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MON ÉTÉ EN
VALLÉE DU THORÉ
MONTAGNE NOIRE
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Les lundis de l’énergie

I
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Bienvenue
au coeur de la Montagne Noire
Ce guide a été conçu pour vous permettre de profiter
pleinement de vos vacances. Vous y trouverez
notamment les plans des sentiers de randonnées
et VTT, l'agenda des festivités et les informations
pratiques indispensables à votre séjour. L'été
en vallée du Thoré, c'est aussi un programme
d'animations gratuites et variées : des balades,
des spectacles pour enfants, des visites de fermes
et d'entreprises, etc. Une seule condition pour
participer : réserver auprès de l'Office de tourisme
par mail ou téléphone !
J'espère que vous prendrez plaisir à arpenter notre
vallée, nos montagnes et découvrir les richesses
de notre territoire.
Je remercie EDF Hydro-Brassac, les agriculteurs et
les associations sportives et culturelles participant
à la promotion de notre territoire et aux animations
estivales.
Michel Castan, Président de la Communauté
de Communes Thoré Montagne Noire

Animations gratuites
Informations pratiques
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Visite de la centrale hydroélectrique du Vintrou

Construite dans les années 1930 et exploitée
par EDF depuis lors, l'usine hydroélectrique du
Vintrou fait partie du patrimoine industriel du
bassin Mazamétain. Le personnel d'EDF vous
guidera dans les coulisses de l'usine pour une
découverte ludique des techniques et des enjeux
de l'hydroélectricité. Conduite forcée, turbine ou
soutien d'étiage n'auront plus de secret pour vous.

Lundi 19 juillet 2021

4 horaires de visites sont proposés :
9h15 - 10h45 - 13h45 -15h15
Lieu de rendez-vous communiqué lors de la
réservation - Nombre de places limité
À partir de 6 ans - Chaussures fermées
obligatoires
Durée de la visite 1h30

Visite du barrage des Saints-P eyres

Visite exceptionnelle cette année : grâce à notre
partenariat avec EDF Hydro-brassac, nous vous
proposons de pénétrer dans les entrailles de ce
barrage-poids de 60 mètres de haut édifié sur l'Arn.
Découvrez son histoire et ses coulisses au cours
d'une expérience unique, en complète immersion
dans la technologie hydroélectrique !

Lundi 2 août 2021

4 horaires de visites sont proposés :
9h15 - 10h45 - 13h45 -15h15
Lieu de rendez-vous communiqué lors de la
réservation - Nombre de places limité
À partir de 6 ans - Chaussures fermées obligatoires
- Vêtements chauds conseillés
Durée de la visite 1h30
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Afin de respecter les consignes d'encadrement et de
sécurité, les personnes non inscrites ne pourront pas
participer aux animations.

Les Sentiers

Nous nous engageons à respecter
les mesures sanitaires en vigueur :
nombre limité de participants, distanciation, limitation du co-voiturage et désinfection du matériel prêté. LE port est
masque est obligatoire pour les animations. Merci de
respecter ces mesures.

ES
ANIMATIONS GRATUIT

Visite de la centrale hydroélectrique du Vintrou���������� p. 3
Visite du barrage des Saint-Peyres������������������������������������������������ p. 3

Se Restaurer

En cas de pluie, certaines animations sont susceptibles d'être annulées.
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Les Lundis de l'énergie

Renseignements et réservations obligatoires pour
toutes les activités et spectacles - 05 63 37 69 70 ou
ot@cc-thoremontagnenoire.fr

Pour l'ensemble des animations proposées, les enfants restent sous la surveillance des parents.

Un voyage au cœur de l ’hydroélectricité

Restaurants ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 12

Randonnée en Vallée du Thoré &
Montagne Noire �����������������������������������������������������������������������������������������������p. 14-15
VTT & Enduros en Vallée du Thoré &
Montagne Noire �����������������������������������������������������������������������������������������������p. 16-17
Agenda
Tout au long de l'été�������������������������������������������������������������������������������� p. 18-19

Retrouvez notre agenda des animations sur
www.tourisme-thoremontagnenoire.fr
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Mercredi P itchouns

Rustine

Paul Émile Victor Rustine, personnage pétillant
et très communicatif, déroule le fil de sa vie
trépidante. Ses voyages, ses rencontres, ses doutes,
ses victoires et son fidèle destrier… une bicyclette
en pièces détachées. Et si la vie était un périple
à vélo ? Les échecs seraient alors des chutes et
les grands bonheurs, des promenades à travers
champs ou en tandem...

