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Venez vous évader dans une nature préservée, à la fois douce et
sauvage, aux multiples visages. Ici l'eau jaillit, coule, chante sous toutes
ses formes. Entrez dans l'Histoire sur cette terre de mythes et de
légendes et découvrez en pays Cathare un patrimoine remarquable.

Ici tout devient
effervescent

jeudi 1er juillet
LIMOUX - LES BALADES DU DOMAINE DE FLANDRY de 9h à 13h
Chaque jeudi de juin à août, détail page 26.
Sieurs d’Arques - Avenue du Mauzac - 11300 LIMOUX - +33 4 68 74 63 45
barc@sieurdarques.com - www.sieurdarques.com

vendredi 2 juillet
LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Tous les vendredis tout le long de l’année, détail page 26.
Place d’Aude, Place de la République et Place Général Leclerc - 11300 LIMOUX
+33 4 68 20 83 47 - +33 6 77 22 08 01 - j.pons@limoux.fr

SAINT-HILAIRE - BALADE VIGNERONNE
Une façon originale et agréable de découvrir le village, les paysages et le
patrimoine saint-hilairois. Une dégustation des vins de Sieur d’Arques et Anne
des joyeuses ainsi qu’un repas froid clôtureront dans la convivialité cette balade.
Rendez-vous à 9 h devant la cave coopérative, entrée Carcassonne. 9h30 : départ
de la promenade commentée pour découvrir le vignoble, arrivée dans l’abbaye
où 1000 ans d’histoire vous seront contés, dégustation des vins locaux, déjeuner
en plein-air. Tarif adulte : 20€, enfants de 8 à 14 ans : 10€, gratuit pour les moins
de 8 ans.
Cave Anne de Joyeuse - Avenue de Carcassonne - 11250 SAINT-HILAIRE
+33 4 68 69 62 76 - abbayedesthilaire@orange.fr

BUGARACH - MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX de 18h à 21h
Tous les vendredis jusqu’au 17 septembre, détail page 26.
Halles - Centre du village - 11190 BUGARACH - fjep@bugarach.fr

LIMOUX - ETÉ NOMADE À LIMOUX «LES POUPIN’UP» à 19h30 et 21h
Une saison estivale de concerts et d’animations itinérantes, de juin à octobre
rendez-vous les mardis et vendredis à partir de 18h. Entrée gratuite !
Allée des Marronniers - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 85 26

samedi 3 juillet
MONTAZELS - VISITE GUIDEE à 10h30
Tous les samedis et dimanches des mois de juillet et août 2021 visite de la
Chapellerie. Détail page 24.
MontCapel - Avenue de la Gare - 11190 MONTAZELS - info@montcapel.com

Culture

Spectacles

Nature

Vins et terroir

Sports

Divers

3

ALET-LES-BAINS - CONFÉRENCE VIVANTE : ALET-LES-BAINS,
UN VILLAGE MÉDIÉVAL À DÉCOUVRIR de 14h30 à 18h
« L’Histoire et architecture du centre médiéval » par Richard Audabram. Cette
conférence vivante vous propose de replonger dans dix siècles d’architecture, depuis la
fondation de l’abbaye jusqu’à son déploiement thermal. Revivez ainsi la croissance du
village au fil des siècles. Entrée gratuite ! Organisé par l’Association des Artistes Alétois.
Sous le couvert de la Place de la République - 11580 ALET-LES-BAINS
bespeut@yahoo.fr - contact@maisondenostradamus.fr

LIMOUX - NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES de 21h à minuit
Dans le cadre de la Nuit des Musées 2021, l’Association des Amis de Notre Dame
de Marceille vous convie à une soirée découverte, mêlant l’histoire, la richesse et
la diversité de notre patrimoine. Pour cette 17ème édition, l’Association propose
des visites guidées gratuites de son Musée des Ex-Voto. En ce lieu sont rassemblés
tous les ex-voto acquis au fil des siècles avec des œuvres couvrant la période
14ème à nos jours. Il s’agit de plaques, de bijoux, de statuettes, d’objets d’orfèvrerie,
d’instruments liturgiques et de tableaux d’un intérêt historique premier pour l’église.
Basilique Notre Dame de Marceille - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 19 70
www.assoc-notre-dame-marceille.fr

dimanche 4 juillet
BRUGAIROLLES - VIDE-GRENIER ET FÊTE DES ASSOCIATIONS de 7h à 18h
Entrée gratuite, petite restauration et plats créoles, tarifs exposants : 2€ le ml.
Organisé par l’Association Brugairolles, Patrimoine et Culture.
Place de l’église et Rue de la Mairie - 11300 BRUGAIROLLES - +33 6 82 18 62 97

LIMOUX - FOIRE A LA BROCANTE de 7h à 18h
Brocante réservée aux professionnels.
Avenue Fabre d’Eglantine - 11300 LIMOUX - +33 4 68 20 83 47 - j.pons@limoux.fr

LIMOUX - MICRO MARCHÉ
Tous les dimanches toute l’année retrouvez producteurs d’huîtres, charcuteries,
fruits et légumes qui régaleront vos papilles !
Parking devant l’Office de tourisme - 7 avenue du pont de France - 11300 LIMOUX

ALET-LES-BAINS - CONFÉRENCE DÉBAT : LE CAS GAGOTS, LÀ
OÙ LE GOTH TIQUE... à 17h
Animé par Nicolas de Leon. Entrée gratuite, collecte au profit de la Coopérative
des Parents d’Élèves de l’École communale d’Alet-les-Bains.
Chapelle de Saint-Salvayre - 11580 ALET-LES-BAINS -bespeut@yahoo.fr
contact@maisondenostradamus.fr

MONTAZELS - VISITE GUIDEE à 10h30
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Tous les samedis et dimanches des mois de juillet et août 2021 visite de la
Chapellerie. Détail page 24.
MontCapel - Avenue de la Gare - 11190 MONTAZELS - info@montcapel.com

3 et 4 juillet
ANTUGNAC - FOIRE AGRICOLE GOURMANDE ARTISANALE de 9h à 19h
La foire se tiendra pendant deux jours, sur les terres du Château d’Antugnac
(Collovray&Terrier), au cœur de du village historique. Cette foire est une occasion
passionnante pour les producteurs et artisans locaux de présenter le meilleur des
produits locaux dans un cadre animé et convivial !
Château d’Antugnac (Collovray&Terrier) - 11190 ANTUGNAC - +33 6 04 49 66 08
florence.frou@orange.fr- https://www.facebook.com/cdfantugnac/

mardi 6 juillet
FOURTOU - MARCHÉ NOCTURNE de 18h à 22h
Tous les mardis de juillet à août, retrouvez vos fidèles camelots, producteurs
locaux et animations musicales.
11190 FOURTOU - +33 6 74 96 37 97 - rlc@portail-rennes-le-chateau.com

LIMOUX - ETÉ NOMADE À LIMOUX «BOURBON BAND BROTHERS»
à 18h
Une saison estivale de concerts et d’animations itinérantes, de juin à octobre
rendez-vous les mardis et vendredis à partir de 18h. Entrée gratuite !
Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 85 26

LIMOUX - MARCHÉ
GASTRONOMIE à 18h
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Tout le long de l’été, la place s’illumine aux lueurs de boutiques et des produits
locaux Limouxins. Venez découvrir les artisans de notre territoire, et rapportez
chez vous un souvenir de Limoux.
Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 20 83 47 - j.pons@limoux.fr

mercredi 7 juillet
ALAIGNE - JOURNÉES CHAMPÊTRES & ATELIER CROQUER LA
NATURE de 10h à 17h
Mercredi , samedi et dimanche en juillet. Détail page 27.
Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com

RENNES-LE-CHATEAU - MARCHÉ NOCTURNE de 19h à minuit
Tous les mercredis de juillet à août. Détail page 26.
11190 RENNES-LE-CHATEAU - +33 9 72 81 37 30 - aacrenneslechateau@gmail.com
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jeudi 8 juillet
PEYROLLES - BALADE «UN LÉZARD BIZARRE AU MILIEU DES
TERRES ROUGES» de 9h à 12h
3 km / Facile / + 3 ans. Comme dit l’adage : «pas de bras, pas de chocolat». De
toute façon, le lézard à bras court qui se cache dans les terres rouges préfère
croquer dans des arthropodes que dans une tablette de chocolat. Matériel
d’observation fourni. Réservation obligatoire, places limitées. Entrée gratuite.
RDV devant la mairie - 11190 PEYROLLES - +33 6 85 87 62 45

LIMOUX - REPAIR CAFE de 15h à 18h
Et si au lieu de jeter, on réparait ! Une semaine sur 2 par alternance, les Repars
cafés vous apprennent à réparer des objets abimés, partager vos compétences,
bénéficier de conseils d’experts et de rencontrer d’autres personnes dans un lieu
convivial. Action gratuite menée dans le cadre du contrat de ville de Limoux. Les
places de parking du TLL sont limitées, possibilité de stationner pour charger et
décharger.
FabLab Acilab - Tiers Lieu - 7 Rue du Cougaing - 11300 LIMOUX - +33 4 68 74 73 33
contact@acilab.fr - https://sapie.coop/site/tiers-lieu/

