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La communauté de communes de la Haute Vallée du Thoré 
lance sa première saison estivale d’animations le 1er juin 2013 
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Cette année la Communauté de communes de la Haute Vallée du Thoré ouvre sa première saison d’animations estivales : Du 1er juin au 
28 août, toutes les semaines, partez à la découverte des nombreuses richesses qu’offre la vallée à travers des activités gratuites et 
variées pour toute la famille. Nous vous offrons un programme festif grâce auquel  vous (re)découvrirez la Montagne Noire à travers les 
créations originales de compagnies artistiques et l’accompagnement d’associations environnementales et de guides expérimentés. 

Osez partir à l’aventure avec nos différentes thématiques :  

- Le mercredi des Sagnes du 5 juin au 28 août pour arpenter  l’univers mystérieux de la sagne de Puech Balmes, 

 - Les Randonnées de l’été, du 23 juin au 25 août, pour une découverte sportive et patrimoniale des chemins de la vallée, 

- La voie est libre !  le samedi 20 et  dimanche 21 juillet,  sur la voie verte Passa Pais, où vous apprécierez  les  paysages du Parc Naturel 
Régional du Haut Languedoc et  nos spectacles de qualité. 

Cette nouvelle politique touristique de la Communauté de Communes de la Haute Vallée du Thoré est une invitation au plaisir de 
découvrir et de se divertir dans une ambiance festive tout au long de l’été. Venez nombreux ! 

 

 
Brigitte Saracco, 

Présidente de la Communauté de communes de la Haute Vallée du Thoré 
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L’ETE DANS LA VALLEE : TOUT UN PROGRAMME ! 

Située au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc la Communauté de Communes de la Haute Vallée du Thoré existe 
depuis 2005. Elle regroupe aujourd’hui sept communes (Bout du Pont de l’Arn, Saint Amans Valtoret, Rouairoux, Albine, Sauveterre, 
Lacabarède et Labastide-Rouairoux) réunies dans l’idée de développer ensemble des projets économiques, environnementaux et 
sociaux. Cette année la Communauté de Communes entreprend une  politique touristique et propose pour la première fois un 
programme d’animations estivales, éclectique et festif. 

Tous au mercredi des sagnes 

A partir du 5 juin rejoignez-nous au Mercredi des Sagnes ! Chaque mercredi jusqu’au 28 août découvrez l’univers mystérieux de la sagne 
de Puech Balmes, à Saint-Amans-Valtoret, avec différents ateliers et activités : croquis botaniques, contes, création d’instruments de 
musique, expositions, spectacles…  En plus de ces animations, le sentier de découverte du dragon de la Sagne vous est ouvert toute la 
journée et propose une série de jeux interactifs  pour petits et grands. 

Suivez le guide : les randonnes de l’été 

A partir du 23 juin, plongez au cœur de la nature avec nos Randonnés de l’été. Tous les quinze jours, les  dimanches ou lundis, suivez 
votre guide accompagnateur, à la découverte du patrimoine de la vallée, sur les traces de l’industrie textile ou des aviateurs de 
l’aéropostale,  le long  du ruisseau de Candesoubre ou sur les hauteurs de la Montagne Noire... Chaque randonnée vous dévoilera un des 
nombreux visages  de notre territoire. En plus de la marche, vous pourrez aussi, goûter, sentir, dessiner, toucher... Tous les sens seront 
en éveil ! Amateur ou expérimenté, chaque randonneur trouvera chaussure à son pied !  

La VOIE EST LIBRE ! 

Enfin le samedi 20 et dimanche 21 juillet  La Voie est Libre ! Traversez le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc  en empruntant la 
voie verte, cet ancien chemin de fer désormais  réservé aux mobilités douces.  De nombreuses découvertes sont au programme : portes 
ouvertes du Musée du Textile, spectacles déambulatoires,  exposition de photographies le long de la voie verte, concert, jeu de piste, 
démonstrations de vélo acrobatique...Un week-end riche en événements !  
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Le mercredi des sagnes 

La Communauté de Communes de la Haute Vallée du 
Thoré vous propose de découvrir le sentier de 
découverte des Sagnes de Puech Balmes à travers des 
animations tous les mercredis de début juin à fin août. 
Entre terre et eau, science et légendes, des ateliers et 
spectacles pour tous les âges vous permettront de vous 
plonger dans cet univers fascinant et mystérieux... 
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Le mercredi 5 juin à 18h 

 Le Loup                                                                                                                                                                                                           

Contes bilingues en langue des signes française et français                                                                                           
Compagnie Act’s 31 
 

On a dit tant de mal sur le loup que les conteuses de la Compagnie Act’s 31 décident de le défendre. Si vous ne connaissez pas la 
différence entre le chien et le loup alors elles vont vous la conter grâce aux fameuses fables de la Fontaine « Le loup et le chien » et « le 
loup et l’agneau » revisitées.  

