RANDO CYCLO DES TERROIRS
LIMOUX

VOIE VERTE
DE BRAM A MONTSEGUR

ANIMATIONS EN LIMOUXIN JUIN 2022
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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

JEUdi 2 JUIN
RENNES-LES-BAINS - VISITE DECOUVERTE A 15 H
Cette antique station thermale romaine, est encore de nos jours un lieu de
prédilection pour les curistes. De l’époque romaine, elle conserve aussi un riche
passé minier.
Mais Rennes-les-Bains, c’est aussi le mystère Henri Boudet, prêtre en fonction
au 19ème siècle, en même temps que son confrère l’abbé Saunière à Rennes-leChâteau. Celui-là même qui avait découvert un énigmatique trésor ou secret dans
son église !
L’abbé Boudet nous a laissé en héritage un livre que l’on dit codé… Cacherait-il un
secret lié aux comtes de Fleury ?
Inscription obligatoire Durée : environ 1h30
Entrée Gratuite
RDV au parking de thermes 11190 RENNES-LES-BAINS - +33 4 68 69 92 94
Légendes d’Oc: +33 6 72 73 81 20 -tourisme@legendes-doc.com - http://www.legendes-doc.
com

VENDREdi 3 JUIN
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

LIMOUX - STAND : LES PIEDS DANS L’PLAT DE 8H30 A 12H30
Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial de la Haute Vallée, Eco-citoyennetés
et plusieurs partenaires associatifs tiennent un stand toute l’année sur le marché
de Limoux pour échanger avec le public sur les enjeux de l’alimentation saine et
durable. A chacune de nos venues, nous apportant un thème différent.
Avec la Maison Paysanne nous aborderons les circuits courts : comprendre ce que
s’est, où les trouver, quelles sont leurs intérêts et vous pourrez goûter certains
produits en circuits courts du marché de Limoux.
Les halles - 11300 LIMOUX - +33 6 24 73 73 71 - marches.apprenants@eco-citoyennetés.fr
www.eco-citoyennetes.fr

LIMOUX - ENSEMBLE DE SAXOPHONE DE TOULOUSE A 21H
Saison musicale 2022 à l’auditorium - l’Ensemble de saxophones de Toulouse
Programme : Bach, Rheinberger, Bernstein.. Entrée 11 €
Musée du Piano - place du 22 septembre - 11300 LIMOUX
+33 4 68 31 85 26 - +33 4 68 20 83 51
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VENDReDi 3 et SAMEDi 4 JUIN
BOURIEGE - ATELIER ARCHÉOLOGIQUE A PARTIR DE 14H
Il s’agit de terminer le lavage/tri/pré-inventaire des fragments de vaisselle
céramique et d’ossements animaux trouvés lors des fouilles de l’été 2021 à
Bouriège (zone d’artisanat potier).
La session se déroulera en compagnie de Th. Le Dreff (responsable de l’opération
archéologique) et de ses collègues archéologues (étudiant.e.s et spécialistes).
L’équipe accueillera toutes les bonnes volontés (adultes, enfants, ados) pour aider
à poursuivre le travail entamé en novembre dernier. AUCUNE CONNAISSANCE
SPECIALE N’EST REQUISE.
vendredi 3 : 14 H - 18 H et samedi 4 : 9 H - 12 H, 14 H - 18 H
Pour assurer une bonne gestion de la session de lavage, merci d’amener si
possible une brosse à dent, une bassine et du journal.
Apporter un pique-nique tiré du sac le samedi.
11300 BOURIEGE - +33 4 68 69 63 39 - +33 6 02 37 60 87
https://wwww.terredepassage.fr

FESTES-ET-SAINT-ANDRE - CABARET STEAMPUNK
Cette année le Cabaret t’accueillera sous le signe de la découverte et de
l’exploration puisque le thème en est Jules Verne, et ses univers intra-terrestres
ou sous-marins.
Alors bienvenue pour partir à la découverte de la scène des Maillols vendredi et/
ou samedi.
Si tes doigts de pied te chatouillent et ne demandent qu’à venir se frotter au
plancher d’une scène, si depuis toujours tu rêves de faire découvrir tes prouesses,
ta prose ou tes divers talents à un public bienveillant, viens donc t’essayer sur la
scène mythique des Maillols qui se déroulera les 3 et 4 juin 2022, après 2 ans de
silence tellement regretté.
Le temps qui t’es imparti est de 8 minutes max et ta présence sera nécessaire le
jeudi 2 au soir pour le filage.
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour accompagner l’équipe des
Maillols dans la réalisation de cet évènement à nul autre pareil !
Si tu as simplement envie de faire partie de l’aventure, sois également le bienvenu
sur l’embarcation des bénévoles du cabaret qui sera déjà à quai depuis toute la
semaine précédente.
Buvette et repas thématique sur place - PAF : 8 €
Les Maillols 11300 FESTES-ET-SAINT-ANDRE - - +33 6 72 83 28 46 - +33 6 83 74 78 54
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DU VENDReDi 3 AU DiMANCHE 5 JUIN
ALET-LES-BAINS - ALETH EN CONCERT - VOYAGE MUSICAL A
TRAVERS LE TEMPS A 20 H 30
Vendredi- Instruments of Government (Quintette londonien) -musique du XIXe
siècle- Schumann et Borodine
Samedi – Cantores Ducatus (Chorale luxembourgeoise) musique française,
anglaise, allemande et luxembourgeoise du XVe au XXIe siècle
Dimanche- Expectatives : compositions instantanées Philippe Saliceti (piano) et
Fred Wallich (saxophone)
Dégustation de produits régionaux à l’Abbaye d’Alet avant chaque concert à 19h
Sur réservation uniquement. 10 € le concert et 20 € le pass - enfant de 12 à 18 ans
: 5 € le concert et 10 €le pass.
Eglise St André - 11580 ALET-LES-BAINS - +33 6 58 72 80 89
associationartistesaletois@gmail.com

