaux. Repas tiré du sac. Départ à 9h du Buffet de la gare - Gratuit - 
Contact : Le Buscaillou - Tél. : 05 63 37 54 46

V 14 et S 15 Fraïsse-sur-Agout > Les rencontres au bord de l’eau - Du vendredi en soirée et toute la journée 
du samedi, venez découvrir ou redécouvrir, au bord de la rivière Agout, les plaisirs de la pêche, déguster les 
produits du terroir et dénicher un objet d’artisanat. Animations enfants. Tarifs repas : 17€/adulte ; 8€/enfants 
de 5 à 12 ans. Contact : Office de tourisme des Monts de l’Espinouse - Tél. : 04 67 97 53 81

S 15 Brassac > Les arts dans la ville - LToute la journée dans le parc de La Marquise : marché artisanal et 
producteurs, nombreuses animations. En soirée, concert avec « La Ceiba » - Contact : BIT - Tél. : 05 63 74 56 97

S 15 Lacaune-les-Bains > Pêcherie enfants - De 9h à 16h au Bassin de Poutras - Gratuit - Contact : APPMA - 
Tél. : 05 63 37 21 13

S 15 Nages > Les paysans font leur foire à Payrac - Maison de Payrac - Contact : BIT du Lac du Laouzas - Tél.  : 
05 63 37 06 01

D 16 Cambon et Salvergues > Randonnée de Cambon et Vide-grenier - A 9h, randonnée accessible à 
tout public - vide-grenier toute la journée, place de la Mairie. Tarif repas : se renseigner auprès des Amis des 
Monts de l’Espinouse - Tél. : 06 73 64 50 73 - 06 87 28 93 97 - 04 67 97 61 38

D 16 La Salvetat-sur-Agout > Grande foire des producteurs du terroir - De 9h à 18h, Esplanade des 
troubadours, rue de la poterne et montée du Brisaou, se tient la journée dédiée au terroir avec plus d’une 
centaine de producteurs locaux, régionaux de gastronomie et d’artisanat. Entrée libre. Contact : Office de 
tourisme - Tél. : 04 67 97 64 44

Ma 18 La Salvetat-sur-Agout > Jeu de piste dans le village - Rendez-vous à 14h30 à l’Office de tourisme 
pour cet après-midi dédiée aux enfants avec un jeu de piste dans les ruelles du village ancien. Entrée libre - 
Contact : Office de tourisme - Tél. : 04 67 97 64 44

Me 19 Lacaune-les-Bains > Stage de karaté adultes-enfants (ouvert pendant les vacances scolaires) - Une 
occasion privilégiée de découvrir les bienfaits du karaté. Une bonne ambiance, un plaisir pour tous, pour 
sortir de la routine. Essayez, c’est gratuit ! A 17h, 18h et 19h30 - Dojo Bel air - Contact : Seiken arate club - Tél. 
: 06 02 36 78 27

Me 19 La Salvetat-sur-Agout > Marché des potiers - De 9h à 19h, Esplanade des Troubadours - Entrée 
libre - Tél. : 04 67 97 24 11

Du V 21 
au D 23

Lacrouzette > Summer Arena XI - Du vendredi 18h au dimanche 12h (24h /24h) au Foyer Rural, 
l’association Net Expérience organise des parties de jeux vidéo en réseaux sur PC. Tournois, animations 
multimédia… Gratuit pour les visiteurs. Infos et inscriptions sur : www.netexperience.org - Contact : Voyer 
Rural - Tél. : 05 63 50 62 21

D 23 Lacaune-les-Bains > Challenge J.S.C. (finale) - De 8h à 9h30 au Bassin de Poutras - Gratuit - Contact : 
APPMA - Tél. : 05 63 37 21 13

D 23 Lamontélarié > Concours de pétanque amical - Apéritif, grillades au feu de bois, dessert. Concours à 
15h - Tarif : 12€ ; gratuit jusqu’à 10 ans. Réservation avant le 19 août au : 06 35 20 10 79
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AOÛT - Agost (suite)

Me 26 Lacaune-les-Bains > Le karaté Shotokan : à proximité de chez vous ! - Accessible à tous, à tout 
âge, à essayer pour retrouver la forme, la santé, le bien-être sur le plan physique et mental. De 19h30 à 21h 
- Dojo bel air - Contact : Seiken Karaté Club - Tél. : 06 02 36 78 27

J 27 La Salvetat-sur-Agout > La nuit des étoiles - L’association Ciel mon ami propose une soirée « 
la tête dans les étoiles » avec, à la base de loisirs des Bouldouïres dès 17h, l’observation du soleil et dès 
21h l’observation du ciel et des astres, diaporama… vous pouvez prévoir votre repas tiré du sac. Matériel 
d’observation fourni - Entrée libre - Contact : Office de tourisme - Tél. : 04 67 97 64 44

D 31 Lacaune-les-Bains > Seiken Karaté club - Adultes (H/F), séniors, enfants (dès 6 ans) karaté traditionnel 
et sportif adapté aux besoins de chacun. Venez voir, ambiance sympa ! A 18h et 19h30 - Dojo bel air - Contact 
: Seiken Karaté Club - Tél. : 06 02 36 78 27

SEPTEMBRE - Septembre

Ma 2 Lacaune-les-Bains > Le karaté : accessible à tous : adultes (hommes/femmes) et enfants - 
Travaille toutes les parties du corps, la force intérieure, l’équilibre, la maîtrise, le mieux-être et la confiance en 
soi. A 17h, 18h et 19h30 - Dojo bel air - Contact : Seiken Karaté Club - Tél. : 06 02 36 78 27

S 5 Lacrouzette > Festiride - A partir de 14h, à l’Aire de Beyrès : démonstrations de dirt bmx (jam) et VTT sur 
champ de bosses. Animations diverses pour les enfants. Snack bar, concerts en soirée (Best Trick nocturne) - 
Entrée gratuite - Contact : Foyer Rural Lacrouzette - Tél. : 05 63 50 62 21

S 5 Lacaune-les-Bains > Challence J.S.C. (finale) - De 8h à 9h30 au Bassin de Poutras - Contact : APPMA - 
Tél. : 05 63 37 21 13

D 6 Roquecourbe > Stage de Zumba - A 15h, Salle de Siloë - Contact : Mairie de Roquecourbe - Tél. : 
05 63 75 80 29

L 7 Lacaune-les-Bains > Le karaté pour aider votre enfant à s’épanouir ! - Canalyse l’énergie, 
renforce le corps, apprend à se défendre, donne plus de confiance en soi. Une pédagogie adaptée aux 
enfants. A 18h et 19h30 - Dojo bel air - Contact : Seiken Karaté Club - Tél. : 06 02 36 78 27

Me 9 Lacaune-les-Bains > Le karaté enfant : un art martial, un sport à découvrir - Développe la 
personnalité, apprend à se défendre, maîtrise et confiance en soi. Venez avec vos enfants - A 17h, 18h et 
19h30 - Dojo bel air - Contact : Seiken Karaté Club - Tél. : 06 02 36 78 27

S 12 Lacaune-les-Bains > Fête de la randonnée - Découvrez les Monts de Lacaune à pied en profitant des 
couleurs d’automne qui arrivent au détour d’un sentier. Trouverons-nous un champignon ? Centre ville - 
Toute la journée - Contact : Los Passejaires - Tél. : 05 63 37 11 33 - 05 63 37 04 98

D 13 Lacaze > 4èmes Casteladas - Le jugement de la sorcière… capturée le matin même, elle sera 
pendue - 8h : petit déjeuner. 9h : randonnée gourmande ; niveau facile. Marché médiéval dans le village et 
démonstration de métiers anciens, campement de chevaliers. 12h30 apéritif médiéval, danses et repas en 
musique. 14h30 : course au (vrai !) trésor, tournois, jeux pour les enfants - Tél. : 05 63 37 55 98

L 14 Lacaune-les-Bains > Venez découvrir le karaté enfants : une école de vie ! - Un art 
martial, un sport bien adapté aux enfants. Canalise l’énergie, discipline, respect, apprend à se défendre, 
épanouissement physique et psychique de l’enfant. A 18h et 19h30 - Dojo bel air - Contact : Seiken Karaté 
Club - Tél. : 06 02 36 78 27

Me 16 Lacaune-les-Bains > Le karaté : enfants, ados, adultes - Vise à atteindre l’accomplissement 
personnel. 10 millions de pratiquants dans le monde. Plus de 90 cours par an à Lacaune. A 17h, 18h et 19h30 
- Dojo bel air - Contact : Seiken Karaté Club - Tél. : 06 02 36 78 27
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SEPTEMBRE - Septembre (suite)

S 19 et D 20 Lacaze > Journées du patrimoine - Château ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. A la 
découverte de la calligraphie et de la fabrication des encres de couleur avec Eric Montigny - Le Samedi à 18h : 
conférence autour de l’exposition, performance d’artiste suivie d’un apéritif dinatoire - Tél. : 05 63 37 55 98

S 19 et D 20 Ferrières - Musée du Protestantisme > Journées européennes du patrimoine - Visite du 
musée, découverte de l’Imprimerie de l’Avenir - Gratuit

D 20 Murat-sur-Vèbre > Foulées de Saint-Jacques - A partir de 8h30 à la salle du Petit Train : un trail de 
16 km, une course populaire, courses enfants, randonnée. Ambiance conviviale - Contact OAT Murat - Tél. : 
05 63 37 47 47

D 20 Nages > Thé dansant - 14h30 Salle du Landas - Contact : Génération mouvement de Nages - Tél. : 
05 63 37 40 54

Me 23 Lacaune-les-Bains > Cours de karaté : adultes et adolescents - Se pratique en confiance et toute 
sécurité, ambiance sympa, équilibre, bien-être, accessible à tous, maîtrise de soi, antistress. A 17h, 18h et 
19h30 - Dojo bel air - Contact : Seiken Karaté Club - Tél. : 06 02 36 78 27

J 24 et V 25 Brassac > Atelier calligraphie avec les écoles - Contact : les Arts du Pays Brassagais - Tél. : 06 83 65 54 59

V 25 Murat-sur-Vèbre > Contes en balade - Dans le cadre du festival Contes en balade, le Département, 
la BDT et la Bibliothèque de Murat organisent une manifestation avec le conteur Olivier de Robert. 14h à la 
Salle des Fêtes - Gratuit - Contact : Bibliothèque - Tél. : 05 63 37 41 16

S 26 Vabre > Apéritif gourmand Vabrement Sympa ! - De 11h à 15h, venez partager un moment 
convivial autour d’un repas à l’étage de la médiathèque, rue Vieille- Repas : 10 € - Tél. : 05 63 50 48 90

S 26 et D 27 Murat-sur-Vèbre > Randonnée équestre - Belle randonnée équestre d’environ 40 km dans les 
vallons de Murat-sur-Vèbre, répartie en deux jours de 8h (samedi) à 17h (dimanche). Tarif : 5€ pour les non 
adhérents. Repas : 16€ - Inscription obligatoire. Contact : AREL - Tél. : 06 86 80 77 80

S 26 et D 27 Nages > Fête du chou - Samedi : expositions, conférence, messe en occitan, repas chou - Dimanche : 
vide-grenier, marché gourmand et artisanat, danse, spectacle, concert dans le village et la salle du Landas. 
Contact : Comité d’animation Nages-Laouzas - Tél. : 06 89 69 75 25

M 30 Brassac > Contes en balade avec Claudine Obin sur le thème de la mythologie - A 20h30 - Salle de la 
Marquise. Contact : Espace culturel de la Marquise - Tél. : 05 63 72 49 37

OCTOBRE - Octobre

S 3 et D 4 Fraïsse-sur-Agout > A la rencontre des saveurs d’automne - A partir de 14h le samedi et toute la 
journée du dimanche, venez admirer les couleurs et goûter les saveurs de l’automne au cœur d’un des plus 
beaux villages de nos montagnes - Tarifs repas : 17€/adulte ; 8€/enfants de 5 à 12 ans. Contact : Office de 
tourisme des Monts de l’Espinouse - Tél. : 04 67 97 53 81

D 4 Brassac > Patafolie - Toute la journée : fête de la pomme de terre, animations, repas aligot saucisse à 
midi, foire aux produits locaux et artisanaux - Contact : BIT - Tél. : 05 63 74 56 97

D 4 Lacrouzette > Thé dansant - Thé dansant au Foyer Rural avec l’orchestre Tonic Musette - Goûter offert 
- Organisation : Sidobre Musette. Contact : Foyer Rural - Tél. : 05 63 50 62 21

L 5 Lacaune-les-Bains > Le karaté : soirée dédiée aux femmes - Ambiance sympa, permet de se 
« défouler », se pratique en confiance et toute sécurité. Apprendre à se défendre, renforcement musculaire, 
perte de poids. Inscription toute l’année. A 18h et 19h30 - Dojo bel air - Contact : Seiken Karaté Club - Tél. : 
06 02 36 78 27.
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OCTOBRE - Octobre (suite)

S 10 Murat-sur-Vèbre > Fête de la pomme - « Ramassez et buvez vos pommes », « Vitaminez votre 
automne », venez nombreux vous « pommer » à Murat-sur-Vèbre - Toute la journée, cour de l’école. Contact : 
Les pommés de Murat - Tél. : 05 63 37 47 94

D 11 Ferrières > Journée généalogie organisée par le Musée du Protestantisme. Salle Pierre Davy - Tél. : 05 
63 74 05 49

V 16 Lacaune-les-Bains > Défilé - Cabaret - A 21h, salle de la Balme - Tarif : 3 € - Contact : Lacaune animation 
commerces - Tél. : 05 63 37 01 31

S 17 Nages > Fête du vin primeur de l’Hérault - A partir de 19h, salle des fêtes, apéritif concert suivi d’une 
soirée dansante. Contact : Comité des Fêtes de Rieumontagné - Tél. : 05 63 37 14 36

S 17 et D 18 Brassac - Lacaune-les-Bains > 4ème enduro des Hautes Terres d’Oc VTT- Enduro et 
rando VTT. Contact : Brassac Lacaune VTT Club - Tél. : 06 18 99 86 32 - Informations sur http ://
brassacxcrossbybrassaclacaunevtt.overblog.com/

S 17 et D 18 Brassac > Concentration descente canoë-kayak - Toute la journée. Contact : BIT - Tél. : 05 63 74 56 97

D 18 Brassac > 3ème Rando de 4L - Réservé aux 4L - Départ de Brassac - Contact : www.tarnautoretro.fr

L 19 Lacaune-les-Bains > Bienvenue au Seiken Karaté Club - Le karaté : une activité adaptée aux 
besoins de chacun, dans un but de loisirs ou d’affirmation de soi. Hommes, femmes, enfants, jeune, moins 
jeune, sportif ou non, n’hésitez pas à nous rendre visite. A 18h et 19h30 - Dojo bel air - Contact : Seiken Karaté 
Club - Tél. : 06 02 36 78 27