Mercredi 28 juillet 2021 à 16h30
Salle des fêtes - Albine
Durée : 45 minutes
A partir de 6 ans
Burlesque à vélo

Des spectacles pour les petits (et les plus grands)

d

ES
ANIMATIONS GRATUIT

Les histoires de Rosalie

m

Rosalie est une petite fille malicieuse, adorablement
pénible, qui va apprendre et découvrir le monde
à travers 1001 bêtises. Habitées de personnages
touchants, les histoires de Rosalie sont de courts
récits qui se succèdent où vous croiserez, tour à
tour, un loup, des pots de confiture, le docteur et
sa piqûre.. Un spectacle de marionnettes drôle et
émouvant, pour petits et grands.

Mercredi 4 août 2021 à 16h30

« Juste un jour »

« Juste un jour », ce serait l'histoire d'une journée,
depuis le moment qui précède l'éveil jusqu'à
celui qui précède les rêves. Pour la raconter : deux
personnages fantaisistes, le jazz et treize caisses
blanches, un formidable jeu de cubes pour construire
le dedans, le dehors, le dessus, le dessous et... le
monde à l'envers. Ce serait… comme une journée
d'enfance, colorée, tonique et jubilatoire.

Parc municipal Labastide-Rouairoux
Durée 50 minutes
A partir de 5 ans
Facétie marionnettique et littéraire

Mercredi 21 juillet 2021 à 16h30
Devant la salle des fêtes - Lacabarède
Durée : 35 min
Dès 1 an
Théâtre, jazz et jeux de cubes

Mirliguette et sa bicyclette magique

Bienvenue dans le rêve de Mirliguette...
Mirliguette rêve, et dans son rêve se manifeste une
bicyclette magique : Carabistouille. Cette dernière
a le pouvoir de sentir ce qui se passe dans la tête
des gens et particulièrement leurs émotions.
Alors, voyant que Mirliguette est pétrie de peurs,
Carabistouille l'invite à les combattre au travers
d'un périple imaginaire du fond de l'océan jusque
sur la lune en passant par le château d'un prince
ensorcelé.

Mercredi 18 août 2021 à 16h30

yd
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Devant la salle des fêtes à Bout-du-Pont-de-l'Arn
Durée 50 minutes
A partir de 5 ans
Une épopée rocambolesque très interactive, pour
tous les âges !

Important : En cas de pluie ou de fortes chaleurs, les spectacles se dérouleront dans la salle des fêtes.
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Découverte d’un élevage de cochons laineux

Au Domaine du Catié, Cyril Berry pratique
l'agroforesterie et élève des cochons laineux dans
de très vastes enclos au cœur des forêts du Sidobre
et de la Montagne Noire.

Les Jeudis à la ferme
ES
ANIMATIONS GRATUIT

Jeudi 15 juillet 2021 à 10h30 - Le Rialet
Vente directe de produits de la ferme.

Envie d'une sortie famille ?

La ferme de la Carlarié vous ouvre les portes
de sa fromagerie et de sa chèvrerie. Les grands
apprécieront la découverte du savoir-faire fromager,
les petits seront ravis de caresser les chevreaux.

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRE
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Jeudi 29 juillet 2021 de 14h à 16h - Albine
Vente directe de produits de la ferme.

d
Michel Castan vous guide sur ses prairies naturelles
et vous fait partager sa passion d'éleveur de vaches
Aubrac élevées entre 600 et 800 mètres d'altitude.
Il vous fera découvrir les spécificités de cette race
et de l'élevage biologique.

Jeudi 12 août 2021 de 14h à 16h30 - Le Rialet

Découverte de la ferme du Rodier

Vente directe de produits de la ferme.

Au travers de cette rencontre ludique et
familiale, petits et grands auront l'occasion de
mieux comprendre un métier passionnant et
l'agriculture d'aujourd'hui. Marie et Sébastien
Dubouchaud vous ouvrent leur porte. Ils
élèvent des vaches Brunes des Alpes, une race
traditionnelle et ancienne de vaches laitières.
Avec le lait de la traite, Marie et sa famille
fabriquent une grande diversité de produits, du
camembert à la crème au chocolat !
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Visitez la ferme de la Métairie Basse

Passez une après-midi en harmonie avec la nature,
un moment à la fois pédagogique et ludique pour
toute la famille. David et Delphine seront heureux
de vous faire découvrir et partager leur passion
ainsi que leur production de fromage (tome, pérail
de vache et fromage blanc). La découverte des
savoir-faire locaux ravira petits et grands.

Jeudi 5 août 2021 de 14h à 16h
Saint-Amans-Soult

Vente directe de produits de la ferme.