SAMEdi 4 JUiN
LUC-SUR-AUDE - MATINÉE MIEUX ÊTRE PAR LE MOUVEMENT®
Une matinée pour se faire du bien à tous les plans de la personne .
Par une approche anatomique des gestes de santé : dos et respiration, souplesse
vertébrale et aisance articulaire. Puis approche rythmée pour une synchronisation
des compétences de coordination motrices . Et enfin le jeu réjouissant des danses
du monde dans une version simplifiée accessible, ludique et joyeuse.
Matinée : 30€ paiement sur place. Ouvert à tous et toutes même débutants.
Inscription : pat.von.essen@icloud.com
Pat Von Essen - salle du pressoir - 11190 LUC-SUR-AUDE - +33 6 70 43 68 18

RENNES-LE-CHATEAU - LE SECRET DE L’EGLISE MARIE-MADELEINE
A 10 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

RENNES-LES-BAINS - EXCURSION GUIDÉE «LES FAUTEUILS DE
PIERRE DE RENNES-LES-BAINS» A 15 H
Les fauteuils du Diable et d’Isis
Cette visite guidée vous plongera au cœur des contes et légendes des énigmatiques
fauteuils de pierre de Rennes-les-Bains. Le plus connu est le «Fauteuil du Diable «!
Ce nom ferait-il allusion au diable de l’église de Rennes-le-Château ?
Inscription obligatoire - Durée : demi journée - Difficile d’accès aux personnes à
mobilité réduite. 6 €
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11190 RENNES-LES-BAINS - +33 6 72 73 81 20 tourisme@legendes-doc.com - https://
legendes-doc.com

Culture

Spectacles

Nature

Vins et terroir

Sports

Divers

DU SAMeDi 4 AU DiMANCHE 5 JUIN
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

DU SAMeDi 4 AU LUNDi 6 JUIN
BRUGAIROLLES - MAI DES Z’ARTS
Le vernissage du Mai des Z’Arts arrive à Brugairolles le 3 juin à la salle des Fêtes
Venez découvrir les 4 artistes : Chrissie HORTON, Nathalie LEVERGER, Emmanuel
MALIFAUD et Richard Roux GIUGE à la salle des fêtes, la bibliothèque et l’église.
11300 BRUGAIROLLES

diMANCHE 5 JUIN
LIMOUX - FOIRE A LA BROCANTE DE 7 H A 18 H
Avenue Fabre d’Eglantine - 11300 LIMOUX

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 - VIDE GRENIER DE 7 H A 18 H
Vide grenier organisé par le Comité des fêtes de la Petite ville
Parking Gamm vert, Place d’Aude - 11300 LIMOUX

CUBIERES - VIDE GRENIER DE 7 H A 18 H
Vide grenier et tombola organisé par l’association CUPERIA
Tombola
RDV au jardin - Châgeau de Cubières - 11190 CUBIERES +33 6 87 97 30 92
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dimanche 5 JUIN
LIMOUX - LA RANDONNEE DES TERROIRS A 7 H
Organisée par le Cyclo Club de Limoux
3 parcours au départ de Limoux ( cool, moyen et long) + 1 parcours Gravel
Accueil de 7 H à 8 H 30 -suivre le fléchage
Une bouteille de vin offerte à chaque participant à l’arrivée
Ravitaillement et dégustation au Domaine Martinolles à Saint Hilaire
11300 LIMOUX - +33 6 08 25 96 05 - http://sclimoux.ffct.org/

ALET-LES-BAINS - CHASSE AU TRÉSOR INSOLITE D’ALET-LESBAINS A 14 H
Le trésor des évêques : 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-leChâteau 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 … De l’élection macabre des moines, à la maison
de Nostradamus, vous découvrirez l’histoire et tous les mystères cachés de ce
superbe village médiéval...
Un jeu captivant, rempli d’énigmes qui vous fera passer avec votre équipe un
agréable moment au cœur de l’un des plus beaux et insolites villages de la HauteVallée de l’Aude.
Entraide et perspicacité seront de mise pour retrouver les premiers le coffre au
trésor... A vous de jouer ! Inscription obligatoire
Durée : environ 2h
Avec cadeau à la clef pour l’équipe gagnante!
Gratuit pour les moins de 6 ans - Tarfi 10 €
Cette activité n’est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite. 6 €
11580 ALET-LES-BAINS - +33 6 72 73 81 20 tourisme@legendes-doc.com - https://legendesdoc.com

RENNES-LE-CHATEAU - LA CHASSE AU TRÉSOR DU PETIT RITOU A
14 H 30
Le petit Ritou a perdu son trésor! Viens l’aider à le retrouver.
Pour cela il faudra déchiffrer les énigmes en passant par les tours, verrières et
jardins du musée domaine de l’abbé Saunière.
Une super après-midi en famille garantie!
RDV à 14h30 au musée, juste à côté de l’église de Rennes le Château
Durée: 1h
En +, Il y a 3 restaurants avec terrasses et aussi des tables de pique-nique dans le
village, si tu as besoin de prendre des forces avant ou après la chasse au trésor +
une exposition de sculptures de marbre au belvédère accessible à tous. 5 €
Domaine de l’Abbé Saunière - 11190 RENNES-LE-CHATEAU -+33 4 68 31 38 85 tourisme.rlc@orange.fr
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LUNdi 6 JUIN
RENNES-LE-CHATEAU - VISITE GUIDEE «L’UNIVERS DE SAUNIERE» - 15 H
Vous ne connaissez pas tous les détail dela l&gende de l’abbé Saunière? Notre guide
sera ravi de vous faire voyager dans l’univers de Saunière par la visite guide de
l’église que le prêtre a entièrement rénové et par la découverte de l’ensemble de
son complexe architectural : tour néogothique, rempart promenade, villa style 1900,
verrière. Venez remonter le temps !
Domaine de l’Abbé Saunière - 11190 RENNES-LE-CHATEAU -+33 4 68 31 38 85

