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Les Sites
emblématiques
UNE MOSAÏQUE DE PAYSAGES
(A MOSAÏC OF LANDSCAPES! / ¡UN MOSAICO DE PAISAJES!)
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Les sources
du Canal du Midi
AU CŒUR DE LA MONTAGNE NOIRE, LÀ OÙ TOUT COMMENCE !

Un peu d’adrénaline ?

Partez à la découverte

des sources du Canal
du Midi, le réseau artificiel d’alimentation du Canal
Royal du Languedoc classé Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO en 1996. Vous pourrez
découvrir la rigole de la Montagne depuis la prise
d’Alzeau à Arfons jusqu’aux Cammazes en passant
par le bassin du Lampy. Ce ruisseau artificiel serpente
dans la forêt de Ramondens et les sous-bois de la
montagne Noire. Ce cadre vous offre une bouffée d’air
dans un environnement vraiment bucolique.
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Elle achève sa course aux Cammazes après avoir traversé la montagne grâce à la voûte Vauban. La rigole
se jette dans le Laudot, le ruisseau qui remplit le lac
de Saint-Ferréol. L’eau poursuit sa course jusqu’à la
deuxième rigole construite par Riquet : la rigole de la
Plaine. Elle draine l’eau du réseau de Riquet depuis
Pont Crouzet à Sorèze, jusqu’au seuil de Naurouze en
passant par Revel et la plaine de Saint-Félix Lauragais.

Traversez la voûte Vauban
à pied mais n’oubliez pas
de mettre le flash sur votre
smartphone !
Vous pourrez flâner le
long de ces rigoles ou les
parcourir intégralement
à pied ou à vélo grâce aux
voies de halage qui les
bordent.
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Le Réservoir
de Saint-Ferréol
LE GÉNIE D’UN HOMME, PIERRE-PAUL RIQUET !

Venez flâner, visiter ou vous baigner au lac

de Saint-Ferréol… Ressourcez-vous !
Localisé dans un cadre boisé splendide, le lac offre
une multitude d’activités comme la baignade, les
sports nautiques… Vous pourrez aussi faire le tour
du lac, accessible à tous. Ce site stratégique pour le
canal du Midi accueille Le Réservoir. C’est LE musée
qu’il faut visiter si le sujet du Canal du Midi vous intéresse. La petite pépite de Saint-Ferréol, c’est le parc à
l’anglaise. Cet écrin de verdure romantique cache de
belles cascades et un superbe jet d’eau : la Gerbe. Vous
adorerez sauter de rocher en rocher en passant sur les
« Dents de Riquet » !

Ce réservoir est la première retenue artificielle
construite en France et la plus grande d’Europe à
l’époque. Cinq années (1667-1672) ont été nécessaires
pour construire ce « magasin d’eau ».
L’intervention de Vauban fait doubler le volume du
bassin contenant désormais 6 m3. Depuis, le site attire
les curieux d’Europe et du monde… comme les frères
de Louis XVI, mais aussi l’ambassadeur des États-Unis
d’Amérique, Thomas Jefferson venu admirer les ouvrages de Riquet en 1789.

Au XVIIe siècle, la vocation de Saint-Ferréol est exclusivement utilitaire et dédiée à l’alimentation du canal.
Plusieurs campagnes de plantations pour conforter
les talus, les berges, les terrassements et renforcer
l’étanchéité de l’ouvrage, vont modifier sa physionomie. En 1855 est inauguré le fameux jet d’eau, dont la
portée de 25 m de haut dépend de la pression de l’eau
du lac.
Depuis la Prise d’Alzeau jusqu’au Seuil de Naurouze,
Riquet a mis au point un réseau artificiel innovant
composé de deux rigoles et d’un barrage, le plus
grand d’Europe ! Un système inédit classé et inscrit à
l’UNESCO depuis 1996.

Les bonnes adresses
À VOIR, À FAIRE
•

Randonnée de la rigole
de la montagne Noire
au départ de la prise d’Alzeau ou
du bassin du Lampy, ou du village
des Cammazes

•

La traversée de la Voûte Vauban
au départ du village des Cammazes

•

La visite de la galerie des Robinets
et le parc romantique
+ d’infos p. 42
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OÙ MANGER
•

Le Restaurant Le 20
+ d’infos p. 86

•

Bistro de Pays La Source
+ d’infos p. 80

•

La Louve
Pour un bon goûter !
+ d’infos p. 90
Consultez la liste complète
des restaurants p. 79 à 90

OÙ DORMIR
•

Aux berges du Saint-Ferréol
Une chambre d’hôtes à 2 pas du lac

•

Le Camping En Salvan
Idéal pour les familles !

•

L’Hôtellerie du Lac
Une vue à couper le souffle sur le lac !
Consultez la liste complète des
hébergements sur le site internet
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La Bastide médiévale
de Revel
UN HAUT LIEU DE LA MARQUETERIE !

Haut lieu de l’ébénisterie et de la marqueterie !
Revel est un véritable vivier d’artisans d’art reconnu
par le label « Ville et Métiers d’art ». Ébénistes, marqueteurs, tapissiers, céramistes, peintres, décorateurs,
restaurateurs de meubles… du traditionnel au design et moderne, ils vous séduiront par leurs talents.
Un showroom, « Ébénistes et Créateurs », présente le
travail des artisans locaux. La visite vaut le détour !
À deux pas de la halle, le MUB, musée du Bois et de la
marqueterie, vous propose un voyage inoubliable de
l’arbre au meuble d’art !

Les bonnes adresses
À VOIR, À FAIRE
•

Revel, une bastide royale!

Venez découvrir l’architecture de cette cité fondée en
1342 par Philippe VI de Valois. Ses maisons à encorbellement, par ses façades à colombages, ses hôtels
particuliers vous mèneront au cœur de la bastide. La
halle du XIVe siècle, entourée de ses garlandes (galeries) est surmontée d’un beffroi qui surplombe la ville.
Profitez d’une visite guidée du beffroi pour prendre de
la hauteur avec une vue panoramique sur la bastide.
C’est à couper le souffle !
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La halle de Revel qui est le cœur de la ville est aussi
le centre de la gastronomie locale. Venez découvrir le
marché du samedi matin, classé parmi les 100 plus
beaux marchés de France, qui réunit de nombreux
producteurs locaux ! Vous en voulez plus ? Nos producteurs vous accueillent chez eux et nos restaurateurs débordent de créativité.

OÙ MANGER
•

Le MUB
Le musée du Bois et de la Marqueterie
+ d’infos p. 40

La Cour des Grands
+ d’infos p. 85

•

Le Bistronome
+ d’infos p. 83

•

Mongelli Pizza
+ d’infos p. 82

La visite panoramique du Beffroi
+ d’infos p. 36
Ébénistes & Créateurs
+ d’infos p. 60

•

Le marché du samedi matin
+ d’infos p. 76

•
•

Consultez la liste complète
des restaurants p. 79 à 90

OÙ DORMIR
•

L’Hôtel-Restaurant du Midi
Charme et authenticité

•

Le Domaine de Montcausson
Une chambre d’hôtes
dans un château !

•

Le Pigeonnier
Nature, charme et histoire !
Consultez la liste complète des
hébergements sur le site internet
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Sorèze
UNE CITÉ ENTRE HISTOIRE ET NATURE !

Au pied de la montagne Noire,

la cité
de Sorèze vous offre un voyage dans le temps. Maisons
en pierre de taille, à colombages et à pans de bois, le
lavoir… sans oublier l’incroyable Abbaye-école et son
parc ! Flânez dans les petites ruelles de la vielle ville et
prenez de la hauteur au sommet du clocher Saint-Martin pour une vue à 360° ! Époustouflant !
Sorèze provient du nom du ruisseau Soricinus. Cette
petite cité médiévale est née de la fondation d’une
abbaye en 754. La cité se développe autour de l’établissement bénédictin au détriment de la forteresse
de Berniquaut qui va être abandonnée.

L’abbaye est fondée à la place de marécages que les
moines ont drainés pour restituer les eaux aux villageois grâce à des fontaines et des rigoles. Cette profusion et la qualité de l’eau permettent à Sorèze de
devenir un centre drapier, teinturier et verrier.
L’abbaye est reconstruite pour devenir une école dés
1685. Devenue école Royale Militaire sous le règne de
Louis XVI, on y entraine les futurs officiers du roi. Vous
pourrez y voir le premier bassin de natation ! Après la
Révolution, l’abbaye deviendra un collège tenu par les
dominicains jusque dans les années 1990.

Les bâtiments, de la Cité de Sorèze, aujourd’hui ouverts à la visite couvrent 25 000 m² de surface et un
parc de 6 ha. Explorer la Cité de Sorèze, c’est visiter
l’Abbaye-école et le musée Dom Robert ! Une expérience unique !

Un autre vestige du Moyen-Âge trône au centre du village. Le clocher Saint-Martin (MH) est l’unique témoin
de l’ancienne église paroissiale de Sorèze construite
au XVe siècle.

Les bonnes adresses
À VOIR, À FAIRE
•

La Cité de Sorèze et ses Musées
+ d’infos p.43

•

Le musée du Verre
+ d’infos p.48

•

Randonnée de l’oppidum
de Berniquaut
au départ du parking de Sorèze
(durée : 4 h)
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OÙ MANGER
•

La Brasserie Saint-Martin
+ d’infos p.88

•

Le Boudu
+ d’infos p.88

•

Le Temps de pose
+ d’infos p.88
Consultez la liste complète
des restaurants p. 79 à 90

OÙ DORMIR
•

La Roulotte Ty Pastel ou La Madinerie
Des chambres d’hôtes à 2 pas du lac

•

Le camping Saint-Martin
Idéal pour les familles !

•

Les sentiers du Lac ou
le Gîte l’Apothicaire
Au cœur de la nature !
Consultez la liste complète des
hébergements sur le site internet
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Village médiéval,
château fortifié, collégiale

Vous voulez un endroit calme et bucolique
pour toute la famille ?
Le lac de Lenclas situé en contrebas du village est l’endroit idéal pour se détendre, aire de jeux pour enfants,
balade le long de la rigole de la Plaine, pêche… une
vraie bulle de nature !

SAINT-FÉLIX LAURAGAIS SORT LE GRAND JEU !

Ce village médiéval

de charme et de caractère, avec ses maisons à colombages, perché sur les
hauteurs du Lauragais, offre un point de vue exceptionnel sur les Pyrénées et la montagne Noire.
Saint-Félix Lauragais a bien l’urbanisme et l’architecture d’une bastide, avec sa halle centrale couverte, un
beffroi, des rues parallèles encerclées par un rempart,
une charte des us et coutumes et des consuls. Mais au
bout du village trône le château médiéval… et c’est là
toute l’originalité de ce village ! Visiter le château, c’est
la promesse de traverser les siècles depuis le MoyenÂge. Donjon, chemin de ronde, chapelle, douves, remparts et une mosaïque… tout y est ! Le château primitif, détruit par Simon de Montfort, aurait même été le
siège du grand concile cathare.

L’église de Saint-Félix domine le village, grâce à son clocher original de type tolosano-albigeois, de 42 mètres
de haut ! Elle fut construite entre 1303 et 1317 et sera
consacrée Collégiale en 1322 par le Pape Jean XXII.
Pourquoi une petite église consacrée collégiale ? C’est
une histoire de piston ! Le frère du Pape Jean XXII a
reçu la seigneurie de St-Félix du Roi de France.
La collégiale abrite un trésor… l’orgue classé aux Monuments Historiques. Il a été conçu entre 1779 et 1781
par le facteur d’orgue allemand Rabiny. Son originalité, c’est d’être conservé dans son état de fonctionnement d’origine : les soufflets sont en peau de lapin
collés à l’aide de colle d’os de poisson. Il faut donc humidifier les peaux avant de jouer !

Les bonnes adresses
À VOIR, À FAIRE
•

La visite du château
+ d’infos p. 36

•

La Ferme de Cabriole
+ d’infos p. 66

•

La randonnée Chemin des fourches
et cimetière des Anglais
au départ du village
de Saint-Félix Lauragais
(durée : 2 h 30)
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OÙ MANGER
•

L’Auberge du Poids Public
+ d’infos p. 81

OÙ DORMIR
•

•

L’Auberge du Poids Public
Cosy, charme et vue à couper
le souffle !

•

Domaine la Fée de l’eau
Nature et bien-être !

La Ferme By Émile & Fernand
+ d’infos p. 86
L’Épicerie Todo Locaux
+ d’infos p. 72
Consultez la liste complète
des restaurants p. 79 à 90

•
•

Gîte l’Escapade Lauragaise
Une nuit au cœur du village !
Consultez la liste complète des
hébergements sur le site internet
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Sur la route de
L’Or bleu à Roumens
LA MAGIE DU BLEU !

La culture et le commerce de cette plante
a toujours eu lieu dans la région. C’est entre les XV et
XVIe siècles que le pastel est à l’origine d’un essor économique sans précédent. Cet apogée a contribué à
façonner l’histoire et le patrimoine de toute la région
entre Toulouse, Albi et Carcassonne : le pays de Cocagne.
Qu’es aquo la cocagne ? La cocagne est une boule formée avec la feuille broyée. C’est de cette cocagne que
provient l’expression française « Pays de Cocagne » désignant une région d’abondance et de richesse.
e

La culture du Pastel est gourmande et nécessite
de l’engrais. À cette époque, les engrais chimiques
n’existent pas, on utilise la colombine… de la fiente de
pigeon très riche en azote ! Les pigeonniers construits
au milieu des champs rappellent l’utilisation de cet
engrais naturel !
De nos jours, cette plante connaît une renaissance. Le
pastel est à nouveau cultivé dans la région. Des cosmétiques sont créés pour mettre à profit les propriétés de l’huile de pastel.

