
Loisirs sportifs
Monts & Lacs

en Haut-Languedoc

Bouger et s’amuser

Anglès

Courts de tennis •  Mairie - Tél. : 05 63 70 97 19 
Terrain de football – Allée Codegou
Boulodrome extérieur – Le Battut
2 aires de jeux – Le Battut et La Souque d’Anglès
Salle de sport • Equipée de plusieurs machines, 
bancs, barres, haltères, vélo elliptique, …  Toute 
l’année, du lundi au vendredi. Gratuit (100 € de caution). 
Le Battut et La Souque d’Anglès – Tél. : 05 63 70 97 19

Cambon-et-Salvergues

 Aire de jeux • Paniers de basket, ping-pong, stations 
fitness, accès wifi.
 Chasse à l’arc -  Tél. : 04 67 23 69 09
 Chasse à l’approche mouflon avec guide -  Tél. : 06 
07 90 27 37

Castanet-le-Haut

 Courts de tennis proche d’un plan d’eau et boulo-
drome - Tél. : 04 67 23 60 49
 Chasse à l’approche • (mouflons, chevreuil) - Tél. : 04 
67 23 69 09 (GIEC du Caroux-Espinouse) ou 04 67 97 62 53 
(ONF unité montagne Combesalat)
 BaraquaHusky - Cani-marche • Une activité de 
plein air, forte en émotions, à partager en famille ou 
entre amis. Balade pour adultes et enfants à partir de 

7 ans, avec un husky relié par une longe amortie à une 
large et confortable ceinture de cani-marche  Mardi, 
jeudi, samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
sur réservation. De 25 à 30 € pour les adultes et de 15 à 
20 € pour les enfants de 7 à 12 ans - 5, chemin de la bara-
quette - Tél. : 06 72 18 19 55 - baraquahusky@gmail.com 

Fraïsse-sur-Agout

Court de tennis  • Terrain au cœur du village, en 
accès libre - Tél.  : 04 67 97 61 14
2 terrains de pétanque extérieurs
Terrain de football – Route de Saint-Pons

Lacaune-les-Bains

 Skate park -  Rue de la Balme (à côté du Collège) 
 Parc de jeux pour les enfants - Avenue de Naurois 
 Parcours permanent d’initiation à l’orientation  
•  3 niveaux différents, 15 bornes de poinçonnage. Dé-
pliants disponibles au Bureau d’Information Touristique 
de Lacaune-les-Bains. Calmels - Tél. : 05 32 11 09 45
 Courts de tennis • 2 extérieurs et un couvert en terre 
battue Toute l’année, sur réservation. 6 € l’heure - Tél. 
: 05 63 37 00 48
 Terrains de rugby et football - Route du Montalet
 Citystade - Aire de jeux pour les enfants (jeux à res-
sort, araignée...), parcours fitness avec 9 agrés (le ski de 
fond, le masseur, aviron, le surf...), aire de pique-nique



avec abri.  - Saint Michel - Tél. : 05 63 37 00 18 
 Boulodrome - Saint Michel (prairie à côté de l’Es-
pace des Sources Chaudes - Tél. : 05 63 37 22 24 

