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Actualités

A vos agendas ...

Rando 2014
Découvrez la Montagne Noire sur
nos 32 randonnées à pied
accessible à tous les niveaux de
marche.
Les fiches sont en vente à 0,50 € à
l’Office de Tourisme Mazamet
Montagne Noire et téléchargeable
sur notre site dans « Activités et
loisirs », rubrique « Randonnée » :
www.tourisme-mazamet.com

Cyclosportive La Jalabert :
24 août : Départ centre ville de Mazamet
Musique :
9 août : Concert Mathieu SEMPÉRÉ « BELCANTISSIMO »
9 août : 5ème festival « Thoré du Rock »
« Autan en emportent les orgues » - Été 2014
(Église Saint Sauveur à Mazamet)
21 août : « l’Europe des Musiciens »
28 août : « J-S Bach » de Vincent WARNIER
Retrouvez toutes nos animations sur Lo Montanhol
http://bit.ly/1pj7gSx

Côté Sport ...

Côté Nature ...

Cyclosportive La Jalabert

Base de loisirs des Montagnès

Pour la 13ème édition consécutive,
l'UVM vous réserve le meilleur accueil
avec 2 courses de 135 km pour «La
Laurent» et 99 km pour «La Nicolas» à
travers le Tarn, l'Hérault et l'Aude ainsi
qu’une rando de 40 km sur la voie
verte.
Les concurrents venant de France
entière et de l’étranger, traverseront
les paysages divers de la Montagne Noire au Minervois en
passant par Cabardès et le Piémont de Nore.

La Base de loisirs du Lac
des Montagnès avec ses
deux plages aménagées
(plus de 300 m) vous
accueille au cœur de la
Montagne Noire, à 7km
dans les hauteurs de
Mazamet. Dans ce cadre naturel d’exception, il y a la
possibilité de se baigner, de se balader autour du lac, de
pique-niquer, de pêcher sur un ponton, ou de jouer au
mini golf.
Bus gratuit, départ du centre-ville de Mazamet : http://
bit.ly/1nvQa5e

Coup de cœur : Le Ténor Mathieu SEMPÉRÉ
L’un des concerts événements le plus attendu arrive au Temple Saint Jacques (rue Saint Jacques, vers
le champs de la ville) le samedi 9 août à 17h30, où le Ténor Mathieu SEMPÉRÉ sera de passage pour
son récital avec musiciens « BELCANTISSIMO », chants sacrés et chansons d’amour universelles.
Une séance de dédicace est prévu en début d’après-midi au centre E. Leclerc.
Informations et réservations auprès de l’Office de Tourisme Mazamet Montagne Noire.
Tarif : 16 €
Tél. : 05 63 61 27 07
Mail : accueil@tourisme-mazamet.com
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