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Office de tourisme intercommunal du Limouxin
7 Avenue du Pont de France – 11300 LIMOUX

04 68 31 11 82 – tourisme@cc-limouxin

EVENEMENTS A NE PAS MANQUER en aout...EVENEMENTS A NE PAS MANQUER en aout...

Office de tourisme 

du Limouxin
Terre authentique et préservée, 

au coeur du Pays Cathare, le Limouxin regorge 
de patrimoines remarquables et de sites naturels 

grandioses.

Il s’agit d’une véritable « Petite France » par la 
diversité de ses paysages et de ses milieux, par 

la richesse de ses savoir-faire et de ses légendes, 
encore vivaces, par la chaleur et l’art de vivre de 

ses habitants, qui passe aussi par la table et par le 
bon vin.

C’est avant tout une terre passion, qui se 
partage et s’égaie au rythme des très nombreux 

évènements et festivités, tout au long de l’année !

Suivez le guide, on vous emmène…



EXPOSITIONS

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  Gratuit

ALAIGNE  
   
- Porte Pépy, exposition « Méduses du 
Bosphore »de Békira Yésiltas
- Barrière aire de jeu du canon, exposition          
«  F P F  nature 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 
 
- 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

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

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
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MISSEGRE
ENTRE CIEL ET PIERRES  
Village - +33 4 68 69 60 36  
Gratuit
   
Photos de Genevieve Gazel
La mairie de Missègre vous propose un 
parcours photographique dans les rues du 
village.

RENNES-LE-CHATEAU 
EXPOSITION : MASCULIN - FÉMININ  
Belvédère - +33 4 68 74 05 84  
https://www.rennes-le-chateau.fr 
Gratuit
   
Les délicates mais monumentales 
silhouettes de marbre du sculpteur 
Christian Jacques ont pris la pose au 
belvédère de Rennes le Château. Cette 
exposition vous invite à ressentir les 
énergies féminines et amoureuses au plus 
haut point de vue. 

EXPOSITIONS

BOURIEGE  
TOBIE OR NOT TOBIT - EXPOSITION 
D’ARTS VISUELS    
Hameau de Saint Sernin - +33 6 08 66 53 97 
Gratuit
Les délicates mais monumentales 10 
plasticiennes et une poète de l’association 
Arthémiss vous convient cette année à 
une exposition tout aussi étonnante que 
ludique autour de l’histoire passionnante 
de Tobie. Styles et techniques différentes 
comme la photo, le fusain, la peinture...
figuratif, abstraction, manga...
Jeunes talents : du Québec, du Bangladesh 
et les enfants de Saint Sernin y ont une 
part active. De nombreux ateliers et 
conférences auront lieu durant tout l’été 
dont la journée du 7 août. 

LIMOUX
GALERIE LE CONSULAT DES ARTS    
GALERIE LE CONSULAT DES ARTS     
+33 6 22 83 31 77 - +33 6 61 44 98 54  
Gratuit
Plusieurs nouveaux artistes : Odile Bonnet 
sculpteur sur métal et acier doux. Mark 
Ashton, Artiste-Peintre local propose ses 
tableaux oniriques peints avec des couleurs 
chaudes. Nicole Lorenzo, Sculpteur sur 
Terre expose une série de bustes. 20 
sensibilités artistiques qui se côtoient 
en plein cœur de ville avec trois espaces 
spécialement dédiés à l’Art et L’Artisanat, 
et ce tout le long de l’année : les jeudis, 
vendredis, samedis et dimanches, non-
stop de 11 h 00 à 19 h 30, ainsi que sur rdv. 
Nouveauté : la galerie ouvre en nocturne 
tous les mardis soirs à partir de 18 h 00.

LIMOUX 
LES CLOCHERS DE KATI CAUDÉRAN-
MOUNIÉ    
Mairie de Limoux  
Gratuit
Les Clochers de Katie Cauderan Mounie

ALET-LES-BAINS  
EXPOSITION ET ATELIER LILIB  
DU 1ER AU 8 AOÜT  
Médiathèque - +33 6 25 69 44 65 
Gratuit   

Les délicates mais monumentales 
silhouettes de marbre du sculpteur 
Christian Jacques ont pris la pose au 
belvédère de Rennes le Château. Cette 
exposition vous invite à ressentir les 
énergies féminines et amoureuses au plus 
haut point de vue. 

ALET-LES-BAINS  
EXPOSITION ARTISTES ALETOIS   
DU 19 AU 28 AOÜT  
Salle des consuls  - +33 6 58 72 80 89 
Gratuit
 Une exposition regroupant plusieurs artistes 
et plusieurs Arts. Une invitation au voyage, à 
la découverte des Arts visuels, photographie, 
peinture, collage, sculpture, poterie. 

GUIDE DES ANIMATIONS
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RENNES-LE-CHATEAU 
MEDITATIONS    
Le Château - Grand Rue
+33 9 54 77 00 19 - +33 6 02 31 83 36 
Tous les jours, A partir de 15h45, arriver 5 
minutes avant pour s’installer 
Entrée gratuite - participation libre
Méditations de trente minutes au piano solo 
de David Bailey, dédiées à Marie-Madeleine.
David jouera 30 mns sans pause, 

ESCUEILLENS-ET-SAINT-JUST-DE-
BELENGARD 
ATELIER DE SOPHROLOGIE EN NATURE : 
LE RETOUR À SOI, MON MOMENT À MOI, 
POUR MOI  
Cassaing Bas - +33 6 26 01 58 42   
Le 20 et le 27/08 RDV à 14 h - 35 €   
Bien-être et Sophrologie, un anti-stress 
naturel. Atelier basé sur des techniques de 
relaxation, de respiration, de mouvement, 
pour se déconnecter de son quotidien. Des 
séances en intérieur et extérieur, en yourte 
et dans un sous-bois pour un retour aux 
sources, autour de nos sens. Un moment 
gourmand autour d’un thé clôturera l’atelier. 

