
ANIMATIONS decEMbre 2021

PIEUSSE

Cavo D Z’Arts



Office de tourisme 
du Limouxin

Venez vous évader dans un territoire authentique où la nature est 
préservée. Entrez dans l'Histoire sur cette terre de mythes et de 
légendes. Vous découvrirez en pays Cathare un patrimoine remarquable, 
des femmes et des hommes vous feront partager leurs animations et 
activités qui raviront tous les styles.

Ici tout devient 
effervescent



SAMEdi 4 DECEMbre
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vendrEDI 3 decEMbre

COURNANEL - TELETHON 2021                                                                    
Le matin , randonnée pédestre (course ou marche) organisée par le CCAS, avec la 
participation des PACOULIX. Vente d’objets Téléthon et de billets de tombola. Urne de 
dons. Entrée Gratuite .

 11300 COURNANEL - +33 4 68 31 06 38 - +33 6 74 07 76 20 

du mercredi 1er au samedi 4 decEMBre
LIMOUX 
Mercredi 1er Décembre : Le Saint Jo Téléthon avec la Participation de La Raque( 
BTS) 
Vendredi 3 Décembre : animation en interne à l’école Sainte Germaine
Samedi 4 Décembre - 
Toute la journée animations à LIMOUX sous les Halles :
Les PACOULIX démarreront par leur course dans Limoux.
De 9 h jusqu’à 17 h une scène musicale avec la participation de Timid Rock 
(Institut St Joseph), le Hip Hop et la Street Dance de Solid’Air, Ca Danse, la 
chorale du collège Joseph Delteil , Espace Danse (Kitty Chauvet), Karaoké 
(Michel-Louanne) , Chorales (Le Chœur Limouxin, Les Polissons, La Chorale 
Populaire)., Les Country’s Friends, le groupe Évidence.
L’entente Bénévoles vendra des objets Téléthon, des billets de tombola. Les 
jeunes de St Jo vous proposeront un espace boutique Téléthon et un espace 
café, crêpes. 
L’après midi sera amorcée par les Botafogo qui joueront autour des Halles et de 
la place de la République.
Une urne sera à disposition pour les dons avec ou sans reçu fiscal.
Tirage de la tombola à 17 h sous les Halles

à l’EHPAD Soleil Levant lors de leur marché de Noël, vente d’objets Téléthon, de 
billets de tombola. Urne pour des dons

 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 06 38

LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Tous les vendredis tout le long de l’année, détail page 10.

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

Des urnes sont à votre disposition dans les communes d’Alet les Bains  
- La Digne d’Amont - La Digne d’Aval - Pieusse - Saint Hilaire 

TÉLÉTHON 2021  

CEPIE - TELETHON 2021                                                                    
Randonnée pédestre avec la Gym volontaire, départ du foyer à 14h. Vente de tickets de 
tombola. Urne de dons. 

11300 CEPIE
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SAMEdi 4 DECEMbre
LIMOUX - TRANSE-MAÎTRE(S) à 20 H 30 par la Cie Soliloques

Transe-maître(s) aborde la question de l’héritage de la langue, plus précisément 
de la langue française ; langue que Paris imposa au reste de la France, langue que 
la France imposa à l’empire colonial. La pièce évoque le signal, objet aujourd’hui 
disparu des manuels d’histoire. 
Encore appelé signe, symbole ou signum, le signal était un collier fait d’un ou 
de plusieurs objets répugnants que l’instituteur, en signe de punition, accrochait 
au cou l’élève qui était surpris.e en train de parler sa langue natale au lieu 
de s’exprimer en français. L’élève devait ensuite surprendre un autre de ses 
camarades dans la même situation pour s’en débarrasser... L’élève qui avait 
l’objet en sa possession était puni.e : séance de moquerie générale suivie de 
punitions corporelles, retenues, corvées, devoirs supplémentaires etc... Dès 11 
ans. Tarifs : plein tarif 17€ - réduit 12€ - abonnés 10€ - jeune 7€ - acti city 1€.

Salle Monté Cristo Avenue du 1er mai 11300 LIMOUX
+33 4 68 69 53 65 - atp.administration@orange.fr - https://www.atpdelaude.com/ 

diMANCHE 5 DECEMbre

LIMOUX - FOIRE A LA BROCANTE de 7 H à 18 H

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

LIMOUX - MARCHÉ de l’ARBRE de 10 H à 17 H 30

Planter des arbres c’est favoriser la biodiversité, préserver les sols, créer de 
nouvelles ressources nourricières !!!
Chaque premier dimanche de décembre, vous pouvez venir acheter vos arbres 
et autres plants auprès des pépiniéristes et horticulteurs, mais aussi découvrir 
l’Arbre sous toutes ses formes grâce à de nombreuse conférences, ateliers, 
animations, débats...