ALAIGNE - JEUDIS EN MALEPERE de 19h à 23h
Soirée animée avec un concert Jazz, restauration sur place à l’ombre du sousbois. Entrée gratuite et sans réservation, achat de verre : 2€.
Domaine Girard - Lieu dit la Garriguette - 11240 ALAIGNE - +33 4 68 69 05 27
+33 6 08 03 28 31 - contact@domaine-girard.eu

vendredi 9 juillet
LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Tous les vendredis tout le long de l’année, détail page 25.
Place d’Aude, Place de la République et Place Général Leclerc - 11300 LIMOUX
+33 4 68 20 83 47 - +33 6 77 22 08 01 - j.pons@limoux.fr

SAINT-HILAIRE - BALADE VIGNERONNE
Une façon originale et agréable de découvrir le village, les paysages et le
patrimoine saint-hilairois. Promenade accessible à tous dans la convivialité.
Rendez-vous à 18 h devant la cave coopérative, entrée Carcassonne. 18h30 :
départ de la promenade commentée vers le site archéologique de la nécropole,
dégustation de vins locaux, visite de l’abbaye où 1000 ans d’histoire vous seront
contés, dîner dans la partie fortifiée de l’abbaye, initiation au Carnaval de Limoux
pour clôturer la soirée. Tarif adulte-20€, enfants de 8 à 14ans -10€, gratuit pour
les -8ans.
Cave Anne de Joyeuse - Avenue de Carcassonne - 11250 SAINT-HILAIRE
+33 4 68 69 62 76 - abbayedesthilaire@orange.f
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BUGARACH - MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX de 18h à 21h
Tous les vendredis jusqu’au 17 septembre, détail page 26.
Halles - Centre du village - 11190 BUGARACH - fjep@bugarach.fr

LIMOUX - ETÉ NOMADE À LIMOUX «WHITE STREETS » à 19h30
Une saison estivale de concerts et d’animations itinérantes, de juin à octobre
rendez-vous les mardis et vendredis à partir de 18h. Entrée gratuite !
Promenade du Tivoli - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 85 26

samedi 10 juillet
ALAIGNE - JOURNÉES CHAMPÊTRES & ATELIER CROQUER LA
NATURE de 10h à 17h
Mercredi , samedi et dimanche en juillet. Détail page 27.
Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com

MONTAZELS - VISITES GUIDEE à 10h30
Tous les samedis et dimanches des mois de juillet et août 2021 visite de la
Chapellerie. Détail page 24.
MontCapel - Avenue de la Gare - 11190 MONTAZELS - info@montcapel.com

ALET-LES-BAINS - SOIREE COSTUMEE à partir de 17h
Soirée costumée d’inspiration médiévale, procession aux flambeaux, cracheurs
de feu accompagnés par les chevaliers sur leurs chevaux harnachés, buvette et
restauration sur place. Organisé par Anim’Alet.
Place du village - 11580 ALET-LES-BAINS - 06 25 22 42 86 - animalet@outlook.fr

dimanche 11 juillet
LIMOUX - MICRO MARCHÉ
Tous les dimanches toute l’année retrouvez producteurs d’huîtres, charcuteries,
fruits et légumes qui régaleront vos papilles !
Parking devant l’Office de tourisme - 7 avenue du pont de France - 11300 LIMOUX

ALAIGNE - JOURNÉES CHAMPÊTRES & ATELIER CROQUER LA
NATURE de 10h à 17h
Mercredi , samedi et dimanche en juillet. Détail page 27.
Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com
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lundi 12 juillet
RENNES-LES-BAINS - BALADE BOTANIQUE de 15h à 18h
2 km / Facile. Découverte de la flore très riche et variée autour de cette petite
station thermale le long de la Sals. Réservation obligatoire, places limitées, entrée
gratuite.
RDV devant la piscine - 11190 RENNES-LES-BAINS - +33 6 02 29 95 86

mardi 13 juillet
FOURTOU - MARCHE NOCTURNE de 18h à 22h
Tous les mardis de juillet à août, retrouvez vos fidèles camelots, producteurs
locaux et animations musicales.
11190 FOURTOU - +33 6 74 96 37 97 - rlc@portail-rennes-le-chateau.com

LIMOUX - ATELIER TAG de 10h à 12h
Dans le cadre de l’Eté Nomade les adolescents de 11 à 17 ans sont invités à
découvrir les techniques de tags. Sur inscription, activité gratuite.
Promenade du Tivoli - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 85 26 - r.leon@limoux.fr

LIMOUX - ATELIER PEINTURE de 10h à 12h
Pour les enfants de 4 à 17 ans, sur inscription, activité gratuite.
Atelier Coquelicot - Rue du Pont Neuf - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 85 26 - r.leon@limoux.fr

LIMOUX - ETÉ NOMADE À LIMOUX
18h «Buffares Del Lauquet» Place de la République
22h30 «Tradalam» Place du 22 Septembre
11300 LIMOUX - +33 4 68 31 85 26

LIMOUX - RENDEZ-VOUS GOURMAND de 18h à 20h30
Les rendez-vous gourmands reviennent cette année avec une nouvelle
programmation. Producteurs de vin et producteurs de produits locaux vous
accueillent pour vous faire découvrir leurs créations. Programme en cours
n’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner. Tania et Bernard Margarit à
Petiet et Christine Tranchant Pianiste au musée du Piano
Musée Petiet et Musée du Piano 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 11 82 - tourisme@cc-limouxin.fr

LIMOUX - MARCHE NOCTURNE D’ARTISANAT ET DE GASTRONOMIE à 18h
Tout le long de l’été, la place s’illumine aux lueurs de boutiques et des produits
locaux Limouxins. Venez découvrir les artisans de notre territoire, et rapportez
chez vous un souvenir de Limoux.
Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 20 83 47 - j.pons@limoux.fr
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mercredi 14 juillet
ALAIGNE - JOURNÉES CHAMPÊTRES & ATELIER CROQUER LA
NATURE de 10h à 17h
Mercredi , samedi et dimanche en juillet. Détail page 27.
Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com

ALET-LES-BAINS - PRÉSENTATION OFFICIELLE : VIN DE
NOSTRADAMUS à 18h
Pour sa première édition qui aura lieu le Samedi 11 Septembre 2021, le Festival
Nostradamus en Aleth se lance dans un partenariat avec des producteurs et
artisans locaux. Terres de gastronomie, l’Occitanie et la France sont ravies de
recevoir pour le 14 Juillet le premier Vin de Nostradamus élaboré en collaboration
avec le vigneron Patrice Cathala. Ainsi que le “Nostradamus” gâteau confectionné
par la boulangerie Maligorne. Moment de Plaisir, de Tradition et de Gourmandise.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour déguster ensemble ces
produits d’exception. Entrée gratuite.
Abbaye - 10 Avenue Nicolas Pavillon - 11580 ALET-LES-BAINS - +33 6 89 49 93 85
contact@maisondenostramus.fr

RENNES-LE-CHATEAU - MARCHÉ NOCTURNES de 19h à minuit
Tous les mercredis de juillet à août. Détail page 26.
11190 RENNES-LE-CHATEAU - +33 9 72 81 37 30 - aacrenneslechateau@gmail.com

jeudi 15 juillet
COUIZA - LIGAT APÉRO JAZZ PARC «L’AFFAIRE À SWING» à 18h
Les « LIGAT Apéro Jazz Parc », se déroulent au Parc de Couiza tous les jeudis
du 15 juillet au 19 Aout, ces soirées visent à promouvoir les artistes locaux
ainsi que l’accès à la culture pour tous avec une entrée libre à l’ensemble des
concerts programmés. Des restaurateurs locaux se succèdent chaque semaine
et proposent des assiettes à 12€ (verre de vin compris). Concert du soir de
18h30 à 19h30 puis de 20h15 à 21h30 : Quartet de Jazz Swing New Orléans au
surprenant programme passant du Dixieland aux grands standards New Orléans,
à des arrangements originaux « couleur swing ». Entrée gratuite !
Parc Edouard Pech - 11190 COUIZA - +33 4 68 74 38 05 - ligat.festival@gmail.com

LIMOUX - SAISON A L’AUDITORIUM - FESTIVAL VIRTUOSI à 21h
Jeunes talents en Limouxin. Prix : 12€. N’oubliez pas de réserver !
Musée du Piano - Place du 22 Septembre - 11300 LIMOUX - +33 6 07 67 44 90

vendredi 16 juillet
LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Tous les vendredis tout le long de l’année, détail page 26.
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Place d’Aude, Place de la République et Place Général Leclerc - 11300 LIMOUX
+33 4 68 20 83 47 - +33 6 77 22 08 01 - j.pons@limoux.fr

