Au cœur de la ville,
vous découvrirez l’histoire
des artisans locaux du bois
et de la marqueterie qui
ont contribué à la renommée
internationale de Revel.
Unique en France, le musée
vous propose un parcours
multimédia, didactique,
sensoriel et artistique
sur 1500 m2.
Musée vivant qui vous invite
aux multiples événements
musicaux, artistiques,
culturels en toute convivialité.
De nombreuses et diverses
expositions temporaires
mettent en lumière
la création contemporaine.

Ouvert du mardi au samedi
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

le premier dimanche du mois de 14h à 18h
juillet et août tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h

13, rue Jean Moulin - 31250 Revel
05 61 81 72 10
www.museedubois.com

exposiciones temporales del museo ponen en relive la
artesanía cultural y la creación contemporánea.

Musée du Bois et de la
Marqueterie de Revel

Ouvert du 6 février au 31 décembre : du mardi
au samedi 10h30/12h30 et 14h/18h
Ouvert juillet et août : tous les jours
10h30/12h30 et 14h/19h
Ouverture tous les 1erdimanches du mois de
14h à 18h, le 1er et 11 novembre et pour les
Journées du Patrimoine et les Journées des
Métiers d’Art
Fermé le lundi de Pâques, le 8 mai et le 25
décembre.
13 rue Jean Moulin 31250 Revel
Tél. 05 61 81 72 10
www.museedubois.com
direction.museedubois@gmail.com

Au cœur de la ville, vous découvrirez l’histoire des
artisans locaux du bois et de la marqueterie qui
ont contribué à la renommée internationale de
Revel. Unique en France, nous vous proposons
un parcours multimédia, didactique, sensoriel
et artistique sur 1500 m². Musée vivant, il vous
accueille lors de nombreux événements musicaux, artistiques, culturels et festifs. Les diverses
expositions temporaires du musée mettent en
lumière les métiers d’art et la création contemporaine.
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At the heart of the town, you will discover the history of the local Wood and marquetry craftsmen,
which contributed to the international fame of Revel.
Unique in France, we offer you a multimedia, educational, sensory and artistic journey over 1500m2.
A living museum, it welcomes you to numerous musical, artistic, cultural and festive events. The diverse
exhibitions of the Museum shed new light on art and
contempory creation.
En el corazón de la ciudad usted podrá descubrir la historia de los artesanos locales quienes trabajan la madera y la marquetería y que han
contribuido a la fama internacional de Revel. Unico
en Francia, proponemos un recorrido multimedia,
didáctico, sensorial y artístico en 1.500m2. Museo
dinámico, donde usted podrá disfrutar de eventos
musicales, artísticos, culturales y festivos. Las diversas

Musée et jardins du Canal
du Midi à Saint-Ferréol

Le Musée et jardins du Canal du Midi propose un
voyage aux sources du Canal : sources physiques,
puisqu’il est situé sur les bords du lac artificiel qui
alimente ce formidable ouvrage d’art ; sources
historiques, puisqu’il invite à la découverte de la
genèse du projet et à la rencontre de son génial
inventeur, Pierre-Paul Riquet.
Situé au pied du barrage du bassin de St-Ferréol
(XVIIème siècle), pièce maîtresse de l’alimentation du Canal et classé au Patrimoine Mondial
UNESCO, le musée a été aménagé dans l’ancienne « Maison de l’ingénieur ».

MUSEE DU VERRE SOREZE
05 63 37 52 66 et www.musee-verre.fr

Serti par les ombrages de l’opulent parc à l’anglais aménagé au XIXème siècle, cet espace muséographique déroule la fabuleuse aventure du
Canal du Midi.
The Museum and Gardens of the Canal du Midi
offers a journey to the sources of the Canal : physical sources, since it is situated close to the artificial
lake, which feeds this formidable work of art; historic
sources, since it invites you to discover the genesis of
the project and to meet its inspired inventor, PierrePaul RIQUET.
Situated at the foot of the dam Saint-Ferréol (17th
century), the main water supply to the Canal and
classed as a Unesco World Heritage site, the museum
has been fitted out in the former “Engineer House”. Set
in the shade of the opulent landscaped park, land out
in the 19th century, this museological space unfolds
the fabulous story of the Canal du Midi.
El museo y Jardines del Canal du Midi propone
un viaje a las fuentes del Canal du Midi: fuentes
físicas, puesto que se encuentra ubicado a la orilla del
lago artificial que alimenta esta maravillosa obra de
arte; fuentes históricas, ya que invita al descubrimiento de la realización del proyecto y al encuentro de su
genial inventor, Pierre Paul Riquet.
Situado al pie de la presa del embalse de Saint-Ferréol
(siglo XVII), pieza central de la alimentación del Canal
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, el museo
ha sido acondicionado en la antigua casa del ingeniero. Engastado por las sombras del opulento parque
de estilo inglés adaptado en el siglo XIX, esta espacio
museográfico muestra la fabulosa aventura del Canal
du Midi.
Ouvert du mardi au dimanche
Du 4 février au 31 mars de 13h à 17h
Avril, mai, juin, septembre et octobre de 10h à
13h et de 14h à 18h
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Juillet et août de 10h30 à 18h30 (tous les jours)
Novembre et décembre de 14h à 17h, les weekends et vacances scolaires
Fermé en janvier pour les individuels

Bd Pierre-Paul Riquet Lac de St Ferréol
31250 Revel
Tél. 05 61 80 57 57
www.museecanaldumidi.fr
contact@museecanaldumidi.fr

Abbaye-école de Sorèze

Entrez dans l’Abbaye-école de Sorèze/Musée
Dom Robert et de la tapisserie du XXème siècle
et laissez-vous surprendre !
En découvrant, ce monument historique prestigieux, immergez-vous dans la vie quotidienne
des élèves du XIXème siècle au sein de cette
école à la renommée internationale et à la pédagogie novatrice.
Découvrez comment ce patrimoine abrite de
manière insolite, un musée résolument moderne
et promenez-vous dans l’univers coloré et foisonnant de dessins et tapisseries contemporaines de
Dom Robert, magnifiant la nature environnante.
Déambulez et laissez-vous porter par cette expérience unique invitant à la fois à la réflexion et
l’émotion, la connaissance et la sensibilité.
Une réelle aventure à partager qui vous dévoile
un lieu d’art, de savoir et de nature.
Enter in the Abbey-school of Sorèze/ Dom Robert
and the 20th century tapestry museum and let
yourself be surprised !
Discovering this prestigious historical highlight, immerse yourself in pupils 19th century daily life in this
world renowned school and its innovative education.

Discover how this heritage shelters a resolutely modern museum in an unusual way. Walk in Dom Robert
colourful universe lavish with drawings and contemporary tapestries magnifying the surrounding nature.
Stray and let yourself be carried away by this unique
experience inviting to reflection, emotion, knowledge
and sensitivity at once.
Share this real adventure which unveils a place of art,
knowledge and nature.
Entrad en la Abadía-escuela de Sorèze/Museo de
Dom Robert y de la tapicería del siglo XX y déjese
sorprender.
Al descubrir este prestigioso monumento histórico, sumérjase en la vida cotidiana de los alumnos del siglo
XIX en el seno de esta escuela de renombre internacional y con una pedagogía innovadora.
Descubra como este patrimonio abriga de manera
insólita, un museo decididamente moderno y pasee
en el universo colorido y lleno de dibujos y tapicería
contemporáneas de Dom Robert, realzando la naturaleza circundante.
Pasee y déjese llevar por esta experiencia única invitando a la vez a la reflexión y la emoción, el conocimiento y la sensibilidad.