STAGES ET ATELIERS

ATELIER DE SOPHROLOGIE POUR LES 
ENFANTS : LES SENSATIONS, LE CALME   
Le 21 et le 28/08 - 10 H à 14 H - 35 € 
La Sophrologie, un moment de calme et 
de concentration pour les enfants. Un 
atelier de plusieurs mini séances, basé 
sur des techniques de relaxation, de 
respiration, de mouvement, qui permettra 
de se libérer des tensions ou de la timidité. 
Des séances en intérieur et extérieur, 
en yourte et dans un sous-bois, pour 
activer les sens. Un moment convivial 
autour d’un thé/sirop clôturera l’atelier

FESTES-ET-SAINT-ANDRE  
PASSEZ L’ÉTÉ AU JARDIN    
Jardin pédagogique d’Explorarium 
- +33 6 79 88 63 47 - https://www.
explorarium.fr/ 
Tous les jours 8 €
Espace aménagé de sentiers praticables et 
sécurisés. Jeux d’extérieur, activités ludiques, 
cabanes, parcours motricité, informations 
scientifiques, environnementales, citations 
et œuvres artistiques. 
Ateliers animés pour
découvrir une thématique
avec un des membres 
de l’association. 
 Jardin ouvert en visite libre            
Dimanches juqu’au 14 août 
de 10h30 à 19h, mercredi 10 
de 10h30 à 19h, 
lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 15h30 à 19h. 
Fermé le samedi 

SEMAINE D’EXPLORATION-LES SENS AU 
JARDIN 
du 1er au 5/08
Jardin pédagogique d’Explorarium 
de 09 H à 17 H - Stage : 110 €
Immersion de 5 jours, favorisant les 
découvertes liées à une thématique 
scientifique, artistique et environnementale, 
dans un climat convivial et un cadre privilégié. 
Pour les enfants de 6 à 12 ans, encadrés par 
2 à 3 animateurs-rices. Convoyage possible 
au départ de Limoux. Places limitées.

COUIZA  
ATELIER YOGA ET ALELIER 
AROMATHERAPIE   
Château Duc des Joyeuses  +33 6 89 02 86 35
Le 21/08 RDV à 10 H 30   40 €
Cette journée commence par une séance 
de yoga de 10h30 à 12h. C’est une belle 
occasion de découvrir le yoga et de venir 
vous ressourcer dans un très beau cadre: 
le parc du château, au bord de l’Aude. Le 
déjeuner sera servi au Château à l’issue 
de la séance. L’après-midi vous pouvez 
participer à l’Atelier d’aromathérapie de 2h

FORMATION «PETITE OURSE»  
du 11 au 12/08
Jardin pédagogique d’Explorarium 
RDV à 14 H - Stage : 110 €
Premiers pas en astronomie : s’orienter 
sous le ciel nocturne et de préparer 
une observation à l’œil nu ; apprendre 
à utiliser une carte du ciel, des jumelles 
au télescope. Public : 8-14 ans. Matériel 
d’astronomie performant et adapté.
Stage Encadré par Guillaume BEGON 
: Formateur agréé par l’Association 
Française d’Astronomie ; Animateur BAFA 
; 18 ans d’expérience d’animation et de 
formation à l’animation et aux sciences.

RENNES-LE-CHATEAU  
STAGE D’INITIATION LAINE    
Le Carla  - chloemagen7@gmail.com 
du 27 au 28/08/2022 
DE 10 H à 16 H - 80 €  
Apprendre les laines et fibres selon la 
race de mouton. Trier des toisons brutes. 
Lavage par fermentation. Teinture végétale. 
Cardage et outils de cardage. Filage au 
fuseau et au rouet. Démonstration de 
confection d’un coussin en laine vierge. 
Tissage en utilisant plusieurs différents 
styles de métier. Repas du midi et 
boissons inclus ( animation végétarienne 
et sans alcool). Petit-déjeuner et dîner 
à votre charge. Réservation obligatoire. 
Formule ‘logement sur place possible. 

GUIDE DES ANIMATIONS
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CHAPELLERIE MONTCAPEL
MONTAZELS

Tous le mois - Les lundis et dimanches 
+33 7 88 68 10 76 - http://www.montcapel.
com

« De la laine au chapeau ». Découverte des 
étapes de fabrication avec un guide, de la 
réception de la laine jusqu’à la confection 
du chapeau qui constitue le produit fini.  
La visite s’achève en boutique. Entrée libre.

Chaque semaine d’août ou tous les jours de 
l’année (selon type de service).
+33 6 72 73 81 20 - www.legendes-doc.com - 
Visites guidées insolites autour de Rennes-
le-Château et son mystère, encadrées par 
Stéphanie guide touristique et spécialiste 
de la région. Laissez-vous emporter par un 
tourbillon d’histoire et de légendes sur des 
sites où le mystère est palpable. De 6€ à 
20€. Sur réservation.
- Visites guidées insolites (Liste non 
exhaustive) :
< Rennes-le-Château « Le secret de 
l’Eglise Marie-Madeleine et du château des 
Seigneurs ». Son trésor, ses légendes, ses 
mystères… 
< Rennes-le-Château « Visite guidée du 
Château des Seigneurs (13ème-17ème 
siècle) »
< Alet-les-Bains Ville médiévale élue des 
dieux, de Nostradamus aux antipapes
< Bugarach et sa montagne sacrée, 
<Rennes-les-Bains,Sources chaudes, les 
fauteuils du Diable et d’Isis. 
<Arques son château dit cathare et ses 
procès en sorcellerie.
- Escape Games : 
< Arsene lupin et le secret des bois
< Le trésor des Cathares
< La prophétie de Nostradamus
- Chasse au trésor : 
< Alet-Les-Bains,  le trésor des évêques.
< Rennes-Les-Bains, la forêt des légendes.
< Rennes-Le-Château les secrets de la crypte.
- Cold Case :
< Au presbytere (Unique en France) : Venez 
enquêter sur les lieux d’un crime jamais élucidé 
à Coustaussa!
-Cryptex

   
Tout le mois - Les mardis
+33 4 68 69 84 77 - https://arques.wixsite.
com/arques-chateau - 6,00 €

Chef-d’œuvre de l’art gothique en 
architecture militaire. L’ensemble est 
constitué d’une enceinte quadrangulaire 
percée par une porte gothique et d’un 
élégant donjon, pratiquement intact, 
d’une hauteur de 24 mètres. Le donjon 
se compose de quatre niveaux. Les deux 
premiers sont voûtés d’ogives, le troisième 
reçoit un plancher et le dernier est l’étage 
principal de défense. 