D 25 Brassac > Repas au profit de l’association humanitaire « Solidarité Tarn Bénin » à 12h30 Salle 
de la Marquise - Contact : STB - Tél. : 05 63 74 53 38

L 26 Lacaune-les-Bains > Karaté adultes : pour garder la forme, la santé, développer le bien-être 
intérieur - Un art passionnant, exercices simple à la portée de tous. Energie, harmonie, tonus musculaire, 
effets bénéfiques sur le stress, mieux-être intérieur. A 18 h et 19h30 - Dojo bel air - Contact : Seiken Karaté 
Club - Tél. : 06 02 36 78 27

L 26 Saint-Pierre-de-Trivisy > Foire exceptionnelle de la pomme et de la châtaigne organisée par 
la Municipalité - Tél. : 05 63 50 42 17

S 31 Murat-sur-Vèbre > Halloween - De 16h à 19h, Lucie te maquille comme un monstre à Galerie Cookie 
pour fêter Halloween - Gratuit - A partir de 20h : soirée Haloween à la salle des Fêtes, dans une ambiance 
chaleureuse : projection de films transylvaniens autour d’un buffet ensorcelé. Les plus beaux costumes 
seront récompensés. Tarifs : adulte : 12 €, enfant : 6 € - Contact : Galerie Cookie - Tél. : 06 69 53 85 73

S 31 Vabre > Apéritif gourmand Vabrement Sympa ! - De 11h à 15h, venez partager un moment 
convivial autour d’un repas à l’étage de la médiathèque, rue Vieille - Repas : 10 € - Tél. : 05 63 50 48 90 - 
Courriel : sapv@sfr.fr

NOVEMBRE - Novembre

D 8 Lacrouzette > Thé dansant - Thé dansant au Foyer Rural avec l’orchestre Trompette Mélodie. Goûter 
offert - Organisation : Sidobre Musette. Contact : Foyer Rural - Tél. : 05 63 50 62 21

L 9 Lacaune-les-Bains > Le karaté : de nombreux effets bénéfiques si vous en avez besoin ! - 
Améliore la santé cardio vasculaire, perte de poids, renforcement musculaire, agilité, meilleur réflexe, améliore 
l’humeur, anti-stress. A 18h et 19h30 - Dojo bel air - Contact : Seiken Karaté Club - Tél. : 06 02 36 78 2

S 10 Roquecourbe > Soirée aligot - Repas organisé par le Football club Roquecourbain à 19h30, salle de 
Siloë - Contact : Mairie de Roquecourbe - Tél. : 05 6375 8029
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NOVEMBRE - Novembre (suite)

S 14 Roquecourbe > La valse Roquecourbaine - Soirée dansante avec Serges Vergnes à la Salle de Siloë - 
Tarif : 8 € - Contact : Mairie de Roquecourbe - Tél. : 05 63 75 80 29

L 16 Lacaune-les-Bains > Le karaté : un art martial, un art de vivre - Profitez de nos séances découverte. 
Plus de 90 cours par an à Lacaune, ouvert pendant les vacances scolaires. Venez vous initier à la pratique du 
karaté. Essayez, c’est gratuit - A 18h et 19h30 - Dojo bel air - Contact : Seiken Karaté Club - Tél. : 06 02 36 78 27

D 22 Lacrouzette > Randonnée VTT dans le Sidobre - Ouvert à tous ; 3 circuits dont 1 pour enfants. Vin 
chaud à l’arrivée. Inscription à partir de 12h30 au Foyer rural - Départ à 16h30 - Organisation : VTT Club. 
Contact : Foyer Rural Lacrouzette - Tél. : 05 63 50 62 21

S 28 Roquecourbe > Soirée CD country - De 21h à 2h à la salle de Siloë, soirée CD country organisée par 
l’association Rythmes et Danses Roq 81 - Tarif : 5 €. Contact : Mairie de Roquecourbe - Tél. : 05 63 75 80 29

DÉCEMBRE - Decembre

Me 2 Lacaune-les-Bains > Lacaune - Le karaté pour tous : adultes (hommes et femmes), et 
séniors - Découvrez les valeurs du karté. Ouverture d’esprit, art de vivre, philosophie, culture japonaise et 
bien plus encore… se pratique en groupe. Ambiance amicale. A 17h, 18h et 19h30 - Dojo bel air - Contact : 
Seiken Karaté Club - Tél. : 06 02 36 78 27

D 7 Lacrouzette > Thé dansant - Thé dansant au Foyer Rural avec l’orchestre Baïlamor. Goûter offert - 
Organisation : Sidobre Musette. Contact : Foyer Rural - Tél. : 05 63 50 62 21

S 12 Roquecourbe > La valse Roquecourbaine - Soirée dansante avec Yvan Louis à la Salle de Siloë - Tarif : 
8 € - Contact : Mairie de Roquecourbe - Tél. : 05 63 75 80 29

L 14 Lacaune-les-Bains > En 2016, envie d’essayer le karaté ? - Prenez de bonnes résolutions. Améliorez 
votre forme physique et mentale, retrouvez l’énergie, le tonus. Perdre du poids, une meilleure attitude pour 
se libérer du stress. A 18h et 19h30 - Dojo bel air - Contact : Seiken Karaté Club - Tél. : 06 02 36 78 27

Du V 18
au D 20

Lacrouzette > Winter Arena XI - Du vendredi 18h au dimanche 12h (24h /24h) au Foyer Rural, 
l’association Net Expérience organise des parties de jeux vidéo en réseaux sur PC. Tournois, animations 
multimédia… Gratuit pour les visiteurs - Infos et inscriptions sur : www.netexperience.org - Contact : Voyer 
Rural - Tél. : 05 63 50 62 21

Du S 19 
au 22 Ma 22

Murat-sur-Vèbre > Construction Pignata géante - De 14h à 16h à la salle des associations (au dessus 
du cabinet médical), viens nous aider à construire la Pignata géante pour l’animation « Murat fête Noël » en 
papier mâché, crépon pour la décoration et bonbons… Contact : Galerie Cookie - Tél. : 06 69 53 85 73

D 20 Lacrouzette > Fête de Noël - A partir de 11h30, Rue de la Mairie : dégustation d’huîtres sans oublier la 
venue du Père Noël. Organisation : UCA de Lacrouzette - Contact : Foyer Rural - Tél. : 05 63 50 62 21

J 24 Murat-sur-Vèbre > Murat fête Noël - Viens casser la pignata géante pour révéler ses surprises et 
rencontrer le Père Noël avec sa hotte remplie de cadeaux ! De 14h à 16h à la Salle du Petit Train - Gratuit - 
Contact : Cookie - Terre sacrée - MJC de Murat - OAT - Tél. : 06 69 53 85 73

J 31 Brassac > Réveillon de la Saint Sylvestre - A partir de 19h00 à la Salle de la Marquise - Contact : 
Comité des Fêtes - Tél. : 06 76 16 23 29
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De nombreux autres lieux ou sites, gérés par des privés ou autres, 

sont à visiter sur le territoire, renseignez-vous auprès des Offices 

de Tourisme, Bureaux d’information touristique ou mairies.
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Coup de cœur

Piéro, le petit mégalithe !

Ce personnage en granit du Sidobre est apparu dans certains villages des 
Hautes Terres d’Oc suscitant la curiosité des habitants.
Voici toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur cette 
statue nommée Piéro. 
Sa particularité : elle est en granit du Sidobre et évoque une statue de la famille 
des mégalithes. Les mégalithes sont des pierres façonnées et dressées par 
l’homme pendant le Néolithique (3500 ans av JC). Le terme de mégalithe regroupe les dolmens, les 
menhirs mais aussi les statues menhirs qui sont une particularité de la région. Nous en trouvons en 
nombre dans les Monts de Lacaune et le Sidobre. Représentation des Dieux ? de la déesse mère ? 
emplacement de sépultures de héros ? ou simplement jalons des voies de transhumance depuis la 
Méditerranée jusqu’au Rouergue ? Le mystère reste entier sur l’origine de ces statues menhirs.
Pièro, le petit mégalithe, quant à lui n’a rien de mystérieux. C’est la mascotte et le symbole de cette 
nouvelle entité Hautes Terres d’Oc, territoire qui regroupe 4 communautés de communes : 
- la communauté de communes Sidobre Val d’Agout, 
- la communauté de communes Vals et Plateaux des Monts de Lacaune, 
- la communauté de communes des Monts de Lacaune,
- et la communauté de communes de la Montagne du Haut Languedoc.
 Il a fait sa première apparition en 2012 dans la brochure Aventures de Pitchouns en Hautes Terres 
d’Oc. Il est le guide des enfants dans ce document où l’on trouve des activités adaptées à la clientèle 
familiale. Nous le retrouvons aussi dans le guide des restaurateurs. Cette démarche a pour objectif 
d’attirer et fidéliser une clientèle accompagnée d’enfants en proposant une offre complète avec un 
accueil personnalisé. 
Désormais on retrouve Piéro sur le terrain. Il est le fil conducteur de notre territoire et est positionné 
pour indiquer le départ d’un sentier de randonnée, un office de tourisme ou un autre lieu touristique.

Les expositions

Du 1er mai 
au 30 juin 

Brassac > Exposition de peintures de Marc FONVIEILLE à l’Espace Jaël de Romano - 
Vernissage le 2 mai à 11h30 - Contact : Les arts du Pays Brassagais - Tél. : 06 83 65 54 58

Du 2 mai 
au 9 juin 

Lacaune-les-Bains > Exposition des travaux réalisés dans le cadre du concours 
BD - Galerie d’art Frézouls - Ouvert mercredi de 14h à 19h, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h30. 
Gratuit. Contact : Communauté de communes - Tél. : 05 63 37 00 18

Du 18 mai 
au 12 juin 

Lacaune-les-Bains > Exposition de Peyre Thouy sur les oiseaux - A la salle de 
réception de la Mairie. Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 16h30. Gratuit. Contact : Mairie - Tél. : 05 63 37 00 18
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Du 13 juin 
au 25 juillet 

Brassac > « Réminiscences » - Peintures de Michel BOUSSEREZ et sculptures de Michèle 
JANISSET à l’Espace Jaël de Romano - Vernissage le 13 juin à 11h30 - Contact : Les arts du Pays 
Brassagais - Tél. : 06 83 65 54 58

Du 29 mai 
au 22 juin 

Lacaze > « Beau comme un camion » - Photographies et peintures - Boris Chauvet / 
Feeldemano - Vernissage le 29 mai à 18h30 au château. Une série issue d’un travail collaboratif : 
c’est avec décalage et curiosité que les deux artistes ont abordé littéralement le sujet, le 
photographe proposant au peintre d’investir le support. Autour de l’imaginaire généré par la 
puissance et les proportions imposantes, le visiteur est invité à partager une certaine fascination 
pour les formes massives… - Tél. : 05 63 37 55 98

Du 30 mai 
au 28 juin 

Burlats > Exposition de peintures du Moulin de Eliane PAGES au Pavillon d’Adélaïde 
- Contact : Mairie de Burlats- Tél. : 05 63 35 07 83

Juin
à octobre 

Ferrières > Exposition temporaire « Trésors cachés, trésors révélés » au Musée du 
Protestantisme - Les hommes ont toujours cherché à cacher ce qui leur était le plus cher : l’argent 
et l’or, bien sûr. L’amour. Mais aussi les livres. Les papiers. La foi. L’identité. Toutes sortes de « trésors 
» enfouis dans les murs, les cœurs, les mémoires, les noms. Les minorités persécutées, interdites, 
ont dû, plus que d’autres groupes, multiplier les trésors cachés. Si bien cachés parfois, et leurs 
propriétaires massacrés sur place ou partis pour un exil définitif, que leur secret a pu se perdre 
pendant des siècles, et être redécouvert de manière toute fortuite, à l’occasion de la restauration 
d’un mur, d’une maison …Cachées pendant des siècles, à cause de la violence des temps, de la peur, 
de la mort puis de l’oubli, pièces et livres ressurgissent au grand jour. Leur contenu, mais aussi leur 
parcours, à travers la nuit des siècles, nous disent des choses d’un prix inestimable sur l’histoire des 
minorités, sur leur survie, parfois réussie, parfois réduite à des traces archéologiques. Le Musée de 
Ferrières présente pour la première fois au public ces documents exceptionnels... (Patrick Cabanel)

Du 3 
au 27 juin 

Vabre > Exposition temporaire « Tahar Noui » à l’étage de la médiathèque (rue Vieille). 
Ouvert mercredi et jeudi de 10h30 à 12h30, mercredi et vendredi de 14h00 à 18h00, jeudi de 
14h00 à 17h30, samedi de 10h00 à 12h30. Entrée libre - Tél. : 05 63 50 48 90 - Courriel : sapv@sfr.fr

Du 13 juin 
au 25 juillet 

Brassac > « Réminiscences » - Peintures de Michel BOUSSEREZ et sculptures de Michèle 
JANISSET à l’Espace Jaël de Romano - Vernissage le 13 juin à 11h30 - Contact : Les arts du Pays 
Brassagais - Tél. : 06 83 65 54 58

19, 20 
et 21 juin 

Viane > Arts créatifs - Exposition de travaux manuels : cadres, poteries, couture… rue de la 
Fontaine Couverte. Ouvert vendredi et samedi de 13h30 à 18h, dimanche de 10h à 18h. Contact : 
familles rurales - Tél. : 05 63 74 06 75

Du 26 juin 
au 27 juillet 

Lacaze > « Au fil des temps » - Patchworks et bois flottés - Cécile et Pierre Milhau. Du réalisme 
à l’abstraction, le jeu des couleurs met en valeur la douceur des courbes flottées, comme si le 
temps, pour un temps, s’effaçait… Vernissage : 26 juin à 18h30 - Tél. : 05 63 37 55 98

28 juin Lacaze > Puces des couturières - Les « petites mains » sont à l’honneur : tissus, bouts de fils 
et autres boutons seront présents. Peintres dans la rue de 9h30 à 17h (inscriptions au château le 
matin, remise des prix à 17h30). Exposition Récup’art au Temple - Tél. : 05 63 37 55 98

Du 1er juillet 
au 1er août 

Vabre > Exposition temporaire « Eté artistique » avec Christopher Warren, à l’étage de la 
médiathèque (rue Vieille). Ouvert mercredi et jeudi de 10h30 à 12h30, mercredi et vendredi de 
14h à 18h, jeudi de 14h à 17h30, samedi de 10h00 à 12h30. Entrée libre - Tél. : 05 63 50 48 90 - 
Courriel : sapv@sfr.fr

