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BIENVENUE
Au coeur du midi Toulousain
Le Lauragais, situé dans le triangle Toulouse, Albi, Carcassonne, entre Pyrénées et Méditerranée,
vous invite à la visite et à la découverte. C’est le lieu idéal pour une escapade
entre amis ou un séjour en famille !
Sur cette terre préservée et ensoleillée du midi toulousain, nous vous proposons une expérience inédite au coeur de bastides médiévales jouant avec
les dégradés d’orange que nous offrent les briques foraines. Côté nature, les
amateurs de randonnées et balades trouveront leur bonheur en crapahutant
sur nos douces collines.

Quoi de

NEUF

Pour une escapade à la journée, optez pour les différentes possibilités de
loisirs et de baignade autour des lac ou d’une agréable balade à pied, à vélo
ou en bateau sur le canal du Midi.
Mais si vous avez la chance d’être en immersion pendant plusieurs jours en Lauragais, choisissez l’hébergement qui vous ressemble le plus : une ancienne borde lauragaise, un appartement
au coeur d’un village, une péniche naviguant sur le canal ou encore une cabane perché dans les
arbres !
Enfin, si il y a une chose à laquelle vous ne pourrez pas échapper, c’est bien le plaisir que nous
offre les tables du Lauragais avec leur gastronomie généreuse du Sud-Ouest ou leurs saveurs plus
exotiques !
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Un Gin unique aux saveurs de Violette & Spiruline : Le Point G !
Des séminaires & mariages de rêves au Château de Roquefoulet

Le Moulin à six ailes fête ses 15 ans
NAILLOUX

Inspiré de son illustre prédécesseur construit il y à 100 ans
en plein centre ville de Nailloux, ce moulin ne manque pas
d’originalité !
Sa couleur rouge attire tous les regards et se dresse en
géant d’aluminium et de bois face aux majestueux sommets
des Pyrénées. Mais sa principale particularité demeure ses
6 ailes, fait unique en Lauragais !
Vous pourrez découvrir son histoire passionnante lors de
votre visite guidée au Moulin, et peut-être repartir avec un
petit tout chaud que vous aurez vous-même confectionné !
www.lauragais-tourisme.fr/groupes/groupes-loisirs/activites/moulin-denailloux/

Trois nouvelles boucles de
randonnées

CARAMAN / LOUBENS-LAURAGAIS / PRUNET
Les collines du Lauragais se prêtent à merveille a la balade et aux loisirs de pleine nature, alors pourquoi ne pas
en profiter ?
Cette année, trois nouvelles boucles ont été reconnues
par la Fédération Française de Randonnée Pédestre pour
le plaisir des nombreux marcheurs et promeneurs de la
région.
Elles viennent compléter une offre riche de 11 boucles
accessibles à tous niveaux pour un plaisir maximum au
coeur de la campagne Lauragaise.
Une carte disponible gratuitement permet de découvrir
tous ces sentiers (à l’Office de Tourisme ou en téléchargement).
www.lauragais.-tourisme.fr/mes-activites/en-pleine-nature/balades-etrandonnees/

Un nouvel équipage pour la péniche
"Le Surcouf"
RENNEVILLE

Le nouveau Capitaine et son équipage sont heureux de vous
accueillir à bord de cette authentique péniche sur les eaux
séculaires du canal du Midi.
Plusieurs formules, avec ou sans repas, permettent aux
individuels et aux groupes de découvrir l’histoire de ce merveilleux canal classé à l’UNESCO tout en dégustant un succulent repas aux saveurs du Sud-Ouest.
La péniche possède également un espace climatisé, un bar
et une terrasse promenade. Balade de Renneville à PortLauragais en passant par le Seuil de Naurouze.
www.lauragais-tourisme.fr/mes-activites/billetterie/les-croisieres-endouce-a-bord-du-surcouf/

Des séminaires & mariages de rêves au
Château de Roquefoulet
montgeard

Qu’on se le dise, c’est LE lieu idéal pour se dire oui : un château du XIXème
siècle rénové avec goût, un parc aux arbres centenaires...Mais c’est aussi
un endroit inoubliable pour marquer vos collaborateurs en organisant des
évènements et des séminaires professionnel !
www.lauragais-tourisme.fr/organisme-et-entreprise/chateau-de-roquefoulet/

Visitez un parc éolien & photovoltaïque
Avignonet-Lauragais

Ce parc d’énergies renouvelables mixtes a été construit à
Avignonet-Lauragais au début des années 2000. Il compte
aujourd’hui 12 éoliennes et plus de 20000 panneaux photovoltaïques. La production d’électricité totale correspond aux
besoins d’une ville de 7000 habitants !
Sur le site se trouve une cabane abritant une exposition ludique sur les défis de l’énergie de demain. Elle retrace également les grandes étapes de la construction de ce parc.
Si le thème vous intéresse, suivez l’une des visites animées
par nos guides conférenciers. En 1h, vous connaîtrez tout du
fonctionnement d’une éolienne et d’un panneau solaire.
Plongez au cœur de cette visite passionnante sur ce thème
méconnu du grand public et pourtant si important dans notre
vie de tous les jours !
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www.lauragais-tourisme.fr/groupes/groupes-loisirs/visites-guidees/avignonet-lauragais-visite-parc-eolien/

Romain VEAUTE
Le Point G : un Gin unique aux saveurs de Violette & Spiruline
Villefranche-de-Lauragais

communication@lauragaistourisme.fr

Le Gin est très tendance depuis quelques années en France :
celui-ci va vous épater ! Elaboré à Villefranche-de-Lauragais à
partir de 11 ingrédients (dont certains produits localement), le
fabricant de spiritueux Benoit Serres confie qu’il y a entre autres
du gingembre, de la violette et de la spiruline.

05 62 57 61 63

“Les amateurs de gin tonic adoreront !” nous confie le mixologiste Alexandre You qui a aussi participé à l’élaboration de la
boisson.
“Le point G fait référence à son ingrédient principal, la baie de
genièvre. Vous l’aurez compris, cet alcool “made in Lauragais”
est promis à un bel avenir !
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Parcourez les coteaux du Lauragais à
cheval !
Nailloux

Claudia Marais a repris le Centre équestre de Montgay, à Nailloux,
en 2019. Cette passionnée d’équitation a pour volonté de partager
son amour des chevaux à tous les publics : du débutant au confirmé, de l’enfant à l’adulte, chacun peut découvrir avec le Poney
Bleu, le monde équestre sous toutes ses formes.
Des balades à cheval sont organisées pendant les vacances.
Durant une heure, partez à la découverte du Lauragais en enfourchant votre monture ! Au bout du compte, il n’en restera qu’une
expérience inoubliable au cœur de la nature....
www.lauragais-tourisme.fr/activite/le-poney-bleu/
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