BUGARACH - MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX de 18h à 21h
Tous les vendredis jusqu’au 17 septembre, détail page 26.
Halles - Centre du village - 11190 BUGARACH - fjep@bugarach.fr

LIMOUX - ETÉ NOMADE À LIMOUX «SWING DE TABLE» à 19h30 et 21h30
Une saison estivale de concerts et d’animations itinérantes, de juin à octobre
rendez-vous les mardis et vendredis à partir de 18h. Entrée gratuite !
Quartier Saint Antoine - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 85 26

SAINT-HILAIRE - BALADE VIGNERONNE & RDV GOURMAND
Une façon originale et agréable de découvrir le village, les paysages et le
patrimoine saint-hilairois. Une dégustation des vins de Sieur d’Arques et Anne
des joyeuses ainsi qu’un repas froid clôtureront dans la convivialité cette balade.
Rendez-vous à 9 h devant la cave coopérative, entrée Carcassonne. 9h30 :
départ de la promenade commentée pour découvrir le vignoble, Arrivée dans
l’abbaye où 1000 ans d’histoire vous seront contés, dégustation des vins locaux,
déjeuner en plein-air. Tarif adulte : 20€, enfants de 8 à 14 ans : 10€, gratuit pour
les moins de 8 ans.
Rendez-vous gourmand : Producteurs de vin et producteurs de produits locaux
vous accueillent pour vous faire découvrir leurs créations. Programme en cours
n’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner.
Cave Anne de Joyeuse - Avenue de Carcassonne - 11250 SAINT-HILAIRE
+33 4 68 69 62 76 - abbayedesthilaire@orange.f

samedi 17 juillet
ALAIGNE - JOURNÉES CHAMPÊTRES & ATELIER CROQUER LA
NATURE de 10h à 17h
Mercredi , samedi et dimanche en juillet. Détail page 27.
Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com

MONTAZELS - VISITES GUIDEE à 10h30
Tous les samedis et dimanches des mois de juillet et août 2021 visite de la
Chapellerie. Détail page 24.
MontCapel - Avenue de la Gare - 11190 MONTAZELS - info@montcapel.com

ALET-LES-BAINS - CONFÉRENCE : VIE ET ŒUVRES DE KATHERINE MANSFIELD à 15h
« Vie et œuvres de Katherine Mansfield » par Gerry Kimber. L’association des
artistes alétois, vous propose dans l’historique salle des consuls du village, une
conférence sur Katherine Mansfield, écrivaine, nouvelliste et poète britannique
d’origine néo-zélandaise participant au renouvellement du modernisme et
considérée comme l’une des plus grandes nouvellistes du début du XXe siècle.
Entrée gratuite.
Salle des consuls - Place de la République - 11580 ALET-LES-BAINS - bespeut@yahoo.fr
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dimanche 18 juillet
LIMOUX - MICRO MARCHÉ
Tous les dimanches toute l’année retrouvez producteurs d’huîtres, charcuteries,
fruits et légumes qui régaleront vos papilles !
Parking devant l’Office de tourisme - 7 avenue du pont de France - 11300 LIMOUX

ALAIGNE - JOURNÉES CHAMPÊTRES & ATELIER CROQUER LA
NATURE de 10h à 17h
Mercredi , samedi et dimanche en juillet. Détail page 27.
Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com

ALET-LES-BAINS - VIDE GRENIER DES CHASSEURS à partir de 8h
La promenade des platanes se transforme en vide grenier convivial organisé par
l’association des chasseurs alétois ACCA.
Promenade des platanes - 11580 ALET-LES-BAINS - +33 6 16 29 28 37

MONTAZELS - VISITE GUIDÉE à 10h30
Tous les samedis et dimanches des mois de juillet et août 2021 visite de la
Chapellerie. Détail page 24.
MontCapel - Avenue de la Gare - 11190 MONTAZELS - info@montcapel.com

ALAIGNE - SORTIE BOTANIQUE : RENCONTRE AVEC DAME
NATURE de 14h à 16h
Découverte des plantes comestibles et médicinales, conseils santé et beauté,
remise de fiche récapitulative après la sortie avec quelques recettes. Lieu de
rendez-vous donné lors de l’inscription. Tarif : 8€, gratuit pour les moins de 10 ans.
Organisé par Marjorie Miquel, naturopathe, herboriste, formatrice et conseillère
en élixirs floraux.
11240 ALAIGNE - +33 6 75 87 91 72 - mmiquel@hotmail.fr

mardi 20 juillet
ARQUES - BALADE «OUILLE ÇA PIQUE»
4 km / Moyen / + 6 ans. Lors de vos balades familiales, il n’est pas rare de croiser
le rostre, le dard ou les chélicères d’animaux… Ouille ! Ça pique un peu mais
pourquoi ? Comment ? Matériel d’observation fourni. Réservation obligatoire,
places limitées, entrée gratuite !
RDV parking du lac d’Arques - 11190 ARQUES - +33 6 85 87 62 45

FOURTOU - MARCHÉ NOCTURNE de 18h à 22h
Tous les mardis de juillet à août, retrouvez vos fidèles camelots, producteurs
locaux et animations musicales.
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11190 FOURTOU - +33 6 74 96 37 97 - rlc@portail-rennes-le-chateau.com

LIMOUX - ETÉ NOMADE À LIMOUX «CONVER’S BAND » à 18h
Une saison estivale de concerts et d’animations itinérantes, de juin à octobre
rendez-vous les mardis et vendredis à partir de 18h. Entrée gratuite !
Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 85 26

LIMOUX - MARCHÉ
GASTRONOMIE à 18h
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Tout le long de l’été, la place s’illumine aux lueurs de boutiques et des produits
locaux Limouxins. Venez découvrir les artisans de notre territoire, et rapportez
chez vous un souvenir de Limoux.
Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 20 83 47 - j.pons@limoux.fr

mercredi 21 juillet
ALAIGNE - JOURNÉES CHAMPÊTRES & ATELIER CROQUER LA
NATURE de 10h à 17h
Mercredi , samedi et dimanche en juillet. Détail page 27.
Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com

RENNES-LE-CHATEAU - MARCHÉ NOCTURNE de 19h à minuit
Tous les mercredis de juillet à août. Détail page 26.
11190 RENNES-LE-CHATEAU - +33 9 72 81 37 30 - aacrenneslechateau@gmail.com

jeudi 22 juillet
LIMOUX - REPAIR CAFE de 15h à 18h
Et si au lieu de jeter, on réparait ! Une semaine sur 2 par alternance, les Repars
cafés vous apprennent à réparer des objets abimés, partager vos compétences,
bénéficier de conseils d’experts et de rencontrer d’autres personnes dans un lieu
convivial. Action gratuite menée dans le cadre du contrat de ville de Limoux. Les
places de parking du TLL sont limitées, possibilité de stationner pour charger et
décharger.
FabLab Acilab - Tiers Lieu - 7 Rue du Cougaing - 11300 LIMOUX - +33 4 68 74 73 33
contact@acilab.fr - https://sapie.coop/site/tiers-lieu

JEUDIS EN MALEPERE de 18h à 20h30
Vous avez rendez-vous tous les jeudis soir chez les vignerons de l’AOC Malepère
pour un moment convivial de découvertes de leurs vins… Au programme :
dégustations, restauration, animation !
Domaine de Souleilles - 1 Rue des Fossés - 11240 DONAZAC - +33 6 12 93 69 21
d.souleilles@orange.fr - http://www.souleilles.com/
Château Belvèze - 2 Chemin de Ronde - 11240 BELVEZE-DU-RAZES - +33 6 21 14 26 28
chateaubelveze@gmail.com - https://www.chateaubelveze.com/
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COUIZA - LIGAT APÉRO JAZZ PARC «LES VENTS D’ANGE» à
18h
Les « LIGAT Apéro Jazz Parc », se déroulent au Parc de Couiza tous les jeudis
du 15 juillet au 19 Aout, ces soirées visent à promouvoir les artistes locaux
ainsi que l’accès à la culture pour tous avec une entrée libre à l’ensemble des
concerts programmés. Des restaurateurs locaux se succèdent chaque semaine
et proposent des assiettes à 12€ (verre de vin compris). Concert du soir de
18h30 à 19h30 puis de 20h15 à 21h30 : Les Vents d’Ange se balancent entre
le swing et le reggae, entre compositions et reprises ré-interprétées, entre
instruments à cordes, cordes vocales et instruments à vent. Nourris par leurs
nombreux voyages, Les Vents d’Ange vous feront découvrir leur univers joyeux,
dansant et festifs. Entrée gratuite !
Parc Edouard Pech - 11190 COUIZA - +33 4 68 74 38 05 - ligat.festival@gmail.com

LIMOUX - SAISON A L’AUDITORIUM - HÉLÈNE ESCRIVA &
PIERRE CUSSAC à 21h
« Parfums hispaniques ». Entrée : 11 € - Enfants (10/16 ans) : 5,50€. N’oubliez
pas de réserver !
Musée du Piano - Place du 22 Septembre - 11300 LIMOUX -+33 4 68 31 85 26
+33 4 68 20 83 51 - +33 6 77 51 76 42

