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 LAC DE SAINT-FERREOL 

Un site historique :
Le lac de Saint-Ferréol constitue le principal 

réservoir du Canal du Midi 

classé au Patrimoine Mondial de 

l'Humanité par l'UNESCO. 

La digue de retenue a été 

construite au XVIIe s. par Pierre-Paul 

Riquet, génial concepteur du " Canal 

des Deux Mers ".

Nature, loisirs, détente :
Saint-Ferréol est idéal pour la pratique 

d'activités sportives : plage, baignade 

surveillée, pêche, VTT, promenade, 

équitation... Le site est bien sûr 

idéal pour la pratique de la voile 

et de la planche à voile, 

notamment lorsque souffle le vent 
d'autan !

 

Animations 

à Saint-Ferréol : 

Les Musicales de l'été,

feux d'artifice...
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La Voie d’Arles 
sur le chemin de 

Saint-Jacques traverse 
notre territoire 

tout au long de la Rigole 
de la Plaine 

(Rigole qui alimente le 
Canal du Midi)

Château de Padiès
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�LE FALGA

Village à habitat dispersé.
Animations autour des
marchés d'été le lundi matin.

� Marchés de terroir en juillet
et août .

� Concours de tradition
équestre en septembre.

�ROUMENS

Un village où il fait bon vivre
avec un plan d'eau, un

patrimoine historique (un
château, une église et un pont
du XVIIIe s). Possibilité de pêche

au village, promenades.

�BELESTA-EN-
LAURAGAIS

Petit village avec un château du
XVe s. plusieurs fois remanié.
Observatoire astronomique.

�SAINT-JULIA
DE GRAS CAPOU

Très joli village fortifié, dont l'église

possède un clocher en éventail se

divisant en trois étages. De ses 5

cloches de grande valeur, la plus

importante est la plus ancienne du

département (1396).

� Peintres dans les rues (1er

dimanche de juillet).

� Foire aux chapons en décembre.

�LE VAUX

Sa mairie, joli hôtel
particulier du XVIIIe s., son
château du Moyen Age
modifié à la Renaissance
(grandes fenêtres à
meneaux), sa porte de
Cers entourée d'anciens
fossés féodaux , son mur
clocher de 1551 et son
nouveau lac en font un
village plein de charme.

Château du Vaux 1

�GARREVAQUES

Le Château privé de
Garrevaques appartient à
la même famille depuis
1470. Endommagé lors de
la Révolution, le château
a été remanié à la fin du
XVIIIe s. Le

 

château de
Gandels date quant à lui
de l'époque de la
Restauration.

�MONTGEY

Le calvaire d'Auvezines commémore
l'embuscade cathare d'avril 1211. Très
beau château des XIIe-XIIIe et XVIIe s
(ISMH*). Son église restaurée (ISMH*)
et sa cloche très
ancienne (1607)
qui a survécu aux
guerres de religion
et à la toumente
révolutionnaire.

(*ISMH : Inventaire

Supplémentaire des

Monuments

Historiques)

�SAINT-FELIX LAURAGAIS

Camp romain, puis fort

Wisigoth, seigneurie et

enfin castelnau.

Le château fut témoin du

1er concile cathare en 1167.

Maison natale de Déodat

de Séverac, célèbre

compositeur et musicien

français (1872-1921).

Table d'orientation.

VISITES COMMENTEES DE
SAINT-FELIX LAURAGAIS

Durée de la visite : 1h à 1h30
Visite de groupe payante sur RDV
Effectif : de 10 à 40 pers

Découverte du tour de ville, la halle du
XIIIe s.,le logis collégial, le cimetière
anglais, la promenade du midi, la tour de
Montfort, les remparts, le château.

SYNDICAT D'INITIATIVE DE
SAIINT-FELIX LAURAGAIS
Place Guillaume de Nogaret
31540 SAINT-FELIX LAURAGAIS
Tél : 05 62 18 96 99
Fax : 05 61 83 09 20

Accès : de Toulouse, direction
Saint-Orens, puis Revel (D2).

Période d'ouverture
Mai, juin, septembre, octobre et
vacances scolaires : tous les jours
de 15h et 17h, le samedi de 10h à
12h et de 15h à 17h.
En juillet et août : tous les jours de
10h à 12h30 et de 15h à 18h30.
En dehors de ces périodes, contacter
le Syndicat d’Initiative.

�MONTEGUT-LAURAGAIS

Un village agréable et vivant avec de
nombreuses animations locales et une
église datant de 1869.

L'explorarôme 17

�VAUDREUILLE

Un village agréable traversé par le
Laudot avec une église romane, un
château du XVe s. et une chapelle
ornée de peintures murales datant
du début du XVe s.
Berceau de la plus puissante famille
du Lauragais.

�NOGARET

Magnifique vue sur l'ensemble du
Lauragais.
Halte pique-nique ombragée sur les
chemins de randonnée.

�LES BRUNELS

Sur les contreforts de la
Montagne Noire, à 600 mètres
d'altitude, vue magnifique sur
les Pyrénées et la plaine du
Lauragais.
Table d'orientation.