Du 2 
au 15 juillet 

La Salvetat-sur-Agout > L’école de peinture de La Salvetat expose ! - Du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 17h à 19h et le dimanche de 10h à 12h au Centre d’Art (cour du 
Viguier). Entrée libre - Tél. : 04 67 97 61 47
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Les expositions (suite)

Du 2 
au 31 juillet 

La Salvetat-sur-Agout > La Pâtisserie de nos aïeuls - Venez découvrir les recettes, les 
secrets et le savoir-faire de la pâtisserie de nos aïeuls. Le mercredi de 15h à 17h et le samedi de 
10h à 12h à la Bibliothèque. Entrée libre - Contact : Bibliothèque - Tél. : 04 67 97 57 92

Du 3 
au 26 juillet 

Burlats > Exposition de peintures de Lisette DUFAUR-MOURENS et de sculptures de 
Alain BEAUGITTE au Pavillon d’Adélaïde - Contact : Mairie de Burlats - Tél. : 05 63 35 07 83

Du 3 
au 27 juillet 

Lacaze > Trois expositions temporaires - « Les Lacazois disparus lors de la Grande Guerre », 
« les curiosités généalogiques locales » et « l’Art en Gijou » (peintures, dessins et sculptures). Tél. : 
05 63 37 55 98

Du 4 juillet 
au 30 août 

Burlats > Exposition de peintures de Lisette DUFAUR-MOURENS et de sculpture de Alain 
BEAUGITTE au Pavillon d’Adélaïde - Contact : Mairie de Burlats - Tél. : 05 63 35 07 83

Du 6 juillet 
au 22 août 

Lacaune-les-Bains > Exposition sur le thème de la Bande Dessinée « Le laboratoire 
de bande dessinée composée de panneaux interactifs expliquant les codes de la bande 
dessinée de façon simple et ludique. Galerie Frézouls - ouvert du lundi au samedi de 14h30 à 
18h30 - Gratuit - Contact : communauté de communes - Tél. : 05 63 37 00 18

Du 14 
au 18 juillet 

Vabre > Les artistes s’invitent et vibrent à Vabre - Venez au cœur de notre village 
peindre, sculpter, photographier, écrire sur le vif, mais aussi exposer dans des lieux du village ! 
Tarifs : renseignements à la médiathèque - Tél. : 05 63 50 48 90 - Courriel : sapv@sfr.fr

Du 15 
au 31 juillet 

La Salvetat-sur-Agout > Les objets de la pâtisserie exposés par l’Amicale du Quartier 
Haut dans le cadre du festival de la pâtisserie. Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 17h à 19h 
et le dimanche de 10h à 12h au Centre d’Art (cour du Viguier). Entrée libre - Tél. : 04 67 97 61 47

Du 18 juillet
au 29

Brassac > « Les arts du Pays Brassagais » à la Chapelle de La Marquise - Vernissage le 18 
juillet à 11h30 - Les arts du Pays Brassagais - Tél. : 06 83 65 54 58

Du 28 juillet 
au 26 août 

Burlats > Exposition à la salle d’honneur de la collégiale de Burlats. Yves THOS peintre et 
affichiste, Casimir FERRER, peintre et sculpteur et Jacky BOURGES, sculpteur de granit - Vernissage 
le 3 juillet - Contact : Mairie de Burlats - Tél. : 05 63 35 07 83

Du 1er 
au 31 août 

La Salvetat-sur-Agout > Exposition de peinture - Du mardi au samedi de 10h à 12h et 
de 17h à 19h et le dimanche de 10h à 12h au Centre d’Art (cour du Viguier). Entrée libre - Tél. : 
04 67 97 61 47

Du 2 
au 14 août 

La Salvetat-sur-Agout > Les anciennes photos d’école - Du mardi au samedi de 10h à 
12h et de 17h à 19h et le dimanche de 10h à 12h au Centre d’Art (cour du Viguier). Entrée libre - 
Tél. : 04 67 97 61 47

Du 5
au 29 août 

Vabre > Exposition temporaire « 100 % Vabrais » à l’étage de la médiathèque (rue 
Vieille). Ouvert mercredi et jeudi de 10h30 à 12h30, mercredi et vendredi de 14h00 à 18h00, jeudi 
de 14h à 17h30, samedi de 10h à 12h30. Entrée libre - Tél. : 05 63 50 48 90 - Courriel : sapv@sfr.fr

Du 28 août au 
27 septembre 

Burlats > Chantal VALLES vous présente ses aquarelles de Midi-Pyrénées au Pavillon 
d’Adélaïde - Contact : Mairie de Burlats - Tél. : 05 63 35 07 83

Du 2 
septembre 
au 3 octobre 

Vabre > Exposition temporaire « Françoise Perry » à l’étage de la médiathèque (rue 
Vieille). Ouvert mercredi et jeudi de 10h30 à 12h30, mercredi et vendredi de 14h00 à 18h00, jeudi 
de 14h à 17h30, samedi de 10h à 12h30. Entrée libre - Tél. : 05 63 50 48 90 - Courriel : sapv@sfr.fr
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Du 2 au 25 
octobre 

Burlats > Antoine PALLAVICINE vous présente son exposition de peintures au Pavillon 
d’Adélaïde - Contact : Mairie de Burlats - Tél. : 05 63 35 07 83

Du 7 
au 31 octobre 

Vabre > Exposition temporaire « Michelle Pontie » à l’étage de la médiathèque (rue 
Vieille). Ouvert mercredi et jeudi de 10h30 à 12h30, mercredi et vendredi de 14h00 à 18h00, jeudi 
de 14h à 17h30, samedi de 10h à 12h30. Entrée libre - Tél. : 05 63 50 48 90 - Courriel : sapv@sfr.fr

Du 16 octobre 
au 2 
novembre 

Lacaze > Lacaze « A l’heure du Petit Train » - Vernissage, au château à 18h30. Exposition 
de photographies participative autour de la ligne du Petit Train et plus particulièrement de son 
passage à Lacaze - Tél. : 05 63 37 55 98

Du 17 octobre 
au 22 
novembre 

Brassac > « Philippe DELTOUR » - A l’Espace Jaël de Romano - Vernissage le 174 octobre à 
11h30 - Contact : Les arts du Pays Brassagais - Tél. : 06 83 65 54 58

Du 23 octobre 
au 1er 
novembre 

Lacrouzette > Salon « Art en Sidobre » - Ce 15ème salon, au Foyer Rural, ouvre ses portes 
aux artistes régionaux et autres, peintres et sculpteurs - Contact : Foyer Rural - Tél. : 05 63 50 62 21 
- Mme Roberte Soulier - Tél. : 05 63 50 64 72

Du 30 
octobre au 8 
novembre 

Burlats > L’association Courtepointe vous présente son Exposition « Patchwork » au Pavillon 
d’Adélaïde - Contact : Mairie de Burlats - Tél. : 05 63 35 07 83

Du  au  
décembre 

Vabre > Exposition temporaire « Sophie Ferrier » à l’étage de la médiathèque (rue 
Vieille). Ouvert mercredi et jeudi de 10h30 à 12h30, mercredi et vendredi de 14h00 à 18h00, jeudi 
de 14h à 17h30, samedi de 10h à 12h30. Entrée libre - Tél. : 05 63 50 48 90 - Courriel : sapv@sfr.fr

      

Les Pièces de Théâtre

V 18 juin La Salvetat-sur-Agout > « Le verger de la discorde » de Marcel Pagnol par la Cie Bau-
dracco Après « Marius » et « Fanny », voici le 3ème volet de la trilogie de Pagnol, proposé par 
l’association Culture et Tradition à 21h à la salle des fêtes - Tarif : 12€ - Contact : Office de tou-
risme - Place des Archers - 34330 La Salvetat-sur-Agoût - Tél. : 04 67 97 64 44 - Courriel : salvetat.
tourisme@orange.fr

Me 22 juillet Brassac > « Vie de Jean Nicoli » à 21h à la Marquise - Pièce de théâtre : Théâtre du commun. 
Narration de la vie de Jean Nicoli, résistant contre le fascisme pendant la seconde guerre 
mondiale - Contact : BIT - Tél. : 05 63 74 56 97

S 3 octobre Brassac > « Per una manade d’argent » à 21h, salle Saint Georges, comédie produite par la 
troupe “Lous dal Ganoubre” - Organisation : MJC de Brassac - Contact : BIT - Tél. : 05 63 74 56 97

10 octobre Viane > Fête du théâtre avec les troupes de l’Ecole d’art dramatique de Castres - A 18h et21h à 
la Salle polyvalente. Libre participation aux spectacles. Contact : Foyer Laïque - Tél. : 05 63 37 01 91

14 novembre Viane > Soirée théâtre - Présentation de la 3ème pièce travaillée par les élèves de l’Ecole d’art 
dramatique de Castres en 2014-2015 - 21h, salle polyvalente. Libre participation - Contact : Foyer 
Laïque - Tél. : 05 63 37 01 91
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Les Concerts et les Spectacles

12 juin Lacrouzette > DJ Dolbiz - Place du Théron - Contact : Foyer Rural - Tél. : 05 63 50 62 21

13 juin Lacrouzette > Trait d’Union Perrier - Place du Théron - Contact : Foyer Rural - Tél. : 
05 63 50 62 21

13 juin Lacaze > Histoires extravagantes du Château de LaCaze de l’Oncle Tom - A 20h30 
- Patrick Abejean et Domi Giroud, Compagnie Les Cyranoiaques - Restitution de résidence 
d’artiste. Un conte qui relate l’histoire d’une rencontre entre les comédiens et les gens des Monts 
de Lacaune - Tél. : 05 63 37 55 98

13 juin La Salvetat-sur-Agout > Conte musical « Mirele et la sorcière » - Ce conte musical et 
illustré par la projection des images du livre nous amène grâce au violon dans un univers musical 
klezmer, enrichi au son du saz et de l’oud. A 16h, à la bibliothèque municipale. Entrée libre - 
Contact : Bibliothèque - Tél. : 04 67 97 57 92

19 juin La Salvetat-sur-Agout > Concert à la P.T.T. avec Fortune Tellers - A 20h30, Esplanade des 
Troubadours : concert pop-rock & folk avec le groupe salvetoi Fortune Tellers au restaurant La 
petite table tranquille. Réservation conseillée - Tél. : 04 67 97 24 11

19 juin SaintPierre-de-Trivisy > 21ème spectacle de l’Association Arts et Musiques - Théâtre, 
danse des enfants - A 21h au Foyer.

20 juin Lamontélarié > Total Festum - A 20h, le duo Ber/Magurno avec une maîtresse de danse. 
Tarif : 15 € - Réservation avant le 16 juin - Tél. : 06 35 20 10 79

20 juin Brassac > Fête de la musique - Romantica Danse (spectacle danses et chants), suivi du 
groupe « Drôles de zèbres » - A partir de 20h, place de l’Hôtel de ville - Contact : BIT Brassac - Tél. : 
05 63 74 56 97

20 Juin Viane > Fête de la musique - 3ème édition de notre fête de la musique à nous - A partir de 18h 
à la Salle polyvalente. Entrée libre - Contact : Foyer Laïque - Tél. : 05 63 37 56 61

20 et 21 juin La Salvetat-sur-Agout > Festival Salvetat Country - Le 20, à 21h, concert/bal country 
avec le groupe “Rusty legs” - Le 21, à 14h, concert/bal country avec le groupe « Backwest » - Entrée 
gratuite - Courriel : salvetatcountry@gmail.com

21 Juin Lacaune-les-Bains > Fête de la musique - Concert des chorales : Soto Voce et Voix si voix 
la de Béziers et de Cantadis de Lacaune. A 15h30 à l’église Notre Dame. Contact : Michel Souayris 
- Tél. : 05 63 37 47 37

21 Juin Lacaune-les-Bains > Fête de la musique - Portes ouvertes du Château de Calmels - 
Danseur de feu, divers groupes musicaux et feu d’artifice pour clôturer la soirée. De 17h à 22h au 
château de Calmels - Gratuit - Contact : MJC - Tél. : 05 63 37 22 39

21 Juin Murat-sur-Vèbre > Fête de la musique - Contact : comité d’animation du canton de Murat 
- Tél. : 05 63 37 47 47

27 Juin Burlats > Festival Adelaïde - A 21h15 à la Collégiale de Burlats : concert de l’Harmonie Barral-
Lacrouzette - L’Eveil Roquecourbain organisé par l’ACMS - Contact : Foyer rural Lacrouzette - Tél. : 
05 63 50 62 21
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28 juin Vabre > Concert organisé par le Musée du Protestantisme - L’ensemble « Dulci Jubilo  », 
constitué de musiciens et d’un chœur, issus de la faculté de musicologie de l’Université du 
Mirail et du Conservatoire de Toulouse, propose un programme autour de la « Musique Baroque 
Française »: Marc-Antoine Charpentier, Jean-Joseph de Mondonville, Michel-Richard Delalande...
Temple de Vabre à 16h - Tarif : 8€ - Renseignements et réservations - Tél.: 05 63 74 05 49 

Les jeudis en 
juillet et août

SaintPierre-de-Trivisy > Concertos de l’été - La soir à partir de 19h30 à La Bibliotèca. 
Entrée libre - Possibilité de restauration en réservant - Tél. : 05 63 50 42 22

1er juillet Brassac > Spectacle de danse cubaine - Ballet folklorique de Guantanamo « Sabor 
Tropical » au Village Vacances - Contact : BIT - Tél. : 05 63 74 56 97

3 juillet Brassac > Apéro concert avec « Sylvie et Bruno » à partir de 18h30 à l’Espace Jaël de 
Romano. Contact : Les arts du Pays Brassagais )- Tél. : 06 83 65 54 58

9 juillet La Salvetat-sur-Agout > Concert à la P.T.T. avec Gilles (sosie de Christophe et Polnareff) 
- A 20h30, Esplanade des Troubadours : concert de chansons françaises au restaurant La petite 
table tranquille. Réservation conseillée - Tél. : 04 67 97 24 11

10 juillet Nages > Concert avec la chorale Cantadis de Lacaune - De 21h15 à 23h à l’église - Entrée 
libre - Contact : Estivales de Nages - Tél. : 06 71 52 23 10

15 juillet La Salvetat-sur-Agout > Concert à la P.T.T. avec Fortune Tellers - A 20h30, Esplanade des 
Troubadours : concert pop-rock & folk avec le groupe salvetois Fortune Tellers au restaurant La 
petite table tranquille. Réservation conseillée - Tél. : 04 67 97 24 11

17 juillet Nages > Concert avec le Chœur d’hommes «Los Canconnaires » d’Albi - de 21h15 à 
23h à l’église. Entrée libre - Contact : Estivales de Nages - Tél. : 06 71 52 23 10

17 juillet Cambounès > Concert La bande à Manu à 22h à la Maison des Jeunes.

