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7 bureaux d’information touristique (BiT) pour vous informer et vous 
conseiller à toutes les étapes de votre séjour :

BIT d’Anglès
Route de Saint Pons
81260 Anglès
Ouvert toute l’année

BIT de Fraïsse-sur-Agout
Route de la Salvetat-sur-Agout
34330 Fraïsse-sur-Agout
Ouvert d’avril à octobre

BIT de La Salvetat-sur-Agout
Place des archers
34330 La Salvetat-sur-Agout
Ouvert toute l’année

BIT de Lacaune-les-Bains
Place du Général de Gaulle
81230 Lacaune-les-Bains
Ouvert toute l’année

BIT du lac du Laouzas
Rieumontagné
81320 Nages
Ouvert d’avril à octobre

BIT de Murat-sur-Vèbre
10, rue de la salle des fêtes
81320 Murat-sur-Vèbre
Ouvert toute l’année

BIT de Viane
5, avenue Elysée Gaches
81530 Viane
Ouvert toute l’année

resTez
coNNecTés !

Rejoignez-nous sur
notre page Facebook

@TourismemontsetLacsenHautLanguedoc

Découvrez les plus belles photos 
de notre destination sur instagram

@montsetLacsenHautLanguedoc

Retrouvez les Monts & Lacs
en vidéos ! Abonnez-vous à la chaîne

monts & Lacs en Haut-Languedoc

#FantasticMontsetLacs
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Anglès

aire de campiNg-car

INFORMATIONS
n adresse: D52 81260 Anglès
n coordonnées gps: 2.565 / 43.5656
n contact: 05 63 70 97 19 - mairie.angles.81@wanadoo.fr

FONCTIONNEMENT
n ouverture: toute l’année
n Tarif: Gratuite
n services proposés: ravitaillement en eau, vidange des 
eaux usées, vidange des WC, WiFi à proximité
n Nombre de places: -

ENVIRONNEMENT

n services dans les environs: table de pique-nique, aire 
de jeux, Bureau d’information touristique
n environnement: départ de randonnée (19 km), forêt, 
lac
n distance des commerces: sur place

Nos coups de
(à moins de 15 minutes à pied)

n La chasse au trésor du Comité des fêtes
n Le lac du Salvan (pêche)
n La randonnée «Le Plateau des lacs» 
(19 km - Niveau : difficile)

T
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Cambon-et-Salvergues

aire de campiNg-car muNicipaLe
«La rive»
INFORMATIONS
n adresse : Place de la Mairie 34330 Cambon-et-
Salvergues
n contact : 04 67 97 50 48 - cambon34@orange.fr

FONCTIONNEMENT
n ouverture  :   du 13 mars au 14 novembre
n Tarif  :   10 € (emplacement/jour)
n services proposés :  électricité, ravitaillement en 
eau, vidange des eaux usées, vidange des WC, sanitaires, 
douches avec eau chaude
n Nombre de places :  9
ENVIRONNEMENT

n services dans les environs :  table de pique-nique, 
aire de jeux
n environnement :  restaurant, départ de randonnée (17 
km), forêt
n distance des commerces :  15 km

Nos coups de
(à moins de 15 minutes à pied)

n La visite d’un élevage de brebis
n L’atelier pédagoque sur l’énergie 
éolienne
n La randonnée «La Haute Vallée de 
l’Agout (17 km - Niveau : difficile)

T
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Fraïsse-sur-Agout

aire de campiNg-car de L’îLe de 
L’agouT
INFORMATIONS
n adresse :  L’île de l’Agout 34330 Fraïsse-sur-Agout
n contact :  04 67 97 61 14 - fraisse.mairie@wanadoo.fr

FONCTIONNEMENT
n ouverture :  de mi-mars à mi-novembre
n Tarif :  10 € 
n services proposés :  électricité, ravitaillement en eau, 
vidange des eaux usées, vidange des WC, WiFi à proximité
n Nombre de places :  10

ENVIRONNEMENT

n services dans les environs :  table de pique-nique, 
aire de jeux, terrain de pétanque, Bureau d’Information 
Touristique, parcours de pêche
n environnement :  restaurant, départ de randonnée (de 
4,5 à 6,5 km)
n distance des commerces :  sur place

Nos coups de
(à moins de 15 minutes à pied)

n Le circuit fleuri de Fraïsse-sur-Agout
n L’hêtre millénaire
n Le Pailher de Prat Alaric

T

6 I AIRES DE CAMPING-CAR I BIENVENUE AUX CAMPING-CARS



La Salvetat-sur-Agout

aire de campiNg-car des 
BouLdouires / Le porT
INFORMATIONS
n adresse :  Base touristique des Bouldouïres 34330 La Sal-
vetat-sur-Agout
n contact :  05 32 11 09 45 - contact@tourismemlhl.fr

FONCTIONNEMENT
n ouverture :  du 12 mars au 31 octobre
n Tarif :  Gratuite (limitée à 2 jours)
n services proposés :  ravitaillement en eau, vidange des 
eaux usées, vidange des WC.
n Nombre de places :  6