ALET-LES-BAINS - NAVA : SPECTACLE «LA REVOLUTION» à
21h30
Raconter l’épisode le plus fascinant de l’histoire de France en convoquant
d’illustres plumes du XIX° siècle, extraire la sève d’oeuvres littéraires grandioses
et flamboyantes pour dresser un tableau coloré, vif et épique de ces « cinq
années qui sont cinq siècles », telle est la folle ambition de ce spectacle. De
la prise de la Bastille à la mort de Robespierre, en passant par l’abolition des
privilèges, la chute de la monarchie ou encore la Terreur, Maxime d’Aboville
poursuit l’entreprise de ses LEÇONS D’HISTOIRE DE France pour nous conter
LA REVOLUTION, en donnant vie et souffle aux heures sublimes et tragiques
de cet événement sans précédent, qui ouvrit une nouvelle page dans l’histoire
de l’humanité. Prix des places : 19 € : plein tarif, 15 € : entrée individuelle pour les
adhérents des comités d’entreprises et pour les groupes à partir de 10 personnes,
10 € : jeunes âgés de 10 à 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du
RSA, Entrée exonérée : - moins de 10 ans, Forfait trois spectacles : 45 € (hors
représentations à ALET-LES-BAINS), Passeport 60 € (hors représentations à
ALET-LES-BAINS), Tarif carte jeune Acticity : 1€ (places en vente sur le site
internet d’Acticity www.acticity.com).
Abbaye - Avenue Nicolas Pavillon - 11580 ALET-LES-BAINS - +33 6 84 60 14 38
badock.theatre@gmail.com - Facebook : Festival NAVA.
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vendredi 23 juillet
LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Tous les vendredis tout le long de l’année, détail page 26.
Place d’Aude, Place de la République et Place Général Leclerc - 11300 LIMOUX
+33 4 68 20 83 47 - +33 6 77 22 08 01 - j.pons@limoux.fr

LIMOUX - NAVA : LECTURE «LYSIS, DIALOGUE DE PLATON SUR
L’AMITIE» à 11h
Le jour de la fête d’Hermès à Athènes, Socrate est invité à dialoguer avec Lysis,
fils de bonne famille, aussi beau qu’intelligent, afin de définir ce qu’est l’amitié
mais aussi l’amour. En effet, l’amoureux du jeune homme, Hippothalès, un peu
plus âgé, se tient à l’écart et scrute les intentions de Lysis. Dialogue sur l’amitié,
le Lysis est aussi une mise en oeuvre de cette notion essentielle pour les Grecs.
Institut des Art du Masque - 18 Rue du Palais - 11300 LIMOUX - - +33 6 84 60 14 38
badock.theatre@gmail.com - Facebook : Festival NAVA.

GREFFEIL - BALADE «QUAND LES ARBRES NOUS RACONTENT
LEURS HISTOIRES» de 17h30 à 21h
3 km / Facile. En forêt départementale des Plos, pins, sapins, chênes, frênes...
Tous ces arbres ont une énergie à nous transmettre. Approchons-les pour nous en
imprégner et chut... écoutons leurs histoires. Prévoir pique-nique. En partenariat
avec la bibliothèque de Greffeil. Réservation obligatoire, places limitées, entrée
gratuite !
RDV parking à la sortie de Greffeil - 11250 GREFFEIL - +33 6 85 45 09 00

SAINT-HILAIRE - BALADE VIGNERONNE
Une façon originale et agréable de découvrir le village, les paysages et le
patrimoine saint-hilairois. Promenade accessible à tous dans la convivialité.
Rendez-vous à 18 h devant la cave coopérative, entrée Carcassonne. 18h30 :
départ de la promenade commentée vers le site archéologique de la nécropole,
dégustation de vins locaux, visite de l’abbaye où 1000 ans d’histoire vous seront
contés, dîner dans la partie fortifiée de l’abbaye, initiation au Carnaval de Limoux
pour clôturer la soirée.
Cave Anne de Joyeuse - Avenue de Carcassonne - 11250 SAINT-HILAIRE
+33 4 68 69 62 76 - abbayedesthilaire@orange.f

BUGARACH - MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX de 18h à 21h
Tous les vendredis jusqu’au 17 septembre, détail page 26..
Halles - Centre du village - 11190 BUGARACH - fjep@bugarach.fr

LIMOUX - ETÉ NOMADE À LIMOUX «LIONEL TOURNIE » à 18h30 et 21h
Une saison estivale de concerts et d’animations itinérantes, de juin à octobre
rendez-vous les mardis et vendredis à partir de 18h. Entrée gratuite !
Hameau de Vendémies - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 85 26
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LIMOUX - NAVA : LECTURE SPECTACLE «DUC ET PIOCHE» à 21h30
Au cours des années 1670, à Paris, dans un appartement de la rue de Vaugirard,
face au jardin du Luxembourg nouvellement planté, un homme rend visite tous
les jours à une femme qui est en train d’inventer le plus beau roman du monde.
Il relit ce qu’elle écrit, il l’aide, il corrige, il conseille. Elle dira de lui: « M. de
La Rochefoucauld m’a donné de l’esprit, mais j’ai réformé son coeur ». Leur
relation singulière fera écrire à Madame de Sévigné, leur amie commune : « rien
ne pouvait être comparé à la confiance et aux charmes de leur amitié ». Cette
suite de dialogues entre la comtesse de La Fayette, née Pioche, et le Duc de
la Rochefoucauld, imagine plaisamment la genèse du roman La Princesse de
Clèves. L’aventure d’un récit, en somme. Ou comment une collaboration digne
des scénaristes d’Hollywood a accouché d’un chef-d’oeuvre. Disons qu’entre
ces deux-là, l’amitié eut la force d’un amour dont l’enfant fut un livre. Prix des
places : 19 € : plein tarif, 15 € : entrée individuelle pour les adhérents des comités
d’entreprises et pour les groupes à partir de 10 personnes, 10 € : jeunes âgés
de 10 à 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA, Entrée exonérée
: - moins de 10 ans, Forfait trois spectacles : 45 € (hors représentations à ALETLES-BAINS), Passeport 60 € (hors représentations à ALET-LES-BAINS), Tarif
carte jeune Acticity : 1€ (places en vente sur le site internet d’Acticity www.
acticity.com).
Château de Flandry- 11300 LIMOUX - +33 6 84 60 14 38 - badock.theatre@gmail.com
Facebook : Festival NAVA.

du 23 au 24 juillet
LIMOUX - CONCOURS DE BOULES LYONNAISES
Organisé par la Boule Dorée. Programme en cours.
Monté Cristo - Avenue du 1er Mai - 11300 LIMOUX - +33 6 82 45 18 82

du 23 au 25 juillet
LA DIGNE-D’AVAL - FÊTE LOCALE
Le vendredi soir, le Comité des Fêtes organise le classique repas du village (sur
inscription). Le samedi, en lien avec les associations du village, il sera proposé des
activités sportives (information auprès du Comité). La journée se terminera avec
la restauration assurée par le camion de Dom’s Pizza et le concert des Tontons
Givrés qui mettront l’ambiance comme ils savent si bien le faire. Le dimanche soir,
repas tapas animé par la fanfare Tarabastar et leur répertoire festif qui résonnera
sur le circulade. La soirée se clôturera avec le traditionnel carnaval du village.
11300 LA DIGNE-D’AVAL - +33 6 27 08 48 13 - comite.digne.daval@gmail.com

samedi 24 juillet
ALAIGNE - JOURNÉES CHAMPÊTRES & ATELIER CROQUER LA
NATURE de 10h à 17h
Mercredi , samedi et dimanche en juillet. Détail page 27.
Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com
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MONTAZELS - VISITE GUIDEE à 10h30
Tous les samedis et dimanches des mois de juillet et août 2021 visite de la
Chapellerie. Détail page 24.
MontCapel - Avenue de la Gare - 11190 MONTAZELS - info@montcapel.com

LA DIGNE-D’AVAL - 2ÈME RANDOCAVE DE LA VALLÉE DU
COUGAING
Randonnées VTT et Pédestre à travers vignes et garrigues de la Vallée de
Cougaing agrémentées, chemin faisant, de dégustations pour découvrir les
Crémants, Blanquettes et Vins tranquilles élevés et élaborés par les dix Domaines
Vignerons de la Vallée. - Randonnées VTT/VAE de 18 et 22 kms. - Randonnées
Pédestres de 8 et 10 kms. Départ échelonnés de 8h00 à 8h30.
Salle Polyvalente - 11300 LA DIGNE-D’AVAL - +33 6 84 93 06 02 - +33 6 73 42 10 18

LIMOUX - NAVA : TABLE RONDE à 11h
« Quand le théâtre dit l’amitié dans tous ses états »
Institut des Art du Masque - 18 Rue du Palais - 11300 LIMOUX - +33 6 84 60 14 38
badock.theatre@gmail.com - Facebook : Festival NAVA.