Petite anecdote : plus la cocagne séchait,
plus la qualité des pigments était bonne.
Ainsi, à l’époque un proverbe disait « Au pays
de cocagne, plus on dort, plus on gagne ! ».
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Du champ à la cocagne au XVIe siècle
1. T
 ous les jours, entre juin et octobre, on va au champ
ramasser les feuilles. Elles sont lavées puis séchées.
2. La récolte est ensuite amenée au moulin pour être
broyée. Là, on obtient une pâte.
3. De cette pâte, on fait des boules : « les cocagnes »
qu’on porte au séchoir.
4. Les cocagnes sont broyées. On fait fermenter avec
de l’eau croupie.
5. La pâte obtenue est étalée pour être séchée. Elle
devient gris-bleu.
6. On casse cette pâte séchée pour obtenir l’agranat.
7. C’est l’agranat qui était vendu puis exporté vers les
centres textiles français et européens.

Lesadresses
bonnes
À VOIR, À FAIRE
•

Atelier des Bleus Pastel d’Occitanie
+ d’infos p.61
L’escargot de Pèpe
+ d’infos p.66
La randonnée de la Lande
au départ du village de Roumens
(durée : 2 h 30)
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Saint-Julia
de Gras Capou
LÉGENDES, HISTOIRE ET BEAUCOUP DE STARS !

La dernière légende est à l’extérieur du village,
c’est ce bâtiment à la toiture insolite, datant du
XIXe siècle, appelé le pavillon des Roses. C’était un
lieu de rendez-vous… galant ! Les hommes du monde
au retour de la chasse venaient y « galanter » et courtiser les dames.

Lesadresses
bonnes
À VOIR, À FAIRE
•

L’Atelier Pot à Peau
+ d’infos p. 61

•

Ce petit village

circulaire et fortifié, perché sur
les hauteurs du Lauragais est bercé par l’histoire et ses
légendes. Les Romains ne s’étaient pas trompés en
installant ici leur colonie !
La 1re des légendes donne son nom au village, le
« gras capou ». C’est un gallinacé ! Le village était assiégé depuis plusieurs semaines, l’ennemi se voyait
déjà gagnant, pensant la population au bord de la famine. Quelle surprise lorsque des bras tendirent des
gras chapons « gras capou » au-dessus des remparts !
Saint-Julia devient alors Saint-Julia de Gras Capou.
La 2e légende est à peu de chose près un fait historique. Lors de la Révolution, le district de Revel de20 I LES SITES EMBLÉMATIQUES

mande à tous les villages alentour de descendre les
cloches des églises pour les fondre. Les villageois de
Saint-Julia, trop amoureux de leur clocher, décidèrent
dans la nuit de descendre la cloche et de la cacher. Ils
la remirent en place bien longtemps après, et par cet
acte détiennent aujourd’hui la plus vieille cloche de la
Haute-Garonne (1396).
La 3e légende fait partie de l’histoire du village.
Sous toutes les maisons de Saint-Julia, il y a des silos
qui permettaient à la population de stocker leurs denrées alimentaires. Pendant les guerres et les invasions,
les villageois ont relié leurs silos les uns aux autres afin
de créer des galeries souterraines.

Les pigeonniers de Saint-Julia
Balade à l’extérieur des remparts !

OÙ BOIRE UN VERRE
•

Le café associatif dans le village
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Durfort
ART ET ARTISANAT AU FIL DE L’EAU !

Le village artisanal

de Durfort se niche au
creux de la vallée du Sor. L’artisanat reste aujourd’hui
encore, le fer de lance de la cité. Au cœur du village, les
ruelles pittoresques et les rigoles d’eau vive coulent
entre les maisons à colombages. Comme au MoyenÂge !
La renommée de Durfort n’est plus à faire dans la région. Durfort, c’est LA cité du cuivre ! C’est en pleine reconversion économique que la cité s’oriente sur le travail de la dinanderie au XVe siècle. Les moulins foulons
se voient dotés de lourds marteaux appelés martinets,
entraînés par l’énergie hydraulique du Sor.

D’autres artisans ont afflué dans la vallée du Sor. Ainsi, ce sont les artisanats de la vannerie, du verre, de la
ferronnerie, du bois et du duvet qui se sont installés
à Durfort. Néanmoins, Durfort reste une des dernières
cités du cuivre de France.
Durfort a compté jusqu’à 18 martinets. Au martinet,
on fondait les chutes de cuivre. Là, le maître martineur
et le martinet entraient en scène. Le chaudron sortait
sous forme d’ébauche dont les finitions étaient réalisées en atelier par les dinandiers et chaudronniers. De
là sortaient les confituriers, les daubières, les poissonnières… Pour voir à quoi ressemble et comment fonctionne un martinet, partez à la découverte du musée
du Cuivre !

Les bonnes adresses
À VOIR, À FAIRE
•

Le musée du Cuivre
+ d’infos p. 46

•

Le parcours street art
+ d’infos p. 32

OÙ MANGER
•

La Table de Durfort
+ d’infos p. 80
Consultez la liste complète
des restaurants p. 79 à 90

OÙ DORMIR
•

Le Moulin du Chapitre
Consultez la liste complète des
hébergements sur le site internet

•

La randonnée Berniquaut
et la vallée de Durfort
au départ du village de Sorèze
(durée : 3 h)

•

La Via Ferrata de Malamort
Du fun et de l’adrénaline
en toute sécurité !
+ d’infos p. 54
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Nos idées week-end
& nos idées séjour
NATURE ET SPORT EN MODE SLOW TOURISME
(“NATURE & SPORT IN SLOW TOURISM MODE”
«NATURALEZA Y DEPORTE EN MODO TURISMO LENTO»)
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Un Week-end aux sources
du Canal du Midi

Notre
coup de
cœur

UNE HISTOIRE D’AMOUR AU FIL DE L’EAU

«

Nos amis nous ont parlé d’un petit coin de paradis à moins d’une heure de Toulouse !
C’est parti, nous décidons de prendre l’air de la campagne le temps d’un week-end !

Arrivés à Revel, jolie bastide médiévale, nous
nous rendons directement au cœur de la ville, le samedi matin c’est un des 100 plus beaux marchés de
France ! Nous sommes tout de suite plongés dans
l’ambiance avec tous ces marchands et ces producteurs locaux. Les couleurs des fruits et légumes, les façades colorées des maisons à colombages et le soleil
qui se reflète sur la halle… voilà qui commence bien,
nous sommes dépaysés ! Nous achetons de quoi pique-niquer mais c’est difficile de choisir. On a envie de
tout goûter !
Nous montons ensuite en haut du beffroi pour une
petite visite et surtout un accès à la terrasse panoramique. Vue à 360° sur la bastide, fantastique ! La
photo souvenir s’impose !
Nous dégustons nos produits locaux le long de la rigole de la Plaine, au calme avec le bruit de l’eau. Petite
marche digestive le long de la rigole et direction notre
hébergement pour ce soir. Notre choix s’est porté sur
une chambre d’hôtes de charme, dans un château, le
Domaine de Montcausson, au pied de la rigole de la
Plaine. Un paradis pour les amoureux !

Après une nuit au calme, nous sommes en pleine
forme pour suivre la rigole de Plaine jusqu’au Lac de
Saint-Ferréol, une petite randonnée pour s’ouvrir l’appétit. Nous avons réservé une table sous la véranda
du restaurant Le 20 avec une vue surplombant le lac.
Divin !
Je suis le conseil de nos amis et j’embarque mon
chéri pour une balade dans le parc romantique du
XIXe siècle, derrière la digue de Saint-Ferréol. Quel
spectacle ! Nous parcourons un petit sentier, où le
bruit de l’eau nous accompagne. Les cascades se dévoilent avec çà et là, des bancs de pierre, pour certains
cachés derrière les fourrés, pour prendre le temps de
contempler la nature et de galanter… je me sens dans
la peau d’une dame du XIXe ! Nous arrivons en bas du
parc avec la gerbe de 25 mètres, grandiose !
Nous sommes tombés amoureux de cette destination. Apaisante, bucolique et romantique.
Un week-end où le calme et la sérénité sont les
maîtres mots !

arc
Balade dans le P

»

Fabio et Marjorie
Une douce nuit en chambre d’hôtes
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Un peu d’ave
nture !
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Un Week-end nature,

détente et convivialité entre amis
UNE DÉCOUVERTE À CHAQUE INSTANT !

«

Je me souviens avoir traversé la montagne Noire quand nous allions passer nos vacances
sur la côte méditerranéenne avec mes parents.

Cette montagne

m’a toujours intriguée, et je
me disais qu’un jour je prendrai le temps de m’y arrêter. C’est décidé, le week-end du 1er mai approche, j’embarque les copains dans mon aventure !
Nous démarrons notre week-end découverte en nous
arrêtant dans le petit village de Roumens à deux pas
de la montagne Noire. J’ai entendu parler d’un atelier
de teinture au pastel, le bleu qui a fait la richesse de
notre région ! Les copains ne connaissent pas cet art
ancestral, c’est l’occasion ! La Maître teinturière est intarissable sur le sujet et sa démonstration laisse tout le
monde sans voix… La magie du bleu a opéré sur nous !
Nous repartons à pied vers note table du midi pour une
pause épicurienne insolite… la ferme aux escargots de
Pèpe, et les déguster ! Un vrai moment de partage et de
convivialité avec Pierre !

»

Il est maintenant temps de prendre la direction de la
montagne Noire, enfin ! Pour commencer en douceur,
toujours avec un peu de challenge, on adore ça dans
la bande, petite session paddle pour tout le monde !
Pas n’importe où… sur le lac de Saint-Ferréol, classé à
l’Unesco ! Dès l’arrivée, cette forêt de pins autour du lac
nous a subjugué, coup de foudre instantané. L’après-midi passé dans cet écrin de nature nous a revigoré ! Il est
temps de rejoindre notre guide accompagnateur montagne pour notre nuit en bivouac au cœur de la montagne Noire ! Une soirée au coin du feu, a se raconter
des histoires et légendes, dépaysement garanti !
Au lever du jour, nous quittons notre accompagnateur,
fort de l’expérience transmise, pique-nique et bouteille dans le sac à dos et baskets bien attachés, nous
sommes prêts pour gravir des sommets… l’Oppidum
de Berniquaut ça sera déjà bien !

Aurélie, Liam, Nicolas et Nadia

Une nuit en pleine nature…

Le magie du
Bleu de Paste
l

Un Week-end
sous la pluie…
«

CE N’EST PAS UN SOUCI !

Dans notre famille, on n’attend pas le soleil pour sortir.

Il y a toujours des choses à découvrir ! Il y a un plein d’idées pour
passer un bon moment et occuper tout le monde ! Pourquoi ne pas
commencer par une petite visite de musée ? Sur le territoire il y a le
choix ! Musée du Bois et de la Marqueterie, Musée du Verre, Cité de
Sorèze, Musée du Cuivre et bien sûr le Réservoir, espace découverte du canal du Midi. On peut même aller se réfugier au cœur

Balade au lac

du barrage de Saint-Ferréol avec la visite de la Galerie des robinets.

»

Et sans oublier l’intemporelle petite toile !
Et oui le cinéma Get est là pour ça aussi !
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Pierre, Nathalie et leurs enfants,
une famille d’ici
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Un séjour en famille entre
Lauragais et montagne Noire
CES VACANCES, UNE AVENTURE INOUBLIABLE !

Jour 1
Une première journée de sensations et de frissons pour

accompagneront les plus petits et un aventurier accompagnera les plus grands ! Les héros de dessin animé ont
besoin d’aide. Leur ennemi Vladimir a saccagé le musée.
Les garçons sont galvanisés. Recolorier cette tapisserie,
reconstruire le métier à tisser… La traque se déroule
dans l’univers coloré et poétique des tapisseries de Dom
Robert.
Pour finir de découvrir ce charmant village, la famille
s’est procuré les jeux de piste à l’Office de Tourisme.
Chacun le sien et adapté à son âge ! Après avoir résolu
les énigmes, tout le monde retourne à l’Office de Tourisme en courant pour récupérer sa récompense !
Après cette journée intense en émotions, les enfants n’ont
qu’une seule hâte : « quand est-ce qu’on y retourne ? »

toute la famille.

Pour cette première matinée, la petite famille prend la
route direction Les Cammazes avec de bonnes baskets
et le pique-nique dans le sac à dos ! La rigole de la Montagne apparaît déjà à travers les pins douglas géants. Ce
petit canal rectiligne traverse la montagne grâce à un
aqueduc souterrain long de 122 m.
Les enfants découvrent la voûte Vauban dans son écrin
de verdure. On voit le bout du tunnel. La petite troupe
s’engage. Malgré l’appréhension, l’appel de l’aventure est plus fort. Flashes allumés, les parents accompagnent les plus petits. L’obscurité envahit l’espace et le
bruit de l’eau se propage dans la voûte. Finalement, le
bout du tunnel n’était pas si loin. Les enfants soupirent
de soulagement tous fiers de l’avoir fait. Défi relevé !
Ensuite direction le départ de la randonnée « La Forêt
de l’Aiguille » à la découverte des chaudrons géants cachés dans la forêt. Et dire que toute une communauté
vivait ici dans la forêt ! On a le sentiment qu’un druide
pourrait apparaître à tout moment ! Après tout ça, une
récompense s’impose ! Chocolat chaud maison, petit
rafraîchissement… il y a le choix au cœur du village !
Pour terminer la journée… une vue à couper le souffle,
c’est parti pour le barrage des Cammazes !
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Jour 3
Une journée pour en prendre plein la vue !

