NOS VISITES DE GROUPES
L’Office de Tourisme Intercommunal du
Lautrécois Pays-d’Agout propose des
visites accompagnées sur le territoire
pour les groupes, à partir de 10
personnes.
Vous trouverez, dans cette brochure,
toutes nos offres adaptables en fonction
du programme de votre journée.
Pour
réserver,
vous
pouvez
nous
contacter par téléphone ou par courriel.
Tél. : 05 63 97 94 41
E-mail : lautrectourisme81@gmail.com

Composez votre journée !
L’Office de Tourisme et ses partenaires proposent des visites pour les
groupes : Associations, particuliers, comités d’entreprise, écoles… avec
plusieurs thématiques.
Restaurants, aires de pique-nique, salles sont à votre disposition.
Nos conseillers en séjour vous aident à composer le programme de votre
journée.
Une photo de votre groupe vous est envoyée par email après chaque visite.

Lautrec, cité médiévale
Au cœur du Pays de Cocagne, Lautrec, cité médiévale, vous accueille dans le
cadre authentique d’un des "Plus Beaux Villages de France" et d'un "des Sites
Remarquables du Goût". Ancienne vicomté, elle est le berceau de la famille
Toulouse Lautrec dont le peintre affichiste est l’illustre descendant.
Territoire rural elle doit également sa renommée à la production labellisée de
l’Ail Rose de Lautrec dont la célébration, le premier vendredi du mois d'août,
est un événement incontournable dans le calendrier des festivités lautrécoises.

Le village (visite 1 heure)
Une promenade dans le village, vous permettra d’apprécier le charme de cette cité
médiévale, remarquable place forte au Moyen Age. Nos accompagnateurs feront
revivre l’histoire de Lautrec à travers la place centrale et ses couverts du XVIIème siècle,
l’ancien couvent des Bénédictines et son fournil, la collégiale Saint Rémy (classée aux
monuments historiques), la porte fortifiée de la Caussade et les remparts du XIIIème,
les silos souterrains et le théâtre de plein air, les nombreuses maisons à pan de bois...

L'atelier du sabotier (visite 30 minutes)
La première partie de la visite est consacrée aux outils traditionnels pour la fabrication
des sabots. La seconde partie est consacrée aux machines électriques qui, à partir d’un
modèle, par copie, taillaient simultanément le sabot droit et le sabot gauche.
A ne pas manquer non plus la salle d’exposition de vieux outils située au premier
étage.

Le moulin à vent (visite 30 minutes)
Il domine le village depuis le XVIIème siècle et a fonctionné plus de 150 ans. Il a été
restauré en 1991 selon les techniques et les plans de l’époque. C’est aujourd’hui un des
rares moulins à vent à fabriquer de la farine.
Les explications du meunier vous feront découvrir les multiples facettes de cet ancien
métier (démonstration possible si le vent le permet).

Tarifs des visites commentées de Lautrec
Tarifs par personne

Forfait bus
+ de 40 pers.

Tarifs adultes

Tarifs enfants

Village de Lautrec
Histoire et monuments

4€

3€

3 € 40

Moulin ou sabotier
(Histoire et fonctionnement)

2€

1€

2€

Moulin + sabotier

3€

2€

2 € 50

Village + moulin ou sabotier

5€

4€

4 € 20

Complète :
Village + moulin + sabotier

6€

4,5 €

5€

Formules

sur un groupe adulte

Visites commentées à partir de 15 personnes.
Nous vous invitons à prendre contact avec l’Office de Tourisme par E-mail ou par
téléphone afin de réserver une date.
Une confirmation de visite vous sera envoyée. Vous devrez nous retourner cette
dernière complétée et signée 15 jours avant la visite.
Nous pouvons adapter la visite en fonction de votre organisation et de votre emploi
du temps.
Une photo souvenir de votre groupe vous sera envoyée par mail après la visite.
Le règlement s’effectue le jour même (chèques, espèces ou titres pour les
collectivités)

Espace accueil, bureau de Lautrec

Special
scolaires
Nous accueillons les élèves avec des thématiques de visites adaptées. Pour chaque visite, une
photo de groupe sera envoyée par mail. Des aires de pique-nique sont à votre disposition.
Le moulin à vent et l’atelier du sabotier peuvent se visiter séparément. Durée de la visite : 20
à 30 min. pour chaque module. (1 € le sabotier, 2 € le moulin et 3 € les 2 ateliers.)
Visites gratuites pour les accompagnateurs.

