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Office de tourisme 
du Limouxin

     Venez vous évader dans un territoire authentique, à la nature 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 qui vous feront partager leurs passions au 
travers des animations et activités qui raviront                                      
                                        tous les styles.

Ici tout devient 
effervescent
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diMANCHE 1er MAI

CUBIERES-SUR-CINOBLE - MOULES FRITES    

Moules frites -organisé par le Comité des Fêtes 
Au menu : apéritif, salade composée, moules-frites, dessert, café , vin - 17 €
Réservation avant 27 avril

11190 CUBIERES-SUR-CINOBLE - +33 4 68 69 88 91 

ESCUEILLENS-ET-SAINT-JUST-DE-BELENGARD - 
ATELIER DE SOPHROLOGIE EN NATURE  à partir de 14H 

L’atelier est dédié à la sérénité, la gestion des émotions, la confiance en soi et 
mieux gérer les tensions physiques et mentales.
Par la suite, quelques pas en nature pour apprécier cet instant au contact des 5 
sens et se libérer du quotidien.
Vivre cet instant au plus proche du corps, des ressentis et des sensations, à la fois 
dans un lieu insolite, une yourte dans la forêt. Un lieu ressourçant qui permettra 
un véritable lâcher prise.
Un moment gourmand autour d’un thé clôturera l’atelier.
Chaque atelier se verra différent et je serai à l’écoute de vos besoins
Atelier de 3h00 - 4 personnes maximum afin de prendre le temps de la (re)
découverte de soi 
 40 €

Virginie REGIS – La Pause Sophrologie - Cassaing Bas 
11240 ESCUEILLENS-ET-SAINT-JUST-DE-BELENGARD - +33 6 26 01 58 42 - vi.regis@live.fr
https://sites.google.com/view/lapausesophrologie-vregis/s%C3%A9ances

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 - FOIRE A LA BROCANTE de 7 H à 18 H
Avenue Fabre d’Eglantine - 11300 LIMOUX 

GAJA-ET-VILLEDIEU - VIDE GRENIER à partir de 7H

Vide Grenier organisé par la Comité des Fêtes de Gaja-et-Villedieu
Installation à partir de 7H00 - 5€ les 3 mètres - Restauration sur place

11300 GAJA-ET-VILLEDIEU - +33 6 89 87 07 61 
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diMANCHE 1er MAI

LIMOUX -LUCIENNE RENAUDIN VARY & FELICIEN BRUT “Piazzolla 
Stories” 1ère partie 14 H00 / 
Deux brillants interprètes de la jeune génération rendent hommage au maître du tango 
argentin, Astor Piazzolla, à l’occasion du centenaire de sa naissance. La trompettiste 
Lucienne Renaudin Vary et l’accordéoniste Félicien Brut partagent la scène avec bonheur 
et ça se voit ! Véritables figures de proue de leurs instruments respectifs, ces deux 
passionnés font éclater les frontières entre classique, jazz et musiques populaires avec un 
talent exceptionnel. Les deux musiciens multi-récompensés rendent hommage au grand 
Astor Piazzolla avec un programme qui explore le répertoire du compositeur argentin et 
les villes qui ont inspiré ses pairs : Leonard Bernstein, Carl Höhne ou Richard Galliano. 
Trompette virtuose et accordéon flamboyant viennent souffler un vent de danse et de fête 
pour célébrer le centenaire de la naissance du plus célèbre des compositeurs de tango.

GRAND ORCHESTRE JEAN-JACQUES JUSTAFRE (France) Le 
GOJJJ fait son Cinéma  2ème partie 15 H 30
Paul Mauriat a confié la direction de son orchestre en 2005 à Jean jacques Justafré, cor 
solo de l’orchestre de Radio France. En 2010 Jean Jacques crée le Grand Orchestre de 
Jean Jacques Justafré (Le GOJJJ) et continue à honorer, à l’international, le répertoire 
de Paul Mauriat en rendant hommage à la musique de ce compositeur du XXème siècle 
avec lequel il a beaucoup collaboré. Composé de quarante-cinq musiciens, venant à la fois 
de la scène française du jazz, de la variété et du classique, le GOJJJ est un orchestre de 
variété symphonique qui présente également son propre répertoire sur des arrangements 
de Gilles Arcens. Dominique Rieux assure la direction artistique de l’ensemble Attachez 
vos ceintures, les sièges décollent, « Le GOJJJ fait son cinéma » vous transporte à pleine 
puissance dans l’univers des plus belles musiques de film avec un réalisme saisissant qui 
plonge le spectateur à travers l’écran.

SALLE DE L’OLYMPIE - 11300 LIMOUX - +33 4 68 69 69 87 - contact@limouxbrass.fr
https://www.limouxbrass.fr - https://www.facebook.com/limouxbrass/

LIMOUX -BOKALE BRASS BAND  à partir de 12 H30 / 

BOKALE BRASS BAND – Bayonne 
Héritage de cette incroyable pulsion de liberté, Bokale Brass band présente un mélange de 
swing, de funk, de soul et de rythmes afro-caribéens qui crée un univers singulier tout en 
rappelant l’héritai historique et musical de la Louisiane, à 12h30 et à 16h30. Gratuit

Esplanade François Mitterand - 11300 LIMOUX - +33 6 88 40 23 20 
contact@cc-limouxin.fr - https://www.limouxbrass.fr/
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LUNdi 2 MAI
RENNES-LE-CHATEAU - LE SECRET DE L’EGLISE MARIE-
MADELEINE  A 10 H

Il n’existe pas un mystère de Rennes-le-Château, mais un faisceau de mystères... 
Vous tenterez d’en percer un à un les secrets !
Visite guidée Le Secret de l’Eglise Marie-Madeleine. Son trésor, ses légendes, ses 
mystères.
Sur réservation uniquement. 6 €
 

Le Village- 11190 RENNES-LE-CHATEAU - +33 6 72 73 81 20 
tourisme@legendes-doc.com - https://legendes-doc.com 

MARdi 3 MAI

RENNES-LES-BAINS - ATELIER RELIURE ET CREATIVITE A 13 H 

Animé par Serge Nechal sous l’égide de l’association ASR. Venez créer vous-même 
et repartez avec votre souvenir de Rennes les Bains 
Participation en fonction de l’atelier 

17 grande rue de la mairie - 11190 RENNES-LES-BAINS -+33 4 68 20 62 46 -+33 6 32 22 66 11

CAILHAU - CROQUIS EN PLEIN AIR 

Observez , croquez, dessinez la nature qui nous entoure.
Petite balade autour de Cailhau, avec des pauses de dessins sur les chemins 
d’Achille Laugé et de la voie verte. 
Durée : 2 h - Tarif groupe : 12€/pers- Kit matériel de dessin : 5€
Balade-croquis accessible à tout public dès 10 ans
Le week-end ou à la demande - sur réservation

11240 CAILHAU - +33 6 48 39 91 77  - mireille.fourmont@orange.fr

LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Le vendredi toute l’année, retrouvez des produits locaux en plein cœur du centre ville.