Una verdadera aventura a compartir la cual revela un
lugar de arte, de saber y de naturaleza.
D’octobre à mars ouverture de 14h à 17h30,
tous les jours du lundi au dimanche, week-end
et jours fériés. Fermé les mardis.
D’avril à septembre ouverture de 10h à 12h30
et de 14h à 18h, tous les jours du lundi au dimanche, week-end et jours fériés. Fermé les
mardis exceptés en juillet et août
Fermé pour les vacances de Noël et janvier
Rue St-Martin - 81540 Sorèze
Tél. 05 63 50 86 38
www.abbayeecoledesoreze.com
abbaye-ecole.soreze@tarn.fr

Musée du cuivre de Durfort
Ce musée retrace l’histoire de ce savoir-faire ancestral transmis de génération en génération.
Deux vidéos et une expo expliquent le travail
au martinet ainsi que le travail à la feuille qui
ont fait de Durfort une des capitales françaises

DURFORT

Venez découvrir le
village artisanal de
Durfort, son parcours
thématique et le Musée
du Cuivre.
Travail du verre, du
cuir, de la vannerie, du
bois et confection de
couette, duvet et vêtement en plume d’oie,
du cuivre, du pastel et
produits du terroir

MUSÉE DU CUIVRE

19

LE

Tél. 05 63 74 22 77
ou 06 19 59 02 95
musee.durfort@orange.fr
www.durfort-village.com

Musée du verre à Sorèze

de la chaudronnerie sur cuivre reconnue dans le
monde entier.
This Museum relates the story of this ancient
craft and its history. Two videos and one exhibition explain the operation of the tilt hammer and
copper sheet workshops which have made Durfort
famous for it’s copper work, now renowned both in
France and throughout the world.
Este museo del cobre de Durfort reconstituye la
historia de esta destreza ancestral transmitida
de generación en generación. Dos vidéos y unaexposicionexplicando el trabajo « con un martinet » asícomoeltrabajo « a la hoja » han hecho de Durfortuna de
las capitales francesas de los fabricantes de calderos
de cobre conocidos en el mundo entero.
Ouvert du 15/06 au 19/09 le vendredi, samedi
et dimanche de 15h à 19h
Juillet et août ouvert du jeudi au dimanche de
15h à 19h
Ouvert toute l’année pour les groupes sur
réservation
2 Place le Plô - 81540 Durfort
Tél. 05 63 74 22 77 ou 06 19 59 02 95
www.durfort-village.com
musee.durfort@orange.fr

Situé au sud du Tarn, au pied de la Montagne
Noire, le village de Sorèze abrite un musée du
Verre unique en son genre, installé dans l’ancien
hospice de la commune bâti sous Charles X.
Il a été créé en 1996 par Yves Blaquière, homme
érudit, passionné d’Histoire et du verre. L’association « Les Amis de Sorèze », qui a vu le jour
en 1998, gère le musée avec l’aide de la mairie
et organise des expositions et des conférences.
Il contient actuellement plus de 1800 pièces de
verre – de l’Antiquité au milieu du XXème siècle –
acquises grâce à une politique raisonnée d’achat
et à la générosité de nombreux donateurs.
Deux grandes spécificités caractérisent les collections : les verres à boire du XVII au XIXème
siècle, la verrerie bleu-vert du Languedoc.
Situated in the south of the Tarn, at the foot of
the black mountain, the town of Sorèze shelters a unique museum installed in a former hospice,
built under Charles X. The museum was created in
1996 by Yves Blaquière, a scholarly man, fascinated
by history and glassware. The association “Les Amis
de Sorèze”, which was established in 1998, manages
the museum, with the help of the town hall and organizes exhibitions and conferences. The museum
currently contains over 1800 pieces of glassware, from
antiquity to the mid-twentieth century. Two specific
type characterize the collection: The drinking glasses
from the 17th to the 19th century and The blue-green
glassware of Languedoc.
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Situado al sur del Tarn, al pie de la Montaña
Negra, el pueblo de Sorèze

alberga un museo del vidrio único en su género, instalado en el antiguo hospicio del pueblo construido
bajo Carlos X. Fue creado en 1996 por Yves Blaquière,
hombre erudito, apasionado por la historia y el vidrio.
L’Asociación “Les Amis de Sorèze”, quien vio la luz en
1998, regenta el museo con la ayuda del ayuntamiento y organiza exposiciones y conferencias.
Actualmente posee más de 1800 pizas de vidrio-desde
la Antigüedad hasta mediados del siglo XX-gracias a
una política de compra muy razonada y a la generosidad de numerosos donantes.Dos grandes especialidades caracterizan esta colección : Los vasos para
beber del siglo XVII al siglo XX, La vidriería azul-verde
del Languedoc.
Ouvert de juillet à septembre, tous les jours sauf
le mardi de 14h30 à 18h30
Ouvert d’octobre à juin, le samedi et le dimanche
de 14h à 18h et jours fériés
Fermé pendant les vacances de Noël

Esta Asociación para la Preservación del Patrimonio Aeronáutico y la Restauración de Aviones
Típicos ha reunido desde 1974 una rica colección expuesta en su museo en el paraje histórico mundialmente conocido del centro de vuelo sin motor de la
Montaña Negra hoy día clasificada
Ouvert juillet et août le dimanche de 13h à 19h
ou sur rendez-vous
Centre de Vol à Voile - Aérodrome de la
Montagne Noire 31250 Vaudreuille
Tél. 06 83 18 46 51 ou 05 61 27 65 64
htpp://a.p.p.a.r.a.t.free.fr
musee.apparat@gmail.com

Beffroi de Revel - Visite guidée

42 allées de la Libération - 81540 Sorèze
Tél. 05 63 37 52 66 ou 05 63 74 16 28
www.musee-verre.com
contact@musee-verre.fr

Musée de l’aviation légère
Le beffroi, symbole du pouvoir royal de la bastide
revéloise, est situé au centre de la halle en bois
ornée d’une série de 79 poteaux de chêne. La
terrasse permet de surplomber la ville et de
découvrir le paysage alentour.
Visite guidée du Beffroi, organisée par l’Office
de Tourisme Intercommunal, en été du lundi
au samedi à 11h et sur réservation le reste de
l’année.
Cette association pour la Préservation du Patrimoine Aéronautique a réuni depuis 1974 une
très riche collection exposée dans son musée,
sur le site mondialement connu du centre de vol
à voile de la Montagne Noire aujourd’hui classé.

Renseignements et réservations au Bureau
d’information touristique de Revel
Tél. 05 34 66 67 68
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The APPARAT is an association formed in 1974
for the restauration of aircraft and preservation
of their heritage A rich collection is exhibited in the
museum at the historic site of the world famous Black
Mountain Gliding Centre now itself listed.