Tout le mois - Différentes dates. 
+33 4 68 31 38 85 -  https://www.rennes-le-
chateau.fr 
De 5€ à 8€.

- Visites guidées + nocturnes : Notre guide 
sera ravi de vous faire voyager dans l’univers 
de Saunière par la visite guidée 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! 
- Chasse au trésor :  du Petit Ritou» pour 
déchiffrer des énigmes en passant par les 
tours, verrières et jardin du musée Domaine. 
Une superbe matinée en famille garantie! 
Durée: 1h. 

CHÂTEAU D’ARQUES

MUSEE DOMAINE 
ABBE SAUNIERE 

LEGENDES D’OC
(GUIDE TOURISTIQUE)

VISITES GUIDEES/ACCOMPAGNEES

GUIDE DES ANIMATIONS
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AUD’ETOUR
(Agence réceptive)

VISITES GUIDEES/ACCOMPAGNEES

+33 6 74 08 30 61 - pasacle@audetour.com - 
www.aude-tour.com 
- 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. 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.

CHÂTEAU GUILHEM

+04 62 31 14 41 - www.chateauguilhem.com
- Visites de la cave
- Dégustations
- Panier pique-nique
- Jeudis en Malpère

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.

MAISON GUINOT

Tout les jours - Différents horaires disponibles
+33 4 68 31 01 33 - info@bullesetlumieres.fr 
- Visite du chai
- Visites dynamiques
- Atelier des bulles
- Caves centenaires

 Bulles et Lumières.
 

LIGAM VOYAGES

+33 6 68 72 05 01 - contact@ligamvoyages.
com - www.ligamvoyages.com
- Transports
- Excursions

Organiser votre itinérance, vous y 
accompagner, ou simplement transporter 
vos bagages pendant que vous marchez ou 
aller vous chercher à l’aéroport. 
 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. 
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LOTO AU CASINO

MANIFESTATIONS REGULIERES

ALET-LES-BAINS
Les lundis et mercredis
+33 4 68 69 91 68 - https://www.
casinoaletlesbains.fr - Gratuit
Goûter offert. Salle climatisée.

COUIZA
Les mardis
- De 8h à 13h - Gratuit.

GREFFEIL  
Les mardis
- De 18h à 22h - Gratuit.

MARCHES NOCTURNES

RENNES-LES-BAINS 
Les jeudis

Place des 2 Rennes
- De 8h à 12h - Gratuit.

LIMOUX
Les vendredis
Place d’Aude, Place de 
la République et Place 
Général Leclerc. 
- De 7h à 12h - Gratuit.

LIMOUX
MICRO MARCHE
Les vendredis
Parking Office de tourisme 
-Gratuit.

LIMOUX
Les mardis
Place de la République 
+33 4 68 31 01 16 - +33 4 68 31 85 26 - 
https://www.limoux.fr/ 
- De 18h à 23h30 - Gratuit.
23ème édition des Marchés Nocturnes 
d’Artisanat et de Bouche. Animation 
Musicale différente à chaque fois.
Les commerces du centre-ville sont ouverts 
jusqu’à 22h.

RDV GOURMANDS

LIMOUXIN
Les vendredis
- De 18h à 20h - Gratuit.
Dégustations de produits locaux et marché 
avec animation musicale ou culturelle.

OPEN CAVES

LIMOUXIN
Les mercredis
Visite de caves et dégustations chez 
différents producteurs sur le territoire.
Organisé par l’Office de tourisme.

JEUDIS DU PARC

COUIZA
Cette année la Communauté de communes 
du Limouxin, se charge de l’organisation 
des concerts les jeudis du parc de Couiza.
Restauration possible sans réservations.

JEUDIS EN MALEPERE

LIMOUXIN
Vous avez rendez-vous tous les jeudis soir 
de 19 h à 22h30 chez les vignerons de 
l’AOC Malepère pour un moment convivial 
de découvertes de leurs vins.

JEUDIS MUSICAUX

ALET-LES-BAINS
Chaque jeudi, un univers musical différent 
(groupes ou DJ). Parmi les groupes cet été 
: Louie & The Hurricanes, Eko Eko, No Réso, 
The Sunshine Sisters, Les Frères Rigal... 

FOURTOU
Les mardis 

Le village +33 6 74 96 37 97 
- De 18h à 22h - Gratuit.
Restauration sur place, animations , 
artisans, créateurs, producteurs locaux se 
rassemblent sur 2 places du village pour 
une ambiance 100% festive. 

MARCHES

LES BALADES DU DOMAINE 
DE FLANDRY  

LIMOUX
Caves Sieur d’Arques +33468746345 
Tous les jeudis. 17€. 
Découverte de la plantation de chêne 
truffiers, montée vers le conservatoire du 
mauzac, présentation du carré de toques, 
des sommeliers, de la parcelle du « clocher 
» de Flandry, suivi d’un petit déjeuner, visite 
du musée et des galeries,dégustation.  

GUIDE DES ANIMATIONS
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ANIMATIONS

RENNES-LES-BAINS 
CONFÉRENCE   
Foyer municipal - +33 4 68 69 82 94 
- à 20h00 - 5€
Conférence « l’Histoire vraie des mystères 
de l’Aude », animée par Jean Christophe 
Casanova. 

MAGRIE
OPEN CAVES - ALAIN CAVAILLÈS  
+33 6 86 86 20 06 
- de 17h à 18h30. Gratuit.
« Notre méthode traditionnelle. Le principe, 
les outils artisanaux, la dégustation ». 
Atelier sur réservation car limité à 6 
personnes. 

MARDI 2 AOUT 

MERCREDI 3 AOUT 

PIEUSSE
APÉRITIF FERMIER - DOMAINE DE 
FOURN - VINS ROBERT  
+33 4 68 31 15 03 
- à 18h. 12€
Visite du vignoble et de la cave, suivie 
d’une dégustation de nos 4 cuvées 
sélectionnées : Blanquette de Limoux 
accompagnée de pébradous, tapenades et 
olives; Crémants de Limoux et charcuterie; 
blanquette ancestrale et glace et biscuits 
Réservation obligatoire.