ENVIRONNEMENT

n services dans les environs :  table de pique-nique, 
aire de jeux, location d’équipements nautiques, circuit pêche 
(1ère catégorie et réglementation spécifique grand lac), 
parcours d’accrobranche, karting, piscine (juillet et août)
n environnement :  restaurants, sur les berges du lac
n distance des commerces :  800 m

Nos coups de
(à moins de 15 minutes à pied)

n La base de loisirs et ses activités 
nautiques
n Le parc accrobranche en été
n Le circuit d’interprétation du Drac

T
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La Salvetat-sur-Agout

aire de campiNg-car Le 
redouNdeL
INFORMATIONS
n adresse :  Chemin du Redoundel 34330 La Salvetat-sur-
Agout
n contact :  04 67 97 61 47 - mairie@lasalvetatsuragout.fr

FONCTIONNEMENT
n ouverture :  du 1er avril au 31 août
n Tarif :  Gratuite (limitée à 2 jours)
n services proposés :  ravitaillement en eau, vidange des 
eaux usées, vidange des WC
n Nombre de places :  6

ENVIRONNEMENT

n services dans les environs :  Bureau d'information 
touristique, aire de jeux
n environnement :  restaurants, départ de randonnée 
(10 km)
n distance des commerces :  sur place

Nos coups de
(à moins de 15 minutes à pied)

n Le circuit patrimoine dans le village
n Le Randoland avec des enfants
n La randonnée de «La Lauze» (10 km - 
Niveau : moyen)

T
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Lacaune-les-Bains

aire de repos des saLaisoNs 
oBerTi
INFORMATIONS
n adresse :  Rue de Granisse 81230 Lacaune-les-Bains
n contact :  05 63 50 82 04 - visite.oberti@orange.fr

FONCTIONNEMENT
n ouverture :  toute l’année
n Tarif :  Gratuit
n services proposés :  -
n Nombre de places :  -

ENVIRONNEMENT

n services dans les environs :  table de pique-nique, 
aire de jeux, bassin de pêche (1ère catégorie), parcours 
d’orientation, piscine et centre de bien-être des Sources 
Chaudes
n environnement :  restaurants, départ de randonnée 
(12 à 21 km), casino-machines à sous
n distance des commerces :  800 m

Nos coups de
(à moins de 15 minutes à pied)

n La visite d’une charcuterie
n Le sentier de découverte du parc de 
Calmels
n Le circuit patrimoine dans le village

T
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Le Soulié

aire de campiNg muNicipaLe
«La rive»
INFORMATIONS
n adresse: Place de la Mairie 34330 Cambon-et-Salvergues
n coordonnées gps: 2.7803 / 43.6466
n contact: 04 67 97 50 48 - cambon34@orange.fr

FONCTIONNEMENT
n ouverture: du 1er mars au 30 novembre
n Tarif: 6 € (emplacement/jour)
n services proposés: électricité, ravitaillement en eau, 
vidange des eaux usées, vidange des WC, WiFi à proximité
n Nombre de places: -

ENVIRONNEMENT

n services dans les environs: table de pique-nique, aire 
de jeux
n environnement: restaurant, départ de randonnée (17,5 
km), plan d’eau
n distance des commerces: 10 km

Nos coups de
(à moins de 15 minutes à pied)

n Le plan d’eau et son aire de pique-
nique et de jeux
n Le petit patrimoine du village 
(fontaine, église, ancien four)
n La randonnée «Les Planques» (17,5 
km - Niveau : difficile)

T
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Rieumontagné (Nages)

aire de campiNg-car du Lac du 
Laouzas
INFORMATIONS
n adresse :  Rieumontagné - Base de loisirs 81320 Nages
n contact :  05 63 37 12 29 - basesloisirs@ccmlhl.fr

FONCTIONNEMENT
n ouverture :  du 1er mars au 15 novembre
n Tarif :  de 7 à 8 € 
n services proposés :  électricité, ravitaillement en eau, 
vidange des eaux usées, vidange des WC, WiFi à proximité
n Nombre de places :  22

ENVIRONNEMENT

n services dans les environs :  table de pique-nique, 
aire de jeux, espace détente (jacuzzi, sauna), location 
d’équipements nautiques, terrain de pétanque, Bureau 
d’Information Touristique, parcours sportifs
n environnement :  restaurant, départ de randonnée (de 
3 à 28 km), sur les berges du lac
n distance des commerces :  10 km

Nos coups de
(à moins de 15 minutes à pied)

n La base de loisirs et ses activités 
nautiques
n Le musée de la vie paysanne
n La randonnée «La Maison de Payrac» 
(11 km - Niveau : moyen)

T
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Lacaune-les-Bains

aire de service des sources 
cHaudes
Domaine Saint Michel 81230 Lacaune-les-Bains
05 63 37 22 39 - contact@campinglacaune.fr
www.campinglacaune.fr

n ouverture :  d'avril à octobre
n services :  ravitaillement en eau (payant), 
vidange des eaux usées, vidange des WC, WiFi.

