
Les guides touristiques outils indispensables 
des vacanciers 

 
Autour du lac de Saint-Ferréol, les bureaux d'information touristique proposent ces 
guides./ Photos DDM, E.G.  
 

Le territoire revélois, «Aux sources du canal du Midi», classé Grand site touristique 
d'Occitanie, est l'une des destinations phare pour le tourisme dans le Lauragais. Il fallait 
bien que toutes ses richesses soient mises en valeur dans des guides touristiques afin 
que les visiteurs puissent découvrir les lieux incontournables pour réussir leur séjour. 

Son bassin de Saint-Ferréol classé au Patrimoine mondial de l'Unesco ; la ville de Revel 
classée parmi les «100 plus beaux détours de France» ; son tourisme bénéficiant du 
label «Station verte» et «Station familiale» de tourisme ; sans oublier son marché du 
samedi matin classé parmi les 100 plus beaux marchés de plein-vent de l'hexagone…. 
Tout ce qu'il y a à voir, à faire et à découvrir à Revel et dans le Lauragais sont recensés 
dans trois nouveaux guides disponibles dans les bureaux d'information touristiques de 
l'office de tourisme intercommunal (voir encadré). Petit tour d'horizon… 

Guide de l'été. 

En format de poche, ce guide recense toutes les animations, activités, loisirs,… Sur le 
secteur revélois. Gratuit à l'office de tourisme. 

«Le Routard du Pays Lauragais». 

Vendu 4, 90€, le célèbre guide édite pour la première fois son livret sur le Pays 
Lauragais dont il a reçu le soutien avec la Région Occitanie. Renseignements pratiques, 
bien sûr mais aussi tous les bons plans de la rédaction du «Routard», qui a tout testé, 

https://www.ladepeche.fr/communes/revel,31451.html


autour du canal du Midi, du pays du pastel, de la montagne Noire et des collines 
cathares. 

«Les carnets gourmands du Pays Lauragais». 

Edité par le Pays Lauragais, ce guide gratuit va bien au-delà du simple tour de table des 
meilleurs restaurants du Lauragais. Il évoque aussi ses produits du terroir, des 
rencontres avec des producteurs locaux, ses marchés, épiceries, boutiques,…. Enfin, 
tous les «mots de la faim» à combler par exemple à Revel, classé «Ville gourmande». 

«Les 100 plus beaux détours de France». 

Depuis 1998, l'association des «100 plus beaux détours de France» édite tous les ans 
son guide gratuit. Cette année, il recense 105 villes de 2000 à 20 000 habitants. Il 
permet de découvrir Revel, classé depuis 10 ans et d'autres villes alentour également 
classées, comme Mazamet, Lectoure, Rieux-Volvestre, Villefranche-de-Rouergue, 
Limoux, Prades,… 

 

Infos pratiques 

Bureau de Revel.Ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 13 heures et 14 heures à 
18h30 ; le samedi, de 9 heures à 13 heures et de 15 heures à 18h30 ; le dimanche de 10 
heures à 13 heures et l'après-midi lors des animations «Les dimanches de la halle). 
Contact : 05 34 66 67 68. 

Chalet de Saint-Ferréol. Sur le parking de l'avenue de la Plage, ouvert tous les jours 
jusqu'au 2 septembre, de 10 heures à 13 heures et de 14h30 à 18 heures. 

Bureau de Saint-Félix.Dans le château, ouvert tous les jours de 9h30, à 12h30 et de 
14h30 à 18h30. Contact : 05 62 18 96 99. 

Bureau de Sorèze.Tour Ronde, rue Pierre-Fabre, ouvert tous les jours de 9h30, à 
12h30 et de 14 heures à 18 heures. Contact : 05 63 74 16 28. 

Bureau des Cammazes. 25, rue de la Fontaine, ouvert tous les jours de 14h30, à 
18h30. Contact : 05 63 74 17 17. 
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