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Bureaux d’information touristique

Lacaune-les-Bains (81230)
Place du Général de Gaulle - Tél. : 05 63 37 04 98

Murat-sur-Vèbre (81320) 
Place de la Mairie - Tél. : 05 63 37 47 47

Nages - Lac du Laouzas (81320)
Rieumontagné  - Tél. : 05 63 37 06 01

Viane (81530)
Place du Petit Train - Tél. : 06 42 45 68 31

*(uniquement en juillet et août)

Offi ce de Tourisme
des Monts de Lacaune

www.tourisme-montsdelacaune.com
contact@tml81.fr

Crédit photo : 
Tarn Tourisme,
Laurent FREZOULS,
Jean-Luc SARDA, 
Atelier du Bez.

Maison
de la Charcuterie
Un espace qui vous permet de découvrir l’histoire 
d’un savoir-faire et d’un terroir. En fi n de visite, 
dégustez le fl euron de nos salaisons : le Jambon 
de Lacaune, réputé dans tout le pays. Pour les 
enfants un jeu de piste est proposé.

Tél. : 05 63 37 46 31 - Ouvert du 15 juin au 
15 septembre, du lundi au samedi de 11h à 
13h et de 14h30 à 18h - Le reste de l’année, 
sur réservation pour les groupes de plus de 10 
personnes. Tarif : 3 €/ personne - 
Gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans - Audioguides en français, 
anglais, espagnol et néerlandais.

Circuit « Salaisons
de Lacaune »
Un circuit qui associe la visite de la Maison de la 
Charcuterie à la découverte d’une entreprise où 
toutes les étapes de fabrication des salaisons 
de Lacaune vous seront dévoilées. Vous pourrez 
déguster les produits. Possibilité d’achats de 
charcuterie et salaisons.

En juillet et août, circuit proposé le vendredi à 14h30 (pas de 
circuit les jours fériés). Le reste de l’année, sur réservation 
pour les groupes de plus de 10 personnes - Tarifs et 
inscriptions au 05 63 37 04 98

Sentier « Sur les traces 
de l’Enfant Sauvage »
3 km entre nature et culture pour jouer, apprendre, 
créer tout en découvrant l’histoire de l’Enfant 
Sauvage et le monde du XIXème siècle. Un parcours 
jalonné d’activités ludiques…
Nouveauté 2014 : un parcours sur rondins et un 
nid d’oiseau géant pour le repos et l’observation.

Non praticable en poussette et non accessible aux personnes
à mobilité réduite - Tél. : 05 63 37 04 98 - En 
accès libre, de Pâques à Toussaint - Livrets 
de visite et pochettes en vente au bureau 
d’information touristique de Lacaune.

Circuit 
« Sur les traces de
l’Enfant Sauvage »
Après avoir découvert l’histoire de l’Enfant Sauvage 
lors de la visite du Musée du Vieux Lacaune, balade 
commentée sur le sentier de découverte « Sur les 
traces de l’Enfant Sauvage ».
En juillet et août, circuit proposé le jeudi à 14h30 - Tarifs et 
inscriptions au 05 63 37 04 98. 

Filature
Ramond
Une visite passionnante pour découvrir comment 
la laine, arrivée brute, s’affi ne et devient peu à peu 
fi l grâce au travail de cardes et de métiers d’un 
autre temps (1841).

Tél. : 05 63 37 04 98 - Ouvert du 15 juin au 15 septembre. 
Visites du lundi au vendredi, à 14h30. Le reste 
de l’année, sur réservation pour les groupes 
de plus de 10 personnes. Tarif : 3 €/personne, 
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Circuit 
« Il était une fois la laine »
A la rencontre de la brebis de race « Lacaune » : 
visite d’une ferme (dégustation de produits fermiers) 
et visite de la Filature Ramond adaptée aux enfants. 
Petite activée proposée aux enfants en fi n de visite.

En juillet et en août, circuit proposé le mercredi à 14h30 - 
Tarifs et inscriptions au 05 63 37 04 98. 

Jeu de piste 
« A la recherche du trésor 
DÉMON de Lacaune »
Un trésor se cache dans les rues de Lacaune. 
Emporte avec toi ton carnet, un plan et ouvre grand 
les yeux. Peut-être arriveras-tu à récupérer le butin !

En juillet et en août, jeu de piste proposé le lundi à 14h30 
(pas de jeu de piste les jours fériés) - Activité gratuite en 
accès libre - Inscriptions au 05 63 37 04 98. 

Circuit
« de l’eau et des fl eurs »
Une promenade dans les rues de Lacaune-les-Bains 
qui vous fera découvrir fontaines et monuments 
lacaunais.