Place d’Aude, Place de la République et Place Général Leclerc - 11300 LIMOUX  

VeNDREdi 6 Mai

SAMEdi 7 Mai

RENNES-LE-CHATEAU - VISITE GUIDEE A 15 H 

Venez découvrir l’histoire du curé aux milliards.
Rendez-vous au Musée Domaine de l’Abbé Saunière.  
Participation 8 € - Gratuit pour les - de 10 ans 

Domaine de l’Abbé Saunière - 11190 RENNES-LE-CHATEAU - +33 4 68 31 38 85
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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 8 MAI

ALET-LES-BAINS - LES ATELIERS DU PRINTEMPS ET VIDE GRENIER  

Vide grenier organisé par l’Association Anim’Alet et ACCA d’Alet les Bains 8H-18H
Venez flâner autour des stands du vide grenier, simplement vous promener ou faire 
une découverte d’objets curieux et insolites.
Vous pourrez vous restaurer avec un savoureux jambon à la broche et de bonnes 
crêpes.
3€ le ml – plus de 3ml : 1 ml offert
Restauration par les chasseurs d’Alet : Jambons à la broche -sous chapiteau  
Boulodrome
Buvette / crêpes : Association Anim’ALET- sous chapiteau devant la salle des Fêtes

Allée des Thermes - 11580 ALET-LES-BAINS - +33 6 25 22 42 86 - +33 6 16 29 28 37 

11H- 17H Venez partager un moment convivial, autour de différents petits ateliers :
Peinture sur pot et galet - Fabrication de bombes à graines - Ateliers manuels
Coin lecture - Marché solidaire d’échange de semis et plants
Plantation et fleurissement du village 

Parc des Thermes - 11580 ALET-LES-BAINS  - +33 4 68 69 93 56 

FESTES-ET-SAINT-ANDRE - STAGE EN CHANTS POLYPHONIQUES    
de 9 H 30 à 17 H

La Claranda propose deux jours de stage en chants polyphoniques avec Erwan Billon 
membre de BARRUT : ce jour et le 22 mai
Restitution le 26 mai lors du concert de Barrut à Alet les Bains 
Ces stages sont ouverts à tous.tes à partir de 12 ans et sans pré-requis.
52 € le stage
  
Aux Maillols - 11300 FESTES-ET-SAINT-ANDRE - +33 4 68 74 38 05 - resa@laclaranda.eu
https://laclaranda.eu

BELVEZE-DU-RAZES - ENS - REGARDEZ DANS VOS POCHES 
de 14 H à 17 H     

2 km / Facile. Rendez-vous au parking du terrain de sport au bord de la D18
Belvèze, au bord du Sou, nous invite à une promenade botanique en ce beau mois 
de mai. RDV parking du terrain de sport au bord de la D18 - 

11240 BELVEZE-DU-RAZES - +33 6 02 29 95 86 

SAMEdi 7 Mai
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LUNdi 9 Mai

JEUdi 12 MAI

LIMOUX - SOIRÉE JEUX FAMILLE  18 H - 21 H 

Soirée Jeux Famille à l’occasion des Journées Portes Ouvertes des Tiers Lieux 

Tiers Lieux de Limoux - Rue du Cougaing - 11300 LIMOUX
+33 4 68 69 52 90 - +33 6 17 58 98 80 

https://ludaude.fr - https://www.facebook.com/events/266049202053351/?ref=newsfeed

LIMOUX - CINE-CLUB DE LIMOUX  à 20 H 30 

Projection du film «Madeleine Collins» de Antoine Barraud - France, Belgique, 
Suisse – Drame - 1h 47min - Par Antoine Barraud, Helena Klotz
Avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez  7,00 €
 
Cinéma l’Elysée - 9 All. des Marronniers - 11300 LIMOUX - +33 6 95 59 25 53 
monique.raynaud11@gmail.com

MARdi 10 MAI

RENNES-LES-BAINS - ATELIER RELIURE ET CREATIVITE - 13 H 

Animé par Serge Nechal sous l’égide de l’association ASR. Venez créer vous-même 
et repartez avec votre souvenir de Rennes les Bains 
Participation en fonction de l’atelier 

17 grande rue de la mairie - 11190 RENNES-LES-BAINS -+33 4 68 20 62 46 -+33 6 32 22 66 11

RENNES-LES-BAINS - VIDÉO-CONFÉRENCE  16 H 30 

« Rennes le Château, secrets d’église……. »
Présentée par Stéphanie (Guide-touristique) LÉGENDES D’OC
Entrée libre 

Foyer Municipal - Espace Delmas - 11190 RENNES-LES-BAINS - +33 4 68 69 82 94 - 
animation.renneslesbains@gmail.com

RENNES-LE-CHATEAU - LE SECRET DE L’EGLISE MARIE-MADELEINE  
à 14 H 30

Il n’existe pas un mystère de Rennes-le-Château, mais un faisceau de mystères... 
Vous tenterez d’en percer un à un les secrets !
Visite guidée Le Secret de l’Eglise Marie-Madeleine. Son trésor, ses légendes, ses 
mystères. Sur réservation uniquement. 6 €
 

Le Village- 11190 RENNES-LE-CHATEAU - +33 6 72 73 81 20 
tourisme@legendes-doc.com - https://legendes-doc.com 

dimanche 8 MAI
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ESCAPE GAME - L’ÎLE DISPARUE

VENDREdi 13 MAI

SAMEdi 14 MAI

ALET-LES-BAINS - LES MATINS SAUVAGES 9H A 12 H  
Un rendez-vous par mois pour s’initier à la botanique et aux plantes comestibles et 
médicinales au fil des saisons
9h à 12h15 herborisation sur le terrain
13h30 à 16h30 atelier de transformation-produits de soins, cuisine sauvage
de 25,00 à 55,00 €

11580 ALET-LES-BAINS - +33 6 31 77 00 34 - https://www.lortie.asso.fr/

LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Le vendredi toute l’année, retrouvez des produits locaux en plein cœur du centre ville.

