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Actualités

A vos agendas ...

Lancement des Marchés des Producteurs de Pays :

Les brugnons de la famille
Cros, les accras de truite de
Jonathan, le canard de la
famille Ourliac, les tartes de
Véronique …

Tous les lundis de 17h à 22h du 7 juillet au 25 août, venez à
Mazamet rencontrer nos producteurs et déguster les
produits du terroirs .

Fanfares 2014 :
10 juillet Musiques en balade
11 juillet Grande parade des nations
12 juillet Grand concert des nations
Feu d’artifice :
13 juillet au Bout du Pont de l’Arn
Rallye de la Montagne Noire 2014 :
25, 26 et 27 juillet.
Hautpoul 2014 :
26 juillet Banquet au château avec animations dès 20h
27 juillet Médiévale dans le village toute la journée
Retrouvez toutes nos animations sur Lo Montanhol
http://bit.ly/1pj7gSx

Côté Nature ...

Côté Patrimoine ...

Soyez écotouriste ! Profitez du
service de bus gratuit au
départ de Mazamet vers le lac
des Montagnès.
Du 8 juillet au 31 août 2014
Du mardi au dimanche.

Tourisme Imaginaire n°2
Le Tourisme Imaginaire reprend du
service cet été avec une deuxième édition
du 21 juin au 21 juillet tous les samedis et
dimanches de 14h à 18h... Un Voyage hors
du commun dans un passé ressuscité. Ce
circuit atypique effectué en bus dessert des lieux
oubliés du bassin mazamétain, investis le temps d'un
été par des œuvres d'art contemporain créées in situ.
Participation aux frais : 7€ adulte / 3€ enfant.
www.tourisme-imaginaire.com
Réservation indispensable auprès de l'Office de
Tourisme Mazamet Montagne Noire.

Coup de cœur : Hautpoul aux flambeaux
Rejoignez notre guide au cœur du berceau historique de Mazamet pour une
visite guidée nocturne. Revivez l’épopée cathare de la citadelle d’Hautpoul,
éclairés à la lueur des flambeaux…
Les Mercredis 09, 16, 23, 30 juillet , 6 et 13 août à 21h.
Réservation au 05 63 61 27 07 avant 18h le soir de la visite - durée 1h15
Tarifs : 5 € adultes, 3 € enfants (8 / 16 ans), gratuits moins de 7 ans
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