Gratuit –Durée 35mn – Adapté au jeune public 

 

Un peu plus sur l’Association Act’s 31 

L’association Actions Culturelles pour Tous en Signes (ACT’S) créée en 1997 a pour objectif principal de favoriser l’accessibilité du public 
sourd à la culture. Elle a pour vocation de proposer au public sourd des pratiques culturelles accessibles, et de favoriser le 
décloisonnement des publics, œuvrant pour la mixité de ses membres. Par le développement de ses partenariats et de ses activités, 
ACT’S rassemble ainsi un public composé de sourds et d’entendants de tous âges, ayant un même objectif : échanger en Langue des 
Signes Française. Pour cela, l’association s’efforce d’enrichir l’univers culturel et artistique des sourds à travers deux principaux pôles 
d’activités : la programmation et la production de spectacles. Elle encourage ainsi les initiatives d’artistes sourds en les accompagnants 
dans leurs travaux de création et de production et éventuellement dans leur professionnalisation en milieu artistique. Elle permet 
également au public sourd d’assister à des spectacles accessibles. 

Retrouvez Act’s 31 : http://www.acts31.fr/ 

 

  

Le mercredi des sagnes 
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Le mercredi 12 juin à 14h30 

A vos crayons !                                                                                                                                                                             
Atelier de croquis botaniques                                                                                                                                                                                                              
Stuki San 

Vous pensez peut-être ne pas savoir dessiner ? Vous serez surpris car il ne s’agit pas de représenter fidèlement la réalité mais de laisser 
parler son imagination pour transposer ce que l’on voit. Chacun, à son niveau, pourra apprendre à retranscrire l’univers de la sagne du 
bout du crayon. 

Gratuit  –  Durée 3h  –  Places limitées 

 

Un peu plus sur Stuki San 

Stuki San est une jeune graphiste free-lance à plus d’une corde à son arc : elle réalise des logos, des chartes graphiques, 
des outils de communication interne et externe, des créations d'images de marque, des affiches, de story board, mais 
aussi des graphismes web, des illustrations… Stuki a travaillé avec des structures diverses dans toutes la France comme 
Défi Gruissan CFA Sport Méditerranée, Uniair entreprise, Advanced Air Support, Golf Indoor Toulouse, la Fédération des 
chasseurs des Landes, ARPE Midi-Pyrénées, Festival Eclat de voix...Elle est aussi la créatrice de l’univers visuel de la sagne 
de Puech Balmes que vous pouvez découvrir tous les jours, gratuitement, dans le sentier de découverte qui est ouvert à 
tous. 

Retrouvez Stuki San : http://stuki-san.blogspot.fr/ 
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Le mercredi 19 juin à 14h30  

Atelier de création d’instruments de musique                                                                                                                                 
Association Méthode ancestrale                                                                                                          

L’arbre à sons de la sagne prend vie sous les doigts des enfants, avec l’artiste ayant conçu les systèmes 
musicaux du lieu. Celui-ci les guidera dans la création de leur propre instrument de musique afin de créer un 
événement sonore unique, éveillant la magie des lieux. 

Gratuit  –  Durée 3h  –  Places limitées  –  Enfants à partir de 7 ans 

 

Un peu plus sur l’association Méthode ancestrale : 

Méthode ancestrale regroupe des musiciens, animateurs et comédiens désireux de communiquer leur convivialité et leur passion à 
travers des spectacles dotés de couleurs instrumentales multiples. Leur répertoire prend sa source en Occitanie et se rend en Irlande, en 
Italie, en Israël, en Grèce… A travers des mélodies traditionnelles occitanes, un duo d’accordéon et flute ou bien le charme d’un orgue de 
barbarie, Méthode ancestrale offre des animations d’exception dans les marchés, les villages, les écoles…   

Retrouvez Méthode ancestrale : http://hugolesmanivelles.free.fr/index.htm 
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Le mercredi 26 juin à 14h30 

A la recherche des amphibiens ! 

Sortie découverte 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays Tarnais  
 

Petits et grands peuvent participer à cette aventure pour découvrir la diversité des amphibiens qui peuplent les sagnes du Puech Balmes. 
Accompagnés par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays Tarnais, les participants pourront en savoir plus sur 
cet univers ainsi que sur  les actions de développement durable mises en place. 

 
Gratuit  –  Durée 3 heures  –  Places limitées  –  Prévoir des bottes 
 
 

 
Un peu plus sur le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays Tarnais :  

Chaque association labellisée CPIE par l’Union nationale est issue d’une initiative citoyenne locale, riche de sa vie associative et de ses 
professionnels salariés. Sa connaissance précise de son territoire et de ses enjeux, donne sens et légitimité à son action. Tous les CPIE se 
positionnent sur l’entrée environnementale du développement durable. Ils ne sont pas des associations de défense, mais des 
pédagogues, des accompagnateurs, très présents sur le terrain, pour réaliser des projets avec les acteurs socio-économiques, pour 
trouver des consensus entre différents usagers de l’environnement, pour aller vers le développement durable. Le CPIE des Pays Tarnais 
a principalement 5 missions : l’éducation, la formation, l’insertion professionnelle, l’animation territoriale et la production d’outils 
pédagogiques. Il intervient sur l’ensemble du département du Tarn et est basé à Castres et à Albi. 