Du blé au pain (Durée 2h - Tarif : 3 €)
Il s'agit d'une visite qui tente d'expliquer la transformation du blé en cet aliment de notre
quotidien : le pain !
Pour ce faire, nous proposons une visite du moulin à vent qui explique la fabrication de
farine grâce à un mécanisme ingénieux. Nous visitons ensuite l'ancien fournil du couvent où
l'on découvre la fabrication du pain à l'époque où l'électricité n'existait pas. Pour finir, une
vidéo de 15 minutes est diffusée expliquant la récolte du blé et la fabrication du pain à
l'échelle industrielle, dans notre monde contemporain.

Les petits détectives (Durée 1h30 - Tarif : 3 €)
Par équipes de 4 ou 5 , les élèves doivent répondre aux questions et résoudre les énigmes
proposées dans le petit livret distribué. Une partie se déroule en visite historique
commentée, une partie en visite libre.

Au temps des chevaliers (Durée 2h - Tarif : 3,5 €)
Après une visite commentée, axée sur les vestiges du moyen âge de Lautrec, les participants
devront exécuter des travaux pratiques : des vignettes leur seront distribuées qu'ils devront
coller au bon endroit sur des fiches pédagogiques traitant du moyen âge : les personnages,
l'architecture des châteaux forts, les métiers...
L'association La Vie Moyenâgeuse à Vielmur-sur-Agout vous plonge dans le XIIIe et le XIVe
siècle avec des ateliers. herbarium, héraldique, laine feutrée, cuisine, combats d'épées, ....
pour tous les niveaux.
Renseignements auprès de Christian Leboucher - 06 70 14 77 50
Retrouvez la liste complète des ateliers : www.laviemoyenageuse.com

NOS PARTENAIRES PROPOSENT...

POPPY AND CO
Sylvie et Jean Christophe vous accueillent dans
leur ferme pédagogique à St-Julien-du-Puy.
Partez à la rencontre de plus de 100 animaux en
liberté, dans un cadre verdoyant. Découvrez les
animaux et leur environnement à travers
différents ateliers. Possibilité de faire un piquenique ou un gouter sur place.
Renseignements et réservations : 06 21 43 29 36
www.la-ferme-du-fassac-1.jimdosite.com

LES BÂTISSEURS DE JARDINS
Visite du jardin médiéval à Damiatte et
sensibilisation aux techniques traditionnelles et
naturelles. Stages.
Renseignements et réservations :
Tél. : 06 13 41 50 96
E-mail : lesbatisseursdejardins@yahoo.fr
www.facebook.com/lesbatisseursdejardins

LA SOCIÉTÉ TARNAISE DE
SCIENCES NATURELLES
La Société Tarnaise de Sciences Naturelles
organise des sorties thématiques : botanique,
mycologie, entomologie.
Elle propose également des animations dans les
écoles sur ces mêmes thématiques.
Mr. Philippe Durand - Tél : 06 80 33 70 08
E-mail : stsn@wanadoo.fr
www.sotascinat.org

PARC ÉOLIEN DE CUQ - SERVIÈS

L’IDRR (Institut de Développement des Ressources Renouvelables) propose
une visite au pied des éoliennes du parc de Cuq-Serviès, pour réaliser un travail
sur le ressenti autour de l’éolienne et son fonctionnement. Ce sera l’occasion
d’aborder la définition du vent et de ses caractéristiques.

