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Actualités

A vos agendas ...

Ouverture d’un Espace Pro

Les jeudis de l’été : concerts gratuits tous les jeudis
jusqu’au 28 août, en centre ville de Mazamet.
Marchés de producteurs de pays : les lundis de juillet
et août de 17h à 22h, parking des casernes, Mazamet.
Rallye de la Montagne Noire 2014 :
25, 26 et 27 juillet.
Hautpoul 2014 :
26 juillet Banquet au château avec animations dès 20h
27 juillet Médiévales dans le village toute la journée
Cyclosportive La Jalabert :
24 août Départ centre ville de Mazamet

L’équipe de l'office de tourisme Mazamet Montagne Noire
vous tient informé sur le secteur du tourisme dans le Tarn
et en France.
L’association
a
mis
à
disposition de ses adhérents
et des porteurs de projets
une boîte à outils et des
éléments d'aide au bon
déroulement
de
leurs
activités touristiques.

Retrouvez toutes nos animations sur Lo Montanhol
http://bit.ly/1pj7gSx

Côté Musique ...

Côté Patrimoine ...

Festival Autan en
emportent les orgues
Offrez-vous un moment
d’émotion au son des
orgues… 4 concerts d’orgues
à l’église St Sauveur à
Mazamet. Le 17 et 24 juillet
et 21 et 28 août.
Participation sur place 5 €
Pas de prévente ni réservation

Partez à la découverte des secrets de la mystérieuse
citadelle d’Hautpoul , berceau de la ville de Mazamet,
refuge cathare… Visites guidées nocturnes aux
flambeaux les mercredis 09, 16, 23, 30 juillet, 6 et 13
août à 21h.
Réservation :
Office de tourisme
Mazamet
05.63.61.27.07
Tarifs :
5€ Adultes,
3€ Enfants - 16 ans
gratuit - 7 ans

Coup de cœur : Festival Fanfares sans Frontières
Grand temps fort de l’été mazamétain : le retour des Fanfares sans Frontières !
Du 10 juillet au 12 juillet , grande parade le vendredi en centre ville et concert le samedi soir.
Grand Concert des Nations Samedi 12 Juillet à 20h30
Billetterie à l'office de tourisme Mazamet - Montagne Noire
Enfants -5 ans gratuit
Enfants -12 ans 5 €
Adultes 8€
Réservation/ Rens : 05.63.61.27.07
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