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Le Pastel n’est pas fleur bleue !

TERRITOIRE D’HISTOIRE & D’ÉMOTIONS
Territori dé Istoria e Emocion

Cette plante crucifère à fleur jaune fut la
principale source de richesse de la région
jusqu’au 17 ème siècle. Sa culture et sa
transformation offrent une palette de bleus
qui orne les volets, les vêtements… et
même le savon !
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NE DITES PAS AIL AVANT DE
L’AVOIR GOûTé !

C’est le prince des condiments mais à
Lautrec, l’Ail Rose est roi. Il bénéficie de deux
signes officiels d’identification de l’origine et
de la qualité : le Label Rouge depuis 1966 et
l’Indication Géographique Protégée depuis
1996. Il se déguste sur toutes les bonnes tables
du coin. La Fête de l’Ail Rose de Lautrec a lieu
chaque année, le premier vendredi et
premier samedi d'août : une fête conviviale
incontournable pour les fins gourmets et les
amateurs de traditions, autour de ce produit
emblématique de notre région.

Deux boutiques à Lautrec vous invitent à
découvrir ce curieux procédé de teinture lors
de démonstrations.
Pour celles et ceux qui veulent aller encore
plus loin dans la connaissance du pastel, le
Château-musée du Pastel à Magrin, classé
monument historique, vous propose des
visites conférences tous les dimanches et
jours fériés de 15h à 17h30.

Dessiné par l’architecte anglais Mark Hawtree
& Son, le golf de 18 trous des Etangs de Fiac
offre aux débutants comme aux joueurs de
haut niveau tous les plaisirs et les raffinements
qui font de ce parcours un régal technique et
visuel. Il est l’un des plus intéressants parcours
en Occitanie.
Le golf des Étangs de Fiac dispose également
d'un practice sur eau, d'un putting green,
d'une école de golf, d'un pro shop... et des
compétitions sont organisées toute l’année.
Golf des Etangs de Fiac
Tél. : 05 63 70 64 70
contact@gardengolf-fiac.fr

Ail Rose en vente dans les commerces de Lautrec
et dans nos Offices de Tourisme.
© Pascal Walter / CDT
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© Lichtmeister

© CCLPA
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BALADE, CULTURE
& GUINGUETTE !
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Sur les chemins
du Pays de Cocagne

A pied, à vélo ou à cheval, 10 sentiers de
randonnée vous feront découvrir les paysages
vallonnés, les douces collines et les forêts
ombragées du Pays de Cocagne. Le dernier
«né» : le Sentier des Coteaux vous mènera sur
les hauteurs de St-Julien du Puy et
Montdragon. Vous pourrez aussi accéder à la
Voie Romaine (ancienne voie des crêtes entre
Lavaur et Puylaurens) et la Voie Verte (44 km
d’ancienne voie ferrée reliant Castres et Albi).

Venez découvrir le sentier « cœur de village »
à Vielmur-sur-Agout autour du patrimoine
historique et de la biodiversité. Ce sentier
de 2 km propose 15 stations identifiées par
QR code et 3 niveaux de lecture (débutant,
intermédiaire et expert). En partant du port,
vous longerez les bords de l’Agout, puis
vous pourrez pénétrer dans la cour
d’honneur
de
l’ancienne
abbaye
Notre-Dame
de
la
Sagne
classée
monument historique.

Hors saison, profitez de la grande aire de jeux
pour enfants, des lacs pour la pêche et des 5
hectares de nature. Un coin sympa pour
pique-niquer en famille et pourquoi pas siester
à l’ombre d’un arbre.
Complexe de loisirs AQUAVAL
Route de Vielmur - 81440 Lautrec
Tél. : 05 63 70 52 32 – www.cclpa.fr

Fiches de randonnée en vente dans nos Offices de
Tourisme ou sur www.lautrectourisme.com

© Chez Marius

© Lautrec Sport Nature
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LE MOULIN DE NOS COEURS

© CCLPA

Les Infos Pratiques

Laissez-vous tenter par
les délices d’ici

Il fait la fierté des habitants du village de
Lautrec ce petit moulin. Quand le vent le
permet, il reste l’un des rares moulins en
Occitanie à fabriquer encore de la farine que
les enfants adorent tamiser.

Fins gourmets, nous vous offrons une grande
diversité de produits du terroir : volailles, foies
gras, jus de fruits, vins, confitures, miel, safran,
pain, fromages… et bien sûr l’Ail Rose de
Lautrec !

Construit au 17ème siècle et restauré en 1991, il
saura vous conter bien des histoires lors d’une
visite commentée.

Beaucoup de nos producteurs bénéficient de
la labellisation Agriculture Biologique (AB)
et/ou adhèrent à des réseaux (marché des
producteurs, Bienvenue à la Ferme, Saveurs
du Tarn) qui vous aideront à y voir plus clair
dans le manger « bio » et « local ».