�DURFORT

Depuis le XVe s., ce village perpétue un précieux savoir-
faire, la fabrication, la restauration et la création d'objets
en cuivre. Son activité s'est diversifiée, avec l'arrivée de
nouveaux artisans et commerçants (cuir, poterie,
vannerie, ébénisterie...) ouverts 7 jours sur 7 et font de
Durfort et des gorges du Sor, un des sites les plus
fréquentés de la région. Départs de circuits de randonnée.
Parking aménagé.
http://www.durfort-village.com

Musée du Cuivre 9

Crys Parker Créations (cuir) 10

Atelier de Vannerie Française 11

Art du Cuivre Pierre Vergnes 12

L’atelier du verre 13

�REVEL

Bastide royale construite en 1342.
Magnifique halle du XIVe s., au centre
d'une place carrée agrémentée d'un
beffroi et de garlandes. " Cité du Meuble
d'Art " depuis 1888, date à laquelle
Alexandre Monoury, compagnon ébéniste
des ateliers de Versailles, s'installe à Revel.

� Marché le samedi matin, classé parmi 
les 100 plus beaux de France.

� Fête du cheval (biennale).

� Brocantes en juillet, août, novembre
et décembre.

� Pyroféérie de Saint-Ferréol
(feu d’artifice), 2ème vendredi d’août.

� Balade gourmande.

� Colloque d’artisanat d’art.

�SOREZE

Cité de caractère au
pied de la Montagne
Noire avec ses maisons
à pans de bois et à
encorbellements (XVIe-
XVIIe s.), son clocher
Saint-Martin... Sur les
hauteurs, l'Oppidum
de Berniquaut abrite les traces d'un passé qui remonte aux origines de
l'homme. L'Abbaye Ecole, Monument Historique, est le témoin de treize
siècles d'intelligence et de mémoire.
Table d'orientation.

Durée de la visite : 1h
Visite payante sur réservation
Effectif : 20 pers. minimum

Découvrez cette cité au 

cachet remarquable : ses rues

pittoresques, le clocher Saint-

Martin (XVe s.), la célèbre Abbaye

Ecole, Monument Historique (XVIIe-

XVIIIe s.) de renommée

internationale qui vous conteront

le passé prestigieux de cette cité

aux couleurs du temps.

Possibilité de visites à la journée

pour les groupes.

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME**
DE SOREZE SAINT-FERREOL
Tour Ronde - BP 18 - 81540 SOREZE
Tél : 05 63 74 16 28
Fax : 05 63 50 86 61
E-mail : tourisme@ville-soreze.fr
www.ville-soreze.fr

Accès : de Toulouse, D622 direction
Revel, puis Sorèze (D85) à 6 km, centre
ville, Abbaye-Ecole.

Période d'ouverture
D’octobre à mars :
La semaine de 10h à 12h et 14h à 17h30
et le samedi et dimanche de 14h à
17h30.
Avril mai :
La semaine de 10h à 12h et de 14h
à18h et le samedi et dimanche de 14h
à 18h.
De juin à septembre :
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à
18h.

Musée du Verre 6

Les Ruchers de la Montagne Noire 7

Abbaye Ecole de Sorèze 8

Atelier Tourn’O’Bosc 16

� Marché aux livres le premier dimanche de chaque mois.

� Art et passion au Jardin et fête de l'ouvrage (bois et forge) en mai.

� Fête des Arts et fête médiévale de la Saint-Jean en juin.

� Festival " musique des lumières " et journée du chien en juillet.

� Grandes foires de Sorèze en août.

� Salon d'automne de peintures et de sculptures en septembre.

� Salon du livre neuf en novembre.

VISITES COMMENTEES
DE SOREZE

Un parcours de découverte :
27 panneaux pour découvrir
Sorèze, son architecture,
son histoire, l'oeuvre ou la
pensée de Sorèziens
célèbres.

�LEMPAUT

De nombreux châteaux et de très
belles maisons de maîtres. Belle
vue sur la vallée du Sor et la
Montagne Noire, de la place de la
Vierge.

� Battages à l'ancienne en août.

� Le Château de Padiès.

http://lempaut.net

�BLAN

Village natal du Comte

Emmanuel de Las Cases,

aide de camp de Napoléon

1er, auteur du Mémorial de

Sainte-Hélène. Châteaux,

maisons de maîtres,

moulins à vent et à eau,

pigeonniers, belles fermes

lauragaises émaillent un

paysage valonné ouvert sur

la Montagne Noire.

La Ferme de Las Cases 14

Fonderie de Bronze Lauragaise 15

�POUDIS

Village au paysage agricole et à l'habitat plutôt
dispersé. Les nombreuses manifestations locales
témoignent de l'accueil chaleureux des
Poudissois. Au fil de vos promenades, vous pourrez
découvrir le petit patrimoine bâti (croix,
pigeonniers, puits) et l'église Saint Pierre.