MARdi 7 JUIN
SOUGRAIGNE - EXCURSION GUIDÉE : LA SOURCE DE LA SALS ET
LES FOURS VERRIERS DU 17EME SIECLE A 10 H
Le domaine de l’eau salé, un site unique au cœur de paysages sublimes
Découvrez au cœur d’un site de toute beauté la
passionnante
histoire
des sources
ESCAPE
GAME - L’ÎLE
DISPARUE
salées et des fours verriers au travers de vestiges exceptionnels...
Inscription obligatoire - Durée : environ 2 H 30
Excursion guidée : 10 € / pers - Parcours nature gratuit
Domaine de l’eau salée - 11190 SOUGRAIGNE - +33 6 72 73 81 20
tourisme@legendes-doc.com - http://www.legendes-doc.com

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

JEUdi 9 JUIN
RENNES-LES-BAINS - ANIMATION - DIAPORAMA A 16 H 30
Animation -diaporama «Le Canal du Midi , navigation et écluses» de Toulouse à Sète
Présente par André Authier de l’Association ACAMPO
Foyer Municipal -Espace Delmas - 11190 RENNES-LES-BAINS - +33 4 68 69 82 94

VENDREdi 10 JUIN
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

SAINT POLYCARPE - VINOMUSIC A PARTIR DE 18 H 30
Les Pipistrelles du Domaine GIBERT - Animation Jazz avec 4 musiciens et Tapas de la
«Cuisine de Flo» en soirée .
Espace de l’Abbaye - 11300 SAINT-POLYCARPE - +33 6 48 65 00 50
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DU VENDReDi 10 AU DiMANCHE 12 JUIN
LIMOUX - LA DANSE S’INVITE A LIMOUX
La Danse s’invite à Limoux : rejoignez-la ! avec la Cie Portes Sud, un temps fort autour
de la danse contemporaine au cœur de ville de Limoux pour tous ses habitants.
Un événement sur 3 jours : Danse Limoux !
Vendredi 10 JUIN DE 18 H 30 A 20 H : Grand Bal Participatif avec la fanfare «Les
Artpailhous» - Place de la République
Samedi 11 JUIN DE 10 H A 17 H : Les sens en éveil - Jardin de l’Ile de Sournies
Dimanche 12 JUIN DE 10 H A 16 H : Stage de danse sur l’improvisation - Aux halles
Jeter juste un coup d’oeil, admirer, être surpris, se balancer, se faire emporter, danser,
oser... Venez rencontrer la danse sur la place de la République, au jardin de l’Ile de
Sournies ou en sein d’un petit groupe chaleureux lors d’un stage ! 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.
dernier stage de l’année encadré par Isabelle Leroy, Maude Vergnaud et Loriane
Wagner, danseuses, chorégraphes et co-directrices de la Compagnie. Danseur ou
spectacteur bienvenus - 30 €
11300 LIMOUX - +33 6 83 17 59 91 - contact@cie-portes-sud.com
https://www.cie-portes-sud.com/ -

SAMEdi 11 JUIN
ALET-LES-BAINS - LES MATINS SAUVAGES DE 9 H 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
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SAMEdi 11 JUIN
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

PIEUSSE - ANIMATION MUSICALE ET REMISE DES PRIX
CONCOURS LITTÉRAIRE JOSEPH DELTEIL DE 16 H 30 A 20 H 00
Journée de délibération du concours littéraire Joseph Delteil (12° édition)
Le jury composé de sept membres délibèrera toute la journée à huis clos pour
désigner les 2 lauréats et les remarqués par le Jury.
Vers 16h30, cérémonie de remise des prix organisée sous chapiteau derrière la
mairie de Pieusse. Un chèque de 400 € sera remis au lauréat « Adulte » et un
chèque de 200 € récompensera le lauréat de la catégorie « Jeune »
Animation musicale proposée de 17h à 20h par les élèves des écoles de musique de
Carcassonne et Limoux, accompagnés de leurs professeurs.
Nous vous attendons très nombreux sous le chapiteau autour duquel les « Burgers
Sisters » nous régaleront de leurs spécialités gourmandes.
Ce concours ouvert à la francophonie internationale comporte deux catégories dans
lesquelles les candidats devaient écrire une nouvelle de huit pages avec l’insertion
d’une citation extraite de la pensée de Joseph Delteil. (Règlement consultable sur
joseph-delteil.fr)
Pour la catégorie « Adultes », la citation était : « Toujours et partout, je suis en
avance d’une heure. »
Pour la catégorie « Jeunes », la citation était : « Ecouter avec les oreilles, regarder
avec les yeux, c’est assez original. »
Les candidatures proviennent d’Amérique du nord et du sud, d’Asie, d’Afrique, et
bien sûr d’un peu toute l’Europe.
Entrée gratuite
MAIRIE DE PIEUSSE - 12 Avenue Jean Brousse - 11300 PIEUSSE - +33 7 72 07 82 58
J.DELTEIL@HOTMAIL.COM - https://WWW.JOSEPH-DELTEIL.FR