VISITE DU PARC - DURÉE 2H - MINIMUM 15 PERSONNES
TARIF : 5 € PAR PERS. / 4 € À PARTIR DE 30 PERS.
Plusieurs activités autour de l’éolienne et du vent peuvent être mises en place.
Nous vous proposons :
Un atelier sur comment utiliser le vent de façon optimale pour produire de
l’électricité (au moyen d’une maquette pédagogique)
Un atelier photo sur les différentes ressources renouvelables dans le monde.
Un débat sur les ressources renouvelables et les préjugés qui ont été
identifiés autour des éoliennes.
Pour les plus jeunes, nous pouvons mettre en place un atelier de dessin
d’éoliennes que les élèves devront imaginer, découper, colorier.
Leurs œuvres seront accrochées toutes ensembles donnant lieu à une mini
exposition ou récupérées par l’enseignant.
Contact : 05 63 59 89 22 / idrr81@wanadoo.fr

GOLF DES ÉTANGS DE FIAC

Dans un cadre exceptionnel, le golf des étangs de Fiac propose une initiation
au golf encadrée par des professionnels.Le tarif comprend : la découverte des
3 bases (Putting, chipping, driving) encadrée par un professionnel pour chaque
poste et le matériel, les balles et l’infrastructure. Une découverte de ce sport
en toute convivialité.

INITIATION AU GOLF - DURÉE 2H - 17 € - 40 PERS. MAX

Spécial scolaires …

Une offre découverte est proposée aux établissements scolaires.
Durée : de 1h30 à 2h - Nombre d’élèves maximum : 50
Contacts
Garden Golf Etangs de Fiac
Tél. : 05 63 70 64 70 / E-mail : contact@gardengolf-fiac.fr

COMPLEXE DE LOISIRS AQUAVAL

L'espace aquatique regroupe le lagon, le bassin de natation, la pataugeoire, la
cascade et ses toboggans et l'aire de jeux d'eau (ouvert de fin juin à début
septembre)
Les aires de jeux comptent un espace enfants, un boulodrome, un mini-golf,
une tyrolienne, des tables de ping-pong et un espace volley sur gazon.
Des aires de pique-nique (tables, barbecues...) sont à disposition.
Toute l'année, autour du grand lac, associant bien-être et forme, vous aurez le
choix entre promenade, pêche, parcours de santé et course d’orientation.
Aire de camping-car tout confort : 2€/heure ou 8€ par tranche de 24 h
(services compris)
Aquaval : 05 63 70 52 32
Services Techniques : 05 63 70 51 74
E-mail : aquaval@cclpa.fr
CCLPA.fr

L'AIL ROSE DE LAUTREC

Selon la légende, l'ail rose serait arrivé à Lautrec au Moyen-Âge, par
l'intermédiaire d'un marchand ambulant.
Revenu d'Orient, il s'arrête lors de son périple dans une auberge Lautrécoise, au
lieu-dit L'Oustalarié. N'ayant pas de quoi régler sa note, il laisse en échange à
l'aubergiste les fameuses petites gousses roses... et c'est ainsi que l'ail se serait
propagé dans la région.
L'Ail Rose de Lautrec obtient un Label Rouge en 1966 et une IGP (Indication
Géographique Protégée) en 1996.
Des producteurs passionnés vous accueillent sur leurs exploitations, afin de vous
livrer les secrets du prince des condiments !
SAS Galzin et Tournié - Lautrec

Grégory Galzin et Jean-François Tournié vous accueillent dans leur ferme au lieudit "Brassac St-Clément" pour vous présenter la filière Ail Rose de Lautrec.
Tél. : 06 82 88 32 05
06 30 70 66 39

Robert Molinier - Jonquières

Pour Robert Molinier, l'ail rose n'a aucun secret. Il vous fait découvrir ses cultures
avec panache. Visite sur RDV. De 20 à 60 personnes maxi.
Tél. : 06 79 54 32 05
E-mail : robert.molinier81@orange.fr

LE PASTEL : L’OR BLEU EN PAYS DE COCAGNE

Dès le néolithique les hommes comprennent que cette plante (Isatis tinctoria)
permet de produire la coloration bleue. Entre le 13ème et le 18ème siècle, l’Or
Bleu devient une source de richesse et de développement économique intense
en Midi-Pyrénées. Les cultivateurs et marchands pasteliers produisent le pigment
bleu exporté et utilisé dans toute l’Europe. Cette prospérité économique est
aujourd’hui visible à travers le patrimoine unique construit à cette époque.
Château Musée du Pastel - Magrin