En accès libre - Plan disponible au bureau d’information 
touristique.

Musée
du Vieux Lacaune
Dans une maison du XVIème siècle, voisine de la 
célèbre « Fontaine des Pisseurs », découvrez 
la vie des Lacaunais de 1700 à 1945 grâce à de 
nombreuses reconstitutions de scènes de la vie 
d’autrefois ainsi que l’histoire de l’Enfant Sauvage 
trouvé à Lacaune vers 1800. Ateliers ludiques pour 
petits et grands.

Tél. : 05 63 37 25 38 ou 05 63 37 04 98  - Du 1er mai au 
30 juin et en septembre, tous les jours de 15H à 18H (sauf le 
dimanche et le lundi). En juillet et août, tous les jours de 10H 
à 12H et de 14H30 à 18H30. Le reste de l’année, 
sur réservation pour les groupes de plus de 10 
personnes - Tarif : 2€/personne, gratuit pour les 
moins de 12 ans - www.museeduvieuxlacaune.fr 
- Audioguides en français, anglais et espagnol.

Balades en calèche
autour des mégalithes
En juillet et en août, sur réservation uniquement - M. Bernard : 
05 63 37 47 57 ou 06 30 59 73 48.

« Vèbre cœur junior »
Parcours de découverte ludique et familial du 
centre historique du village.

Livret à retirer au Bureau d’Information Touristique.

Centre
d’interprétation
des Mégalithes 
Venez découvrir les statues-menhirs datant du 
néolithique, 3500 ans avant Jésus-Christ.

Tél. : 05 63 37 47 47 - En mai, juin et septembre, les mercredi, 
vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h / En juillet et 
août, le mardi de 15h à 18h, les mercredi et jeudi de 10h à 12h 
et de 15h à 18h, le vendredi de 15h à 18h, le samedi de 10h 
à 12h et de 15h à 18h - Le reste de l’année, sur réservation 
pour les groupes de plus de 10 personnes - Tarifs : 3 €/ 
personne - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Comme au Néolithique
Atelier pour enfants.

Atelier proposé en juillet et en août, le mardi à 10h (durée : 
2h) - Tarif : 2 €/ enfant de 6 à 12 ans.

Circuit des mégalithes
En complément de la visite du musée des mégalithes, 
découverte sur place d’un site unique en Europe.

Tél. : 05 63 37 47 47 - Tous les vendredis de Juillet et 
Août à 10h - Rendez-vous devant le Bureau d’Information 
Touristique de Murat-sur-Vèbre - Durée : 2h - Tarifs : nous 
consulter - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
(Possibilité de covoiturage pour le circuit).

Musée des battages
et des anciens tracteurs 
Témoignage de la vie rurale, le musée vous transporte  
dans le passé, à la saison des moissons. Vous verrez 
des tracteurs datant des débuts de la mécanisation. 
Tél. :  06 81 06 69 00 - Visites en juillet, août et septembre, 
le mercredi de 10h à 12h sur réservation préalable. Le reste 
de l’année, sur réservation pour les groupes de plus de 10 
personnes - Tarifs : 2 €/ personne et 1 €/ les enfants de 
moins de 10 ans.

Tours du Château
Deux des tours du château, bâti au XVème siècle, ont 
résisté au fi l du temps. Les matériaux locaux utilisés, 
granit, marbre, chaux sont mis en valeur. Deux 
salles ont été restaurées. Le 1er étage est enrichi de 
mobilier d’époque et le 2ème accueille des expositions 
artistiques. Visites costumées pour les enfants.

Tél. : 05 63 37 12 29 - Ouvert tous les jours en juillet et août 
de 17H30 à 19H30. Sur rendez-vous le reste du temps - Entrée 
libre - Visite nocturne pour les enfants le mardi et le vendredi 
à 21H15 - Tarif : 3 € par enfant de 6 à 12 ans

Nages, 
son histoire au fi l du Viau
Balade panneautée de 3,6 km pour tout vous 
apprendre sur l’histoire du village. Parcours à 
option de 2 km pour arriver au four à chaux.

Maison de Payrac

Maison de Payrac 
Un témoin vivant de l’habitat rural montagnard 
dans un site naturel exceptionnel qui mèle saveurs, 
rencontres, ateliers, jeux et démonstrations. Les 
enfants pourront jouer en toute liberté avec des 
jouets d’antan et approcher des animaux. A l’ombre 
bienfaitrice d’un tilleul bicentenaire vous pourrez 
vous attabler pour savourer quelques spécialités du 
pays en vente dans les caves de la maison.

