
PATRIMOINE
Monts & Lacs

en Haut-Languedoc

Musez dans les musées

Lacaune les Bains
Musée du Vieux Lacaune

Place du Griffoul. Tél. : 05 63 37 25 38 ou 06 63 60 34 69. 
www.museeduvieuxlacaune.fr 

Situé dans la maison consulaire du XVIème siècle, ce musée replonge 
petits et grands dans le passé : l’Enfant Sauvage, les thermes à La-
caune,… 15 salles dans lesquelles vous découvrirez des costumes et 
outils retraçant le quotidien des Lacaunais et l’histoire du village de 
1700 à 1945.

Visite libre : Du 15 au 30 juin, du mardi au samedi de 15h à 18h. En 
juillet et août, le lundi de 15h à 18h et du mardi au dimanche de 11h à 
12h30 et de 15h à 18h. 
u Adulte : 2€, enfant < 12 ans : gratuit. 
PP : 1€
u Adulte : 2€, enfant < 12 ans : gratuit. 
Visite commentée  «Clin d’oeil à l’Enfant Sauvage»: En juillet 
et août, le vendredi de 15h à 16h. Réservation et port du masque 
obligatoires.
u Adulte : 2€, enfant < 12 ans : gratuit. 

Salaisons Oberti

Rue de Granisse. Tél. : 05 63 50 82 04 ou 06 47 02 69 42. www.oberti.fr

Musée de la fabrication du jambon de Lacaune et expositions d’an-
ciennes machines, matériels et objets d’époque. En fin de visite, une 
vidéo sur la démonstration de tranchage du jambon avec l’os vous sera 
projetée, avant la dégustation gratuite des principales spécialités de 
la maison.

Visite libre : De mi-février à décembre et pendant les vacances sco-
laires, du lundi au samedi de 9h30 à 11h et de 14h30 à 17h. De juillet 
au 29 août, du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 18h, ainsi 
que le dimanche de 9h30 à 11h30. Visites également les jours fériés.
u Adulte : 4€, enfant < 10 ans : gratuit. 
PP : 3€
Visite commentée  : De juillet au 28 août, du lundi au samedi à 
10h30 et 15h. Réservation et port du masque obligatoires.
uAdulte : 6€, enfant < 10 ans : gratuit. 
PP : 5€

Lacaune les Bains

Jeu de piste (à partir de 4 ans)



Lacaune les Bains

Murat sur Vèbre

Lacaune les Bains

Maison de la Charcuterie
3, rue du Biarnès. Tél. : 05 32 11 09 45. contact@tourismemlhl.fr 

Dans les Monts de Lacaune rayonne depuis des siècles un savoir-
faire gourmand, fruit du talent des hommes et d’une terre complice. 
Découvrez les origines de la charcuterie dans notre montagne ainsi 
que les progrès techniques qui ont permis à la salaison de devenir une 
réelle activité économique.
Boutique sur place.

Visite libre : Du 19 juin au 12 septembre, du lundi au samedi de 11h 
à 12h30 et de 15h à 18h.
u Adulte : 3€, enfant < 12 ans : gratuit. PP : 2,50€
Ticket Maison de la Charcuterie + Filature : 5€
Visite commentée : En juillet et août, le mardi à 11h. Réservation 
obligatoire (limitée à 9 personnes).
u Adulte : 4€, enfant < 12 ans : gratuit. PP : 3,50€

Centre d’interprétation des statues menhirs
10, rue de la salle des fêtes. Tél. : 05 32 11 09 46. contact@tourismemlhl.fr 

Découverte de la vie des Hommes et Femmes du Néolithique (premiers 
paysans et éleveurs de la Préhistoire) et exposition d’une quinzaine de 
leurs œuvres de pierre.