Place d’Aude, Place de la République et Place Général Leclerc - 11300 LIMOUX  

MONTAZELS - SOIRÉE JEUX ADOS  17 H - 21 H 

Soirée Jeux Ados. Encadrée par un animateur jeune et une ludothécaire, cette soi-
rée est réservée à un public d’adolescents pour du Jeu, du jeu et encore du jeu ! 
Réservation obligatoire auprès de Guigo

Association Lud’Aude - 1 rue de l’École - 11190 MONTAZELS
+33 4 68 69 52 90 - +33 6 17 58 98 80 
https://ludaude.fr - https://www.facebook.com/events/266049202053351/?ref=newsfeed

LIMOUX - ATELIER DES VIGNERONS : SOIREE FRAÎCHEUR 
avec LA BRASSERIE ARTISANALE ALARIK  DE 19 H30 A 21 H 30 

Une grande variété de bières bios, brassées à Béziers, associées à des amuse-
bouche savoureux: le brasseur vous dira tout des meilleurs accords avec ses blondes, 
brunes, rousses et blanches! 23 €

2 Place de la République 11300 LIMOUX - +33 4 68 20 12 42 

CAILHAU - CROQUIS EN PLEIN AIR 
Observez , croquez, dessinez la nature qui nous entoure.
Petite balade autour de Cailhau, avec des pauses de dessins sur les chemins d’Achille 
Laugé et de la voie verte. 
Durée : 2 h - Tarif groupe : 12€/pers- Kit matériel de dessin : 5€
Balade-croquis accessible à tout public dès 10 ans
Le week-end ou à la demande - sur réservation

11240 CAILHAU - +33 6 48 39 91 77  - mireille.fourmont@orange.fr

RENNES-LES-BAINS - ENS - BALADE DESSINÉE  de 14 H à 16 H 30

2,5 km / Facile / + 5 ans- Rendez-vous sur le parking en face de la mairie 
Prenons le temps de découvrir le site et ses curiosités (paysages, plantes et 
patrimoine) puis de faire une pause pour dessiner notre perception de la balade.
Matériel de dessin fourni. Gratuit

Parking en face de la mairie - 11190 RENNES-LES-BAINS - +33 7 57 40 63 44
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LIMOUX - 10EMES RANDOS PATRIMOINE EN LIMOUXIN dès 7 H 

Cette année, venez découvrir la vallée de l’Aude avec : Limoux, Pieusse et Alet-les-
Bains : Sept sentiers commentés qui selon les goûts de chacun vous amèneront au 
plus près de notre patrimoine.
Cette édition est dédiée à la mémoire de Philippe Leclercq, membre fondateur de 
cet événement.
Accueil à Limoux :
• 7H15 Ouverture de l’événement devant l’Office de Tourisme (Parking voitures à 
Gamm Vert) 
• 7H30 Inscription pour les 7 boucles (5 € l’inscription- réservation obligatoire avant 
le 13/05)- Boucle n°1 Limoux Ninaute ; Boucle n° 2 Limoux Vendémies ; Boucle n°3 
Limoux Taïch ; Boucle n° 4 Pieusse ;Boucle n° 5 Alet-les Bains les falaises de Saint 
Adrien ; Boucle n° 6 Alet-les Bains intra-muros ;Boucle n° 7 Limoux « l’Histoire au 
fil des rues »
• 7H45-9H30 Départ en voiture ou à pied pour les randonnées accompagnées
• 12 H : retour à Limoux (Parking voitures à Gamm Vert) 
• 12H15 : Place de la république - Discours suivi du vin d’honneur offert par le 
syndicat des AOC Limoux
• Remise des cadeaux du terroir aux randonneurs – Animation musicale
• 13 H : Repas du Terroir sous les Halles.
Après-midi à la Communauté de communes du Limouxin - Place Alcantara
• 15H30 -17H30 : Conférence « Le duel Léonce de Guiraud - Isaac Pereire, 1869 1870 
: la vie politique sous le second empire dans la troisième circonscription de l’Aude 
» - réservation obligatoire
• Rétrospective des éditions précédentes
• Exposition des Archives Départementales « Charpentes et plafonds peints 
médiévaux en pays d’Aude »

PARKING GAMM VERT - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 11 82 - 
tourisme@cc-limouxin.fr - https://www.limouxin-tourisme.fr/

RENNES-LE-CHATEAU - LE SECRET DE L’EGLISE MARIE-MADELEINE  
14 H 30

Il n’existe pas un mystère de Rennes-le-Château, mais un faisceau de mystères... 
Vous tenterez d’en percer un à un les secrets !
Visite guidée Le Secret de l’Eglise Marie-Madeleine. Son trésor, ses légendes, ses 
mystères. Sur réservation uniquement. 6 €

Le Village - 11190 RENNES-LE-CHATEAU - +33 6 72 73 81 20 - tourisme@legendes-doc.com
https://legendes-doc.com
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SAMEdi 14 Mai

LA SERPENT - JEAN-PIERRE, LUI, MOI A 20 H 30

Seul dans une arène en bois, Thierry Combe nous convie à une performance hors-
norme, drôle, tendre et percutante sur le handicap et la vie, la sienne et la nôtre 
aussi. Adepte du théâtre en espace public, il sait déceler l’extraordinaire dans les 
riens du quotidien qui font le sel de nos existences. 12 €

Sous la batteuse de La Serpent - 11190 LA SERPENT +33 4 68 74 38 05 - 
resa@laclaranda.eu - https://laclaranda.eu

LIMOUX - LA NUIT DES MUSÉES 

11 H-17 H-20 H 45 : MUSEE PETIET - SPECTACLE DEAMBULATOIRE

Nuit européenne des musées. Création artistique « Or » par la Cie Portes Sud
Présentation de la pièce « Or » suite à la résidence menée au musée Petiet.
Duo chorégraphique et sonore. Isabelle Leroy, chorégraphe et interprète et 
Bololipsum, création musique
Une pièce pour ressentir, s’émouvoir et accompagner la perception de l’œuvre.
Réservation très fortement cnseillée car le nombre d eplaces est limité pour chaque 
représentation.