Conserverie Roche Brune 21

�PALLEVILLE

Ce village, avec son église dans un
écrin de verdure, est réputé pour son
charme et son calme.
Maison d'enfants de la Landelle.

Château de Las Touzeilles 20

Départementale
principale

Départementale
secondaire

Ruisseau

Rigole

Sentier GR

Parc Naturel Régional
du Haut Languedoc

Borne camping car

Halte Saint-Jacques

N
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Points de vue

Info Tourisme
Borne interactive
24h/24

Office de Tourisme*** de Revel Saint-Ferréol
Montagne Noire

Place Philippe VI de Valois
31250 REVEL

Tél : 05 34 66 67 68
E-mail : contact@tourisme-revel.com

Syndicat d'Initiative de Saint-Félix Lauragais
Place Guillaume de Nogaret

31540 SAINT-FELIX LAURAGAIS
Tél : 05 62 18 96 99

Office Municipal de Tourisme** 
de Sorèze Saint-Ferréol
Rue Saint-Martin - BP 18 

81540 SOREZE
Tél : 05 63 74 16 28

E-mail : tourisme@ville-soreze.fr
www.ville-soreze.fr

Toutes les informations pour préparer
votre séjour sur le site internet :

www.revel-lauragais.com

Communauté de Communes
Lauragais Revel et Sorèzois
20, rue Jean Moulin - 31250 REVEL
Tél : 05 62 71 23 33 - Fax : 05 34 66 98 08 
E - m a i l : l r s @ r e v e l - l a u r a ga i s . c o m

Savoir-Faire
& Patrimoine

 Communauté de Communes     Lauragais     Revel     et Sorèz
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INFORMATION TOURISME

VISITES GUIDÉES DE REVEL
ET SAINT-FERRÉOL OFFICE DE TOURISME***DE REVEL

SAINT-FERREOL MONTAGNE NOIRE
Place Philippe VI de Valois - 31250
REVEL
Tél : 05 34 66 67 68
Fax : 05 34 66 67 67
E-mail : contact@tourisme-revel.com
http://www.tourisme-revel.com

Accès : centre ville, sous la halle.

Période d'ouverture
De septembre à juin :
La semaine de 9h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h30, le samedi de 9h à 13h
et de 15h à 18h30 et le dimanche de
10h à 12h30 et de 15h à 18h.
De juillet à août :
La semaine de 9h à 19h, le samedi de
9h30 à 18h30. Les dimanches, 14 juillet
et 15 août de 10h à 12h30 et de 15h à
18h.
Fermeture : le dimanche en janvier et
février (sauf vacances scolaires) et le
lundi de septembre à juin.

Durée : 1h à 1h30

Visite payante sur réservation
Effectif : 15 pers. minimum

Nos guides-interprètes vous font
découvrir cette bastide royale
construite en 1342 par Philippe VI
de Valois, roi de France. Admirez sa
magnifique halle (XIVe s.), ses
garlandes (XVe et XVIIIe s.), ses
maisons à colombages et à
encorbellements (XVe et XVIe s.).
Après la visite de l'intérieur du
beffroi (XIXe s.), contemplez de la
terrasse les environs : la plaine du
Lauragais, la Montagne Noire…
Possibilité de visite à la journée
ou à la demi-journée (à partir de
2 pers.). Demander la brochure.

Revel Saint-Ferréol
fait partie Des Plus
Beaux Détours
De France

Sylvea Musée du bois et de la marqueterie 2

Les Artisans Réunis 3

L'Observatoire de la Nutrition 4

Musée et jardins du Canal du Midi 5

�PUECHOURSY

Balcon du Lauragais avec vue
sur la chaîne des Pyrénées (du
Canigou à l'Ossau).

� Foire aux végétaux en mars.

Aux Sources du Canal du Midi

Carte touristique
Savoir-Faire & Patrimoine

Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois

Carte touristique

Sites de visite

� Foire à la Cocagne à Pâques.

� Festival Déodat de Séverac en juin
et juillet.

� Festival de rock fin août.

� Marché des Potiers en septembre.

Conserverie Baron de Roquette Buisson 18

Ferme de Cabriole 19



21

Un voyage pédagogique et
ludique au cœur de la
diététique. Avec “ Nutrition &
Santé ”, découvrez les atouts
d'une nutrition personnalisée.
Un parcours interactif permet de
connaître ses besoins, décrypter
ses comportements et trouver
des réponses individualisées.
Bibliothèque à consulter.
Dégustation de produits.

Durée de la visite : de 30 mn à 1h15.
Ouvert toute l'année du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h.
Visite gratuite auto-guidée en français.

Accueil groupe : sur RDV - 40 pers. maximum.

L'OBSERVATOIRE DE LA NUTRITION
Nutrition & Santé
Route de Castelnaudary - 31250 REVEL
Tél : 05 62 18 73 56 - Fax : 05 61 83 15 25
E-mail : observatoire_gerble@yahoo.fr
Contact : Cécile ROQUES - VILOTTE

Accès : par la ZI de la Pomme, pour les cars. Par
la route de Castelnaudary (D622), pour les
voitures (parking visiteurs).