ARQUES - RENDEZ-VOUS GOURMAND de 18h à 20h
Les rendez-vous gourmands reviennent cette année avec une nouvelle
programmation. Producteurs de vin et producteurs de produits locaux vous
accueillent pour vous faire découvrir leurs créations. Programme en cours
n’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner.
Camping Innature - 11190 ARQUES - +33 4 68 31 11 82 - tourisme@cc-limouxin.fr

LIMOUX - L’ETE NOMADE #2 - PERCUSSIONNISTES DE
L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE à 21h
Le Festival Radio France Occitanie Montpellier revient à Limoux et présente Les
percussionnistes de l’Orchestre national de France pour un concert gratuit à l’île
de Sournies le samedi 24 juillet à 21h. Cet évènement marquera l’ouverture de
l’Académie de Percussions Percu’Sud. Programme : « Les Pleïades » de Iannis
Xenakis. Le titre fait allusion aux Pléiades de la mythologie, en raison de leur
nombre, et à la constellation des Pléiades à cause de leur disposition arbitraire.
Iannis Xenakis décrit cette œuvre comme une polyrythmie fondée sur l’idée de
répétition, de transformation, de superposition, de copies avec des variations
rythmiques dues au hasard. Il s’agit de musique aléatoire, stochastique. Ces
variations doivent donner l’idée de nuages, de galaxies et de tourbillons. Les
instruments choisis sont diatoniques, comme dans la musique indonésienne, afin
de s’éloigner de la musique occidentale. (Concert précédé d’une présentation
des instruments de percussions).
Ile de Sournies - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 85 26
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ALET-LES-BAINS - NAVA : SPECTACLE «LA REVOLUTION» à 21h30
Raconter l’épisode le plus fascinant de l’histoire de France en convoquant
d’illustres plumes du XIX° siècle, extraire la sève d’oeuvres littéraires grandioses
et flamboyantes pour dresser un tableau coloré, vif et épique de ces « cinq années
qui sont cinq siècles », telle est la folle ambition de ce spectacle. De la prise de
la Bastille à la mort de Robespierre, en passant par l’abolition des privilèges, la
chute de la monarchie ou encore la Terreur, Maxime d’Aboville poursuit l’entreprise
de ses LEÇONS D’HISTOIRE DE France pour nous conter LA REVOLUTION, en
donnant vie et souffle aux heures sublimes et tragiques de cet événement sans
précédent, qui ouvrit une nouvelle page dans l’histoire de l’humanité. Prix des
places : 19 € : plein tarif, 15 € : entrée individuelle pour les adhérents des comités
d’entreprises et pour les groupes à partir de 10 personnes, 10 € : jeunes âgés de
10 à 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA, Entrée exonérée : moins de 10 ans, Forfait trois spectacles : 45 € (hors représentations à ALET-LESBAINS), Passeport 60 € (hors représentations à ALET-LES-BAINS), Tarif carte
jeune Acticity : 1€ (places en vente sur le site internet d’Acticity www.acticity.
com).
Abbaye - Avenue Nicolas Pavillon - 11580 ALET-LES-BAINS - +33 6 84 60 14 38
badock.theatre@gmail.com - Facebook : Festival NAVA.

dimanche 25 juillet
LIMOUX - MICRO MARCHÉ
Tous les dimanches toute l’année retrouvez producteurs d’huîtres, charcuteries,
fruits et légumes qui régaleront vos papilles !
Parking devant l’Office de tourisme - 7 avenue du pont de France - 11300 LIMOUX

MONTAZELS - VISITES GUIDEE à 10h30
Tous les samedis et dimanches des mois de juillet et août 2021 visite de la
Chapellerie. Détail page 24.
MontCapel - Avenue de la Gare - 11190 MONTAZELS - info@montcapel.com

ALET-LES-BAINS - LES RENCONTRES ARTS ET MUSIQUES à 16h
L’association des artistes alétois vous propose une journée artistique complète
par une exposition de peintures et de sculptures de 10h à 21h et un concert de
musique entre 17h et 19h30. Mêlant musique orientale et occidentale, nous vous
proposons une rencontre exceptionnelle. Entrée gratuite.
Abbaye - 10 Avenue Nicolas Pavillon - 11580 ALET-LES-BAINS - bespeut@yahoo.fr

LIMOUX - NAVA : FILM «LA PRINCESSE DE MONTPENSIER» à 17h
De Bertrand Tavernier (2010). Scénario de Jean Cosmos, François-Olivier Rousseau
et Bertrand Tavernier. D’après l’oeuvre de Madame de La Fayette.
Cinéma l’Elysée - 9 Allée des Marronniers - 11300 LIMOUX - +33 6 84 60 14 38
badock.theatre@gmail.com Facebook : Festival NAVA
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LIMOUX - NAVA : LECTURE SPECTACLE «DUC ET PIOCHE» à 21h30
Au cours des années 1670, à Paris, dans un appartement de la rue de Vaugirard,
face au jardin du Luxembourg nouvellement planté, un homme rend visite tous
les jours à une femme qui est en train d’inventer le plus beau roman du monde. Il
relit ce qu’elle écrit, il l’aide, il corrige, il conseille. Prix des places : 19 € : plein tarif,
15 € : entrée individuelle pour les adhérents des comités d’entreprises et pour les
groupes à partir de 10 personnes, 10 € : jeunes âgés de 10 à 26 ans, demandeurs
d’emploi et bénéficiaires du RSA, Entrée exonérée : - moins de 10 ans, Forfait trois
spectacles : 45 € (hors représentations à ALET-LES-BAINS), Passeport 60 € (hors
représentations à ALET-LES-BAINS), Tarif carte jeune Acticity : 1€ (places en vente
sur le site internet d’Acticity www.acticity.com).
Château de Flandry- 11300 LIMOUX - +33 6 84 60 14 38 - badock.theatre@gmail.com
Facebook : Festival NAVA.

mardi 27 juillet
FOURTOU - MARCHÉ NOCTURNE de 18h à 22h
Tous les mardis de juillet à août, retrouvez vos fidèles camelots, producteurs locaux
et animations musicales.
11190 FOURTOU - +33 6 74 96 37 97 - rlc@portail-rennes-le-chateau.com

LIMOUX - ETÉ NOMADE À LIMOUX
Une saison estivale de concerts et d’animations itinérantes, de juin à octobre
rendez-vous les mardis et vendredis à partir de 18h. Entrée gratuite !
18h PERCU’SUD
20h TARABASTAR
Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 85 26

LIMOUX - MARCHÉ
GASTRONOMIE à 18h

NOCTURNE

D’ARTISANAT

ET

DE

Tout le long de l’été, la place s’illumine aux lueurs de boutiques et des produits
locaux Limouxins. Venez découvrir les artisans de notre territoire, et rapportez
chez vous un souvenir de Limoux.
Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 20 83 47 - j.pons@limoux.fr

ALET-LES-BAINS - NAVA : SPECTACLE «MINOTAURE» à 21h30
Et si la tauromachie, plus qu’une pratique controversée, plus qu’un sport, une
coutume, ou un rituel, était bel et bien un art ? Possibilité de diner sur place après
chaque spectacle, réservation auprès de Monique CREUSO au 06 35 47 88 55 (au
moins 48h à l’avance). Repas au tarif unique de 15€ (boisson comprise). Prix des
places : 19 € : plein tarif, 15 € : entrée individuelle pour les adhérents des comités
d’entreprises et pour les groupes à partir de 10 personnes, 10 € : jeunes âgés
de 10 à 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA, Entrée exonérée
: - moins de 10 ans, Forfait trois spectacles : 45 € (hors représentations à ALETLES-BAINS), Passeport 60 € (hors représentations à ALET-LES-BAINS), Tarif carte
jeune Acticity : 1€ (places en vente sur le site internet d’Acticity www.acticity.com).
Abbaye - Avenue Nicolas Pavillon - 11580 ALET-LES-BAINS - +33 6 84 60 14 38
badock.theatre@gmail.com - Facebook : Festival NAVA.
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mercredi 28 juillet
LIMOUX - NAVA : TABLE RONDE à 11h
« La corrida, cousine lointaine du théâtre, survivra-t-elle à la sensibilité
contemporaine ? » En présence de jeunes toréros français.
Institut des Arts du Masque - 18 Rue du Palais - 11300 LIMOUX - +33 6 84 60 14 38
badock.theatre@gmail.com - Facebook : Festival NAVA.