Visites guidées-conférencées de 15h à 17h30 tous les dimanches et jours fériés.
Juillet, Aôut et jusqu'au 20 septembre : tous les jours de 15h à 17h30
Visites sur RDV - Tél. : 05 63 70 63 82 / www.pastel-chateau-musee.com
La Petite Maison du Pastel - Lautrec - Artisan d'art

Vêtements, lingerie fine, linge de maison, sacs, bijoux, laine,
cosmétique, beaux arts. Démonstration de teinture au Pastel sur RDV
Ateliers de teinture au Pastel sur inscription.
Contact : 05 63 75 32 65 ou 06 20 62 95 26 / E-mail : guynadine@sfr.fr
www.lapetitemaisondupastel.com

mercerie,

L'ours Bleu, c'est l'activité teinture au Pastel pour les enfants ! De 6 à 12
ans, Nadine vous propose de teindre un bracelet en tissus. Une activité
ludique pour devenir un teinturier en herbe !
La Compagnie du Pastel / La Ferme au Village - Lautrec

Artisanat local de la filière pastel, huiles, vêtements avec teinture au pastel,
produits "Graine de pastel" et "l’Artisan Pastelier"
Visites conférences de l'atelier de teinture et démonstrations
Tél : 06 85 62 26 78 ou 05 63 74 23 29 / E-mail : lafermeauvillage@orange.fr
www.lafermeauvillage.fr

Suggestion de visites
CHEZ NOS
PARTENAIRES

LES VERGERS DE MONTDRAGON
MONTDRAGON
Les vergers de Montdragon sont une
entreprise familiale implantée depuis plus
de 30 ans au cœur du Tarn et orientée sur
la vente directe.
Hélène vous propose une promenade au
cœur des vergers en expliquant la
production. Possibilité de dégustation des
jus de fruits.
Visite sur RDV. De 20 à 50 personnes maxi.
Accueil scolaire
Tél. : 05 63 42 00 43
E-mail : fruits@vergersdemontdragon.fr

RACONTE MOI UN SAVON
VÉNÈS
Julie vous propose des ateliers de
découverte sur la saponification à froid.
Possibilité d'adapter certains ateliers pour
des enfants.
Vente sur place. Visite sur RDV
Tél. : 06 98 95 17 62
E-mail : racontemoiunsavon@outlook.fr

Suggestion de visites
CHEZ NOS
PARTENAIRES

LES VIGNES DES GARBASSES
CABANÈS
Françoise et Guy Fontaine vous accueillent
pour vous présenter leur métier, la
découverte du domaine et le plaisir d’une
dégustation.
Visite sur RDV. De 20 à 60 personnes maxi.
Tél. : 05 63 42 02 05
E-mail : vignesdesgarbasses@orange.fr

VISITE DE LA BRASSERIE DE L'AUTAN
LAUTREC
Nicolas vous expliquera tout sur la
fabrication de sa bière artisanale aux
accents locaux. Dégustation et vente sur
place.

ATELIER DE MAROQUINERIE
ST JULIEN DU PUY
Jean-Claude Milhau propose une visite
commentée de son atelier pour découvrir le
savoir-faire et la passion du cuir d’un
authentique artisan maroquinier.
Entrée libre.