Jour 2
Une journée pour en découdre avec les énigmes de la
Cité de Sorèze. Les enfants sont plus motivés que ja-

mais alors : à vos marques ? Prêts ? Jouez !
Ce matin, toute la famille va plonger dans la vie des
étudiants d’autrefois à l’Abbaye-école de Sorèze, effet
garanti pour les petits et les ados ! La famille s’élance
dans l’aventure et parcourt les espaces grandioses de
l’Abbaye-école. La cour des Rouges est le témoin des
moments de détentes de la vie des élèves, leurs noms
y sont gravés. L’exiguïté des cellules des élèves et leur
mobilier spartiate ne laissent personne indifférent.
L’après-midi, toute la petite famille part à la découverte
de la faune et la flore à travers l’œuvre de Dom Robert
et de ses incroyables tapisseries ! Les As de la Jungle

Les enfants sont devenus de vrais Z’Aventuriers et ils en
redemandent ! Ce matin, direction le village qui domine
la plaine : Saint-Félix Lauragais. À peine arrivée toute la
famille est charmée par le caractère de la place avec sa
halle couverte, les petites maisons à colombages, la
boulangerie artisanale… Les enfants impatients de démarrer leur jeu de piste embarquent toute la famille au
pas de course à travers le village. Arrivée devant le château médiéval, sa cour monumentale, et sa terrasse dominant le Lauragais, la famille est ébahie ! C’est décidé,
le pique-nique se fera dans le jardin du château avec
la vue sur les Pyrénées. Grandiose ! Un peu de marche
pour tout le monde avec la randonnée du « Chemin des

fourches et du cimetière des Anglais », le panorama en
haut de la colline offre une vue fantastique sur les Pyrénées et le village de Saint-Félix Lauragais. Pour récompenser toute la famille, petit tour à la ferme de Cabriole
avec visite de l’élevage de chèvres Saamen et Alpines et
de vaches brunes puis achat de fromage à la boutique
pour le repas du soir ! Les biquettes sont tellement mignonnes, toutes douces, des peluches grandeur nature… on les ramènerait bien à la maison !

Sors ta Science
et brille en société

Jour 4
Une journée au village du cuivre, mêlant artisanat,
street-art et adrénaline ! Quel programme !
Aujourd’hui, exploration du petit village de Durfort,
entre deux causses de la montagne Noire, avec au programme de la matinée, artisanat et street-art, et toujours en s’amusant ! La famille découvre un art ancestral
propre à ce village, le travail du cuivre : la dinanderie.
Les enfants sont captivés par William, le guide du Musée du Cuivre, les explications sur le martinet éveillent
leur curiosité !
Ils comprennent alors comment vivaient « les anciens »
comme ils disent ! L’art urbain vient moderniser ce village d’artisans et les enfants sont fans. C’est super, il y a
même un jeu de piste pour trouver toutes les fresques
de street-art réalisées dans le village ! Petite pause déjeuner au bord de la rivière, des œuvres d’art sont installées au milieu de l’eau, c’est très poétique !
Les enfants adorent les ruelles pittoresques du vieux village où l’on voit encore les rigoles d’eau vive couler entre
les maisons à colombages. Comme au Moyen-Âge !
L’après-midi promet d’être riche en sensations fortes
avec la Via Ferrata dans le gouffre de Malamort…
La famille décide de faire deux équipes : une équipe
de prudents sur le parcours débutant et une équipe
de challengers avec le parcours sportif ! Une journée
pleine d’adrénaline et de fun pour tout le monde !

ANECDOTES, DATES HISTORIQUES, LÉGENDES

Connaissez-vous la
dame de Saint-Julia ?

Jour 5
Dernier jour de vacances, on se fait plaisir !
La semaine est passée à une vitesse ! Pas le temps de
s’ennuyer ici ! C’est déjà le dernier jour…
Les enfants, et on l’avoue les parents aussi, veulent faire
le dernier jeu de piste autour du lac de Saint-Ferréol. La
famille se répartit en deux équipes pour voir qui sera
la plus rapide. Le challenge est lancé ! Dans la foulée,
toute la famille s’essaye au paddle sur le lac, pour la
première fois, et ce n’est pas facile ! Quelle rigolade !
Petite pause déjeuner au restaurant face au lac. Divin !
Et c’est reparti pour l’aventure avec la visite son et lumière de la galerie des Robinets. Il faut descendre à
30 mètres de profondeur, dans les entrailles du barrage… effet « waouh » garanti ! On remonte le temps à
la découverte de ce lieu insolite.
Les vacances sont terminées, il est maintenant temps
de rentrer… pour mieux revenir !

«

Ces quelques jours loin du quotidien mais à
deux pas de chez nous, nous ont permis de nous
retrouver et de partager d’agréables moments
en famille. Sources du canal du midi… vous avez
conquis notre petite tribu !

»

Famille Balard
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Inutile de regarder dans Paris
Match… elle vivait au XVIe siècle !
C’est la Reine Margot !
Bienfaitrice du village, grâce à
son don très généreux, le cœur
de l’église a pu être reconstruit !

À Durfort, les martinets
ne sont pas une punition !

Une boisson qui en Get !
Vous savez d’où ça vient ?
Un apéro « Made in Revel »
créé par deux frères revélois !

Ici nous sommes
des épicuriens

Ce sont de gros marteaux
actionnés par la force vive de la
rivière. C’est la 1re étape du travail
des dinandiers.

qui prenons soin de notre ligne !
Gerblé c’est revélois ! Cette
entreprise de produits diététiques
créée à l’origine à Lyon en 1928,
prend son essor à Revel dans
les années 1970.

Stéphane Bern
à Vaudreuille ?

Quel est le point
commun entre le Get
et Déodat de Séverac ?

What? La chapelle Saint-Martin
à Vaudreuille datant du XIe siècle
va se faire une petite beauté grâce
au soutien de la Mission Stéphane
Bern ! Le gisant du Marquis de
Vaudreuil, gouverneur du Canada
y repose !

Pyramide dans le lac ?
Il n’y a pas d’égyptiens à SaintFerréol ! C’est une pyramide de
graduation qui permettait de
connaitre la hauteur du lac !
On peut la voir seulement lors
de la vidange décennale,
alors tenez-vous prêt !

1, 2, 3… 1, 2, 3… C’est une valse !
Le compositeur Déodat de Sévrac,
né à Saint-Félix Lauragais a mis
à l’honneur sa région natale dans
une de ses composition la Valse
Pippermint Get !

RIP

Igor et Grischka… saviez-vous
qu’ils avaient fait leurs études avec
les Dominicains à l’Abbaye-école
de Sorèze ?
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Envie de sortir
et de s’amuser ?

Toute
l’année

Juillet

Festival Musiques des Lumières
Sorèze
•
Festi’Menthe - Revel

L’AGENDA, LES VISITES GUIDÉES,
LES VISITES INSOLITES ET NOCTURNES !
(WANT TO GO OUT AND HAVE FUN? / ¿QUIERES SALIR A DIVERTIRTE?)

Juillet-Août

Marché des producteurs de Pays
Revel et Sorèze
•
Semaine « Pierres, eaux et forêts
de la montagne Noire » avec
animations et expos - Arfons

Avril

La Fête Historique de la Cocagne
St-Félix Lauragais (Week-end de Pâques)

Mai

Festival des Fanfares
Saint-Félix Lauragais

Juin-Septembre

Festival Déodat de Séverac
Les « Rendez-vous Nature » : balades
commentées, animations, ateliers et
expos sur le thème de la nature et de la
biodiversité.

Août

Fête de l’eau – Durfort
•
Grande Foire de Sorèze

Septembre

Salon d’automne de peintures
et sculptures - Sorèze

Avril- Août

Exposition Dieuzaide
au Réservoir
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Frissons et Émotions…

Au cœur du Patrimoine

LES VISITES INSOLITES NOCTURNES

LES VISITES GUIDÉES DE L’OFFICE DE TOURISME

MURDER
PARTY
MURDER PARTY
Château de Saint-Félix Lauragais

Qui a tué le célèbre
Qui
a tué le célèbre
compositeur
compositeur
Déodat de Séverac ?
Déodat
de Séverac
?
indices.
ts, cherchez des

Château de Saint-Félix Lauragais

Beffroi de Revel
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Prenez de la hauteur ! En haut du beffroi,
vue panoramique sur la bastide,
entre Lauragais et montagne Noire !
Du lundi au samedi à 11 h.
TARIF : 2,50 € par personne, gratuit - 12 ans.

EN JUILLET ET AOÛT
Sur réservation, renseignements
auprès
de l’OTI
T
ET AOÛ
EN JUILLET

Château de Saint-Félix Lauragais

Le jeudi et le dimanche à 15 h.
TARIF : 5 € par personne, gratuit - 12 ans.

Les petits secrets de Saint-Ferréol
et sa pause épicurienne

Le mardi à 17 h.
TARIF : nous consulter.
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Clocher St-Martin de Sorèze

Au sommet de ce vestige du XVe siècle, à l’abri des
créneaux, vous découvrirez une vue panoramique
sur Sorèze et l’Abbaye-école entre plaine du
Lauragais et montagne Noire.

LES MYSTÈRES
LES MYSTÈRES
DE LA VALLÉE
DE LA VALLÉE
DU SOR…
DU SOR…

Le lundi et le vendredi à 11 h.
TARIF : 2,50 € par personne, gratuit - 12 ans.

De juillet à septembre, sur réservation,
renseignements auprès de l’OTI.
Tél. 05 34 66 67 68
contact@auxsourcesducanaldumidi.com

SI
SI
VI VI

Le temps d’une balade, au fil de l’eau, venez
découvrir les trésors cachés du lac de SaintFerréol… et une petite pause épicurienne
pour se récompenser à l’issue de la visite !
Visites guidées en partenariat avec le Réservoir,
espace découverte du canal du Midi.

Le lundi et le vendredi à 10 h.
TARIF : 5 € par personne, gratuit - 12 ans.

TE
N
TE
N

RT

Pénétrez au cœur de la montagne Noire,
en traversant la voûte Vauban et découvrez
le système d’alimentation du canal du Midi !
Frisson garanti !

O

La voûte Vauban aux Cammazes

Au pied de l’oppidum de Berniquaut, vous suivrez
votre guide à travers les ruelles pittoresques de ce
village médiévale riche de son histoire et de de son
Abbaye qui fut École Royale Militaire.

OC
OC

TURNE DE D

UR

F

RT

Le mercredi et le vendredi à 10 h 30.
TARIF : 6 € par personne, gratuit - 12 ans.

Sur réservation, renseignements auprès de l’OTI

Cité médiévale de Sorèze

O

Une visite du château médiéval. Il trône au bout
du village et domine la plaine du Lauragais.
Une mosaïque exceptionnelle au cœur du château !

UR

F

Plein
tarif
TURN
E D| Tarif réduit 3€ (6/14 ans, étudiants, chômeurs)
E D6€
Gratuit pour les moins de 6 ans | En juillet et août
Plein tarif 6€ | Tarif réduit 3€ (6/14 ans, étudiants, chômeurs)
Gratuit pour les moins de 6 ans | En juillet et août

À la lueur
des
ambeaux,
À la ﬂlueur
mythes,
légendes
des ﬂambeaux,
et histoires
vraies
mythes,
légendes
vous
serontvraies
révélés.
et
histoires
vous seront révélés.

Sur réservation, renseignements auprès de l’OTI
Tél. 05 34 66 67 68 - contact@auxsourcesducanaldumidi.com
Sur réservation, renseignements auprès de l’OTI
Tél. 05 34 66 67 68 - contact@auxsourcesducanaldumidi.com

Escapade Culturelle
LES MUSÉES
(MUSEUMS /LOS MUSEOS)
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MUB
MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE – CENTRE D’ART

De l’arbre à l’art

À deux pas de la halle de Revel, nous vous proposons
un voyage de l’arbre au meuble d’art pour découvrir
les gestes et les savoir-faire des artisans qui ont fait
de Revel un pôle historique de la marqueterie. Vous
pourrez déambuler dans nos expositions contemporaines et passerez finalement, par notre boutique aux
produits fabriqués en France.

À deux pas de la halle de Revel, le
musée vous propose un voyage de
l’arbre à l’art.
Vous découvrirez les gestes et les
savoir-faire des artisans qui ont fait
de Revel un pôle historique de la
marqueterie.
Vous pourrez déambuler dans nos
expositions d’art contemporain.
Enfin, vous passerez par notre
boutique aux produits spécialement
fabriqués en France.

From tree to art
Just a stone’s throw from Revel market hall, we offer
you a journey from the tree to the fine furniture to
discover the gestures and skills of the craftsmen who
have made Revel a historic centre of marquetry. You
will be able to wander through our contemporary exhibitions and finally, you will pass through our shop
with products made in France.

Del árbol al arte
A dos pasos de la plaza de Revel, le ofrecemos un
viaje desde el árbol hasta el mueble de arte para
descubrir los gestos y el saber hacer de los artesanos
que han hecho de Revel un centro histórico de la marquetería. Podrás pasear por nuestras exposiciones
contemporáneas y finalmente, pasarás por nuestra
tienda con productos hechos en Francia.

Infos pratiques
Gratuit pour les moins de 12 ans
•
Ouvert du mardi au vendredi de 14 h à 18 h
le samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Juillet et août, ouvert tous les jours de 11 h à 18 h
Vacances scolaires : ouvert du mardi au vendredi
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,
le samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
•
13 rue Jean Moulin - 31 250 Revel
Tél. 05 61 81 72 10 • contact@museedubois. com
@MUB. museedubois.revel
mub_musee_du_bois
www.museedubois.com

©Joël Bardeau

Périodes scolaires
Mardi au vendredi : 14h - 18h
Samedi : 10h - 13h et 14h - 18h

Hors périodes scolaires
Mardi au vendredi : 10h - 12h30 et 14h -18h
Samedi : 10h - 13h et 14h - 18h
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13, rue Jean Moulin
31250 Revel
05 61 81 72 10
www.museedubois.com
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Le Réservoir

Cité de Sorèze

ESPACE DÉCOUVERTE DU CANAL DU MIDI

ABBAYE-ÉCOLE ET MUSÉE DOM ROBERT

Relier la mer Méditerranée

à l’océan
Atlantique… un rêve porté depuis l’Antiquité. PierrePaul Riquet l’a fait au XVIIe siècle ! Avec le château de
Versailles, le canal du Midi est la plus importante réalisation du règne de Louis XIV. Le barrage, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, est la clé de voûte du
système d’alimentation du canal. Au pied de la digue,
se trouve LE RÉSERVOIR, espace découverte du canal
du Midi. Une présentation grandeur nature de l’histoire du canal, des ouvrages d’art et de son ingénieux
système d’approvisionnement.

