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Communiqué de Presse / 18 octobre 2022 

ANIMATIONS VACANCES D’AUTOMNE 
 
 
3 visites au programme ! 
 
Pour les vacances d’automne qui approchent à grands pas, Lauragais Tourisme vous propose trois 
activités à faire en famille :  
 
Mardi 25 octobre à 15h30 : Visite du Moulin à six ailes de Nailloux. 
 
Sa couleur flamboyante attire le regard et la curiosité, à vous d'en percer tous ses mystères au cours 
d'une visite spécialement adaptée aux plus jeunes ! La visite sera complétée par un atelier façonnage 
de pain que vous pourrez emporter ou déguster tout chaud à la fin de la visite ! 
Places limitées à 18 participants. Tarif : 4€/personne à partir de 3 ans (gratuit – de 3 ans). 
 
Mercredi 26 octobre à 10h30 : Naturo’lac à Vallègue. 
 
La première balade accompagnée par un de nos guides-conférenciers vous fera découvrir la riche 
Animations nature pour jeune public (dès 3 ans) au lac de Vallègue. Pendant une heure, nous 
proposons aux enfants de participer à 3 ateliers pour découvrir la faune et la flore présente autour 
du plan d'eau : balade nature commentée, observation d'insectes avec des boîtes-loupes et 
réalisation d'une œuvre collaborative de "Land Art". 
Tarif : 4€/enfant de 3 à 15 ans. Présence d’un adulte accompagnant obligatoire pendant la visite.  
 
Vendredi 04 novembre à 10h30 : Visite du parc éolien & photovoltaïque d’Avignonet-Lauragais  
 
Nous vous donnons rendez-vous au pied des éoliennes d'Avignonet-Lauragais pour découvrir 
ensemble le fonctionnement de ces machines. Au cours d'une visite d'une heure environ, nous 
échangerons sur la réalisation de ce parc éolien et photovoltaïque, premier en France à combiner ces 
deux énergies renouvelables.  
Places limitées à 25 participants. Tarif : 4€/personne à partir de 6 ans (âge minimum conseillé). 
 

Inscription obligatoire pour toutes les animations auprès de Lauragais Tourisme au 05 62 57 09 68 
ou accueil@lauragaistourisme.fr 

 
Plus d’informations sur notre site internet : https://www.lauragais-tourisme.fr/temps-forts/les-
mercredis-soirs-aux-lampions/  
 
 
Renseignements et inscriptions : 

LAURAGAIS TOURISME 
Tél : 05 62 57 09 68 

accueil@lauragaistourisme.fr  

www.lauragais-tourisme.fr   
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