LES MERCREDIS 5, 12, 19, 26 JUILLET & LES 2, 9, 16 AOÛT 2017
RENDEZ-VOUS À 21H DEVANT L’ENTRÉE DU CHÂTEAU
MUNI DE VOTRE BILLET POUR EMBARQUER DANS VOTRE FOLLE AVENTURE
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
«AUX SOURCES DU CANAL DU MIDI»
BUREAU DE SAINT-FÉLIX LAURAGAIS
TÉL. : 05 62 18 96 99
WWW.AUXSOURCESDUCANALDUMIDI.COM

SOUS RÉSERVE D’ANNULATION OU REPORT DE DATE EN RAISON DE MAUVAISES CONDITIONS MÉTÉO

1- Plans d’eau, lieux de baignade
et pêche
(Lakes, Swimming pool and
Fishing/Lagos, Piscina y Pesca)

ACTIVITÉ

Lac du Lampy
Un lac paisible et ombragé, très agréable pour la
randonnée. Baignade surveillée en juillet et en
août de 15h à 19h, aire de pique-nique.
81110 ARFONS
Piscine du Moulin du Roy

FAMILLE

Lac de Saint-Ferréol et sa base de loisirs

Deux grands bassins (25 m et 12 m), une pataugeoire, apprentissage de la natation, compétition avec le club de natation et cours d’aquagym.
Ouvert de juin à septembre. Pour les horaires
d’ouverture, se renseigner au Bureau d’Information Touristique de Revel.
Moulin du Roy 31250 REVEL
Tél. 05 34 66 67 68 ou 05 61 83 50 89
www.mairie-revel.fr
ACTIVITÉ

Pêche (Fishing/Pesca)

FAMILLE

Les guides piscicoles sont disponibles dans les
Bureaux d’Information Touristique.
Vous pourrez faire une agréable promenade de
4.5 km autour du lac à l’ombre des pins. Baignade
surveillée en juillet et août.
La base de loisirs propose tous les jours
des activités pour toute la famille : pédalos,
accrobranche, trampoline, mini-golf, VTT, canoë
et voile. Sur réservation : tir à l’arc, spéléo, escalade, course d’orientation.
Fermé de la Toussaint à Pâques.
Lac de Saint-Ferréol 31250 REVEL
Tél. 06 63 16 54 02
basedeloisirs.revel@gmail.com
www.basedeloisirs-revel.com
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Lac de Lenclas et la rigole
Un lac au cadre bucolique réservé aux balades en
famille et aux passionnés de pêche. Vous pourrez
aussi vous promener au bord de la Rigole de la
Plaine.
Aire de jeux et de pique-nique. Baignade
interdite.
31540 SAINT-FÉLIX LAURAGAIS
Lac du Vaux
Un petit lac idéal pour la pêche ou les
promenades en famille. Aire de pique-nique.
Baignade interdite.
31540 LE VAUX

Lac de Saint-Ferréol
Plan d’eau de 2ème catégorie. Lac de Plaine
(sandre, perche et carpe)
Rivière du moulin du Roy à Revel
Plan d’eau de 1ère catégorie. Parcours enfants de
moins de 12 ans (truites et vairons)
Rigole de la Montagne et la Rigole de la
Plaine Cours d’eau de 1ère catégorie
Lac d’En Brunet – 81540 BELLESERRE
Plan d’eau de 2ème catégorie. Possibilité de pêcher brochets, sandres, truites, carpes, gardons et
perches.
Lac du Lampy - 81110 ARFONS
Plan d’eau de 1ère catégorie (perches, truites farios)
Barrage des Cammazes - 81540 LES CAMMAZES
Plan d’eau de 2ème catégorie (brochets, sandres,
perches, chevesnes, truites farios).
Baignade et navigation interdite
Lac du Vaux - 31540 LE VAUX
Plan d’eau de 2ème catégorie
Lac de Lenclas - 31540 SAINT-FÉLIX LAURAGAIS
Plan d’eau de 2ème catégorie. Parcours
détente et initiation

ACTIVITÉ

Pisciculture du Laudot

FAMILLE

ACTIVITÉ

2-Fermes animalières

FAMILLE

(Animal Farms/Granjapedagórica)
La ferme de Cabriole

Notre concept : pêchez pour manger sur place
dans un coin de paradis en toute convivialité.
Restaurant de plein air «de la pêche à l’assiette !»
Pêche à la truite dès 2 ans - Matériel fourni.
Bassin de pêche accessible dès 2 ans
Venez nous rencontrer dans un cadre magnifique.
Ouvert du 15 avril au 29 octobre. En juillet/août
ouvert tous les jours midi et soir sauf le lundi
Route des Cammazes
81540 LES CAMMAZES
Tél. 05 34 43 69 71
www.pisciculture-du-laudot.com

Découverte des différentes étapes de fabrication
du fromage. Visite de l’élevage de chèvres et de
vaches, traite à partir de 16h30. Magasin à la
ferme. Anniversaire et goûter.
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et 15h à 18h.
Roubignol 31540 SAINT-FÉLIX LAURAGAIS
Tél. 05 61 83 10 97
info@ferme-de-cabriole.com
www.ferme-de-cabriole.com

LA FERME DE CABRIOLE
Ouvert tous les jours 9h-12h / 15h-18h

Fromage de chèvre et de vache fermier - Boutique à la ferme
Visite de l'élevage - Visite de groupes - Salle d'accueil
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Lieu dit Roubignol, 31540 Saint-Félix Lauragais
www.ferme-de-cabriole.com - 05 61 83 10 97 / info@ferme-de-cabriole.com

Mohair Montagne Noire

Découverte de l’élevage de chèvres angora,
production et vente de laine de mohair. Visite sur
rendez-vous.
Chemin de Calès, Lac de Saint-Ferréol
31250 REVEL
Tél. 05 61 83 39 84
florence@lapouticario.com

Libertree
Nous proposons de découvrir le patrimoine, les
paysages et l’environnement sous un autre point
de vue, tout en haut des arbres ! Notre association
vous accueille pour un sport nature accessible en
famille sur les différents sites du Lauragais Revel
Sorézois. Sur réservation.
Maison d’enfants de la Landelle
81700 PALLEVILLE
Tél. 06 01 71 39 48
www.libertree.fr
contact@libertree.fr
A
CTIVITÉ

4- Les Sports aériens

FAMILLE

(Aerial sports/Deportes aéros)
Aéroclub de Revel

ACTIVITÉ

3- Les Sports d’aventure

FAMILLE

(Leisure and adventure sports/Deportes de
aventura)
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Moto Club du Lac

Basé sur le site de l’Aérodrome de la Montagne
Noire, le Moto Club permet de pratiquer la moto
dès 6 ans sur des terrains adaptés et en
toute sécurité.
Aérodrome - Centre de pilotage de la Montagne
Noire - Lac de Saint-Ferréol
31250 VAUDREUILLE
Tél. 05 62 18 06 11
www.motoclub-du-lac.com

Vols découverte du pilotage, baptêmes de
l’air, promenades aériennes. Ecole de pilotage,
avion et ULM. Tous les après-midi si la météo est
favorable.
Aérodrome de Revel - Route de Belloc
31250 REVEL
Tél. 05 61 83 53 73
aero-club.revel@orange.fr
www.acrevel.fr

E������ �� ������� A�����
PRODUCTION ET VENTE DE PRODUITS EN MOHAIR

Création personnelle

C����� �� C���� - 31250 L�� �� S����-F������-R����

05 61 83 39 84

ACTIVITÉ

6- Equitation

FAMILLE

(Horse riding/Equitación)
Atmosph’air – Montgolfières occitanes

Les Ecuries de Lapouticario

Devenez passager du vent. Vol seul, à deux, entre
amis ou en famille pour découvrir la richesse du
patrimoine occitan.
Tél. 07 86 45 59 95 ou 05 63 54 25 90 		
www.atmosphair-montgolfieres.fr

5- Accompagnateurs professionnels
(Qualified instructors/
Los acompañantes profesionales)