To link the Mediterranean Sea

to the Atlantic Ocean… A dream since the Antic Times.
Riquet did it in the 17th century. With Versailles Castle,
the Canal du Midi is one of the masterpieces realised
during the reign of Louis XIV and is the jewel of the
feeding system. The Reservoir is nestled at the foot of
the dyke. A realistic introduction to the canal history,
its masterpieces and its clever water feeding system.

Unir el mar mediterráneo con el
océano atlántico… un sueño desde la antigüedad.
Pierre-Paul Riquet lo llevó a cabo en el siglo XVII. Con
el castillo de Versailles, el canal du Midi es el logro
más importante del reino de Louis XIV. El embalse,
inscrito en el patrimonio mundial de la Unesco, es la
clave del sistema de suministro del canal. Al pied del
dique, se encuentra el museo, área de descubrimiento. Una presentación de tamaño real, obras de arte y
de su ingenioso sistema de abastecimiento.

Infos pratiques
Ouvert du mardi au dimanche
Avril, mai, octobre, novembre et décembre
de 14 h à 17 h
Juin et septembre de 14 h à 18 h
Juillet et août, tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30
•
Bd Pierre-Paul Riquet-Lac de St Ferréol - 31 250 Revel
Tél. 05 61 80 57 57 • contact@lereservoir-canaldumidi.fr
lereservoircdm
www.lereservoir-canaldumidi.fr
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Explorer la Cité de Sorèze,

c’est visiter
l’Abbaye-école et le musée Dom Robert. Deux musées, deux univers pour faire connaissance avec des
personnages célèbres qui ont marqué l’histoire de
France, comprendre la pédagogie novatrice de cette
ancienne école mais également découvrir un musée
résolument moderne. Nous vous invitons dans l’univers coloré et foisonnant de dessins des tapisseries
de Dom Robert, véritable promenade magnifiant la
faune et la flore de la montagne Noire. Une expérience
unique, une réelle aventure à partager en famille !
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Nouveauté 2022
Ouverture d’une partie du Parc à la visite. Un parcours
ludique pour s’immerger dans la vie des élèves de
l’ancienne école…
À découvrir en visite libre, guidée, ou encore grâce à
des jeux et application sur tablette numérique (aider
les As de la Jungle à résoudre une enquête…).
Programmation annuelle d’animations, de jeux, de
spectacles et de concerts.
Sous réserve des règles imposées par les conditions sanitaires.

To explore the City of Sorèze is to
visit the Abbey-school and the Dom Robert Museum.
Two museums, two universes to get to know famous
people who have marked the history of France. We
invite you into the colourful and teeming universe
of Dom Robert’s drawings and tapestries, a real walk
magnifying the fauna and flora of the montagne
Noire. A unique experience, a real adventure to share
with the whole family!

Recorrer la ciudad de Sorèze es visitar la Abadía-Escuela y el Museo Dom Robert. Dos
museos, dos universos para conocer a personajes
famosos que han marcado la historia de Francia. Le
invitamos a adentrarse en el universo colorido y rebosante de los dibujos y tapices de Dom Robert, un
auténtico paseo que amplía la fauna y la flora de la
Montaña Negra. Una experiencia única, una auténtica
aventura para compartir con toda la familia.
Novedad en 2022: una parte del Parque se abre a los
visitantes. Un recorrido lúdico para sumergirse en la
vida de los alumnos de la antigua escuela… Para descubrir en una visita libre o guiada, o gracias a juegos y
aplicaciones en una tableta digital (Ayudar a los Ases
de la Selva a resolver una investigación…).
Sujeto a las normas impuestas por las condiciones
sanitarias».

Infos pratiques
Novembre à mars :
tous les jours (sauf les mardis) de 14 h à 17 h 30
Avril à juin / Septembre à octobre :
tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
En juillet / août :
tous les jours de 9 h 30 à 18 h 30
Fermé le 1er mai et du 24/12 au 31/01
•
Rue St-Martin - 81 540 Sorèze
Tél. 05 63 50 86 38
@CiteDeSoreze
www.cite-de-soreze.com

Découvrez l’Abbaye-école et
le Musée Dom Robert avec
leurs visites, leurs animations et
leurs ateliers toute l’année !
Informations : 05.63.50.86.38
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www.cite-de-soreze.com

Crédits photos : Photo vue du ciel de la Cité de Sorèze © Lecarpentier Lydie - Région Occitanie |
« L’Arbre d’émail » (détail), tapisserie, Dom Robert, 1959 © Abbaye d’En Calcat – Cliché JL Sarda.

New in 2022: part of the Park is now open to visitors. A fun trail to immerse yourself in the life of the
students of the old school… To be discovered on a
self-guided or guided tour, or thanks to games and
applications on a digital tablet (Helping the Aces of
the Jungle to solve an investigation…).
Subject to the rules imposed by health conditions.
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Musée du Cuivre



    
   
 

   
 

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

Le musée

retrace l’histoire de ce savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Deux
vidéos et une exposition expliquent le travail au martinet ainsi que le travail à la feuille qui ont fait de Durfort
une des capitales françaises de la chaudronnerie sur
cuivre, reconnue dans le monde entier. Une nouvelle
scénographie, des objets archéologiques, vous permettent de découvrir l’histoire village de Durfort, de
la préhistoire à nos jours. Une maquette animée d’un
martinet, des marteaux, des objets en cuivre vous font
découvrir la chaudronnerie apparue au XVe siècle.
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Infos pratiques
Ouvert du 01/01 au 31/12
(Pour les groupes, sur réservation).
Ouvert du 15 juin au 20 septembre
du vendredi au dimanche de 15 h à 19 h
•
2 place le Plô • 81 540 Durfort
Tél. 05 63 74 22 77 ou 06 19 59 02 95
musee.durfort@orange.fr
www.durfort-village.com

The 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, renowned both in France
and throughout the world. A new scenography and
archaeological objects allow you to discover the history of the village of Durfort, from prehistory to present days. An animated model of a swift, hammers
and copper objects will help you to discover the boiler making that appeared in the 15th century.
El museo del cobre de Durfort reconstituye
la historia de esta destreza ancestral transmitida de
400 m² d'expositiongeneración en generación. Dos vidéos y unaexposiel trabajo « con un martinet » asícomeubles - sièges – objets d'art etcionexplicando
de décoration
moeltrabajo « a la hoja » han hecho de Durfortuna de
las capitales francesas de los fabricantes de calderos
de cobre, conocidos en el mundo entero. Una nueva
escenografía, objetos arqueológicos, permiten descubrir el pueblo de la Historia de Durfort, desde la
www.ebenistes-et-createurs.fr
prehistoria hasta la actualidad. Una maqueta animarond-point du 6 juin 1944, route de Castelnaudary
– Revel 31250
da de un vencejo, martillos, objetos de cobre le hacen
05 61 83 56 58 contact@ebenistes-et-createurs.fr
descubrir la calderería que apareció en el siglo XV.

Ouvert lundi-mardi / jeudi-vendredi 14h-18h30
le samedi 10h-12h / 14h-18h30
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Musée du Verre
YVES BLAQUIÈRE

Infos pratiques

Créé par Yves Blaquière,

géré par une
association et soutenu par la mairie, le musée dispose
d’un important ensemble de verres anciens. Les verres
du Languedoc et de la montagne Noire sont exposés
en parallèle avec du matériel archéologique.
La salle Roudil est dévolue au verre français et étranger de plus de cent ans d’âge.
En 2022, exposition temporaire « Flacons de parfum ».

Infos pratiques
Du 15 février au 30 juin
Vendredi 14 h à 18 h
et Samedi et dimanche 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
Juillet, août et septembre
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 18 h 30
Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30
Du 1er octobre au 15 décembre
Vendredi 14 h à 18 h
et Samedi et dimanche 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
Le 1er dimanche du mois et les jours fériés
le musée est ouvert uniquement l’après-midi.
Fermeture annuelle du 15/12 au 15/02 et fermé
le 1er mai et pendant les vacances scolaires de Noël.
•
42 allées de la Libération - 81 540 Sorèze
Tél. 05 63 37 52 66 ou 05 63 74 16 28
lemuseeduverreasoreze@orange.fr
www.musee-du-verre.fr
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Beffroi
de Revel

This museum was founded by Yves
Blaquière. It is managed by an association and supported by Sorèze town hall. The Museum owns an important collection of old glassware. Languedoc and
montagne Noire glasses are displayed with archeological materials. Roudil’s room is dedicated to French
and foreign glass elder than a century.
In 2022, temporary exhibition « Perfume bottles ».

Le beffroi, symbole de l’administration autonome 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.
Une vue panoramique à couper le souffle sur la bastide, la montagne Noire et la plaine du Lauragais !

Visite guidée du beffroi, organisée par l’Office
de Tourisme, tous les samedis à 11 h et en été du
lundi au samedi à 11 h. Visite Flash sur demande
pour les amateurs de photos, l’endroit idéal pour
une vue panoramique sur la Bastide.
•
Renseignements et réservations
à l’Office de Tourisme de Revel
Tél. 05 34 66 67 68

Creado por Yves Blaquière, gestionado por una asociación y apoyado por el ayuntamiento, el museo dispone de un importante conjunto
de vidrios antiguos. Los vidrios del Languedoc y de
la Montaña Negra están expuestos en paralelo junto
con material arqueológico. La sala Roudil está destinada al vidrio francés y del extranjero de más de cien
años.
En 2022, exposición temporal « Frascos de perfume».
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Escapade
au grand air
LES LOISIRS
(LEISURE /OCIO)
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Du Fun pour tous au lac

LEISURE AND ACTIVITIES / OCIO Y ACTIVIDADES

La base de loisirs du lac de Saint-Ferréol
La base de loisirs vous propose tous les
jours des activités pour toute la famille :
stand up paddle, pédalos, canoë-kayak,
catamaran, et location VTT. Sur réservation :
tir à l’arc, spéléo, escalade, course
d’orientation.

Lac de Saint-Ferréol • 31 250 Revel
Tél. 06 63 16 54 02
basedeloisirs.revel@gmail.com

www.basedeloisirs-revel.com

Tout mignon, tout doux
La ferme et fromagerie
de Cabriole
Découverte des différentes étapes de
fabrication du fromage. Visite de l’élevage
de chèvres et de vaches, traite à partir de
16 h 15. Magasin à la ferme.

Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et 15 h
à 18 h.
Roubignol - 31 540 Saint-Félix Lauragais
Tél. 05 61 83 10 97
info@ferme-de-cabriole.com

www.ferme-de-cabriole.com

La ferme de la
Bouriette

Venez découvrir en famille ou en groupe,
cet élevage traditionnel et familial de veaux
sous la mère. Vous pourrez assister à la
tétée des veaux à 17 h 30.
Visite avec ou sans dégustation sur rendez-vous.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Chemin de Belloc, La Bouriette - 31 250 Revel
Tél. 06 27 77 74 07
fermedelabouriette@gmail.com
La ferme de la Bouriette

www.fermedelabouriette.fr
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L’escargot de Pèpe

Venez découvrir un élevage d’escargots
Petit gris et Gros gris à partir du mois de
mars (accouplement, ponte, nurserie et
croissance). Visite en journée ou semi
nocturne jusqu’à fin septembre (les
escargots sortent à la tombée de la nuit).
160 route de Saint-Félix Lauragais
31 540 Roumens
Tél. 05 61 80 94 95 - 06 63 36 84 00
pierre-perez@neuf.fr

In the air!

Aéroclub de Revel

Vols découverte du pilotage, baptêmes de l’air, promenades
aériennes. Ecole de pilotage, avion et ULM. Tous les jours weekend compris, si la météo est favorable.
Aérodrome de Revel - Route de Belloc - 31 250 Revel
Tél. 05 61 83 53 73
aero-club.revel@orange.fr

www.acrevel.fr

Un peu d’adrénaline ?

Vol à voile de la montagne Noire

Sur les hauteurs de Saint-Ferréol l’aérodrome de la montagne
Noire, ancien centre national de vol à voile fut le théâtre de
nombreux records mondiaux en planeur. Aujourd’hui, les
bénévoles de l’association font perdurer l’activité aéronautique
de cet aérodrome unique au monde. Baptêmes de l’air en
planeur et formations au brevet de pilote. Possibilité de voler
toute l’année pour les pilotes
4 060 route du Vol à Voile - 31 250 Vaudreuille
Tél. 06 82 16 54 70 – 06 83 12 50 64
@volavoilemontagnenoire
@planeur-montagnenoire

www.vvmn.fr

Le Pôle Mécanique permet de pratiquer la moto dès 6 ans sur
des terrains adaptés et en toute sécurité. Activité moto avec
mise à disposition des machines et équipements.
Du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Aérodrome - Centre de pilotage de la montagne Noire
Saint-Ferréol - 31 250 Vaudreuille
Tél. 07 69 81 57 61 • polemecaniquemontagnenoire@gmail.com
@polemecaniquemontagnenoire

www.polemecaniquemontagnenoire.com

Activités outdoor

Station Bee’s Sorèze montagne Noire

Locations de vélos électriques. Votre spécialiste du vélo électrique,
à Sorèze ! Partez à la découverte du sud-Tarn et des plaines du
Lauragais librement : au pied de la montagne Noire, vous visiterez les
lacs, les villages et les grands sites d’Occitanie, tout en goûtant à la
gastronomie locale ! En location : VTC et VTT électriques, accessoires
vélo. Location ½ journée, journée, semaine ou longue durée. Circuits
touristiques avec guides diplômés. Vente neuf et occasion. Entretien.
19 rue du maquis - 81 540 Sorèze
Tél. 06 14 19 57 22 • soreze@stationsbees.com

www.stationsbees.com

ACCOMPAGNÉES D’UN PRO !

Activités pleine nature

Aude Escapade

Encadrement de la via ferrata de Durfort.
Laurence Combes, diplômée d’État vous
accompagnera sur ce beau parcours vertical
et ludique ponctué de ponts suspendus
et d’une tyrolienne. Tout l’équipement est
fourni. Et aussi activités de pleine nature
comme le canyoning, l’escalade et le rallye
d’orientation.

