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AGENDA DESAGENDA DES  

ANIMATIONS 2022ANIMATIONS 2022

ALBINE, BOUT DU PONT DE L'ARN, 
LABASTIDE-ROUAIROUX, LACABARÈDE, 
LE RIALET, LE VINTROU, ROUAIROUX, 

SAINT-AMANS-VALTORET, SAUVETERRE

 

Pour plus de renseignements sur 
les animations, trouver toutes 

les informations utiles à votre séjour 
et télécharger les cartes des sentiers 

de randonnées et VTT, rendez-vous sur 
le site de l'Office de tourisme :

 
 www.tourisme-thoremontagnenoire.fr

L'Office de tourisme a le plaisir de vous proposer
un programme d'animations pour découvrir 
le territoire et passer d'agréables moments 
en famille cet été. 

 
Renseignements et réservations obligatoires 

pour toutes les activités et spectacles :
 tourisme@cc-thoremontagnenoire.fr 

ou 05 63 37 69 70

Afin de respecter les consignes d'encadrement et de sécurité, les personnes non
inscrites ne pourront pas participer aux animations. 
Pour l'ensemble des animations proposées, les enfants restent sous la surveillance
des parents.
En cas de pluie, certaines animations sont susceptibles d'être annulées. 
Nous nous engageons à respecter les mesures sanitaires en vigueur.  L'accès est
également soumis aux règles de la structure accueillante. Merci de les respecter. 

 

Vallée du Thoré Montagne Noire,
 



 

 

Tout public - prévoir chaussures de marche. Balade de 4 - 5 km.
Possibilité de réserver un pique-nique de produits locaux.
Parking d'Albine -      Durée : 3h 

  Prévoir chaussures imperméables.
  Parking des sagnes de Puech Balmes à Saint-Amans-Valtoret.
  Durée : 3h 

 

Prévoir bottes et vêtements de pêche. Matériel et pass pêche fournis.
Tout public. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.
Lac d'Albine -      Durée : 2h 

 

Dès 3 ans. Goûter proposé par la mairie avant le spectacle à 16h30.
Spectacle suivi du marché des producteurs. 
Salle des fêtes de Rouairoux -      Durée : 1h

Dès 10 ans. Thème de l'histoire et du textile. Groupe de 6 personnes
max. par session. Possibilité de visite du musée après le jeu.
Musée du textile à Labastide-Rouairoux -     Durée : 45 min

Dès 5 ans. Spectacle suivi du marché des producteurs. 
Salle du Tortill'art à Saint-Amans-Soult -      Durée : 1h

Se munir d'un gilet fluo. Dès 10 ans. L'accès sera soumis à la
réglementation sanitaire en vigueur.

Mardi 23 août 18h30 à la ferme du Rodier à Rouairoux 
Jeudi 25 août à 18h30 à la ferme de Lagrange au Rialet 

Samedi 27 août à 18h30 à la ferme de la Métairie Basse               
 à Saint-Amans-Soult :

Concert suivi d'un apéritif dinatoire composé de produits locaux. Apéritif
dinatoire sur réservation. 

Concert suivi d'une truffade (plat à base de pommes de terre et fromage
du producteur)  servi par la Métairie Basse. Diner sur réservation.

29 juin au 3 juillet : Grand tournoi de Beach Soccer à Bout du Pont de l'Arn
2 et 3 juillet : Les journées médiévales au château de Saint-Amans-Valtoret
(spectacles de feu à 21h30)
13 juillet : Feu d'artifice au lac des Montagnès
02, 08, 22 et 29 juillet et 12 et 19 août : Les guinguettes d'Arcachon,
animation musicale et restauration sur place dès 18h30 et le 05 août, 
 soirée spéciale Paris dès 18h30
13, 14 et 15 août : Fête du fil au Parc Simone Veil à Labastide-Rouairoux 
 27 août à 19h : Soirée Bodegas à Bout du Pont de l'Arn
14, 15 et 16 octobre : Échos-d'ici, Échos-d'ailleurs, festival du film
documentaire à Labastide-Rouairoux

Marchés de producteurs à Rouairoux : un vendredi sur deux à partir
du 10 juin, dès 18h 
Marché de producteurs à Saint-Amans-Soult : un vendredi sur deux
à partir du 1er juillet, dès 18h30
Et aussi : Marchés de producteurs à Mazamet tous les lundis de juillet
et d'août à partir de 17h

