
Le Sidobre - 35 km

Castres - 46 km

Lacaune

Lac du Laouzas - 15 km

Lac de la Raviège - 22 km

Albi - 65 km
Ambialet - 50 km

Roquefort - 56 km

Cordes-sur-Ciel - 89 km

Millau - 74 km

Gorges d’Héric - 54 km

Domaine de Saint-Michel - 81230 LACAUNE-LES-BAINS
Tèl : 05 63 37 22 39 - Portable : 06 62 35 58 10

E-mail : campinglacaune@gmail.com

Coordonnées GPS : 
L 43.7074 - l 2.7067 

Paris : 850 km
Lyon : 350 km
Lille : 950 km 
Nantes : 675 km
Strasbourg : 950 km 
Toulouse : 120 km 
Marseille : 310 km 
Bordeaux : 350 km 
Montpellier : 130 km 
Nîmes : 190 km
Béziers : 80 km 
Carcassonne : 110 km 
Perpignan : 180 km
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Les statues-menhirs
Ces mégalithes ont été sculptés 
et érigés il y a environ 6000 ans.

Des circuits originaux 
Découvrez les patrimoines 
naturels et historiques en suivant 
les circuits de l’Enfant Sauvage, 
du Petit Train, des fontaines 
ou des lacs.

Des musées uniques
Les Musée du vieux La Caune, 
de la Charcuterie, des véhicules 
miniatures ainsi que la filature 
Ramond vous feront voyager dans
l’histoire et la culture de notre région. 

Des fermes à visiter 
comme la Maison de Payrac 
ou certaines exploitations locales.

La charcuterie
de Lacaune 
réputée partout en France.

Les délicieux fromages 
des Monts de Lacaune égaieront
agréablement vos repas.

L’eau de Mont-Roucous 
est l’une des plus faiblement 
minéralisée d’Europe.

L’eau de La Salvetat®
nationalement connue, est mise 
en bouteille à proximité.

Le lait de brebis 
de race Lacaune est le seul
utilisé pour la fabrication
du célèbre Roquefort.

Randonnée 
Des dizaines de sentiers pédestre 
et VTT partent de Lacaune.

L’Espace
des Sources chaudes
Voisine du camping, cette piscine 
possède un bassin intérieur et extérieur 
avec toboggan et pentagliss, un spa 
intérieur, un hammam et la balnéo.

Le centre de bien-être
Tout proche du camping, ce centre 
vous propose sauna, spa extérieur 
et massages.

Le Casino de Lacaune 
Le seul casino du département 
du Tarn,  vous propose de faire le plein 
de sensations.

 
 

 

Se délasser dans la piscine voisine
ou dans les lacs à proximité, se rafraîchir 
ou grignoter au snack, savourer les repas 
sous la tonnelle dans la convivialité, vivre la 
fièvre des concerts pendant que les petits 
participent aux animations.

Les enfants ont enfin fini la récolte d’œufs de Pâques, 
alors enfilez vos chaussures de randonnée 

ou enfourchez votre VTT et hop ! 
A moins que vous ne soyez plutôt du genre eau

bouillonnante et massages au centre de bien-être.
En tout cas, dépêchez-vous sinon

vous raterez la  parade du carnaval.

A vos masques... prêts... hurlez !
Quel plaisir de voir vos enfants se préparer
pour Halloween au cours des ateliers de création.
Ces petits démons quitteront leurs déguisements 
à l’heure de la raclette aux produits locaux. 
Et si vous aimez trembler, que pensez-vous de visiter 
le château hanté ?

Enfilez votre parka et vos moufles, c’est l’heure 
de commencer la décoration de votre chalet. 
C’est sûrement vous qui allez gagner le concours !
Puis revêtez vos habits de lumière et venez déguster 
une coupe de champagne avant le repas du réveillon... 
en attendant l’heure des animations.