Pôle Mécanique montagne Noire

Janvier/ juin et septembre/décembre sur
demande pour les groupes
Juillet et août tous les jours de 9 h à 20 h
81 540 Durfort • Tél. 06 03 50 00 85
audescapades@gmail.com

www.audescapades.com

AVEC LUDOVIC PINEL

Venez découvrir la montagne et le
Lauragais de manière insolite et sportive !
Randonnée souterraine et spéléologie
pour tous, VTT, randonnée pédestre à
thème et escalade en toute sécurité avec
un moniteur diplômé d’État.
Tél. 06 11 45 78 00 • ludobox71@yahoo.fr

www.noubliezpasleguide.com

Guide-accompagnateur
montagne Noire
NICOLAS DREUX

La ferme d’en Rives

Marche Nordique

www.enrives.webnode.fr

www.mnlauragais.fr

Sport, nature et détente au cœur du Parc
naturel régional du Haut-Languedoc.
Été : canyoning, VTT, randonnée, dessin,
spéléo, escalad’arbre.
Hiver : raquettes à neige, VTT, spéléo,
orientation, trekking.
Patrick Rossignol - Accompagnateur en
montagne diplômé du Brevet d’État.
En Rives – 81 110 Saint-Amancet
Tél. 06 76 46 62 46 ou 05 63 50 11 21
info@enrives.eu
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Venez découvrir cette activité ludique
ou intense à partager, sur les coteaux du
Lauragais et le piémont de la montagne
Noire. En journée ou en soirée. Accessible
à tous, cette discipline conviviale,
dynamique et complète vous apportera
bien-être et forme. Et l’été : marche
nordique et auberge espagnole !
Tél. Jean-Louis : 06 18 43 88 80
Sylvain : 06 61 82 30 57
mn.lauragais@gmail.com

Guide accompagnateur en montagne
et animateur pédagogique, c’est mon
expérience que je mets à votre disposition.
Je vous propose de partager mes coups
de cœur, en randonnée sur les chemins
balisés et hors sentiers. J’organise mes
randonnées sur la demie journée, journée,
week-end, semaine, avec possibilité de
bivouac et découvertes de produits locaux.
Animateur pédagogique, ateliers pour
enfants ou adultes.
Tél. 06 21 63 41 68
nicolasdreuxrando@gmail.com

www.guide-montagne-aude.fr
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Un pied à l’étrier et c’est parti !

Fédération
française
de la Pêche

Le Haras des lacs

eche.fr

www.federationp

Pour des randonnées occasionnelles ou
pour une pratique régulière, le Haras des
Lacs vous accueille sous les pins près
du lac de Saint-Ferréol. Manège, carrière
de dressage, carrière d’obstacles…
Enseignement pour tous, location de
poneys pour balade en main, balades et
randonnées, pension pour chevaux et
poneys.
2 325 route du lac de Saint-Ferréol,
La Perrière - 31 250 Vaudreuille
Tél. 06 74 77 69 52
fgratton@harasdeslacs.fr

www.harasdeslacs.fr

Le Poney club
Revel – Saint-Ferréol

École d’équitation de l’enfant à l’adulte.
Tous niveaux. Équitation de loisirs et
sportive avec balades et concours poneys
et chevaux CSO. Carrière manège pour une
pratique indépendante de la météo.
La structure a obtenu en 2021 le label
« activité Poney et Cheval Club de France »
délivré par la Fédération Française
d’Équitation et attestant de la qualité
globale des prestations proposées.
Chemin de Calès,
Lapouticario, Saint-Ferréol - 31 250 Revel
Tél. 06 23 45 03 97
poneyclub.revel@gmail.com

Ça mord !
Lac de Saint-Ferréol

Plan d’eau de 2e catégorie. Lac de Plaine
(sandres, perches et carpes)

L’étrier de la
montagne Noire

Centre de Tourisme équestre et Pensions
chevaux. Yann et Violaine vous accueillent
tout au long de l’année pour vous proposer
une équitation de loisir et d’extérieur dans
une ambiance familiale et conviviale.
Toutes les prestations se font sur
réservation. Promenades et randonnées
à cheval du débutant au confirmé.
Promenades nocturnes entre mai et
septembre. Gîte d’étape pour cavaliers.
26 rue de la Voûte Vauban
81 540 Les Cammazes
Tél. : 06 13 53 62 91
letrierdelamontagnenoire@yahoo.fr

www.letrierdelamontagnenoire.com

Lac du Lampy

Un lac paisible et ombragé, très agréable
pour la randonnée. Baignade surveillée en
juillet et août de 15 h à 19 h, aire de piquenique.
81 110 Arfons - 11 310 Saissac
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Plan d’eau de 1re 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 1re catégorie

Lac d’en Brunet

81 540 Belleserre
Plan d’eau de 2e catégorie.
Possibilité de pêcher brochets, sandres,
truites, carpes, gardons et perches.

Le pique-nique est prêt et vous cherchez un bel endroit pour
poser la couverture… et faire un petit repos ? Ces beaux villages
et ces lacs sont tous équipés d’une aire de pique-nique.
Bon appétit !
Arfons, Bélesta en Lauragais, Belleserre, Durfort, Garrevaques, Juzes, Le Falga,
Lempaut, Les Brunels, Les Cammazes, Montégut-Lauragais, Montgey, Mourvilles-Hautes,
Nogaret, Poudis, Puéchoursy, Revel (Moulin du Roy), Roumens, Saint-Amancet,
Saint-Julia, Saint-Félix Lauragais (point de vue panoramique), Sorèze, Vaudreuille
et aussi au lac de Saint-Ferréol, lac de Lenclas, lac du Lampy, lac du Vaux.

81 110 Arfons
Plan d’eau de 1re catégorie
(perches, truites farios)

Le top 3 pour se rafraîchir !
Vous pourrez faire une agréable promenade
de 4,5 km autour du lac à l’ombre des pins.
Baignade surveillée en juillet et août.

Rigole du Moulin
du Roy à Revel

Lac du Lampy

http://poneyclub-revel.com

Lac de Saint-Ferréol

Un ptit’ creux et une sieste

Piscine du Moulin
du Roy

Deux grands bassins (25 m et 12 m) et une
pataugeoire, apprentissage de la natation,
compétition avec le club de natation et
cours d’aquagym.
Moulin du Roy - 31 250 Revel
Tél. 05 61 83 50 89

www.mairie-revel.fr

Barrage des
Cammazes

81 540 Les Cammazes
Plan d’eau de 2e catégorie (brochets,
sandres, perches, chevesnes, truites farios).
Baignade et navigation interdite.

Lac du Vaux

31 540 Le Vaux
Plan d’eau de 2e catégorie

Lac de Lenclas

Bon à savoir !
Pour la randonnée, il est toujours utile et prudent
d’avoir une fiche IGN, un topo-guide ou une carte…
Les smartphones ne captent pas toujours
dans la montagne Noire !
•
En vente dans les Bureaux
d’Information Touristique de Revel,
Sorèze, Saint-Félix Lauragais
et Les Cammazes

31 540 Saint-Félix Lauragais
Plan d’eau de 2e catégorie. Parcours
détente et initiation.
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Escapade au cœur
de l’Artisanat d’art
(HANDICRAFTS / PERICIA ARTESANÍA)

58 I ESCAPADE AU CŒUR DE L’ARTISANAT D’ART

ESCAPADE AU CŒUR DE L’ARTISANAT D’ART I 59

Cahuzac

Durfort

Revel

Atelier l’art du bois

Galerie Libre Cours

Artisan ébéniste et créateur de mobilier
contemporain, création de meubles,
restauration et relookage de mobilier
ancien.
Lieu-dit La Planquo, 285 route d’En Guinet
81 540 Cahuzac
Tél. 05 63 74 13 72 ou 06 86 98 40 09
sebrouanet@orange.fr

Atelier d’encadrement et restauration de
tableaux. Galerie de peinture, sculpture et
photos.
Ouvert du mardi au samedi 9 h 30/12 h
et 15 h/19 h
50 rue de Dreuilhe - 31 250 Revel
Tél. 05 62 18 91 84 • librecours@neuf.fr

http://galerielibrecours.blogspot.fr

www.ebenisterie-artdubois.com

Montégut-Lauragais

À l’or et du bois

L’atelier est spécialisé en restaurationconservation de dorure, mobilier & autres
objets décoratifs du XVIIe siècle aux designers
du XXe siècle. En parallèle, Sophie propose
ses sculptures de végétaux dorés à la feuille
d’or. Formations en dorure sur demande.
Stages et formations tout public
et familles (sur réservation)
11 rue du forgeron
31 540 Montégut-Lauragais
Tél. 06 85 11 82 80 ou 07 81 01 68 21

Revel

Atelier du verre

Artisan, fabrication et vente d’objets en
verre dans l’art de la table, luminaires,
miroirs, bijoux… possibilité de création
personnalisée.
Possibilité de rendez-vous.
Ouvert du mercredi au samedi
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h
3, le Plô - 81 540 Durfort
Tél. 05 63 71 76 04 ou 06 21 70 13 37
bonnefousjpc@atelierduverre.fr
@atelierduverredurfort

http://aloretdubois.com/

Boutique Uni’k

Galerie
Gilou Esteve Delprat

Ébénistes & Créateurs

Magasin d’exposition et de vente des
artisans locaux. Une hôtesse vous
orientera vers les artisans à même de
réaliser vos projets d’intérieur. Visite libre
et gratuite.
Ouvert du mardi au vendredi de 14 h
à 18 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30
Route de Castelnaudary
Chemin de Beauséjour - 31 250 Revel
Tél. 05 61 83 56 58
contact@ebenistes-et-createurs.fr

www.ebenistes-et-createurs.fr
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L’atelier aux 4 mains

Artisans d’art diplômés, nous restaurons à
la main tout type de meubles et d’objets
d’art de l’antiquité à nos jours. Petite
création et vente d’objets. Venez visiter nos
ateliers !
Ouvert du mardi au vendredi 9 h 30/12 h
et 14 h/19 h, samedi 9 h 30/13 h et 15 h/18 h
27 rue Victor Hugo - 31 250 Revel
Tél. 06 26 65 23 75 ou 06 43 77 29 81
aux4mainsrevel@gmail.com

www.latelieraux4mains.com

Artisan savonnier et cosmétiques naturels
Fabrication artisanale et ventes de savons
saponifiés à froid, et de cosmétiques
naturels. Articles de bien-être et zéro déchet.
29 rue de Vaure - 31 250 Revel
Tél. 07 52 07 07 85
contact@labullenaturelle.fr

www.giloupeintrenaif.com

www.labullenaturelle.fr

Roumens

Boutique de décorations, bijoux et
accessoires de mode créatifs et originaux.
Atelier de création de bijoux en pièce
unique.
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30
à 12 h et de 15 h à 18 h 30, le samedi
9 h 30/13 h et 15 h/18h
(Hors période sanitaire)
8 Galerie du Nord – 31 250 Revel
Tél. 06 28 08 23 78
kreatitude@yahoo.fr

La Bulle Naturelle

Vous ouvre son atelier-galerie d’art naïf.
À la vente tableaux naïfs, peintures sur
commande, articles cadeaux dérivés des
tableaux (reproduction et artisanal).
22 rue de Dreuilhe - 31 250 Revel
Tél. 06 18 79 16 65
giloupeintrenaif@gmail.com

Atelier les Bleus de
Pastel en Occitanie

as-Capou
Saint-Julia-de-Gr

L’atelier est ouvert au public tous les jours
uniquement sur réservation. La visite est
gratuite et dure environ une heure.
Un moment passionnant que le Maître
Artisan Denise Lambert partagera avec vous.
30 chemin de la Lande - 31 540 Roumens
Tél. 06 41 93 39 25
bleulambert@aol.fr

ais
Saint-Félix Laurag

Atelier Pot à Peau
Atelier-Boutique
Caroline White

Caroline White développe un art unique
autour du travail de la lumière et des
combinaisons de couleurs sur des
matériaux nobles tels que le bronze.
Visite sur rendez-vous.
« Bordeneuve » - 31 540 Saint-Félix Lauragais
Tél. 06 87 71 06 21
contact@caroline-white.com

www.caroline-white.com

Émilie. B

Atelier et boutique de céramique
utilitaire et décorative : grès, porcelaine,
raku. Proposition de stage et d’atelier
découverte tout au long de l’année.
Ouvert tout au long de l’année
(sur rendez-vous)
Atelier Pot à peau - Rue du bord de mare
31 540 Saint-Julia
Tél. 06 65 46 95 52
potapeau@gmail.com

www.emilieb-ceramique.com
https://potapeau.wordpress.com
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todo.locaux@lilo.org

31540 SAINT-FELIX LAURAGAIS
todo.locaux@lilo.org

Sorèze



Galerie Terson
de Paleville


    
L’association des Artistes et Artisans du
   
Sorézois réunis propose des tableaux,

Maison de la Chatine

sculptures, bijoux et divers objets d’art…

 
Venez découvrir leur univers !

Rue Saint-Martin - 81 540 Sorèze
Tél. 05 63 50 86 76 ou 06 80 38 21 50
   
  https://galerie-art-soreze.fr

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

Vente directe aux particuliers

Découvrez nos Amandes et noisettes
pour un vrai plaisir chocolat !