Musée Petiet - 32 Promenade du Tivoli - 11300 LIMOUX - +33 9 63 68 34 54 
musee.petiet@orange.fr

21 H - 0H : NOTRE DAME DE MARCEILLE - SOIREE DECOUVERTE

Dans le cadre de la Nuit des Musées, 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 18ème édition, l’Association propose 
des visites guidées gratuites de la Basilique Notre-Dame de Marceille et de son 
Musée des Ex-Voto. En ce lieu sont rassemblées des œuvres couvrant la période 
XIV à nos jours. Il s’agit de plaques, de médailles, de bijoux, de statuettes, d’objets 
d’orfèvrerie, d’instruments liturgiques et de tableaux d’un intérêt historique premier 
pour l ’église. Entrée gratuite

Notre-Dame de Marceille - Route de Saint-Hilaire - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 19 70
http://www.assoc-notre-dame-marceille.fr/

VILLELONGUE-D’AUDE - JOURNÉES PORTES OUVERTES - 8 H -20 H  

Bienvenu chez Maï, ébéniste à la retraite, me voilà libre d’exercer ce que je 
voulais faire depuis longtemps : la création sur bois.
Mes créations sont diverses : saladier, coupe de fruit, lampes, objets artisanaux en 
bois, crées et fabriqués en Occitanie

Atelier Maï - chemin du roc blanc - 11300 VILLELONGUE-D’AUDE - mai.hug@orange.fr
https://creation-bois-mai.fr/

sameDi 14 et dimanche 15 MAI



11 Culture Spectacles Nature Vins et terroir Sports Divers 11

LIMOUX - LA NUIT DES MUSÉES - INSTITUT DES ARTS DU MASQUE  
SAMEDI 15 H - 22 H DIMANCHE 14 H - 19 H

La Nuit des Musées (Clôture des Expositions Goya Printemps 2022)
Se renseigner pour le programme précis (en cours de finalisation)
Nocturne au Palais - avec à 18h conférence de Marie Laure RUIZ MAUGIS : GOYA

Institut des Arts du Masque - 18 Rue du Palais - 11300 LIMOUX - +33 6 11 68 15 60 
institutartsdumasque@gmail.com - - https://www.facebook.com/IAM.LIMOUX/

ESCUEILLENS-ET-SAINT-JUST-DE-BELENGARD - 
ATELIER DE SOPHROLOGIE EN NATURE  A 14 H 

L’atelier est dédié à la sérénité, la gestion des émotions, la confiance en soi et mieux 
gérer les tensions physiques et mentales.
Par la suite, quelques pas en nature pour apprécier cet instant au contact des 5 sens 
et se libérer du quotidien.
Vivre cet instant au plus proche du corps, des ressentis et des sensations, à la fois 
dans un lieu insolite, une yourte dans la forêt. Un lieu ressourçant qui permettra un 
véritable lâcher prise.
Un moment gourmand autour d’un thé clôturera l’atelier.
Chaque atelier se verra différent et je serai à l’écoute de vos besoins.
Atelier de 3h00 - 4 personnes maximum afin de prendre le temps de la (re)
découverte de soi 

Virginie REGIS – La Pause Sophrologie - Cassaing Bas 
11240 ESCUEILLENS-ET-SAINT-JUST-DE-BELENGARD- +33 6 26 01 58 42 
vi.regis@live.fr - https://sites.google.com/view/lapausesophrologie-vregis/s%C3%A9ances 

diMANCHE 15 MAI

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

sameDi 14 et dimanche 15 MAI

LIMOUX - STAGE DE DANSE à partir de 10 H 

Venez rencontrer les danseuses de la Compagnie un dimanche par mois. Une 
occasion de partager et vivre une expérience artistique et sensible unique. L’objectif 
de notre travail sera d’aborder la dance en improvisation.
Stages encadrés par Isabelle Leroy, Maude Vergnaud et Loriane Wagner, danseuses, 
chorégraphes et co-directrices de la Compagnie. 

11300 LIMOUX - +33 6 83 17 59 91  - contact@cie-portes-sud.com
https://www.cie-portes-sud.com/ - 30,00 €
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diMANCHE 15 MAI
CEPIE - ENS - UNE ORCHIDEE NOMMEE PAPILLON de 14H à 17H

2 km / Moyen / + 10 ans
Rendez-vous sur le parking de la place de l’ancien fort, près de l’église
Découverte du patrimoine naturel du massif de la Malepère et des orchidées 
sauvages.Matériel d’observation fourni. Gratuit

Place de l’ancien fort - 11300 CEPIE - +33 6 06 46 37 99 - lartemisia@free.fr

ALET-LES-BAINS - CHASSE AU TRESOR INSOLITE D’ALET-LES-BAINS  
à partir de 14 H 30 

Le trésor de l’abbaye d’Alet fut caché à la Révolution par l’évêque Charles de la 
Cropte de Chantérac dans la crypte de l’église de Rennes-le-Château avec l’aide 
de l’abbé Bigou, curé de Rennes à l’époque. Mais on raconte qu’une superbe pièce 
d’orfèvrerie du trésor fut dissimulée à Alet.
Pour la retrouver, il vous faudra décrypter une à une ces énigmes et voyager au cœur 
d’un village des plus insolites …
Sur réservation uniquement. 10 €
 

LE VILLAGE - 11580 ALET-LES-BAINS - +33 6 72 73 81 20 
tourisme@legendes-doc.com - http://www.legendes-doc.com

CUBIERES-SUR-CINOBLE - LOTO à 14 H 30 

Grand Loto traditionnel à Cubières sur Cinoble. Venez profiter d’un bel après-midi 
détente à Cubières sur Cinoble avec la joyeuse équipe du comité des fêtes. Au 
programme : 4 cartons pleins et 16 quines : Frigo américain, machine à café expresso 
broyeur à grain, corbeille gourmandes, jambons, électroménager, vaisselle… sans 
oublier la magnifique corbeille cubiérole remplie par la générosité des cubiérols. 
Nombreux lots à gagner. Buvette, café, crêpes, sourires, le meilleur accueil vous sera 
réservé. Tarif : 10€ les 3 cartons – 1€ le ticket de tombola 

Salle polyvalente - Place Bélibaste - 11190 CUBIERES-SUR-CINOBLE
+33 4 68 69 88 91 - +33 6 16 11 50 47 