SAINT-POLYCARPE 
LES OPEN CAVES - DOMAINE DE 
BARONARQUES    
+33 4 68 31 94 66 - https://www.domaine-de-
baronarques.com
- de 18h30 à 20h30. 25€
Visite de la propriété, dégustation de 
nos 3 vins dans notre parc, planche 
de charcuterie et fromage locaux. Sur 
réservation 48h à l’avance ; capacité 
d’accueil limitée. 

SAINT-POLYCARPE 
LES OPEN CAVES - DOMAINE DU GRÈS 
VAILLANT   
+33 6 72 15 34 38 
- de 18h30 à 21h. 11€
Démonstration du travail des chevaux à la 
vigne, dégustation de 3 vins bio au choix, 
dégustation de fromage de chèvre bio, 
dégustation de viande de bœuf bio (le 
tout compris dans l’entrée) avec en plus la 
possibilité de se restaurer sur place.

LA DIGNE-D’AVAL  
LES OPEN CAVES - DOMAINE J.LAURENS  
+33 4 68 31 54 54 
- de 18h30 à 23h. 21€
Accords inédits et surprenants entre 
bulles et fromages avec la complicité et la 
participation de Guilhem, notre passionné 
du ‘’Fromager du coin’’. Animé par Eric 
en Solo, ‘’musicos’’ et chanteur local dont 
l’effervescence et le pep’s se comparent à 
nos bulles ! sur réservation

JEUDI 4 AOUT 

COUIZA  
LES JEUDIS DU PARC À COUIZA - LA 
MENUIZ  
+33 4 68 31 11 82 - https://www.limouxin-
tourisme.fr
- à 18h30. Gratuit.
Un groupe d’artisans du swing ! Scottish, 
mazurka, new Orléans, musique de 
l’est, cumbia... Marc Morin sax soprane, 
Christophe Girard guitare, Valérie 
Hollebeke accordéon chromatique, Patrick 
Oustric trombone, Gérard Conquet 
soubassophone, Gaël batterie. Restauration 
possible - 12€ le repas, réservation 
souhaitée au Café de France à Couiza soit 
sur place ou au 09 75 66 62 50.

ALET-LES-BAINS 
CONFÉRENCE - LES ORIGINES DE 
L’ABBAYE    
Abbaye - +33 4 68 69 93 56  
- à 18h30 - Gratuit.
André BONNERY, éminent universitaire, 
passionné d’histoire et d’archéologie, a 
enseigné à l’Université de Perpignan. Il 
nous livrera son expertise de chercheur et 
de passionné sur les origines de l’abbaye, 
un moment de connaissance partagée. 

LIMOUX
MARCHES NOCTURNES
Place de la République 
+33 4 68 31 01 16 - +33 4 68 31 85 26 - 
https://www.limoux.fr/ 
- De 18h à 23h30
Animation Musicale - Conver’s Band

GUIDE DES ANIMATIONS
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ANIMATIONS

DONAZAC 
LES JEUDIS EN MALEPÈRE - DOMAINE 
DES SOULEILLES      
 Domaine des Souleilles - Pech Salamou
 +33 6 12 93 69 21 
- de 19h à 22h30 - Gratuit.
Rendez-vous-chez les vignerons de l’AOC 
Malepère pour un moment convivial de 
découvertes de leurs vins…
Dégustation – Pas de réservation

ALET-LES-BAINS
LES JEUDIS MUSICAUX         
Casino Alet-les-Bains
+33 4 68 69 91 68 - https://www.facebook.
com/CasinoAletLesBains
- à 21h00 - Gratuit.
Chaque jeudi, un univers musical différent 
(groupes ou DJ). La soirée est gratuite.
Parmi les groupes cet été : Louie & 
The Hurricanes, Eko Eko, No Réso, The 
Sunshine Sisters, Les Frères Rigal...

BELVEZE-DU-RAZES 
FÊTE LOCALE        
Derriere la maison communautaire 
Avenue du Lac
cvanicatte@ussap.fr
- à 21h00 - Gratuit.

VENDREDI 5 AOUT 
LIMOUX 
LES BALADES DU DOMAINE DE FLANDRY        
 Domaine de Flandry Chemin de Taïch organisé 
par les Caves Sieur d’Arques
+33 4 68 74 63 45 - https://www.sieurdarques.
com/domaine-de-flandry 
- de 9h à 12h30 - 17€.
Découverte de la plantation de chêne 
truffiers, montée vers le conservatoire 
du mauzac, présentation des rangées de 
ceps du carré de toques et du carré des 
sommeliers et de la parcelle du « clocher » 
de Flandry, suivi d’un petit déjeuner sucré 
salé, puis visite du musée et des galeries, 
suivi d’une dégustation.

SAINT-HILAIRE  
BALADE VIGNERONNE DE SAINT-HILAIRE  
 +33 4 68 69 62 76
- à 9h - 20 €.
Découvrez le patrimoine entre garrigue, 
vignes et oliviers. Visites commentées 
tout au long du cheminement pédestre 
vers l’abbaye (environ 3km aller et retour). 
Dégustation de vins locaux. Repas froid en 
plein air clôturé par des contes et légendes 
d’Occitanie. Balade à dos d’âne pour les 
enfants de moins de 10 ans (à signaler au 
moment de l’inscription. Places limitées. 
Sous la responsabilité des parents). 

MALVIES  
BALADES VIGNERONNES EN GRAND 
CARCASSONNE - «Découverte des vins de 
la Malepère à travers le Château Guilhem»  
 CHATEAU GUILHEM
+33 4 68 76 34 74 - +33 4 68 78 58 90 
- à 10h - 20 €.
Balades vigneronnes organisées par 
l’Office de tourisme Grand Carcassonne et 
labellisées Vignobles & Découvertes. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. Animaux 
admis.  Possibilité de pique-niquer sur 
place. Pensez à vous munir de chapeaux, 
chaussures de marche (fermées), bouteille 
d’eau, crème solaire. Places limitées. 

LIMOUX 
RENDEZ-VOUS GOURMANDS  
 Musée Petiet et Caveau Anne de Joyeuse
+33 4 68 31 11 82 - https://www.limouxin-
tourisme.fr 
- de 18h à 20h - Gratuit.
Bernard et Tania Margarit vous 
accompagneront pendant la visite des 
collections

ALAIGNE 
SOIRÉE FOOD TRUCKS   
 Musée Petiet et Caveau Anne de Joyeuse
Domaine Girard 
+33 4 68 69 05 27 
- de 19h à 23h - Gratuit.
Restauration auprès de trois Food Trucks 
(spécialités mexicaines, siciliennes et poké 
bowl) et ambiance musicale Juke box. 
Vente de vins du domaine au verre ou à la 
bouteille, le tout à l’ombre du sous-bois.

