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Je mène l’enquête
Covid-19: Les informations indiquées ci-dessous sont sous réserve des autorisations gouvernementales et du
respect des préconisations.

Castanet-le-Haut

JEU DE PISTE –
RANDOLAND
Prenez de la hauteur à Castanet-le-Haut et
résolvez le mystère.
Un petit randoland sur les hauteurs de Castanetle-Haut avec notre super détective le Blaireau, ça
vous tente? Accrochez-vous ça grimpe, mais la
vue et le mystère valent bien quelques petits pas
de plus pour un grand inspecteur..
Durée: 2 h. Distance: 3,6 km
Activité proposée toute l’année et adaptée aux
enfant de 4 à 12 ans.
Tarif: 1€ la fiche – A récupérer dans nos Bureaux
d’Information Touristique
Tél. : 05.32.11.09.45

Espérausses

JEU DE PISTE –
RANDOLAND (1,4 KM)
Pars à la découverte d’Espérausses avec notre
super détective.
Connaissez-vous ce super détective?
L’inspecteur Blaireau. Suivez-le à travers les rues
d’Espérausses en passant par le château, il y a un
mystère à élucider! Saurez-vous le résoudre?
Durée: 1 h. Distance: 1,4 km
Activité proposée toute l’année et adaptée aux
enfant de 4 à 12 ans.
Tarif: 1€ la fiche – A récupérer dans nos
Bureaux d’Information Touristique
Tél. : 05.32.11.09.45

Fraïsse-sur-Agout

JEU DE PISTE –
RANDOLAND
Avec l’aide de l’inspecteur Randi et muni de tes
fiches, partez en famille à la découverte de
Fraïsse-sur-Agout. Tout au long du parcours, tu
trouveras des indices pour résoudre une énigme.
Venez découvrir ce magnifique village, ses fleurs,
sa rivière, son parcours de pêche, etc…
Durée: de 1 à 2 h.
Activité proposée toute l’année et adaptée aux
enfant de 4 à 12 ans.
Tarif: 1€ la fiche – A récupérer dans nos Bureaux
d’Information Touristique
Tél. : 04.11.95.08.06

Lacaune-les-Bains

RÉSOUS UN MYSTÈRE AU
COEUR DE LA MAISON DE
LA CHARCUTERIE
« Il y a quelques jours, alors que je passais la
soirée dans la porcherie de mes parents, un
individu m’a joué un tour de cochon et s’est
introduit dans ma maison. Sur place, très peu
d’indices: une trace de patte, quelques glands et
des feuillages. D’après les experts, il s’agirait
d’une personne de ma famille (les suidés)… ».
Muni d’un livret, répondez aux questions pour
découvrir l’identité de l’individu.
Du 15 juin au 15 septembre, du lundi au samedi
de 14h à 18h.
Tarif: 3€ – Enfants <12 ans: gratuit.
Tarif réduit (Passeport Patrimoine): 2,50€.
Ticket Maison de la Charcuterie + Filature
Ramond: 5€.
Maison de la Charcuterie
3, rue du Biarnès
Tél. : 05.32.11.09.45

JEU DE PISTE – « LA
LÉGENDE DÉMON DE
LACAUNE »
D’après la légende… Le Diable, chargé d’un gros
sac d’écus, traversait les Monts de Lacaune. Parti
d’Espagne, il allait acheter l’âme de quelques
Auvergnats. Passant sur les hauteurs de la ville, il
accrocha son sac à une souche. Tous les écus se
dispersèrent au sol. De colère, le Diable donne un
coup de pied et marqua de son empreinte un
rocher aujourd’hui appelé le « Roc des Ecus ».
Fou de rage, il revint en enfer. Mais les brillants
écus d’or étaient là, gisants au sol, répandus
autour du rocher… De courageux Lacaunais se
sont lancés à la recherche de ce trésor. Qui sontils? A toi de mener l’enquête et peut-être
gagneras-tu le diplôme du meilleur enquêteur ?
Durée: 1h30.
Activité proposée toute l’année et adaptée aux
enfants à partir de 7 ans.
Tarif: Gratuit – Livret à récupérer au Bureau
d’Information Touristique de Lacaune-les-Bains.
Départ devant le Bureau d’Information
Touristique de Lacaune-les-Bains
Place du Général de Gaulle
Tél. : 05.32.11.09.45