Retrouvez le CPIE des Pays Tarnais : http://www.cpie81.fr/ 

 
 
 

Le mercredi des sagnes 



 

Communauté de Communes de la Haute Vallée du Thoré 
Contact  : Marie Le Poulain – tel : 05-63-97-98-08 
marie.lepoulain@hotmail.fr 

 

 
Du lundi 1er  au mercredi 31 juillet 

Pèiras de fadas e palets de gigants 

Exposition de pierres de fées e palets de géant 
Association CORDAE/La Talvera 
 
Cette exposition prêtée par le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc vous ouvre les portes d’un imaginaire dense et foisonnant : fées 
annonciatrices du temps qu’il fera, légendes des sorcières de St Pons, Diableries du Drac dans la Montagne Noire… Ouvrez grands les yeux, les 
personnages sont tous là et vous plongent dans une multiplicité de lieux et d’histoires. 
 
Gratuit – Située au Château de St Amans-Valtoret – Ouverture 1h30 avant le début de chaque animation et le vendredi de 10h à 12h 

 
Un peu plus sur l’Association CORDAE/La Talvera : 

Créée en octobre 1979, l'association œuvre à la conservation et à la diffusion du patrimoine culturel occitan. L'association mène un important 
travail de recherche ethnologique et ethnomusicologique dans la région, touchant non seulement les communautés occitanes, mais aussi les 
communautés immigrées. Elle anime tout au long de l'année de nombreuses classes culturelles, artistiques ou de découverte, des stages de 
formation consacrés à l'apprentissage de la langue occitane, des danses, du chant, des instruments de musique... et propose une série de 
conférences sur des sujets divers liés à ses recherches ainsi que des colloques et séminaires.  

Retrouvez l’association CORDAE/La Talvera : http://www.talvera.org 

 
Un peu plus sur le le Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
 
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc est l’un des 48 Parcs naturels régionaux de France. C’est un territoire rural habité, reconnu au 
niveau national pour son exceptionnelle valeur patrimoniale et paysagère. Un Parc naturel régional a pour vocation de protéger le patrimoine 
naturel, culturel et humain à travers une politique innovante d’aménagement et de développement économique, social et culturel, 
respectueuse de l’environnement.  Retrouvez le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc : http://www.parc-haut-languedoc. 
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Le mercredi 3 juillet à 18h 
 

Contes et légendes du Haut-Languedoc 
Conférence en plein air 
Daniel Loddo de l’Association CORDAE/la Talvera 
 
Entre réel et imaginaire, factuel et fictionnel, entre le monde des hommes et le monde des dieux, les contes et légendes racontent souvent 
l’histoire ou le destin des communautés. Cette conférence fait écho à l’exposition Pèiras de fadas e palets de gigants présente au château de St 
Amans-Valtoret. 
 
Gratuit – Durée 3h 

 
Un peu plus sur Daniel Loddo :  
 
Né en 1954 à Montels dans le Tarn, Daniel Loddo vit et travaille à Cordes-sur-Ciel. Créateur de l’Association CORDAE/La Talvera (dont les 
activités s'étendent dans plusieurs directions : la recherche, l'édition, la diffusion, la création et la formation), il est aussi artiste, ethnologue et 
ethnomusicologue. Tant par ses créations musicales que ses publications, Daniel Loddo réalise année après année une œuvre considérable. 
 
Retrouvez l’Association CORDAE/La Talvera : http://www.talvera.org 
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Le mercredi 7 juillet de 9h à 18h 

Rencontres avec les oiseaux 

Sortie découverte 
Groupe Autant en partenariat avec l’OPIE-MP 
 
Cette sortie, proposée par la Ligue de Protection des Oiseaux, vous permet de partir à la rencontre de la faune et de la flore vivant dans les 
pièces d’eau de la sagne de Puech Balmes. Oiseaux, libellules et papillons n’auront plus de secret pour vous. 
 
 Prévoir des bottes et un pique-nique  
Renseignements David Alquier : 06.26.41.48.25 

 
Un peu plus sur le Groupe Autan : 
 
Reconnue d'utilité publique, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) a été créée en 1912 pour mettre un terme au massacre des 
Macareux moines en Bretagne. Depuis près d'un siècle, elle poursuit et développe ses actions autour de la conservation des oiseaux et des 
milieux naturels. Etudier, gérer, protéger, sensibiliser, tels sont les fondements sur lesquels la LPO s'engage : agir ensemble pour les oiseaux et 
les hommes.  
Retrouvez le Groupe Autan : http://www.lpo.fr 

 
Un peu plus sur l’OPIE-MP : 
 
Créé en 1969 sous l'appellation Office pour l'information entomologique par un groupe de spécialistes des insectes de 
l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) et d'amateurs, l'OPIE occupe une place privilégiée au point de 
rencontre de l'ensemble des activités sur les insectes en France. Par sa position stratégique, L'Office pour les insectes et 
leur environnement  mène des actions de sensibilisation, d'information, de conseil-formation, d'élevages d'insectes et de 
protection et de maintien de la diversité des insectes dans leur milieu de vie.  
 