Maison paysanne- 1 avenue Salvador Allende 11300 LIMOUX
- +33 6 51 52 27 33 - foire@np11.org - https://www.np11.org

ALET-LES-BAINS - MAGIE DE NOÊL de 12 H à 20 H

Marché de Noël avec de nombreuses animations à découvrir : Buvette – vin 
chaud, gâteaux. Tombolas 
Défilé avec Saint Nicolas et le Père Noël à 16 H 30
Musiques et chants de Noël. Repas nocturne à partir de 18 H 30 sur la place, 
réservez votre tartiflette à déguster sur place ou à emporter (+33 6 73 09 54 26).

Place du village 11580 ALET-LES-BAINS - - +33 6 25 22 42 86 
https://www.facebook.com/AnimALET-Loisirs-Culture-1637020443212870/
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lundi 6 decEMbre
COUIZA - ATELIER NUMERIQUE de 8 H 30 à 10 H 30

Voir détail page 10
Maison Communautaire de Couiza - 11190 COUIZA - +33 6 32 51 37 90 - lchinel@sapie.coop

LIMOUX - ATELIER NUMERIQUE de 8 H 30 à 10 H 30

BVoir détail page 10.

Tiers Lieu - 7 rue du Cougaing - 11300 LIMOUX - +33 6 32 51 37 90 - lchinel@sapie.coop

mercredi 8 decEMbre

JeUdi 9 DECEMbre

LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Tous les vendredis tout le long de l’année, détail page 10.

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 - MARCHE DE NOEL LIMOUX D’ANTAN A NOS JOURS

INAUGURATION ET MISE EN LUMIERE DU MARCHE DE NOEL qui aura lieu du 
18 au 31 décembre 2021
Sur la Place de la République, Village de Noël et ses attractions
Programme détaillé à télécharger prochainement sur le site de la Ville de Limoux

Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 85 26 

LIMOUX - ATELIER REPAIR CAFE de 15 H à 18 H

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.
Tiers lieu Limoux - Fab’Lab - 7 Rue du Cougaing - 11300LIMOUX - +33 4 68 74 73 30  - tll@
sapie.coop

VeNDREdi 10 DECEMbre

PIEUSSE - CONCERT IRINA GONZALEZ à 20 H

Un dîner-concert avec Irina GONZALEZ chanteuse et multi-instrumentiste
Artiste franco-cubaine (Toulousaine) accompagnée de musiciens de Toulouse 
et de Cuba. Entrée payante 5 €. Repas 28 € par «La Taverne à Bacchus» sur 
réservation et vin du domaine de la Sapinière de Carcassonne.

Cavo D Z’Arts Jazz Club - Mairie - 11300 PIEUSSE - 
Paiement du repas à adresser à Delteil Jazz Mairie de Pieusse - 12 Avenue Jean Brousse - 
11300 PIEUSSE - +33 7 72 07 82 58  - j.delteil@hotmail.com
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samedi 11 DECEMbre
ALET-LES-BAINS - MAGIE DE NOEL de 12 H à 20 H

Marché de Noël avec de nombreuses animations à découvrir :
Buvette – vin chaud, gâteaux. 
Tombolas. Défilé avec Saint Nicolas et le Père Noël à 16 H 30
Musiques et chants de Noël.
Soirée Apéritif dinatoire de 17 H 30 à 20 H 30 sur réservation au : 
+33 6 37 39 23 40 jusqu’au 09.12.2021

Place du village - 11580 ALET-LES-BAINS - + 33 6 25 22 42 86 
https://www.facebook.com/AnimALET-Loisirs-Culture-1637020443212870/

MISSEGRE - MAGIE DE NOEL de 15 H à 20 H

Marché de Noël
Restauration sur place 
Passe sanitaire obligatoire
Emplacement gratuit. Entrée gratuite. 

Foyer Castellas - 11580 MISSEGRE
- +33 6 32 85 56 14 - +33 6 76 17 01 74 

SAINT POLYCARPE - SALON DES CREATEURS de 10 H à 18 H

Le salon des créateurs de Noël aura lieu dans le cadre prestigieux de 
l’Espace de l’Abbaye de Saint Polycarpe aux portes de Limoux. De nombreux 
exposants créatrices, créateurs, artisans et artisans d’art, vous accueilleront 
avec leur savoir faire dont ils ont le secret. Ils vous proposeront des délices 
et des petites merveilles pour rendre ce moment unique qu’est la magie de 
Noël. Un enchantement pour les yeux et les papilles.
En partenariat avec Pyrénées FM.
Le salon sera organisé dans le respect des règles sanitaires, PASS obligatoire. 