La Salvetat-sur-Agout

 Courts de tennis • 2 courts + 1 mur - accès libre. 
Chemin du Redoundel 
 Skate park - Parking de l’école
Boulodrome extérieur • De nombreux concours sont 
organisés tout l’été et boulodrome intérieur. Chemin de 
Redoundel - Tél. : 04 67 97 60 03
 Salle Omnisport et salle de Musculation  Toute
l’année,  sur réservation. Chemin de Redoundel - Tél. : 04 
11 95 08 07
Base de loisirs Les Bouldouïres (lac de la Raviège)
 Terrain de volley, jeux pour enfants 
 Parcours acrobatique dans les arbres • Adultes et 
enfants à partir de 1,10 m  En juillet et août, de 12h à 
19h. 12 € (Bambino : de 1,10 à 1,20 m), 16 € (Sensation 
: de 1,20 à 1,35 m) et 19 € (Sensation + frissons : plus 
de 1,35 m).  Base de loisirs Les Bouldouïres - Tél. : 04 67 
97 63 45
 Ford Boyard junior - Parc de jeux gonflables de 0 à 
14 ans avec toboggan aquatique de 24 m, un rodéo où les 
parents peuvent s’amuser avec leur enfant, le tout au bord 
du lac de La Raviège, lieu idéal pour se défouler et s’amuser 
pendant les vacances  Du 6 juillet au 29 août, de 14h à 
19h (sauf par mauvais temps). 9 €.  Lac de la Raviège - Tél. 
: 06 08 49 38 56 – patounours@hotmail.com
Karting Salvetois • Piste de karting outdoors (800 m). 
Karting location automatique 120 cm³ et 200 cm³. A par-
tir de 1,20 m  En juillet et août, tous les jours de 14h à 
18h30. Du 1er septembre à fin octobre, ouvert les week-
ends. 15€ les 10 minutes. Besses – Tél. : 06 37 76 30 83 
– lapergola.salvetat@orange.fr

Le Soulié

 Courts de tennis - Tél. : 04 67 97 05 51 
 Chasse à la Ferme -  Tél. : 04 67 97 22 27

Murat-sur-Vèbre

 Parcours de santé -  Rue de la Lauze
 Aire ludo-sportive •   Skate park, terrain multis 

ports, appareils de fitness, pyramide de cordes pour les 
petits aventuriers, espace protégé et ombragé pour les 
bambins (balançoire, tourniquet, bascule). Place du Petit 
Train - Tél. : 05 63 37 41 16

Nages

 Jeux pour enfants et aire de pique-nique avec bar-
becue. Landas (Nages) - Tél. : 05 63 37 40 48 
Base de loisirs du lac du Laouzas
 Terrain de tennis et volley, espace fitness en 
accès libre, parc de jeux pour les enfants - Tél. : 05 63 
37 12 29 / 05 63 37 48 60 (en saison) 
 Initiation au tir à l’arc  Du 15 juillet au 26 août, 
le jeudi (sauf le 5 et 12 août). 12 € la séance - Tél. : 05 63 
37 48 60 / 05 63 37 12 29 ou 06 07 37 11 73 (hors saison)
 Bungee, trampoline et structures gonflables 
 Du 10 juillet au 29 août, ouvert l’après-midi, à partir de 
14h. Jeux gonflables (20 min) : 4 €. Bungee trampoline (10 
min) : 6 € - Tél. : 06 67 30 81 81 – jozchillon@gmail.com 

Rosis

 Courts de tennis, boulodrome et terrain de foot,  
jeux pour enfants - Andabre
Parcours de santé « les rives de la Mare »
 Plusieurs sites-école d’escalade dans les gorges 
d’Héric et gorges de Colombières. Plusieurs grandes voies 
équipées en site-aventure sur les flancs du Caroux et dans 
les gorges de Madale et du Casselouvre.

Viane

 Un terrain de tennis extérieur, terrains de foot-
ball et volley, aire de jeux pour les enfants, skate 
park, pétanque, aire de pique-nique avec barbe-
cue. Base de loisirs de la Rabaudié – Tél. : 06 42 45 68 
31 – mairie-viane81@wanadoo.fr
Academy Vincenduro •  Séances d’initiation moto 
de 2 heures pour les enfants à partir de 6 ans. Approche 
de la pratique de la moto en toute sérénité et sécurité 
avec un apprentissage technique progressif encadré par 
Vincent Bardou.  Toute l’année, le mercredi, samedi et 
dimanche, sur réservation. 30 € (sans moto de location) 
ou 60 € (moto de location et équipement) - Tél. : 06 43 89 
80 45 - www.academy-vincenduro.com
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