Retrouvez l’OPIE-MP : http://www.insectes.org 
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Le mercredi 10 juillet à 17h 

La Naturada 

Promenade naturaliste 
Peire Thouy 
 
La Communauté de communes de la Haute-Vallée du Thoré vous propose une promenade naturaliste en langue d’oc autour de la « sanha de 
Puèg Balmes ». 
 
Gratuit – Durée 2h – Couvert en cas de pluie 

 
Un peu plus sur Peire Thouy 
 
Depuis 1964 Pèire Thouy bague, soigne et observe les oiseaux de France et du monde. Ornithologue érudit, il a ainsi tenu entre ses mains des 
milliers de volatiles qu'il a pu photographier.  
 
Retrouvez Pèire Thouy et ses gites : http://www.gites-tarn-thouy.com  
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Le mercredi 17 juillet à 16h et 18h (2 représentations) 

C’est pas sourcier 

Spectacle 
Association Culture en Mouvements 

 
En pastichant avec sympathie l’émission "c’est pas sorcier", deux comédiens retracent avec humour la problématique de l’eau. La 
première partie, historique, convoque hommes préhistoriques, Romains, chevaliers, Louix XIV... La deuxième, plus actuelle, sensibilise 
les enfants sur les acteurs de l’eau (agriculteurs, pêcheurs, écologistes, industriels...) et leurs problématiques. La forme rythmée de 
l’écriture et de l’interprétation entraîne le jeune public dans une marée de personnages, de rires et d’informations... 

 
Gratuit – Durée 30min – Adapté au jeune public – Couvert en cas de pluie 

Un peu plus sur Culture en Mouvements : 

Culture en Mouvements (CEM) est un réseau de savoir-faire et de vouloir-faire, dont le but est de favoriser l’émergence de projets 
culturels amateurs ou professionnels. Association créée en 2007 dans la région toulousaine, CEM s’est rapidement développée dans 
plusieurs directions : animations de rue, spectacles, formations, installations, scénographies... Elle rassemble une équipe 
pluridisciplinaire comptant architectes, dessinateurs, charpentiers, constructeurs métal, artistes... 

Retrouvez Culture en Mouvements : http://www.culturemouvements.org/ 
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Le mercredi 24 juillet à 14h  

A la découverte de la précieuse Tourbe ! 

Sortie découverte 
Office National des Forêts 
 
Les zones humides sont aujourd’hui reconnues comme essentielles, nous vous invitons à venir en découvrir les 
richesses. Véritables réservoir d’eau naturel et Equipé de jeux interactifs et de panneaux d’information, le 
sentier découverte propose une balade facile et originale pour comprendre le patrimoine des sagnes : des trésors de biodiversité, des 
réserves d’eau et de fourrage d’appoint. 

Gratuit – Durée 3h30 – Places limitées – Adapté au jeune public – Couvert en cas de pluie 

 

Un peu plus sur l’Office National des Forêts : 
 

Les forêts gérées par l’ONF sur les deux régions Aquitaine et Midi-Pyrénées représentent avec 5.000 km², soit plus de 6% de la superficie 
territoriale. Face aux nouveaux enjeux environnementaux de la société, l'ONF Sud-Ouest est un acteur essentiel de la gestion forestière 
patrimoniale et des espaces naturels, s'appuyant sur un maillage territorial proche des citoyens et sur la technicité de ses personnels. 
Partenaire du développement local ou touristique sur le littoral atlantique comme en montagne, l'Office approvisionne la filière bois, 
participe à la création et au maintien de l'emploi en zone rurale, agit pour la protection et la sauvegarde des espèces de la faune et de la 
flore, contribue à l'accueil du public en liaison avec les collectivités. 

Retrouvez l’Office National des Forêts du Sud-Ouest : http://www.onf.fr/sud-ouest 
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Le mercredi 31 juillet à 18h   

Le Petit Poucet 

Spectacle déambulatoire bilingue en langue des signes française et français 
International Visual Theatre 
 
Une adaptation du célèbre conte de Perrault par Emmanuel Laborit et ses deux complices comédiens, l’un sourd virtuose de la langue 
des signes, l’autre comédienne et musicienne. Ils nous plongent dans une version originale du Petit Poucet, qui au travers de sa 
déambulation apprivoisera les terribles monstres des peurs enfantines. Une nouvelle approche du conte destinée à tous les publics. 

Gratuit –Durée 45mn – Adapté au jeune public –Places limitées 

 

Un peu plus sur l’International Visual Theater : 

Première compagnie professionnelle de comédiens sourds, pionnier de l’enseignement de la LSF, International Visual Theatre œuvre 
depuis 1976 à la rencontre entre les cultures sourde et entendante. Depuis plus de 30 ans, des hommes et des femmes, sourds et 
entendants - aujourd’hui une équipe de 20 personnes et 50 collaborateurs - mettent leurs talents au service de la mission d’IVT : 
transmettre et diffuser la culture de la Langue des Signes Française (LSF). Installé dans les locaux historiques de l’ancien Théâtre du 
Grand Guignol, situé dans le 9ème arrondissement de Paris, IVT est aujourd’hui un lieu unique en France. A la fois salle de spectacles, 
maison d’édition, lieu de création artistique et école de langue des signes, International Visual Theatre est un carrefour culturel, un 
espace d’échanges et de découvertes pour les sourds et les entendants. 