18 juillet Vabre > Festival « Guitares Vabraises » dans le village - Tarifs : renseignements à la 
médiathèque - Tél. : 05 63 50 48 90 - Courriel : sapv@sfr.fr

18 juillet Lacaze > Contes Enroués - Ludivine Hénocq - 21h au château. C’est l’histoire d’un rouet qui 
donne naissance à un fil invisible… qui s’échappe de la vieille roue de bois : le fil de la Mémoire ! 
Durée : 1 heure. Tout public à partir de 7 ans - Libre participation aux frais - Tél. : 05 63 37 55 98

18 juillet Cambounès > Concert les Casse museaux à 22h à la Maison des Jeunes.

19 juillet Cambounès > Concert Los de l’autan à 22h à la Maison des Jeunes.

21 juillet Vabre > Lecture - cinéma organisé par le Musée du Protestantisme - A Vabre au Clausel 
ou à la salle polyvalente en cas de mauvais temps. - 20h30 lectures choisies par un comédien - 
22h00 Projection du film « MICHAEL KOHLHAAS» (réalisé par Arnaud des Paillères) Tarifs: film 5€ 
(Cinécran 81) Soirée en partenariat avec la SAPV - « Au XVIe siècle dans les Cévennes, le marchand 
de chevaux Michaël Kohlhaas mène une vie familiale prospère et heureuse. Victime de l’injustice 
d’un seigneur, cet homme pieux et intègre lève une armée et met le pays à feu et à sang pour 
rétablir ses droits ».

23 juillet La Salvetat-sur-Agout > Musique et terroir avec The green duck (rock’n folk irlandais) - 
De 19h à 22h30 : soirée conviviale pour les amateurs de musique et de gastronomie. Sur la Place 
Montarnaud, petite place typique du village, venez profiter de ce concert tout en dégustant des 
produits locaux. Buvette, dégustation de vin et de bière locale, plateaux dégustation du terroir. 
Réservation recommandée - Contact : office de tourisme - Tél. : 04 67 97 64 44
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23 juillet La Salvetat-sur-Agout > Musique et terroir avec Méphisto (rock) - De 19h à 22h30 : soirée 
conviviale pour les amateurs de musique et de gastronomie. Sur la Place Montarnaud, petite 
place typique du village, venez profiter de ce concert tout en dégustant des produits locaux. 
Buvette, dégustation de vin et de bière locale, plateaux dégustation du terroir. Réservation 
recommandée - Contact : office de tourisme: 04 67 97 64 44

23 juillet Brassac > Rendez-vous de la Marquise - Concert à 21h30 - Alain SEBBAH chante Serge 
LAMA - Gratuit - Contact : BIT Brassac - Tél. : 05 63 74 56 97

24 juillet Anglès > Concert d’orgue à quatre mains avec Jacques Pichard et Irène Surjus : Bach, 
Buxtehude, Mozart, musique baroque italienne. 21 h à l’église Notre-Dame - Participation libre 
- Contact : Musique d’été à Anglès - Tél. : 05 63 70 97 24

25 juillet Lacaze > Jean-Marie Galinier - A 21h au château : chanson française à texte (Brassens, Ferré, 
Le Forestier, Barbara…). Libre participation aux frais - Tél. : 05 63 37 55 98

26 juillet Lacaune-le-Bains > Musicales de Lacaune - La musique à portée de tous autour d’un 
instrument de musique. Quintet de clarinettes Ebony. Nino Rota, Gershwin, A. Piazzola. A 18h à 
l’église Notre Dame - Tarif : 10€, gratuit pour les moins de 13 ans. Contact : Les amis de l’orgue de 
Lacaune - Tél. : 06 89 29 34 83

30 juillet Lacaune-le-Bains > Musicales de Lacaune - La musique à portée de tous autour d’un 
instrument de musique. Récital d’orgue par Jacques Pichard, organiste titulaire de la cathédrale 
de Nanterre. A 21h à l’église Notre Dame - Tarif : 10€, gratuit pour les moins de 13 ans. Contact : 
Les amis de l’orgue de Lacaune - Tél. : 06 89 29 34 83

30 juillet Brassac > Concert Sangria gratuite - A 23h00 à la salle des sports - Contact : Comité des 
Fêtes - Tél. : 06 76 16 23 29

30 juillet Anglès > Artistes en vacances - Chant, poésie, danse, musique, théâtre, sketch… amateurs 
et professionnels. Entrée libre - A partir de 20h, place de la Mairie - Contact : Musique d’été à 
Anglès - Tél. : 05 63 70 97 24

31 juillet Vabre > Concert classique avec « Tintaments » à partir de 20h30 au Temple - Tarifs : 
renseignements à la médiathèque- Tél. : 05 63 50 48 90 - Courriel : sapv@sfr.fr

31 juillet Nages > Concert Gospel avec le Swing Gospel d’Albi de Mme Bertoli - à 21h à l’église - Contact 
: les Estivales de Nages - Tél. : 06 71 52 23 10

1er août Brassac > Concert « Les on aura essayé » et « Les traitres » - A 23h00 à la salle des sports 
- Contact : Comité des Fêtes - Tél. : 06 76 16 23 29

2 août Brassac > Concert « Al chimist » - A 23h00 à la salle des sports - Contact : Comité des Fêtes - 
Tél. : 06 76 16 23 29

2 août Lacaune-le-Bains > Musicales de Lacaune - La musique à portée de tous autour d’un 
instrument de musique. Chœur d’hommes Indara « le chant basque » sous la direction de Pascal 
Lorenzon. Chants sacrés et traditionnels polyphoniques basques. A 18h à l’église Notre Dame 
- Tarif : 10€, gratuit pour les moins de 13 ans. Contact : Les amis de l’orgue de Lacaune - Tél. : 
06 89 29 34 83

3 août Brassac > Concert « Les casse museaux » - A 23h00 à la salle des sports - Contact : Comité 
des Fêtes - Tél. : 06 76 16 23 29
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5 août Anglès > Orchestre de chambre de Toulouse - Carnaval des animaux de Camille Saint-
Saëns, Suite Don Quichotte de Telemann et concerts de Rameau. A 21h à l’église Notre-Dame. 
Tarifs : 18€, gratuit jusqu’à 10 ans, tarif réduit étudiants. Contact : Musique d’été à Anglès - Tél. : 
05 63 70 97 24

5 août La Salvetat-sur-Agout > Scène ouverte - Le restaurant la Petit Table Tranquille propose 
une scène ouverte à tous les musiciens qui souhaitent faire partager leur amour de la musique, le 
temps d’une soirée conviviale et sans prétention. Entrée libre - Tél. : 04 67 97 24 11

7 août Anglès > La chorale d’Anglès fête ses 35 ans accompagnée par l’orgue, le piano, le 
synthé. 21 h à l’église Notre-Dame - Participation libre - Contact : Musique d’été à Anglès - Tél. : 
05 63 70 97 24

8 et 9 août Lacaze > Classique, baroque et œnologique… - Trois concerts au château, proposent 
une nouvelle approche de la musique, en toute convivialité autour d’une dégustation de vins et 
de produits du terroir - Le 8 août à 21h : quatuor à cordes et piano classique - Le 9 août à 17h : 
musique Baroque, en ensembles variables (quatuor à cordes, duos, trios). A 21h : piano à 4 mains, 
une interprétation des pianistes Julien Gaudinière et Florent Féral consacrée à la danse et aux 
contes et légendes. Entrée : 5€. Pass 3 concerts : 10 €. Gratuit/moins de 16 ans - Tél. : 05 63 37 55 98

9 août Lacaune-le-Bains > Musicales de Lacaune - La musique à portée de tous autour d’un 
instrument de musique. Duo Voce Humana, orgue et voix. Frank Besingrand, organiste et Marie-
Noëlle Cros, soprano. A 18h à l’église Notre Dame - Tarif : 10€, gratuit pour les moins de 13 ans. 
Contact : Les amis de l’orgue de Lacaune - Tél. : 06 89 29 34 83

11 août Lamontélarié > Concert avec Emmanuel Soulignac - A 21h - Gratuit - Tél. : 06 35 20 10 79

12 août Anglès > Gospel quartet+ - Chants gospels : Freedom, Swing low sweet chariot, Amazing 
grace… piano chant. 21 h à l’église Notre-Dame - Participation libre - Contact : Musique d’été à 
Anglès - Tél. : 05 63 70 97 24

12 août La Salvetat-sur-Agout > Concert à la P.T.T avec Fortune Tellers - A 20h30, Esplanade des 
Troubadours : concert pop-rock & folk avec le groupe salvetois Fortune Tellers au restaurant La 
petite table tranquille. Réservation conseillée - Tél. : 04 67 97 24 11

13 août Brassac > Rendez-vous de la Marquise - Le trio « Kif-kif » passe de la chanson française au 
rock en faisant un tour par des refrains latinos… - Gratuit - Contact : BIT Brassac - Tél. : 05 63 74 56 97

13 août La Salvetat-sur-Agout > Musique et terroir avec W.A.B. (Pop jazz) - De 19h à 22h30 : soirée 
conviviale pour les amateurs de musique et de gastronomie. Sur la Place Montarnaud, petite 
place typique du village, venez profiter de ce concert tout en dégustant des produits locaux. 
Buvette, dégustation de vin et de bière locale, plateaux dégustation du terroir. Réservation 
recommandée - Contact : office de tourisme - Tél. : 04 67 97 64 44

19 août Anglès > Récital de guitar avec Médéric - Pièces de grands maîtres du flamenco, morceaux 
de Bach, Schubert et animation lutherie. 21 h au temple - Tarif : 10€ ; gratuit jusqu’à 12 ans - 
Contact : Musique d’été à Anglès - Tél. : 05 63 70 97 24

20 août La Salvetat-sur-Agout > Musique et terroir avec Les Barbiches Tourneurs (Pop, rock, blues 
à la sauce « Barbiche » !) - De 19h à 22h30 : soirée conviviale pour les amateurs de musique et de 
gastronomie. Sur la Place Montarnaud, petite place typique du village, venez profiter de ce concert 
tout en dégustant des produits locaux. Buvette, dégustation de vin et de bière locale, plateaux 
dégustation du terroir. Réservation recommandée - Contact : office de tourism - Tél. : 04 67 97 64 44

21 août Nages > Concert polyphonies corses avec le groupe Rifa i passi - A 21 h l’église - Entrée 
libre - Contact : Estivales de Nages - Tél. : 06 71 52 23 10
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21, 22 
et 23 août 

La Salvetat-sur-Agout > 2ème festival de poésie sauvage sur le thème « Au fil de 
l’eau vive » - Durant 3 jours se succèderont contes, lectures de poèmes, concerts, danses, chants, 
cinéma, scène ouverte et rencontres festives et joyeuses en lien interactif avec les acteurs locaux du 
territoire. Le 21 de 14h à 20h, le 22 de 10h à 22h et le 23 de 11h à 18h. Lieux : le Centre d’art, l’église, 
la place Montarnaud, la salle des fêtes, le lac, la chapelle St Etienne de Cavall - Tarifs : Cinéma : 5 € 
- Concert : 5 € - Contact : Association Art dans tous les états - Tél. ; 04 67 97 78 27 - 07 87 05 33 68 

23 août Lacaune-le-Bains > Musicales de Lacaune - La musique à portée de tous autour d’un 
instrument de musique. Concert deux trompettes et orgue. Gilles Mercier, Jean-Marie Cousinie, 
trompette et François Clément, orgue. A 18h à l’église Notre Dame - Tarif : 10€, gratuit pour les 
moins de 13 ans. Contact : Les amis de l’orgue de Lacaune - Tél. : 06 89 29 34 83

28 août Brassac > Apéro concert classique à partir de 18h30 à l’Espace Jaël de Romano. Contact : Les 
arts du Pays Brassagais - Tél. : 06 83 65 54 58

27 
septembre 

Nages > Concert polyphonies corses - De 17h15 à 18h30 à l’église - Gratuit - Contact : 
Estivales de Nages - Tél. : 06 71 52 23 10

2 octobre Brassac > Apéro concert « Papa et maman rasta » à partir de 18h30 à l’Espace Jaël de 
Romano. Contact : Les arts du Pays Brassagais - Tél. : 06 83 65 54 58

24 octobre Lacaze > Strange Enquête - Au château à 21h. Strange Enquête vous emmène en balade 
nocturne dans des rues grises, où les personnages parlent, chantent, pleurent et rient dans des 
textes à chutes, voire à suspense. Libre participation aux frais. Contact - Tél. : 05 63 37 55 98

29 octobre Brassac > Gala d’accordéons - Musette et traditionnel sur la Place Belfortès. Une après-midi de 
danse. Goûter montagnard, vins et boissons chaudes offerts. Réservation obligatoire auprès du VTT 
Club - Tél. : 06 83 41 62 44

31 octobre Roquecourbe > Les Jumeaux - A la Salle de Siloë : chants d’hier et d’aujourd’hui - Contact : 
Mairie de Roquecourbe - Tél. : 05 63 75 80 29

14 novembre Brassac > Le temps des mets - A la Marquise : Cabaret délectable avec entresort théâtre. 
Contact : Espace culturel de la Marquise - Tél. : 05 63 72 49 37

15 novembre Roquecourbe > Concert de Ste Cécile - A 16h30, Salle de Siloë : concert d’harmonie avec 
un effectif de 50 musiciens. Musiques classiques, musiques de films et autres - Contact : Jean-Marc 
Cazals - Tél. : 05 63 75 10 04

20 novembre Brassac > Apéro concert - A partir de 18h30 à l’Espace Jaël de Romano. Contact : Les arts du 
Pays Brassagais - Tél. : 06 83 65 54 58

22 novembre Lacrouzette > Concert de Ste Cécile - Cécile - A 16h30 au Foyer rural - Concert par 
l’harmonie Barral-Lacrouzette - L’Eveil Roquecourbain - Organisé par l’ACMS - Contact : Foyer 
Rural - Tél. : 05 63 50 62 21

29 novembre Brassac > Jean d’ici, Ferrat le cri - A 15h00 à la Salle Saint Georges, Jean-Marc Moutet rend 
hommage à Jean Ferrat, chansons en version originale et diapositives. Tarif : 10 € - Réservation 
conseillée auprès du BIT Brassac - Tél. : 05 63 74 56 97

12 décembre Lacaze > « Maire Alors » - Au château à 21h, les Cocagnols nous convient dans le village de Mont 
Calbut. Tout pourrait laisser à croire que l’on y vit paisiblement, seulement voilà… certains et certaines 
ne l’entendent pas de cette oreille - Durée : 1h30 - Tout public - Entrée 5€ - Tél. : 05 63 37 55 98
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Brassac La galerie des paniers : Musée de la vannerie, plus de 300 objets exposés. Mairie de 
Brassac, 1er étage. Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h (ou sur réservation 05 63 74 01 19).

