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Musées du Limouxin



Musée des Beaux-Arts – Musée Petiet - Limoux 

Dans l’ancien atelier de peinture de la famille Petiet, le musée 
invite à la découverte de deux siècles de peinture. Toiles de Marie 
Petiet et Achille Laugé (pointilliste), Etienne Dujardin Beaumetz. 
Œuvre numérique installée au sein du Musée et lisible à partir du 
livre interactif et des supports nomades. Visite récréative pour les 
enfants. Cycles de conférences, de concerts et d’ateliers créatifs.

32, promenade du Tivoli – 11300 Limoux

Du 15 juin au 20 septembre 2021 : du mardi au samedi de 9h à 
12h30 et de 15h à 18h. Visites groupe sur réservation toute l’année.

Musée de l’Imprimerie - Limoux

Atelier de typographie (composition, presses…) tel qu’il était à 
l’époque de Gutenberg. La rapide évolution technologique de ces 
dernières décennies a, bien sûr, apporté des nouvelles techniques 
de reproduction, mais les règles typographiques du XVe siècle sont 
encore enseignées de nos jours.  Le Musée de l’Imprimerie a comme 
objectif de remémorer l’histoire de l’imprimerie, qui est en définitive 
l’histoire de l’humanité. Ateliers pédagogiques Renseignements et 
réservations +33 6 81 09 49 71 - + 33 6 82 30 17 04
              

Allée du 19 mars 1962 - Berges de l’Aude - 11300 Limoux

Le musée n’ouvrira pas ses portes pour l’année 2021.

Institut des Arts du Masque - Limoux

Lieu unique en France, l’Institut des Arts du Masque abrite une 
remarquable collection de masques de théâtre de la Cie l’Arche 
de Noé et propose aux visiteurs des expositions sur deux saisons .

Ancien Palais de Justice – 18, rue du Palais – 11300 Limoux
+33 6 11 68 15 60 - institutdesartsdumasque@gmail.com

«Les Marionnettes Indonésiennes, Les Marionnettes de l’exil» 
Hommage à Stefan Herzka, «Le Carnaval de Limoux» Les Meuniers, 
les Bandes du samedi et du dimanche, les Goudils, collection 
Emile Taillefer et film de Jacques Bouchez «La journée de toutes 
les bandes». «La Maison du Sourd» Spectacle de la Cie l’Arche de 
Noé d’après l’œuvre de Goya.  Ouvert du 10/07 au 22/07 de 15h 
à 19h, le 13/07 jusqu’à 21h, du 10/08 au 22/08 de 15h à 19h, le 
10/08 jusqu’à 21h, les 17/09, 18/09, 19/09 Journées Européennes du 
patrimoine Entrée libre.

Tarifs Billet simple : Tarif plein 4 € ; Tarif réduit 3 € (10-16 ans, personne à mobilité réduite…). 
Billet 2 musées : Tarif plein 6 € ; Tarif réduit 5 € (10-16 ans, personne à mobilité réduite…). 

Musée du Piano - Limoux

Au sein d’une église désacralisée, deux siècles de collection 
pianistique : Pleyel, Erard, Elcé et des modèles uniques au monde. 
La majorité des pièces exposées ont fait l’objet de dons de 
Europiano France. Un auditorium a été aménagé dans le chœur et 
accueille des concerts de musique classique.

Eglise Saint Jacques - Place du 22 septembre – 11300 Limoux

Du 16 juin au 19 septembre 2021 du mercredi au lundi de 10h à 
12h30 et 15h à 18h30.

+33 9 63 68 34 54 – musees.limoux@orange.fr - www.limoux.fr



Musée des Automates – Laboratoire de l’Imaginaire - Limoux

Chaque visiteur peut découvrir en toute liberté, plus de cent 
personnages dans un dédale onirique. Un parcours sensible. Dans 
l’antre du secret, ici les personnages prennent vie, dans une suite 
d’univers où se côtoient des personnages inspirés des contes et 
des mythes, du carnaval vénitien ou d’autres fantasmagories.

4, rue Anne Marie Javouhey – 11300 Limoux 
+ 33 6 70 39 01 74 – museautomate@yahoo.fr

A partir de juin 2021 ouvert tous les jours de 10h à 19h. Tarifs : 
Individuels :  6€/adultes – 4€/enfants (4 à 12 ans). Groupes : 5€/
adultes – 3,50€/enfants (4 à 12 ans)

Musée des Ex-voto - Limoux

Ce lieu rassemble tous les ex-voto qui étaient autrefois disposés 
sur les murs de l’église. Il s’agit de plaques, de médailles, de 
bijoux, de couronnes de mariées, de brassards de communion, 
de statuettes, d’objets d’orfèvrerie, d’instruments liturgiques et de 
tableaux d’un intérêt historique pour l’église. 

Basilique Notre Dame de Marceille – Route de Pieusse – 11300 Limoux 
+ 33 4 68 31 19 70 – assoamisnotredamedemarceille@orange.fr 
www.assoc-notre-dame-marceille.fr

A partir de juin à septembre 2021 : mercredi, jeudi, vendredi et di-
manche : 15h à 18h. Sur demande pour les groupes, ou hors pé-
riode d’ouverture. Entrée gratuite.

Musée Déodat Roché - Arques

Au cœur du village, la maison natale de Déodat Roché (1877-
1978), historien et philosophe du catharisme, abrite une exposition 
permanente dédiée au catharisme, abordée par 4 portes d’entrée 
ainsi que les effets personnels de sa vie dans le village, lettres, 
vêtements, bureau... Approche spirituelle, politique et un dernier 
volet sur la vie quotidienne des Cathares. Au premier étage, on 
découvre des expositions temporaires diverses. 

Rue Déodat Roché - 11190 Arques
+33 4 68 69 82 87 – communedarques@orange.fr

Du 18 juin au 12 septembre 2021 : tous les jours de 14h à 18h. Sur 
demande pour les groupes hors période d’ouverture. Tarif : 2€. 
Le billet donne droit à une réduction pour le Domaine de l’Abbé 
Saunière à Rennes le Château et le Château d’Arques.

Domaine de l’Abbé Saunière - Rennes-le-Château

Un village connu dans le monde entier grâce à son curé, l’abbé 
Béranger François Saunière qui a laissé dans le village de 
nombreuses constructions et énigmes, qui inspirent encore 
aujourd’hui des auteurs et des chercheurs du monde entier.

Rue de l’Eglise – 11190 Rennes-le-Château
+33 4 68 31 38 85 – tourisme@rennes-le-chateau.fr 

Horaires 2021 : du lundi au vendredi 10h30 à 12h30 et de 14h à 
17h45 et le wee-kend de 10h30 à 18h. Tarifs : Individuels 5€ /adultes 
– 4€ /enfants et étudiants, groupes 4€/adultes. Visite guidée et visite 
avec tablette numérique : 8 €



©
 R

éa
lis

at
io

n 
: O

ffi
ce

 d
e 

to
ur

is
m

e 
d

u 
Li

m
o

ux
in

 -
 E

d
it

io
n 

20
21

 -
 1

.0

Office de tourisme du Limouxin
7 Avenue du Pont de France - 11300 Limoux

+33 4 68 31 11 82 

Bureau d’information touristique de Couiza
17 Route des Pyrénées - 11190 Couiza

+33 4 68 69 69 85

Bureau d’information touristique de Rennes-les-Bains
Grand’Rue de la Mairie - 11190 Rennes-les-Bains

+33 4 68 69 82 94

tourisme@cc-limouxin.fr

www.limouxin-tourisme.fr