Galerie
Le Temps de Pose

  

Des expositions temporaires de
photographies d’artistes contemporains
à voir dans la galerie « le temps de pose ».
2 rue Saint-Martin, Passerelle des Arts
81 540 Sorèze
Tél. 06 47 62 14 73
tpsdepose

3 route de la Jasse
31250 REVEL
05 62 71 96 36
www.la-chatine.com

http://aloretdubois.com/

le silo a vins

brasserie breguet

cave À Vins, Bières et Spiritueux

Bières artisanales biologiques

Spécialiste des vins du Languedoc Roussillon

Lydia Bertrand et Adrien Breguet

400 m² d'exposition
meubles - sièges – objets d'art et de décoration

Ouvert lundi-mardi / jeudi-vendredi 14h-18h30
le samedi 10h-12h / 14h-18h30
www.ebenistes-et-createurs.fr
rond-point du 6 juin 1944, route de Castelnaudary – Revel 31250
05 61 83 56 58 contact@ebenistes-et-createurs.fr
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chemin de la Poterie - 31250 REVEL - 05 62 71 28 59
lesvinsdusilo@gmail.com

brasseriebreguet@outlook.fr
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Escapade gourmande
LES PRODUITS DU TERROIR
(LOCAL PRODUCTS / LOS PRODUCTOS DE LA TIERRA)
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Les
Ferme & fromagerie
de Cabriole

La Ferme de Cabriole est une exploitation
agricole polyvalente : élevage de chèvres
Saanen et Alpines et de vaches Brunes,
transformation du lait produit sur place,
dans l’atelier de la fromagerie, dégustation,
vente directe et accueil de visiteurs.
Ouvert tous les jours, toute l’année
de 9 h à 12 h et 15 h à 18 h
Roubignol – 31 540 Saint-Félix Lauragais
Tél.05 61 83 10 97
info@ferme-de-cabriole.com

www.ferme-de-cabriole.com

Ferme de la Bouriette

Vente directe de conserves, terrines et de
caissettes. Élevage de veau sous la mère
en Label Rouge. Visite et découverte de
l’élevage, tétée des veaux à 17 h 30.
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h du 15 avril au 15 octobre
Chemin de Belloc, La Bouriette
31 250 Revel
Tél. 06 27 77 74 07
fermedelabouriette@gmail.com
@lafermedelabouriette

Ferme de Las Cases

Les porcs sont élevés sur l’exploitation
et nourris avec les céréales produites sur
la ferme. Sur place, vous pourrez visiter
le séchoir à jambons et déguster les
spécialités. Vente à la ferme et le samedi
matin au marché de Revel.
Ouvert du mardi au samedi de 8 h à 19 h 30
Las Cases - 81 700 Blan
Tél. 05 63 75 48 25
contact@lascases.fr

www.ferme-de-las-cases.
delicenet.com

www.fermedelabouriette.fr

Les Canards de la
montagne Noire

Entreprise familiale qui tient au respect des
traditions. Préférant miser sur la qualité
que sur la quantité, ils ont choisi le canard
de barbarie qui est une espèce rustique.
Canards gras et magrets, foies gras et plats
cuisinés.
Vente à la ferme lundi, mercredi,
vendredi de 8 h 30 à 12 h, mardi et jeudi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h et samedi
matin au Marché de Revel.
Chemin de la Chapelle - 31 250 Vaudreuille
Tél. 05 62 18 07 15

www.canards-montagne-noire.fr
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L’escargot de Pèpe

Les produits de l’élevage : escargots
vivants, escargots cuisinés à emporter
et formule repas (entrée, plat, dessert
et café) à la ferme. Réservation des
commandes par téléphone
160 route de Saint-Félix Lauragais
31 540 Roumens
Tél. 05 61 80 94 95 - 06 63 36 84 00
pierre-perez@neuf.fr

Vins, spiritueux, 200 références de bières.
Fromagerie-boutique partenaire de Xavier meilleur ouvrier de France
Charcuterie Ibérique-Italienne
Épicerie fine & salon de thé
Vente de thé et de café
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h30 et le dimanche de 10h à 13h

Boulevard Denfert Rochereau
31250 REVEL
05 61 20 30 67

cteurs
Les Fermes de produ
Ferme de la Bracadelle
Ferme de porcs noirs gascons élevés en
plein air sur 12 ha et des poules pondeuses
avec leur poulailler mobile ! Viande fraîche
et charcuterie de porc noir gascon, œuf,
savon corps et faisselle à base de saindoux,
biscuits sucrés et salés à base de saindoux.

Votre
Magasin BIO

Visite, vente à la ferme le vendredi
après-midi de 14 h à 19 h . Cueillette des
œufs le vendredi à 17 h.
La Bracadelle-Haute – 31 250 Vaudreuille
Tél. 06 15 96 74 95

www.ferme-labracadelle.com

Producteurs
locaux
Espace Santé &
Beauté
Oﬀre traiteur

3,&(5,(75$,7(857$%$&
à Revel !

Les Épiceries fines
La Source

$X7RGR/RFDX[YHQH]G«FRXYULUOHVSURGXLWVGHSURGXFWHXUVORFDX[
charcuterie, fromage, fruits, légumes, épicerie ﬁne, cosmétique, bière
artisanale...
et un
service
traiteur avec de bons
plats
maisons,
> 47
Av.
de Castelnaudary
•petits
31250
REVEL
des poulets fermiers rôtis le weekend, le tout dans le bonheur !

Commerce multiservice et épicerie-traiteur,
au cœur du village !
38 rue de la Fontaine 81 540 Les Cammazes
Tél. : 05 63 98 32 48 ou 06 28 60 39 68
lasourceauxcammazes@orange.fr

Les Cocottes en Picnic

Votre traiteur qui donne des « ailes » c’est
bien sûr « les cocottes en picnic » Myriam
s’occupe de vous et Bertrand vous
concocte de bons petits plats. Pour votre
pause déjeuner, à emporter uniquement,
à déguster au bureau, à la maison…
Venez découvrir nos petites surprises
gustatives. Espace terrasse en saison.
Ouvert du mercredi au vendredi de
10 h à 13 h 30 et de 17 h à 19 h 30.
Samedi et mardi de 10 h à 13 h 30.
11 rue de Dreuilhe – 31250 Revel
Tél. 09 53 67 60 03
@lescocottesenpicnicrevel

www.lescocottesenpicnic.fr

68 I ESCAPADE GOURMANDE

TODO LOCAUX
Le Salon de Vauban

Épicerie fine et collection gastronomique
montagne Noire, fabrication artisanale
Occitanie…
1 chemin d’en Bosc
81 540 Les Cammazes
Tél. : 05 63 74 26 34

www.lesalondevauban.fr

Produits locaux
Épicerie Traiteur Tabac
Venez régaler vos papilles !


OUVERT DU42MARDI
AU DIMANCHE
rue de Toulouse
31540
SAINT-FÉLIX: 05
LAURAGAIS
Pour nous
contacter
62 18 53 92
05 62 18 53 92

42 route de Toulouse
todo.locaux@lilo.org
31540 SAINT-FELIX LAURAGAIS
todo.locaux@lilo.org
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Les recettes

bien de chez nous !
LE POUMPET AU CITRON
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À VOUS !

• Préchauffez le four à 180 °C th.6
• Prélevez les zestes de citrons.
• Mélangez avec le sucre, le beurre fondu
et un peu d’eau jusqu’à obtention d’un
mélange « pâteux ».
• Déroulez une pâte feuilletée et déposez-y
la préparation (ne pas piquer la pâte).
• Recouvrez de la seconde pâte, repliez
bien les bords et piquez la pâte.
• Enfournez la préparation pendant
20 minutes.
• Saupoudrez 1 cuillère à soupe de sucre
sur le dessus du poumpet.
• Laissez refroidir dans le four et dégustez !
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HISTOIRE
Ce gâteau trouverait ses origines dans des contrées bien éloignées
des nôtres puisqu'il aurait été importé lors de l'invasion de l'Europe par les Sarrasins au début du Moyen-Âge, à partir de 720.
Ce serait donc un gâteau d'origine arabe dont il a conservé malgré
les ans plusieurs caractéristiques communes avec leurs pâtisseries : très sucré, très riche avec un arôme d'agrume.
Durant plusieurs siècles, cette recette s'est transmise localement
de mère en fille qui la confectionnait pour les grandes occasions
d'où le nom occitan de « pompet », qui signifie littéralement le
« gâteau de fête ».
Ce n'est qu'en 1890 qu'un pâtissier de Soual (M. Gelis) a fabriqué
et commercialisé à partir de 1894 le « poumpet » sous le nom plus
vendeur de « feuillât » car plusieurs couches de pâte et de graisse
d'oie successives lui donnent un aspect feuilleté.

Votre traiteur qui donne des ailes, c’est les cocottes en pic-nic !
Petit appétit ou grosse fringale, carnivore ou végétarien,
il y en a pour tous les goûts !
TRAITEUR
SNACKING
STREET FOOD

CANTINE DE RUE
VENTE À EMPORTER
TERRASSE EN SAISON

ARTISAN CULINAIRE / GASTRONOMIE NOMADE
11 rue de Dreuilhe - 31250 REVEL - 09 53 67 60 03
www.lescocottesenpicnic.fr

lescocottesenpicnicrevel
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Votre magasin Bio avec plus de
6 000 produits Bio, des produits Locaux, un
marché de Fruits & Légumes livrés tous les
matins, 180 références vendues en vrac, un
espace rayon traditionnel avec charcuteries
et fromages à la coupe et une conseillère
experte en Santé & Beauté.
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Du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30
Av. de Castelnaudary – 31 250 Revel
Tél. 05 34 43 10 20
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www.la-chatine.com
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Ouverture usine le mardi et le vendredi
de 14 h à 17 h.
3 route de la Jasse – 31 250 Revel
Tél. 05 62 71 96 36
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Installée depuis 20 ans à Revel, cette
entreprise est spécialisée dans l’enrobage
traditionnel au chocolat de fruits secs,
de céréales et de nougatines… soit
un assortiment très large de saveurs
à découvrir.
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La Maison
de la Châtine

P

Ouvert du mardi au vendredi 10 h/12 h 30
et 14 h 30/19 h. Samedi 9 h/13 h et
14 h 30/18 h.
25 rue de Vauré – 31 250 Revel
Tél. 05 61 83 29 38
oc.coquelicot@gmail.com
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Agnès vous accueille dans sa boutique de
produits locaux de haute qualité, issus du
territoire revélois et alentours et fabriqués
par des agriculteurs, artisans d’art et
petites entreprises locales.
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Ôc’Coquelicot Revélois
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Les Épiceries fines

Comptoir Bacchus

Caviste spécialisé en vins et spiritueux.
Épicerie fine charcuterie et fromages.
Épicerie autour du thé. Vente de thé en
vrac, café et accessoires.
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30
à 19 h 30 et le dimanche de 10 h à 13 h.
Boulevard Denfert Rochereau
31 250 Revel
Tél. 05 61 20 30 67

Conserverie Baron
de Roquette-Buisson
Les trésors gourmands du Lauragais :
foie gras, confits, plats cuisinés…

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
« Bordeneuve » - 31 540 Saint-Félix Lauragais
Tél. 05 61 83 02 23
bureau@baron-de-roquette.com

www.baron-de-roquette.com
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Le
Le Boudu
Boudu

Todo Locaux

Venez régaler vos papilles grâce à une
sélection de produits locaux : charcuterie,
fromage, fruits, légumes, épicerie fine,
cosmétique, bière artisanale… et un
service traiteur avec de bons petits plats
maisons, des poulets fermiers rôtis le
week-end, le tout dans le bonheur !
Ouvert du lundi au samedi 8 h/14 h et
16 h/19 h (hors mesures sanitaires).
42 route de Toulouse
31 540 Saint-Félix Lauragais
Tél. 05 62 18 53 92
todo.locaux@lilo.org
@todolocaux

Le
Le Boudu
Boudu
Restaurant
Restauranttraditionnel
traditionnel
BarààTapas
Tapassous
sousles
les arcades
arcades
Bar
placeDom
DomDevic
Devic
77place
81540SORÈZE
SORÈZE
81540
0757
5787
8745
4584
84
07
leboudu
leboudu
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Confiseur

Brasseur

Mamie Bonbon

Il était une fois, au pays des gourmands,
une dame répondant au doux nom de
Mamie Bonbon… elle invente et fabrique
de délicieuses confiseries dans son atelier.
Sucettes gourmandes et personnalisées,
caviar de chocolat, guimauves, cupcakes,
pralines…
Fermé le lundi.
21 rue de Dreuilhe – 31 250 Revel
Tél. 06 16 29 05 49
@Mamie-Bonbon

Fromagerie

Brasserie Bréguet

Fromagerie artisanale
Marzac

La fromagerie conçoit et affine une gamme
de plus de 20 fromages au lait cru de
chèvre, de vache et de brebis. Affineur
et crémier d’une sélection de fromages
chinés en direct chez d’autres producteurs
en France et ailleurs… Bar à fromages
permettant de venir déguster notre gamme
de fromages… accompagnée d’un petit
verre de vin.
58 rue de Dreuilhe – 31 250 Revel
Tél. 05 62 16 18 60

La brasserie fabrique une gamme de dix
bières artisanales biologiques évoluant
selon les saisons : Blonde pale ale,
Blonde pils, La Revéloise, Blanche à la
sauge ou au thym, Triple ambrée, India
Pale Ale, Black pils, Rousse aux baies de
genièvre, Bière de Noël. Location de fûts
avec tireuse à bière pour évènements.
Vente directe à la brasserie et sur le
marché de Revel.
Ouvert au public ouverture du mardi au
samedi de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h.
Samedi matin : marché de Revel
Chemin de la poterie – 31 250 Revel
Tél. 05 62 71 28 59 ou 06 71 31 36 72
brasseriebreguet@outlook.fr

www.fromagerie-marzac.fr

Marie et Zacharie et leur équipe

conçoivent et affinent aujourd’hui une gamme
de plus de 30 fromages de caractère.
Au lait cru de chèvre, vache et brebis, élaborés
dans la pure tradition fermière et artisanale.

Camping Saint-Martin
Nouveau
propriétaire !

Camping familial au pied
de la Montagne Noire.
Un havre de paix !

Rue du 19 mars 1962
81540 SORÈZE
05 63 50 20 19
www.campingsaintmartin.com
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Depuis 2020
Maître Artisan

Fromager

La fromagerie collecte son lait chaque jour auprès de 5 fermes.
Les éleveurs locaux sélectionnés respectent
un cahier des charges rigoureux en termes de
pâture et d’alimentation de leurs troupeaux.

