
L’équipe de l’Office de Tourisme Monts & Lacs en Haut Languedoc vous invite à passer une 
journée de découverte de la destination 

Mercredi 26 mai 2021 

9h : accueil café au BIT Murat 

9h30 : découverte du Centre d’Interprétation des Mégalithes et 

présentation du jeu de piste pour les enfants (à partir de 6 ans) 

Christelle vous accueillera pour vous guider dans l’univers incroyable des 

premiers paysans de la fin de la Préhistoire et vous faire découvrir leurs 

mystérieuses œuvres de pierres … 

 

10h45 : visite de la filature Ramond à Lacaune 

Eric, magicien des lieux, actionnera pour vous les machines d’origine de 

cet établissement de 1841, le seul de la région à avoir gardé son 

authenticité, et vous contera son histoire hors du commun ! 

 

12h : visite du château de Calmels et présentation de la course 

d’orientation dans le parc. 

Samir Gretete, gérant du château, vous accueillera dans ce superbe 

château du XVIème siècle, inscrit aux Monuments Historiques, et vous fera 
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visiter la partie « gîte de groupe ». Vous ne resterez pas non plus indifférents au charme du 

parc du château, idéal pour une découverte des espèces qui y vivent, ou faire une petite 

course d’orientation ! 

12h30 : pique-nique dans le parc du château (repli dans le château ou salle de la 

mairie si mauvais temps) 

 

14h30 : visite du centre Berlats Accueil Découverte 

Mr Lavagne, directeur du site, vous accueillera au centre de vacances 

« Berlats Accueil Découverte », proche de Lacaune, et vous présentera les 

infrastructures et les nombreuses possibilités qui s’offrent à vous, 

notamment en classes vertes ! 

 

16h : visite du musée des salaisons Oberti à Lacaune 

Sonia, guide au musée de la charcuterie, vous dévoilera tous les secrets de 

fabrication (ou presque) du célèbre jambon de Lacaune, sur un site 

moderne et entièrement accessible à tous. 

 

17h : fin de journée – remise d’un petit pack cadeau avec les brochures de 

l’Office de Tourisme. 

En cas de retard ou d’imprévu le jour J, vous pouvez nous joindre au 06.86.44.25.56 

Vos conseillères groupes qui vous accompagneront sur la journée : 

 

Adeline & Julie 

Service réceptif groupes et commercialisation 

Tél : 05 32 11 09 45 

adeline.gazel@tourismemlhl.fr 

Julie.galonnier@tourismemlhl.fr 

 

mailto:adeline.gazel@tourismemlhl.fr
mailto:Julie.galonnier@tourismemlhl.fr