ALAIGNE - JOURNÉES CHAMPÊTRES & ATELIER CROQUER LA
NATURE de 10h à 17h
Mercredi , samedi et dimanche en juillet. Détail page 27.
Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com

LIMOUX - NAVA : FILM «MISTER PAUL» à 17h
En 1993, Paul a 60 ans et vit à New York, où il a un poste important aux Nations
Unies. Il retourne passer quelques jours dans sa ville natale de Limoux. Là, les
lieux, les gens, le renvoient à d’autres paysages et rencontres de sa vie, de sa
jeunesse empêtrée à son départ pour l’Afrique, sa carrière de géomètre pendant
la construction du chemin de fer, jusqu’à sa réussite américaine. Besset ressuscite
et incarne le réel Paul S. (1933-2010), dont le succès professionnel fut à la mesure
des échecs sentimentaux. Paul voulut devenir femme, puis renonça. Avec sa
poitrine, son humour et son courage, il est un personnage flamboyant de cette
génération pionnière d’avant la Gay Lib. Découvrant New York en 65, il y trouva la
force de s’émanciper des épreuves, et d’en finir avec le malheur d’être gay.
Cinéma l’Elysée - 9 Allée des Marronniers - 11300 LIMOUX - +33 6 84 60 14 38
badock.theatre@gmail.com - Facebook : Festival NAVA.

RENNES-LE-CHATEAU - MARCHÉ NOCTURNE de 19h à minuit
Tous les mercredis de juillet à août. Détail page 26.
11190 RENNES-LE-CHATEAU - +33 9 72 81 37 30 - aacrenneslechateau@gmail.com

LIMOUX - NAVA : SPECTACLE «ODETTE LIBRE / LES LIMOUXINS
#2» à 21h30
La liberté farouche conquise de haute lutte par une jeune femme née en 1912,
de sa jeunesse insouciante des Années 30 à la maturité des Années Noires,
jusqu’à la Libération. Confrontée aux épreuves, Odette fonce, tombe, se remet
sur pied, recommence. Prix des places : 19 € : plein tarif, 15 € : entrée individuelle
pour les adhérents des comités d’entreprises et pour les groupes à partir de 10
personnes, 10 € : jeunes âgés de 10 à 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires
du RSA, Entrée exonérée : - moins de 10 ans, Forfait trois spectacles : 45 € (hors
représentations à ALET-LES-BAINS), Passeport 60 € (hors représentations
à ALET-LES-BAINS), Tarif carte jeune Acticity : 1€ (places en vente sur le site
internet d’Acticity www.acticity.com)
Château de Flandry - 11300 LIMOUX - +33 6 84 60 14 38 - badock.theatre@gmail.com
Facebook : Festival NAVA.

20

Culture

Spectacles

Nature

Vins et terroir

Sports

Divers

RENNES-LE-CHATEAU - LIGAT FESTIVAL «PULCIPERLA» à 21h
Quand les Toulousains fougueux de Pulcinella s’unissent au trio énergique
colombien La Perla, leur rencontre donne PulciPerla ! Une musique hybride,
chaloupée et charnelle où voix, saxophone, accordéon, contrebasse et percussions
communient généreusement et donnent irrésistiblement la pêche. Un répertoire
azimuté et percutant perfusé par des influences bullerengue, reggaeton, funk et
champeta, qui attise le feu et file la bougeotte. Afro caribéen azimuté. Caliente !
Tarifs : plein : 12€, réduit : 8€, moins de 15 ans : gratuit. Marché nocturne dans la
rue principale du village dès 18h organisé par l’association des commerçants de
Rennes-le-Château. Et bien sûr fascinante visite du Musée, de l’Eglise de Rennesle-Château
Jardin du domaine de l’Abbé Saunière - 11190 RENNES-LE-CHATEAU - +33 4 68 74 38 05
ligat.festival@gmail.com

ROQUETAILLADE-ET-CONILHAC - NATUR’ALTITUDE de 18h30 à 23h
Dans le cadre des Open Cave de l’AOC Limoux, nous vous proposons une soirée
Natur’Altitude. Toute la biodiversité du terroir d’altitude de Roquetaillade : Expo
de photos naturalistes et vins du Domaine accompagnés de tapas et musique.
Tarif : 2€ le verre ; 4€ l’assiette de tapas de produits locaux ; 1er verre offert. Sur
réservation Capacité d’accueil limitée / Moyens de paiement acceptés chèque et
espèces.
Domaine de Mouscaillo - 4 rue du Frêne - 11300 ROQUETAILLADE-ET-CONILHAC
+33 6 87 07 02 36 - +33 6 76 77 02 51 - info@mouscaillo.com

du 28 juillet au 15 aout
ALET-LES-BAINS - EXPOSITION D’ARTISTE de 10h à 18h
L’exposition vous propose de découvrir les peintures de Christine Ribet et les
peintures et sculptures d’Emmanuelle Salvador parmi celles d’André Roou. Mouny
Schrauben présente sa tourneuse sur bois. Plongez dans l’univers photographique
de Claudine Vigneron, Pierre Jammes et Pierre Boyer. Entrée gratuite. Vernissage
le 31 juillet à 11h.
Hostellerie de l’Évêché - Avenue Nicolas Pavillon -11580 ALET-LES-BAINS +33 6 86 40 76 33 - christine.ribet@orange.fr

jeudi 29 juillet
COUIZA - LIGAT APÉRO JAZZ PARC «LA MENUIZ» à 18h
Les « LIGAT Apéro Jazz Parc », se déroulent au Parc de Couiza tous les jeudis
du 15 juillet au 19 Aout, ces soirées visent à promouvoir les artistes locaux ainsi
que l’accès à la culture pour tous avec une entrée libre à l’ensemble des concerts
programmés. Des restaurateurs locaux se succèdent chaque semaine et proposent
des assiettes à 12€ (verre de vin compris). Concert du soir de 18h30 à 19h30 puis
de 20h15 à 21h30 : Un groupe d’artisans du Swing ! Scottishs, mazurkas, New
Orleans, Musiques de l’Est... Les morceaux sont façonnés dans leur atelier pour
vous être livrés, clefs en main, prêts à danser !
Parc Edouard Pech - 11190 COUIZA - +33 4 68 74 38 05 - ligat.festival@gmail.com
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MALVIES - JEUDIS EN MALEPERE de 18h à 22h
Vous avez rendez-vous tous les jeudis soir chez les vignerons de l’AOC Malepère
pour un moment convivial de découvertes de leurs vins… Au programme :
dégustations, restauration, animation !
Château Guilhem - 7 Avenue de La Promenade - 11300 MALVIES - +33 4 68 31 14 41
contact@chateauguilhem.com - https://chateauguilhem.com/
Domaine La Louvière - 11300 MALVIES - +33 6 07 64 06 01 - +33 4 68 20 71 55
c.baute@domaine-la-louviere.com

SAINT-HILAIRE - LES TROUBADOURS CHANTENT L’ART ROMAN
EN OCCITANIE #16 à 18h
Récital Clamor – Sandra Hurtado-Ròs
Clameur ! Aux vents des amours… Hommage aux peuples en exil.
Abbaye - 11250 SAINT-HILAIRE - +33 6 07 67 44 90 -trobartproductions@wanadoo.fr

LIMOUX - NAVA : LECTURE SPECTACLE «LA TRAVIATA DE
LISBONNE» à 21h30
New York, Greenwich Village, 1989, en pleine épidémie de sida. Lors d’un diner
chez son vieil ami Mendy, Stephen, éditeur new-yorkais, cache mal son vague à
l’âme. Il est en passe de perdre son compagnon de longue date, Michael, médecin
hospitalier, qui a rencontré un jeune étudiant en sociologie avec qui il passe la
nuit. Prix des places : 19 € : plein tarif, 15 € : entrée individuelle pour les adhérents
des comités d’entreprises et pour les groupes à partir de 10 personnes, 10 € :
jeunes âgés de 10 à 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA, Entrée
exonérée : - moins de 10 ans, Forfait trois spectacles : 45 € (hors représentations
à ALET-LES-BAINS), Passeport 60 € (hors représentations à ALET-LES-BAINS),
Tarif carte jeune Acticity : 1€ (places en vente sur le site internet d’Acticity www.
acticity.com)
Château de Flandry - 11300 LIMOUX - +33 6 84 60 14 38 - badock.theatre@gmail.com

vendredi 30 juillet
LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Tous les vendredis tout le long de l’année, détail page 26.
Place d’Aude, Place de la République et Place Général Leclerc - 11300 LIMOUX
+33 4 68 20 83 47 - +33 6 77 22 08 01 - j.pons@limoux.fr

SAINT-HILAIRE - BALADE VIGNERONNE
Une façon originale et agréable de découvrir le village, les paysages et le
patrimoine saint-hilairois. Une dégustation des vins de Sieur d’Arques et Anne
des joyeuses ainsi qu’un repas froid clôtureront dans la convivialité cette balade.
Rendez-vous à 9 h devant la cave coopérative, entrée Carcassonne. 9h30 :
départ de la promenade commentée pour découvrir le vignoble, arrivée dans
l’abbaye où 1000 ans d’histoire vous seront contés, dégustation des vins locaux,
déjeuner en plein-air. Tarif adulte : 20€, enfants de 8 à 14 ans : 10€, gratuit pour
les moins de 8 ans.
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Cave Anne de Joyeuse - Avenue de Carcassonne - 11250 SAINT-HILAIRE
+33 4 68 69 62 76 - abbayedesthilaire@orange.f