Tél. : 05 63 37 12 29 - Entrée libre - Ouvert tous les jours en 
juillet et août et le dimanche en mai, juin et septembre de 
11H30 à 18H30.

Vivre comme autrefois
à la Maison de Payrac 
Profi tez de vos mercredis pour venir rencontrer des 
anciens, participer avec eux à des démonstrations 
de vieux métiers. Une dégustation du pain frais ou 
une grillade «du pré à l’assiette» proposée par nos 
agriculteurs vous régaleront tous les lundis à midi 
et vous pourrez déguster des crèpes à l’ancienne 

le week-end. Sentier de découverte avec tourbière, 
jasse, pesquier, statue-menhir, four à pain… Un 
programme complet est à votre disposition dans 
les bureaux d’information.

Juillet et août de 11H30 à 18H30 - Visite gratuite.

Rieumontagné

Musée la vie 
paysanne en
Haut-Languedoc
Un voyage rural au XIXème siècle : histoire, savoir-
faire  et mémoire du Haut-Languedoc. Petit-Paul 
et Marianne guident et jouent avec les enfants 
pour la visite. Exposition sur la généalogie et ses 
énigmes improbables.

Tél. : 05 63 37 12 29 - Tous les jours mai, juin, septembre 
14H à 18H - Juillet - août : 15H à 19H - Visite libre : 3 €/ adulte, 
gratuit enfants - Livret jeu : 1€ - Visite commentée en mai, 
juin et septembre, le mardi et le vendredi à 10h, sur rendez-
vous le reste de l’année - Tarif : 5 € par personne.

Visite animée exclusivité enfant : Un panier rempli de 
produits de la ferme, et hop, nous voilà partis aider 
Petit Paul et Marianne aux tâches quotidiennes des 
petits fermiers d’antan, et avant de partir un atelier 
pour faire tourner le moulin : chaque enfant repartira 
avec son sachet de farine.

4 € par enfant de 6 à 12 ans  (+ offert une entrée adulte pour 
une visite libre) 2 animateurs sont là pour toi. Durée : 1h45  
Tous les mardis et vendredis de juillet et août à 10h30 : Sans 
inscription, limité à 20 enfants.

Tastavy

Conservatoire 
du Presbytère 
de Tastavy
Le travail de présentation dans le presbytère 
permet de découvrir et de mieux connaître le cadre 
de la vie du prêtre et les moments marquants de 
la vie d’un catholique. Cette année, exposition 
d’œuvres réalisées à la peinture à l’aiguille par les 
Clarisses de Mazamet.

Tél. : 05 63 37 06 01 - Ouvert du mardi au dimanche en 
juillet et août de 16H à 18H - Sur rendez-vous le reste du 
temps 1 € par adulte. Gratuit pour les enfants.

Barrage du Laouzas

Circuit 
« Le complexe 
hydroélectrique EDF 
du barrage du Laouzas 
à la centrale de Montahut »
Visite historique et technique à la journée. Au fi l de 
l’eau, à la rencontre des paysages.

Les mardis 15 et 29 juillet et 19 août 2014 sur inscriptions 
au bureau d’information touristique du Laouzas - Tél. : 
05 63 37 06 01 Tarif : 7 € par personne / gratuit pour les 
enfants de moins de 10 ans. (Repas de midi à prévoir). 

une terre à partager

Edition 2014

Lieux d’histoire
et de partage

A la découverte du 
patrimoine religieux
Huit circuits de visites commentées parcourent 
les Monts de Lacaune pour vous faire découvrir le 
patrimoine religieux : le Conservatoire du Presbytère 
de Tastavy, le Musée du Protestantisme de Ferrières, 
les églises de Soulègre, Gijounet, Saint Jean-del-
Frech, Lacaune-les-Bains, Murat-sur-Vèbre, Nages, 
Lacrouzette et Burlats, ainsi que les temples de Vabre 
et Lacaune-les-Bains.

Informations et réservations : Musée du Protestantisme - Tél. : 
05 63 74 05 49 - Circuits de 3 h à 1 journée - D’avril à octobre - 
Tarifs : nous consulter.

Passeport Patrimoine
Ce passeport vous 
présente 14 musées 
et lieux d’interpré-
tation du territoire 
Sidobre - Monts de 
Lacaune. Il vous don-
ne droit à des tarifs 
préférentiels et vous 
sera offert dans  nos  
bureaux d’informa-
tion touristique et 
sites participants.

Informations complémentaires disponibles sur le site : 
www.tourisme-montsdelacaune.com

Rejoignez nous sur notre page  : 
www.facebook.com/tourisme.montsdelacaune 
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Habitants : 
219 barrols.