Retrouvez l’International Visual Theatre : http://www.ivt.fr/ 
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Le mercredi 7 août à 14h  

Contes sorciers 

Spectacle déambulatoire  
Gérard Bastide 

Il y a ce Pèdeguèine, partufaïre et meneur de gens. Il connait les paters bourrus, les abracadabra, les sorts 
et contresorts, les choses à dire ou pas. Il sait le pays. Méfi, prend-z-y garde ! 

Gratuit – Durée 3h – Adapté au jeune public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez Gérard Bastide: http://www.gerardbastide.fr 
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Le mercredi 14 août à 16h et 18h (2 représentations) 

C’est pas sourcier 

Spectacle 
Association Culture en Mouvements 
 
En pastichant avec sympathie l’émission "c’est pas sorcier", deux comédiens retracent avec humour la problématique de l’eau. La première 

partie, historique, convoque hommes préhistoriques, Romains, chevaliers, Louix XIV... La deuxième, plus actuelle, sensibilise les enfants sur les 

acteurs de l’eau (agriculteurs, pêcheurs, écologistes, industriels...) et leurs problématiques. La forme rythmée de l’écriture et de l’interprétation 

entraîne le jeune public dans une marée de personnages, de rires et d’informations... 
 
Gratuit – Durée 30min – Adapté au jeune public – Couvert en cas de pluie 

Un peu plus sur Culture en Mouvements : 

Culture en Mouvements (CEM) est un réseau de savoir-faire et de vouloir-faire, dont le but est de favoriser l’émergence de projets culturels 

amateurs ou professionnels. Association créée en 2007 dans la région toulousaine, CEM s’est rapidement développée dans plusieurs directions : 

animations de rue, spectacles, formations, installations, scénographies... Elle rassemble une équipe pluridisciplinaire comptant architectes, 

dessinateurs, charpentiers, constructeurs métal, artistes... 

Retrouvez Culture en Mouvements : http://www.culturemouvements.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le mercredi des sagnes 
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Le mercredi 21 août à 16h et 18h (2 représentations) 

Du O d’elles 

Danse aérienne 
Compagnie Du O des Branches 
 
Portées par la présence de l’arbre, deux danseuses (Nadège Billièmaz et Ioana Arrufat) et une musicienne (Irène Petit) explorent l’espace et la 
verticalité proposée par celui-ci. Une rencontre poétique, une proposition sensible et in situ où la nature laisse entrevoir sa beauté. 
 
Gratuit – Durée 25mn – Places limitées 
 
 

 
 
 

Un peu plus sur la Compagnie Du O des Branches : 

Une première création en Pologne « Drezwa , un arbre » , puis une rencontre avec un éducateur grimpeur d’arbres incite la compagnie à 
détourner les techniques de grimpes pour imaginer des propositions artistiques arborées. Depuis 4 ans, la compagnie de Belley évolue au fil 
des spectacles : « Du O des branches », « Du O d’elles », « Arbrité , un salon suspendu ». Elle explore les possibles de chaque arbre, deux jeunes 
tilleuls, un cèdre centenaire, un platane majestueux, créant pour chaque rencontre un spectacle unique. Parallèlement à sa recherche 
artistique, La Compagnie Du O des branches proposent des ateliers ouverts à tous. 

Retrouvez la Compagnie Du O des Branches : http://www.duodesbranches.com 

 
 
 
 
  

Le mercredi des sagnes 
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Le mercredi 28 août à 14h30 

Sortie nature 

Sortie découverte 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays Tarnais 
 
Une sortie pour découvrir ensemble la merveilleuse faune et flore de la sagne du Puech Balmes. 
 
Gratuit – Durée 3h – Places limitées  
 
 
 
 
 
Un peu plus sur le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays Tarnais 

Chaque association labellisée CPIE par l’Union nationale est issue d’une initiative citoyenne locale, riche de sa vie associative et de ses 
professionnels salariés. Sa connaissance précise de son territoire et de ses enjeux, donne sens et légitimité à son action. Tous les CPIE se 
positionnent sur l’entrée environnementale du développement durable. Ils ne sont pas des associations de défense, mais des 
pédagogues, des accompagnateurs, très présents sur le terrain, pour réaliser des projets avec les acteurs socio-économiques, pour 
trouver des consensus entre différents usagers de l’environnement, pour aller vers le développement durable. 

Le CPIE des Pays Tarnais a principalement 5 missions : l’éducation, la formation, l’insertion professionnelle, l’animation territoriale et la 
production d’outils pédagogiques. Il intervient sur l’ensemble du département du Tarn et est basé à Castres et à Albi. 

Retrouvez le CPIE des Pays Tarnais : http://www.cpie81.fr/ 
 
 

Le mercredi des sagnes 
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La Sagne de Puech Balmes c’est aussi 

 

 Un sentier d’interprétation tout équipé pour écouter, jouer, imaginer et apprendre ! Ouvert gratuitement et toute l’année, la durée du 
parcours est de 1h30. 