Circuit historique au cœur de Brassac : visite libre, dépliant sur demande au Syndicat 
d’Initiative.

Burlats Le Pavillon d’Adélaïde  - Fleuron de l’architecture romane civile du XIIe siècle avec ses 
splendides fenêtres à baie géminées et des chapiteaux aux fines sculptures, blotti au bord 
de l’Agout à l’ombre du Mont Paradis, l’édifice est un lieu chargé d’histoire, de légendes, de 
poésie et … d’amour. Ouvert de juillet à août de 14h30 à 18h30 (sauf le mardi) ainsi que 
ponctuellement lors d’expositions temporaires et manifestations. - Tél. : 05 63 35 07 83  - 
Fax : 05 63 51 12 68 - Courriel : mairie-burlats@wanadoo.fr

Burlats et ses splendeurs médiévales - Votre guide vous fera voyager dans le temps en 
vous faisant découvrir un lieu chargé d’histoire, de légendes et de poésies. Une conteuse en 
habit médiéval vous contera la vie d’Adélaïde, princesse aux yeux de violettes qui aurait tenu 
une cour d’amour dans ces lieux. Cette époque médiévale a été fastueuse pour ce petit village 
où vous pourrez apprécier un chef d’œuvre de l’architecture romane civile « Le pavillon 
d’Adélaïde » - Visite sur réservation - Groupe + de 15 personnes : 3,50 € / personne - Office de 
Tourisme du Sidobre - Tél. : 05 63 74 63 38

Atelier de tricotage de Missègle  - Venez visiter l’un des derniers ateliers de tricotage. 
Votre guide vous fera visiter l’atelier en fonctionnement et vous diffusera la vidéo « de 
l’élevage à la chaussette ». Vous découvrirez dans la boutique les produits en mohair, fibre 
naturelle unique. Un cadeau de bienvenue vous sera offert ! - Visite guidée de l’atelier tous 
les jeudis à 15 h toute l’année, et sur rendez-vous toute l’année pour des groupes de 15 
personnes minimum - Tarif adultes : 5 € ; enfant de moins de 12 ans : gratuit - Tarif groupe sur 
demande - Durée : 40 mn - Lafontasse - 81100 Burlats - www.missegle.com - 05 63 51 09 86

Castelnau-
de-Brassac

La Maison de la forêt de Montagne  - Lieu de mémoire et site de découverte d’un 
milieu naturel riche accessible à tous. Des sentiers de découverte permettent d’approcher la 
diversité du patrimoine naturel historique.

Ferrières Le Musée du Protestantisme (De la Réforme à la Laïcité)  - Par ses collections 
liées à l’histoire du Protestantisme et à l’histoire locale, mais avec une toute nouvelle 
muséographie, le musée, tout en évoquant l’histoire religieuse de la France, vous proposera 
une histoire du pluralisme, de la différence, de la tolérance, de la laïcité en France. En plus de 
l’exposition permanente, le musée présente des expositions temporaires diverses ainsi que 
des animations variées (Thème 2015 : « Trésors cachés, trésors révélés », marches découvertes, 
journées du Patrimoine). Le Musée abrite également une importante bibliothèque sur 
l’histoire et la théologie du XVIe siècle à nos jours   - Tarifs adulte 4 €, groupe et étudiant 
3 €, gratuit pour les moins de 10 ans - Pour les jours et horaires d’ouverture, merci de vous 
renseigner auprès du Musée. Et, dans la Maison Lafarge, au hameau de Ferrières, on peut 
également voir la collection d’Imprimerie déposée au Musée par le Conseil Général du Tarn, 
les machines proviennent d’une ancienne imprimerie dite Vareil, installée à Castres dès la fin 
du XVIIIe siècle - Tél. : 05 63 74 05 49 - www.mprl.fr

Lieux d’histoire et de mémoire
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Ferrières Le Moulin de Record - Plongez dans l’histoire mouvementée de ce moulin à eau datant, 
en partie, de plus de 6 siècles, seul moulin dans le Tarn ayant une meule à farine (horizontale) 
et une meule à huile en état de fonctionner. Visite commentée et guidée tous les jeudis 
10h-12h / 14h-17h et sur RDV. Adultes 3 €, Groupes > 20 pers. et enfants 8-12 ans 2,50 €. - D66 
Parking Pont de Ferrières - 81260 LE BEZ - Tél : 05.63.73.02.88 - Courriel : moulin.de.record@
gmail.com - Site : http://gite-tarn-eu - Visites en Français, Anglais et Allemand.

Fraïsse-
sur-Agout

Jeu de piste Randoland - Pars à la rencontre du patrimoine historique de Fraïsse afin de 
récolter des indices pour résoudre une énigme. Fiches 4/6 ans, 7/9 ans, 10/12 ans, en vente 
1€ à l’Office de Tourisme - Tél : 04 67 97 53 81.

Parcours pédagogique « A la force de l’eau » - Circuit libre au fil des machines à eau 
sur l’Agoût, de Mars à Octobre. Infos au 04 67 97 53 81.

La Salvetat-
sur-Agout

Circuit historique dans le village - Circuit patrimoine balisé par des panneaux explicatifs. 
Plan et historique disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme - Info : 04 67 97 64 44

Jeu de piste Randoland - Pars à la rencontre du patrimoine historique de La Salvetat afin 
de récolter des indices pour résoudre une énigme. Fiches 4/6 ans, 7/9 ans, 10/12 ans, en vente 
1€ à l’Office de Tourisme - Tél : 04 67 97 64 44

Lacaune-
les-Bains

Le Musée du Vieux Lacaune - Vous découvrirez, dans cette maison du XVIème 
siècle le quotidien des Lacaunais de 1700 à 1940 au travers des costumes, du 
mobilier et du cadre de vie de nos ancêtres. A ne pas manquer : la salle de classe, 
l’Enfant Sauvage, la forge, les thermes… Audio-guides disponibles en français, 

anglais et espagnol et, pour les enfants… jeu de piste : découverte thématique. Tel. 05 63 37 
25 38 ou 05 63 37 04 98. Ouvert en mai, juin et septembre du mardi au samedi de 15 h à 18 h. 
En juillet et août, tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. Ouvert toute l’année pour les 
groupes de plus de 10 personnes sur réservation. Tarif : 2€.

La Maison de la Charcuterie  - Au travers de six salles, découvrez l’histoire 
d’un savoir-faire et d’un terroir. Projection de films, dégustation et boutique. 
Audio-guides en français, anglais, espagnol et néerlandais à votre disposition. Et 
pour les enfants… jeu de piste « Un tour de cochon » : résous un mystère au cœur 
de la Maison de la Charcuterie et gagne ton diplôme du meilleur enquêteur. 
Ouverte du 15 juin au 15 septembre du lundi au samedi de 11h à 13h et de 14h30 
à 18h. Ouverte toute l’année pour les groupes de plus de 10 personnes sur

réservation. Tarif : 3€ et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Tél. : 05 63 37 04 98

La filature Ramond - Plongez-vous dans l’atmosphère d’une filature datant 
de 1841 et découvrez les techniques de filage à l’ancienne. Un voyage hors du 
temps ! Visites du 15 juin au 15 septembre, du lundi au vendredi à 14h30. Tarif : 
3 € et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. En juillet et août, visite 

commentée adaptée aux enfants le mercredi (rendez-vous à 14h devant le Bureau 
d’information touristique). Inscription recommandée. Visite commentée toute l’année pour 
les groupes de plus de 10 personnes sur réservation. Tél. : 05 63 37 04 98

Lieux d’histoire et de mémoire (suite)
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Lacaune-
les-Bains

Parc de Calmels (NOUVEAUTE) - Situé sur les hauteurs de la ville de Lacaune-les-Bains 
en bordure du Château de Calmels, ce parc abrite un sentier d’interprétation de 1,8 km. Au 
fil de la balade, vous découvrirez la forêt et la faune qui l’habitent. Livret pour adultes et 
livret pour enfants disponibles au bureau d’information touristique de Lacaune-les-Bains. 
Egalement sur ce site : Un parcours permanent d’orientation de 2,5 km comprenant 15 
balises. Tél. : 05 63 37 04 98

Sentier de découverte « Sur les traces de l’Enfant Sauvage »  - Le 
temps d’une balade, ose redevenir un enfant sauvage. Une aventure en forêt 
pour explorer des sensations, pour jouer et apprendre…, dans un monde de 
mystères et de souvenirs. Dans les bois de La Basse (8km de Lacaune), un 

parcours ludique de 3,5 km qui vous révèlera l’histoire, le milieu et le mode de vie de l’Enfant 
Sauvage qui fut découvert sur ce site en 1798. Nouveauté : parcours sur rondins et nid 
d’oiseau géant pour le repos et l’observation. Livrets de visite et pochettes en vente au Bureau 
d’information touristique. Sentier ouvert de Pâques à Toussaint. En juillet et août, visites 
commentées le mardi et le jeudi (sauf jours fériés). Rendez-vous à 14 devant le BIT. Tarif : 4€ - 
Gratuit pour les adultes ! - Tél. : 05 63 37 04 98

Circuit en ville - Au départ du bureau d’information touristique, cette balade vous permettra 
de découvrir, librement, l’histoire de Lacaune-les-Bains au travers de son patrimoine : la 
Fontaine des Pisseurs (1559), l’église Notre Dame de Lacaune (XVIIème siècle), les lavoirs… Plan 
disponible au bureau d’information touristique de Lacaune-les-Bains - Tél. : 05 63 37 04 98

Lacaze La Maison de la Vallée du Gijou - Au Pont de Sénégats - Relais informations énergies, 
expositions, accueil - Tél. : 05 63 74 54 05 - valleegijou@nordnet.fr

Le Château de Lacaze  - Ouvert du jeudi au dimanche inclus, de 15h à 18h jusqu’au 31 
mai et du 1er au 15 octobre. - Ouvert tous les jours sauf le lundi du 1er juin au 30 septembre - 
Entrée participative : 2 € pour les plus de 15 ans - Espace enfants avec jeux du 1er juin au 30 
septembre - Renseignements au : 05 63 37 55 98 - www.lacaze-tarn.com - comculture.lacaze@
orange.fr

Lacrouzette Le sentier des venelles  - Sentier pédestre de 40 minutes, au cœur du village, qui vous 
permettra de découvrir le patrimoine de cette ancienne place forte, capitale industrielle du 
Sidobre. Dépliant disponible à l’Office de tourisme du Sidobre et à la Mairie de Lacrouzette.

Espace Jean Cros  - Peyro Clabado  - Musée  - Atelier minéraux  - La plus belle exposition 
régionale de minéraux et fossiles - Tél. : 05 63 50 64 75 ou 06 45 44 94 94 - Tarif : 1 € - Gratuit 
pour les enfants. Ouvert de juin à septembre de 10h30 à 19h00  - Le reste de l’année : sur 
rendez-vous.

Galerie d’art de Jacques Bourges  - Peyro Clabado - Sculptures, gravures en granit et 
roches - Visite sur rendez-vous - Tél. : 05 63 50 64 75 - 06 45 44 94 94

Moulin-Mage Musée des Voitures Anciennes (NOUVEAUTE) - Collection privée d’une vingtaine de 
véhicules datant des années 20 aux années 70. Sur réservation uniquement au 06 08 22 43 47 - 
Courriel : manou.cros@gmail.com. Participation volontaire.

Murat-
sur-Vèbre

Musée des anciens tracteurs et matériel agricole  - Présentation d’une centaine 
de tracteurs anciens, machine à vapeur, batteuses et petit matériel de nos anciens sur 
réservation - Ouvert du 1er juin au 30 septembre sur rendez-vous - Tél. : 06 81 06 69 00
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Murat-
sur-Vèbre

Les vestiges du château de Canac  - Situés dans la haute vallée du Dourdou, à quelques 
kilomètres du bourg, les vestiges du château Renaissance, résidence d’agrément des seigneurs de 
Boissezon de Masviel, font l’objet d’un important projet de conservation et d’études historiques. 
Un circuit de promenade familiale tracé à partir des chemins retrouvés, permet d’atteindre le site 
depuis le hameau de Canac à travers un environnement naturel préservé et, depuis les vestiges, 
de profiter d’un panorama exceptionnel. Les randonneurs peuvent poursuivre leur chemin par 
la randonnée du Plo de Canac (12 km, 4 h, dénivelé : 550/910 m). Balade commentée proposée 
par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Canac sur réservation - Tél. : 05 63 37 47 47

Arboretum de 150 arbustes et plantes de nos montagnes  - Ouvert sur demande : 
adultes 2 € - Enfants (-10 ans) : 1 € - Ouvert de juin à septembre sur réservation uniquement -         
Tél. : 06 81 06 69 00

Musée de la civilisation des statues menhirs - Découverte de la vie quotidienne des 
premiers habitants des Monts de Lacaune : les paysans du néolithique. Exposition de leurs 
mystérieuses statues-menhirs. Mai, Juin et Septembre : Mercredi, Vendredi et Samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. Juillet et Aout : du Mardi au Samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
Entrée : 3€ - gratuit pour les moins de 12 ans. Accueil de groupe tout au long de l’année sur 
réservation. Les mardis de juillet et août de 10h à 12h : visite guidée réservée aux enfants 
suivie de la fabrication d’une statue menhir en argile. Les vendredis de juillet et août de 10h à 
12h : visite guidée suivie d’une visite sur sites en covoiturage. Réservation conseillée pour les 
visites guidées de l’été. Renseignements : 05.63.37.47.47 - murat@tml81.fr

Balade Patrimoine « Vèbre Cœur » : Promenade d’environ 4 km dans le vieux village. 
Jeu de Piste pour les enfants. Dépliants disponibles au Bureau d’Information Touristique de 
Murat-sur-Vèbre.