Jeudi 19 août 2021 de 14h à 16h30 - Rouairoux

Vente directe de produits de
la ferme.

Vente directe de produits de la ferme.
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Jeudi 22 juillet 2021 de 14h à 16h30 - Rouairoux

S

cc-thoremontagneno

La ferme Lagrange : 100% Aubrac

g

05 63

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRE

05 63 37 69 70 ou ot@

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRE

05 63 37 69 70 ou ot@

S

S

cc-thoremontagneno

ire.fr

i

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRE

05 63 37 69 70 ou

enoire.fr
ot@cc-thoremontagn

7

S
ANIMATION
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Balades guidées
Admirez les plus beaux paysages de la Vallée

Balade accompagnée au Roc de P eyremaux

A travers une forêt ombragée de châtaigniers, de
hêtres puis de résineux, le sentier escarpé grimpe
jusqu'à l'emblématique Roc de Peyremaux à
plus de 1 000m d'altitude. Une vue panoramique
sur les Pyrénées vous attend. Balade guidée par
l'Association culturelle albinole…

Dimanche 11 juillet à 9h30
Devant la mairie d'Albine
Durée 4h
Balade de 14 km - Marcheur confirmé - Prévoir
pique-nique et vêtements adaptés à la randonnée.

Nos partenariats

Découverte des essences de la forêt

Passionné par les arbres et les forêts qu'il connait
sur le bout des doigts, Jacques Clavier, jeune retraité
de l'Office national des forêts (ONF), propose de
partager avec vous ses connaissances sur les arbres
et la gestion forestière.
Vous aurez l'occasion de découvrir le métier d'un
technicien forestier, son regard sur la forêt et le cycle
de vie des arbres, et de lui poser toutes vos questions
sur ces espaces naturels qui conjuguent des enjeux
écologiques, climatiques et économiques majeurs.

Dimanche 25 juillet 2021 de 14h30 à 17h
Rendez-vous devant la Mairie de
Saint-Amans- Valtoret
Durée 2h
Balade de 8 km - Tout public - A partir de 6 ans.

Balade guidée au coeur des gorges du Banquet
et du lac des Saints-P eyres

C'est parti pour une balade guidée à la découverte
des gorges du Banquet et du lac des Saints-Peyres.
L'Association culturelle Albinole vous encadrera et
vous guidera dans cette aventure mêlant fraîcheur
des gorges, harmonie de couleurs et de beauté
campagnarde.
En partenariat avec l'Association culturelle
albinole….

Dimanche 1 er août 2021 de 9h30 à 14h30
Devant la mairie du Vintrou
Durée 4h
Balade de 14 km - Marcheur confirmé - Prévoir
pique-nique et vêtements adaptés à la randonnée.
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P romenons-nous dans les bois…

Entre montagne et forêts, l’écrin naturel de la
vallée vous offrira une balade enchantée. Guidés
par les membres de l’Association Mémoire &
Patrimoine, vous croiserez sur votre chemin des
menhirs, croix et cabanes.

Dimanche 8 août à 9h30
Devant la mairie de Rouairoux.
Durée 4h
Tout public - Prévoir pique-nique et vêtements
adaptés à la randonnée.
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Demeure de Flore
.
.

CAMPING
CAMPING
Camping Lestap
Camping Lestap

CENTRE DE VACANCES
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Domaine du Thoré
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Gîte La Bouriette
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Gîte Halte Bastidienne
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Gîte
Bouriotte
Trois Lagîtes
+ une chambre
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d'hôtesgîtes + une chambre
d'hôtes
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Gîte La Truite
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Les Tulipes
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Activités

Lieux

Dates et horaires

Exposition "L'art de recevoir et les bonnes manières"

Musée départemental du Textile,
Labastide-Rouairoux

Jusqu'au 19 septembre

Projection du film "D'ici là" de Matthieu Dibelius, 2018,
45 minutes

Cinéma de Labastide-Rouairoux

Samedi 26 juin - 20h30

Rendez-vous autour de l'expostion "L’art de recevoir et les Musée départemental du Textile,
bonnes manières".
Labastide-Rouairoux

Mercredi 30 juin - 15h30

Nuit européenne des musées : escale musicale en
partenariat avec l'ADDA du Tarn

Musée départemental du Textile,
Labastide-Rouairoux

sSamedi 3 juillet à partir de 19h

Activités

Lieux

Dates et horaires

Guinguettes d’Arcachon**

Bout-du-Pont-de-Larn

Samedi 10 juillet 2021
Vendredi 16 juillet 2021
Vendredi 6 août 2021
Vendredi 13 août 2021
Vendredi 20 août 2021
de 18h à 23h30