Le lundi lors de 
la fête du village 
les  bar ro ls  e t  
leurs amis dansent une farandole traditionnelle 
en chemise et bonnet de nuit, tenant à la main un  
souffl et plein de farine : c’est la buffatière.

Autres signes particuliers : 
• En 1815 le Maréchal Soult s’échappe par le toit 

de l’auberge pour éviter l’assaut des Barrols.
• Sentier de découverte : fontaines et four à pain.

Habitants :
108 berlajois.

Afi n de se proté-
ger des intempé-
ries, les bergers 
construisaient des abris sommaires en pierres 
sèches : des « jasses ». Abandonnées à la fi n du 
siècle dernier, elles gardent tout leur charme et 
sont le témoin de l’activité pastorale. A découvrir 
au détour des chemins…

Autres signes particuliers : 
• Le « puech dels carboniès » rappelle la présence 

de charbonnières dans les Monts de Lacaune.
• La statue-menhir de la Soulière.

Habitants : 
53 escrosols.

En 1902, la com-
mune comptait 
plus  de  500 ha-
bitants, deux écoles, deux cafés, deux épiceries, 
une couturière, deux batteuses, deux scieries, des 
dizaines de fermes et de nombreux artisans. Vous 
apprécierez aujourd’hui la quiétude et l’authenticité 
d’une des plus petites communes du Tarn.

Autres signes particuliers :  
• Les vestiges du château et du pigeonnier 

d’Escroux et la mémoire du château de Roquefère 
détruit au XVIIème siècle.

Habitants : 
172 espéraussais.

Espérausses fut le théâtre 
des derniers combats 
des Guerres de Religion 
qui ont opposé le Duc de 
Rohan, chef des armées 
réformées, au Maréchal 
de Thémines.

Autres signes particuliers : 
• Un petit village assis dans une vallée verdoyante 

à découvrir : église du XVIIème siècle aux couleurs 
d’origine, châteaux du XVème siècle, vestiges du 
château de Prades du XVème siècle… 

Habitants :
133 gijounétins.

La ligne du Petit 
Train, construite 
au début du XIXe 
siècle, a contribué au désenclavement des Monts de 
Lacaune avant  d’être  fermée en 1962. A  fl anc  de 
montagne, de ponts en tunnels, la mémoire du Petit 
Train est toujours présente (voie verte) et vous laisse 
imaginer l’émerveillement du voyageur d’antan.

Autres signes particuliers : 
• Un village des plus pittoresques situé sur la rive 

gauche du Gijou et accroché aux rochers de 
lauzes. Pont, moulin, four et fontaine.

Habitants : 
2649 lacaunais.

« Il était nu, frêle, 
ébouriffé, se dépla-
çait à quatre pattes. 
Il pouvait avoir douze ans. 
On l’appela Joseph… ». 
Son histoire est née là, en 
1798. Un Enfant Sauvage dont la forêt  ne dévoilera 
jamais les secrets de ses origines et à qui François 
Truffaut consacrera un fi lm. 

Autres signes particuliers : 
• Ancienne station thermale - La Fontaine des 

Pisseurs (1559) fut le symbole de 
 l’activité thermale au XIXème siècle.
• Capitale de la charcuterie et des
 salaisons en Midi-Pyrénées.
• Commune  Labellisée Famille Plus 

Habitants : 322 moulin-mageois.

Au détour des 
routes de cam-
pagne, vous dé-
couvrirez un ter-
ritoire verdoyant 
vallonné où pâtu-
rent de nombreux 
t ro u p e a u x  d e 
brebis de race
Lacaune et de bovins de race d’Aquitaine, 
Charolaise, ou Limousine. Aux abords du 
hameau de Rieuviel, vous pourrez admirer deux 
majestueuses statues-menhirs.

Autres signes particuliers : 
• Passage aux abords de Cabanes de la voie 

romaine dit chemin de Haute-Guyenne ou encore 
« chemin de l’Estrade ».

Habitants : 

869 muratais.

Appuyé au rocher 
du Castelas, d’où 
son nom Mur-At, 
habité dès l’épo-
que néolithique 
( n o m b r e u s e s   
statues-menhirs), étape sur le chemin de Saint-
Jacques de  Compostelle avec l’ancienne auberge 
dont les propriétaires portaient depuis des siècles, 
le surnom de « Jacquet ».

Autres signes particuliers : 
• Eglise ancienne, chœur datant du XIème siècle

• Vestiges de châteaux moyenâgeux récemment 
restaurés à Boissezon de Masviel et Canac. 