 Un parking réservé aux personnes à mobilité réduite à l’entrée. 

 Nous travaillons à adapter le parcours aux handicaps mentaux et auditifs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Important : 

Les animations ont toutes lieu dans la sagne du Puech Balmes, à l’exception de 
l’exposition. En cas de pluie, certaines animations auront lieu au château de Saint-Amans-
Valtoret. 

Un rendez-vous est proposé une demi-heure avant le début de chaque animation devant le 
château de St Amans-Valtoret. 

Pour se rendre à la sagne de Puech Balmes : à partir de Saint-Amans-Valtoret (81), suivre 
la direction du lac des Saint-Peyres. 

Crédit photo : Stuki San 
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Laissez-vous inspirer par la magie que dégage la Montagne Noire, par les histoires qu’elle raconte et par le 
patrimoine qu’elle abrite. Ici, la nature abondante et omniprésente vous chuchote ses secrets. Vous découvrirez des 
richesses insoupçonnées grâce au guide accompagnateur expérimenté et à des niveaux de marches adaptés à chaque 
participant. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les randonnées de l’été 
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Dimanche 23 juin à 9h30  

Découverte du patrimoine -  Versant sud de la vallée du Thoré/ 
Gorges du Banquet  

Le petit + : visite de la ferme Bonnavenc et dégustations en fin de randonnée !  
 
Sentier ombragé et forestier de 18 km, ce qui représente 5 heures 30 de marche environ. 
Prévoir un pique-nique et un équipement adapté à la pratique de la randonnée. 

 Départ : Rendez-vous à 9h30 devant le château de Saint-Amans-Valtoret. 
 Niveau moyen 

 

 

Lundi 1er juillet à 14h 

Randonnée croquis : sur les traces de l’industrie textile 

Le petit + : visite des « toiles de la Montagne Noire » en fin de randonnée 
 

Une randonnée animée par des amateurs de dessin de 6 km soit 2 heures de marche. Apportez simplement vos envies de dessiner, 
éventuellement votre matériel, et votre bonne humeur ! Le principe est d’échanger entre amateurs de dessin, sans nécessaire 
compétence, sur le thème du croquis et du carnet de voyage. 

Départ : Rendez-vous à 14h devant l’Office de tourisme de Labastide-Rouairoux 
Niveau facile 

  

 

 

Les randonnées de l’été 
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Lundi 15 juillet à 14h 

Le Ruisseau de Candesoubre 

Le petit + : visite du site de Gourgne et dégustations sur le chemin 

La randonnée est de 6 kms, sur un sentier ombragé, ce qui nous permet de marcher pendant deux  heures ensemble. Vous serez toujours 
accompagné par un guide, dont le ruisseau de Candesoubre n’a plus de secrets. Cette randonnée vous permettra de découvrir le site de 
Gourgne, rénové récemment par des bénévoles.  Vous pourrez aussi déguster des pâtisseries locales. 

Départ : Rendez-vous à 14h sur le parking devant la Mairie d’Albine. 
Niveau facile 

 
 
 
 

Lundi 28 juillet à 9h  

A la découverte des richesses d’un village paisible 

Le petit + : passage au centre équestre Les chevaux du soleil. 

Un parcours varié et plaisant de 12 km (4 heures), à travers sapins, châtaigniers, hêtres et vergers. En plus de votre guide, les membres 
de l’association Mémoire et Patrimoine Lacabarède-Rouairoux-Sauveterre, vous éclairerons sur l’histoire de la Vallée. 

Départ : Rendez-vous à 9h sur le parking de la Voie Verte, près du « Repos de la Gare », l’ancienne gare de Lacabarède. Prévoir un pique-
nique. 
Niveau difficile 

 
 

  

Les randonnées de l’été 
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Lundi 12 août à 9h30 

Sur la piste des aviateurs 

Le petit + : Une visite de la ferme le Cabri D’Oc 

Partez à la découverte des aventures aéropostales de l’avion Wibault 283 de la compagnie 
mythique. Après la randonnée de 10.5 km, soit 3 heures 30 de marche, profitez  de la ferme le 
Cabri d’Oc (fromages et produits laitiers). Vous pourrez également la visiter si vous le 
souhaitez (2euros) 

Départ : 9h30 au Camping de l’Estap 
Niveau difficile 

 
 
 

 
 
Dimanche 25 août à 9h30 

Balade panoramique entre trois départements 

Un magnifique parcours, de 12.5 km (4 heures), au caractère montagnard qui fait le tour du plateau de Sales. Une vue imprenable sur la 
vallée ! 

Départ à 9h30 devant la croix fixée sur un socle de pierres sèches, hameau de Sales (depuis Albine suivre la D88 direction Caunes). Prévoir un 
pique-nique. 
Niveau moyen 

 
 
 

 

Les randonnées de l’été 
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Le samedi 20 et dimanche 21 juillet, la Communauté de communes de la Haute-Vallée du Thoré vous propose de 
nombreuses animations autour de la Voie Verte. Baptisée « Passa Pais » en occitan, la voie verte serpente au fond de 
la Vallée du Thoré. Lien entre Midi -Pyrénées et Languedoc- Roussillon, cette ancienne voie ferret désormais réservée 
aux mobilités douces, traverse le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc. Venez découvrir la voie verte autrement 
à travers de nombreuses animations gratuites ! 