SAMEdi 11 JUIN
LIMOUX - CONCERT D’ANNE LE BOZEC A 17 H 30
Saison musicale 2022 à l’auditorium - Anne LE BOZEC jouera sur trois pianos
d’époque et de facture différentes des œuvres de Franz Schubert, de Maurice
Ravel, de Maurice Ohana, pour finir par les chants paysans hongrois de Bela Bartok
Musée du Piano - Place du 22 septembre - 11300 LIMOUX
+33 4 68 31 85 26 -+33 4 68 20 83 51 - Entrée Gratuite
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SAMEdi 11 JUIN
MISSEGRE - COCANHA-POLYPHONIES OCCITANES À DANSER
A 20 H 30
Deux voix singulières se mêlent dans une polyphonie hypnotique portée par la
pulsation des tambourins à cordes, des pieds et des mains. Dans un face à face
percutant, les deux musiciennes livrent leurs personnalités vocales
complémentaires, tressées par 10 ans de complicité artistique.
Cocanha cultive le minimalisme, la sincérité d’un son acoustique soutenu par des
percussions amplifiées, engageant les corps dans la danse. La langue occitane est
leur terrain de jeu pour explorer des tempéraments et des sonorités singulières.
12 €
11580 MISSEGRE - +33 4 68 74 38 05 - resa@laclaranda.eu - https://laclaranda.eu

sameDi 11 et dimanche 12 JUIN
ESCUEILLENS-ET-SAINT-JUST-DE-BELENGARD ATELIER DE SOPHROLOGIE EN NATURE A 14 H
Une pédagogie du bonheur en s’accordant un temps pour soi, se retrouver dans ses
valeurs et s’autoriser à vivre comme nous le souhaitons, dans la bienveillance.
Ce moment est fait pour être à l’écoute de soi, vivre avec ses propres capacités à
l’aide d’exercices de concentration, de respiration, de mouvements, une forme de
relaxation dynamique.
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. 40 €
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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
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diMANCHE 12 JUIN
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 - CHASSE AU TRÉSOR INSOLITE D’ALET-LES-BAINS A 14 H
Le trésor des évêques : 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 Rennesle-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 … De l’élection macabre des moines, à la
maison de Nostradamus, vous découvrirez l’histoire et tous les mystères cachés
de ce superbe village médiéval...
Un jeu captivant, rempli d’énigmes qui vous fera passer avec votre équipe un
agréable moment au cœur de l’un des plus beaux et insolites villages de la HauteVallée de l’Aude.
Entraide et perspicacité seront de mise pour retrouver les premiers le coffre au
trésor... A vous de jouer ! Inscription obligatoire
Durée : environ 2h
Avec cadeau à la clef pour l’équipe gagnante!
Gratuit pour les moins de 6 ans - Tarif 10 €
Cette activité n’est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite. 6 €
11580 ALET-LES-BAINS - +33 6 72 73 81 20 tourisme@legendes-doc.com - https://legendes-doc.com

LUNDI 13 JUIN
FESTES-ET-SAINT-ANDRE - EXPLORARIUM JOURNEE ECOCITOYENNE - DE 10 H A 16 H 30
Vous êtes volontaires en service civique, ou vous accueillez des volontaires,
Explorarium organise le 13 juin une journée éco-citoyenne sur le jardin pédagogique.
Un temps pour découvrir et échanger sur le thème de la biodiversité et la découvrir
celle du jardin et un temps pour participer à son aménagement.
Contactez-nous pour plus de renseignements.
Action gratuite - inscription obligatoire
Explorarium - Rue de la Condamine - 11300 FESTES-ET-SAINT-ANDRE
- +33 6 79 88 63 47 - contact@explorarium.fr - https://www.explorarium.fr
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LUNDI 13 JUIN
LIMOUX - CINE-CLUB DE LIMOUX A 20 H 30
Projection de film «Le diable n’existe pas» de et par Mohammad Rasoulof
Avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, Kaveh Ahangar.
Allemagne, Iran- Drame - 2h 32min - 7,00 €
Cinéma l’Elysée - 9 All. des Marronniers - 11300 LIMOUX - +33 6 95 59 25 53
monique.raynaud11@gmail.com

MARDI 14 JUIN
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

MERCREDI 15 JUIN
LIMOUX - PIQUE-NIQUE EN BLANC - A 19 H «LES OPEN CAVES»
Depuis plus de 15 ans, la Maison Antech soutient de nombreux projets musicaux
qui font vivre (et danser) le territoire : Limoux Brass Festival, Nuit des Bulles…
C’est dans cette perspective que nous avons décidé cette année de nous associer
au jeune collectif Episode pour la 3ème édition du Pique-Nique en Blanc by Maison
Antech. Fondé en 2021 et formé par 5 musiciens locaux, Episode a pour ambition
de créer du lien entre producteurs locaux, patrimoine architectural et culture de la
musique électronique.
Ce pique-nique sera l’occasion de mêler le temps d’une soirée, les bulles festives
avec les rythmes Blues, Funk, House ou encore Disco proposés par ces passionnés.
Venez avec votre pique-nique - Dress code : blanc - Réservation obligatoire - 10 €
Maison ANTECH - 9 Rue Dewoitine - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 15 88
courriers@antech-limoux.com

JEUdi 16 JUIN
ALET-LES-BAINS - LES JEUDIS MUSICAUX - A 21 H
Le casino organise des soirées musicales. Chaque jeudi, un univers musical
différent (groupes ou DJ). La soirée est gratuite.
Casino Alet-les-Bains - Route de Couiza - 11580 ALET-LES-BAINS -+33 4 68 69 91 68
https://www.facebook.com/CasinoAletLesBains/