La Salvetat-sur-Agout

JEU DE PISTE –
RANDOLAND
Connaissez-vous l’Inspecteur Rando?
Ce blaireau super détective vous emmène dans
de folles aventures au détour des ruelles et des
sentiers salvetois.
Aidez l’Inspecteur en récoltant les indices et
résous le mystère!
Alors prêt?
Durée: de 1 à 2 h.
Activité proposée toute l’année et adaptée aux
enfant de 4 à 12 ans.
Tarif: 1€ la fiche – A récupérer dans nos
Bureaux d’Information Touristique
Départ: Place des archers.
Tél. : 04.11.95.08.07

Murat-sur-Vèbre

VÈBRE COEUR JUNIOR
Un jeu de piste à travers bois et ruelles!
Le village de Murat n’aura plus aucun secret pour
vous, grâce à un livret de jeu qui t’aidera à
trouver les clefs de toutes ses énigmes.
Etes-vous prêts à relever le défi?
Trouvez la réponse à l’énigme finale, et un cadeau
vous attendra au Bureau d’Information
Touristique de Murat!
Durée: 2 h. Distance: 4 km.
Activité proposée toute l’année et adaptée aux
enfant de 7 à 11 ans.
Tarif: Gratuit.
Départ devant le Bureau d’Information
Touristique de Murat-sur-Vèbre.
Tél. : 05.32.11.09.46

Nages

NOCTURNE COSTUMÉE
DANS LA TOUR DU
CHÂTEAU
Prenez votre torche et venez vite m’aider à
retrouver le trésor du Comte de Thézan. Les
enfants seront vêtus du costume médiéval alors
n’oubliez pas de les prendre en photo près du
chevalier et de son imposante armure!
Visite interdite aux parents qui trouveront sur
place un bar-restaurant « terroir » et la plupart
des vendredis un concert dans la magnifique
église du village.
Durée: 1 h.
En juillet et août, visite proposée tous les mardis
et vendredis à 21h et adaptée aux enfants de 6 à
12 ans.
Tarif: 3€
Château de Nages
Le Bourg
Tél. : 05 63 37 12 29

Nages – Rieumontagné

ESCAPE GAME « FRIANDISE
DU DÉMON »
En équipe de 2 à 5 joueurs, vous avez une heure
et pas une minute de plus pour défier les forces
maléfiques et tenter de sauver une vie!
Durée: 1 h. Réservation obligatoire.
Activité adaptée pour les plus de 14 ans.
5 séances de jeux le jeudi en juillet et août de 10h
à 12h et de 14h à 18h. Sur réservation le reste de
l’année.
Tarif: 10€ par personne et 30€ par équipe (5
maximum).
Musée de Rieumontagné
Salle Jean-Baptiste Cavaillès
Tél. : 05 63 37 12 29

Viane

A LA DÉCOUVERTE DE
VIANE PIERRE-SÉGADE,
BALADE AU COEUR DU
VILLAGE
Grâce à cette balade, tu découvriras,
accompagné de tes parents ou grands-parents,
notre joli village pittoresque de Viane PierreSégade et ses nombreux trésors. A chaque étape,
nous te proposons un petit jeu pour trouver une
lettre. Toutes les lettres recueillies te
permettront de recomposer le nom du plus
célèbre monument du village. En route…
Durée: 1 h. Durée: 2 km (attention: un escalier
avec 37 marches).
Activité adaptée pour les enfants à partir de 4
ans.
Tarif: Gratuit – Livret de jeu à retirer au Bureau
d’Information Touristique de Viane ou à
l’accueil de la Mairie de Viane.
Départ sur la place du Petit Train.
Tél. : 05 63 37 69 92

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