
Besoin de conseils ou d’informations pour préparer votre journée ou séjour ? 

Nos experts de destination sont à votre disposition ! 

Contactez-nous : 

Office de Tourisme du Sidobre 

Maison du Sidobre – Vialavert 

81260 LE BEZ 

tourisme.sidobre@gmail.com 

05 63 74 63 38 

Où manger ce midi ? Que visiter demain matin ?  

Les réponses à +24h sur le nouveau site internet de séjour 

 

Simplifier vos vacances ...  

Profitez du service de conciergerie du Tarn par L’Atelier des vacances 

Tous les jours durant les vacances scolaires d’été de 10h à 20h 

06 77 16 60 33 
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Visite « Le Monde du Granit » 
Visitez la plus grande carrière de granit d'Europe et d'un atelier de 

transformation.  

Durée : 2h - RDV à 15h à la Maison du Sidobre les mercredis 13, 20, 

27 juillet - 17, 24 et 31 août et les jeudis 21, 28 juillet et 18, 25 

août.  

Tarifs : 6€ plein tarif et 4€ pour les moins de 12 ans. 

Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme au 05 63 74 63 38 

 

Balade contée 
Offrez-vous une petite balade frissonnante au pays de l’enfance, 

dans un univers fantastique de mystères et de légendes.  

Les jeudis 21 et 28 juillet et jeudis 4 et 18 août. 

 Durée : 2h30 - RDV à 21h au petit géologue (sauf le 28 juillet à la 

Maison du Sidobre) 

Tarifs : 5€ plein tarif et 3€ pour les moins de 12 ans.  

Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme au 05 63 74 63 38 

 

 Cuisine Sauvage 
Cet atelier vous permettra de reconnaître les plantes sauvages, 

découvrir leurs saveurs et déguster ces préparations « nature ». 

Durée : 2h30 - RDV à 9h45 à la salle de la Mairie de St Salvy le 

vendredi 22 juillet, mercredi 03 août et jeudi 11 août.  

Tarifs : 6€ tarif plein et 4€ pour les moins de 12 ans.  

Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme  au 05 63 74 63 38 

Demandez-le et profitez de réductions pour vos visites dans les sites des Hautes Terres d’Oc 

 

 

Qu'ès aquò le casse-museau ? 
 Découvrez les brebis de M. Galinier qui permettent la fabrication 

d’un gâteau unique au monde que vous ne trouverez qu’ici ! 

(dégustation en fin de visite)  

Durée : 2h - RDV à la Maison du Sidobre à 15h le jeudi 04 août et le 

mercredi 11 août  

 Tarifs : 5€ plein tarif et 4€ pour les moins de 12 ans 

 Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme au 05 63 74 63 38 

 

 

 Le petit Sidobrien 

Atelier de gravure, découverte du granit et goûter pour les enfants 

à partir de 5 ans. Les parents sont les bienvenus également. Les 

enfants repartent avec le parchemin du "petit sidobrien", un 

dossier géologique et la gravure réalisée de la Peyro Clabado. 

Durée : 2h30 - RDV au Vieux chantier à côté de la Peyro Clabado 

tous les vendredis du 08 juillet au 26 août à 15h. 

Tarifs : 15€/enfant - gratuit pour les parents 

Réservation obligatoire au 05 63 74 63 38 ou au 06 81 61 53 38 

 

 Atelier des fibres naturelles de Missègle 

Visitez l’un des derniers ateliers de tricotage à Lafontasse sur la 

D622 (Burlats). Présentation de l’historique de Missègle, découverte 

de l'atelier de fabrication... 

Durée : 1h30 - RDVà Missège à 14h30 tous les jeudis, ainsi que les 

mardis et mercredis à 11h du 19 juillet au 31 août. 

Tarifs : 5€ plein tarif, 3€ pour les 6-12ans et gratuit pour les moins de 6 ans. 

APERO-GOUTER DU SIDOBRE  

Dégustation gratuite des spécialités du Pays 

à la Maison du Sidobre tous les lundis à partir de 17h  

du 11 juillet au 29 août 