GUIDE DES ANIMATIONS
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DU SAMEDI 6 AU 
DIMANCHE 7 AOUT RENNES-LES-BAINS  

CONFÉRENCE 
 Foyer municipal
+33 4 68 69 82 94 
- à 20h - Gratuit.
Conférence animée -« La lignée du Graal 
aux chrétiens du midi et aux Templiers » 
par Jean Michel Pous.

SERRES   
CONCERT DE FÜLÜ   
Café culturel Le cerf volant
+33 7 65 67 53 49 - https://le-cerf-volant.org - 
- à 21h30 - 12€
FÜLÜ, le mot veut dire « Petite 
Sauvageonne » en Swahili, et c’est de ce 
côté-là du globe que le septet toulousain 
puise ses inspirations. FÜLÜ aime les 
voyages, les cultures et les grands écarts.
Entre thèmes cuivrés et sons électroniques, 
entre techno et rythmes traditionnels 
africains, le groupe dépeint un univers 
sonore hybride, épais et dansant. 

COUIZA   
L’AUDE A LA BIO 
Au parc des bords d’Aude - +33 6 51 52 27 23 
https://np11.org
- à 10h  - Prix libre.
24eme édition !  « Pour une justice 
environnementale et alimentaire, cultivons 
tous et toutes nos féminismes ! ».

MISSEGRE   
FOIRE AUX BESTIAUX ET PRODUITS 
RÉGIONAUX  
Le village - https://www.facebook.com/
FoireMissegre
- de 10h à  18h  - Gratuit.- Repas : 6 à 12 €.
2 jours d’expositions et d’animations pour 
découvrir le patrimoine rural des Hautes 
Corbières : exposition d‘animaux et ferme 
vivante, démonstrations de tonte de brebis 
et de chien de troupeau, de maréchalerie 
et d’équitation éthologique, d’arrachage 
de pommes de terre à l’ancienne, 
exposition de chasse, Trophée gascon 
des Hautes Corbières, danse country, 
marché gourmand et artisanal ainsi que de 
nombreuses animations pour les enfants. 
Repas fermier le midi et apéro musical le 
soir. 

SAMEDI 6 AOUT

FESTES-ET-SAINT-ANDRE   
LAISSEZ-VOUS CONTER LES ÉTOILES    
 Jardin pédagogique d’Explorarium
- +33 6 79 88 63 47 
https://www.explorarium.fr
- de 15h30 à minuit  - Prix libre.
Dans le cadre de la Nuit des étoiles, 
vous pourrez découvrir l’astronomie de 
jour comme de nuit, le soleil, le ciel, les 
étoiles, la lune et même Saturne au travers 
d’un jeu de piste autonome, d’ateliers 
de fabrication, d’expériences, de contes 
animés, ou d’observations au télescope. 
Food truck alimentaire Healty life et La 
Mosaîque des vins. Prévoir une veste.

VILLELONGUE-D’AUDE  
LES ACOUSTIQUES DE VILLELONGUE     
 4 Lieu-dit Le Château
- +33 6 35 95 58 03 
- de 19h à 21h30  - Gratuit.
Concert en terrasse avec apéro tapas de 
produits locaux. Soirée animée par des 
musiciens du territoire. Flat Ed
Guitariste chanteur, Stéphane revisite 
le rock anglophone des années 60 à 
aujourd’hui. Buvette et restauration sur 
place.

Événement 
majeur de Nature 
& Progrès Aude. 
Grand marché 
animé : Cirque, 
spectacle pour 
les tous petits, 
concerts, atelier 
de poterie, 
fabrication de 
baumes, échange 
de graines... 
Conférences sur 
l’élevage paysan, 
les systèmes de 
dominations, 
la transition 
énergétique en 
milieu rural,... 
Restauration sur 
place.

LIMOUX   
BOURSE D’ÉCHANGE TOUTTACOT   
Complexe sportif Tremesaygues - +33 6 30 
05 30 52 - https://www.touttacotlimouxin.
fr/agenda
- de 8h à 18h  - Gratuit.
Rendez-vous à la 15ème bourse d’échanges 
autos, motos, tracteurs de Limoux. 



ANIMATIONS

RENNES-LE-CHATEAU  
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INSOLITE 
2022  
festinsoliterenneslechateau@gmail.com
https://festivalfilminsoliterenneslechateau.fr
- à 21h30 - 6,50 €
8ème édition du Festival International du 
Film Insolite. Une quarantaine de films 
projetés dans les communes de la Vallée de 
l’Aude. Jury présidé par l’acteur Dominique 
Pinon. Programme du jour : « Merlin ou le 
cours de l’or »/ « Les folies fermières »/
court-métrage. Ateliers, master-class, tables 
rondes et expositions viendront enrichir cette 
programmation insolite ! Billets à la séance 6.5 € 
ou pass 1 jour 20 €, pass 5 jours 50 €.

ALET LES BAINS   
CONFERENCE
Salle des consuls
bespeut@yahoo.fr
- à 17h - Gratuit.
Conférence de Max Collet 
« Les statues du chœur de St-Nazaire de 
Carcassonne » proposée par l’association des 
artistes aletois.

DIMANCHE 7 AOUT 

LIMOUX -   
FOIRE A LA BROCANTE   
Avenue Fabre d’Eglantine
+33 4 68 20 83 47 
Brocante réservée aux professionnels.

VILLELONGUE-D’AUDE    
LES TRÉTEAUX   
Place de l’Horloge 
- de 10h à 14h - Gratuit.
Proposé par le Comité de Lecture et de Loisirs 
de Villelongue. Marché artisanal et fermier, puis 
apéritif concert jusqu’à 14h avec le musicien 
«Gadjo Niilo» en concert, chanson chaloupée, 
textes engagés, en bref de la musique pour 
danser! Buvette, animations enfants, petite 
restauration.