Visite libre : De septembre à juin, du lundi au samedi de 9h15 à 12h15. En 
juillet et août, du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et de 16h à 18h, et le sa-
medi de 9h15 à 12h15.  Fermeture exceptionnelle les 3, 6, 13 et 29 novembre.
u Adulte : 3€, enfant < 12 ans : gratuit. PP : 2,50€
Visite commentée : En juillet et août, le lundi à 14h30. Réservation obli-
gatoire (limitée à 9 personnes)
u Adulte : 4€. PP : 3,50€

Atelier «Comme au Néolithique» (de 7 à 11 ans) Jeu de piste (à partir de 7 ans) 

Filature Ramond
Rue Rhin et Danube. Tél. : 05 32 11 09 45. contact@tourismemlhl.fr 

Les troupeaux de brebis de race « Lacaune » sont nombreux sur ce terri-
toire de moyenne montagne, dédié à l’élevage. Autrefois, la laine de ces 
moutons alimentait de nombreuses filatures. A l’occasion d’une visite, 
un passionné actionnera, devant vous, tout un ensemble de poulies, 
courroies, cardes et métiers à filer datant du 19ème siècle, mais tou-
jours en état de marche. 

Visite commentée : Du 15 juin au 2 juillet et du 26 juillet au 15 
septembre, le lundi, mercredi et vendredi à 14h30 précise. Réserva-
tion obligatoire (limitée à 9 personnes - tickets à récupérer au Bureau 
d’Information Touristique de Lacaune).
u Adulte : 4€, enfant < 12 ans : gratuit. PP : 3,50€
Ticket Maison de la Charcuterie + Filature : 5€

Lacaune Miniatures
4, rue André Théron. Tél. : 06 07 50 89 65

Exposition permanente de véhicules miniatures : les taxis du Monde, 
le cirque Pinder, La Poste, les camions et semi-remorques, les cam-
ping-cars et autobus, les sapeurs-pompiers, le rallye et Monte Carlo 
en particulier, la vitesse et les 24h du Mans, police et gendarmerie du 
Monde, EDF, etc...

Visite libre : Jusqu’au 19 septembre, ouvert du lundi au samedi de 
9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30. Le reste du temps, le samedi de 9h30 
à 12h et de 14h30 à 18h30 ou bien, sur rendez-vous.
u Participation libre.

Lacaune les Bains



Musée de la vie paysanne
dans le Haut-Languedoc
Rieumontagné. Tél. : 05 63 37 12 29 - www.rieumontagne.free.fr 

A quelques pas du lac du Laouzas, dans les bâtiments d’une ancienne 
ferme typique du Haut-Languedoc, sont présentés, en situation, la vie 
paysanne et l’artisanat d’un village de jadis qui révèlent les talents de nos 
rudes montagnards. Par ailleurs, une collection unique de minéraux vous 
accueille dès l’entrée.

Visite libre : Mai, juin et septembre, tous les jours de 14h à 18h. En juillet 
et août, du vendredi au mercredi de 15h à 19h. 
u Adulte : 4€, enfant < 18 ans : gratuit. PP : 2€

Jeu de piste (de 5 à 12 ans), visite commentée et animée (de 
6 à 12 ans - juillet et août) et Escape-Game « Friandise du 
démon » (à partir de 14 ans - sur réservation) 

Nages

Maison de Payrac
Payrac. Tél. : 05 63 37 12 29 - rieumontagne@ccmlhl.fr

Située dans un site naturel exceptionnel, cette ancienne ferme du 
19ème siècle est un témoin vivant de l’habitat rural montagnard. En 
fonction du programme : atelier, balade, démonstration autour de 
la laine, du bois, du foin ou encore une dégustation de pain frais ou 
une grillade « du pré à l’assiette ». Les enfants pourront jouer en toute 
liberté avec des jouets d’antan, dans des cabanes ou approcher des 
animaux.

Visite libre : En juin et septembre, ouverte les week-ends de 12h30 
à 18h30. En juillet et août, ouverte tous les jours de 11h30 à 18h30. 
u Accès libre.