Pour notre plaisir, et le vôtre ...
58 rue de Dreuilhe - 31250 Revel
05 62 16 18 60
LaiterieMarzac

Et au Marché de Revel le samedi matin !
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Marchés

Toute l’année
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ET AUSSI, EN ÉTÉ

MARCHÉ AU GRAS

DURFORT
Marchés nocturnes

REVEL
Tous les samedis matin
de novembre à mars

REVEL
Marchés de Producteurs de
Pays de 17 h à 23 h les 15,
22 et 29 juillet, 5 et 12 août
SORÈZE
Marché de Producteurs
de Pays de 17 h à 23 h
les jeudis 23 juillet,
20 et 27 août
SAINT-FERRÉOL
Marchés de nuit
SAINT-JULIA
1er dimanche du mois,
de mai à octobre

SAINT-JULIA
Foire aux chapons le
week-end avant Noël

Camping**** En Salvan
Accueil tentes, caravanes et camping cars
Location de mobils-homes et chalets
Club jeux pour enfants et animations en été
Dans une ambiance familiale, au camping En salvan vous serez
à moins de 800 du Lac de St-Ferréol grand site d’Occitanie
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Ouvert du 11/04 au 30/10/2022.

D79D - 2645 Route du Lac de Saint-Ferréol
31250 VAUDREUILLE / REVEL - 05 61 83 55 95
Coordonnées GPS 43°26’03.4”N - 2°00’59.8”E
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www.campingensalvan.com
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campingensalvan@orange.fr

Escapade Culinaire
LES RESTAURANTS, PETITE RESTAURATION ET SALONS DE THÉ
(RESTAURANTS / LOS RESTAURANTES)
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Les Restaurants

Restaurant
Gastronomique
Hôtel, terrasse, vue sur le Lauragais



Durfort


 
   

 


La Table de Durfort

La table de Durfort vous propose une
cuisine moderne et savoureuse, avec des
produits frais.

Rue
du 19 mars 1962
SPÉCIALITÉS
81540 SORÈZE
Cassoulet, Pigeonneau
du20
Lauragais,
05 63 50
19
Soufflé aux fruits rouges
www.campingsaintmartin.com

Ouvert du mercredi au dimanche de 12 h
à 14 h et de 19 h à 20 h 30
2 route de Revel - 81 540 Durfort
Tél. 05 63 71 73 21

Route de Toulouse, 31540 Saint-Felix Lauragais 05 62 18 85 00
contact@poidspublic.fr www.auberge-du-poids-public.fr

https://latablededurfort.eatbu.com

Garrevaques

Les Cammazes
Le Salon de Vauban

Venez faire le plein d’énergie positive lors
d’une pause salée ou sucrée dans un lieu
de charme culturel. Service continu.
À 50 mètres de la voûte Vauban.
1 chemin d’en Bosc – 81 540 Les Cammazes
Tél. 05 63 74 26 34

La Ferme
ES

20

TD

14

www.lesalondevauban.fr

La Table du Pavillon

Authenticité et convivialité dans une
atmosphère chic et détendue. La Table
du Pavillon est un restaurant de terroir,
plein de charmes qui propose une cuisine
régionale modernisée.
Ouvert de 12 h à 13 h 45 et de 19 h 30
à 20 h 45, sur réservation uniquement
Château de Garrevaques
81 700 Garrevaques
Tél. 05 63 75 04 54
contact@garrevaques.com

www.garrevaques.com

•
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La Source

Menu du jour sur place frais et cuisiné, repas
de groupe ou à emporter sur commande,
soirées les vendredis repas à thème avec
concert.
Camion à pizza à emporter
(mardi : Les Brunels, jeudi : Villemagne,
dimanche : Les Cammazes)
38 rue de la Fontaine – 81 540 Les Cammazes
Tél. 05 63 98 32 48 ou 06 28 60 39 68
lasourceauxcammazes@orange.fr

Restaurant - Guinguette
Grillades & Tapas
Événements privés & professionnel
    
  
   


Lac de Lenclas
31540 SAINT-FÉLIX LAURAGAIS
05 61 80 37 88
www.la-ferme-emile-fernand.fr
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Revel

La Cour des Grands

Cuisine gourmande alliant tradition et
modernité, au cœur de la bastide de Revel.

Le SALON
SALON de
de VAUBAN
VAUBAN
Le

Ouvert du lundi au vendredi de 12 h
à 13 h 30 et de 19 h à 21 h. Le dimanche
de 19 h à 21 h.
7 rue du Temple - 31 250 Revel
Tél. 05 34 66 11 24 ou 07 84 94 61 38
@lacourdesgrands. revel

Table de
de dégustation
dégustation
Table
en circuit
circuit court
court et
et produits
produits AOP
AOP
en
Épicerie
fine
et
Art
de
la
table
Épicerie fine et Art de la table
Salon de
de thé
thé cosy
cosy
Salon

www.lacourdesgrands-revel.com

La Poêlée

Au cœur
cœur de
de la
la Montagne
Montagne Noire
Noire
Au

Jérôme Roussillon, chef cuisinier et
pâtissier à domicile, disciple d’Auguste
Escoffier vous invite dans son univers
culinaire au gré des produits de saisons.
Menu du jour (entrée, plat, dessert) à
17,50 euros à la Table de dégustation

Mongelli Pizza

chemin d’En
d’En Bosc
Bosc
11 chemin
81540
LES
CAMMAZES
81540 LES CAMMAZES
05 63
63 74
74 26
26 34
34
05

Pizzas savoureuses garnies de produits
frais avec vue sur la halle médiévale.
Vins et desserts Italien.

Ouvert le midi du lundi au vendredi
sans réservation obligatoire.
24 bis rue des Escoussières - 31 250 Revel
Tél. 06 19 66 16 88 ou 05 62 18 32 94
contact@lapoelee.com
@lapoelee

Ouvert du mardi au samedi
10 h 30/13 h 30 et 17 h 30/21 h 30.
9 Galerie du Midi - 31 250 Revel
Tél. 05 62 80 54 79

www.lesalondevauban.fr
www.lesalondevauban.fr
lesalondevauban
lesalondevauban

www.pizza-mongelli.com

www.lapoelee.com

Le Bistronome
Bistronome
Le

Le Bistronome

La Billot de Marius

Restaurant-Brasserie des grillades au feu
de bois, des burgers, de viandes maturées.
Des pizzas cuites au feu de bois.
Ouvert 7/7 - 12 h/14 h et 19 h/22 h.
Route de Castelnaudary - 31 250 Revel
Tél. 05 62 52 18 37

R E S TA U R A N T
R E S TA U R A N T

Cuisine traditionnelle,
Cuisine traditionnelle,
produits frais et un accueil
produits frais et un accueil
convivial aux petits oignons !
convivial aux petits oignons !

www.restaurantlebillot.fr

Hôtel- Restaurant du Midi
Cuisine traditionnelle, produits frais et de
saison. La terrasse intérieure, ombragée
est un havre de paix. Réception, groupes et
séminaires.
Ouvert du lundi au vendredi midi
et du lundi au jeudi soir.

82 I ESCAPADE CULINAIRE

34 boulevard Gambetta - 31 250 Revel
Tél. 05 61 83 50 50
contact@hotelrestaurantdumidi.com

www.hotelrestaurantdumidi.com

5 boulevard de la république
5 boulevard de la république
31250 REVEL
31250 REVEL
05 62 80 75 53
05 62 80 75 53
06 73 34 11 74
06 73 34 11 74
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Revel

Le Bistronome

Le restaurant des épicuriens ! Cuisine
traditionnelle, produits frais et un accueil
très convivial.
Ouvert tous les jours le midi sauf le
dimanche.
5 boulevard de la République
31 250 Revel
Tél. 05 62 80 75 53

Le Comptoir
Bacchus et Epicerie
Caviste

La gamme proposée s’étend des vins
et spiritueux jusqu’au produit d’épicerie fine,
charcuterie et fromages et aussi les thés et chocolat

L’Atelier M.

Mc Donald’s

Cuisine moderne et innovante, produits
frais et de saison. Un vrai délice !
Ouvert tous les jours sauf le dimanche
et lundi.
Boulevard Denfert Rochereau
2 rue Charles André Boulle - 31 250 Revel
31250 REVEL Tél. 05 34 43 15 91

Restaurant équipé d’un Salad Bar et
d’une aire de jeux proposant des menus
(adultes et enfants), une large gamme de
glaces et de pâtisseries ainsi qu’une offre
petit déjeuner salé ou sucré, le tout servi
à table.
Ouvert tous les jours de 8 h à 23 h.
Route de Castelnaudary - 31 250 Revel
Tél. : 05 61 45 76 22

Un Restaurant
Une cuisine décontractée où
saveurs et produits locaux sont
au rendez vous.

Un Hôtel

05 61 20 30 67

Petit hôtel de charme dans une
bâtisse du XVIIIe siècle situé en plein
coeur de la Bastide médiévale

Gîte En Cayre
En Cayre, ce sont deux gîtes Héron et Perdrix
qui vous acceuillent pour tout vos séjours personnels
et professionnels. Seul(e), en amoureux, en famille, entre amis
nous créons ensemble le séjour qui vous ressemble !
Conseils de visites, gastronomie, histoires de notre région…
Anne-Claire votre hôte est à votre écoute
tout au long de votre séjour.

En Cayre
31540 MONTEGUT-LAURAGAIS
06 19 32 80 58
www.encayre.fr
gitesencayre
encayre_les_gites
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Nouveautés à partir de Mai 2022 :

Le Brunch des Grands
tous les samedis et dimanches midis sur place, à emporter, en livraison !

La Cour de Récré
tous les samedis et dimanches après-midis pour le goûter ou l'apéro !

05 34 66 11 24 ou 07 84 94 61 38 ou via
&
: @lacourdesgrands.revel
Sur place, à emporter, en livraison
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Lac de Saint-Ferréol
Hôtellerie du Lac

Restaurant élégant proposant une cuisine
française classique et authentique. Terrasse
ombragée face au lac en été.
Ouvert tous les jours sauf le vendredi soir
et dimanche soir d’avril à octobre.

22, av. Pierre Paul Riquet Saint-Ferréol
31 250 Revel
Tél. 05 62 18 70 80
contact@hotellerie-du-lac.com

www.hotellerie-du-lac.com

•

Restaurant - Terrasse - Piscine

Restaurant Le 20

Cuisine du marché, produits frais, bar à vins
nature et bio.
Hiver : lundi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche midi / et du jeudi au samedi soir.
Été : 7/7 midi et soir - Afterwork le jeudi
à partir de 18 h.
20, avenue Pierre Paul Riquet Saint-Ferréol
31 250 Revel
Tél. 05 62 18 93 37
@ le20revel

ais
Saint-Félix Laurag

Auberge du Poids Public
La cuisine de Céline Taffarrello et de son
chef Philippe Jeansing, est savoureuse,
respectueuse du goût et des produits frais
et de saison.
L’été, terrasse avec une vue incroyable.
Atelier de cuisine enfants et adultes
pendant les vacances scolaires.

Ouvert à l’année
Terrasse aux beaux jours
Cuisine élégante et créative
à base de produits bruts et frais
Chambres confortables au calme
Charme d’une bâtisse ancienne rénovée
Ouvert tous les jours sauf le dimanche
soir (excepté en juillet et août).
26 route de Toulouse – 31 540 Saint-Félix
Lauragais
Tél. 05 62 18 85 00 • contact@poidspublic.fr
@AubergeduPoidPublic

www.auberge-du-poids-public.fr

•

22 Avenue Pierre Paul Riquet
Saint-Ferréol
31250 REVEL
05 62 18 70 80

La Ferme by Émile et Fernand
Une cuisine traditionnelle, avec des plats
faits maison, à partir de produits frais &
régionaux. Belle guinguette l’été ainsi
que son coin bar ambiance l’hiver. Des
événements toutes les semaines !
Ouvert du jeudi au samedi de 12 h à 14 h
et de 19 h à 22 h et le dimanche de 12 h
à 14 h. Bar ambiance de 18 h 30 à 1 h
(horaires d’hiver).
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Lac de Lenclas - 31 540 st-Félix-Lauragais
Tél. 05 61 80 37 88
communication.lafermedemile@gmail.com
@La Ferme by Emile & Fernand
laferme_emilefernand

www.la-ferme-emile-fernand.fr

www.hotellerie-du-lac.com
HotellerieduLacStFe
hotelleriedulac
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Sorèze

Le Boudu



 
 



Sous les arcades, cuisine traditionnelle,
fondue savoyarde et raclette en hiver.
Planches de charcuterie et fromage,
salades variées, bruschetta en été, produits
locaux de qualité.
Du mardi au dimanche 12 h/14 h 30
et 19 h/22 h 30. Tous les jours en été,
le week-end en hiver.
7 place Dom Devic - 81 540 Sorèze
Tél. 07 57 87 45 84
@leboudu

Le Saint-Martin

Petite
restauration

Cuisine traditionnelle et familiale avec
produits frais et du terroir face à l’Abbayeécole !
Ouvert tous les midis (dimanche
compris) et vendredi/ samedi soir.
8 rue Saint-Martin – 81 540 Sorèze
Tél. 05 63 50 85 93

•

Les Cocottes en Picnic

Votre traiteur qui donne des « ailes »
c’est bien sûr « les cocottes en picnic »
Myriam s’occupe de vous et Bertrand vous
concocte de bons petits plats. Pour votre
pause déjeuner, à emporter uniquement,
à déguster au bureau, à la maison… Venez
découvrir nos petites surprises gustatives.
Espace terrasse en saison.
Ouvert du mercredi au vendredi
10 h/13 h 30 et 17 h/19 h 30.
11 rue de Dreuilhe – 31 250 Revel
Tél. 09 53 67 60 03
@lescocottesenpicnicrevel

www.lescocottesenpicnic.fr

Le Temps de pose
Petite restauration, salon de thé et galerie.
Pâtisseries, boissons fraîches et glaces…
Des tartes maison, des assiettes
composées de produits locaux et légumes
de saison, à déguster à l’ombre des
platanes de la cour des bleus de l’Abbayeécole de Sorèze.
Passerelle des Arts, rue Saint-Martin
81 540 Sorèze
Tél. 06 47 62 14 73
@tpsdepose
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Gîte et Espace Bien-Être
Gîte et Espace Bien-Être

Gîte au cœur de la campagne Lauragaise
Gîte au cœur
campagne
Lauragaise
dans de
unelaferme
rénovée
!
dans
une
ferme
rénovée
! !
Des vacances “au vert” assurées
Des vacances “au vert” assurées !
Hameau La Jalabertie
Hameau
La Jalabertie
31540
SAINT-FÉLIX
LAURAGAIS
31540
SAINT-FÉLIX
LAURAGAIS
06 50 40 15 60 - 06 20 48 01 57
06 50 40 15 60 - 06 20 48 01 57
domainedelafeedeleau@gmail.com
domainedelafeedeleau@gmail.com
domainedelafeedeleau
domainedelafeedeleau



À deux pas du Lac de Saint-Ferréol.