L’Observatoire
de la Nutrition
Nutrition & Santé

 

Accessible aux
handicapés

Accessible aux
handicapésParkingParking

P
Sur rendez-vousSur rendez-vous

RDV
MODALITES 
DE VISITE : 

Produits du terroirProduits du terroir
Musée / ExpoMusée / Expo

ArtisanatArtisanat JuniorsJuniors

DégustationDégustation

PatrimoinePatrimoine Tourisme techniqueTourisme technique

Un espace d'exposition de plus
de 1000 m², à la découverte de
l'arbre de sa plantation à son
exploitation. Découvrez des
pièces uniques réalisées par les
meilleurs marqueteurs, des
productions contemporaines
d'exception et des expositions
temporaires originales.
Initiation à la marqueterie.

Durée de la visite : 1h (libre).
Entrée payante.
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h.
Ouverture les samedis et dimanches du 1er avril au 30
septembre de 14h à 18h.

Accueil groupe : sur RDV.

SYLVEA
13, rue Jean Moulin - 31250 REVEL
Tél : 05 61 27 65 50 - Fax : 05 61 27 28 26
E-mail : contact@sylvea.com
http://www.sylvea.com
Contact : Aurélien DURACHER

Accès : centre de Revel, à 100 m du beffroi.

+ Recommandé par le guide Michelin,
le guide du Routard, le Petit Futé
+ Chéques vacances acceptés
+ Trophée du Tourisme 2003 : 1er prix
Tourisme Culture en Midi-Pyrénées

Sylvea
Musée du bois
et de la marqueterie

Boutique Métiers d’Art : objets et
jouets en bois, livres spécialisés...

Abbaye bénédictine puis Ecole
Royale Militaire, ce collège de
renommée internationale, fermé
en 1991, classé Monuments
Historiques vous propose :
- des visites retraçant 12 siècles
d'histoire ;
- des manifestations culturelles
(festival de musique,expositions...) ;
- des salles de réunion pour
colloques, conférence...

Durée de la visite : 1h.
Visite payante libre ou avec audio-guide.Visite
guidée uniquement sur RDV pour les groupes.
Ouverture d’avril à septembre tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 18h. D’octobre à
mars tous les jours de 14h à 17h30.
Fermeture : 1er mai et vacances de noël.
Accueil groupe : à partir de 15 pers.

ABBAYE ECOLE DE SOREZE
Rue Saint-Martin - BP 1 bis - 81540 SOREZE
Tél : 05 63 50 86 38 - Fax : 05 63 50 86 00
E-mail : abbaye-ecole.soreze@cg81.fr
http://www.abbayeecoledesoreze.com
Contact : Isabelle

Abbaye Ecole
de Sorèze

8

Accès : de Revel, prendre la D85 direction
Sorèze / Dourgne (6 km).

4

2

L’association des Artisans
Réunis de Revel vous accueille
dans son magasin d'exposition
et de vente où vous trouverez
un grand choix de créations
artisanales (meubles de styles,
mobilier contemporain, objets
décoratifs). Projection d’une
vidéo sur l’artisanat du meuble
et de la décoration.

Entrée libre.
Ouvert toute l'année du lundi au vendredi de
14h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h30. Fermeture le dimanche.

Accueil groupe : sur RDV - 50 pers.maximum.

LES ARTISANS REUNIS
Rond-point du 6 juin
Route de Castelnaudary 
31250 REVEL
Tél : 05 61 83 56 58

Contact : Mme FREDE

E-mail : contact@les-artisans-reunis.fr
http://www.les-artisans-reunis.fr

Accès : route de Castelnaudary (D622).

Les Artisans
Réunis

3

Vente : tous les produits exposés en
magasin.

La Musée du Verre, installé dans
une maison d’époque Charles X
présente :
- une exposition permanente
sur le verre ancien ;
- une galerie archéologique
(oppidum de Berniquaut et sites
gallo-romains de la plaine) ;
- u n e e x p o s i t i o n d e
photographies (réalisées autour
de 1860) d' Auguste TERSON de
PALEVILLE.

Entrée payante. Visites guidées.
Ouvert toute l'année samedi, dimanche et jours
fériés de 14h à 18h. En juillet, août et septembre
tous les jours de la semaine de 14h30 à 18h30
sauf le mardi. Sur RDV hors de ces périodes.

Accueil groupe : sur RDV - 50 pers. maximum.

MUSEE DU VERRE
Allées de la Libération - 81540 SOREZE
Tél : 05 63 74 11 58
Contact : Yves BLAQUIERE

Accès : de Revel, prendre la D85 direction
Sorèze / Dourgne (6 km).

Musée du Verre

6

Dans la Montagne Noire, au
milieu des pâturages et des
hêtraies, découvrez le monde
merveilleux des abeilles et
l'histoire d'une goutte de miel.
Visite commentée de la
miellerie, une exposition et la
projection d'un diaporama.
Dégustation de miel et hydromel.