Marché de pays à Labastide-Rouairoux

Labastide-Rouairoux

Tous les jeudis de 8h à 13h

Les vendredis gourmands à Rouairoux, marché de
producteurs**

Rouairoux

Un vendredi sur deux du 11 juin 2021
au 17 septembre de 17h à 19h

Marché de producteurs à Saint Amans Soult

Saint Amans Soult

Un vendredi sur deux du 2 juillet au 27
août à partir de 17h30

Marché de producteurs à Mazamet

Mazamet

Du 5 juillet au 30 août à partir de 17h30

Journées du patrimoine : entrée gratuite au musée

Musée départemental du Textile,
Labastide-Rouairoux

18-19 septembre

Labastide-Rouairoux

8-10 octobre

Balade accompagnée au Roc de Peyremaux

Albine

Dimanche 11 juillet de 9h30 à 14h30

Revenons à nos moutons par la Cie Mme Riton: lecture
tout public pour une voix, un violoncelle et un peintre *

Labastide-Rouairoux

Dimanche 11 juillet - 15h

Découverte d'un élevage de cochons laineux

Le Rialet

Jeudi 15 juillet de 10h30 à 12h30

Visite de la centrale hydroélectrique du Vintrou

Le Vintrou

Lundi 19 juillet
4 visites : 9h15 - 10h45 -13h45 - 15h15

Spectacle pour enfants "Juste un jour"

Lacabarède

Mercredi 21 juillet de 16h30 à 17h30

Festival du film documentaire "Echos d'ici, Echos
d'ailleurs"

Festival de Jazz : concert de PulciPerla**

Place de la mairie,
Bout du Pont de Larn

Jeudi 22 juillet à 21h

* Spectacles organisés par l’association Échos-ci, Échos-là.
** Organisé par le comité d’animations

Visite de la ferme du Rodier

Balade à la découverte des essences de la forêt

Rouairoux

Jeudi 22 juillet de 14h à 16h00

Saint-Amans-Valtoret

Dimanche 25 juillet de 14h30 à 17h

Spectacle pour enfants "Rustine"

Albine

Mercredi 28 juillet de 16h30 à 17h30

Visite au cœur de la ferme Cabri d'ôc

Albine

Jeudi 29 juillet de 14h à 16h

Soirée ciné-patrimoine : présentation de l'exposition en
cours suivie d'une projection en plein air

Musée départemental du Textile,
Labastide-Rouairoux

Vendredi 30 juillet de 20h30 à 23h30

Balade guidée au cœur des gorges du Banquet

Le Vintrou

Dimanche 1er août de 9h30 à 14h30

Visite du barrage des Saints-Peyres

Le Vintrou

Lundi 2 août
4 visites : 9h15 - 10h45 -13h45 - 15h15

Spectacle pour enfants "Les histoires de Rosalie"

Labastide-Rouairoux

Mercredi 4 août de 16h30 à 17h30

Visite de la ferme de la Métairie Basse

Saint Amans Soult

Jeudi 5 août de 14h à 16h00

Balises par la Cie Les Toiles cirées*

Labastide-Rouairoux

Samedi 7 août - 21h

Balade commentée au cœur du Massif de la Montagne
Noire

Rouairoux

Dimanche 8 août de 10h à 15h

Visite froutraque par la Cie Mme Riton*

Labastide-Rouairoux

Mercredi 11 août - 15h

Jeudi à la ferme de Lagrange : 100% Aubrac

Le Rialet

Jeudi 12 août de 14h à 16h30

Spectacle pour enfants "Mirliguette et sa bicyclette
magique"

Bout-du-Pont-de-Larn

Mercredi 18 août de 16h30 à 17h30

Visite de la ferme du Rodier

Marché de producteurs à Lacabarède
Aqualand Tour 2
Fête de Lacabarède**

18

Rouairoux

Jeudi 19 août de 14h à 16h30

Lacabarède

Dimanche 29 août de 8h à 17h

Le Vintrou

Samedi 11 septembre de 9h à 15h

Lacabarède

27/28/29 août 2021

i

Autour de l’exposition
« L’art de recevoir et les bonnes manières »
au Musée départemental du Textile
Du 8 juillet au 24 août tous les mardis et jeudis de
15h à 17h :
Ateliers créatifs (art postal, marionnettes, bijoux
textile, origami, etc.).
Du 21 juillet au 11 août tous les mercredis à 15h :
Petites et grandes histoires autour de l'art de la
table et des bonnes manières.
Inscription gratuite auprès du musée :
05 63 98 08 60 ou musee.textile@tarn.fr

19

Suivez-nous sur
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