Espace de l’Abbaye de Saint Polycarpe - 11300 SAINT-POLYCARPE
- +33 6 77 48 32 02 

SAMEDI 11 et dimanche 12 decEMBre

lundi 13 DECEMbre

COUIZA - ATELIER NUMERIQUE de 8 H 30 à 10 H 30

Voir détail page 10.
Maison Communautaire de Couiza - 11190 COUIZA - +33 6 32 51 37 90 - lchinel@sapie.
coop

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

dimanche 12 decEMbre
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LIMOUX - CINECLUB «JE VOULAIS LE CACHER » 20 H 30

Biopic italien de Giorgio Diritti de 2h. «Expulsé par l’institution suisse qui 
s’occupait de lui à a fin de la Première guerre mondiale, Antonio se retrouve 
en Italie contre sa volonté. Sans attache, vivant dans un grand dénuement, il 
s’accroche à sa raison de vivre, la peinture qu’il pratique en autodidacte. Peu 
à peu, du public à la critique, son «art» va bousculer l’académisme. Le destin 
incroyable et vrai d’Antonio Ligabue, l’un des maîtres de la peinture naïve,  aux 
côtés de Rousseau et Séraphine de Senlis. 
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

LIMOUX - ATELIER NUMERIQUE de 8 H 30 à 10 H 30

Voir détail page 10.
Tiers Lieu - 7 rue du Cougaing - 11300 LIMOUX - +33 6 32 51 37 90 - lchinel@sapie.coop

mercredi 15 DECEMbre

jeudi 16 DECEMbre

BELVEZE-DU-RAZES - ATELIER NUMERIQUE de 8 H 30 à 10 H 30

Voir détail page 10.
Maison Communautaire - 33 Avenue du Lac - 11240 BELVEZE-DU-RAZES
+33 6 32 51 37 90 - lchinel@sapie.coop

vendredi 17 DECEMBRE

LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Tous les vendredis tout le long de l’année, détail page 10.

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

Culture Spectacles Nature Vins et terroir Sports Divers

lundi 13 DECEMbre

ALET-LES-BAINS - MAGIE DE NOEL - NOCTURNE dès 19 H

Marché de Noël en nocturne - nombreuses animations à découvrir :
Buvette – vin chaud, gâteaux. 
Repas Tartiflette sur réservation au +33 6 73 09 54 26 
Entrée gratuite.

Place du village - 11580 ALET-LES-BAINS - + 33 6 25 22 42 86 
https://www.facebook.com/AnimALET-Loisirs-Culture-1637020443212870/
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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

dimanche 19 decembre

ANTUGNAC - MARCHE DE NOEL et BOURSE AUX JOUETS 
de 9 H à 18 H 30

Marché de Noël et bourse aux jouets - restauration sur place.
Repas à partir de 19h30 sur inscription

Foyer Municipal - 11190 ANTUGNAC - + 33 6 71 26 67 27 - + 33 6 04 49 66 08 

samedi 18 DECEMBRE

LIMOUX - Marché de Nöel

« Limoux d’Antan 

à nos jours » 

de 10 H 30 jusqu’à 20 H

Village de 
Noël 

DU samedi 18 AU VENDREDI 31 DECEMBRE

lundi 20 decEMbre

COUIZA - ATELIER NUMERIQUE de 8 H 30 à 10 H 30

Voir détail page 10
Maison Communautaire de Couiza - 11190 COUIZA - +33 6 32 51 37 90 - lchinel@sapie.coop

LIMOUX - ATELIER NUMERIQUE de 8 H 30 à 10 H 30

BVoir détail page 10.

Tiers Lieu - 7 rue du Cougaing - 11300 LIMOUX - +33 6 32 51 37 90 - lchinel@sapie.coop

mercredi 22 decEMbre

Tous les jours, diverses attractions : Marché des lutins, Père noël, Concerts, 
Contes, Spectacles, Ateliers. 

et à partir de 18h50 : Mise en scène et lumière des Arcades de la Place. 