Durée de la visite : 90 min.
Visite payante.
Ouvert du 15 avril au 15 octobre sur RDV.
En juillet et août, visite sans RDV du lundi au
vendredi de 15h à 19h.

Accueil groupe : sur RDV - de 15 à 50 pers.

LES RUCHERS DE LA MONTAGNE NOIRE
Les Consuls, route d'Arfons - 81540 SOREZE
Tél / Fax : 05 63 74 23 27
Contact : Driss HAFSI

Accès : de Revel, prendre la D85 vers
Sorèze, puis la D45 entre Sorèze et Arfons
direction " Les Consuls ".

Les Ruchers
de la Montagne Noire

7

Vente : miel, hydromel, pollen, cire,
propolis.

Découverte d'un savoir-faire :
la fabrication, la restauration et
la création d'objets en cuivre.
Une exposition d'objets
traditionnels en cuivre, de
pièces de collection et de
documents d'époque.
Vous pourrez également
visionner deux films sur
" le travail du martinet " et " le
travail de la feuille de cuivre ".

Visite payante.
Ouvert de juin à septembre : jeudi et vendredi de 14h
à 18h, samedi et dimanche de 15h à 19h.
En juillet et août : tous les jours de 15h à 19h sauf le
lundi et le mardi. Visite le matin possible sur RDV.

Accueil groupe : sur RDV toute l'année.
A partir de 15 pers.

MUSEE DU CUIVRE
Le plo - 81540 DURFORT
Tél : 05 63 74 22 77 / 06 19 59 02 95
Contact : William BECKER

Accès : de Revel, prendre la D85 vers
Sorèze, puis Durfort (D44).

Musée
du Cuivre
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Découvrez les différentes
peausseries (agneau, vachette,
cuirs imprimés, serpent).
Explication et information sur
les différentes qualités de cuir.
Démonstration de la coupe
traditionnelle d'un vêtement ou
de la préparation d'un article de
maroquinerie (sac à main,
portefeuille etc…).
Visite du magasin attenant.

Durée de la visite : 30 min à 1h.
Visite gratuite.
Ouvert 7 jours sur 7.

Accueil groupe : sur RDV - A partir de 10 pers.

CRYS PARKER CREATIONS
11, rue Plo - 81540 DURFORT
Tél : 05 63 74 19 52 - Fax : 05 63 74 22 91
E-mail : crysparker@wanadoo.fr
Contact : Didier ROUCH

Accès : de Revel, prendre la D85 vers
Sorèze, puis Durfort (D44).

Crys Parker
Créations
Cuir
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Vente : vêtements, sacs à main,
serviettes, portefeuilles, articles de
bureau, ceintures, gants…

+ Réalisation de vêtements sur mesure
+ Réparation de vêtements

Deux osiériculteurs-vanniers
vous font découvrir leur savoir-
faire. Explication technique sur
l’osiériculture. Une gamme
importante d'articles et
réalisation de tous travaux sur
mesure (corbeilles de rangement
pour cuisine, salle de bains…).

Durée de la visite : 30 mn à 1h.
Visite gratuite.
Ouvert toute l’année : du mardi au dimanche
de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et tous les jours
en juillet et août de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Accueil groupe : RDV - 20 à 30 pers.

ATELIER DE VANNERIE FRANCAISE
10, route de Revel - 81540 DURFORT
Contact : Brigitte et Bernard GENDRE
Tél / Fax : 05 63 50 82 63
E-mail : bernard.gendre@hotmail.fr
http://www.vannerie-osier-gendre.fr

Accès : de Revel, prendre la D85 vers
Sorèze, puis Durfort (D44). l’Atelier se
trouve dans le village sur la gauche.

Atelier
de Vannerie Française
Le Brin d'Osier
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Vente : paniers, malles, coffres,
berceaux, miroirs, corbeilles, fauteuils...

+ Stages d'initiation à la vannerie

Les Etablissements Pierre
Vergnes vous proposent de
découvrir le métier de
chaudronnier à travers la visite
des ateliers et la projection de
films vidéo.

Durée de la visite : 1h30.
Visite gratuite sur RDV.
Ouvert du lundi au vendredi de  9h à 12h et de
14h à 18h, exceptionnellement le samedi et le
dimanche matin (pour la vidéo).

Accueil groupe : sur RDV - de 15 à 70 pers.

ART DU CUIVRE PIERRE VERGNES
5, le Plo - 81540 DURFORT
Tél : 05 63 74 10 52 - Fax : 05 63 74 19 90
E-mail : pierre-vergnes@wanadoo.fr
http://www.pierrevergnes.com
Contact : Bernard SEMENOU

Accès : de Revel, prendre la D85 vers
Sorèze, puis Durfort (D44).

Art du Cuivre
Pierre Vergnes

12

Vente : objets utilitaires et
décoratifs en cuivre, étain, laiton,
luminaires.

Jean-Philippe et Claudine vous
font découvrir leur atelier et une
salle d'exposition où vous
pourrez apprécier des créations
fabriquées par deux passionnés
de la magie du verre. Des pièces
uniques et originales de fusion
de verre dans l'art de la table, les
luminaires, miroirs, bijoux...