RENNES-LES-BAINS - VISITE-DÉCOUVERTE HISTORIQUE à 15 H

Visite découverte historique de Rennes les Bains présentée par Stéphanie (Guide-
touristique) LÉGENDES D’OC
Rendez-vous au parking des Thermes. Visite gratuite

11190 RENNES-LES-BAINS - +33 4 68 69 82 94

LA SERPENT - JEAN-PIERRE, LUI, MOI A 17 H
Seul dans une arène en bois, Thierry Combe nous convie à une performance hors-
norme, drôle, tendre et percutante sur le handicap et la vie, la sienne et la nôtre 
aussi. Adepte du théâtre en espace public, il sait déceler l’extraordinaire dans les 
riens du quotidien qui font le sel de nos existences. 12 €

Sous la batteuse de La Serpent - 11190 LA SERPENT +33 4 68 74 38 05 - 
resa@laclaranda.eu - https://laclaranda.eu
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MARdi 17 MAI

RENNES-LES-BAINS - ATELIER RELIURE ET CREATIVITE  - 13 H 

Animé par Serge Nechal sous l’égide de l’association ASR. Venez créer vous-même 
et repartez avec votre souvenir de Rennes les Bains 
Participation en fonction de l’atelier 

17 grande rue de la mairie - 11190 RENNES-LES-BAINS -+33 4 68 20 62 46 -+33 6 32 22 66 11

VENDREdi 20 MAI

LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Le vendredi toute l’année, retrouvez des produits locaux en plein cœur du centre ville.

Place d’Aude, Place de la République et Place Général Leclerc - 11300 LIMOUX  

SAMEdi 21 MAI

RENNES-LE-CHATEAU - FÊTE DE LA LAINE DE 10 H A 22 H 30
Marché Producteurs & Artisans 
Artisans et passionnées serons présents pour vous exposer leurs créations et 
savoir-faire
Atelier laine : différentes techniques et outils de transformations « de la tonte au 
tissage »
Atelier feutre pour les tous petits
Teinture végétale
Bal Trad/Concert à 19h - Toute la journée buvette et restauration 

La Carla - 11190 RENNES-LE-CHATEAU - https://oasisducarla.wordpress.com 

PIEUSSE - DINER CONCERT à partir de 20 H   

Le Cavo D Z’arts   vous propose une soirée Dîner-concert : au menu, repas concocté 
par La Taverne à Bacchus, accompagné des vins de Lucile et Mélanie ROBERT du 
Domaine de Fourn. Concert avec Tania MARGARIT, Bernard à la guitare, Nayan à la 
batterie, et Gérald à la basse. Soirée 28 € par personne
Réservation et paiement à l’avance

Salle du Cavo D Z’arts - Mairie - 11300 PIEUSSE - +33 6 76 27 91 34 - j.delteil@hotmail.com
https://www.facebook.com/Cavo-D-Z-Arts-Jazz-club

BELVEZE-DU-RAZES - CABARET   

La MJC fait son cabaret, lors d’un dîner vous pourrez également profiter de 
différentes animations comme de la danse, du théâtre, de la musique… 
Horaires voir avec l’organisateur

Salle des fêtes - Place de la Halle - 11240 BELVEZE-DU-RAZES
+33 4 68 69 14 08 - mjc-du-razes@orange.fr

LIMOUX - NOTES EN BULLES - CONCERT de la LYRE DE LIMOUX 21 H    

Concert de la Lyre de Limoux, 80 musiciens sur scène - Gratuit

Place de la République - 11300 LIMOUX
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SAMEdi 21 MAI

LIMOUX - ATELIER «TEXT’ÎLES ET AUTRES JEUX EXPRESSIFS»
14H - 18 H
L’Association Chemin faisant propose des ateliers d’expression libre et créatrice, 
favorisant un langage de soi à travers le jeu des matières.
Ce cycle s’adresse aux adultes, sans pré-requis nécessaire.
«Laissez votre créativité s’exprimer dans la souplesse des matières textiles pour 
tisser un fil vers soi. Entre tissus, laines, rubans et autres breloques à faire jouer dans 
l’élan de l’instant, donnez texture à vos mots.»
Au fil des ateliers se tissera un chemin au plus près de vous-même. 24,00 €

 ASSOCIATION CHEMIN FAISANT - 3 bis rue Grammatique - 11300 LIMOUX
- +33 6 70 23 60 91  - cheminfaisantassociation@gmail.com

RENNES-LE-CHATEAU - LE SECRET DE L’EGLISE MARIE-MADELEINE  
14 H 30

Il n’existe pas un mystère de Rennes-le-Château, mais un faisceau de mystères... 
Vous tenterez d’en percer un à un les secrets !
Visite guidée Le Secret de l’Eglise Marie-Madeleine. Son trésor, ses légendes, ses 
mystères. Sur réservation uniquement. 6 €

Le Village - 11190 RENNES-LE-CHATEAU - +33 6 72 73 81 20 - tourisme@legendes-doc.com
https://legendes-doc.com

DE 11 H A MINUIT

Au programme sur la Place de la 
République

Dès 11 H : 6 fanfares : les Baladins, Les 
Phacochères de la Malepère, Crazy Jazz 

Band, Tarabastar, Bacchus Délirum, Ghetto 
Blaster

A 22 H : Concert avec DaBam

Place de la République - 11300 LIMOUX 
+33 4 68 31 01 16

14 H 30

Au programme à l’Institut 
des Arts du Masque

Concert de Georges Swing

Institut des Arts du Masque -  
Rue du Palais 11300 LIMOUX  

LIMOUX - 
NOTES EN BULLES - METISSAGE MUSICAL 
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LUNdi 23 Mai
LIMOUX - CINE-CLUB DE LIMOUX  à 20 H 30 

Projection du film Los Lobos» de Samuel Kishi Leopo
Avec Martha Reyes Arias, Maximiliano Nájar Márquez...
Mexique – Drame - 1h 35min -  7,00 €
 
Cinéma l’Elysée - 9 All. des Marronniers - 11300 LIMOUX - +33 6 95 59 25 53 
monique.raynaud11@gmail.com

MARdi 24 MAI

RENNES-LES-BAINS - ATELIER RELIURE ET CREATIVITE   
 13 H 

Animé par Serge Nechal sous l’égide de l’association ASR. Venez créer vous-même 
et repartez avec votre souvenir de Rennes les Bains 
Participation en fonction de l’atelier 

17 grande rue de la mairie - 11190 RENNES-LES-BAINS -+33 4 68 20 62 46 -+33 6 32 22 66 11

JEUdi 26 MAI

ALET-LES-BAINS - RANDO CYCLO DES STATIONS VERTES 1ère 
EDITION  
Rando cyclo des stations vertes haute vallée de l’Aude , 1 ère édition : Pour une 
découverte sportive des stations vertes, enfourchez votre vélo et en avant pour 
différents circuits.
A Alet-les- Bains, il vous sera proposé le repas de midi, ainsi qu’ une promenade à 
pied ou à vélo pour découvrit le patrimoine bâti et le patrimoine naturel.
Les stations vertes de la haute vallée de l’Aude (Quillan, Puivert, Alet les bains, 
Chalabre)
RDV sur place à Quillan ville départ et arrivée.