BUGARACH  
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INSOLITE 
2022  
 - à 10h30 - 6,50€.
8ème édition du Festival International du Film 
Insolite. Programme du jour : Documentaire « 
Le Petit peuple du potager »/ court métrage 
« soigner la terre »/ «table ronde sous le signe 
de la terre et des volcans »/ « la fabrique des 
pandémies »/ « Australian dream ». Billets à la 
séance ou pass 1 jour, pass 5 jours.

LIMOUX 
CONCERT   
Eglise Saint Martin
https://amisorguelimoux.e-monsite.com/ - 
http://canticel.wix.com/duocanticel 
 - à 17h - Gratuit.
Dans le cadre du Festival d’Orgue. Proposé 
par l’Association des Amis de l’Orgue Duo 
Canticel. La contralto Catherine Dagois à 
la voix rare et profonde en symbiose avec 
l’organiste virtuose Edgar Teufel vous 
offrent leurs Chants d’Allégresse sur le 
somptueux grand orgue. 

RENNES-LES-BAINS  
FÊTE DES BAIGNEURS     
Place des deux rennes
+33 4 68 69 82 94 - 
 - à 18h30 - Gratuit.
Avec « Christal concept ». Animation 
musicale et bal. 

RENNES-LE-CHATEAU 
CONCERT DE HANDPAN AVEC VISITE DU 
CHATEAU     
Le Chateau
+33 6 72 73 81 20 - https://www.legendes-doc.
com - 
 - à 20h30 - 20€
Concert unique de handpan avec Thierry 
Bleton «Voyage intérieur au-delà du 
son», suivi d’une visite nocturne insolite 
du château des Seigneurs. Réservation 
obligatoire. GUIDE DES ANIMATIONS12
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LUNDI 8 AOUT 

RENNES-LE-CHATEAU  
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 
INSOLITE 2022  
Domaine Abbé Saunière - Grand Rue
festinsoliterenneslechateau@gmail.com
https://festivalfilminsoliterenneslechateau.fr
 - à 15h30 - 6,50€.
8ème édition du Festival International du 
Film Insolite. Programme du jour : Master 
class avec le producteur Gildas Nivet/
ateliers cascades et combats. Billets à la 
séance ou pass 1 jour, pass 5 jours.

ALET-LES-BAINS   
SOIRÉE FLAMENCO « LA RETIRADA »  
Maison Aleteia - +33 6 89 49 93 85 
 - à 19h00  
Hommage aux réfugiés Espagnols de 1936 
et 1939, fuyant le fascisme et la guerre. 

MARDI 9 AOUT 

COUIZA 
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 
INSOLITE 2022  
Esplanade rue du stade
festinsoliterenneslechateau@gmail.com
https://festivalfilminsoliterenneslechateau.fr
 - à partir de 10 h - 6,50€.
8ème édition du Festival International du 
Film Insolite. Programme du jour : Courts-
métrages/Documentaire/ Atelier Master 
Class - Christophe Gavat/ Court-métrage/ 
Long-métrage «Ne quitte pas». Billets à la 
séance ou pass 1 jour, pass 5 jours.

BOURIGEOLE 
CONTES MUSICAUX   
Stella gaïa Maynard
 +33 6 66 54 53 33 
 - à 20h00 - Prix libre.
« Lanburu Troubadours ». Céline et Sarah 
-chanteuses, Sylvain -musicien, Claude 
–conteur proposent un spectacle de 
contes musicaux avec chant et danse.
Le programme : contes sur la nature et le 
chamanisme avec des frissons, du rire et 
beaucoup d’interactions avec le public. 
Durée 1h. Pour tous publics.

RENNES-LES-BAINS  
TAQUILÉ EN CONCERT  
Eglise
+33 4 68 69 82 94 - 
 - à 20h30 - Gratuit.
Musique instrumentale. 

LIMOUX  
AVOIR VIAN ENTRE LES OREILLES   
Allée des Marronniers
Gratuit.
Animation Musicale. Le BERGIN’ quartet 
et leur invité, le jeune prodige Limouxin, 
Clément Brunet à la trompette dans le rôle 
de Boris Vian. 

MERCREDI 10 AOUT 

RENNES-LE-CHATEAU  
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 
INSOLITE 2022  
festinsoliterenneslechateau@gmail.com
https://festivalfilminsoliterenneslechateau.fr
 - à 10h00 - 6,50€.
Programme du jour : Courts-métrages/
Master Class/Remise des Prix/»Un monde 
trop grand»/ «The Lamb». 

PIEUSSE
APÉRITIF FERMIER - DOMAINE DE 
FOURN - VINS ROBERT   
+33 4 68 31 15 03 
 - à 18h00 - 12€
Cet été, le réseau Bienvenue à la Ferme de 
l’Aude vous propose un nouveau rendez-
vous, «Les apéritifs fermiers.
Visite du vignoble et de la cave, suivie 
d’une dégustation de nos 4 cuvées 
sélectionnées, accompagnées de 
produits fermiers : Blanquette de Limoux 
accompagnée de pébradous, tapenades et 
olives ; Crémants de Limoux et charcuterie; 
blanquette ancestrale et glace et biscuits. 
Réservation obligatoire. 

LIMOUX
MARCHES NOCTURNES
Place de la République 
+33 4 68 31 01 16 - +33 4 68 31 85 26 - 
https://www.limoux.fr/ 
- De 18h à 23h30
Animation Musicale - Classic O Jazz

GUIDE DES ANIMATIONS

ANIMATIONS

GREFFEIL
MARCHE NOCTURNE VOIR PAGE 8

FOURTOU
MARCHE NOCTURNE VOIR PAGE 8
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JEUDI 11 AOUT 

COUIZA  
LES JEUDIS DU PARC - TRIO BERGIN  
+33 4 68 31 11 82 - https://www.limouxin-
tourisme.fr
 - à 18h30 - Gratuit.
Trio Bergin est composé, comme son 
nom l’indique, de 3 musiciens, ingrédients 
essentiels de ce cocktail musical ultra 
vitaminé. Ils vous invitent à redécouvrir, les 
répertoires de grands chanteurs à texte 
français ( d’Aznavour à Sansévérino en 
passant par Nougaro ), ainsi que dans les 
comédies musicales américaines ou les 
grandes chanteuses jazz (de Ella Fitzgerald 
à Diana Krall ). Restauration possible : 12€. 
Réservation au Café de France à Couiza 
soit sur place ou au 09 75 66 62 50.

