MARCHE DE NOEL
CREATION MAÏ

FOIRE AU GRAS
LIMOUX
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Venez vous évader dans un territoire authentique et entrer dans
l’histoire sur cette terre de mythes et de légendes. Vous découvrirez en
pays Cathare un patrimoine remarquable, des animations et activités
de qualité.

Ici tout devient
effervescent

MERCREDI 3 NoVEMbre
LIMOUX - ATELIER NUMERIQUE de 8h30 à 10h30
Besoin d’aide pour vos démarches sur Internet ? Accompagnement
personnalisé de 8h30 à 10h30 ou de 10h30 à 12h30. Reprise des ateliers de
médiation numérique du Tiers-Lieu. Un protocole spécifique pour le COVID-19
sera mis en place afin de vous accueillir dans les meilleures conditions dans le
respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Le port du masque
est obligatoire.
Tiers Lieu - 7 rue du Cougaing - 11300 LIMOUX - +33 6 32 51 37 90 - lchinel@sapie.coop

JEUdi 4 NOVEMbre
BELVEZE-DU-RAZES - ATELIER NUMERIQUE de 8h30 à 10h30
voir détail page 11
Maison Communautaire - 33 Avenue du Lac - 11240 BELVEZE-DU-RAZES
+33 6 32 51 37 90 - lchinel@sapie.coop

vendredi 5 NOVEMbre
LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Tous les vendredis tout le long de l’année, détail page 11.
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

SAMEDI 6 NoVEMBre
LIMOUX - EXPOSITION LA COMMUNE DE PARIS - 150ÈME
ANNIVERSAIRE de 14h à 19h
150 ans de la Commune de Paris (1871-2021) : Exposition culturelle à partir
de 14 h avec exposition, vente de livres, BD, affiches, écussons et brochures.
Espace ludique, troc populaire. Puis projection du film «La commune» à 16h
suivi d’un débat. Entrée Gratuite
SALLE LOUIS COSTE - 14 Rue Blanquerie - 11300 LIMOUX
pcrfaude@gmail.com - Facebook PCRF.Aude

FESTES-ET-SAINT-ANDRE - DESCENTE DU COL DE FESTES
SAINT ANDRE de 16h à 18h
Descente du col de Festes en engin
suivie d’une animation musicale dans le village Entrée Gratuite
Association les Maillols - Col de festes - 11300 FESTES-ET-SAINT-ANDRE
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diMANCHE 7 NoVEMbre
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

COURNANEL - TRAIL DU PIC DE BRAU à 8h30
3 parcours proposés - 2 pour le trail et 1 pour la randonnée pédestre
Tarifs : Trail à partir de 18 ans : 15 € et 11 € - Randonnée pédestre à partir de 10
ans : 5 € - (pensez au certificat médical)
Rdv au stade de Cournanel 11300 COURNANEL
Comité des fêtes de Cournanel +33 6 12 12 27 19

ALAIGNE - SORTIE BOTANIQUE : RENCONTRE AVEC DAME NATURE
De 14h à 16 h
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

lundi 08 NoVEMbre
COUIZA - ATELIER NUMERIQUE de 8h30 à 10h30
Voir détail page 11.
Maison Communautaire de Couiza - 11190 COUIZA - +33 6 32 51 37 90 - lchinel@sapie.coop

mercredi 10 NOVEMbre
LIMOUX - ATELIER NUMERIQUE de 8h30 à 10h30
BVoir détail page 11.
Tiers Lieu - 7 rue du Cougaing - 11300 LIMOUX - +33 6 32 51 37 90 - lchinel@sapie.coop

vendredi 12 NoVEMbre
LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Tous les vendredis tout le long de l’année, détail page 11.
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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
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samedi 13 NoVEMbre
LA DIGNE-D’AVAL - SOIRÉE CULTURELLE : MUSIQUE ET
CINÉMA à partir de 18h30
A partir de 18h30, Marjorie Bicheron accompagnée de Daniel Cacha-Melat à
la guitare, vous proposeront une interprétation de standards de pop/funk/
jazz et de titres contemporains. L’amplitude du répertoire permet à Marjorie
Bicheron de varier les tempo dans une bonne humeur légendaire.
A partir de 20h30, diffusion du film totalement indépendant « HIDDEN
PACKAGE », en présence notamment de Stéphanie Calmet et Stéphane
Garrigues. Ce long métrage (1h20) raconte une histoire alliant romance,
action et aventure. Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite.
Réservation conseillée.
Foyer - 11300 LA DIGNE-D’AVAL
- +33 6 27 08 48 13 - comite.digne.daval@gmail.com

dimanche 14 NoVEMbre
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

lundi 15 NoVEMbre
COUIZA - ATELIER NUMERIQUE de 8h30 à 10h30
Voir détail page 11.
Maison Communautaire de Couiza - 11190 COUIZA - +33 6 32 51 37 90 - lchinel@sapie.
coop