Murat-sur-Vèbre

aire de service de La saLLe 
du peTiT TraiN
Salle du Petit Train 81320 Murat-sur-Vèbre
05 63 37 41 16 - mairie.murat81@orange.fr

n ouverture  :  toute l’année
n services  :  ravitaillement en eau, vidange des 
eaux usées, vidange des WC.

Nos aires de services
vous accueillent !
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Anglès

vaT La raviège AA
D52 - Lac de la Raviège 81260 Anglès
07 82 16 10 77 - raviege@vacances-adretrigano.com
www.vacances-andretrigano.com

n ouverture  :  du 1er juin au 25 septembre
n Tarif  :  de 8 à 17 €

Fraïsse-sur-Agout

campiNg Le piocH A
Domaine le Pioch 34330 Fraïsse-sur-Agout
04 67 97 61 72 - domaine.du.pioch@gmail.com
www.lepioch.com

n ouverture :  du 1er mai au 1er octobre
n Tarif :  de 15,50 à 19,50 €

Lacaune-les-Bains

campiNg des sources cHaudes 
AAAA 
Domaine Saint Michel 81230 Lacaune-les-Bains
05 63 37 22 39 - contact@campinglacaune.fr
www.campinglacaune.fr

n ouverture :  du 1er avril au 1er novembre
n Tarif :  de 10 à 15 €

Lamontélarié

campiNg Le rouquié AAA
Le Rouquié 81260 Lamontelarié
05 63 70 98 06 - contact@campingrouquie.fr
www.campingrouquie.fr

n ouverture :  du 1er mai au 31 octobre
n Tarif :  de 16,77 à 28,80 €

La Salvetat-sur-Agout

campiNg «Les BouLdouïres» 
AAA
Les Bouldouïres 34330 La Salvetat-sur-Agout
04 67 97 36 91 - contact@campingbouldouires.fr
www.campingbouldouires.fr

n ouverture :  du 1er mai au 1er octobre
n Tarif :  de 15 à 18,50 €

La Salvetat-sur-Agout

campiNg «Les cèpes» AAA
Les Bouldouïres 34330 La Salvetat-sur-Agout
04 67 97 63 95 - camping.ccecalcia@wanadoo.fr
www.camping-des-cepes.com

n ouverture :  du 28 avril au 5 novembre
n Tarif :  8 à 21 €

Nos campings
vous accueillent !
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Fraïsse-sur-Agout

domaiNe BeLamaN
Domaine de Belaman 34330 Fraïsse-sur-Agout
04 67 97 59 54 - info@belaman.fr
www.belaman.fr

n ouverture :  du 22 mai au 5 septembre
n Tarif  :  de 4 (enfant) à 8€ (adulte) + services en sus

La Salvetat-sur-Agout

mr eT mme caBroL
Besses Hautes 34330 La Salvetat-sur-Agout
04 67 97 63 20 

n ouverture  :  du 1er avril au 30 octobre
n Tarif  :  de 1,70 (enfant) à 11 € (adulte) + services en sus

Nos fermes
vous accueillent !

Nages

campiNg «ToHapi» AAAA
Lac du Laouzas 81320 Nages
05 63 37 24 71 - dirrieumontagne@vacancesselect.com
tohapi.fr/midi-pyrenees/camping-rieumontagne.php

n ouverture :  du 22 mai au 11 septembre
n Tarif :  de 17 à 28 €

Nages

campiNg «Les Fées du Lac» 
AAA
Lac du Laouzas - Carlebou 81320 Nages
05 67 29 03 07 - bonjour@lesfeesdulac.com
www.lesfeesdulac.com

n ouverture :  du 23 avril au 26 septembre
n Tarif :  à partir de 13 €

Nages

domaiNe LacaNaL AA
Lacanal 81320 Nages
05 63 37 25 10 - naturactive@lacanal.com
www.lacanal.com

n ouverture :  du 28 avril au 15 octobre
n Tarif :  de 15 à 30 €

Viane

campiNg muNicipaL AA
La Rabaudié 81530 Viane
06 89 19 91 78 - mairie-viane81@wanadoo.fr
www.viane.fr

n ouverture :  du 1er avril au 30 septembre
n Tarif :  à partir de 3,10 €
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Nages

Les rives du Lac
Rieumontagné 81320 Nages
06 30 34 03 44 - vacanceslesrivesdulac.com
www.lesrivesdulac.com

n ouverture :  du 1er juin au 30 septembre
n Tarif :  de 6 à 12 €

Nos aires naturelles
vous accueillent !

Carte «Voyage au pays des paysages»
Le bon plan pour ne rien manquer

sur notre destination !

Laissez-vous guider par nos 4 
circuits touristiques (de 63 à 160 
km) pour apprécier la beauté de 
nos contrées et le patrimoine 
caché de nos villages !

p
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www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com

préparez votre séjour sur le site :

Ne pas jeter  sur la voie publique