  

La Voie est Libre ! 
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Samedi 20 juillet  

Dès 9h30 : Le Musée du Textile ouvre ses portes gratuitement tous le week-end !                                                                                                              
Labastide-Rouairoux 
Le Musée est situé au coeur du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, dans un écrin de verdure 
formé par la Montagne Noire et la Vallée du Thoré. Le Musée départemental du Textile témoigne de 
l’intense activité drapière qui s’est développée depuis le XVIème siècle et surtout au XIXème dans le sud 
du Tarn. Il raconte cette histoire notamment en montrant les étapes de fabrication d’une étoffe de laine 
cardée depuis la matière première jusqu’au produit fini, par des démonstrations d’anciennes machines 
textiles. Il est installé depuis son ouverture en 1982 dans une ancienne manufacture de la fin du XIXème 
siècle, dite Armengaud. Il est rattaché au Conseil Général du Tarn par l’intermédiaire de la Conservation 
des Musées qui gère et anime le site.  

Rue de la Rive 
81270 Labastide-Rouairoux 
Tél : 05 63 98 08 60 

Retrouvez le Musée du Textile de Labastide-Rouairoux : http://musees-departementaux.tarn.fr 

 
Ouverture de l’exposition La Voie Verte hier et aujourd’hui 
 
Entre Labastide-Rouairoux et Rouairoux  
Exposition La Voie Verte hier et aujourd’hui 
En partenariat avec le Carto Club Tarnais 
 
Exposition de photographies composée d’anciennes cartes postales le long de la Voie Verte. 
 
Un peu plus sur le Carto Club Tarnais Le Carto-Club-Tarnais est né a pris naissance en 1980 à 
l'initiative du collectionneur albigeois Jean-Claude Souyri. Il regroupe alors des collectionneurs de 
cartes postales anciennes et contemporaines. Le club regroupe, actuellement, une cinquantaine de 
membres. 
Retrouvez le Carto Club Tarais : http://cartoclubtarnais.chez.com/ 

La Voie est Libre ! 

http://musees-departementaux.tarn.fr/
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Samedi 20 juillet à 10h30 

Visite commentée des Toiles de la Montagne Noire    
 Labastide-Rouairoux 

Les toiles de la Montagne Noire de Jean-Claude Bordes ont un parfum d'antan, celui du linge de maison soigneusement rangé dans les 
armoires de nos grand-mères et qui fleurait bon la lavande. On retrouve désormais cette coutume textile ancestrale de grande qualité 
rue Gambetta dans le magasin d'usine qu'il a ouvert fin mars «Les toiles de la Montagne Noire». Héritier d'une longue tradition textile 
familiale -les magasins Bordes à Auch (Gers)- Jean-Claude Bordes a consacré toute sa carrière professionnelle à l'impression textile dans 
le Nord de la France à Nieppe : de la maquette à la finition en passant par la création des motifs et des couleurs, il a fabriqué des millions 
de mètres de tissu d'ameublement présents aujourd'hui encore dans bien des intérieurs. Exposés dans le magasin d'usine, une collection 
de couvertures piquées du XVIIIème et XIXème siècle (plus de 400 pièces), planches en bois à imprimer et bibliothèque de dessins 
textiles anciens. Visitez l'atelier de tissage des toiles fermières. 

8 rue Gambetta  81270 Labastide-Rouairoux 
Tél : 05 63 61 11 08 

 

Samedi 20 juillet à 11h  

Spectacle déambulatoire le long de la voie verte 
Labastide-Rouairoux 

Compagnie Culture en Mouvements 

Spectacle déambulatoire inédit, créé spécialement pour l’occasion ! En suivant le fil de l’exposition photo sur le thème de : la voie verte 
d’hier et d’aujourd’hui, les artistes vous inviteront à poser un nouveau regard sur ce chemin. 

Départ du spectacle : devant le magasin les Toiles de la Montagnes Noires. 

Retrouvez Culture en Mouvements : http://www.culturemouvements.org 

La Voie est Libre ! 

http://www.culturemouvements.org/
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Samedi 20 juillet à 13h  

Concert : Sébastopol l’homme-orchestre 
Rouairoux 
Concert au Repos de la Gare 
 
Bricoleur de génie, Sébastopol vous séduira par sa musique « old time » et sa bonne humeur. Assis au creux d’une 
véritable malle au trésor, ce musicien joue de tout : du ukulélé aux percussions à pédales. Un concert plein de 
swing qui régale les yeux et les oreilles.  

En plus, le Repos de la Gare vous propose un menu spécial à l’occasion de la Voie est Libre ! 