STATIONS VERTES HAUTE VALLEE DE L’AUDE - 11580 ALET-LES-BAINS - +33 6 61 99 72 95

diMANCHE 22 MAI
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

CAILHAU - CROQUIS EN PLEIN AIR 
Observez , croquez, dessinez la nature qui nous entoure.
Petite balade autour de Cailhau, avec des pauses de dessins sur les chemins d’Achille 
Laugé et de la voie verte. 
Durée : 2 h - Tarif groupe : 12€/pers- Kit matériel de dessin : 5€
Balade-croquis accessible à tout public dès 10 ans
Le week-end ou à la demande - sur réservation

11240 CAILHAU - +33 6 48 39 91 77  - mireille.fourmont@orange.fr

sameDi 21 et dimanche 22 MAI
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JEUdi 26 MAI

ROQUETAILLADE-ET-CONILHAC - VIDE GRENIER   8 H - 17 H 
Ce vide grenier est organisé par les bénévoles de l’Association Rurale d’Éducation 
Populaire de la Haute Vallée de l’Aude, et permettra de collecter des fonds pour son 
fonctionnement global, pour le voyage de fin d’année des adolescents de l’Accueil 
Ados de Couiza et pour l’Association des écoles du RPI de la Corneilla. 
De 8 à 17h, l’entrée est gratuite pour le public qui trouvera animations enfants et 
restauration sur place. 
Pour les exposants, les places sont à 5 euros les 3 mètres linéaires (avec le véhicule, 
minimum 2 emplacements), ils peuvent arriver à partir de 6h

Roquetaillade - 11300 ROQUETAILLADE-ET-CONILHAC - - +33 6 32 65 14 73

ALET-LES-BAINS - ARTISTES A SUIVRE 2022 ATELIER ECRITURE 
15 H - 17 H
Guidé par Raphaëlle POIRAUD,  animatrice d’ateliers d’écriture  au sein des MOTS 
LEUS, vous écrirez vos propres mots en échjo aux ableaux proposés. 
Tarif de l’atelier 11 €

Maison Aleteia  - 11580 ALET-LES-BAINS - Réservation obligatoire +33 6 77 18 69 54 
lesmotsbleus11@gmail.com - https://fb.me/lesmotsbleus11

ALET-LES-BAINS - ARTISTES A SUIVRE 2022 CONCERT BARRUT 
20 H 30
Barrut, c’est une bête sonore composée de trois femmes et quatre hommes qui font 
corps, et donnent vie ensemble à un animal sauvage et poétique, qui pleure parfois, 
rugit souvent.Dans une symphonie puissante, la bête fait résonner ses luttes intimes 
et politiques à travers pamphlets, fables, épopées, et autres chroniques poétiques 
du monde d’aujourd’hui. Sur scène, les sept voix de Barrut, masculines et féminines, 
portent une musique entière et pleine de reliefs, à la fois massive et précise, parfois 
bouillonnante, parfois suspendue, et toujours habitée.
Concert dans le cadre d’Artistes à Suivre: entrée 5 €- gratuit pour les - de 15 ans

Abbaye - 11580 ALET-LES-BAINS - +33 4 68 74 38 05  - artistesasuivre@gmail.com - http://
www.artistesasuivre.org

RENNES-LE-CHATEAU - VISITE GUIDEE A 15 H 

Venez découvrir l’histoire du curé aux milliards.
Rendez-vous au Musée Domaine de l’Abbé Saunière.  
Participation 8 € - Gratuit pour les - de 10 ans 

Domaine de l’Abbé Saunière - 11190 RENNES-LE-CHATEAU - +33 4 68 31 38 85

RENNES-LE-CHATEAU - LE SECRET DE L’EGLISE MARIE-MADELEINE  
14 H 30
Il n’existe pas un mystère de Rennes-le-Château, mais un faisceau de mystères... 
Vous tenterez d’en percer un à un les secrets !
Visite guidée Le Secret de l’Eglise Marie-Madeleine. Son trésor, ses légendes, ses 
mystères. Sur réservation uniquement. 6 €

Le Village - 11190 RENNES-LE-CHATEAU - +33 6 72 73 81 20 - tourisme@legendes-doc.com
https://legendes-doc.com
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vEndredi 27 MAI

LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Le vendredi toute l’année, retrouvez des produits locaux en plein cœur du centre ville.

Place d’Aude, Place de la République et Place Général Leclerc - 11300 LIMOUX  

ALET-LES-BAINS et LUC SUR AUDE - ARTISTES A SUIVRE 2022 
Circuit 1 : toute la journée 
3 circuits, établis pour une visite tranquille d’une journée avec pause-repas et 
découverte des paysages, vous permettront de mieux visiter les expositions. Chacun 
possède un code couleur, qui correspond également aux artistes et événements qui 
s’y déroulent.
Circuit 1 : Alet les Bains, Luc sur Aude , Val du Faby
Circuit 2 : Val de Faby , St Jean de Paracol
Circuit 3 : Puivert, Chalabre
Pour faire durer le plaisir, chaque soir, alternativement, un des circuits propose un 
nocturne jusqu’à 21h...
• le jeudi, nocturne dans les villages du circuit 2
• le vendredi, nocturne dans les villages du circuit 1
• le samedi, nocturne dans les villages du circuit 3
artistesasuivre@gmail.com - http://www.artistesasuivre.org

DU JeUDi 26 AU dimanche 29 MAI

RENNES-LE-CHATEAU - LE SECRET DE L’EGLISE MARIE-
MADELEINE  14 H 30
Il n’existe pas un mystère de Rennes-le-Château, mais un faisceau de mystères... 
Vous tenterez d’en percer un à un les secrets !
Visite guidée Le Secret de l’Eglise Marie-Madeleine. Son trésor, ses légendes, ses 
mystères. Sur réservation uniquement. 6 €