Nages 
Lac du Laouzas

La Maison de Payrac  - Dans son écrin de verdure, à la lisière de la forêt, la Maison de 
Payrac réserve aux visiteurs des richesses insoupçonnées : paysage et point de vue, flore, 
faune, menhir, tourbière, jasse, pesquièr, four à pain, anciennes bâtisses en voûtes… Un lieu 
de mémoire en pleine nature où produits du terroir et animations avec les agriculteurs sont 
proposés en été… mais aussi un lieu de balade surprenant pour toute l’année. Ouvert tous les 
dimanches et jours fériés en mai, juin et septembre de 12h30 à 18h30 - Ouvert tous les jours en 
juillet et août de 11h30 à 18h30 - Tél. : 05 63 37 12 29 - 05 63 37 06 01 - Site : www.payrac.com

Le Musée de la vie paysanne en Haut-Languedoc  - Etabli dans le corps principal 
d’une ancienne ferme de Rieumontagné, le Centre de Recherches du Patrimoine de 
Rieumontagné propose, sur plus de 1600 m2, de vastes collections qui vont de la géologie 
aux techniques et savoir-faire anciens en passant par des scènes de la vie quotidienne - Visites 
commentées réservées aux enfants le mardi et le vendredi à 10h30 en juillet et août - 4 € 
par enfant de 6 à 12 ans - Durée : 2 h - Un béret ou un chapeau de paille sur la tête et hop ! 
Nous voilà partis aux tâches quotidiennes des petit fermiers d’antan : enlever les cendres à la 
cheminée, mouliner le café, écrire à la plume, et, avant de partir, un atelier pour fabriquer de 
la farine au moulin (le jouet préféré de Petit Paul). Tu repartiras avec ton petit sachet de farine 
- Ouvert tous les après-midi de mai/juin/septembre de 14h à 18h - Juillet et Août de 15 h à 
19 h - Autres périodes et groupes sur rendez-vous. Nous contacter. Tarif  : adulte 3€ - Site : 
rieumontagne.free.fr - Tél. : 05 63 37 12 29
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Nages 
Lac du Laouzas

Les tours du Château de Nages  - Au cœur du village, ce patrimoine exceptionnel est 
un lieu d’expositions artistiques et d’animations estivales. Ouvert tous les jours de 17 h 30 
à 19h30 en juillet et août, sur demande le reste de l’année. Ouvert toute l’année pour les 
groupes de plus de 10 personnes sur réservation - Nocturne costumée dans les tours du 
château de Nages réservée aux enfants le mardi et vendredi à 21h15 du 7 juillet au 28 août - 
3€ par enfant de 6 à 12 ans - Durée : 1 h - Prends ta torche et viens vite m’aider à retrouver le 
trésor du Comte de Thézan. Tu seras vêtu du costume médiéval, alors n’oublie pas de te faire 
photographier près du chevalier et de son imposante armure. Tél. 05 63 37 12 29

Nages 
Lac du Laouzas

Le moulin à eau de Narulle - Cité dès le XIVème siècle, il est toujours en état de fonction. 
Venez voir tourner les meules et admirer « le roudet » qui est une antique roue à aube 
horizontale. Ouvert sur les journées à thèmes - Tél. : 05 63 37 12 29

Le sentier du patrimoine - Nages, son histoire au fil du Viau. Circuit autour du village avec 
panneaux explicatifs (3,6 km) + option four à chaux (2 km).

Roquecourbe Après la découverte de la Place de la Mairie et ses couverts, découvrez les ruelles aux maisons 
à pans de bois et encorbellement. Parcourez les allées de Siloë, passez devant la fontaine 
d’eau ferrugineuse, avant de monter au rocher de la « Coqueluche » pour un vue globale sur 
le village. Vous pratiquerez la pêche sur le parcours de Couade et de nuit au cœur du village.

Les fouilles de Sainte-Juliane  - Gradins et cuves, sarcophages et ruines d’églises 
témoignent du passage successif des Celtes, des Cathares et des différentes religions 
chrétiennes. Laissez-vous toucher par l’atmosphère de ce haut lieu chargé d’histoire. Il se 
visite librement. Prendre au départ de Roquecourbe la direction de Lacrouzette, puis aux 
dernières maisons, suivre à pied, pendant 800 mètres, le chemin sur la gauche. (Accès balisé) - 
Renseignements : 05 63 70 73 47 (juillet et août) et 05 63 75 80 29 (le reste de l’année)

Sidobre « Fabrique ton carnet de voyage » - A partir de 5 ans - Activité intérieure et extérieure.
Viens fabriquer ton «carnet de voyage », qui te permettra de créer des souvenirs de visite 
qui n’appartiendront qu’à toi… Des activités ludiques, insolites et poétiques mais aussi 
« tout terrain » que le personnel de l’Office de Tourisme te propose de venir réaliser. Après 
le visionnage d’une petite vidéo très amusante, accompagné de tes nouveaux guides, tu te 
rendras sur le sentier d’interprétation de l’Office de Tourisme pour commencer à écrire tes 
propres aventures dont la suite sera à découvrir dans le reste du Sidobre - Lieu : Maison du 
Sidobre - Vialavert - 81260 Le Bez - Durée : environ 1 h - Tarifs : 4 € par enfant pour l’atelier - Sur 
réservation à l’office de Tourisme du Sidobre : 05 63 74 63 38 - Tous les mercredis en Juillet 
et août à 10h30 - Tarif du carnet de voyage seul : 3 € disponible toute l’année dans tous les 
points d’informations touristiques du Sidobre.

Les balades de Jo - Offrez-vous une petite balade frissonnante au pays de l’enfance dans 
un univers fantastique de mystères et de légendes où diables, sorcières et jeunes bergères 
dansent la farandole avec les géants de granit du Sidobre. Jo, votre conteur, vous fera 
découvrir la formation du site, la genèse du Sidobre à la lueur d’une lampe de poche. Le jeudi 
à 21h en juillet et août, au plateau de Crémaussel. Durée : 2h30. Tarif : 4 € et 2,50 € pour les 
moins de 12 ans. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Sidobre : 05 63 74 63 68.

Visite Guidée « Sidobre le Monde du Granit »  - Ce circuit de découverte permet 
de découvrir accompagné d’un guide toutes les étapes du travail du granit, des carrières 
d’extraction aux ateliers de transformation - Durée : 1h30 - tarifs : 6 € par personne, 4 € jusqu’à 
12 ans - Horaires : le mercredi à 15h, le jeudi à 15h (juillet et août). Réservation obligatoire 
auprès de l’office de tourisme  - Pour les groupes de nombreuses visites guidées dans le 
Sidobre sont proposées par l’office de tourisme 05.63.74.63.38.
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Sidobre La Maison du Sidobre - Au cœur du Sidobre, cette maison abrite l’office de tourisme « Sidobre, 
paysage sculpté ». Ouvert toute l’année (fermeture annuelle pendant les fêtes de fin d’année), 
c’est un lieu d’informations, d’animations et d’expositions. Les jours d’ouverture une vidéo sur le 
travail du granit peut être diffusée (20 minutes - tarif 0,50 € / pers.) - Tél. : 05 63 74 63 38

Diaporama de cartes postales anciennes  - Vous allez pouvoir voyager dans le Sidobre 
de la Belle Epoque. Ce diaporama vous permettra de découvrir le travail des anciens tailleurs 
de pierre, l’habitat, mais aussi des paysages bien différents de ceux d’aujourd’hui - Tarif : 2 € par 
personne - Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme du Sidobre - Tél. : 05 63 74 63 38

Vabre Exposition du Maquis - Exposition de documents clandestins, civils ou militaires conservés 
depuis 1944 par l’amicale des maquis de Vabre. Sur rendez-vous uniquement - Tél. Syndicat 
d’Initiative de Vabre : 05 63 50 48 75 - maquisardevabre.free.fr

Circuit fontaines lavoirs - Dépliant sur demande au Syndicat d’Initiative - Tél. 05 63 50 48 75

Sentier « Au fil de la vallée du Gijou » - Dépliant sur demande à La Maison de la Vallée - 
Tél. : 05 63 74 54 05

Visites - Découvertes culturelles

S 13 juin Murat-sur-Vèbre > Visite du moulin de Narulle pour la journée des moulins - 
Contact : CRPR /- Tél. : 05 63 37 12 29

Du lundi 
au vendredi
du 15 juin 
au 15 
septembre

La Salvetat-sur-Agout > Plongez dans les bulles de La Salvetat® - A 9h45 et 11h00, 
visite guidée de l’unité d’embouteillage de la fameuse eau pétillante Salvetat®. Diaporama de 
présentation, visite de la ligne de production, dégustation. Visite accessible aux personnes AMR. 
Tarif : 2€/personne ; 1€/moins de 12 ans ; gratuit/moins de 6 ans. Inscription obligatoire auprès de 
l’Office de tourisme - Tél. : 04 67 97 64 44

Tous 
les lundis, 
du 1er juillet 
au 31 août

Fraïsse-sur-Agout > Visite du village et apéritif de bienvenue - Venez découvrir le 
village fleuri de Fraïsse-sur-Agout établi le long de l’Agout, havre d’authenticité et de nature. 
Départ à 18h de l’Office de tourisme au cœur du village. Tarif : gratuit. Contact : Office de tourisme 
des Monts de l’Espinouse - Tél. : 04 67 97 53 81

Les mercredis 
et jeudis du 
1er au 23 
juillet et du 
19 au 27 août

Maison du Sidobre > Sidobre, le monde du granit - Visite accompagnée et commentée 
d’une carrière d’extraction et d’un atelier de transformation du granit. Tarif : 6€/pers et 4€ pour les 
moins de 12 ans. - Réservation obligatoire : OT Sidobre - Tél. : 05 63 74 63 38

Tous 
les lundis, 
du 1er juillet 
au 31 août

La Salvetat-sur-Agout > La Salvetat-sur-Agout vous dévoile ses secrets - A 17h30 : 
Visite guidée au fil des ruelles médiévales de cette ancienne sauveté. Légendes, anecdotes et 
photographies anciennes viendront agrémenter la visite et vous faire découvrir La Salvetat d’hier 
à aujourd’hui. (visite annulée en cas de pluie). Les visites sont suivies d’un pot d’accueil offert par 
l’Office de tourisme à 18h30 au Carré du Donjon. Tarif : 2€/personne ; 1€/moins de 12 ans ; gratuit/
moins de 6 ans. Contact : Office de tourisme - Tél. : 04 67 97 64 44



31

Hautes Terres d’Oc                                            La culture

Tous les 
mercredis, 
du 1er juillet 
au 31 août

La Salvetat-sur-Agout > La Salvetat : plus de 1000 ans d’histoire - Balade 
patrimoine - De 10h à 12h : visite commentée de la chapelle romane St Etienne de Cavall et 
rencontre avec sa mystérieuse Vierge Noire, du pont médiéval St Etienne, puis petite rando en 
sous-bois sur une partie du sentier agricole pour rejoindre le village et en découvrir l’histoire. 
A prévoir : chaussures de marche, eau, protection solaire. Sortie annulée en dessous de 5 
participants et par temps de pluie. Sortie non accessible aux personnes AMR. Tarif : 4€/personne ; 
2€/moins de 12 ans ; gratuit/moins de 6 ans - Contact : Office de tourisme - Tél. : 04 67 97 64 44

L 6, J 16, L 20, 
L 27 juillet
L 3, L 10, L 17, 
L 24 août

Rosis > Le guetteur de lune - Une tête cornue qui se dégage derrière la ligne de crête, 
un hululement plutôt chouette, le concert des grillons, le ballet des chauves-souris au-dessus 
de nos têtes… pas de doutes, la nuit tombe sur le Haut-Languedoc, entraînant avec elle le bal 
des nocturnes. De 19h30 à 22h30, suivez-nous à la rencontre des mouflons méditerranéens qui 
profitent de la fraîcheur de fin de journée et profitez de cet écrin de nature qu’est le Caroux pour 
découvrir l’histoire de cette espèce emblématique. Pique-nique tiré du sac. Tarif : 7€/personne ; 
2€/enfant (6 à 12 ans), gratuit/adhérents. Réservation obligatoire auprès du CPIE du Haut-
Languedoc - Tél. : 04 67 97 51 16 - Courriel : contact@cpiehl.org

Ma 7, 21, 
28 juillet
Ma 4 août

La Salvetat-sur-Agout > Sur le chemin de Saint Jacques - L’histoire de Saint Jacques 
de Compostelle est profondément ancrée dans le village de La Salvetat. De 9h30 à 12h30, 
une animatrice du patrimoine vous apprendra à identifier le bâti relatif à Saint Jacques. Vous 
découvrirez également l’histoire du pèlerinage d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que les différents 
chemins empruntés par les pèlerins. Tarif : 5€/personne, 1€/enfant (6 à 12 ans), gratuit/adhérents. 
Réservation obligatoire auprès du CPIE du Haut-Languedoc - Tél. : 04 67 97 51 16 - Courriel : 
contact@cpiehl.org

J 9, J 16, J 23, 
J 30 juillet
J 6, j 13, J 20, 
J 27 août

Fraïsse-sur-Agout > Cuisine sauvage - Des paniers remplis de feuilles d’ortie, de 
chénopode ou d’achillée sont là, posés sur la table. Après la découverte de ces plantes, l’atelier 
de cuisine commence : trier, laver, couper, faire bouillir… un moment convivial d’échange et 
de partage de savoir-faire. Pour se mettre en appétit, avant la dégustation, partons en balade à 
la quête de ces plantes sauvages comestibles. Apprenons à reconnaître ces espèces courantes 
qui recèlent souvent des saveurs ignorées. Tarif : 7€/personne, 2€/enfant (6 à 12 ans), gratuit/
adhérents. Réservation obligatoire auprès du CPIE du Haut-Languedoc - Tél. : 04 67 97 51 16 - 
Courriel : contact@cpiehl.org

Me 15 juillet Ferrières > Marche découverte (suivie d’une animation musicale occitane), organisée par 
le Musée du Protestantisme - Marche autour de Ferrières, parcours d’environ 8km (150m de 
dénivelé). Rendez-vous à 15h pour la visite du musée, 16h30 départ pour la marche, retour vers 
20h. Un buffet froid sera proposé à l’issue de la marche, agrémenté par la musique, les danses 
et les chants occitans - Tarifs: adulte 15€, (enfant -10ans 6€), marche seule 7,50€ - Inscription 
(obligatoire) et renseignements - Tél. : 05 63 74 05 49

Me 15 juillet 
et 12 août

Fraïsse-sur-Agout > Vesoles : un lac aux mille et une découvertes - De 10h à 17h, à la ferme 
de Campblanc, venez découvrir les richesses naturelles du remarquable lac de Vesoles en suivant un 
jeu de piste ludique : faune, flore, milieux naturels et patrimoine n’auront plus de secret pour vous ! 
une exposition vous permettra d’approfondir vos connaissances. Co-animée avec Aphyllante. Sortie 
dans le cadre du programme « Entre Nature et sens ! les rendez-vous des espaces naturels sensibles » 
organisé par le département de l’Hérault et coordonné par COOPERE 34. Participation libre. Contact : 
CPIE du Haut-Languedoc - Tél. : 04 67 97 51 16 - Courriel : contact@cpiehl.org

