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Suivez nous sur           « Bienvenue en Hautes Terres d’Oc » 

Venez découvrir tous nos produits dans les points de vente 
suivants : 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations à : 

Les points de vente 

- le Bureau d'Information Touristique du Sidobre - Vialavert  
- le Bureau d'Information Touristique de Saint-Pierre de Trivisy  
- le Bureau d'Information Touristique de Brassac  
- le Bureau d'Information Touristique de Vabre  
- le Musée du protestantisme, de la Réforme à la laïcité - Ferrières - Fontrieu 
- l'Agora des Hautes Terres d'Oc - Château de Lacaze  
- l’Art et la Matière - Burlats 
- le camping Les fées du Lac à Nages 

Place de l’Hôtel de ville 
81260 BRASSAC 

Conception et réalisation : Hautes Terres d’Oc 
Crédits photos : @Hautes Terres d’Oc @Laurent Frézouls @Luc Béziat @Miles and  Loves @Pascale Walter @CCMLHL  
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Ce dessin est le logotype de Hautes Terres 
d'Oc, symbole des statues-menhirs qui      
constituent une richesse patrimoniale          
exceptionnelle.  
Vers 3000 ans avant JC, les homos sapiens  
sapiens ont utilisé des blocs de pierre de 
grande dimension pour construire des  
dolmens et dresser des menhirs.  
Ces monuments mégalithiques caractérisent la 
fin du Néolithique.  
Représentent-ils des dieux ? La déesse mère ? 
L’emplacement de sépultures de héros ou    
sont-ils simplement les jalons des voies de 
transhumance depuis la Méditerranée jusqu’au 
Rouergue ? Le mystère reste entier . 

A l’image du Territoire 

Les Hautes Terres d'Oc offrent des paysages somptueux,  
un patrimoine bâti et une histoire riche mais ce n'est pas tout.  

Partout de petites entreprises perpétuent un savoir-faire ancestral et créent sans 
cesse de nouveaux produits que ce soit à partir du granit, cette pierre que seul le 

diamant peut scier, du bois présent sur des  
dizaines de milliers d'hectares, du textile né de la présence des brebis de  

Lacaune, de la charcuterie et de la salaison que le climat de  
montagne rendent si savoureuses. 

 
La palette de produits Hautes Terres d'Oc est unique, elle représente la vie   

économique de ce territoire attachant. 

 

 
Pour les petits et les grands, ces kits vous 
permettront de confectionner une écharpe.  
 
Une activité pour les vacances et des cadeaux fait 
mains à offrir. 
 
A l’intérieur du kit, vous trouverez : 
• 4 ou 6 pelotes de laine filées par la Filature du 

Parc à Brassac à partir de laine recyclée 
• 1 paire d’aiguilles à tricoter n° 4.5 
• Un guide pour apprendre à tricoter une écharpe 

et faire un mobile. 

Les kits de tricotage 

Prix du kit de tricotage (4 pelotes) : 18 € 
 

Prix du kit de tricotage (6 pelotes) : 22 € 
 

Prix de la pelote à l’unité : 3,50 € 
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Les chaussettes Sidobre 
Fil 80% coton. 
Chaudes et confortables, elles vous 
rappelleront la nature et les activités 
vivifiantes que vous avez vécues ici. 
Taille : 37/39 – 40/42 - 43/45 
 
Prix des chaussettes Sidobre: 15 € la paire 

 

Les chaussettes Piéro 

Fil 80% coton peigné longues fibres, dans une maille bouclette. 
Douces et très isolantes, elles sont très confortables pour les randonnées. 
Taille unique — Couleurs : bleu ou beige 
 
Prix des chaussettes :  
la paire adulte 15 €  
la paire enfant 9 €  
 

Les chaussettes 
Tricotées dans l’Atelier Missègle  

à Burlats 
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Les chaussettes et socquettes Hautes Terres d’Oc  
Fil 80% coton. 
Chaudes et confortables, leur tricot en jersey leur apporte une finesse 
remarquable. Elles sont idéales pour l'intersaison ou la belle saison. 
Tailles : 28/30 – 31/33 – 34/36 – 37/39 – 40/42 - 43/45 
Couleurs : Rayées bleues ou roses 
 
Prix de chaussettes : 12 € 
Prix des socquettes : 9 € 
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Des produits locaux 

Afin de valoriser notre territoire et de promouvoir ses savoir-faire  
auprès des touristes, visiteurs et habitants, le Conseil de  

Développement des Hautes Terres d’Oc a souhaité créer une gamme 
de produits dont les maîtres mots sont nature,  

modernité et design.  
 