LIMOUX - CINECLUB LIMOUX «MEDECIN DE NUIT»

à 20h30

Film de Elie Wajeman d’1h22. «Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des
patients de quartiers difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut voir
: les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son
cousin pharmacien dans un dangereux trafic de fausses ordonnances de
Subutex, sa vie est un chaos.. Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit
reprendre sn destin en main. Tarifs : carte adhérent : 8€, prix adhérent 5€ la
séance, non adhérents 7€ la séance.
Cinéma L’Elysée - 9,avenue des Marronniers 11300 LIMOUX - +33 6 95 59 25 53
cineclubdelimoux@gmail.com
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SAMEdi 13 ET DIMANCHE 14 novembre

SAINT HILAIRE /5,00 €
ABBAYE DE SAINT HILAIRE - Rue des Caves
+33 4 68 69 62 76 - +33 4 68 31 11 82 - rdvdesvinsbio@gmail.com
https://www.rdvdesvinsbio.fr/ - https://www.facebook.com/RdvDesVinsBio/

7

mercredi 17 NOVEMbre
LIMOUX - ATELIER NUMERIQUE de 8h30 à 10h30
Voir détail page 11.
Tiers Lieu - 7 rue du Cougaing - 11300 LIMOUX - +33 6 32 51 37 90 - lchinel@sapie.coop

jeudi 18 NoVEMbre
BELVEZE-DU-RAZES - ATELIER NUMERIQUE de 8h30 à 10h30
Voir détail page 11.
Maison Communautaire - 33 Avenue du Lac - 11240 BELVEZE-DU-RAZES
+33 6 32 51 37 90 - lchinel@sapie.coop

vendredi 19 NOVDEMBRE
LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Tous les vendredis tout le long de l’année, détail page 11.
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

samedi 20 NoVEMbre
ANTUGNAC - FÊTE DE LA SAINT ANDRÉ à partir de 15h
A 15 heures concours de belote (ou jeux de société pour ceux qui n’aiment pas la
belote). Des lots et des bons d’achat sont à gagner. A partir de 19 heures repas
du terroir avec animation musicale. Menu : Apéritif / Salade / Pâté / Cassoulet
d’Antugnac / Fromage / Tarte aux pommes. Tarifs : Belote => Inscription 5 €.
Repas 15 € adultes / 10 € moins de 12 ans. Organisé par le Comité des fêtes
d’Antugnac.
Foyer municipal - 11190 ANTUGNAC - +33 6 61 00 13 36

VILLELONGUE-D’AUDE - MARCHE DE NOEL ET DES ARTISANS
de 8h à 12h à partir de 15h
Journées portes ouvertes le 20 novembre, venez découvrir cet artisan Limouxin
qui travaille le bois dans son atelier. Entrée gratuite Possibilité sur réservation le Dimanche 21 NOVEMBRE
CREATION MAÏ - 1 Chemin du roc blanc - 11300 VILLELONGUE-D’AUDE
- +33 6 79 43 58 54 - mai.hug@orange.fr
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samedi 20 NoVEMbre
LIMOUX - FOIRE AU GRAS de 8h à 13 h
La capitale de la Blanquette et de la Fricassée vous accueille lors de sa réputée
Foire au gras : volailles, abats, rôtis, foies de canards crus, ou cuits…
Producteurs et éleveurs vous feront partager leur passion et leur savoir-faire à
travers ces produits labellisés de grande qualité.
Un événement particulier où chaque visiteur devra respecter les consignes. Port
du masque et distanciation sociale seront obligatoires pour profiter dans de
bonnes conditions de cet évènement tant apprécié.
Halles Général Leclerc - 11300 LIMOUX
+33 4 68 31 85 26 - b.cazcarra@limoux.fr