Accueil sur RDV.
Visite sur RDV, de 4 à 25 personnes maxi.
Tél. : 07 86 35 21 64
E-mail : labrasseriedelautan@hotmail.com

Tél. : 05 63 34 41 88
E-mail : jc.milhau81@gmail.com

NOS IDÉES FUTÉES : JOURNÉE DO IT YOURSELF*
*Fais le toi-même

La tendance est au D.I.Y ! Pour une idée de sortie ludique et artisanale, nous vous
avons concocter une journée où vous pourrez mettre la main à la pâte !
Prêts à enfiler le tablier ? C'est parti !
Atelier de saponification à la savonnerie de Julie - Vénès

Raconte moi un savon, c'est précisément ce qu'a en tête Julie, grâce à un atelier
de saponification de 2h30 environ. Les matières premières, et les équipements
de protection : lunettes, masques, gants … sont fournis. Vous devez prévoir un
vêtement de type blouse de chimie, des moules (brique de lait ou de jus vide et
lavée, moule en silicone, ...) Vous repartirez avec minimum 300g de savon fait de
vos propres mains !
Atelier sur RDV - Tél. : 06 98 95 17 62 / www.racontemoiunsavon.fr
Un après-midi teinture avec Françoise ou avec Nadine - Lautrec

A La Ferme au Village, Françoise vous propose plusieurs formules pour voir la vie
en bleu : un atelier histoire et teinture, pendant lequel elle vous raconte l'histoire
du Pastel en Pays de Cocagne et vous apprend à teindre ! Vous repartez avec
votre écharpe en coton fournie, teinte par vos soins. Vous préférez porter vous
même vos pièces à teindre ? Pas de soucis ! Avec l'atelier "C'est moi qui teins" ,
passez une demi journée dans la peau d'un teinturier. Vous y découvrirez
également l'histoire du Pastel et de la teinture naturelle autour d'un goûter dans
le patio.
Si vous faire des rêves bleus, rendez-vous avec Nadine à la Petite Maison du
Pastel, où vous pourrez faire un stage de teinture sur des draps anciens.
La Ferme au Village - Tél : 06 85 62 26 78 / E-mail : lafermeauvillage@orange.fr
La Petite Maison du Pastel - Tél : 06 20 62 95 26 / E-mail : guynadine@sfr.fr

NOS IDÉES FUTÉES : JOURNÉE NOS ARTISANS ONT DU TALENT

Notre territoire regorge d'artisans talentueux, qui, comme tout bons passionnés,
ils ont à cœur de vous faire découvrir leur métiers. Poussez les portes de leurs
ateliers et laissez vous séduire par leurs savoir-faire !
La passion du bambou avec Bertrand Chereau - Lautrec

Dans son atelier de Bambou Créations, Bertrand vous présente son travail.
Originales, écologiques, uniques et sur-mesure, ses créations en lamelles de
bambou sont fabriquées de manières artisanale exclusivement sur Lautrec,
Atelier sur RDV.
Tél. : 07 82 55 93 33 / www.bamboucreations.com
La passion du cuir avec Jean-Claude Milhau - St-Julien du Puy

Artisan maroquinier depuis plus de 30 ans, Jean-Claude vous accueille pour vous
faire découvrir sa passion du cuir à travers la visite de son atelier. Il réalise donc
toutes les pièces vendues en atelier et en boutique de A à Z : de la création à
l'encarté au montage.
Accueil sur RDV
Tél : 05 63 34 41 88 / www.maroquinerie-jcmilhau.com

an
r
u
a
t
s
Nos re

ts
Ô TERRASSES - LAUTREC

LA FERME DANS L'ASSIETTE
Restaurant
Salle / Cour - Jusqu'à 40 personnes
Renseignements et réservations :
05 63 74 23 29
lafermeauvillage@orange.fr
Rue du Mercadial - 81440 Lautrec

L'OC-XALIS
Restaurant
Salle / Terrasse - Jusqu'à 30 personnes
Renseignements et réservations :
05 81 43 61 91
contact@restaurant-locxalis.com
6 Place du Monument - 81440 Lautrec

LES CHEVALIERS
Restaurant
Salle / Terrasse - Jusqu'à 60 personnes
Renseignements et réservations :
05 67 46 08 14
contact@terroirs-occitans.fr
2 Rue du Mercadial - 81440 Lautrec

VIAULE TRAITEUR
Grande salle
Renseignements et réservations :
06 80 25 60 98
viauletraiteur@orange.fr
Route de Castres - 81440 Lautrec

