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1- La présentation du Passeport 

Le Passeport des Hautes Terres d’Oc regroupe des musées et sites d’interprétation qui donnent à découvrir le patrimoine culturel

qu’il soit archéologique, historique ou lié aux savoir-faire locaux. Les sites des Hautes Terres d'Oc, publics, privés ou associatifs,
s’engagent à proposer une prestation de qualité et structurée en répondant au cahier des charges du Passeport en Hautes Terres
d’Oc.
Il donne droit à des tarifs préférentiels.

Le passeport 2017-2018 est en deux parties :

- 15 sites dédiés au patrimoine 
- 10 sites présentant des savoir-faire
+ 13 autres lieux d’expositions ou de visites, libres d’accès, sont également cités (pages 22 -23)

Il a été édité pour 2 ans en 5000 exemplaires.
Il est donné dans les OTI du territoire, dans les 25 sites détaillés dans le livret et chez les hébergeurs.
Ce document ne doit pas être en libre distribution : il est proposé comme un cadeau aux visiteurs et il est nécessaire de leur donner 
une explication sur son mode d’utilisation.

2- Le cahier des charges

� Les critères obligatoires pour les sites Patrimoine – Engagement du site

- Un site public, privé ou associatif culturel et/ou touristique
- Un accueil physique permanent pendant la saison estivale (2 mois/par an) – Horaires d’ouverture réguliers
- Une collection permanente exposée et/ou une visite guidée au minimum une fois par semaine, jours et horaires fixes
- Un tarif réduit passeport
- Une gratuité à tous les conseillers en séjours du territoire qui présenteront leur carte passeport délivrée par Hautes Terres d’Oc
- Le responsable du site  : 

� renseigne la fiche de fréquentation mensuelle et la retourne à Hautes Terres d’Oc tous les mois ou à la fin de la saison 
touristique

� renseigne les visiteurs sur l’ensemble des sites répertoriés dans le Passeport Patrimoine
� participe à la réunion annuelle des sites du Passeport Patrimoine

- Les sites commerciaux, y compris associatifs, doivent s’acquitter d’une  participation financière forfaitaire de 30 € les années 
d’édition
� Les plus pour les sites Patrimoine 

- Le site offre un cadeau de fin de visite
- Le site propose des produits à la vente



� Critères obligatoires pour les sites savoir-faire – Engagement des sites

- Un site public, privé ou associatif dont l’objet est la fabrication de produits et la découverte d’un savoir-faire

- Une visite commentée au minimum une fois par semaine, jours et horaire fixes, pendant la saison estivale avec des explications 
pédagogiques, et découverte de la fabrication du produit et/ou le fonctionnement d’un mécanisme
- Un tarif réduit passeport
- Une gratuité à tous les conseillers en séjours du territoire qui présenteront leur carte passeport délivrée par Hautes Terres d’Oc
- Le responsable du site :

� renseigne la fiche de fréquentation mensuelle et la retourne à Hautes Terres d’Oc tous les mois ou à la fin de la saison 
touristique

� renseigne les visiteurs sur l’ensemble des sites répertoriés dans le Passeport Patrimoine
� participe à la réunion annuelle des sites du Passeport Patrimoine

- Les sites commerciaux, y compris associatifs, doivent s’acquitter d’une participation financière forfaitaire de 30 € les années 
d’édition
Les plus pour les sites savoir-faire 

� Le site offre un cadeau de fin de visite
� Le site propose des produits à la vente, une dégustation

La carte passeport pour les conseillers en séjours

3- La notice d’utilisation

Les passeports sont proposés et donnés gratuitement aux visiteurs lors de leur première visite sur un des 25 sites décrits dans le
passeport.
Le premier site visité est payant au tarif normal, les lieux suivants bénéficient d’une réduction dont le montant est noté sur le
passeport.
Le passeport n’est pas nominatif, il donne droit à deux personnes de bénéficier du tarif réduit.
La réduction ne fonctionne qu’une seule fois par site.
La réduction n’est pas cumulable avec d’autres réductions.

Attention : L’entrée est gratuite sur certains sites cependant il ne faut pas oublier de distribuer et de tamponner le passeport et de
le comptabiliser. Les BIT et les hébergeurs ne faisant pas visiter de site distribuent le passeport en expliquant son fonctionnement
et tamponnent la première case de ce fait le visiteur titulaire du passeport aura une réduction dès la première visite.