Ce qui distingue véritablement notre secteur, c’est l’existence de plusieurs 
pôles d’activités économiques importants, significatifs à l’échelle de la 
France.  
 
Les plus emblématiques sont aujourd’hui : 
♦ Le granit avec près de 130 entreprises dans le Sidobre qui extraient et 

transforment cette roche éternelle. 
♦ Le bois avec environ la moitié de l’espace de notre « pays » recouvert 

de forêts. 
♦ Le textile qui, après avoir subi comme partout en France une terrible    

crise, est représenté dans plusieurs entreprises à Roquecourbe,              
Lacrouzette, Burlats et Brassac, orientées vers le haut de gamme et     
l’innovation. 

♦ L’agroalimentaire  les Monts de Lacaune, situés à plus de 800 mètres 
d’altitude ont développé une production qui a influencé le mode de vie, 
l’habitat, mais aussi l’économie locale. La charcuterie, la salaison, la    
fabrication de fromage en sont les fleurons. 
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Les bijoux à l’effigie  
des mégalithes 

Le porte clefs, le pendentif  et le magnet 
en granit du Sidobre arborent fièrement la forme 
stylisée d’un mégalithe que vous pourrez croiser au 
cours de vos balades dans le Sidobre et les Monts de 
Lacaune. 
      Prix du porte clefs : 9.90 € 

Prix du pendentif  en granit : 8 € 
Prix du magnet : 6 € 

Le pendentif  en buis et les boucles d’oreille en buis et en argent 
traverseront les années sans s’abîmer.  
Ils sont découpés au laser par un artisan de l’Art et La Matière à Burlats. 

Prix du pendentif  : 7.20 € 
Prix des boucles d’oreille : 9.64 € 

Les bières 

Prix de la bière blonde 33 cl  : 1.80 € 
Prix de la bière 3 malts 33 cl : 2 € 

 
Ces bières artisanales, sont fabriquées par la 
Brasserie du Castel à Nages.  
 
Saint-Victor est le protecteur du village 
tarnais de Nages. 
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Les produits en fibre naturelle 
 
Le torchon, résistant et absorbant, convient 
parfaitement à une utilisation quotidienne. 
Il est muni d’une attache facile et arbore le  
logo Hautes Terres d’Oc. 
Composition: 100 % coton 
Dimension: 50 x 80 cm 

                            Grammage: 250 g/m2 
                             

    Prix du torchon : 12 € 95 
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L’art de la table 

La planche à découper en hêtre des Hautes 
Terres d’Oc est idéale pour vos découpes  
culinaires. Elle est dotée d’une rigole et d’un  
réservoir pour récupérer le jus de la viande. 
Dimensions : L. 44.9cm x l. 30cm x épais. 2.2cm 
Poids : 2 Kg 

 
Prix de la planche : 20 € 
 

La planche à pâtisser en granit du Sidobre est réalisée par un artisan 
graveur. 
Chacun pourra lui trouver une utilisation unique. La qualité du granit se 
prête parfaitement aux activités culinaires. 
Dimensions : L. 49.5cm x l. 30cm x épais. 1.5cm 
 
Prix de la planche : 41.40 € 
 

Le couteau Laguiole 
Il est estampillé Hautes Terres d’Oc et fabriqué artisanalement 
dans l’Aveyron par un maître artisan. Le manche est en buis du 
petit hameau de Thouy dans le Sidobre. 
 
Prix du couteau : 80 € 
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Des sculptures  
en granit du Sidobre 

Ce granit, appelé Bleu Royal, est l'un des granits les plus foncés que les 
carriers peuvent extraire sur ce plateau granitique de 120 km ². 
 
Les statues-menhirs, que l'on rencontre dans le Sidobre et les Monts de 
Lacaune, datent de 3000 ans avant JC. Elles arborent toujours une ceinture 
et sa boucle. La féminine est reconnaissable grâce à ses colliers et ses seins.  
Quant à la masculine, certainement un guerrier, c'est « l’objet » porté en 
pendeloque, peut-être un poignard, qui nous permet de l'identifier.  

Prix de la grande 
statue-menhir : 45 € 
Dimension : 27cm de 
hauteur 

Prix de la petite  
statue-menhir : 39 € 
Dimension : 20cm de hauteur 

Les statues-menhirs 
 
Cette sculpture en granit 
du Sidobre, réalisée par 
un artisan graveur, est 
une réplique exacte 
d’une statue-menhir . 
L’extraction de ce granit 
se fait dans une carrière 
à ciel ouvert.  