Le Village - 11190 RENNES-LE-CHATEAU - +33 6 72 73 81 20 - tourisme@legendes-doc.com
https://legendes-doc.com

samedi 28 MAI

ALET-LES-BAINS - ARTISTES A SUIVRE 2022 ATELIER TAPISSERIE 
toute la journée
Initiation à la tapisserie de haute lice et à la tapisserie en relief avec EMÖKE
Matériel fourni. 
Prix de l’initiation 10 € - accessible à tous

La buvette - 11580 ALET-LES-BAINS - +33 6 65 14 83 79

ALET-LES-BAINS - ARTISTES A SUIVRE 2022 IMPROVISATION EN 
MOTS 20 H 30
Performance poétique. Immergédans le travail e tissage d’EMÖKE, Jo FALIEU fera 
vibrer en chacun de nous toute la poéie u monde. Durée 30 minutes

La buvette - 11580 ALET-LES-BAINS - +33 6 65 14 83 79
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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

samedi 28 MAI

LUC SUR AUDE - ARTISTES A SUIVRE 2022 
LA CAPSULE DE CREATION de 10 H à 18 H
Camion-atelier-labo du collectif Agit’HE, avec Tifany VAILIER, vous propose de 
restituer au fil des cirucits le travail réalisé avec et par les jeunes de l’accueil Ados 
de Couiza       Place du foyer - 11190 LUC SUR AUDE

MINI CONFERENCE   18H30
«Le cochon dans la peinture en Europe» Alain JOUVE présente des oeuvres d’ar-
tistes u XVè au XIXè. 

Salle communale - 11190 LUC SUR AUDE 

RENNES-LE-CHATEAU - VISITE GUIDEE A 15 H 

Venez découvrir l’histoire du curé aux milliards.
Rendez-vous au Musée Domaine de l’Abbé Saunière.  
Participation 8 € - Gratuit pour les - de 10 ans 
Domaine de l’Abbé Saunière - 11190 RENNES-LE-CHATEAU - +33 4 68 31 38 85

diMANCHE 29 MAI

CAILHAU - CROQUIS EN PLEIN AIR 
Observez , croquez, dessinez la nature qui nous entoure.
Petite balade autour de Cailhau, avec des pauses de dessins sur les chemins d’Achille 
Laugé et de la voie verte. 
Durée : 2 h - Tarif groupe : 12€/pers- Kit matériel de dessin : 5€
Balade-croquis accessible à tout public dès 10 ans
Le week-end ou à la demande - sur réservation

11240 CAILHAU - +33 6 48 39 91 77  - mireille.fourmont@orange.fr

sameDi 28 et dimanche 29 MAI

LIMOUX - ENS - CETTE FORÊT QUI CACHE TOUT SON CHARME       
de 9 H à 12H

1,5 km / Facile / + 10 ans
Rendez-vous à Notre-Dame de Marceille, prendre le chemin de Carliqui qui monte au 
centre équestre de Ninaute 
Le relief collinaire offre une mosaïque de milieux naturels allant des landes aux 
pelouses à orchidées. Mais c’est dans la forêt que le trèfle rougeâtre et le charme 
commun se cachent.
Possibilité de pique-niquer en fin de balade

Notre-Dame de Marceille - 11300 LIMOUX - +33 6 06 46 37 99 - lartemisia@free.fr
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tout le mois --  LES EXPOSITIONS

MARdi 31 MAI

RENNES-LES-BAINS - ATELIER RELIURE ET CREATIVITE - 13 H 

Animé par Serge Nechal sous l’égide de l’association ASR. Venez créer vous-même 
et repartez avec votre souvenir de Rennes les Bains 
Participation en fonction de l’atelier 

17 grande rue de la mairie - 11190 RENNES-LES-BAINS -+33 4 68 20 62 46 -+33 6 32 22 66 11

SAINT HILAIRE - EXPOSITION L’ART ROMAN LE MAITRE DE 
CABESTANY    DE 10 H A 18 H 

Institut des Arts du Masque propose une exposition dans l’Abbaye de Saint-Hilaire: 
l’Art Roman le Maitre de Cabestany - De la sculpture au masque. Masques est Figures 
du spectacle «Du Maître et des Anges» Cie L’Arche de Noé. Moulages d’Alphonse 
Snoeck (Lagrasse) - Ateliers sur les Chemins du Maître. L’entrée est comprise dans 
l’entrée de l’Abbaye.

Abbaye de Saint-Hilaire - 11250 SAINT-HILAIRE - +33 6 01 76 46 97 - 
abbayedesthilaire@orange.fr - http://www.saint-hilaire-aude.fr

ALET-LES-BAINS - CHASSE AU TRESOR INSOLITE D’ALET-LES-
BAINS  14 H 30
Le trésor de l’abbaye d’Alet fut caché à la Révolution par l’évêque Charles de la 
Cropte de Chantérac dans la crypte de l’église de Rennes-le-Château avec l’aide 
de l’abbé Bigou, curé de Rennes à l’époque. Mais on raconte qu’une superbe pièce 
d’orfèvrerie du trésor fut dissimulée à Alet.
Pour la retrouver, il vous faudra décrypter une à une ces énigmes et voyager au cœur 
d’un village des plus insolites …
Sur réservation uniquement.  10,00 €

 LE VILLAGE - 11580 ALET-LES-BAINS - +33 6 72 73 81 20 - tourisme@legendes-doc.com
http://www.legendes-doc.com 

diMANCHE 29 MAI

ALET-LES-BAINS - ARTISTES A SUIVRE 2022 ATELIER 13 H - 18 H
Une occasion unique de profiter del’atelier de >Maria SLOVAKOVA pour réalise vos 
oeuvres personnelles. Tous les outils nécessaires sont fournis.
Participation libre pour les matériaux 

Studio Peace&Cookies - 17 avenue Nicolas Pavillon - 11580 ALET-LES-BAINS 
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tout le mois --  LES EXPOSITIONS

VILLARZEL-DU-RAZES - EXPOSITIONS     
Exposition de Chrissie Horton, photographies et Chat Robinson, peintures au 
restaurant Trésors de Campagne  - Entrée gratuite