Todo Locaux

Venez régaler vos papilles grâce à une
sélection de produits locaux : charcuterie,
fromage, fruits, légumes, épicerie fine,
cosmétique, bière artisanale… et un service
traiteur avec de bons petits plats maisons,
des poulets fermiers rôtis le week-end, le tout
dans le bonheur !
Ouvert du lundi au samedi 8 h/14 h
et 16 h/19 h.
42 route de Toulouse
31 540 Saint-Félix Lauragais
Tél. 05 62 18 53 92
todo.locaux@lilo.org •
@todolocaux

À deux pas du Lac de Saint-Ferréol.
Venir aux Sentiers du Lac, c’est venir se ressourcer,
pour
séjour paisible
et relaxant
auressourcer,
cœur
Venir
auxun
Sentiers
du Lac, c’est
venir se
d’unepaisible
nature sauvage.
pour un séjour
et relaxant au cœur
d’une nature sauvage.
Espace aquatique, piscine chauﬀée,
Espace
aquatique,
chauﬀée,
jacuzzi,
sauna,piscine
hammam
jacuzzi,
sauna,sur
hammam
et massages
RDV
et massages sur RDV

13 rue Auguste de Palleville
13 rue81540
Auguste
de Palleville
SORÈZE
81540
SORÈZE
05 62 18
03 77
05 62 18 03 77
www.les-sentiers-du-lac.fr
www.les-sentiers-du-lac.fr
contact@les-sentiers-du-lac.fr
contact@les-sentiers-du-lac.fr
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Au Gout’Thé

Salon de thé à l’ambiance cosy avec
terrasse face au beffroi. Chocolat chaud,
smoothies, bières artisanales, cidre, vin au
verre et les gourmandises du jour. Epicerie
autour du thé. Vente de thé en vrac, café et
accessoires.
6, galerie du Nord - 31 250 Revel
Tél. : 05 61 54 58 78
@augouthe

Salons de thé

Comptoir Bacchus

Salon de thé et épicerie autour du thé.
Vente de thé en vrac, café et accessoires.
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30
à 19 h 30 et le dimanche de 10 h à 13 h
Boulevard Denfert Rochereau - 31 250 Revel
Tél. : 05 61 20 30 67

La Louve

Face au lac de Saint Ferréol et
ouvert toute l’année. La Louve est un
« salon gourmand rétro-créatif » avec
gourmandises sucrées/salées, boissons
chaudes et fraiches, ateliers créatifs,
espace boutique, brocante et coin enfant.
Mardi au samedi 10 h-18 h, dimanche
selon météo
15 avenue de Saint-Ferréol - 31 250 Revel
Tél. 06 51 92 38 42
contact@cafe-louve.fr
@lalouvesalondethe

Le Salon de Vauban

Venez faire le plein d’énergie positive lors
d’une pause salée ou sucrée dans un lieu
de charme culturel - service continu.
À 50 mètres de la voûte Vauban.
1 chemin d’en Bosc
81 540 Les Cammazes
Tél. 05 63 74 26 34

www.lesalondevauban.fr
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Cô’Thé Place

Salon de thé cosy et épicerie fine au cœur
de Sorèze, terrasse en été. Thé en vrac,
confiseries, miels, produits locaux…
Ouvert 10 h/12 h et 15 h/19 h.
Fermé le lundi.
5 place Dom Devic – 81 540 Sorèze
Tél. 05 63 37 13 42
@Côthé-place

Informations
pratiques
(PRACTICAL INFORMATION / INFORMACIONES PRÁCTICAS)

INFORMATIONS PRATIQUES I 91

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
Zone En Matto, Lieu dit Méric Ouest
11 400 Castelnaudary
Tél. 3665 ou 04 68 94 41 55
GARE DE TOULOUSE
Boulevard Pierre-Sémard
31 000 Toulouse
Tél. 36 65

EN BUS
RÉSEAU LIO
Lignes 356 (par Caraman) et 357
(par Fourquevaux) au départ de la
Gare Routière de Toulouse

EN TAXI
TAXI REDON
30 boulevard de la République
31 250 Revel
Tél. 05 61 83 50 64

GARE ROUTIÈRE DE TOULOUSE
Tél. 0 800 611 883
> Lignes 356 Revel-Toulouse-Revel
par Caraman 05 61 83 33 58
Autocars Teste : 05 34 66 62 22
> Lignes Revel-Toulouse-Revel
par Fourquevaux
Toulouse : 05 61 83 33 58
> Ligne 414 Castelnaudary - Revel
Tél. 0 800 16 16 08

RAVOUX TAXIS
36, avenue Castelnaudary
31 250 Revel
Tél. 05 61 27 50 63

GARE ROUTIÈRE DE CASTRES
Tél. 0 806 99 081
> Lignes Revel-Castres-Revel
Tél. 0 800 16 16 08

TAXI HUET
La teulière – 81 540 Sorèze
Tél. 05 63 74 12 20
TAXI VILOTTE
Route de Dourgne – 81 540 Sorèze
Tél. 05 63 74 11 16

Divertissements

CINÉMA
CINÉ GET
38 rue Georges Sabo - 31 250 Revel
Tél. 05 61 27 54 15

MÉDIATHÈQUE
CENTRE CULTUREL GET
Boulevard Carnot - 31 250 Revel
Tél. 05 61 83 44 00

Numéros utiles
112
Appel d’urgence europe
18
Pompiers
15
SAMU
17
Police
114
Appel d’urgence
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115
SAMU social
119
Enfance maltraitée
116 000
Enfants disparus
14 Par sms ou fax, réception
et orientation des appels
des personnes deficientes
auditives vers les autres
numéros 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 77 22 33
Hôpital de Toulouse Purpan
05 61 32 25 33
Hôpital de Toulouse Rangueil

Horaires d’ouverture 2022

DE L’OFFICE DE TOURISME AUX SOURCES DU CANAL DU MIDI
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE REVEL
Place Philippe VI de Valois - 31 250 Revel
Tél. : +33(0)5 34 66 67 68
Janvier à mars et octobre à décembre : ouvert du
mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30,
le samedi de 9 h à 13 h et 15 h à 18 h. Fermé le lundi
sauf pendant les vacances de Toussaint. Fermé le
dimanche en janvier, février et novembre sauf si
manifestation sous la halle, ouvert de 10 h à 12 h 30.
Fermé les jours fériés 1er janvier, 1er novembre et
25 décembre.
Avril à juin et septembre : ouvert du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h, le samedi de
9 h à 13 h et 15 h à 18 h, le dimanche de 10 h à 12 h 30.
Ouvert les jours fériés de 10 h à 12 h 30.
Juillet et août : ouvert tous les jours (y compris les
jours fériés) de 9 h 30 à 12 h 30 et 14h30 à 18 h 30,
le samedi de 9 h à 13 h et 15 h à 18 h, le dimanche
de 10 h à 12 h 30 (ouverture la journée lors de
manifestations sous la halle).

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE SAINT-FÉLIX LAURAGAIS
Place Guillaume de Nogaret
31 540 Saint-Félix Lauragais
Tél. : +33(0)5 62 18 96 99
Avril et mai : ouverture à partir du 16 avril 2022, le
samedi et le dimanche de 14 h 30 à 18h. Ouvert les
jours fériés de 14 h 30 à 18 h sauf le 1er mai. Ouverture
exceptionnelle le dimanche 17 avril 2022 pour la Fête
historique de la Cocagne de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h.
Juin : tous les jours de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h,
samedi et dimanche de 14 h 30 à 18 h.
Juillet à septembre : le mercredi et le vendredi, visite
guidée du Château de St-Félix Lauragais à 10 h 30 et
accueil ouvert de 14 h à 18 h, le lundi de 14 h à 18 h,
le mardi et le jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h,
samedi et dimanche de 14 h 30 à 18 h. Fermé lundi,
mercredi et vendredi matin. Ouvert les jours fériés
9 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h.
Fermeture de janvier à mars et d’octobre à décembre.

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SORÈZE
Tour Ronde, Rue Pierre Fabre - 81 540 Sorèze
Tél. : +33(0)5 63 74 16 28
Avril à mai : ouverture à partir du 16 avril 2022, le
samedi et le dimanche de 14 h 30 à 18 h. Ouvert les
jours fériés de 14 h 30 à 18 h sauf le 1er mai.
Juin : tous les jours de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h,
samedi et dimanche de 14 h 30 à 18 h.
Juillet à septembre : le lundi et le vendredi, visite
guidée de la Cité de Sorèze à 10 h et du Clocher
St-Martin à 11h et accueil ouvert de 14 h à 18 h, le
mardi de 14 h à 18 h, le mercredi et le jeudi de 9 h 30 à
12 h 30 et 14 h à 18 h, samedi et dimanche de 14 h 30 à
18 h. Fermé lundi, mardi et vendredi matin. Ouvert les
jours fériés 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h.
Fermeture de janvier à mars et d’octobre à décembre.

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE LES CAMMAZES
25 rue de la Fontaine - 81 540 Les Cammazes
Tél. : +33(0)5 63 74 17 17
Juillet à septembre : ouvert du lundi au vendredi sauf
le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h. Visite guidée
de la voûte de Vauban le jeudi et le dimanche à 15 h.
Ouvert les jours fériés 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h.
Fermeture de janvier à juin et d’octobre à décembre.
POINT INFO AU LAC DE SAINT-FERREOL
Chalet situé sur le parking, avenue de la Plage
Juillet - août : tous les jours de 10 h à 13 h et 14 h 30 à 18 h.
Ouvert les jours fériés de 10 h à 13 h et 14 h 30 à 18 h.
FERMETURE JOURS FÉRIÉS
Fermé les 1er janvier, 1er mai (sauf Revel),
1er et 11 novembre (sauf Revel) et 25 décembre.

Accès Wifi gratuit
Café Le Progrès
Place Centrale - 31 250 Revel
Brasserie Le Rosier
Place Centrale - 31 250 Revel
Café du Centre
Galerie du Levant - 31 250 Revel
Au Gouthé
Galerie du Nord - 31 250 Revel

McDonald’s
Route de Castelnaudary - 31 250 Revel
Café des Promenades
Allées de la Libération - 81 540 Sorèze
Office de Tourisme
Aux sources du Canal du Midi
Service WIFI gratuit dans
les 3 bureaux
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En été comme en hiver,

En vacances aussi
j’agis pour la planète

LA TEAM DE L'OFFICE DE TOURISME, EST TOUJOURS LÀ
POUR VOUS FAIRE DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE !

LES BONS GESTES EN VACANCES
ECO-CITIZEN « THE RIGHT GESTURES ON HOLIDAY
ECO-CIUDADANO « BUENAS ACCIONES EN VACACIONES»

QUELQUES ÉCO-GESTES SIMPLES À ADOPTER ET PARTAGER !

L’Office de Tourisme Aux sources
du Canal du Midi ne saura être tenu
responsable des modifications
(changement de tarifs, horaires…)
apportées par les prestataires
au cours de l’année 2022.

The Tourist Office cannot
be held responsible
for modifications (changes to prices,
hours…) made by the proprietaries
during the courses of 2022.

Ralentir

Recycler

Rencontrer

Utiliser les transports doux ou
en commun pour se déplacer
et pour visiter.

Ne laisser aucun déchet
et ramasser ceux trouvés.

Acheter des produits Bio,
locaux et de saison qui
valorisent le savoir-faire local.

La Oficina de Turismo
no se responsabiliza
de las posibles modificaciones
(cambios de tarifa, horarios…)
realizados por los suministradores
a lo largo del año 2022.

Les prestataires mentionnés dans ce magazine sont partenaires de l’Office de Tourisme Aux sources du Canal du Midi
situés sur le territoire Lauragais Revel Sorézois.
Retrouvez l’offre touristique complète sur notre site internet : www.auxsourcesducanaldumidi.com.
Cette brochure est distribuée à titre gratuit dans le cadre des missions de service public dévolus à l’Office de Tourisme
et ne saurait engager la responsabilité de ce dernier au titre d’une prestation de service lié.
Crédits photos : OTI, P. ROUX, J-L. Sarda, G. Deschamps, P. Thébault, Vol à Voile, V. Baldensperger, P. Walter,
Idriss Imhelaïne, L. Lecarpentier, Cité de Sorèze, CRT, Pays Lauragais

Respecter
Rester sur les chemins balisés
Respecter les lieux préservés
ou privés.

Réduire

Admirer sans ramasser et sans
déranger la faune et la flore
locale.

Réduire sa consommation
d’eau et d’énergie pour éviter
le gaspillage.

NOS ENGAGEMENTS À VOUS SATISFAIRE
L’Office de Tourisme
Aux sources du Canal du Midi classé en catégorie I

For a green and respectful holiday,
adopting an eco-citizen behaviour during
your holidays is easy!
Some simple eco-gestures to adopt
and share!

Para unas vacaciones ecológicas y
respetuosas, adoptar un comportamiento
eco-ciudadano
durante sus vacaciones es
!
fácil Algunos gestos ecológicos sencillos
para adoptar y compartir !
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studio ogham 05 62 71 35 35

SUIVEZ-NOUS SUR
#auxsourcesducanaldumidi

WWW.AUXSOURCESDUCANALDUMIDI.COM