VENDREdi 17 JUIN
LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le vendredi toute l’année, retrouvez des produits locaux en plein cœur du centre ville.
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VENDREdi 17 JUIN
LIMOUX - STAND : LES PIEDS DANS L’PLAT - DE 8 H 30 A 12 H 30
Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial de la Haute Vallée, Eco-citoyennetés
et plusieurs partenaires associatifs tiennent un stand toute l’année sur le marché
de Limoux pour échanger avec le public sur les enjeux de l’alimentation saine et
durable. A chacune de nos venues, nous apportant un thème différent.
Avec la maison paysanne nous aborderons les circuits courts : comprendre ce que
s’est, où les trouver, quelles sont leurs intérêts et vous pourrez goûter certains
produits en circuits courts du marché de Limoux.
Les Halles - 11300 LIMOUX - +33 6 24 73 73 71 - marches.apprenants@eco-citoyennetés.fr
www.eco-citoyennetes.fr

LIMOUX - CHERCHEZ LA FAUTE - A 20 H
À partir de 12 ans
Cie THEATRE SUR PAROLES F. RANCILLAC
Lue ou pas lue, tout le monde connaît l’histoire : malgré l’expresse recommandation
du divin jardinier, Adam et Eve osent manger de l’arbre interdit ! Chassés du paradis
terrestre, ils sont condamnés pour des siècles et des siècles à la douleur, au dur
labeur et à la mort… Au début était le péché, la honte, la punition. Amen ?… Et si on
rouvrait les annales de ce premier procès de l’humanité ? pectacle librement inspiré
de l’essai de Marie Balmary La Divine Origine/ Dieu n’a pas créé l’homme - 17 €
http://www.gps-spectacles.fr - ILE DE SOURNIES - 11300 LIMOUX
https://www.atpdelaude.com

DU VENDREDi 17 AU dimanche 19 JUIN
LIMOUX - ATELIER DES VIGNERONS : BATTLE ROSÉS DE L’ÉTÉ
DE 10 H A 19 H
Découvrez leur sélection de rosés et votez pour votre champion. Tirage au sort avec
3 lots à gagner - Entrée gratuite
2 Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 20 12 42

LIMOUX - FÊTE DE LA PETITE VILLE
Fête de la Petite Ville organisée par Comité des fêtes de la Petite Ville
Quartier de la Petite ville - 11300 LIMOUX

SAMEdi 18 JUIN
BELVEZE-DU-RAZES - JOURNEE RECREATIVE A PARTIR DE 7 H
MJC du Razès vous propose une journée sous le signe de la culture et du sport à
partir de 7h, marché gourmand et vide grenier, après midi animation sportive et
culturelle. 18h animation bandas apéro et repas et une soirée dansante clôturera la
soirée - Entrée gratuite
Parking du Stade - Avenue du Lac - 11240 BELVEZE-DU-RAZES
+33 4 68 69 14 08 - +33 6 73 81 97 10
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SAMEdi 18 JUIN

ROQUETAILLADE-ET-CONILHAC - ROQUE EN VIN DE 11 H A 00 H
Prenez de l’altitude et venez découvrir le beau terroir de Roquetaillade !
Un verre à la main, parcourez le village et poussez les portes de ces lieux mystérieux
où les vins de Limoux prennent vie. Discutez avec les vignerons de Roquetaillade
et ses alentours, dégustez leurs vins, goûtez à une sélection de produits locaux et
admirez les expositions artistiques qui jalonnent votre parcours.
Une soirée festive viendra clôturer la journée en musique !
Tarifs : 5€ le verre
Restauration sur place toute la journée
Le Village - 11300 ROQUETAILLADE-ET-CONILHAC - +33 6 76 77 02 51
asso.fontevivo@gmail.com - https://www.facebook.com/Roque-En-Vin-571621923211124
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SAMEdi 18 JUIN
LIMOUX - ATELIER «TEXT’ÎLES ET AUTRES JEUX EXPRESSIFS»
DE 14H A 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

GARDIE - LES CASSAGNES EN FETE A PARTIR DE 19 H
Venez fêter avec nous le lancement de notre première cuvée BIO « Les Sarcophages
de Pech ».
Juste à côté de cette parcelle de chardonnay, au lieu dit Pech, à Saint-Hilaire, se
trouvent les vestiges d’une nécropole médiévale, les bénéfices de la vente des
bouteilles vont financer leur préservation.
Animation musicale avec « Los bufaires del Lauquet »
Restauration du place, payant – Bar à vin et bulles 2 € le verre
Domaine Les Cassagnes - 3 Rue des Caves - 11250 GARDIE - +33 6 87 44 01 40
rogerthomas@live.fr

diMANCHE 19 JUIN
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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MARdi 21 JUIN
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

FETE DE LA MUSIQUE
ALAIGNE DE 15 H A 18 H
Organisation de la fête de la musique dans le parc de la Chapelle Saint-Roch avec
les voix d’Alaigne de 15h à 18h.
11300 ALAIGNE - +33 4 68 69 13 64

ARQUES DE 18 H A 20 H
Concert Choeur d’Espéraza Le Gesppe, entrée 5 € pour adulte, gratuit pour enfant
Eglise d’Arques - 11190 ARQUES - +33 4 68 69 84 77

RENNES-LES-BAINS A PARTIR DE 18 H 30
Concert Africo-Acoustique avec Sassou, musicien chanteur
Place des Deux Rennes - 11190 RENNES-LES-BAINS - +33 4 68 69 82 94