Habitants : 
340 nageols.

Le sentier du pa-
t r i m o i n e  d e 
Nages abrite de
de nombreuses curiosités : au détour de chaque 
ruelle ou presque, vous trouverez une pierre 
appelée chasse-roue. Sa fonction était d’éviter que 
les essieux des roues de charrette n’accrochent 
les murs d’angle des maisons. Venez découvrir les 
autres.

Autres signes particuliers : 
• Les 3 ponts sur le Viau, église, belles fresques de 

M.Greschny.

• Le Moulin à farine de Narulle avec son « roudet » 
horizontal - Animations en période estivale. 

 Visites, sur réservation, au 05 63 37 12 29.

Habitants : 
39 senaunais.

Senaux, du nom 
de personne 
romain Senal-
dus, était à l’origine une villa gallo-romaine située 
non loin de la Voie Romaine reliant Béziers à 
Cahors, dite Chemin de Haute Guyenne.

Autres signes particuliers : 
• La « fontaine du pigeonnier », unique de par son 

architecture, est un vestige de l’ancien pigeonnier 
situé à proximité du château de Senaux. 

• De nombreux puits datant du début du XXème 
siècle dans lesquels on venait « tirer » l’eau dont 
un a été restauré et a retrouvé sa fonction initiale.

Habitants : 
647 vianais.

L a  c o m m u n e 
porte le double   
nom de Viane -  
Pierre Ségade ; Viane est le nom offi ciel et Pierre 
Ségade était autrefois son chef-lieu. Riche par 
sa culture religieuse : 4 lieux de culte. Tous les 
commerces et services nécessaires à la vie des 
habitants sont présents dans le village. Possibilité 
d’acheter des produits locaux chez les fermiers.

Autres signes particuliers : 
• La fontaine de Recoules du XVIème siècle comporte 

d’étranges éléments : visage chimérique, devise 
« vivre libre ou mourir », lion dressé, armes et 
coquillage... 

• La Rabaudié : lac de pêche et de détente.

e, 
pla-
ttes. 
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Fermes à visiter
1

 
 Campan  Monique Cabanes

 ✆ 05 63 37 45 10 - Elevage ovin et dégustation 
 du caillé au lait de brebis.

2

 

La Bouissounade  GAEC Théron

 ✆ 05 63 37 19 27 - Elevage ovin et bovin.
3

 
Le Pradel  Pauline Morette 

 ✆ 05 63 37 56 74 - Elevage chèvre et dégustation 
 de fromages.

4

  
 

Lestiès  Jean-Luc Gayraud 
 ✆ 06 31 31 35 41 - Elevage ovin.

5

 

Maison de Payrac  Maison de Payrac 

 ✆ 05 63 37 12 29 - Grillades du pré à l’assiette  
 proposées par les agriculteurs.

6

 

Moulin de Louat  Yannick Féliu 
 ✆ 05 63 37 40 10 - Elevage porcin et bovin

Entreprises du terroir à visiter
Charcuteries

1

 

LACAUNE-LES-BAINS

 Maison Nègre - ✆ 05 63 37 00 37
 Salaisons de Lacaune

 Oberti 
 ✆ 05 63 50 82 04 - 05 63 37 00 21
 www.oberti.fr - Salaisons de Lacaune

2

  
Les Vidals  Rascol

 ✆ 05 63 37 03 98 - Salaisons de Lacaune

3

   
   Charcuterie Millas

 Marie-Hélène et Akim Zérouali 
 ✆ 05 63 37 14 72 - Salaisons et charcuterie «apalhat».

Brasserie
4

  
NAGES

  Brasserie du Castel

 ✆ 05 63 37 06 12 - Fabrication de bière artisanale
 Visite, dégustation et vente : samedi en juillet 
 et août de 10h à 17h.

Laiterie
5

   
VIANE

  Laiterie Fabre

Visite d’un ancien tunnel ferroviaire transformé 
en cave d’affi nage. 
En juillet et août le mardi et le jeudi à 14h30 
au départ du bureau d’information touristique 
de Lacaune-les-Bains. 
Tarifs et inscriptions au ✆ 05 63 37 04 98

Monuments historiques

 LACAUNE-LES-BAINS   
1

 
Fontaine des Pisseurs - 1559

 Monument historique classé le 28 novembre 1913.

2
 

La Pierre Plantée - Fin du néolithique.
 Monument historique classé le17 septembre 1883.

 
VIANE

  

3
 

Fontaine de Recoules - XVIème siècle 
 Monument historique classé le 13 juillet 1927.