ACTIVITÉ

FAMILLE

La Ferme d’En Rives

Situées à deux minutes du lac de Saint-Ferréol,
les écuries proposent des promenades d’une demi-heure pour les plus petits, des promenades
pour les plus grands, des leçons d’équitation...
Parking, terrasse et détente.
Chemin de Calès, Lac de Saint-Ferréol
31250 REVEL
Tél. 05 61 83 39 84
www.lapouticario.com
contact@lapouticario.com
Sabotlibre
Randonnée équestre à Arfons en toute saison (sur
réservation). Une nouvelle approche du cheval à
la portée de tous. Randonnées touristiques avec
visites de sites.
10 chemin de Cros 81110 ARFONS
Tél. 06 12 48 26 18
www.sabotlibre.fr
sophie.sagot31@gmail.com
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L’Etrier de la Montagne Noire
Une ferme, au cœur de la nature vallonnée du
Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc.
Été : canyon, VTT, randonnée, dessin, spéléo,
escalade, accrobranche, trottinette.
Hiver : raquettes à neige, VTT, spéléo, orientation,
trekking.
Patrick ROSSIGNOL - Accompagnateur en
montagne diplômé du Brevet d’Etat.
En Rives 81110 SAINT-AMANCET
Tél. 05 63 50 11 21 ou 06 76 46 62 46
www.enrives.webnode.fr
ferme@enrives.eu

touristique de Revel, Sorèze et St-Félix Lauragais
Promenades et randonnées à cheval (1h/2h/
demi-journée et journée) du débutant au
confirmé. Randonnées sur 2 ou 3 jours.
Promenades nocturnes entre mai et septembre.
Pension équestre loisir, retraite et reproduction
sur 40 Ha de prairies. Gîte d’étape pour cavaliers :
ouverture prévue pour la saison 2018.
1 chemin d’en Borrel – 81540 Les Cammazes
Tél : 05 63 74 14 71 ou 06.13.53.62.91
letrierdelamontagnenoire@yahoo.fr
www.letrierdelamontagnenoire.com
ACTIVITÉ

7- Nature et balades

FAMILLE

(Enjoy, nature walks/Naturaleza y paseos)
Location de VTT
Base de loisirs
Lac de Saint-Ferréol 31250 REVEL
Tél. 06 63 16 54 02
basedeloisirs.revel@gmail.com
Oc VTT
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Location VTT à assistance électrique
Ouverture 9h/12h et 15h/18h
Route de l’aérodrome de la Montagne Noire
31250 VAUDREUILLE
Tél. 06 89 94 68 50 - www.ocvtt.fr
Circuits de randonnée Lauragais Revel Sorézois
Des fiches de randonnées pédestres (variantes
VTT et équestres) sont proposées à la découverte
de la nature et du patrimoine de notre territoire,
entre Montagne Noire et plaine du Lauragais.
Tous niveaux et itinéraires balisés, GR7 et 653.
En vente dans les Bureaux d’information

Le Pays Lauragais à pied
Ce topoguide invite à découvrir le Pays Lauragais
du pied de la Montagne Noire au Canal du Midi
avec vue sur les Pyrénées.
8 randonnées sur notre territoire « Aux sources
du Canal du Midi » et 22 autres promenades au
cœur du Pays Lauragais.
En vente dans les Bureaux d’information touristique de Revel, Sorèze et St-Félix Lauragais.
Le Parc de Saint-Férreol
Dans les Jardins du Musée du Canal du Midi, vous
pourrez découvrir, dans un cadre exceptionnel,
les aménagements hydrauliques qui participent
au fonctionnement du barrage et à l’alimentation du Canal : cascades, gerbe d’eau, voûte aux
robinets (visite sur réservation obligatoire).
Et aussi un patrimoine végétal d’une extraordinaire richesse avec plus de 150 essences d’arbres.
Visite libre du parc pour découvrir une multitude
d’essences telles que le chêne, l’érable, le frêne, le
tulipier, le tilleul…
In the Museum Gardens of the Canal du Midi,
you can discover, in magnificient setting, the
hydraulic system which serves the dam and its supply
of water to the Canal: waterfalls, water jets and vault
with taps (reservation necessary).
Also an extremely rich collection of plants including
150 varieties of trees… It’s free to visit the park where
you can find a multitude of species, such as oak, ash,
tulip, lime…
En los jardines del Museo del Canal del Midi, usted podrá descubrir, en un cuadro excepcional,
las instalaciones hidráulicas que forman parte del
funcionamiento del embalse y de alimentación del
Canal : cascadas, chorros de agua, la bóveda de los
grifos(reserva obligatoria)
Y también un patrimonio vegetal de una extraordinaria riqueza con más de 150 esencias de árboles. Visita
libre del parque para descubrir una multitud de esencias tales como el roble, el arce, el fresno, el nogal, el
tilo…

The Rigole de la Montagne and Alzeau water
source, located in the heart of the Montagne
Noire, are the solution to the water supply problem
of the Canal du Midi . They collect the waters of the
Montagne Noire.
This device conceived and planned by Pierre-Paul Riquet rises in the heart of the forest Ramondens in the
midst of the Montagne Noire, in the village of Arfons.
The Alzeau water source ( alt . 680 m ) is the starting
point of the Rigole de la Montagne which then winds
through wild and lush landscapes by swelling many
streams.
• Walk or bike along the Rigole de la Montagne
La Acequia de la Montaña y la toma de Alzeau,
situadas en el corazón de la Montaña Negra son
la solución al problema de cómo alimentar en agua el
canal du midi. Ellas recogen las aguas de la Montaña.
Este dispositivo pensado y organizado por Pierre-Paul
RIQUET nace en el corazón del bosque de Ramondens
en plena Montaña Negra, en el municipio de Arfons.
La Prise d’Alzau (alt.680m) es el punto de partida del
Acequia de la Montaña, para después serpentear los
paisajes salvajes y verdes captando numerosos ríos.
• Paseos a pie o en bici a lo largo de la acequia
La Rigole de la plaine
La Rigole de la Plaine achemine l’eau de la rivière
du Sor dans le Canal du Midi. Elle prend le relais
de la Rigole de la Montagne qui amène l’eau de la
Montagne Noire dans le bassin de Saint-Ferréol.
Après un parcours sinueux de 40 km, elle rejoint
le Canal du Midi au seuil de Naurouze. C’est la
seule source d’alimentation du Canal du Midi
entre Toulouse et Carcassonne.
• Promenade à pied ou à vélo le long de la rigole

The Rigole de la Plaine carries the water of the
River Sor into the Canal du Midi. It takes over
from the Rigole de la Montagne which brings water
from the Montagne Noire to the St-Ferreol lake. After a
winding route of 40 kms, it joins the Canal du Midi in
Naurouze. This is the only power source of the Canal
du Midi between Toulouse and Carcassonne.
• Walk or cycle along the Rigole de la Plaine
La Rigole de la Plaine lleva el agua del río Sor
hasta el Canal du Midi. Substituye La Rigole de
la Montagne (La Acequia de la Montaña) que lleva
el agua de la Montaña Negra hasta el embalse de
Saint-Ferréol. Después de un recorridos inuoso de 40
km, llega a unirse al Canal du Midi « au Seuil de Naurouze ». Es la única fuente de alimentación del Canal
du Midi entre Toulouse y Carcassonne.
• Paseos a pie o en bici a lo largo de la acequia
Le Hêtre de Saint-James
Quatre fois centenaire, il domine les vestiges de
l’ancienne chapelle Saint-Jammes
Bureau d’information touristique de Sorèze
Tél : 05 63 74 16 28
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc
Situé à la pointe sud du Massif Central, en zone
de moyenne montagne, le Parc naturel régional
du Haut-Languedoc est un territoire reconnu
depuis1973 pour son exceptionnelle valeur paysagère. Recouvert aux deux tiers de bois et de
forêts, son territoire s’étend sur 280 000 hectares,
à cheval sur les régions Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées. Traversé par la ligne de partage
des eaux, il bénéficie d’une double influence climatique, atlantique et méditerranéenne.
Venez découvrir ce patrimoine exceptionnel dans les villages d’Arfons, Les Cammazes,
Saint-Amancet, Durfort et Sorèze .
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La prise d’Alzeau et la Rigole de la Montagne
La Rigole de la Montagne et la prise d’Alzeau, situées au cœur de la Montagne
Noire, constituent la solution au problème de
l’alimentation en eau du Canal du Midi. Elles recueillent les eaux de la Montagne Noire.
Ce dispositif pensé et organisé par Pierre-Paul
RIQUET prend sa source au cœur de la forêt de
Ramondens en pleine Montagne Noire, sur la
commune d’Arfons. La Prise d’eau d’Alzeau (alt.
680 m) constitue le point de départ de la Rigole
de la Montagne qui serpente ensuite dans des
paysages sauvages et verdoyants en se gonflant
de nombreux ruisseaux.
•Promenade à pied ou à vélo le long de la rigole