Jeu de piste (de 2 à 12 ans)

Musée de l’auto ancienne

Liages. Tél. : 06 08 22 43 47
manou.cros@gmail.com

Collection privée d’une vingtaine de voitures datant des années 20 
aux années 70 : la Floride, la décapotable, la Peugeot 203. Des véhi-
cules exposées mais aussi tout ce qu’il y a autour : collection de bidons 
d’huile, de plaques émaillées sur le thème de l’automobile, de vieilles 
pompes à essence, …

Visite commentée : Toute l’année, sur réservation.
u Adulte : 3€.

Moulin Mage

Musée des Battages 
et des anciens tracteurs

Avenue du Languedoc. Tél. : 05 63 37 47 91 ou 06 81 06 69 00
croslucien@orange.fr

Cet espace muséal présente 120 tracteurs, datant de 1921 aux années 60, 
dont une série de Lanz notamment le 55 et de SFV dont le 551. La col-
lection comporte également des machines à vapeurs des années 1907 et 
1914, des batteuses avec un batteur presse unique en Europe ainsi qu’une 
moto faucheuse lieuse qui travaillait dans les champs pentus.

Visite commentée : De juin à septembre, le mercredi de 10h à 12h (réser-
vation obligatoire). Le reste du temps, sur rendez-vous.
u Adulte : 3€, enfant < 10 ans : 1€.

Murat sur Vèbre



Tastavy. Tél. : 05 63 37 12 29
basesloisirs@ccmlhl.fr 

Ce bâtiment présente le patrimoine religieux catholique d’hier et d’au-
jourd’hui, dans le secteur des Monts de Lacaune : la piété familiale, 
les grandes étapes de la vie du chrétien, le déroulement de l’année 
liturgique (Noël, Pâques, …), la reconstitution d’une sacristie, … et 
de nombreux objets de culte. Le conservatoire est adossé à l’église de 
Tastavy où de magnifiques fresques de Mickael Greschny colorent le 
cœur et enivrent le visiteur.
Visite libre : De juillet à septembre, tous les jours de 16h à 18h.
u Adulte : 1€, enfant < 18 ans : gratuit.

La Maison du Mouflon et du Caroux
Hameau de Douch. Tél. : 07 87 30 17 19 - mairie.rosis@wanadoo.fr 

Ce bâtiment est entièrement dédié à la valorisation du Massif du 
Caroux. Il présente ses écosystèmes,  son environnement, sa flore et 
sa faune (dont le majestueux mouflon). La table pédagogique «jeu 
d’empreintes interactif», des expositions, des photos du Caroux, et 
une petite boutique de produits de terroir agrémentent cette visite.
Visite libre : En juillet et août, du lundi au samedi de 14h à 18h.

Rosis - Douch
Les Tours du château de Nages
Rue du château. Tél. : 05 63 37 12 29
http://rieumontagne.free.fr 

Deux des tours du château de Nages, bâti au 15ème siècle, ont résisté 
au fil du temps. Les matériaux locaux utilisés, granit, marbre, chaux sont 
mis en valeur. Deux salles ont été restaurées. Celle du premier étage est 
enrichie de mobilier d’époque et la plus haute accueille des expositions 
temporaires.

Visites costumées (de 6 à 11 ans - en juillet et août, mardi et 
vendredi sur réservation).

Aventures énigmatiques  (en juillet et août, mardi sur réservation).

Nages
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Le conservatoire du Presbytère de Tastavy
Nages

Légende

Accessible en fauteuil roulant

 Animaux acceptés

 « PP »  Tarif réduit sur présentation d’un Passeport Patrimoine  
                tamponné

Activités adaptées aux enfants. Plus d’informations dans 
le guide « Aventures de Pitchouns en Hautes Terres d’oc »

Label national Famille Plus. Plus d’informations dans le 
guide «Famille Plus»

Visite avec audioguide