Réservations pour le repas : Ancienne gare de Lacabarède lereposdelagare@orange.f - 05.63.97.96.26 

http://www.lereposdelagare.com 

 

Samedi 20 juillet à 15h 

Spectacle déambulatoire pour découvrir  l’histoire de la vallée 
Rouairoux-Sauveterre 
Association Culture en Mouvements  
 
Un spectacle déambulatoire inédit et plein d’humour. Partez à la rencontre des personnages qui ont marqué la 
vallée. Une navette gratuite de Sauveterre à Labastide-Rouairoux permettra aux participants de rejoindre leur 
voiture. Départ après l’animation.  

Retrouvez Culture en Mouvements : http://www.culturemouvements.org/ 

  

La Voie est Libre ! 

Crédit photo : Rhizobiomes-
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Dimanche 21 juillet 

 à 10h : Jeu de piste 

De Bout-du-Pont-de-l’Arn à St Amans-Valtoret 
 
Aidez le facteur à retrouver une adresse égarée en suivant les indices le long de la Voie Verte ! 

9h30 : Rendez-vous des équipes (dernières inscriptions sur le parking 2x2 roues, zone commerciale de 
Bout-du-Pont-de-l’Arn. 

10h : Top départ ! 

Entre 11h30 et 13h : Accueil des participants à la Voie Gourmande. 

Le restaurant propose un menu spécial à l’occasion de la Voie est Libre !  

Réservations : La Voie Gourmande - 67 avenue de la Méditerranée à St Amans-Soult - Tél : 05.63.61.34.87 

En partenariat avec : le magasin 2x2 roues de Bout-du-Pont de l’Arn et le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc. 

 
Dimanche 21 juillet à partir de 14h 
 
Démonstration et atelier de motocycle 
St Amans-Valtoret 
Ecole de cirque ZMAM 
C'est un lieu unique dans la région, doté d’une grande salle entièrement dédiée aux arts du cirque. C’est aussi la seule école dans le Tarn 
agréée par la Fédération Française des Ecoles de Cirque. Espace de convivialité, le cirque est un vecteur de lien social et d’ouverture 
culturelle. C’est dans cet esprit que l’école de cirque favorise les rencontres entre amateurs et professionnels, entre les œuvres et les 
publics, entre l’école et son quartier… Elle développe ses programmes  de pratique amateur, au travers d‘un projet pédagogique 
spécifique, mais aussi en concertation avec la Fédération Française des Ecoles de Cirque. 

Retrouvez l’Ecole de cirque ZMAM : http://zmam.free.fr 

La Voie est Libre ! 
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Dimanche 21 juillet à partir de 14h 

A partir de 14h : Exposition des vélos du concours de customisation 
St Amans-Valtoret 
 
En exclusivité cet été, customisez vos vélos pour notre concours et gagnez de nombreux lots ! Vous avez du lundi 1er juillet jusqu’au 21 
juillet pour donner de la fantaisie à vos deux-roues et les présenter au jury lors de la journée de clôture de ce programme estival. 

Pour consulter le règlement :  
http://www.cc-haute-vallee-thore.fr/actualites/actualites_voir.php?id=91 

 
 
 
 

Dimanche 21 juillet à 14h30 et 15h30 
 

Démonstration loufoque de vélo acrobatique 
St Amans-Valtoret – Parvis du château 
Compagnie Xtreme 
 
Vice-champion du monde de bmx acrobatique et passionné de cirque, Nicolas alias Johny Alone appuie une fois de plus sur la pédale 
pour enchainer numéros techniques et délirants. Un spectacle époustouflant animé par une réelle prouesse sportive ! 

 
Retrouvez la Compagnie Xtreme : http://www.xtremeprod.fr 

 
 
 
 
 
 
 

La Voie est Libre ! 
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Dimanche 21 juillet à 16h 
 

Résultats du concours de customisation de vélo et du jeu de piste 
St Amans-Valtoret 
 
De nombreux lots à gagner grâce à nos partenaires : Le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc et le 
magasin 2x2 roues. 

 
Retrouvez nos partenaires : 
2x2 roues : https://www.facebook.com/pages/2x2-roues/188198427890714 
Le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc : http://www.parc-haut-languedoc.fr/ 

 
 
Dimanche 21 juillet à 18h  

 
(Cir)conférence burlesque sur l’histoire de la roue 
St Amans-Valtoret – Au château  
Gérard Bastide 

 

Gérard Bastide est un poète à plus d’une corde à son arc, venez découvrir et partager son univers à travers cette conférence.  

Retrouvez Gérard Bastide : www.gerardbastide.fr 

 
 
Une navette gratuite de St Amans-Valtoret à Bout-du-Pont-de-l’Arn permettra aux conducteurs  de rejoindre leur voiture. Départ 
après l’animation. 

Crédit photo : O.Octobre/PNRHL 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Se rendre en Haute Vallée du Thoré : suivre la RD612 

 
 
Hébergements et restaurants à découvrir sur le site de la Communauté de Communes de la Haute Vallée du Thoré : 

www.cc-haute-vallee-thore.fr 
 
Renseignements : 
 Communauté de Communes de la Haute Vallée du Thoré 
Rue de la mairie 
81240 Saint-Amans-Valtoret 
Tel :05-63-97-98-08 
contact@cc-haute-vallee-thore.fr 
 

mailto:contact@cc-haute-vallee-thore.fr

