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TOUT VOTRE
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DÉGUSTER

agenda



S’INFORMER



NEWSLETTER
THÉMATIQUES
FAQ



JE MÈNE L’ENQUÊTE



JE FABRIQUE



J’AI PLUS DE 12 ANS (ADOS)



Je joue avec la nature
Covid-19: Les informations indiquées ci-dessous sont sous réserve des autorisations gouvernementales et du
respect des préconisations.

LE TEMPS D’UNE BALADE,
DEVIENS UN ENFANT
SAUVAGE
POUR LES ENFANTS DE PLUS DE 4 ANS
Pas à pas, découvrez les étapes de ce sentier
mystérieux « Sur les traces de l’Enfant Sauvage ».
Un parcours amusant, jalonné de nombreuses
activités qui vous révélera l’histoire,
l’environnement et le mode de vie de l’Enfant
Sauvage découvert sur ce site en 1798. Une
véritable aventure à vivre en forêt pour explorer
les sensations, pour jouer et apprendre… dans un
monde de mystères et de souvenirs.
Explorez le nid d’oiseau géant, le rocher qui parle,
ou encore l’arbre à mystère.
Parcours de 3,5km.
Non accessible aux poussettes et aux personnes à
mobilité réduite.
Table de pique-nique.
A prévoir: chaussures de marche et eau.
Visite libre (2h): de Pâques à Toussaint, sentier
en libre accès.
Visite animée spéciale « Enfants » (à partir de 6
ans – Durée: 4h): en juillet et août, le mardi,
mercredi et jeudi à 14h (réservation obligatoire –
places limitées).
Visite libre: Gratuit.
Visite animée spéciale « Enfants »: 4€ – Adultes:
gratuit.
Tarif réduit (Passeport Patrimoine): 3,50€
Pour compléter votre visite:
– Livret de visite (0,50€) et livret « 10 aventures à
vivre avec la Nature » (0,50€) en vente au Bureau
d’Information Touristique de Lacaune-les-Bains.
-Pochette contenant de l’argile, du fusain, les 2
livrets et bien d’autres surprises… (4€) en vente
au Bureau d’Information Touristique de Lacauneles-Bains.
A 8km de Lacaune-les-Bains, sur la RD622, en
direction de Castres
Tél. : 05.32.11.09.45

PAYRAC ET LE ROYAUME
DES ENFANTS
POUR LES ENFANTS DE 4 À 13 ANS
Tout est fait pour que les enfants s’amusent
comme des rois: quelques animaux sont là rien
que pour eux: 3 ou 4 brebis dans la jasse, des
pigeons dans la volière, 2 vaches dans la
tourbière, une lapine dans la cave et des volailles
près du pesquier. Regardez dans le nid de la
maisonnette si vous n’avez pas un oeuf. Si vous
avez de la chance, vous pouvez le prendre! Vous
voulez vous amuser: 3 cabanes sont dans les
bois: à toi de les découvrir ! Savez-vous à quoi
jouaient votre grand-père quand il était petit:
demandez-lui et essayez avec lui: échasses,
quilles, brouettes… vous verrez, c’est génial ! Si
vous voulez mieux explorer la nature, les amis
de la maison de Payrac vous louent une musette
avec jumelles, loupe, boîte à insectes et plein
d’autres instruments pour observer. Demandezla à l’accueil de la maison.
Carrossable en poussette.
Maison ouverte à partir du 6 juin, le samedi et
dimanche de 12h30 à 18h30.
En juillet et août, le site vous accueille tous les
jours de 11h30 à 18h30.
En septembre, le dimanche et jours fériés de
12h30 à 18h30.
Tarif: Gratuit.
Maison de Payrac
Payrac – 81320 Nages
Tél. : 05 63 37 12 29
basesloisirs@ccmlhl.fr

A DOS D’ÂNE
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 2 ANS
Les 3 P’tits amis Pompon, Arawak et Rasta, trois
ânes inséparables, sont toujours partant pour une
promenade et adorent porter les enfants. Nos
trois amis ont choisi les verts pâturages de la
Maison de Payrac pour passer l’été et vous
donnent rendez-vous pour une petite balade sur
leurs dos le long du sentier de découverte.
Adulte obligatoire.
Carrossable en poussette.
Balade de 20 minutes proposée de mi-juillet à miaoût, le lundi et mercredi de 10h à 17h45.
Réservation sur place le jour de la balade.
Tarif: 9€/âne ou 17€/ 2 ânes
Maison de Payrac
Payrac – 81320 Nages
Tél. : 06.01.99.80.32

HÉBERGEMENT, RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement : 05 32 11 09 45
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