Me 16 juillet Ferrières > Marche découverte organisée par le Musée du Protestantisme, autour de Ferrières, 
suivie d’une animation musicale occitane. Un buffet froid sera proposé à l’issue de la marche, 
agrémenté par la musique, les danses et les chants occitans - RDV à 15h00 au Musée pour une visite, 
puis départ à 16h30 pour la marche. Retour vers 20h00 - Inscription obligatoire - Tél. : 05 63 74 05 49 
-Tarifs : marche, visite et buffet : adulte 15 €, enfant (-10 ans) : 6 €, marche seule : 7.50 €
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Mercredis 
22 et 29 
juillet
Mercredi 5, 
mardi 11 
août

La Salvetat-sur-Agout > La nuit des amphibiens  - De 20h à 22h30, dans le cadre 
de l’opération « un dragon ! dans mon jardin ? » venez vous initier à la reconnaissance des 
amphibiens du Haut-Languedoc : grenouilles, crapauds, tritons et salamandres. Des espèces 
souvent méconnues mais qui méritent une attention particulière car leurs habitats (zones 
humides, ruisseaux, mares…) sont menacés. Tarif : 5€/personne, 1€/enfant (6 à 12 ans), gratuit/
adhérents. Réservation obligatoire auprès du CPIE du Haut-Languedoc - Tél. : 04 67 97 51 16 - 
Courriel : contact@cpiehl.org

Me 29 juillet Lacaune-les-Bains > Sortie patrimoine (circuit en voiture), organisée par le Musée du 
Protestantisme de Ferrières - « Les grandes familles ayant marqué l’histoire des religions dans 
les Monts de Lacaune (Lacaune - Nages - La Salvetat) » - Départ du parking de La Balme à 9h 
(Lacaune) - Tarif 24€: circuit commenté et repas. Inscription obligatoire (nombre de participants 
limité) - Tél. : 05 63 74 05 49

Me 5 août Le Soulié > Une rivière pour rêver - Voici l’Arn qui serpente dans la prairie humide, les arbres 
penchés au-dessus d’elle, les rayons du soleil sur l’eau, le chant des oiseaux et des insectes… 
et l’inspiration qui nous vient : créer un conte, un poème, une œuvre d’art naturelle, une 
improvisation théâtrale… pour apprécier la nature en se faisant plaisir. Sortie de 14h à 17h dans 
le cadre du programme « Entre Nature et sens ! les rendez-vous des espaces naturels sensibles » 
organisé par le département de l’Hérault et coordonné par COOPERE 34. Gratuit. Réservation 
obligatoire auprès du CPIE du Haut-Languedoc - Tél. : 04 67 97 51 16 - Courriel : contact@cpiehl.
org

Me 16 juillet Ferrières > Marche découverte organisée par le Musée du Protestantisme - « Sur les pas du 
prédicant Corbière » étape n°3 « Montagnol et les Assemblées du Désert » - RDV à la Pierre Plantée 
à 9h. Repas tiré des sacs, visite du musée possible au retour. Tarif adulte 7,50€ (enfant -10 ans 4€)
Inscription (obligatoire) et renseignements - Tél. : 05 63 74 05 49

Septembre Brassac > Circuit archéologique - Visite accompagnée et commentée, découvrez menhirs 
et statues menhirs. Parcours en voiture particulière, durée 3 heures. Rendez-vous place Belfortès 
à 14h. Contact : Association Archéologique Brassac Sidobre -Tél. : 05 63 59 93 05 - 05 63 74 00 23

Visites - Découvertes culturelles (suite)

Ateliers créatifs

Les samedis Burlats > Cours de gravure sur pierre - De 9h à 12h : à la salle d’atelier de l’Art et 
la Matière (place des Tisserands), cours de gravure de symboles et de lettres sur la pierre. 
Inscription obligatoire 8 jours avant le cours - Tarif : 350 € - Contact : Patrice Rosso - Tél. : 
05 63 71 97 18

Du 8 au 12 juin Burlats > Stage de gravure sur pierre : lettres-relief - Composer et graver sur la 
pierre. Inscription obligatoire 8 jours avant le cours - De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 à 
la salle d’atelier de l’Art et la Matière (place des Tisserands), Tarif : 350 € - Contact : Patrice 
Rosso - Tél. : 05 63 71 97 18
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26 et 27 juin Lacaze > Stage autour du portrait dessiné - Au château, de 10h à 17h - Tél. : 
05 63 37 55 98

29 juin Lacaze > Stage Récup’art de 10h à 17h animé par Cécile Milhau - Tél. : 05 63 37 55 98

Du 29 juin 
au 3 juillet et
du 3 au 7 août

Burlats > Stage de gravure sur pierre : motif bas-relief - Composer, tailler et 
sculpter. Inscription obligatoire 8 jours avant le cours - De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 à 
la salle d’atelier de l’Art et la Matière (place des Tisserands), Tarif : 350 € - Contact : Patrice 
Rosso - Tél. : 05 63 71 97 18

Du 6 au 10 juillet Burlats > Stage de gravure sur pierre : gestes traditionnels du graveur sur 
pierre - Inscription obligatoire 8 jours avant le cours - De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 à 
la salle d’atelier de l’Art et la Matière (place des Tisserands), Tarif : 350 € - Contact : Patrice 
Rosso - Tél. :05 63 71 97 18

11 et 12 juillet Murat-sur-Vèbre > Stage feutre de laine - Découvrez la technique du feutrage. 
Vous travaillerez les fibres textiles pour créer vos propres sacs, pochettes et autres 
accessoires en feutre de laine. De 9h à 12h et de 13h à 16h - Cookie Galerie - Tarif : Stage 
week-end tout compris : 550 € à diviser par le nombre de participants - Contact : Cookie 
Galerie - Tél. : 06 69 53 85 73

Du 18 au 21 juillet Brassac > Stage de chant - Le duo de chants traditionnels Tintorèla (Florence Launay et 
Françoise de Fanti) organise avec l’Association Tintaments un stage de chant pour amateurs. 
Ce stage (170 € + adhésion à l’Association Tintaments : 10 €) s’adresse à 8 personnes maximum. 
Il propose un travail volcal collectif et individuel par l’apprentissage de chants traditionnels et 
d’airs/chansons accompagnés au piano. L’éveil corporel en fait partie intégrante, visant à un 
chant naturel et libre. Contact : Françoise de Fanti - Tél. : 05 63 74 57 71 

Du 6 juillet 
au 22 août

Lacaune-les-Bains > Ateliers de création de bandes dessinées pour enfants 
et adultes - Du lundi au samedi à 14h30 à la Galerie d’Art Frézouls. Le public (petits ou 
grands, amateurs, débutants ou simples curieux) découvre au fil des séances les différentes 
étapes et approches des techniques de la Bande dessinée. Gratuit - Contact : Communauté 
de communes - Tél. : 05 63 37 00 18 

10 et 11 août
17 et 18 août

Lacaze > Stages de décoration sur porcelaine au Temple, de 10h à 17h, animés par 
Christian Vieu - Tél. : 05 63 37 55 98

Du 22 au 25 août Brassac > Stage de chant - Le duo de chants traditionnels Tintorèla (Florence 
Launay et Françoise de Fanti) organise avec l’Association Tintaments un stage de 
chant pour amateurs. Ce stage (170 € + adhésion à l’Association Tintaments : 10 €) 
s’adresse à 8 personnes maximum. Il propose un travail volcal collectif et individuel 
par l’apprentissage de chants traditionnels et d’airs/chansons accompagnés au piano. 
L’éveil corporel en fait partie intégrante, visant à un chant naturel et libre. Contact : 
Françoise de Fanti - Tél. : 05 63 74 57 71 

Du 11 
au 13 septembre

Burlats > Stage de peinture - De 9h à 12h et de 14h à 17h : stage de peinture avec 
Casimir Ferrer à la salle de la Mairie - au foyer ? Week-end artistique organisé par l’Art et la 
Matière. Possibilité de restauration et d’hébergement. Tarif : 165 € - Contact : Inscription 
Mme Celotto - Tél. : 06 14 63 99 08 - Hébergement et restauration - Tél. : 05 63 71 09 83

Du 19 
au 22 octobre

Murat-sur-Vèbre > Stage d’initiation à la bande dessinée - Techniques de la BD : 
les bulles, les onomatopées, les dialogues, les différents plans. De 14h à 17h à la Bibliothèque 
municipale. Gratuit - Inscription obligatoire (places limitées) - Tél. : 05 63 37 20 70
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Anglès Bibliothèque dans les locaux de la Mairie ouverte de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Brassac Espace culturel de La Marquise - 05 63 72 49 37

Bibliothèque  - Médiathèque  - Ludothèque : ouverte le mardi de 16h00 à 18h00, le 
mercredi de 14h00 à 18h00, le vendredi de 17h00 à 19h00, le samedi de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 16h00. 1500 CD et DVD, coin jeux pour les enfants.

Espace Cyber-base : ouverte le mardi de 11h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, le mercredi de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, le jeudi de 11h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h00, le vendredi 
de 11h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h00, le samedi de 11h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30. 7 
ordinateurs en réseau, consultation Internet, ateliers d’initiation.

Bibliothèque paroissiale : ouverte le mercredi de 16h00 à 18h00. 15 allée du château. 
Large choix de livres, espace lecture. Cotisation : 5 € à l’année, par famille.

Les bibliothèques et ludothèques

D 14 juin Lacaune-les-Bains > Des cabanes dans les Pyrénées - Pour découvrir la vie des berges, 
autrefois dans les Pyrénées. A 17h à la Mairie - Gratuit - Contact : Céline Bonnal - Tél. : 06 79 34 75 94

J 18 juin Ferrières > Café-patrimoine organisé par le musée du Protestantisme - Causeries de Mireille 
Royer (conservateur en chef honoraire du Patrimoine) sur « Les origines multiculturelles de l’art 
religieux médiéval » - « Le bassin méditerranéen oriental. L’affrontement des monothéismes (950 
- 1520) ». « Le succès ottoman. Le sort des Séfarades et des Morisques » - 18 h à la salle municipale 
Pierre Davy (Ferrières) - Tél. : 05 63 74 05 49

J 9 juillet Ferrières > Conférence organisée par le Musée du Protestantisme « La double vie des Vaudois 
aux XV° et XVI° siècles » - Par Gabriel Audisio (professeur émérite d’histoire moderne, Université 
de Provence, auteur notamment de Les Vaudois. Histoire d’une dissidence (1998) - Temple de 
Baffignac 18h00 - Tél. : 05 63 74 05 49

Me 15 juillet Burlats > Conférence sur les abeilles - Conférence du Parc naturel régional du Haut-
Languedoc à 18h au Foyer - Contact : Maire de Burlats - Tél. : 05 63 35 07 83

J 16 juillet Ferrières > Conférence organisée par le Musée du Protestantisme « Les marranes dans 
l’Espagne inquisitoriale » - Par Natalia Muchnik (maître de conférences à l’EHESS, auteur 
notamment de De paroles et de gestes. Constructions marranes en terre d’Inquisition (2014) - 
Temple de Baffignac 18h00 - Tél. : 05 63 74 05 49 - Marrane : Juif d’Espagne ou du Portugal converti 
de force au catholicisme et qui continuait à pratiquer sa religion en secret.

D 26 juillet Lacaze > Table ronde autour de l’histoire locale avec Les Amis du Château - A 16h30 - 
Tél. : 05 63 37 55 98

J 13 août Ferrières > Conférence organisée par le Musée du Protestantisme « L’islam clandestin des 
morisques dans l’Espagne du XVI° siècle » - Par Bernard Vincent (directeur d’études émérite à 
l’EHESS, auteur de nombreux ouvrages sur les morisques et l’histoire de l’Espagne) - Temple de 
Baffignac 18h00 - Tél. : 05 63 74 05 49 - Morisque : Musulman d’Espagne converti souvent par la 
contrainte au catholicisme (XVIe s.) puis expulsé d’Espagne de 1609 à 1614.

Les Conférences
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Ferrières Musée du Protestantisme - Bibliothèque sur l’histoire et la théologie du XVIème siècle 
à nos jours consultable sur rendez-vous uniquement et vente d’ouvrages à la Librairie toute 
l’année (stand spécial Noël du 15 novembre au 15 décembre) - Renseignements : 05 63 74 05 49

Fraïsse-
sur-Agout

Bibliothèque municipale
Ouverte les lundis et mercredis de 14h à 16h.

La Salvetat-
sur-Agout

Médiatèque municipale - Ouverte le mercredi de 15h à 17h, le jeudi de 14h à 16h et le 
samedi de 10h à 12h. Accès internet.

Office de Tourisme - Accès wifi 24/24, accès internet avec ordinateur à disposition dans 
l’office aux heures d’ouverture, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. (Les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte).

Lacaune-
les-Bains

Bibliothèque - Ludothèque - 4000 ouvrages, un espace informatique (accès 
internet gratuit et ordinateurs à disposition), halte jeux (possibilité de locations), 
prêt de CD et DVD et espace ado (baby-foot, billard, wii, jeu du palet, ps2). En 

période scolaire, la bibliothèque est ouverte le mercredi de 14h à 19h et le jeudi et vendredi de 
13h30 à 18h30. La ludothèque est ouverte le mercredi de 15h à 18h30 et le vendredi de 16h30 
à 18h30. Pendant les vacances, l’espace culturel est ouvert le mercredi de 14h à 19h, ainsi que 
le jeudi et vendredi de 13h30 à 18h30.

Espace culturel de l’Enfant Sauvage - Tél. : 05 63 37 20 70

Lacaze Bibliothèque ouverte le mardi avant 14h ou après 15h et le jeudi avant 18h45 - Tél. : 
05 63 50 16 51

Lacrouzette Bibliothèque du Foyer Rural en collaboration avec la Bibliothèque départementale de 
Roquecourbe - Ouverte le mercredi de 14h00 à 17h30.

Le Margnès Bibliothèque : dépôt de livres à la Mairie

Montfa Dépôt de livres à la Mairie de Montfa. Horaires : le lundi, mardi et vendredi, de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.

Murat-
sur-Vèbre

Bibliothèque-Médiathèque - Ouverte le mardi de 10h à 12h, le mercredi de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17h30, ainsi que le vendredi de 10h à 12h. Possibilité de connexion à internet 
(payant).