The
regional
natural
Park
of
Haut-Languedoc
Located Midway up, at the southern end of the
Massif Central, the Regional Natural Park of Haut-Languedoc has been recognized since 1973 for its exceptional landscape. Two thirds covered by woods and
forests, its territory extends over 280 000 hectares
between the two regions of Languedoc-Roussillon
and the Midi-Pyrénées. Its benefits from the double
climatic influences of the Atlantic and Mediterranean.
Come and discover the exceptional heritage in the
villages of d’Arfons, Les Cammazes, Saint-Amancet,
Durfort and Sorèze .
El
Parque
natural
regional
del
Alto-Languedoc
Situado en el extremo sur del Macizo Central, zona de
media montaña, el Parque Natural régional del Alto
Languedoc es un territorio reconocido desde 1973
por su excepcional paisaje natural. Dos tercios de su
superficie recubiertos de madera y de bosques, su territorio se extiende sobre 280.000 hectáreas, a caballo
entre las regiones del Languedoc-Roussillon y de Midi-Pyrénées. A traves adopor la línea de reparto de las
aguas, se beneficia de una doble influencia climática,
atlántica y mediterránea.
Venga a descubrir este patrimonio excepcional en los
pueblos de Arfons, Les Cammazes, Saint-Amancet,
Durfort y Sorèze.
Les fôrets domaniales et communales de la
Montagne Noire
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Les forêts de la Montagne Noire représentent
environ 6000 ha, couverte principalement par

des feuillus et des résineux. Il existe 2 forêts
domaniales Sorèze et Saint-Amancet, et une
multitude de forêts communales comme à
Durfort, Arfons, Les Cammazes… A vos baskets !
Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle
La voie d’Arles (GR 653) appelée « Via Romana
»est aujourd’hui balisée comme un sentier de
Grande Randonnée. Entre Castres et Revel, vous
pourrez faire étape à Revel (gîte pour les randonneurs-pèlerins dont l’accueil est assuré par des
hospitaliers bénévoles de l’Association Chemins
de Saint-Jacques Quercy-Rouergue-Languedoc).
Les haltes de pique-nique

• Arfons
• Bélesta en Lauragais
• Belleserre
• Durfort
• Garrevaques
• Juzes
• Lac du Vaux
• Lac de Saint-Ferréol
• Lac de Lenclas
• Lac du Lampy
• Lac du Vaux
• Le Falga
• Lempaut
• Les Brunels
• Montégut- Lauragais

• Montgey
• Mourvilles-Hautes
• Nogaret
• Poudis
• Puéchoursy
• Revel(Moulin du Roy)
• Roumens
• Saint-Amancet
• Saint-Julia de Gras Capou
•Saint-Félix Lauragais
(table d’orientation)
• Sorèze
• Vaudreuille

Venez découvrir les artisans et leur savoir-faire au
cœur de leur travail et de leur passion. De nombreux
artisans d’art et artistes ont élu résidence dans notre
Pays de Cocagne. Le bois, le cuivre, la vannerie, les
textiles, toutes les matières sont exploitées par nos
artistes et artisans. Revel « Ville et Métiers d’Art »,
représente la plus grande concentration française
d’artisans spécialisés dans le mobilier d’art.

Atelier de vannerie - Le Brin d’osier
Atelier ouvert au public
Fabrication artisanale d’articles sur mesure en
osier et stages de vannerie
10, route de Revel 81540 DURFORT
Tél. 05 63 50 82 63
www.vannerie-osier-gendre.fr
L’Atelier du verre

BELLESERRE
Atelier Tourn’O’Bosc
Sculpteur et tournage d’Art, culinaire, décoratif,
ornemental.
Uniquement sur rendez-vous
Le Bosc 81540 BELLESERRE
Tél. 05 63 74 13 18

CAHUZAC
Atelier l’Art du bois
Artisan Ebéniste, atelier de fabrication de
meubles sur mesure, meuble de style et création
La Planquo 81540 CAHUZAC
Tél. 05 63 74 13 72 ou 06 86 98 40 09
www.ebenisterie-artdubois.com

Travail du Fusing, fabrication d’objets en verre,
création personnalisée, stage d’initiation journée
ou semaine, visite d’atelier le mercredi matin sur rdv
3, rue le Plô 81540 DURFORT
Tél. 05 63 71 76 04 ou 06 21 70 13 37
www.latelierduverre.fr
Atelier - boutique Féérie des matières

DURFORT
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Crys Parker Créations

Vêtements et maroquinerie.
Boutique et atelier ouvert au public
11 rue Plo 81540 DURFORT
Tél. 05 63 74 19 52
www.boutique-cuir.fr

L’univers du cadeau… Atelier ouvert au public
Créateurs de vêtements, accessoires et produits
de décoration
8, le Plô - 81540 DURFORT
Tél. 05 63 51 38 75 ou 06 80 32 89 36
feeriedesmatieres@orange.fr

EBÉNISTES & CRÉATEURS
Ouverture du mardi au vendredi 14h/18h30 et samedi 10h/12h et 14h/18h30

MEUBLES
OBJETS D’ART
SIÈGES
DÉCORATION
Magasin d’exposition 400 m2
Vente directe

www.les-artisans-reunis.fr
Rond-point du Lidl/Bricomarché
Route de Castelnaudary 31250 REVEL
Tél. 05 61 83 56 58 - contact@les-artisans-reunis.fr
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veocinemas.fr

Salle équipée en numérique et en 3D | Classée Art & Essai | Label jeune Public

CINÉ-GET

38, rue Georges Sabo | 31250 REVEL
www.veocinemas.fr/revel-cineget | https://www.facebook.com/cinegetrevel
Administration 06 38 51 48 02 | Répondeur programme 05 61 27 54 15

REcréation
Jouets en bois, petits mobiliers, instruments de
musique, bijoux et objets issus du recyclage
6, le Plô (impasse du musée) 81540 DURFORT
Tél. 06 83 31 71 46 - 05 63 70 68 38

Etablissements Monoury
Meubles de style et contemporains
11, avenue Alexandre Monoury 31250 REVEL
Tél. 06 80 33 70 30 - www.meublesmonoury.fr
Maison Molinié-Couranjou

REVEL
Ebénistes & Créateurs «Les Artisans réunis»