Entrée libre.
Ouvert tous les après-midi de 14h à 18h30.

Accueil groupe : sur RDV.

L’ATELIER DU VERRE
3, le Plo - 81540 DURFORT
Tél : 06 21 70 13 37
E-mail : bonnefous.claudine@ free.fr
Contact :Jean Philippe et Claudine BONNEFOUS

Accès : de Revel, prendre la D85 vers
Sorèze puis la D44 en direction de Durfort.

L’atelier
du verre

13

A Las Cases, Dominique et
Jean-Luc MALINGE élèvent leurs
porcs, sur paille, avec les céréales
de la ferme. Ils fabriquent et
vendent, directement à la ferme,
leur charcuterie traditionnelle.
Vous pourrez visiter l'élevage et
le séchoir à jambons.

Visite gratuite le mercredi matin à 10h ou sur
rendez-vous.
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 19h30.

FERME DE LAS CASES
Las Cases - 81700 BLAN
Tél : 05 63 75 48 25 - Fax : 05 63 75 50 47
Contact : Dominique et Jean-Luc MALINGE

Accès : de Revel prendre la direction de
Castres (D622), Ferme sur la gauche entre
Soual et Revel.

La Ferme
de Las Cases
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Vente : saucisse, rôtis, boudins, pâtés,
jambons, saucisse sèche…

+ Agrément "Bienvenue à la Ferme"

Visite des ateliers.
Tous les stades de la fabrication
sont expliqués depuis le
moulage jusqu'à la patine, avec
démonstrations à l'appui.

Durée de la visite : 1h à 1h30.
Visite gratuite sur RDV.
Ouvert toute l'année du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 14h à 18h.
Fermeture en août.

Accueil groupe : sur RDV - 25 pers. maximum.

FONDERIE DE BRONZE LAURAGAISE
ZI des Rieux - 81700 BLAN
Tél : 05 63 75 22 86
Fax : 05 63 75 22 87
E-mail : fonderie.bronze@wanadoo.fr
http://www.fonderie-lauragaise.com
Contact : Claire et Bernard RAMOND

Accès : de Revel, prendre la direction de
Puylaurens (D84), la Fonderie est à
l'entrée de Blan à droite.

Fonderie de Bronze
Lauragaise
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Vente sur commande
Catalogue disponible

sur demande

Dans une ferme traditionnelle du
Lauragais, la famille Fricker vous
invite à découvrir leur fromagerie.
Vous découvrirez un élevage de
chèvres et de vaches tarentaises
et en fin d'après-midi, vous
pourrez assister à la traite.
Le lait est transformé sur place et
une dégustation de fromages
vous sera proposée.

Durée de la visite : 2h.
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 15h à
18h. Visite gratuite pour les individuels.

Accueil groupe : visite guidée payante sur
RDV pour les groupes à partir de 5 pers.

FERME DE CABRIOLE
Robinhol - 31540 SAINT-FELIX LAURAGAIS
Tél/Fax : 05 61 83 10 97
http://www.ferme-de-cabriole.com
Contact : Kathi et Ernst FRICKER

Ferme 
de Cabriole
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Vente : fromages de chèvre fermiers,
de vache, confitures, sirops, yaourts.

Accès : de St-Félix, direction Auriac sur
Vendinelle, suivre les panneaux " Bienvenue à
la ferme ".

+ Agrément " Bienvenue à la ferme "

C'est dans un cadre
campagnard que la famille
Imbert vous accueille pour
découvrir leur conserverie, créée
en 1999.
Foies gras, confits, plats cuisinés
sont préparés de façon
artisanale.
Visite commentée de l'activité et
dégustation de spécialités.

Durée de la visite : 1h.
Visite gratuite sur RDV.
Ouvert tous les jours, sur RDV le lundi matin et
le vendredi après-midi.

Accueil groupe : sur RDV.

CONSERVERIE ROCHE BRUNE
" Laval Neuve " - 81700 POUDIS
Tél : 05 63 75 06 69
Contact : Chantal IMBERT

Accès : de Revel, prendre la direction de
Palleville (D84 puis D44). Traverser Poudis
et au carrefour, tourner vers Puylaurens,.
Conserverie sur la gauche à 1,5 km.

Conserverie
Roche Brune

Vente : foie gras, confits, plats
cuisinés…

Respirez
notre belle nature

Un grand bol d'oxygène,

au cœur de paysages

sublimes

La diversité des sites et des

paysages de notre territoire :

Montagne Noire, plaines du

Lauragais, lac de Saint-Ferréol…

permet la pratique de nombreuses

activités en toutes saisons.

C'est aussi un lieu privilégié pour se

détendre, se reposer, se ressourcer.

De quoi satisfaire les petits

comme les grands, les casse-cou, les

audacieux, les endurants...et les

autres !

En toute liberté ou encadré

par de nombreuses structures

d'accueil.

En famille, entre amis, en

couple ou en solitaire.