Trésors de Campagne - 11300 VILLARZEL-DU-RAZES - +33 6 78 63 99 44

LIMOUX - EXPOSITION LILIB     
Lilib -Eliane de Carné de Carnavalet expose à l’OUSTAL Anne de Joyeuse jusqu’à 
fin mai - Entrée libre 

L’Oustal Anne deJoyeuse- 11300 LIMOUX - +33 4 68 74 79 40

LIMOUX - EXPOSITION HOMMAGE A JOSEPH DELTEIL  
Alice Ciardi expose sa psion pour Joseph Delteil à l’Institu des Arts du masque 
jusqu’au 17 juillet - Entrée libre 

Institut des Arts du Masque -  Rue du Palais 11300 LIMOUX 
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LIMOUX - EXPOSITION GALERIE - BOUTIQUE «LE CONSULAT DES 
ARTS»  
En ce mois de mai, la Galerie-Boutique «Le Consulat des Arts» présente sa nouvelle 
sélection d’artistes : Pascale White, Artiste-Peintre, vit en Indre et loire et vient de 
s’installer pour la première fois à la Galerie-Boutique elle présente une série de 
tableaux de fleurs oniriques et poétiques aux couleurs vives et chaudes. Richard 
Dubure, expose aussi pour la première fois à la galerie. Il vit en Corrèze, et propose 
une série de tableaux post-impressionnistes, semi-abstraits et peints à l’huile. Laure 
Toral, Artiste-Peintre locale, vivant autour de Carcassonne, présente aussi pour la 
première fois ses tableaux aux techniques mixtes.  
Mais la Galerie Le Consulat des Arts ce ne sont pas moins de vingt sensibilités 
qui se côtoient au sein de 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. «

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/

RENNES-LE-CHATEAU - EXPOSITION A CIEL OUVERT
MASCULIN - FEMININ 

Les délicates mais monumentales silhouettes du sculpteur Christian Jacques ont 
pris la pose au belvédère de Rennes le Château. 
L’exposition «Masculin - Féminin» vous invite à ressentir les énergies féminines et 
amoureuses au plus haut pont de vue. Cette alliance entre l’art et l’élégance face au 
panorama est à aprécier jusqu’au 15 novembre 2022.http://remijacques.xyz

11190 RENNES-LE-CHATEAU - +33 4 68 75 05 84 - http://www.rennes-le-chateau.fr 
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DATES A RETENIR - ANIMATIONS ESTIVALES

FESTIVAL NAVA - 
JUILLET AOUT

LIMOUX - ALET LES BAINS 
SAINT HILAIRE 

SERRES 

RENDEZ-VOUS 
GOURMANDS 

12 JUILLET AU 19 AOÛT

DOMAINE ABBE SAUNIERE RENNES 
LE CHATEAU

 ABBAYE DE SAINT HILAIRE
ABBAYE D’ALET LES BAINS 

MUSEE PETIET LIMOUX 
MUSEE DU PIANO  LIMOUX

 ARQUES

MARCHE DU SEL 
3 JUILLET

SOUGRAIGNE 

FESTIVAL 
INTERNATIONNAL DU 

FILM INSOLITE 
6 AU 10 AOÛT

BUGARACH - COUIZA - LIMOUX 
MONTAZELS - QUILLAN

13ème FÊTE 
D’ANTAN 

30 et 31 juillet

 CUBIERES 
SUR CINOBLE  

L’AUDE A LA BIO 
 

LIMOUX 

OPEN CAVES 
AOC LIMOUX  

JEUDIS EN 
MALEPERE

 AOC MALEPERE

PROGRAMMATION 
AUDITORIUM 

MUSEE DU PIANO 
DU 3 JUIN 

AU 20 OCTOBRE
LIMOUX  

FETE DU VIN 
20 JUILLET - 
20 AOÛT - 

20 SEPTEMBRE

ESPERAZA
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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…
Vous serez totalement conquis par 
la beauté de cette destination et 
vous pourrez goûter au plaisir de 
vous promener dans des paysages 
aux couleurs chatoyantes. Nos 
séjours sont conçus sur mesure 
et nos interlocuteurs locaux sont 
sélectionnés et vous raconteront leur 
région avec passion. 
Des grands espaces, des paysages 
à couper le souffle, respirez à pleins 
poumons et ainsi profitez d’un séjour 
en plein air en se reconnectant à la 
nature. 

Partez à la découverte des trésors    
cachés du pays Cathare dans l’Aude, 
à pied, en vélo, en bateau, etc…Vous 
souhaitez voir les incontournables? 
Alors direction La cité de 
Carcassonne, le canal du Midi, Rennes 
le Château et son histoire vraie et sa 
fabuleuse légende.
Vous vous rappellerez longtemps de 
votre voyage en Occitanie !

i Expériences...
i Découvertes...
i Séminaires...
i Groupes...
i Randonnées...

AUDETOUR
Pascale Le Floch - +33 6 74 08 30 61 

pascale@aude-tour.com - www.aude-tour.com
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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.

The Oenologist, l’escape game du Château 
Guilhem 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 OEnologue, disparu dans des 
conditions étranges. Une série d’énigmes à 
résoudre dans son bureau truffé de pièges, vous 
aidera à découvrir son histoire.

Vous pouvez coupler cette activité avec le 
pique-nique à 250 mètres d’altitude qui vous 
offrira un superbe panorama sur les Pyrénées 
enneigées, le mont Canigou et le Pic de 
Bugarrach. 
Merci de réserver votre pique nique 24 heures 
à l’avance et de vous assurer de notre 
confirmation. 



i Transport...
i Excursions...

Organiser votre itinérance, 
vous y accompagner, ou 

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

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



 
  

Chères randonneuses, chers randonneurs 
 
 

La Communauté de Communes ainsi que l’Office de Tourisme du 
Limouxin ont réalisé 9 fiches de randonnée sur le Limouxin et le Razès. De nouvelles 

fiches suivront très prochainement.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ces fiches sont disponibles sur 
https://www.limouxin-tourisme.fr/planifier/evasions-randos/ 

 

Toutes nos fiches de randonnée du Limouxin sont disponibles sur notre site internet et 
les tracés GPX sont à télécharger sur notre site partenaire   www.outdooractive.com:  

recherchez Office de Tourisme du Limouxin ! 
 

A bientôt sur nos sentiers de randonnée !  
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Office de tourisme du Limouxin
7 Avenue du Pont de France - 11300 Limoux

+33 4 68 31 11 82 

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

Facebook & Instagram @limouxintourisme