Programme détaillé à télécharger prochainement sur le site de la Ville de Limoux

Place de la République 11300 LIMOUX 
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vendredi 24 decembre
LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Tous les vendredis tout le long de l’année, détail page 10.
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 - 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

dimanche 26 decembre

vendredi 31 decembre
LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Tous les vendredis tout le long de l’année, détail page 10.
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

jeudi 23 decEMbre
BELVEZE-DU-RAZES - ATELIER NUMERIQUE de 8 H 30 à 10 H 30

Voir détail page 10 .
Maison Communautaire - 33 Avenue du Lac - 11240 BELVEZE-DU-RAZES
+33 6 32 51 37 90 - lchinel@sapie.coop

LIMOUX - ATELIER REPAIR CAFE de 15 H à 18 H

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.
Tiers lieu Limoux - Fab’Lab - 7 Rue du Cougaing - 11300LIMOUX - +33 4 68 74 73 30  - tll@sapie.coop

mercredi 22 decEMbre

LIMOUX - Marché de Nöel «Limoux d’Antan  nos jours»
Feu d’artifice 
Place de la République - 11300 LIMOUX 

L’ L’ équipe  de  l’équipe  de  l’Office  de  TOurisme  du  LimOuxin  Office  de  TOurisme  du  LimOuxin  
vous  souhaite  de  bonnes  fêtes  de  fin  vous  souhaite  de  bonnes  fêtes  de  fin  
d’annéed’année
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EXPOSITIONS A NE PAS MANQUER

LIMOUX - EXPOSITION de la GALERIE-BOUTIQUE «LE CONSULAT 
DES ARTS»  
« En cette fin d’année La Galerie-Boutique Le Consulat des Arts présente une nouvelle 
sélection d’Artistes et Artisans d’Art : 
Karine Mijalski Baron Artiste-Peintre locale qui vit dans le Lauragais, présente ses 
tableaux travaillés au dessin au préalable, puis viennent les encres et se terminent par 
de la cire en surface apportant un aspect parfois troublant, poétique et opalescent. 
Sibelle Machado, Artiste-Peintre locale aussi, vit à Alaigne et propose une série de 
linogravures, tirages originaux avec de la matière et sur papier arche travaillés aux 
encres. 
Frédérique Roche, Artiste-Peintre de Toulouse, expose ses tableaux au style onirique 
et poétique. Frédérique travaille d’abord le papier de soie au brou de noix ou encres, 
puis vient l’acrylique et finit par la pose de feuilles d’or.
Mais la Galerie Le Consulat des Arts ce ne sont pas moins de vingt sensibilités qui 
se côtoient au sein de deux trois espaces spécialement dédiés à l’Art et l’Artisanat 
Professionnel. 
Toutes les œuvres sont authentifiées et certifiées par l’Artiste. La Galerie-Boutique 
reste ouverte toute l’année : les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 11h00 à 
19h30 non-stop et sur RDV. A noter que pour ces fêtes de Noël, la galerie ouvre non-
stop durant toute la semaine.
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/

ALET-LES-BAINS - EXPOSITION GALERIE LILIB 

En ce mois de décembre le Casino d’Alet les Bains reçoit Lilib -Eliane de Carné de 
Carnavalet pour 2 expositions : « Art abstrait» dans la salle du restaurant et «Art en 
couleurs» dans la salle de jeux. Ouvert tous les jours
Entrée libre
 
CASINO d’ALET LES BAINS - Les Pins - 11580 ALET-LES-BAINS
- +33 6 25 69 44 65 

DU 1ER AU 31 DECEMBRE 
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legendes d'Oc
Visites guidées insolites

Escape games 
Cold case

Chasse au trésor 
Cryptex

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

Maison Guinot
Visites du chai -

Visites dynamiques
Atelier des Bulles

Caves centenaires

 bulles et lumieres - maison guinot limoux
3 Chemin de Ronde - LIMOUX  - +33 4 68 31 01 33 - info@bullesetlumieres.fr 

Visites à 10h30, 14h30 et 16h du lundi au vendredi et Samedi et dimanche après-midi sur réservation.



i Transport...
i Excursions...

i Randonnées...
i OEenotourisme...

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…

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.

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

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



www.limouxin-tourisme.fr

Planifiez
votre séjour !

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

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

Elisa

Oui, n’hésitez pas à 
nous contacter au
+33 4 68 31 11 82 
ou tourisme@cc-
limouxin.fr, à bientôt !

Conseiller

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



Programme Carnaval de LIMOUX 2022
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Office de tourisme du Limouxin
7 Avenue du Pont de France - 11300 Limoux

+33 4 68 31 11 82 

Bureaux d’information touristique

• Grand’Rue de la Mairie - 11190 Rennes-les-Bains

www.limouxin-tourisme.fr
tourisme@cc-limouxin.fr

Facebook & Instagram @limouxintourisme

• 17 Route des Pyrénées - 11190 Couiza

• Place du Château d’eau - 11190 Rennes-le-Château 