Atelier d’artisanat ouvert au public et boutique.
Ce magasin élégant met l’artisanat d’art et la décoration à l’honneur.
5 rue Victor Hugo 31250 REVEL
Tél. 05 61 45 88 83 - www.molinie-couranjou.com
Showroom d’exposition et de vente des artisans
revélois. Une hôtesse vous orientera vers les artisans à même de réaliser vos projets d’intérieur et
de personnaliser votre cadre de vie.
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h30 et
le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Route de Castelnaudary - Chemin de Beauséjour - 31250 REVEL
Tél. 05 61 83 56 58 - www.les-artisans-reunis.fr

Atelier de Céramique Argans

Carré Bleu de pastel - boutique
Atelier de céramique et création d’objets de
décoration et bijoux
18 rue de Vauré - 31250 REVEL
Tél. 05 61 83 42 15 ou 06 84 63 21 17
christine.argans@hotmail.fr
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Produits du Pastel
1 Galerie du Levant 31250 REVEL
Tél. 05 61 45 90 53

REPARTEZ AVEC VOTRE

7€ (adulte)

TORCHON TEINT AU 5€ (enfants 6 à 14 ans, étudiants, chômeurs)
PASTEL PAR VOS SOINS

Visites organisées, uniquement sur réservation au Bureau d’Information Touristique de
Revel au 05 34 66 67 68 - Resa31.com

DÉMONSTRATION-ATELIER DE TEINTURE
& HISTOIRE DU PASTEL
AU PIED DES CHAMPS DE PASTEL

"Kit de teinture fourni. Repartez avec votre torchon teint au pastel par vos soins"

Carré Bleu de Pastel 31540 Roumens
contact@carrebleurevel.com
https://fr-fr.facebook.com/carrebleudepastellateinturerie

Galerie Estève - Photos et peintures
Atelier Catherine Juge Thouroud - Créatrice
Bijoux et mosaïques

Designer et créatrices de bijoux contemporains en argent. Créations de mosaïques et mosaïques-lumières
3 Avenue Roger Ricalens - 31250 REVEL
Tél. 07 83 28 26 30
http://catherinejuge.wixsite.com/fildargent
http://catherinejuge.wixsite.com/warlili

Galerie Photos et peintures
27 avenue de Saint-Ferréol
31250 Revel
Tél. 06 17 86 44 79

ROUMENS
Atelier de teinture - Carré Bleu de Pastel

Galerie Libre cours
Exposition de peinture et sculpture. Atelier d’encadrement et restauration de tableaux.
50/52 rue de Dreuilhe 31250 REVEL
Tél. 05 62 18 91 84
http://galerielibrecours.blogspot.fr
librecours@neuf.fr
Galerie Atelier Revel’art naïf
Gilou Estève - Delprat

Atelier participatif de teinture au pastel, visite de
l’atelier et showroom. Sur réservation au Bureau
d’Information Touristique de Revel.
30 chemin de la lande 31540 ROUMENS
Tél. 05 34 66 67 68
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SAINT-FÉLIX LAURAGAIS

Peinture de style naïf. Accueil de groupe.
46 rue de Dreuilhe 31250 REVEL
Tél. 06 18 79 16 65

Atelier de bijoux C.Blacque Belair
Boutique de bijoux fins, classiques et originaux.
Visite de la Maison natale de Déodat de Séverac
sur rendez-vous.
44 Rue Déodat de Séverac
31540 SAINT-FÉLIX LAURAGAIS
Tél. 05 61 83 01 83 - 06 25 39 56 14

SORÈZE

Atelier Galerie Dominique. R

Galerie Terson de Paleville
L’association des Artistes et Artisans du Sorézois
réunis propose tableaux, sculptures, bijoux…
Rue Saint-Martin 81540 SORÈZE
Tél. 05 63 50 86 76 - 06 80 38 21 50
www.galerieterson.com
Ebénisterie François et Jean Prom
Fabrique de sièges.
13, rue Rastoul 81540 SORÈZE
Tél. 05 63 74 11 24 - www.sieges-prom.com
Artiste peintre expressionisme abstrait. Ouvert
7/7 ou sur simple appel
Galerie et atelier ouvert au public. Paiement CB
Petites écuries du château, rue des écoles
31540 SAINT-FÉLIX LAURAGAIS
Tél. 06 43 07 38 80 - www.dominique-r.com

CRYS PARKER
Créations

FABRICANT DE MAROQUINERIE
& VÊTEMENTS EN CUIR
DEPUIS 1984

11 LE PLO 81540 DURFORT
TÉL: 05 63 74 19 52

www.boutique-cuir.fr
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OUVERT 7/7 JOURS

Notre territoire, baigné par un climat avantageux,
foisonne de produits locaux et de spécialités issus
de nombreux savoir-faire. Les charcuteries, tel que
le melsat (cousin du boudin blanc) de la Montagne
Noire et la Bougnette des Monts de Lacaune sont
des spécialités très appréciées. Ce sont aussi tous
les produits issus de l’élevage du canard tels que les
fritons, le magret, le foie gras, le cou farci…
Vous pourrez également déguster de succulents
cassoulets du Lauragais, des pumpets (gâteaux à
base de pâte feuilletée et de citron), des mesturets
(gâteaux à la citrouille) ou bien encore le millas
(semoule à base de farine de maïs.
N’oubliez pas de ramener des châtines (amandes enrobées de chocolat) ou des produits Gerblé !

Fermes
Ferme de Cabriole

Ferme de Fontourbières
Chapons et volailles élevées à l’ancienne aux céréales de ferme et au lait
31540 SAINT-JULIA
Tél. 05 61 83 04 42 ou 06 24 18 24 63
g.peyssou@cerfrance.fr
Ferme de la Bracadelle

Elevage de porc noir gascon en plein air. Vente
directe de charcuterie et viande fraîche
Visite de la ferme sur rdv
La Bracadelle Haute
11400 LABECEDE-LAURAGAIS (à 5 min de Revel)
Tél. 07 61 26 41 00
ferme.labracadelle@gmail.com
www.ferme-labracadelle.com
Facebook : Ferme de la Bracadelle
Les canards de la Montagne Noire

Découverte d’un élevage de chèvres et de vaches,
et la fabrication du fromage.
Ouvert tous les jours, toute l’année de 9h à 12h et
15h à 18h
Roubignol 31540 SAINT-FÉLIX LAURAGAIS
Tél.05 61 83 10 97
www.ferme-de-cabriole.com
info@ferme-de-cabriole.com
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Ferme de Las Cases
Charcuterie traditionnelle. Ouvert du mardi au
samedi de 8h à 19h30
Las Cases - 81700 BLAN
Tél. 05 63 75 48 25 - www.lascases.fr
contact@lascases.fr

Chez Patrick et Nathalie Lamothe - Canards gras et
magrets, foies gras et plats cuisinés
Ferme de M.Lamothe
Chemin de la Chapelle - 31250 VAUDREUILLE
Tél. 05 62 18 07 15 – 06 07 97 20 69
www.canards-montagne-noire.fr

Ferme du Lauragais

Produits issus de la pisciculture
Ouvert du 16 avril au 30 octobre de 10h à 18h en
vacances scolaire et 20h30 juillet/août.
Fermé le lundi
Route des Cammazes
81540 LES CAMMAZES/SOREZE
Tél. 05 34 43 69 71
www.pisciculture-du-laudot.com
Le Relais Gourmand

Boucherie et produits fermiers locaux
Ouvert du mardi au vendredi 8h/12h et 15h/19h
et le samedi 8h/13h et 14h30/18h30
Route de Castelnaudary 31250 REVEL
Tél. 05 61 83 38 97
www.la-ferme-du-lauragais.com