BUGARACH - MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX de 18h à 21h
Tous les vendredis jusqu’au 17 septembre, détail page 26.
Halles - Centre du village - 11190 BUGARACH - fjep@bugarach.fr

LIMOUX - ETÉ NOMADE À LIMOUX à 19h30 et 21h
Une saison estivale de concerts et d’animations itinérantes, de juin à octobre
rendez-vous les mardis et vendredis. Entrée gratuite !
RUSTY LEGS
EDDY OLMO ET SES MUSICIENS
Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 85 26

LIMOUX - NAVA : FILM «HARVEY MILK» à 17h
De Gus Van Sant (2009)
Scénario de Dustin Lance Black
Cinéma l’Elysée - 9 Allée des Marronniers - 11300 LIMOUX - +33 6 84 60 14 38
badock.theatre@gmail.com - Facebook : Festival NAVA

LIMOUX - NAVA : SPECTACLE «VACARMES» à 21h30
A l’aube de ses 43 ans, Pierre est à la tête d’une exploitation familiale, quelque
part sur un causse. Des difficultés, des joies, des peines et de tout ce qu’il faut
d’amour pour tenir, « Vacarme(s)… » nous raconte à travers le destin et le portrait
d’une famille, l’histoire de l’agriculture française et de ses bouleversements,
dont les problématiques dépassent désormais le monde agricole et résonnent
quotidiennement dans notre société contemporaine. Prix des places : 19 € : plein
tarif, 15 € : entrée individuelle pour les adhérents des comités d’entreprises et
pour les groupes à partir de 10 personnes, 10 € : jeunes âgés de 10 à 26 ans,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA, Entrée exonérée : - moins de 10
ans, Forfait trois spectacles : 45 € (hors représentations à ALET-LES-BAINS),
Passeport 60 € (hors représentations à ALET-LES-BAINS), Tarif carte jeune
Acticity : 1€ (places en vente sur le site internet d’Acticity www.acticity.com)
Château de Flandry - 11300 LIMOUX - +33 6 84 60 14 38 - badock.theatre@gmail.com

samedi 31 juillet
ALAIGNE - JOURNÉES CHAMPÊTRES & ATELIER CROQUER LA
NATURE de 10h à 17h
Mercredi , samedi et dimanche en juillet. Détail page 27.
Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com

MONTAZELS - VISITE GUIDEE à 10h30
Tous les samedis et dimanches des mois de juillet et août 2021 visite de la
Chapellerie. Détail page 24.
MontCapel - Avenue de la Gare - 11190 MONTAZELS - info@montcapel.com
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LIMOUX - NAVA : TABLE RONDE à 11h
« Aphra Behn en Angleterre, George Sand en France furent des pionnières ;
Pourquoi les femmes ont-elles mis si longtemps à rejoindre les rangs des auteurs
dramatiques ? »
Institut des Art du Masque - 18 Rue du Palais - 11300 LIMOUX - +33 6 84 60 14 38
badock.theatre@gmail.com - Facebook : Festival NAVA.

LIMOUX - NAVA LECTURE
SUSPENDUE» à 21h30

SPECTACLE

«LA

PASSION

Interprète des œuvres de Marguerite Duras (La Maladie de la mort, Hiroshima
mon Amour…), Fanny Ardant renouvelle l’expérience avec La Passion suspendue.
Entre 1987 et 1989, suite au succès remporté par son roman L’Amant, prix
Goncourt 1984, qui fit d’elle un auteur mondialement célèbre, Duras a accordé à
la journaliste italienne Leopoldina Pallotta della Torre une série d’entretiens au
cours desquels elle se confiait très librement sur sa vie et son œuvre. Tarifs : 19 €
: plein tarif, 15 € : entrée individuelle pour les adhérents des comités d’entreprises
et pour les groupes à partir de 10 personnes, 10 € : jeunes âgés de 10 à 26 ans,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA, entrée exonérée : - moins de 10
ans. Forfait trois spectacles : 45 € (hors représentations à ALET-LES-BAINS),
passeport 60 € (hors représentations à ALET-LES-BAINS), tarif carte jeune
Acticity : 1€ (places en vente sur le site internet d’Acticity www.acticity.com).
Possibilité de diner sur place après chaque spectacle, réservation auprès de
Monique CREUSO au 06 35 47 88 55 (au moins 48h à l’avance). Repas au tarif
unique de 15€ (boisson comprise).
Château de Flandry - 11300 LIMOUX - +33 6 84 60 14 38 - badock.theatre@gmail.com

ptout le mois p
MALVIES - « THE OENOLOGIST », L’ESCAPE GAME DU CHÂTEAU
GUILHEM de 9h à 17h
La saison de l’Escape Game au Château Guilhem est lancée ! Venez creuser vos
méninges pour nous aider à comprendre ce qu’il s’est passé dans notre cave avec
notre œnologue, disparu dans des conditions étranges… Une série d’énigmes à
résoudre dans son bureau, truffé de pièges, vous aideras à découvrir son histoire.
Réservation obligatoire sur notre site internet ou appelez nous !
Château Guilhem - 11300 MALVIES -+33 4 68 31 14 41 - https://chateauguilhem.com/

MONTAZELS - EXPOSITION- SUR LE CHEMIN DES EPOUVENTAILS
Venez découvrir les épouvantails et les sentiers mis en valeur par l’association
Découverte et Conservation du Patrimoine de Montazels. L’exposition de l’été
sur le circuit des capitelles à Montazels.
11190 MONTAZELS
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ALET-LES-BAINS - DÉCORE TON GALET
L’Abbaye d’Alet-Les-Bains vous propose une animation colorée ! A chaque visite,
il vous sera proposé de laisser libre cours à votre créativité et imagination, en
vous adonnant à l’activité des galets Colorés. Le matériel sera à votre disposition,
galets et feutres. Cachez votre œuvre dans le village ou aux environs, prenez une
Photo pour donner un indice de la cachette, n’hésitez pas à les faire voyager.
Aimez le compte facebook , Abbaye d’Alet-les-bains, partagez votre photo sur
l’événement créé sur facebook , Décore ton galet. Un concours sera ensuite
lancé, la photo gagnante sera celle, la plus likée. A gagner un kit de feutre. Vous
préférez simplement chercher, n’hésitez pas, des galets sont sûrement cachés
dans le village et même quelques -un dans l’abbaye. Activité gratuite proposée
pendant la visite payante : 4€ tarif plein, 2.50 € tarif réduit.
Abbaye - 10 Rue Nicolas Pavillon - 11580 ALET-LES-BAINS - +33 4 68 69 93 56

LIMOUX - EXPOSITION GALERIE - BOUTIQUE «LE CONSULAT
DES ARTS»
Pour démarrer cette saison estivale la Galerie-Boutique Le Consulat des Arts
située en plein coeur de ville présente sa nouvelle sélection d’artistes et Artisans
d’Art : Marie-Josée Sacrista, Artiste-Peintre native de la région et vivant dans un
village des Pyrénées-Orientales, expose pour la première fois une série noire de
tableaux peints à l’huile des années 1950. Meskar, Artiste-Peintre, vivant dans le
Périgord, vient de s’installer aussi pour la première fois à la Galerie, et propose
ses paysages abstraits aux techniques mixtes. Guillaume Lombard, Céramiste,
qui vit dans l’Aveyron présente pour une première fois à la Galerie-Boutique ses
œuvres en grés dans une démarche éthique. Mais Le Consulat des Arts ce sont
plus de vingt sensibilités artistiques qui exposent des oeuvres uniques, originales
et certifiées. Horaires de la Galerie-Boutique tout le long de l’année : tous les
jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 11h à 19h non-stop.
Le Consulat des Arts - Rue du Consul - 11300 LIMOUX - +33 6 61 44 98 54
+33 6 22 83 31 77 - leconsulatdesarts@gmail.com - http://leconsulatdesarts.fr/

tous les mardis
FOURTOU - MARCHÉ NOCTURNE de 18h à 22h
Tous les mardis de juillet à août, retrouvez vos fidèles camelots, producteurs
locaux et animations musicales.
11190 FOURTOU - +33 6 74 96 37 97 - rlc@portail-rennes-le-chateau.com