dimanche 21 novembre
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

lundi 22 novembre
COUIZA - ATELIER NUMERIQUE de 8h30 à 10h30
BVoir détail page 11.
Maison Communautaire de Couiza - 11190 COUIZA - +33 6 32 51 37 90 - lchinel@sapie.coop

mercredi 24 novembre
LIMOUX - ATELIER NUMERIQUE de 8h30 à 10h30
Voir détail page 11 .
Tiers Lieu - 7 rue du Cougaing - 11300 LIMOUX - +33 6 32 51 37 90 - lchinel@sapie.coop

jeudi 25 NoVEMbre
BELVEZE-DU-RAZES - ATELIER NUMERIQUE de 8h30 à 10h30
Voir détail page .
Maison Communautaire - 33 Avenue du Lac - 11240 BELVEZE-DU-RAZES
+33 6 32 51 37 90 - lchinel@sapie.coop

LIMOUX - ATELIER 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.
Maison Communautaire - 33 Avenue du Lac - 11240 BELVEZE-DU-RAZES
+33 6 32 51 37 90 - lchinel@sapie.coop

Culture

Spectacles

Nature

Vins et terroir

Sports

Divers

9

vendredi 26 novembre
LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Tous les vendredis tout le long de l’année, détail page 11.
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 - CINECLUB LIMOUX ET INSTITUT D’ESTUDIS OCCITAN
AUDE «LENGA D’AMOR ET L’ESCOLA EN OCCITAN à partir de 20h30
Festival en partenariat entre le Cinéclub de Limoux et L’institut d’estudis occitanAude» , 2 projections en soirée «Lenga d’amor» et «L’escola en Occitan». Tarifs
: carte adhérent : 8€, prix adhérent 5€ la séance, non adhérents 7€ la séance.
Cinéma L’Elysée - 9,avenue des Marronniers -11300 LIMOUX

- +33 6 95 59 25 53 - cineclubdelimoux@gmail.com

dimanche 28 novembre
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

lundi 29 novembre
COUIZA - ATELIER NUMERIQUE de 8h30 à 10h30
Voir détail page 11.
Maison Communautaire de Couiza - 11190 COUIZA - +33 6 32 51 37 90 - lchinel@sapie.coop

LIMOUX - CINECLUB LIMOUX «MINARI»

à 20h30

Film de Lee Isaac Chung d’1h56. «une famille américaine d’origine sud-coréenne
s’installe dans l’Arkansas où le père de famille veut devenir fermier. Son petit
garçon devra s’habituer à cette nouvelle vie et à la présence d’une grand-mère
coréenne qu’il ne connaissait pas.». Tarifs : carte adhérent : 8€, prix adhérent 5€
la séance, non adhérents 7€ la séance.
Cinéma L’Elysée - 9,avenue des Marronniers 11300 LIMOUX - +33 6 95 59 25 53
cineclubdelimoux@gmail.com
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tout le mois
LIMOUX - EXPOSITION GALERIE - BOUTIQUE «LE CONSULAT
DES ARTS»
Pour ce mois de novembre la Galerie-Boutique intègre plusieurs nouveaux
artistes : Frédérique Roche, Artiste-Peintre qui vit dans la région Toulousaine
s’installe pour la première fois et propose des tableaux oniriques et poétiques
aux techniques mixtes, avec pose de feuille d’or.
Deux céramistes vont aussi s’installer pour une première fois la Galerie : Julia
Canton vivant dans la Lozère qui propose une série de créations dont des lampes
épurées. Quant à Corinne Durr Artiste locale qui vient de l’Ariège, expose un
gamme de plats, créations aux décors» tout en dentelle»...
Mais Le Consulat des Arts ce sont pas moins de vingt sensibilités artistiques,
uniques, qui se côtoient dans nos trois espaces spécialement dédiés à l’Art et
l’Artisanat. Guillaume Lombard Céramiste, Marike Koot, Artiste-Peintre, Alain
Poincheval Sculpteur local et bien d’autres talents à découvrir... Les œuvres sont
certifiées et authentifiées par nos artistes professionnels ou en devenir. A ne pas
manquer le mardi 10 août ! Grande Manifestation culturelle et artistique dans
toute la ville de 10h à Minuit non-stop. Nos horaires d’ouverture tout le long de
l’année : les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 11h à 19h30. , et sur RDV.
Nocturnes l’été avec le Marché Artisanal Place de la République, tous les mardis
soirs.
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/