MeRcredi 22 JUIN
FESTES-ET-SAINT-ANDRE - EXPLORARIUM - FETEZ L’ETE AU
JARDIN - DE 10 H 30 A 17 H
Venez fêter l’été au jardin. Vous y trouverez un espace jardiné, des mares, des
cabanes pour jouer, 1 espace détente, des jeux en bois, des activités de motricité
(slack line, tyrolienne, jeu d’escalade), nos chèvres et hamsters, un jeu de piste à
partir de 6 ans et un cherche et trouve pour les pitchouns.
10h-12h30 : Atelier sur inscription « Préparer une sortie nature pour balader avec
enfant(s) »
15h : écoutez des contes au jardin
Contactez-nous pour plus de renseignements. 8 €
Explorarium - Rue de la Condamine - 11300 FESTES-ET-SAINT-ANDRE
- +33 6 79 88 63 47 - contact@explorarium.fr - https://www.explorarium.fr/visite-libre
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JEUdi 23 juIn
ALET-LES-BAINS - LES JEUDIS MUSICAUX - A 21 H
Le casino organise des soirées musicales. Chaque jeudi, un univers musical différent
(groupes ou DJ). La soirée est gratuite.
Casino Alet-les-Bains - Route de Couiza - 11580 ALET-LES-BAINS -+33 4 68 69 91 68
https://www.facebook.com/CasinoAletLesBains/

vEndredi 24 juIn
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

LIMOUX - FETE DE LA SAINT JEAN
Fête de la Saint Jean - Grillades et concert du groupe « Peut mieux faire »
Quartier Petite ville - Bord de l’Aude - 11300 LIMOUX

LIMOUX - STAND : LES PIEDS DANS L’PLAT - DE 8 H 30 A 12 H 30
Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial de la Haute Vallée, Eco-citoyennetés
et plusieurs partenaires associatifs tiennent un stand toute l’année sur le marché de
Limoux pour échanger avec le public sur les enjeux de l’alimentation saine et durable.
A chacune de nos venues, nous apportant un thème différent.
Avec la maison paysanne nous aborderons les circuits courts : comprendre ce que
s’est, où les trouver, quelles sont leurs intérêts et vous pourrez goûter certains
produits en circuits courts du marché de Limoux.
Les halles - 11300 LIMOUX - +33 6 24 73 73 71 - marches.apprenants@eco-citoyennetés.fr
www.eco-citoyennetes.fr

DU VeNDREDi 24 AU SAMEdi 25 JUIN
RENNES-LES-BAINS - CONFERENCES - PROJECTIONS - DEBATS
Heuristique Occitane Résurgente vous propose « L’Alchimie du cinéma»
de 10 H à 18 H 30 et soirée projection le samedi soir à 21H
Foyer Municipal- Espace Delmas - 11190 RENNES-LES-BAINS - +33 4 68 69 82 94

PIEUSSE - FETE LOCALE
Vendredi 24 Juin : 14 H 30 Pétanque en Doublette : 100 € + mises
19 H 30 Apéro Tapas Animé par la BANDA DE LIMOS - 23 H Grand Feu d’Artifice
23 H 30 DISCO TOONS
Samedi 25 Juin : 14 H 30 Pétanque en Doublette : 150 € + mises
19 H 30 Apéro Musical Animé par LES NOY’S - 22 H 30 : Bal avec l’orchestre TNT
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samedi 25 JUIN
ARQUES - CHASSE AU TRESOR D’ARQUES A 14 H
Un village médiéval au charme incontestable, des curiosités à tous les coins de
rue, mais surtout un mystérieux voleur à démasquer…
Vous serez sur la trace de cet étrange et furtif cambrioleur et tenterez de
découvrir ce qu’il a dérobé .
Une enquête palpitante dans un pittoresque village du pays cathare à deux pas
de son château du 13ème siècle!
Sur réservation obligatoire - 10 €
11190 ARQUES - - +33 6 72 73 81 20 - tourisme@legendes-doc.com
http://www.legendes-doc.com

LIMOUX - CONCERT DE CHORALES - A 18 H
Chorale populaire de Limoux, chef de chœur Jane Laffitte-Labatut, chorale
«Vocalises» de Palaja -chef de chœur Naïra
Répertoire classique et chants populaires.
Participation libre
Eglise de l’Assomption - 11300 LIMOUX

DU SAMeDi 25 AU dIMANCHE 26 JUIN
GAJA-ET-VILLEDIEU - FETE LOCALE GAJA-ET-VILLEDIEU
Samedi : 14 H 30 : Concours de pétanque en doublette 100€ + FP
18 H 30 : Apéro-tapas avec l’orchestre LONDON
19 H 30 : Banda LES SALIPEBRE
22 H 30 : Bal avec l’orchestre LONDON
Restauration sur place.
Dimanche: 14 H 30 : Concours de pétanque en doublette 100€ + FP
11300 GAJA ET VILLEDIEU - +33 6 89 87 07 61

BOURIGEOLE - SYLVOTHÉRAPIE ET YOGA
Prenez le chemin de la forêt, vous y vivrez de merveilleux moments!
Yoga, rencontre avec les arbres, pratique méditative, énergétique et aussi
créative et ludique, vous immergeront dans la forêt. Vous en accueillerez les
multiples bienfaits: ressourcement, lâcher prise, paix, profond bien être.
Par ces pratiques, l’éveil de tous les sens favorisera le ressenti du lien profond
qui unit l’homme à la Nature: communication et harmonisation avec la Nature.
Une invitation à se poser, s’enraciner, se mettre à l’écoute de soi et laisser éclore
sa propre Nature.
Participation au stage+ héberg sur place. 160 €
Cunéo Vidal Françoise - 11300 BOURIGEOLE - +33 6 30 72 39 14
yogaetbaindeforet@gmail.com