LIMOUX - MARCHÉ
GASTRONOMIE à 18h

NOCTURNE

D’ARTISANAT

ET

DE

Tout le long de l’été, la place s’illumine aux lueurs de boutiques et des produits
locaux Limouxins. Venez découvrir les artisans de notre territoire, et rapportez
chez vous un souvenir de Limoux.
Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 20 83 47 - j.pons@limoux.fr
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tous les mercredis
RENNES-LE-CHATEAU - MARCHÉ NOCTURNES de 19h à minuit
Tous les mercredis de juillet à août nous vous donnons rendez-vous au sein d’un
marché nocturne atypique prenant place dans l’artère du village au mille millions,
devenant vitrine de l’artisanat de nôtre belle région. Seront présents des artisans
et commerçants présentant des produits du terroir et objets conçus et fabriqués
dans la Haute-Vallée et ses environs. Parking gratuit à partir de 19h00.
Grand-Rue - 11190 RENNES-LE-CHATEAU - +33 9 72 81 37 30 - aacrenneslechateau@gmail.com

tous les jeudis
LIMOUX - LES BALADES DU DOMAINE DE FLANDRY de 9h à 13h
Chaque jeudi de juin à août, découvrez un pan de l’histoire de Limoux et de la cave
Sieur d’Arques, de ses vins et de son patrimoine au travers de l’insolite Domaine
de Flandry, véritable trésor au cœur de la ville. Au programme : découverte
de la plantation de chêne truffiers, montée vers le conservatoire du mauzac,
présentation des rangées de ceps du carré de toques et du carré des sommeliers
et de la parcelle du « clocher » de Flandry, suivi d’un petit déjeuner sucré salé, puis
visite du musée et des galeries, suivi d’une dégustation. Tarifs : 17€ / adulte, 8€ de
8 à 14 ans, gratuit pour les moins de 8 ans. Limité à 10 personnes.
Sieurs d’Arques - Avenue du Mauzac - 11300 LIMOUX - +33 4 68 74 63 45
barc@sieurdarques.com

tous les vendredis
BUGARACH - MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX de 18h à 21h
Tous les vendredis jusqu’au 17 septembre. Marché de promotion et de mise en
valeur des producteurs locaux. Vous y trouverez des légumes et fruits produits
par des maraîchers bio, fromages de chèvre bio, fabricant de produits chocolatés,
jus de fruits et légumes bio, vins et apéritifs, miels, bijoux et produits de bien être.
Restauration sur place assurée par les exposants.
Halles - Centre du village - 11190 BUGARACH - fjep@bugarach.fr

LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Chaque vendredi toute l’année, retrouvez des produits locaux en plein cœur du centre
ville. Maraîchers et vendeurs ambulants vous proposent une large variété de produits.
Place d’Aude, Place de la République et Place Général Leclerc - 11300 LIMOUX
+33 4 68 20 83 47 - +33 6 77 22 08 01 - j.pons@limoux.fr
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tous les samedis et dimanches
MONTAZELS - VISITES GUIDEE à 10h
Tous les samedis et dimanches des mois de juillet et août 2021 ! C’est l’occasion
de se plonger dans l’histoire d’un savoir-faire unique. Venez découvrir un endroit
insolite qui représente un patrimoine français exceptionnel ! Votre guide vous
présentera le procédé de fabrication d’un chapeau, des détails techniques et des
histoires anecdotiques autour d’une incroyable machinerie. À la fin de la visite,
tous nos modèles de chapeaux, qu’ils soient historiques ou nouveaux peuvent
être admirés et/ou achetés dans notre boutique. Durée : 1h30, entrée gratuite !
MontCapel - Avenue de la Gare - 11190 MONTAZELS - info@montcapel.com

tous les mercredis samedis et dimanches
ALAIGNE - JOURNÉES CHAMPÊTRES de 10h à 17h
Mercredi , samedi et dimanche en juillet. Vous appréciez le calme , la créativité,
l’inspiration et les rêveries ? Que vous soyez initié à la couture à la main ou
que vous vouliez l’apprendre, il s’agit de créer des saynètes, personnages ,
marionnettes et mini oeuvres avec boutons, perles, fils et tissus de récupération.
Vous apprendrez différents ponts et manières de faire. Parents / enfants , adultes,
adolescents. C’est le concept de la couture ludique. Tout est expliqué sur notre
site internet. Tarifs: 25 euros deux heures d’atelier. Vous pourrez profiter du beau
paysage et y rester pour une randonné ou vous prélasser sur place(apportez
votre pique nique et goûter), des espaces aménagés , toilettes sèches et
hydrolats à déguster gratuitement.
Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com

ALAIGNE - ATELIER CROQUER LA NATURE de 10h à 17h
On vous propose de créer d’après observation des plantes qu’entourent le kiosque
: cueillette de plantes ( feuilles et fleurs) , photos, observation du paysage, tout
ceci pour initier un carnet de croquis et souvenirs ou des belles cartes postales
à emporter. Matériel fourni. Mais vous pouvez apporter votre trousse de dessins
et colle. Aucun pré-requis ou compétences artistiques, c’est votre créativité que
vous guidera. Sibelle vous accompagnera dans cette aventure. Tarifs : 25 euros ,
deux heures d’atelier, moyennant une adhésion annuelle à l’association (20€ par
famille, 10€ pour un adulte, 5€ pour un enfant).
Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com
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legendes d'Oc
Visites guidées insolites
Escape games - Cold case
Chasses au trésor

i
i
i
i

visites guidées insolites
escape games
cold case
chasses au trésor

RENNES-LE-CHATEAU, LE SECRET Trésor, légendes, mystères ». Les mercredis 14h30, dimanches 14h00 & aussi les jeudis 22/07, 5/08, 12/08 14h30, 6€/pers

GROTTE MARIE-MADELEINE Rennes-le-Château. Excursion guidée les dimanches 9h30 et
le jeudi 22 juillet à 10h00, 10€/pers

CHASSE AU TRESOR de RENNES-LE-CHATEAU « Le secret de la crypte ». Le dimanche à
16h30, 10 €/pers.

CHASSE TRESOR ALET «Le trésor des évêques». Le mardi 14h30, 10€/pers.
ALET-LES-BAINS insolite, abbaye, Nostradamus…Le mardi 14h45, 6€
RENNES-LES-BAINS: Sources chaudes, les fauteuils du diable & d’Isis. Excursion guidée
les mercredis 10h en juillet, puis les 5/08, 12/08, 18/08, 25/08 à 10H00, 10€/pers.

Tous les jours ESCAPE GAMES château d’Arques/Prison d’Alet. Dès 15€ /pers.
& «COLD CASE au presbytère» à Coustaussa. Dès 20 €/pers.
Venez enquêter sur les lieux d’un crime jamais élucidé. INEDIT EN FRANCE !

LEGENDES D’OC
Stéphanie Buttegeg - +33 6 72 73 81 20 - tourisme@legendes-doc.fr - www.legendes-doc.com

nocturnes
du Musée de l’Abbé Saunière

i 17 & 31 juillet
i 14 & 28 août

A la nuit tombée, explorez le domaine de l’abbé Saunière à la
lueur d’une lanterne. Le gardien des lieux vous fera découvrir
ce site magique sous un nouveau jour. Entre ombres et lumière,
des formes s’esquissent, des détails se dévoilent… Venez aiguiser votre regard et découvrir les trésors cachés et insolites du
domaine de l’abbé Saunière. Prévoir une lampe torche. Tarifs : 8€
Gratuit pour les moins de 10 ans. Réservation conseillée.

MusEe de l’AbbE SauniEre
+33 4 68 31 38 85 - tourisme.rlc@orange.fr

i expériences...
i découvertes...
Des séjours, des week-ends ou des journées
pour tous les goûts et toujours avec des
idées inattendues, des petits coins de
paradis à découvrir…

AUDETOUR
Pascale Le Floch - 06.74.08.30.61 - pascale@aude-tour.com - www.aude-tour.com

i transport...
i excursions...

i randonnées...
i oenotourisme...
Nous pouvons vous aider
à organiser votre voyage,
ou vous y accompagner.
Nous pouvons simplement
transporter vos bagages
pendant que vous marchez
ou aller vous chercher à
l’aéroport.
Qu’importe,
tout cela ne se fait pas
dans l’indifférence. Vous
êtes
reçus,
accueillis
et vous êtes entre de
bonnes mains. 20 ans
d’expérience
dans
le
tourisme et le transport,
une connaissance fine de
l’Occitanie.

LIGAM VOYAGES
+33 6 68 72 05 01 - contact@ligamvoyages.com - www.ligamvoyages.com

Planifiez
votre séjour !

i
i
i
i

hébergements...
restaurants...
activités...
animations...

www.limouxin-tourisme.fr
Bonjour ! J’aimerais
connaître les activités
à faire chez vous
Elisa

Bienvenue en
Limouxin ! Vous
pouvez consulter
toute l’offre sur notre
site internet
Conseiller

Elisa

Merci beaucoup, je
vais jeter un oeil, je
peux vous contacter
pour avoir des
conseils ?

Oui, n’hésitez pas à
nous contacter au
+33 4 68 31 11 82
ou tourisme@cclimouxin.fr, à bientôt !
Conseiller
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www.limouxin-tourisme.fr
tourisme@cc-limouxin.fr
Facebook & Instagram @limouxintourisme

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

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

Bureau d’information touristique de Rennes-le-Château
Place du Château d’eau - 11190 Rennes-le-Château