Epicerie fine
Conserverie Baron de Roquette-Buisson

« Relais de Producteurs » locaux et départements
voisins où vous pourrez découvrir des produits
élaborés dans la tradition et le respect, issus d’une
agriculture volontaire et passionnée.
Ouvert tous les jours de 10 h - 12h30 / 14 h - 19 h,
WE et Jours Fériés
Lundi après-midi 14 h - 18 h - Fermé le lundi matin
3 rue le Plô 81540 DURFORT
Tél 05 63 71 76 04

Fromagerie
Fromagerie artisanale Marzac
Les trésors gourmands du Lauragais : foie gras,
confits, plats cuisinés…
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h
« Bordeneuve » 31540 SAINT-FÉLIX LAURAGAIS
Tél. 05 61 83 02 23
www.baron-de-roquette.com		
bureau@baron-de-roquette.com
La boutique Pisciculture du Laudot
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La fromagerie conçoit et affine une gamme de
plus de 20 fromages au lait cru de chèvre, de
vache et de brebis.
58 rue de Dreuilhe – 31250 REVEL
Tél. 05 34 43 44 01 - www.fromagerie-marzac.fr

*Marché au gras
*Marchés
Revel : samedi matin, classé parmi les 100 plus
beaux marchés de France
Saint-Félix Lauragais : vendredi matin (marché
ambulant)
Sorèze: vendredi matin (marché ambulant)

Revel : Tous les samedis matins, de novembre à
mars
Saint-Julia : Foire aux chapons le dernier weekend avant Noël

Et aussi, en été :
Le Falga : le lundi matin en juillet et août
Les marchés de Nuit :
Le Falga : le 13 juillet
Durfort : les 20 juillet et 4 août
Sorèze : les jeudis 13 juillet, 24 et 31 août
Revel : les 12 et 26 juillet, 2 août
Saint-Ferréol : les 14 et 25 juillet, 1er et 22 août
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FOIES GRAS - MAGRETS - PLATS CUISINÉS
Chemin de la Chapelle 31250 VAUDREUILLE - Tél. 05 62 18 07 15 - 06 07 97 20 69
Lescanardsdelamontagnenoire@gmail.com - www.canards-montagne-noire.fr

Cuisine traditionnelle et gastronomique
Château de Garrevaques 81700 GARREVAQUES
Tél. 05 63 75 04 54
contact@garrevaques.com
www.garrevaques.com

DURFORT
Salon de thé L’Ecrin

REVEL
MONGELLI PIZZA

Salon de Thé et gourmandises. Vente de thé en vrac
8 le Plô - 81540 DURFORT
Tél. 05 63 51 38 75 ou 06 80 32 89 36
lecrin.81@orange.fr
Café Le Cyrano
Pizza savoureuse garnie de produits frais
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 13h30 et de
17h30 à 21h30
9 galerie du midi – 31250 REVEL
05 62 80 54 79
www.pizza-mongelli.com
L’atelier M

Petite restauration, tapas
1 place Plo 81540 DURFORT
Tél. 06 79 13 95 73 - bar.lecyrano.ed@gmail.com

GARREVAQUES
Hôtel Restaurant Le Pavillon du Château
CB
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Cuisine traditionnelle, produits frais et de saison.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche et lundi
2 rue Charles André Boulle 31250 REVEL
Tél. 05 34 43 15 91

Le Bistronome

Cuisine traditionnelle. Ouvert tous les jours sauf le
samedi midi, dimanche soir et lundi
Route de Castres 31250 REVEL
Tél. 05 61 24 04 38
www.hotel-restaurant-mazies.fr
Restaurant Vietnamien An Nam

Cuisine traditionnelle, produits frais
Ouvert tous les jours sauf le dimanche. Fermé du 30
juillet au 21 août 2017
5 boulevard de la République 31250 REVEL
Tél. 05 62 80 75 53
The Pink Cadillac

Cuisine traditionnelle vietnamienne.
Ouvert du mardi au samedi midi et soir
46 boulevard de la République 31250 Revel
Tél. 05 61 83 70 32
Facebook : An Nam Revel 31
Hôtel Restaurant du Midi

Burgers, Tapas, Salades, Wraps, Hot Dogs...
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 14h et de
18h30 à 22h
23 rue Victor Hugo 31250 REVEL
Tél. 09 54 27 29 59 – 06 08 57 47 70
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Restaurant Les Maziès

Réservation obligatoire
Cuisine traditionnelle et gastronomique
34 boulevard Gambetta 31250 REVEL
Tél. 05 61 83 50 50
contact@hotelrestaurantdumidi.com		
www.hotelrestaurantdumidi.com

Cuisine du marché, produits frais et bio
Ouvert 7 /7 le midi et le vendredi, samedi et dimanche soir
20 Avenue Pierre Paul Riquet – Lac Saint-Ferréol
31250 Revel
Tél. 05 62 18 93 37
le20resto@yahoo.com - www.restole20.com
Saint-Ferréol - 31250 Revel

Au Gout’Thé

SAINT-FÉLIX LAURAGAIS
Lenclas Le Restaurant du Lac
CB

Salon de Thé et gourmandises. Vente de thé en vrac
6, galerie du Nord 31250 Revel
Tél. 05 61 54 58 78 - 06 10 93 37 08
augouthe@orange.fr

LAC DE SAINT-FERRÉOL
Hôtellerie du Lac
CB

Cuisine familiale et du terroir
Lac de Lenclas 31540 SAINT-FÉLIX LAURAGAIS
Tél. 05 61 46 23 11 - 06 75 34 50 62
circuit-court@orange.fr
www.lenclas.fr

SORÈZE
Les Collets rouges – Hôtel Abbaye-école de Sorèze
CB

Cuisine traditionnelle et gastronomique
22, avenue Pierre Paul Riquet Saint-Ferréol
31250 REVEL
Tél. 05 62 18 70 80
contact@hotellerie-du-lac.com		
www.hotellerie-du-lac.com
Restaurant Le 20
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Cuisine traditionnelle et gastronomique aux
produits frais du terroir
18 rue Lacordaire 81540 SORÈZE
Tél. 05 63 74 44 80
contact.soreze@hotels-patrimoine.fr
www.abbaye-soreze.fr

Hôtellerie du Lac

Gaëlle & Francis ANOUILH
Hôtellerie du Lac
Hôtel ** Restaurant
24 chambres
Accueil de Groupes et Séminaires

LES CAMMAZES

Pisciculture du Laudot – Restaurant de plein air
Notre concept pêchez pour manger sur place
dans un coin de paradis en toute convivialité «de
la pêche à l’assiette !» Pêchez votre truite et nous
la cuisinons.
Ouvert du 15 avril au 29 octobre. En juillet/août
ouvert tous les jours midi et soir sauf le lundi
Menu à partir de 9€ truite grillé frites. Tapas de
truite. Barnum fermé et chauffé pour les repas.
Route des Cammazes 81540 LES CAMMAZES
Tél. 05 34 43 69 71
www.pisciculture-du-laudot.com
Le Salon de Vauban

Salon de Thé, pause salée-sucrée, boutique de
produits culturels et gastronomiques. Expositions
et ateliers culturels.
1 chemin d’en Bosc 81540 LES CAMMAZES
Tél. 05 63 74 26 34
www.lesalondevauban.fr
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22, Avenue Pierre-Paul RIQUET
Saint-Ferréol 31250 Revel
Tél. 05 62 18 70 80 / Fax. 05 62 18 71 13
www.hotellerie-du-lac.com

Horaires d’ouverture 2017 de l’Office de Tourisme Intercommunal
Lauragais Revel Sorézois

Bureau d’information touristique
de Revel

Bureau d’information touristique
de Sorèze

Place Philippe VI de Valois 31250 REVEL
Tél : 05 34 66 67 68

Tour Ronde, Rue Pierre Fabre 81540 SORÈZE
Tél : 05 63 74 16 28

Janvier à mars et octobre à décembre : ouvert
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 14h
à 17h30, le samedi de 9h à 13h et 15h à 18h, le
dimanche de 10h à 12h30 – Fermé le dimanche
en janvier, février et novembre (ouverture la
journée lors de manifestations sous la halle).