SAINT-POLYCARPE 
LES OPEN CAVES - DOMAINE DE 
BARONARQUES    
+33 4 68 31 94 66 - https://www.domaine-de-
baronarques.com
- de 18h30 à 20h30. 25€

Visite de la propriété, dégustation de 
nos 3 vins dans notre parc, planche 
de charcuterie et fromage locaux. Sur 
réservation 48h à l’avance ; capacité 
d’accueil limitée. 

LES OPEN CAVES - DOMAINE DU GRÈS 
VAILLANT   
+33 6 72 15 34 38 
- de 18h30 à 21h. 11€
Démonstration du travail des chevaux à la 
vigne, dégustation de 3 vins bio au choix, 
dégustation de fromage de chèvre bio, 
dégustation de viande de bœuf bio (le 
tout compris dans l’entrée) avec en plus la 
possibilité de se restaurer sur place.

VILLELONGUE D’AUDE 
LES OPEN CAVES - CAPDEPON
+33 4 68 69 51 81 
- de 19h30 à 23h. 1ère dégustation offerte
Vins et bulles en musique. Dégustation de 
nos cuvées et restauration sur place avec 
des produits locaux.

MALVIES 
LES JEUDIS EN MALEPÈRE - DOMAINE LA 
LOUVIERE      
 Domaine -  +33 6 07 6406 01 
- de 19h à 22h30 - Gratuit.
Au programme: dégustations, restauration, 
animation musicale.  Box pique-nique de 
l’Odalisque (sur réservation obligatoire) ou 
pique-nique libre. 

RENNES-LES-BAINS 
CONFÉRENCE   
Foyer municipal - +33 4 68 69 82 94 
- à 21h00 - gratuit
Conférence « Rennes le Château, secrets 
d’église», animée par Stépahnie (guide 
touristique Legendes d’Oc) 

SAINT-MARTIN-DE-VILLEREGLAN 
LES JEUDIS EN MALEPÈRE - DOMAINE DE 
MATIBAT      
 Domaine -  +33 6 85 17 75 09 
- de 19h à 22h30 - Entrée 5 €
Dégustations, restauration (grillades), 
apéro dinatoire. Animation Musicale. 
Réservation recommandée

ALET-LES-BAINS
LES JEUDIS MUSICAUX         
Casino Alet-les-Bains
+33 4 68 69 91 68 - https://www.facebook.
com/CasinoAletLesBains
- à 21h00 - Gratuit.
Chaque jeudi, un univers musical différent 
(groupes ou DJ). La soirée est gratuite.
Parmi les groupes cet été : Louie & 
The Hurricanes, Eko Eko, No Réso, The 
Sunshine Sisters, Les Frères Rigal...

GUIDE DES ANIMATIONS
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MAGRIE  
LES OPEN CAVES- ALAIN CAVAILLÈS 
- +33 6 86 86 20 06
 - de 17h00 à 18h30
« Bulles Bio ». Ateliers découverte « Notre 
méthode traditionnelle : Le principe, les 
outils artisanaux, la dégustation.
Sur réservation ; Atelier limité à 6 
personnes. 

OPEN   C AVES

Les
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SAINT-HILAIRE  
BALADE VIGNERONNE NOCTURNE DE 
SAINT-HILAIRE  
 +33 4 68 69 62 76
RDV devant la cave coopérative Anne de 
Joyeuse à 17h30 - 20 €.
Découvrez le patrimoine entre garrigue, 
vignes et oliviers. Visites commentées tout 
au long du cheminement pédestre.
17H30 Accueil et dégustation de vins 
locaux
18h15 Départ, proemande pédestre vers la 
nécropole médiévale (environ 5 kms aller/
retour) . Visite de l’Abbaye où mille ans 
d’histoire vous seront contés.
Aux environs de 21h15, repas froid en plein 
air et initiation au carnaval pour clôturer la 
soirée. 

VENDREDI 12 AOUT 

LIMOUX 
RENDEZ-VOUS GOURMANDS  
 Musée du Piano place du 22 septembre
+33 4 68 31 11 82 - https://www.limouxin-
tourisme.fr 
- de 18h à 20h - Gratuit.
Concert de Christine Tranchant

RENNES-LES-BAINS  
Projection DEBOWSKA PRODUCTION        
Foyer municipal
+33 4 68 69 82 94 - 
 - à 20h30 - Gratuit.
Débowska production présente : « Le 
cinéma d’hier et d’aujourd’hui »

GUIDE DES ANIMATIONS

Projection CINEMA EN PLEIN AIR        
Ile de Sournies
 - à 21h30 - Gratuit.
La municipalité de Limoux et Cinem’Aude 
vous donnent rendez-vous pour la 
projection d’une séance de cinéma en 
plein air : « TOP GUN : Maverick ». Séance, 
gratuite et ouverte à tous. Des chaises sont 
disponibles sur place mais si vous voulez 
apporter transats et couvertures, pour 
encore plus de confort, vous pouvez ! 

SAMEDI 13 AOUT 

BOURIEGE
FÊTE DE SAINT SERNIN        
- +33 6 85 18 49 40 - +33 6 32 27 14 19 
- à 19h00 - Gratuit.
Organisée par l’association «Les Bou-Bou 
Bringueurs» . Avec DJ Flo. Soirée mousse. 
Repas à 19h.

VILLARDEBELLE
FÊTE LOCALE        
- +33 6 85 18 49 40 - +33 6 32 27 14 19 
- à 19h00 - Gratuit.
Organisée par l’association «Les Bou-Bou 
Bringueurs» . Avec DJ Flo. Soirée mousse. 
Repas à 19h.

ALET LES BAINS   
CONFERENCE FRIDAKHALO
Salle des consuls
- à 15h - Gratuit.
Laura Ferrière nous invite à découvrir la 
vie, les combats et l’art d’une merveilleuse 
artiste.