2 scénarios possibles …

� Les visiteurs ne possèdent pas le Passeport 

1. Ils payent leur entrée plein tarif sur un des sites.
2. La personne qui accueille ces visiteurs leur propose de prendre le passeport
patrimoine qui leur donnera droit à des tarifs préférentiels sur les autres sites
du territoire.
3. Elle tamponne la première case dans le passeport.
4. Elle remplit la fiche de suivi/ évaluation.

� Les visiteurs possèdent le Passeport

1. Ils se présentent dans votre structure en vous présentant le passeport
(normalement déjà tamponné par un ou plusieurs autres sites).
2. La personne qui accueille ces visiteurs fait payer le tarif réduit noté sur
le passeport s’il est déjà tamponné ou plein tarif s’il n’est pas tamponné.
3. Elle tamponne le passeport et remplit la fiche de suivi / évaluation

4- La fiche de suivi

Cette fiche doit être renseignée et être retournée à Hautes Terres d’Oc à la fin de la saison estivale pour une analyse détaillée
de la fréquentation. La fiche sera plus détaillée que les autres années avec une colonne où il faudra indiquer le nombre de sites
visiter.



5- La présentation des sites 

patrimoine



1- Le Centre d’Interprétation des Mégalithes

Murat-sur-Vèbre

Venez découvrir les mystérieuses statues-menhirs témoins de
l’époque Néolothique (3500 ans avant J.C.) dans les Monts de
Lacaune

2- Les Tours du Château de Nages

Nages

Foulez l’escalier de la tour carrée du Comte de Thézan



3- Le Pavillon d’Adélaïde 

Burlats

Chef-d’œuvre de l’architecture romane civile

4- Le Château de Lacaze

Lacaze

À la découverte d’un château



5- Musée de la vie paysanne en Haut-Languedoc

Nages

Un voyage au XIXème siècle : savoir-faire, mémoire et histoire
de la vie rurale en Haut-Languedoc

6- Le Musée du Vieux Lacaune

Lacaune

Il était une fois en Occitanie…



7- La Maison de Payrac

Ferme de Rieumontagné - Nages

Un témoin vivant de l’habitat rural montagnard dans un site
exceptionnel

8- La Maison du Sidobre

Vialavert - Le Bez

Un métier, une terre, des hommes



9- Art Brut Peyro Clabado

Lacrouzette

Sur les traces des « peiraïres »

10- La Maison de la Charcuterie

Lacaune

À la découverte d’un savoir-faire et d’un terroir



11- Le Conservatoire du Presbytère de Tastavy

Nages

Un lieu de la mémoire religieuse catholique des Monts de 
Lacaune

12- Le Musée du Protestantisme

Ferrières – Fontrieu

De la Réforme à la Laïcité



13 - La Maison du Mouflon et du Caroux

Douch

Un centre d’information incontournable sur le mouflon du
Caroux et son biotope

14- Le Sentier de l’Enfant Sauvage

Lacaune

Partez sur les traces de l’enfant sauvage



15- La Maison de la Vallée du Gijou

Pont de Sénégats – Lacaze

À la découverte de la nature et sa biodiversité

6- La présentation 
des savoir-faire



16- Ferme Lo Musquet

Vabre

Un élevage et une production familiale depuis plus de 30 ans !

17- Salaisons Oberti

Lacaune

Visite de la fabrication du Jambon de Lacaune



18 - Charcuterie artisanale Rascol

Lacaune

Visite d’une charcuterie artisanale et familiale au pied du 
Montalet

19- La Maison Nègre

Lacaune

Visite d’une entreprise artisanale 



20- La Laiterie Fabre

Viane

Venez déguster les fromages fabriqués avec le lait des 
producteurs des Hautes Terres d’Oc

21 - La Filature Ramond

Lacaune

De la toison au fil de laine



22- L’atelier Missègle

Lafontasse - Burlats

Du fil à la chaussette

23- Le Moulin de Record

Le Bez

Venez découvrir un moulin à eau en état de marche



24- La Galerie des Paniers

Brassac

L’histoire de la vannerie

25- Le monde du Granit

Vialavert - Le Bez

Découvrez un des plus grands centres d’exploitation de granit 
au monde