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES ET SUR RÉSERVATION 

 
 infos : www.tourisme-thoremontagnenoire.fr - tel : 05 63 37 69 70 -  tourisme@cc-thoremontagnenoire.fr 

Animations, fêtes et festivals dans les villages 

Spectacle "Le prince grenouille"  Cie Vers les Arts | 
22 juillet à 17h (adaptation du conte des Frères Grimm)

Visite de la fromagerie La Carlarié à Albine | 
21 juillet de 14h à 16h

Escape game au Musée départemental du Textile | 
12, 19 et 26 août à 11h, 14h et 15h

Chaussures fermées exigées. L'accès sera soumis à la réglementation
sanitaire en vigueur.
Pour la centrale : visite autorisée aux enfants de plus de 6 ans, pour
 le barrage : visite non autorisée aux enfants.

Visite de la centrale  hydroélectrique du Vintrou / 
25 juillet à 10h, 13h45 et 15h  
Visite du barrage des Saints-Peyres |
08 août à 9h, 10h30, 13h30 et 15h 
 

Carte d'identité et chaussures fermées exigées. Visite non autorisée aux
enfants. L'accès sera soumis à la réglementation sanitaire en vigueur. 

Vêtements serrés et chaussures fermées exigés. Dès 7 ans.

Visite de la Société Européenne du Bois  à 
Bout du Pont de l'Arn | 29 août de 14h à 15h

Les animations du Musée départemental  du Textile :

Exposition : "Moi, Jeanne, née en 22" du 1er juillet au 06 septembre
Ateliers : Cartes textiles le 13 juillet et 03 août
Ateliers : Nénette et Rintintin le 27 juillet et 17 août
Soirée ciné-patrimoine : "Kiki la petite sorcière" le 05 août à 21h30,
à partir de 4 ans
Journées européennes : découverte du patrimoine au Musée
départemental du Textile les 17 et 18 septembre

Les marchés de producteurs

Visite de l'usine de fertilisation organique Frayssinet 
à Rouairoux | 11 juillet de 15h à 17h

Visite de la briqueterie Bouisset à Albine | 
18 juillet de 10h à 12h

Balade sur-mesure "à travers la forêt" 
avec Jacques Clavier | 19 juillet de 9h30 à 13h 

Visite de l'élevage bovin et caprin de
 la Métairie Basse à Saint-Amans-Soult |
 04 août de 14h à 16h
Tout public. Vente directe de fromages et produits laitiers.

Visite de l'élevage de cochons laineux du domaine du
Catié au Rialet | 11 août de 10h à 12h

Visite de la pépinière Pépins d'Hier à Saint-Amans-Soult | 
18 août de 14h à 16h

Tout public. Prévoir chaussures fermées. Vente directe de charcuterie. 
Sur réservation auprès du producteur : soirées gastronomiques les lundis
d'été à 18h30 (15€/ personne). Contact : 07 60 80 23 33 

Tout public. Vente directe de jus de pommes.

Spectacle de magie " Le Magistorien" de Rémi Ladoré |
29 juillet à 17h 

Initiation  pêche pour les familles avec 
la Fédération de pêche du Tarn /  

 Tout public. Vente directe de fromages et produits laitiers.

Visite de la micro-ferme maraîchère Mamie Juliette
 à Rouairoux | 28 juillet de 10h à 11h30

Tout public. Vente directe de produits maraîchers et autres. 

Les lieux de rendez-vous seront communiqués lors de l'inscription

1er et 2 juillet : Rouairoux
8 et 9 juillet : Labastide-Rouairoux
29 juillet au 1er août : Albine

Les fêtes de village 

www.musees.tarn.fr

 02 août de 10h à 12h

| 09 août de 10h à 13h

Balade observation de la faune aux sagnes avec 
le Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement
du Haut-Languedoc

Les Musicales fermières : concerts dans les fermes
Les Mesquines Pelouses chantent Rimbaud accompagné à l'accordéon

30 et 31 juillet : Le Rialet
5 au 7 août : Saint-Amans-Valtoret 
12 et 13 août : Le Vintrou  
26 au 28 août : Lacabarède  

En bonus 

(vote à main levée)