Avril à septembre : ouvert du lundi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le samedi et le
dimanche de 14h à 18h.

Avril à juin et septembre : ouvert du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h, le
samedi de 9h à 13h et 15h à 18h, le dimanche de
10h à 12h30.

Ouvert le dimanche après-midi en mars et en
octobre

Juillet - août : ouvert tous les jours de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h.

Fermeture annuelle de novembre à février

Juillet - août : ouvert tous les jours de 9h30 à 13h
et 14h à 18h30, le samedi de 9h à 13h et 15h à
18h30, le dimanche de 10h à 13h (ouverture la
journée lors de manifestations sous la halle).
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Fermé les jours fériés : 1er janvier, 1er mai
(sauf Revel), 1er novembre, 11 novembre
(sauf Revel), 25 décembre

Bureau d’information touristique
de

Saint-Félix Lauragais

Château, rue des écoles
31540 SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS
Tél : 05 62 18 96 99

Point info au
Lac de Saint-Ferréol

Chalet situé sur le parking, avenue de la Plage

Juillet - août : tous les jours de 10h à 13h et de
14h30 à 18h.
Avril à septembre : ouvert du lundi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le samedi et le
dimanche de 14h à 18h.
Juillet - août, ouvert tous les jours de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 18h30.
Fermeture annuelle d’octobre à mars

Bureau d’information touristique

de Les Cammazes
25 rue de la fontaine - 81540 LES CAMMAZES
Tél : 05 63 74 17 17

L’Office de Tourisme Intercommunal « Aux
sources du Canal du Midi » ne saura être tenu responsable des modifications (changement de tarifs,
horaires, services proposés, etc) apportées par les
prestataires au cours de l’année 2017.
The tourist office cannot be held responsable
for modifications (changes to prices, hours,
services) made by the proprietaries during the
course of 2017. The etablishments mentionned in
the guide are partners of the tourist Office.
La Oficina de Turismo Comarcal « A las fuentes
del Canal du Midi » no se responsabiliza de las
posibles modificaciones
(cambios de tarifa, horarios, servicios propuestos,
etc) realizados por los suministradores a lo
largo del año 2017. Los suministradores mencionados en la guía son socios de la Oficina de Turismo
Comarcal.

Notre engagement à vous
satisfaire

L’Office de Tourisme Intercommunal
“Aux sources du Canal du Midi”
classé en catégorie I
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Ouvert de mai à septembre

Divertissements
Cinéma
Ciné Get
38 Rue Georges Sabo 31250 REVEL
Tél. 05 61 27 54 15
Médiathèque
Centre Culturel Get
Boulevard Carnot -31250 REVEL
Tél. 05 61 83 44 00

Comment venir
« Aux sources du Canal du Midi »
En voiture
Par l’A61 :
Sortie Villefranche-de-Lauragais, D622 puis D1
Sortie Castelnaudary, D624, D622 puis D1
En avion
Aéroport Toulouse-Blagnac
Lignes nationales et internationales
Tél. 0 825 380 000
Aéroport Castres-Mazamet
Lignes nationales et internationales
Tél. 05 63 70 34 77
Aéroport Carcassonne-Salvaza
Lignes nationales et internationales
Tél. 04 68 71 96 46
En train
Gare de Castelnaudary
1 avenue de la gare
Zone En Matto, Lieu dit Méric Ouest
11400 CASTELNAUDARY
Tél. 3665 ou 04 68 94 41 50
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Gare de Toulouse
Boulevard Pierre-Sémard 31000 TOULOUSE
Tél. 36 65
En bus
Réseau Kelios
Lignes 56 (par Caraman) et 57 (par Fourquevaux) au départ de la Gare Routière de Toulouse

Gare routière de Toulouse : 0 899 82 67 28
Lignes Revel-Toulouse-Revel par Caraman
Autocars Teste : 05 34 66 62 22
Lignes Revel-Toulouse-Revel par FourquevauxToulouse
Courriers de la Garonne : 05 62 723 723
Gare routière de Castres : 05 63 51 25 69
Lignes Revel-Castres-Revel
Castres – Tarn bus : 05 63 45 64 81
En taxi
Taxi Redon
30 boulevard de la République 31250 REVEL
Tél. 05 61 83 50 64
Ravoux Taxis
36, avenue Castelnaudary 31250 REVEL
Tél. 05 61 27 50 63
Taxi Huet
La teulière 81540 SORÈZE
Tél. 05 63 74 12 20
Taxi Vilotte
Route de Dourgne 81540 SORÈZE
Tél. 05 63 74 11 16

Numéros utiles
112 : APPEL D’URGENCE EUROPE
18 : POMPIERS
15 : SAMU
17 : POLICE
114 : APPEL D’URGENCE
115 : SAMU SOCIAL
119 : ENFANCE MALTRAITÉE
116000 : ENFANTS DISPARUS
14 : PAR SMS OU FAX, Réception et orientation
des appels des personnes deficientes auditives
vers les autres numeros d’appel d’urgence
3966 : MÉDECIN DE GARDE
3201 : MÉTÉO
05 62 18 71 49 : Police municipale
05 62 18 71 65 : Gendarmerie
05 61 49 33 33 : Centre anti-poison de Toulouse
05 62 18 76 76 : Hôpital de Revel
05 63 71 63 71 : Hôpital de Castres-Mazamet
05 61 32 25 33 : Hôpital de Toulouse

Accès Internet
REVEL
Café Le Progrès
Place Centrale 31250 REVEL
Tél. 05 61 83 42 42
Brasserie Le Rosier
Place Centrale 31250 REVEL
Café du Centre
Galerie du Levant 31250 REVEL
Au Gou’Thé
Galerie du Nord 31250 REVEL
McDonald’s
Route de Castelnaudary 31250 REVEL
SORÈZE
Café des Promenades
Allées de la Libération 81540 SOREZE
Tél : 05 63 74 16 01

REVEL, SORÈZE ET SAINT-FÉLIX LAURAGAIS
Office de Tourisme Intercommunal
« Aux sources du Canal du Midi »
Service WIFI gratuit dans les 3 bureaux :
Bureau d’Information Touristique de Revel
Place Philippe VI de Valois 31250 REVEL
Tél. 05 34 66 67 68
Bureau d’Information Touristique de Sorèze
Tour Ronde, rue Pierre Fabre 81540 SORÈZE
Tél. 05 63 74 16 28
Bureau d’Information Touristique de Saint-Félix
Lauragais
Château, rue des écoles
31540 SAINT-FÉLIX LAURAGAIS
Tél. 05 62 18 96 99

Directeur de la Publication : Office de Tourisme Intercommunal « Aux sources du Canal du Midi » Lauragais Revel
Sorézois
Crédits photo : P. Thébault, S. Gonzalès, G. et C. Deschamps, P. Benoist, J.L. Sarda, P. Walter, Y.Chevojon ,
J .Conchon. Mairies de Revel, Arfons, Lempaut, Mourvilles-Hautes.

Reproduction même partielle interdite.
L’Office de Tourisme Intercommunal décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient
être insérées dans ce document.

57

Conception / Réalisation : Agence Impact Evolution
Impression : Imprimerie Reliefdoc