Benvenguda en

B IENVENUE EN

Ouvert d’avril à octobre
Tél. : 05 63 97 94 41
lautrectourisme81@gmail.com

Les restaurants
Damiatte

L’Auberge de l’Agout - route de Serviès

05 63 70 60 16

Lautrec

Afka - 4, route de Castres
Café Plùm - rue de Lengouzy
Les Chevaliers - rue du Mercadial
La Ferme dans l’Assiette - rue du Mercadial
Le Jardin du Clocher - 4, rue de la Rode
L’Oc-xalis - 6, place du Monument
Ô d’Tour - 16, rue Edmond Michelet
Ô Terrasses - 14, route de Brousse

06
05
05
05
09
05
05
05

Montdragon

Auberge de la Ferme - La Sagnette
Le Millésime - 10, place des écoles

05 63 42 15 54
05 63 34 63 69

St-Paul Cap
de Joux

L’Espéranza - 16, avenue Pierre Fabre
Les Glycines - 1, avenue Philippe Pinel

05 63 70 61 31
05 63 70 61 37

Serviès

La Table de Serviès - Place des platanes

05 63 37 53 06

Vénès

Le Messidor - La Sagne
La Padena - 5, rue du poids public

05 63 75 95 95
05 63 72 46 35

Vielmur s/ A.

Le Pessac - Snack/Restaurant - Camping

07 73 01 33 72

Liste des producteurs disponible dans nos Offices
de Tourisme ou sur www.lautrectourisme.com

• CARTE TOURISTIQUE •

© Mairie de Lautrec

9

Office de Tourisme du Lautrécois - Pays d’Agout

Bureau d’information à Lautrec :
Rue du Mercadial - 81440 Lautrec
Tél : 05 63 97 94 41

Octobre à Avril :

Juillet / Août :

Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 / 14h à 18h.

Bureau d’information à St-Paul Cap de Joux :
15 Place Philippe Pinel - 81220 St-Paul Cap de Joux
Tél : 05 63 50 17 01

Ouvertures & Horaires :
Veuillez consulter notre site internet.

A vos cannes, ça mord !

Amateurs ou pros, tranquilles ou en bonne
compagnie, pratiquez la pêche à votre guise
sur nos magnifiques sites adaptés : deux plans
d’eau 2ème catégorie (St-Charles à Damiatte
avec ponton) et le grand lac d’Aquaval à
Lautrec.
Trois autres sites vous accueillent au bord de
l’Agout à Serviès, Guitalens-L’Albarède et
Vielmur-sur-Agout.
Sites de pêche : Damiatte, Serviès,
Guitalens-L’Albarède, Vielmur-sur-Agout et Lautrec.
Cartes de pêche en vente dans notre Office de
Tourisme à Lautrec.

Pour plus d’infos, contactez l’Office de Tourisme !

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 / 14h à 17h30
et le samedi de 9h à 12h30.
Ouvert du mercredi au samedi de 9h à 12h30 / 14h à 17h30
et le dimanche, l’après-midi de 14h à 17h30.
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Les marchés :
UNE Abondance de déliceS !

D’autres marchés réguliers vous accueillent
tout au long de l’année, les mardis matin à
St-Paul Cap de Joux, vendredis matin à
Lautrec. Tous les 1er dimanches du mois, à
Vielmur-sur-Agout, tous les 3ème dimanches à
Guitalens-L’Albarède et à Fiac tous les derniers
dimanches et tous les jeudis à 18h.

Ouvertures & Horaires :

Mai, Juin et Septembre :

© CCLPA

Ces évènements festifs sont de délicieuses
occasions de se retrouver au cœur des villages
pour déguster les meilleures spécialités du
coin. Deux marchés nocturnes vous sont
proposés à Vielmur-sur-Agout le jeudi 16 juillet
2020 et à Saint-Paul Cap de Joux, le mercredi 5
août 2020.

#

© Colibri
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AU COEUR d’UN VILLAGE médiéval

La bonne aventure

Chevaucher un quad sur un parcours 3
étoiles, c’est le défi que vous lance JMB Loisirs.

Ancienne forteresse, dominant la vallée du
Dadou, la commune de Montdragon a été
relativement épargnée par les guerres de
religion et le centre médiéval est bien
conservé.

Se cacher, courir, viser et colorer l’équipe
adverse au cours d’une intense partie de
paintball. Amusez-vous sur l'un des plus grands
sites de paintball du Tarn !

Ainsi, la place avec des arcades, centrée par
un puits, est bordée par de nombreuses
maisons, dont les niveaux supérieurs sont en
brique et colombage. Les piliers des arcades
sont circulaires pour la plupart. Profitez d’un
moment de fraîcheur sous ces arcades pour
apprécier le charme du site.