20

Culture

Spectacles

Nature

Vins et terroir

Sports

Divers

DU SAMeDi 25 AU dIMANCHE 26 JUIN
ALAIGNE - JOURNÉES DU PATRIMOINE ET DES MOULINS
SAMEDI 9 H A 17 H Salon du livre et littérature dans la cour de la mairie
DIMANCHE 11 H A 18 H
Messe internationale chantée en occitan
11 H
13 H 30 Grande paëlla traditionnelle sur réservation
La cour de la Mairie - 2 Place Hôtel de la Mairie - 11240 ALAIGNE - +33 4 68 69 13 64

diMANCHE 26 juIn
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 - CABANES EN FÊTE - DE 9 H A 16 H 30
Pour la 12ème année, au pied du Pic de Brau, c’est l’histoire de 2 villages réunis
en boucle par un chemin de 5 km. Des cabanes plantées au milieu des vignes,
veillent sur cet environnement chargé d’histoire.
Au programme : balade gourmande de cabane en cabane, à la rencontre des
vignes et des paysages, pauses musicales, animations , ateliers pratiques,
dégustation de produits locaux.
Invité d’honneur- Vins du Jura.
Repas convivial de 12 H à 14 H 30 (12 €) de 6,00 à 12,00 €
11300 COURNANEL - +33 6 08 97 18 34 - magrie.cournanel@yahoo.fr
- https://www.facebook.com/CabanesEnFete

RENNES-LE-CHATEAU - LE SECRET DE L’EGLISE MARIEMADELEINE - 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

LUNdi 27 JUIN
LIMOUX - CINE-CLUB DE LIMOUX - A 20 H 30
Projection de film «Memory box» de Khalil Joreige, Joana Hadjithomas
Par Gaëlle Macé, Joana Hadjithomas - Avec Rim Turki, Manal Issa, Paloma Vauthier
France, Liban...- Drame, Comédie - 1h 42min - 7,00 €
Cinéma l’Elysée - 9 All. des Marronniers - 11300 LIMOUX - +33 6 95 59 25 53
monique.raynaud11@gmail.com
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MARdi 28 JUIN
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

LIMOUX - «Un été à la belle étoile»
L’ ANNEE DELTEIL THEATRE A LIMOUX «François d’assise» - 20 H30
Robert BOUVIER vous présente «François d’Assise»
Auditorium du Musée du Piano- 11300 LIMOUX

MERCREdi 29 JUIN
LIMOUX - «Un été à la belle étoile»
L’ ANNEE DELTEIL THEATRE A LIMOUX «Choléra» - 20 H 30
Jean-Claude DROUOT vous présente «Choléra»
Auditorium du Musée du Piano- 11300 LIMOUX

jeudi 30 JUIN
RENNES-LES-BAINS - EXCURSION GUIDÉE «LES FAUTEUILS DE
PIERRE DE RENNES-LES-BAINS» A 15 H
Les fauteuils du Diable et d’Isis
Cette visite guidée vous plongera au cœur des contes et légendes des énigmatiques
fauteuils de pierre de Rennes-les-Bains. Le plus connu est le «Fauteuil du Diable «!
Ce nom ferait-il allusion au diable de l’église de Rennes-le-Château ?
Inscription obligatoire - Durée : demi journée - Difficile d’accès aux personnes à
mobilité réduite. Prestation gratuite, offerte par la municipalité
11190 RENNES-LES-BAINS - +33 6 72 73 81 20 - +33 4 68 69 82 94 - tourisme@legendes-doc.
com - https://legendes-doc.com

MALVIES - FESTI’CHEF, L’AMOUR DE LA CUISINE EN DIRECT ! 19
H
Festi’chef est lancé !
Pour nous, un vin se déguste avec son plat. Le Château Guilhem a donc créé son
espace dédié « accords mets & vins » avec une cuisine professionnelle face à son
public. Alors, si vous êtes amoureux de cuisine et de vins, venez découvrir un
cooking show hors du temps.
Pendant quelques heures, le Château Guilhem accueille un chef qui prépare, sous
vos yeux, votre déjeuner/diner. Accompagné de musique et de nos vins, venezvous régaler et partager ce moment avec nous.
Rendez-vous à 19h pour le lancement de ce qu’on espère une longue série.
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Divers
Vins et terroir
contact@chateauguilhem.com
Culture
Spectacles
Nature

jeudi 30 juIn
LIMOUX - CONCERT DU DUO ALMA - A 21 H
Saison musicale 2022 à l’auditorium - Duo Alma- Clara DANCHIN, violon
Anna JBANOVA, piano
Programme : Debussy, Fauré, Schubert, Tchaïkovsky …
Musée du Piano - Place du 22 septembre - 11300 LIMOUX
+33 4 68 31 85 26 -+33 4 68 20 83 51 - Entrée Gratuite

ALET-LES-BAINS - LES JEUDIS MUSICAUX - A 21 H
Le casino organise des soirées musicales. Chaque jeudi, un univers musical différent
(groupes ou DJ). La soirée est gratuite.
Casino Alet-les-Bains - Route de Couiza - 11580 ALET-LES-BAINS -+33 4 68 69 91 68
https://www.facebook.com/CasinoAletLesBains/

tout le mois -- LES EXPOSITIONS
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

MISSEGRE - ENTRE CIEL ET PIERRES EXPOSITIONS
La mairie de Missègre vous propose un parcours photographique dans les rues du
village.
Photos de Genevieve Gazel
11580 MISSEGRE - +33 4 68 69 60 36 - mairie.missegre@orange.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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tout le mois -- LES EXPOSITIONS
LIMOUX - EXPOSITION GALERIE - BOUTIQUE «LE CONSULAT DES
ARTS»
En juin, la Galerie-Boutique «Le Consulat des Arts» présente sa sélection d’artistes
Pascale White, Artiste-Peintre, vit en Indre et loire, elle présente une série de
tableaux de fleurs oniriques et poétiques aux couleurs vives et chaudes. Richard
Dubure, 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 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/

