
FERMES  ENTREPRISES  BONS PLANS

Des professionnels passionnés vous accueillent dans leurs mondes et vous dévoilent (presque) tous leurs secrets.
Covid-19: Les informations indiquées ci-dessous sont sous réserve des autorisations gouvernementales et du respect des préconisations.

 

Lacaune les Bains

SALAISONS OBERTI
Découvrez la fabrication du jambon de Lacaune, au travers d’infrastructures modernes et inédites:
séchoir à jambons, musée, démonstration de tranchage de jambon à l’os par le maître salaisonnier.
En fin de visite: dégustation gratuite et vente directe.

Visite libre: du lundi au samedi (et jours fériés) de 9h30 à 10h45 et de 14h30 à 16h45.
Visite commentée: du 10 juillet jusqu’à fin août, du lundi au samedi à 10h30 et 15h, sauf le lundi
matin. Réservation et port du masque obligatoires.

Visite libre: 4€ – Enfants <12 ans: gratuit.
Tarif réduit (Passeport Patrimoine): 3€.
Visite commentée: 5€ – Enfants <12 ans: gratuit.

Granisse
Tél. : 05.63.50.82.04 ou 06.47.02.69.42
www.oberti.fr

Moulin-Mage

CHARCUTERIE ARTISANALE MILLAS
Dans un univers privilégié, à plus de 850 mètres d’altitude, vous découvrirez l’histoire de la
charcuterie Millas et entrerez dans les coulisses de nos séchoirs d’affinage. Vous terminerez par une
dégustation de nos produits dans notre bar à charcuteries. Egalement sur place: des déguisements
pour les plus petits et plus grands, ainsi qu’une aire de pique-nique avec barbecue, terrain de jeu pour
les enfants et terrain de pétanque.

Visite commentée: En juillet et août, le vendredi à 17h30.

Adultes: 5€.
Tarif réduit (Passeport Patrimoine): 4€.

Moulin-Mage
Tél. : 05.63.37.14.72
www.charcuterie-millas.fr

Nages

MICRO BRASSERIE DU CASTEL
Découverte d’une fabrication de bière artisanale à deux pas de l’église et des tours du château de
Nages. Baptisée Saint-Victor, nom du saint patrom du village, elle se décline en blonde, ambrée,
blanche et même aux orties. Dégustation et vente sur place..

Visite commentée: En juillet et août, le samedi de 10h à 17h.

Gratuit.

Avenue du château
Tél. : 05.63.37.06.12 -06.89.63.22.58
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