Pendant ce temps, les plus petits rebondiront
sur les structures gonflables du parc.
Parc JMB Loisirs
Les Vayssières - 81440 Vénès
Tél. : 06 34 04 21 16
www.parc-jmb-loisirs.fr

Un circuit de découverte du village existe.
Renseignez-vous auprès de nos Offices de
Tourisme.
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Facebook : Tourisme.Lautrec
Instagram : @lautrec.tourisme

© José16
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éole & ses géants

Nul doute que l’IDRR éclairera vos lanternes
au cours d’une visite passionnante du parc
éolien de Cuq-Serviès, pour réaliser un travail
sur le ressenti autour de l’éolienne et son
fonctionnement.

Communauté de Communes du Lautrécois - Pays d’Agout
Maison du Pays - 81220 SERVIES / Tél : 05 63 70 52 67

A Lautrec, le week-end autour du 15 août, a lieu
le Festivaoût. Trois jours de concerts gratuits en
plein air au théâtre de la Caussade. Trois
répertoires variés se produisent chaque soir. En
attendant, profitez des apéros concerts du
Café Plùm, tous les soirs du mardi au dimanche.

Parc éolien de Cuq / Serviès
IDRR - Tél. : 05 63 59 89 22

Suivez notre actualité sur www.cclpa.fr & sur facebook : cclpa81
© CCLPA

L’été en musique

Au mois de juin, « Lo Festenal » à Vielmur-sur
-Agout fête le Tarn Cœur d’Occitanie avec des
danses occitanes, un bal trad' et l’incontournable feu de la Saint-Jean. Tout au long de
l'été, « Les Vignes des Garbasses » vous
attendent pour des apéros-vignerons et soirées
bodega en musique !

On se sent tout petit aux pieds des éoliennes
qui s’animent au gré du vent. Mais au fait,
comment ça marche ? D’où vient le vent ?

• www.lautrectourisme.com •

81
63
67
63
83
81
63
63

30
70
46
74
65
43
98
75

34
83
08
23
54
61
25
37

14
30
14
29
56
91
70
10

Les SNACKS & PIZZERIAS
Damiatte

Le Plan d’Eau St-Charles - La Cahuzière
Le Radis Bleu - 9, avenue de Graulhet

06 22 98 67 53
09 80 56 47 35

Fiac

Le Café de Fiac - 6, place du Four

07 49 49 36 22

Guitalens
L’Albarède

Chez Tchouki - 23, avenue de Cocagne

05 67 57 87 31

St-Paul Cap
de Joux

Pizza Marcou - 3, avenue Pierre Fabre
Pizza Vaness - 8, avenue Pierre Fabre

05 63 72 06 94
06 34 24 24 06

Vénès

Le Stop Pizzeria - ZA La Marche

05 63 71 97 55
06 03 63 56 73

Vielmursur-Agout

Guinguette «Chez Marius» (en été)
Promenade des Lavandières
Pizza Marcou - Place de l’Esplanade
Pizza Vaness - 1, chemin d’en Cavaye

05 63 62 85 86
06 22 96 64 70

Les MARCHés de nos villages

© Mairie de Montdragon

Contactez-nous : lautrectourisme81@gmail.com

AQUAVAL : OASIS AU COEUR DU TARN

En été, petits et grands vont apprécier ce
bain de fraîcheur tel un oasis en plein cœur de
la nature. Equipé de toboggans, jeux
aquatiques, Aquaval pourrait se résumer en
trois mots : loisirs, détente et convivialité.
Venez tester notre dernière aire de jeux
aquatiques : « le Splash ».

De plus, la boucle du tour du Tarn à cheval
(500 km) vous propose une escapade sur
notre territoire.

En été, une pause s’impose à la guinguette
« Chez Marius » pour faire du canoë sur
l’Agout avant de boire un verre et se
détendre « à la fraîche »…
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Ça swingUE à Fiac !

© Mairie de Lautrec

Tous les mardis matin : St-Paul Cap de Joux
Tous les vendredis matin : Lautrec
1er dimanche matin du mois : Vielmur-sur-Agout
3ème dimanche matin du mois : Guitalens-L’Albarède
Dernier dimanche du mois + tous les jeudis à 18h : Fiac

LES LIGNES DE BUS
704
703
705
715
765

:
:
:
:
:

lio.laregion.fr

Castres / Gaillac par Graulhet (Arrêts : Brousse / Lautrec / Jonquières)
Castres / Albi (Arrêts : Peyregoux / Vénès centre)
Lavaur / Albi par Graulhet (Arrêt : Montdragon)
Graulhet / Montredon Labessonnié (Arrêt : Montdragon)
Castres / St-Sulpice (Arrêts : Fréjeville / Vielmur / Guitalens l’Albarède / St-Paul / Viterbe)

LES héBergementS
Vous recherchez un hébergement ? Contactez l’Office de Tourisme !
Tél : 05 63 97 94 41 / lautrectourisme81@gmail.com / www.lautrectourisme.com