LIMOUX - EXPOSITION HOMMAGE A JOSEPH DELTEIL
Au cours de l’Année Delteil, organisée par la Ville de Limoux, venez découvrir à
l’Institut jusqu’au 17 juillet prochain une grande exposition consacrée à l’écrivain. Au
cours de votre visite, outre une évocation de son cadre de travail, des photographies,
des témoignages, des livres, des dessins et créations des élèves de l’atelier
Coquelicot de Limoux, un clin d’oeil de son ami Chagall, vous suivrez un parcours
de plus de 40 œuvres de l’artiste Alice Ciardi-Ducros en hommage à Joseph Delteil.
Un florilège haut en couleurs et généreux à déguster sans modération au fil de
votre balade dans les galeries qui entourent le patio de l’institut.
Les expositions sur et autour de Joseph Delteil sont ouvertes le mercredi de 9 H à
12 H et de 14 H à 17 H, les vendredi et samedi de 14 H à 17 H
Entrée libre
Institut des Arts du Masque - Rue du Palais 11300 LIMOUX - +33 6 11 68 15 60 IAM.LIMOUX

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

i

tout l'eTE

i

DE JUIN A SEPTEMBRE

i

RENNES-LE-CHATEAU - MEDITATIONS - DE 16 H A 17 H
Méditations de trente minutes au piano solo de David Bailey, dédiées à MarieMadeleine, divine féminine. David jouera 30 minutes sans pause, facilitant ainsi
l’intention de se lier à la vibration du Divin Féminin. Entrée gratuite - participation
libre. Portes ouvertes à partir de 15 H45, prévoir au moins 5 minutes pour s’installer.
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i

tout l'eTE

i

DE JUIN A SEPTEMBRE

i

FESTIVAL « CHEMINS DE PHOTOS »
Un festival photo en plein air sur la route de vos vacances à l’air libre et sans
restriction.
Se dressent chaque année dans les collines du Lauragais plus de 100 expositions
photographiques. Des images locales ou venues d’ailleurs dans 20 villages audois.
https://www.cheminsdephotos.com - Entrée gratuite

ALAIGNE
Porte Pépy - Exposition « Méduses du Bosphore »de Békira Yésiltas
Barrière aire de jeu du canon - Exposition « FPFnature 2021 » de Fédération Photo
France
Pré du moulin - Exposition « Lion, roi des animaux » de Meynard Laurence
Place centrale - Exposition « Instants de vie en montagne » de Mischler Paul
Mairie - Exposition « Insectes, une espèce menacée » de Tosello Jean-Daniel

CAMBIEURE
Aire de pique-nique - Exposition « Ponts de France » de Bernard Marie-Louise
Route - Exposition « Paysages de Chypre » de Eloum Nassid
Pré du tennis - Exposition « Ponts de France » de Eloum Nassid

ESCUEILLENS-ET-SAINT-JUST-DE-BELENGARD
Bassin du choléra - Exposition « Oiseaux du Costa Rica » de Maye Lionel
Grillage place médiathèque - Exposition « Monde du spectacle années 60 » de
Melcher Russel
Placette palmier - Exposition « Madagascar NB » de Thouvenin Marie-Claude

MALVIES
Château Guilhem - parc d’entrée mur, Exposition « L’hiver à Hokaido » de Bernard
Marie-Louise ; parc d’entrée panneaux 100x180, Exposition « Symphonie picturale
en cep majeur » de Clot Pierre ; parc d’entrée 4 panneaux 100x180 Exposition
« Eaux de malouine » de Tancons Jean-François
Domaine La Louvière - Exposition « Mon plus beau profil… c’est de dos » de Etienne
Florence
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DATES A RETENIR - ANIMATIONS ESTIVALES
MARCHE
DU SEL
3 JUILLET

PROGRAMMATION
AUDITORIUM
MUSEE DU PIANO
DU 3 JUIN
AU 20 OCTOBRE

SOUGRAIGNE

LIMOUX

JEUDIS EN
MALEPERE
7 JUILLET
25 AOÛT

MARCHES
NOCTURNES
MARDIS
JUILLET ET
AOUT
GREFFEIL - LIMOUX
FOURTOU

AOC MALEPERE

RENDEZ-VOUS
GOURMANDS
12 JUILLET -19 AOÛT

OPEN CAVES
15 JUIN
31 AOÛT
AOC LIMOUX

DOMAINE ABBE SAUNIERE
RENNES LE CHATEAU
ABBAYE DE SAINT HILAIRE
ABBAYE D’ALET LES BAINS
MUSEE PETIET LIMOUX
MUSEE DU PIANO LIMOUX
ARQUES

FETE DU VIN
20 JUILLET 20 AOÛT 20 SEPTEMBRE
ESPERAZA

FESTIVAL
NAVA
21 AU 30
JUILLET

13ème FÊTE
D’ANTAN
30 et 31 JUILLET

LIMOUX

CUBIERES
SUR CINOBLE

L’AUDE
A LA BIO
6 ET 7 AOÛT
COUIZA
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i
i
i
i

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

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 !

27

Culture

Spectacles

AUDETOUR
Pascale Le Floch - +33 6 74 08 30 61
pascale@aude-tour.com
www.aude-tour.com
Nature
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CHaTEAU GUILHEM

Visites de la cave
Dégustation
Panier pique-nique

Offrez-vous un moment de détente
et plongez-vous au cœur de l’histoire et du
savoir-faire du Château Guilhem.
Découvrez la vie de vigneron, de nos
vignes et le parcours de nos raisins.
Un savoir-faire transmis depuis 5
générations au Château Guilhem, au plus
près de la nature. Bertrand se fera un plaisir de
partager sa passion et l’histoire de sa famille à
travers son domaine.
Durée : 1h45 - 2heures - Sur réservation

Visites du chai
Visites dynamiques
Atelier des Bulles
Caves centenaires

Maison Guinot

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.
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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

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

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 !

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