ATELIERS NUMERIQUES
BELVEZE DU RAZES - COUIZA - LIMOUX
ATELIER NUMERIQUE de 8h30 à 10h30
Besoin d’aide pour vos démarches sur Internet ? Accompagnement personnalisé
de 8h30 à 10h30 ou de 10h30 à 12h30. Reprise des ateliers de médiation
numérique du Tiers-Lieu. Un protocole spécifique pour le COVID-19 sera mis en
place afin de vous accueillir dans les meilleures conditions dans le respect des
mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Le port du masque est obligatoire.
Contacts : +33 6 32 51 37 90 - lchinel@sapie.coop

tous les vendredis
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

tous les dimanches
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
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du lundi au vendredi
LIMOUX - VISITE BULLES ET LUMIÈRES MAISON GUINOT
Sur plus de 2500 m², venez visiter notre chai, nos galeries de vieillissement de bouteilles, et nos
salles de remuage, sublimées par des haltes numériques exceptionnelles.
Vous allez découvrir au cours d’une visite dynamique (explications, questions/réponses ...) nos
caves d’élaboration et notre Méthode Traditionnelle : vieillissement sur lie, remuage manuel de
plus de 30 000 bouteilles par jour, dégorgement à la volée ... :
- Visite guidée de nos caves centenaires avec explications de la Méthode d’élaboration de la
Blanquette et du Crémant de Limoux, Grands Vins Effervescents d’Appellation d’Origine Contrôlée
et Protégée ... TOUTE L’ANNEE du lundi au vendredi à 10h30, 14h30 et 16h.
Samedi et dimanche après-midi sur réservation.

- Projections de vidéos réalisées à partir d’images de synthèses, - Mise en sons et lumières,
- Reconstitution Historique,

- Jeux de lumière sur tout le parcours de la visite

Maison Guinot - 3 Chemin de Ronde - LIMOUX - +33 4 68 31 01 33 - info@bullesetlumieres.fr

legendes d'Oc
Visites guidées insolites
Escape games - Cold case
Chasse au trésor - Cryptex

Possibilite de reservation pour les programmes ci-dessous :
Visites guidées :

ARQUES, "SITE CATHARE, CATHARISME, INQUISITION, SORCELLERIE"
BUGARACH, "MONTAGNE SACREE" 6€/pers.
RENNES-LE-CHaTEAU "LE SECRET" 6€/pers.

6€/pers.

Chasse au trésor :

CHASSE AU TreSOR INSOLITE D'ALET-LES-BAINS, 10 € / pers.
LA FABULEUSE CHASSE AU TReSOR DE RENNES-LE-CHaTEAU, les secrets de la crypte. 10 €/pers.
LA CHASSE AU TReSOR INSOLITE D’ALET-LES-BAINS, le trésor des évêques. 10 € pers.
ESCAPE GAMES
- « Le trésor des cathares » au château d’Arques
Dès 15€/pers
		

- « Les murs» dans l’ancienne prison d’Alet datant du 16ème siècle.»
- « La prophétie de Nostradamus », au cœur de la cité médiévale d’Alet

"COLD CASE au presbytere" à Coustaussa.Venez enquêter sur les lieux d’un crime jamais
élucidé. INEDIT EN FRANCE ! Dès 20 €/pers.

CRYPTEX AVENTURE "Les 13 ors du cure" Un jeu de piste grandeur nature à Coustaussa,
10 €/pers.

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

Depuis deux étés le
Château
Guilhem
innove
avec
son
Escape Game
»
The Oenologist
»
dans une ambiance
mystérieuse et hors
du commun. 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
aidera à découvrir son
histoire.

Chateau guilhem
+33 4 68 31 14 41- contact@chateauguilhem.com

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

Programme Carnaval de LIMOUX 2022

© Réalisation et Conception graphique: Office de tourisme du Limouxin

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

Bureaux d’information touristique
• 17 Route des Pyrénées - 11190 Couiza
• Grand’Rue de la Mairie - 11190 Rennes-les-Bains
• Place du Château d’eau - 11190 Rennes-le-Château