Rieumontagné Bibliothèque du Musée ouverte l’après-midi de mai à septembre, sur rendez-vous le 
reste de l’année. Consultation et vente d’ouvrages sur le patrimoine et l’histoire des Monts de 
Lacaune - Tél. : 05 63 37 12 29

Roquecourbe Bibliothèque ouverte le mercredi de 10h à 12h, de 14h30 à 16h30, le vendredi de 16h30 à 18, 
le samedi de 10h à 12h - Accès signalé par la venelle Boulevard Albin Batigne, près de la poste - 
A disposition ordinateur permettant la connexion à Internet en libre service (gratuit)

Saint-Pierre-
de-Trivisy

Bibliothèque Au sein d’une bibliothèque généraliste, la Bibliotèca Marcel Guiraud vous 
propose 3 thèmes forts : le Tarn et les Tarnais, Le Rugby, la Cuisine régionale et l’art culinaire. 
Ouverture : du mardi au vendredi de 9 à 11 et de 16 à 18 et le samedi de 9 à 11. Cotisation : 10 € 
l’année. Gratuite pour les enfants et étudiants de la famille de l’adhérent. Tel. 05 63 59 38 73 - 
œuvres.marcelguiraud@orange.fr - www.labiblioteca.fr Adresse : Association pour les œuvres 
culturelles Marcel Guiraud - 2 avenue d’Albi - 81330 Saint-Pierre-de-Trivisy.
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Les bibliothèques et ludothèques

Vabre Médiathèque de Vabre - SAPV (Société des Amis du Pays Vabrais) (Association loi 1901). 
Abonnement annuel : 10 €/adulte. Gratuité pour les enfants et les jeunes jusqu’à 18 ans. Large 
choix de livres, albums, CD audio, partitions, romans large vision, livres lus. Portage à domicile. 
Lieu d’exposition, d’animations, cercle de lecteurs. Venez avec vos propositions, vos suggestions 
pour organiser ensemble expositions, soirées à thèmes, conférences. Horaires : mercredi et jeudi 
de 10h30 à 12h30, mercredi et vendredi de 14h00 à 18h00, jeudi de 14h00 à 17h30, samedi de 
10h00 à 12h30. Renseignements : 05 63 50 48 90 ou sapv@sfr.fr - Site Internet : www.sapv-vabre.fr

Dans le Sidobre et les Monts de Lacaune, 
plusieurs groupes musicaux ou culturels 
peuvent animer les fêtes ou manifestations :

ACMS 

Association culture et musique du Sidobre 
Concert-Harmonie 

Contact : Jean-Luc DANTE - Tél. : 06 45 46 47 17
(José JORGE - Tél. : 05 63 73 21 44)

Bernard Gaches 
Accordéoniste chanteur 
Musette, variétés, musiques d’ambiance, possibilité 
Duo avec trompettiste - 81330 Saint-Pierre de Trivisy
Tél. : 06 80 26 78 81

Bufarèls d’Oc 
Musique traditionnelle 

Contact : Rinaldo Puglisi  - Tél. : 05 63 59 82 70

Chœur d’Autan 
Chorale 

Chemin de Monségou - 81260 Brassac 
Contact : Mme Bertrand - Tél. : 05 63 74 51 19 

Chorale Cantadis 
Chorale 

Contact : Michel Souyris
81320 Murat-sur-Vèbre - Tél. : 05 63 37 47 37
Courriel : mami0881@orange.fr

Confrérie de la Cunhère 
Contact : Pierre Pistre - Tél. : 05 63 35 65 84

Confrérie dels Maselièrs 
81230 Lacaune - Contact : Jean Séguier 
Tél. : 05 63 37 61 66

Christian Lagassé 
Chansons françaises et variété 

Concerts et animations 

Contact : Tél. : 06 80 25 39 08

Fortune Tellers 
Groupe pop-rock folk 

Contact : Livio Pisano au 06 30 92 55 17
Courriel : fortunetellersmusic@hotmail.fr

Jean-Pierre 
Auteur-compositeur-interprête 
CD « Tout va bien » inclus « Le petit train de Lacaune » 
Tél. : 05 61 53 28 40

La Banda des Monts de Lacaune 
Banda 
Contact : Robert Bourdel - Tél. : 05 63 37 10 88 

La Banda dels Maselièrs 
Banda 

Lacaune-les-Bains - Contact : Olivier Fabre 
Tél. : 05 63 37 08 97

La Bande à Manu 

Orchestre musette, variété, rock 
11, rue Bellevue - 81210 Lacrouzette 
Tél. : 05 63 50 62 30 - 06 81 57 16 76

Groupes et artistes locaux
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La bourrée montagnarde 
Initiations aux danses traditionnelles et animations 

qui s’y rattachent 

Chants occitans de la région 
Ferme de Rieumontagné - 81320 Nages 
Contact : Bernard Astruc - Tél. : 05 63 37 28 69

Landiridi 
Duo chant traditionnel et guitare

Combespinàs - 81260 Brassac 
Contact : Françoise de Fanti - 05 63 74 57 71 

Les Amazones du Haut-Languedoc 
Majorettes 

Groupe de majorettes modernes pour animer vos 
parades, fêtes ou animations culturelles et sportives  : 
défilés de rue traditionnels, pompons, bâtons.
Contact : Josiane Mille - Tél. : 05 63 72 11 79 
Site Internet : 
http://www.les-amazones-du-haut-languedoc.fr

Les Compagnons 
Groupe musette 

Chemin de Verdun - 81330 Saint-Pierre-de-Trivisy 
Contact : Lucien Pierre - Tél. : 05 63 73 04 99

Les Majo-Dance des Monts de Lacaune  
Majorettes 

Pour toutes vos manifestations publiques : défilé, fête 
de village, cavalcade, rentrée de match, foot, rugby, les 
majorettes de Lacaune-les-bains vous proposent leur 
savoir-faire aux bâtons, aux pompons.
Contact : Brigitte Castellano : Tél. : 05 63 62 87 80 
Courriel : contact@majo-dance.fr
Site internet : www.majo-dance.fr 

Les majorettes de Roquecourbe 
Pour toutes vos manifestations publiques : Kermesse, 
Cavalcade, Défilé, Anniversaire, Fête de village, 
prestations de jour ou de nuit, les majorettes de 
Roquecourbe sont là pour vous avec les drapeaux, les 
cerceaux, les pompons, les bâtons enflammés... elles 
proposent un programme riche et varié ;
Contact : Isabelle Soler - Tél. : 05 63 59 28 33 
Site internet : http://majorettesroquecourbe.fhnet.fr

Les Musarts 
Jazz swing, manouche, chanson française 
Contact : Kian Holloway 06 71 59 06 25

Les Shad’oc 
Banda 
81260 Brassac - Contact : 06 70 39 05 46

Les Tontons 
Variétés françaises des années 60 
Contact : Jacky BARRAU au 06 32 22 68 97
Courriel : barrau.jacky@gmail.com

L’Eveil Roquecourbain 
Harmonie 
Mairie - 81210 Roquecourbe 
Contact : M. Roch Calmettes - Tél. : 05 63 72 30 52

Los 4 vesins 
Danse traditionnelle 

Avenue de Lacaune - 81330 Saint-Pierre-de-Trivisy 
Contact : Monique Roux - Tél. : 05 63 50 42 06

Orchestre Devillay 
Variété française et étrangères des années 60 / 70

Contact : Jacky BARRAU - Tél. : 06 32 22 68 97
Courriel : barrau.jacky@gmail.com

Orchestre Didier Laurent 
Orchestre de variétés 
Le Mas d’Enfau - 81210 Roquecourbe 
Tél. : 05 63 71 01 50- 06 08 75 39 97

Radio Lacaune Animation 
89.2 FM (Lacaune) - 106.2 FM (Murat) 
17, avenue de Naurois  - 81230 Lacaune  - Contact : 
Marlise  - Tél. : 05 63 37 24 10 
Courriel : radiolacaune@orange.fr
Site internet : www.radiolacaune.fr

Radio Salvetat Peinard 
102.5 FM 
Cours du viguier - 34330 La Salvetat-sur-Agout - 
Courriel : radio-lasalvetat@wanadoo.fr

Salvetat Country
Musique et danse country 

Animations de soirées, manifestations diverses, 
démonstrations et initiations au différents styles 
de danse country - Tél : 06 29 40 47 09 - Courriel : 
salvetatcountry@gmail.com

Sonaires d’Oc 
Musique traditionnelle 

81330 Vabre - Contact : Gérard Chamayou 
Tél. : 05 63 50 42 50

Tintorèla
Duo vocal féminin

Contact : Françoise de Fanti et Françoise Launay 
Tél. : 05 63 74 57 71
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Brassac Samedi 27 juin > Salle St Georges à 20h30 
Jeudi 16 juillet > Parc de la Marquise à 22h
Jeudi 20 août > Parc de la Marquise à 21h30

Lacaune-les-Bains Jeudi 18 juin > Maison des Associations à 20h30

Lacrouzette Mardi 7 juillet > Foyer rural à 21h
Lundi 20 juillet > Foyer rural à 21h

Vabre Mardi 16 juin > Séance à 20h30 à la Salle Polyvalente. Tarif réduit : 4€, tarif normal : 5€. 
Mardi 21 juillet > Séance à 20h30 à la Salle Polyvalente. Tarif réduit : 4€, tarif normal : 5€.
Mardi 4 août > à 20h30 au Clausèl (Salle Polyvalente si mauvais temps). Tarif réduit : 4€, 
tarif normal : 5€. 
Mardi 25 août > au Clausèl (Salle Polyvalente si mauvais temps). Tarif réduit : 4€, tarif 
normal : 5€
Renseignements : SAPV - Tél. : 05 63 50 48 90

Viane Vendredi 19 juin > Salle Polyvalente à 20h30
Vendredi 31 juillet > Salle Polyvalente à 20h30

Cinéma

Cinécran 81, cinéma rural itinérant, propose un programme toute l’année à Lacaune-les-Bains, Vabre, Lacrouzette, 
Murat-sur-Vèbre, Viane et Brassac. Comme l’immense majorité des cinémas français, Cinécran 81 fait bénéficier 
à son public de l’excellente qualité du rendu visuel et sonore grâce à de nouveaux projecteurs numériques - 
Renseignements : cinecran@cinecran81.net - Tél. : 05 63 54 08 20

Foires et marchés
Foire mensuelles
Anglès > dernier jeudi du mois
Brassac > premier lundi du mois
La Salvetat-sur-Agout > 2ème jeudi du mois
Lacaune-les-Bains > 3ème samedi du mois
Murat-sur-Vèbre > 2ème mardi du mois
Saint-Pierre-de-Trivisy > dernier lundi du mois
Vabre > 2ème jeudi du mois
Viane > 3ème lundi du mois

Marchés de producteurs
Brassac > 15 août 
Lamontélarié > 23 juillet et 20 août
Murat-sur-Vèbre > 2 août 

Marchés hebdomadaires
Anglés > Mercredi matin
Brassac > Dimanche matin en juillet et août
Burlats > Mercredi du 1er juillet au 2 septembre de 
17h à 21h
Cambon-et-Salvergues > Tous les matins en juillet 
et août 
Fraïsse-sur-Agout > Samedi matin
La Salvetat-sur-Agout > Jeudi et dimanche matin
Lacaune-les-Bains > Dimanche matin
Lacrouzette > Vendredi matin
Roquecourbe > Vendredi matin
Vabre > Jeudi matin
Viane > Vendredi matin
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Fêtes votives

JUIN - Junh

6 et 7 > Roquecourbe

6 et 7 > Saint-Paul-de-Massuguiès

12 au 14 > Lacrouzette

19 au 21 > Les Salvages

20 et 21 > Saint-Agnan (Le Bez)

26 au 28 > Biot 
(Castelnau-de-Brassac)

JUILLET - Julhet

3 au 5 > Le Bez

3 au 5 > Le Masnau-Massuguiès

3 au 5 > Fraïsse-sur-Agout

10 au 12 > Moulin-Mage

10 au 12 > Lasfaillades

10 au 12 > Saint-Pierre-de-Trivisy

10 au 12 > Saint-Salvy-de-la-Balme

17 au 19 > Cambounès

18 au 20 > Murat-sur-Vèbre

JUILLET - Julhet
24 au 26 > Nages 

30 juillet au 3 août > Brassac

31 juillet au 2 août > Les Vidals 

(Lacaune-les-Bains)

AOÛT - Agost

30 juillet au 3 août > Brassac

31 juillet au 2 août > Les Vidals 

(Lacaune-les-Bains)

4 > Rieumontagné (Nages)

6 > Cambon-et-Salvergues

6 au 9 > La Salvetat-sur-Agout

7 au 9 > Condomines (Nages)

8 et 9 > Viane

13 au 16 > Lacaune-les-Bains

23 et 24 > Sablayrolles 
(Castelnau-de-Brassac)
28 au 30 > La Trivalle

SEPTEMBRE 
Septembre
5 et 6 > Le Pourencas

18 au 20 > Roquecourbe

OCTOBRE  - Octobre
2 au 4 > Les Fournials

Marchés nocturnes
La Salvetat-sur-Agout > 7 et 21 juillet, 4, 11 et 
25 août
La Trivalle > 27 août 
Le Bez > 24 juillet 
Murat-sur-Vèbre > 19 août
Nages > 29 juillet 
Rieumontagné (Nages) > 22 juillet et 12 août

Marchés de Noël
Brassac > 13 décembre
Lacaze > 7 au 27 décembre
Roquecourbe > 5 et 6 décembre
Nages > 29 juillet 

Vide-greniers
Burlats > 26 juin

Brassac > 19 juillet

Boissezon-de-Masviel (Murat-sru-Vèbre) > 26 juillet

Cambon et Salvergues > 16 août 
Fraïsse-sur-Agout > 23 août

Lamontélarié > 2 août

La Salvetat-sur-Agout > 8 août
Murat-sur-Vèbre > 19 août

Vabre > 14 août
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Voilà déjà plus de 10 ans, que le 1er agenda des animations 
est paru. 

Depuis cette 1ère parution, en 2004, l’ADES s’est transformée 
d’abord en Pays Sidobre - Monts de Lacaune puis en PETR 
(Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) des Hautes Terres d’Oc.

Aujourd’hui, le territoire comprend quatre communautés de 
communes :
- Sidobre - Val d’Agoût
- Vals et Plateaux des Monts de Lacaune
- La Montagne du Haut Languedoc
- Les Monts de Lacaune

L’agenda « Balade Culturelle » s’adresse autant aux habitants de ce territoire qu’aux touristes. De 
Saint-Germier à Rosis, de Saint-Salvi-de-Carcavès à Anglès, le territoire est vaste et les possibilités de 
trouver une animation ou une activité sont plus nombreuses et diversifiées.

NOUVEAUTÉ 2015
Le guide pêche en Hautes Terres d’Oc

Dès le mois de février, venez retirer le nouveau guide pêche en Hautes Terres d’Oc.
18 circuits pour amateurs et initiés, petits et grands.

Chacun trouvera son bonheur !

Illustration de couverture : fenêtres géminées de l’église Notre-Dame de Lacrouzette - Croquis de Jacques Bourges. IM
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