Vous pourrez vous adonner à

votre sport favori ou découvrir de

nouvelles activités passionnantes,

sur terre, sur l'eau ou dans les airs…

Séjours à la carte

La halle de Revel (XIVe s.) et son beffroi (XIXe s.)
Laissez-vous guider à travers l'histoire de ce monument situé au

centre de la halle centrale de Revel. Découvrez le rez-de-chaussée,

la galerie historique retraçant le passé de la région revéloise et la

terrasse surplombant la ville, ancienne tour de guet avec vue

panoramique à 360° sur le Lauragais et la Montagne Noire.

Horaires des visites : d’octobre à mai, le samedi à 10h, 11h, 15h et

16h. De juin à septembre : le mercredi, samedi et dimanche à 10h, 11h, 15h et 16h.

Contact : Office de Tourisme*** de Revel Saint-Ferréol Montagne Noire.

Pour les individuels, les organisateurs de voyages,

pour les sorties scolaires...

En fonction de vos centres d'intérêts et de vos

objectifs, notre région offre la possibilité de

conjuguer sport, détente, découverte et

gastronomie dans le cadre d'une journée ou d'un

séjour prolongé (plusieurs solutions

d'hébergement peuvent vous être proposées).

Pour organiser votre séjour, contacter :

L'Office de Tourisme*** de Revel 
St-Ferréol Montagne Noire

05 34 66 67 68

L'Office Municipal de Tourisme**
de Sorèze Saint-Ferréol

05 63 74 16 28

http://www.gerble.fr
http://www.nutritionetsante.fr

IMARA
13, rue Jean Moulin - 31250 REVEL
Tél : 05 61 27 53 02 - Fax : 05 61 27 28 26
E-mail : contact@imara.fr
http://www.imara.fr
Contact : Nadine MIRC

Accès : centre de Revel, à 100 m du beffroi.

IMARA
L'Institut des Métiers
d'Art de Revel vous propose :
- Des stages loisirs et découverte
de 1 à 5 jours pour s'initier à un
savoir-faire chez un artisan.
- “ Les Ateliers du Temps Libre “:
cours du soir en histoire de l’art,
promenades culturelles (Moissac,
Albi, Barcelone...).

Accueil le lundi, mardi,
jeudi et vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Encadrement, vitrail, mosaïque,
ébénisterie, ferronnerie d'art,
reliure, marqueterie, peinture sur
bois, sculpture...

Vous pourrez découvrir ce très
beau monument Renaissance
(1550-1560) édifié sur les bases
d'une ancienne construction
féodale dont il reste une tour
d'artillerie (XIV-XVe s.).Très belle
façade avec six fenêtres à
meneaux, agrémentée de
deux tours. Salle au plafond
" à la Française ", monumentale
cheminée etc...

Durée de la visite : 1h avec découverte des
extérieurs et du village.
Ouverture de mai à octobre les samedis et
dimanches de 14h30 à 18h sur rendez-vous.
Pour les groupes, également les vendredis.

Accueil groupe : sur RDV - 10 pers. minimum.

CHATEAU DU VAUX - 31540 LE VAUX
Tél : 05 62 18 94 00
Contact : Francis BETHUNE

Accès : de Revel, prendre la D622 puis la
D2, direction Toulouse. Commune du Vaux
à gauche après Saint-Félix Lauragais
(à 5 km).

Château 
du Vaux
I.S.M.H.* depuis 1944

1

*I.S.M.H. : Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques

+ Réalisation de pièces personnalisées
sur commande

Sur le site de Saint-Ferréol, au
pied du barrage : 800 m²
d ’ e x p o s i t i o n j a l o n n é s d e
maquettes, de dispositifs
audiovisuels et de documents
d’archive originaux pour vous
raconter l’histoire du Canal du
Midi et de son inventeur
visionnaire Pierre-Paul RIQUET.

MUSEE ET JARDINS DU CANAL DU MIDI
Boulevard Pierre-Paul Riquet
Saint-Ferréol - 31250 REVEL
Tél : 05 61 80 57 57
E-mail : accueil@museeducanaldumidi.com
Contact : Jacques ANDRE

Musée et jardins du
Canal du Midi
Patrimoine de l’Humanité

5

A découvrir

Vous découvrirez les extérieurs
de cette superbe demeure
historique : façade sud et cour
intérieure, fenêtres à meneaux,
donjon, prison et oubliettes.
Murs ouest des XVe et XVIe s.
Superbe château d'eau du XIXe  s.
dans un parc arboré, inscrit aux
Monuments Historiques.

Durée de la visite : 30 min.
Visite gratuite sur RDV.
Du 15 juillet au 1er septembre de 10h à 12h et
de 14h à 18h.

Accueil groupe : sur RDV.

CHATEAU DE LAS TOUZEILLES
81700 PALLEVILLE
Tél : 05 63 75 04 61
Contact : Mme de GOUTTES

Accès : de Revel, prendre la D84 vers
Puylaurens, puis la D44. Dans Palleville
suivre la direction de Garrevaques, château
à gauche après la sortie du village (500 m).

