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Camping 

Vallée du Thoré 

** 

 
Site de notre commune : http://www.saint-amans-soult.fr/ 
Coordonnées GPS du camping : lat. 43.4805 et long. 2.4868 

 

Camping tourisme, 2*  

 Ouvert du 1er mai au 31 octobre 

 32 emplacements ; 

 Plat, herbeux, calme et ombragé 

 Animaux acceptés (en laisse) 

 Commerces à 200 m (hôtel-restaurant-bar, poste, banques, garages, épiceries, coiffeurs, médecins, 

infirmiers, dentiste, pharmacie, kinésithérapeutes, taxi, ambulances...) 
 

Location de mobil-homes 4/6 personnes  

 Salon salle à manger, coin cuisine équipé avec réfrigérateur-congélateur, 4 feux gaz et four micro-ondes, 
1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples, canapé lit, salle d’eau, WC séparé, TV. 

 
 
 

Situé entre deux villages de caractère, le Camping 
Vallée du Thoré, très ombragé, vous permettra de 
passer quelques jours de vacances dans le calme. 
 
Au pied de la montagne noire, riche d'un patrimoine 
diversifié, la Vallée du Thoré reste encore à l'écart 
d'un tourisme trop bruyant. Notre vallée verdoyante et 
tempérée peut être un lieu de séjour tranquille et actif, 
pour qui sait regarder et entendre. 
 
De nombreuses randonnées s'offrent à vous dans les 
montagnes qui l'encadrent ainsi que la découverte 
d'un sentier historique et les petits villages aux 
alentours. Fraîchement balisés de nouveaux sentiers 
et GRP, partent de la voie verte « Passa Païs » 
(Mazamet - Bédarieux) qui longe notre camping. 
 
 
 

 Camping  St Amans Valtoret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 St Amans Soult 
 
 

 
 

Croix de la Roque Four à verre 

 

http://www.saint-amans-soult.fr/


 

 

  SAINT AMANS SOULT     
(Bastide du XIIe siècle) 

 
Les vieilles ruelles, la maison du Maréchal Soult, son 
château Soult-Berg (XIXe) sa tombe adossée à 
l'église, le clocher octogonal de l'église date du XVIe 
siècle, la façade Renaissance de l'ancienne caserne. 
 
 

 

 

 

    SAINT AMANS VALTORET .  
(Origines vers 794) 

 
Son château (XVe et XVIIIe – Tour XIIe), son église 
anciennement fortifiée, le menhir de Roucan (sur la 
D5.) 

 

 

 

 

 

 

 

   Camping     

 
 

 
 
 

ALENTOURS 

Vers le Sud : 
La Montagne Noire, la forêt de Nore et de Triby, le Pic de Nore (1221 m) et le roc de Peyremaux (1008 m), 
les lacs de Montagnès (20 km), de Lestap à Albine, les rives de l'Albinelle et de la Candezouve. 

 
Vers le Nord : 
Les rives de l'Arn, cascades du saut de l'Arn, gorges du Banquet et le gouffre de la Jacquerille et belvédère 
(D53), les lacs de Saint-Peyres (11 km), de la Raviège (30 km), du Laouzas (45 km), les bois de sapins et les 
Monts d'Anglès. 
 
Architecture et collections 
Sentier urbain - Tombeau et maison natale du Maréchal Soult, cheminée classée M.H. - Fours à verre - 
Château de Soultberg à visiter.  
 
Sites, promenades et excursions 
Promenades dans les bois environnants et jusqu'au Pic de Nore (1221 m., 7 km à pied, 25 km par la route) 
relais de télévision - Excursions Bassin des Saints-Peyres (10 km) - Croix de la Roque (1h à pied - 5 km en 
voiture) - Cascade (1h1/2) - Lac de Raviège (35 km) - Gorges du Banquet (8 km) - Cascade de la Rose, (1h) 
- Voie verte Mazamet /Bédarieux « Passa Païs »  
- GR de Pays de la haute vallée du Thoré… 
 
Quelques sites utiles : 
Nos villages : http://www.saint-amans-soult.fr/ 
http://www.cc-haute-vallee-thore.fr/ 
 
http://www.parc-haut-languedoc.fr/ 
 

 

Montagne Noire 

 

http://www.saint-amans-soult.fr/
http://www.cc-haute-vallee-thore.fr/
http://www.parc-haut-languedoc.fr/