Bar - Brasserie
Terrasse / Salle - Jusqu'à 80 personnes
Renseignements et réservations :
05 63 75 37 10
o.terrasses@gmail.com
14 Route de Brousse - 81440 Lautrec

LE JARDIN DU CLOCHER
Restaurant
Salle / Jardin - Jusqu'à 40 personnes
Renseignements et réservations :
09 83 65 54 56
lejardinduclocher@gmail.com
4 Rue de la Rode - 81440 Lautrec

Ô D'TOUR
Restaurant / Crêpes & Pizzas artisanales
Salle - Jusqu'à 40 personnes
Renseignements et réservations :
05 63 98 25 70
o-d-tour@orange.fr
16 Rue Edmond Michelet - 81440 Lautrec

CAFÉ PLÙM
Restaurant / Café / Librairie / Spectacles
Salle / Cour - Jusqu'à 60 personnes
Renseignements et réservations :
05 63 70 83 30
contact@cafeplum.org
12 Rue de Lengouzy - 81440 Lautrec
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DOMAINE DU MOULIN HAUT

LA PADENA
Restaurant
Salle - Jusqu'à 87 couverts
Renseignements et réservations :
05 63 72 46 35
lapadena.venes@gmail.com
RN 612 - 81440 Vénès

LE STOP
Restaurant / Pizzéria
Salle / Terrasse - Jusqu'à 20 personnes
Renseignements et réservations :
05 63 71 97 55
le.stop.pizzeria@gmail.com
Z.A. La Marche - 81440 Vénès

AUBERGE DE L'AGOUT
Restaurant
Salle - Jusqu'à 30 couverts
Renseignements et réservations :
05 63 70 60 16
Le Bourg - 81220 Damiatte

LE PESSAC
Restaurant
Salle - Jusqu'à 85 couverts
Renseignements et réservations :
07 73 01 33 72
info@camping-lepessac.com
14 quartier Le Pessac - 81570 Vielmur

Restaurant / Traiteur
Terrasse / Salle - Jusqu'à 170 personnes
Renseignements et réservations :
05 63 75 86 85
www.audemar-oraganisation.fr
Le Domaine - 81210 Peyregoux

LE MILLÉSIME
Restaurant
Salle - Jusqu'à 130 personnes
Renseignements et réservations :
05 63 34 63 69
le.millesime@orange.fr
10 Place des Écoles - 81440 Montdragon

LA TABLE DE SERVIÈS
Bar / Restaurant
Salle / Terrasse - Jusqu'à 40 couverts
Renseignements et réservations :
05 63 37 53 06
lucie.cambra@orange.fr
Place des Platanes - 81220 Serviès

LE MESSIDOR
Restaurant
Salle - Jusqu'à 40 couverts
Renseignements et réservations :
05 63 75 95 95
La Sagne - 81440 Vénès
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Les randonnées
DU

LAUTRÉCOIS-PAYS

D'AGOUT

Les fiches de randonnées sont disponibles dans les Offices de Tourisme (0.50 €) et en
téléchargement sur www.lautrectourisme.com

"Le Chemin de l'eau" Guitalens - L'Albarède - 9 Km
"Le Circuit du Pas du Loup" Serviès - 10 Km
"Le Circuit des Devèzes" Serviès / Cuq - 10 Km
"Le Circuit des Plateaux" Damiatte - 13.5 Km
"Le Circuit boisé de La Capelle" Damiatte - 19 Km
"La Voie Romaine" Puylaurens ou Lavaur - 28 Km linéaire
"Le Circuit des crêtes" Lautrec - 5.6 Km
"Le Sentier de l’ail" Lautrec - 8 Km
"Boucle du Tumulus" Lautrec - 13.5 Km
"Le Chemin du Pastel" Magrin - 7.5 Km
"Le Sentier des Côteaux" St Julien du Puy et Montdragon - 10.3 Km

Terre de saveurs et d'authenticité

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU LAUTRÉCOIS-PAYS D'AGOUT

B.I.T de Lautrec, jardins de la mairie - 81440 Lautrec
Tél. : 05 63 97 94 41
lautrectourisme81@gmail.com
www.lautrectourisme.com