Château
de Las Touzeilles

20

+ Prix de la fondation du patrimoine
pour la restauration du château d'eau

Rolland FLOUREUX fait partie de
ces passionnés que l'on
écouterait des heures entières
parler de son combat avec la
matière, et des mille essences de
bois qu'il travaille avec tant de
respect et de générosité.
Il vous accueillera avec plaisir
dans son atelier.

Durée de la visite variable.
Visite gratuite sur RDV.
Effectif maximum : 5 pers.

ATELIER " TOURN'O'BOSC "
Belleserre - 81540 SOREZE
Tél : 05 63 74 13 18
Contact : Rolland FLOUREUX

Accès : de Revel, prendre la D622 sur 7 km
jusqu'au lieu-dit Montmarc, tourner à droite
direction Belleserre, sur 2 km, puis à gauche
après le cimetière direction Lagardiolle.

Atelier
Tourn'O'Bosc
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Vente (selon création et quantité
disponible) : tournage d'art et
sculptures.

+ Stages de sculpture et tournage

un voyage sensationnel dans le
monde des odeurs : les
sculpteurs d'arômes vous
invitent à découvrir un sens
oublié, l'olfaction.
Vos narines frémiront de plaisir
au jardin des senteurs et vous
pourrez, au laboratoire, observer
les différentes méthodes
d'extraction des senteurs. Salle
d'expositions et jeux d'odeurs.

Visite guidée payante.
Durée de la visite : 2h.
Proposition de visites guidées pour le grand public
pendant les vacances de printemps et d'été les
dimanches, mardis et jeudis à 15h sur RDV.

Accueil groupe : sur RDV toute l'année.
De 12 à 20 pers.

L'EXPLORARÔME - Association ASQUALI
31540 MONTEGUT-LAURAGAIS
Tél : 05 62 18 53 00 - Fax : 05 61 83 66 34
E-mail : contact@asquali.org

L'explorarôme
Association Asquali
Culture olfactive
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Organisation de " rando-nez ", visites
et ateliers à thème (vins et mets,
mémoire des odeurs...).

Accès : de Revel, prendre la D1 (direction
Caraman), 1ère à gauche après le panneau
Montégut-Lauragais.

Contact : Jacqui LEDRESSEUR / Michaël MOISSEEFF

Au domaine familial, Louis-
Charles de ROQUETTE-BUISSON
cultive un patrimoine culinaire
riche et vivant, hérité de nos
grand-mères, et élève ses
pigeons avec passion.
Vous  pourrez visiter des volières
de plein air, découvrir les
produits du terroir et savourer
quelques spécialités : foie gras,
cou farci, cassoulet…

Durée de la visite : de 1h à 1h30.
Visite gratuite en français, anglais et espagnol.
Du lundi au samedi de 9h à 19h.

Accueil groupe : sur RDV -  50 pers. maximum.

CONSERVERIE BARON DE ROQUETTE
Bordeneuve - 31540 SAINT-FELIX LAURAGAIS
Tél : 05 61 83 02 23 / 06 87 71 06 20
E-mail : baron@baron-de-roquette.com
http://www.baron-de-roquette.com
Contact : Louis-Charles de ROQUETTE-BUISSON

Conserverie
Baron de Roquette
Buisson
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Vente : foie gras, cassoulet, févoulet,
pigeons, spécialités du terroir.

Accès : de Revel, prendre la direction de
Toulouse (D622 puis D2) puis la direction de
Saint-Julia et suivre les panneaux
" Conserverie ".

Savoir-Faire & Patrimoine

Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois

Sites de visite

Visite payante.
Ouverture de novembre à mars de 14h à 17h; d’avril à
juin, septembre et octobre de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h; en juillet et août de 10h à 19h. Fermeture
les lundis (sauf en juillet et août), le 1er janvier, le 1er mai
et le 25 décembre.

Accueil groupe : visites guidées sur réservation.

Accès : de Revel prendre la D629 (direction
Saint-Ferréol). Arrivé au lac tourner à droite
(direction Vaudreuille), le site se trouve à
500m sur la droite après la digue.

Le clocher Saint-Martin (XVe s.)
Unique vestige de l'église paroissiale de Sorèze détruite

pendant les guerres de religion. Il est classé Monument

Historique depuis 1856. Accédez au sommet du clocher dans

le cadre d'une visite commentée et admirez le magnifique

panorama de la cité de Sorèze et de la plaine du Lauragais.

Horaires des visites : pour les individuels, de juin à septembre, le

mardi, jeudi et vendredi à 15h30 et toute l'année sur réservation pour les groupes

(19 pers. max). Contact : Office Municipal de Tourisme** de Sorèze Saint-Ferréol.

Le Château de Padiès
Découvrez les façades du Château (ISMH) et les jardins (le

labyrinthe, le potager, le verger). Oeuvres d'art dans le

paysage. Ouvert de mai à octobre. Visites payantes. Château

de Padiès, 81700 Lempaut - Tél : 05 63 75 27 22 - www.padies.com

E-mail : jardin@padies.com - Contact : Elaine Merkus & Denis Piel



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