DU SAMEDI 13 AU 
DIMANCHE 14 AOUT 

VILLELONGUE D’AUDE
LES ACOUSTIQUES DE VILLELONGUE        
4 Lieu-dit Le Château - +33 6 35 95 58 03 
- de 19h00 à 21h30 - Gratuit.
Profitez d’un concert en terrasse avec un 
apéro tapas de produits locaux. « Les Culs 
dans la bassine » jouent principalement 
leurs compositions. Leur musique est au 
service de leurs textes (en français) où 
l’humour domine.
Une de leur chanson a reçu une médaille de 
la prestigieuse Académie des Jeux Floraux 
à Toulouse au concours 2022 de la chanson 
poétique. Buvette et restauration sur place. 

SERRES
CONCERT ALFREDO BUENDIA Y LOS 
PICAFLORES          
Café culturel Le cerf volant - +33 7 65 67 53 49 
- à 21h30 - 12€. https://le-cerf-volant.org
7 musiciens sur vitaminés nous font 
pénétrer graduellement dans un monde 
mystico-loufoque où les nœuds papillon 
vrillent aux rythmes des percussions 
endiablées et où les smokings s’envolent 
sous le souffle chaud des cuivres. 
Cérémonie joyeuse et burlesque animée 
par Alfredo Buendía, grand marabout 
mambo et maître de chant et d’incantation. 



ALET-LES-BAINS  
JOURNEE LITTERAIRE  
Parc de la Mairie -  +33 6 25 22 42 86
Gratuit

DIMANCHE 14 AOUT 

GUIDE DES ANIMATIONS

RENNES-LE-CHATEAU  
CONCERT DE HARPE AVEC RONYA          
Eglise Marie-Madeleine
Grande Rue
- +33 6 83 35 94 11 
 - à 18h - 12 €
Les bénéfices seront reversés pour la 
restauration de l’église.

RENNES-LES-BAINS  
CONFERENCE          
Foyer municipal- +33 4 68 69 82 94 
 - à 20h 
CONFÉRENCE animée par Jean-Michel 
Pous « De la guerre de cent ans aux 
ministères des Abbés »

LUNDI 15 AOUT 

ALET-LES-BAINS  
VIDE GRENIER 
Promenade des platanes -  +33 6  16 29 28 37
Gratuit
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 sanglier à la broche.

RENNES-LES-BAINS  
VIDE GRENIER 
Aux n°15, 17 et 19 Grand rue de la Mairie -  +33 
6 32 22 66 11
- de 8h à 20h  - Gratuit
Vide maison - vide grenier, vintage dépôt. 

LIMOUX 
CONCERT TROMPETTE ET ORGUE  
 Eglise Saint Martin 
https://amisorguelimoux.e-monsite.com/
- à 17h - Entrée libre
Au côté brillant et coloré de la trompette 
répond la majesté et l’éclat de l’orgue. A la 
trompette, Philippe COUPRIE de Toulouse et 
à l’orgue Christine TRANCHANT organiste 
titulaire de l’orgue Saint-Martin de Limoux 
interpréteront plusieurs morceaux variés 
alternant les couleurs sonores.

ANIMATIONS
RENNES-LE-CHATEAU 
CONCERT DE HANDPAN AVEC VISITE DU 
CHATEAU     
Le Chateau
+33 6 72 73 81 20 - https://www.legendes-doc.
com - 
 - à 20h30 - 20€
Concert unique de handpan avec Thierry 
Bleton «Voyage intérieur au-delà du 
son», suivi d’une visite nocturne insolite 
du château des Seigneurs. Réservation 
obligatoire. 

MARDI 16 AOUT 

LIMOUX
MARCHE NOCTURNE VOIR PAGE 8
Animation musicale La Banda de Limos

GREFFEIL
MARCHE NOCTURNE VOIR PAGE 8

FOURTOU
MARCHE NOCTURNE VOIR PAGE 8

RENNES-LES-BAINS  
CONCERT          
Place des Deux Rennes - +33 4 68 69 82 94 
 - à 18h30 - Gratuit
Concert avec le duo Sylvie & Henri

MERCREDI 17 AOUT 

MAGRIE
OPEN CAVES - ALAIN CAVAILLÈS  
+33 6 86 86 20 06 
- de 17h à 18h30. Gratuit.
« Notre méthode traditionnelle. Le principe, 
les outils artisanaux, la dégustation ». 
Atelier sur réservation car limité à 6 
personnes. 

PIEUSSE
APÉRITIF FERMIER - DOMAINE DE 
FOURN - VINS ROBERT  
+33 4 68 31 15 03 
- à 18h. 12€
Visite du vignoble et de la cave, suivie 
d’une dégustation de nos 4 cuvées 
sélectionnées : Blanquette de Limoux 
accompagnée de pébradous, tapenades et 
olives; Crémants de Limoux et charcuterie; 
blanquette ancestrale et glace et biscuits 
Réservation obligatoire.
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COUIZA  
LES JEUDIS DU PARC - TRIO BERGIN  
+33 4 68 31 11 82 - https://www.limouxin-
tourisme.fr
 - à 18h30 - Gratuit.
Trio Bergin est composé, comme son 
nom l’indique, de 3 musiciens, ingrédients 
essentiels de ce cocktail musical ultra 
vitaminé. Ils vous invitent à redécouvrir, les 
répertoires de grands chanteurs à texte 
français ( d’Aznavour à Sansévérino en 
passant par Nougaro ), ainsi que dans les 
comédies musicales américaines ou les 
grandes chanteuses jazz (de Ella Fitzgerald 
à Diana Krall ). Restauration possible : 12€. 
Réservation au Café de France à Couiza 
soit sur place ou au 09 75 66 62 50.

LES OPEN CAVES - DOMAINE DU GRÈS 
VAILLANT   
+33 6 72 15 34 38 
- de 18h30 à 21h. 11€
Démonstration du travail des chevaux à la 
vigne, dégustation de 3 vins bio au choix, 
dégustation de fromage de chèvre bio, 
dégustation de viande de bœuf bio (le 
tout compris dans l’entrée) avec en plus la 
possibilité de se restaurer sur place.

MALVIES  
BALADE NATURALISTE   
Château Guilhem - +33 4 68 31 14 41 
20€
Balade en famille dans les vignes à la 
rencontre de la vie sauvage. Equipés de filets 
à papillons, jumelles et boites à insectes 
vous pourrez observer la faune. Des haltes 
découvertes de la flore avec explications & 
usages des plantes sauvages. Dégustation de 
plantes sauvages cuisinées et de vin. 

RENNES-LES-BAINS  
CONFERENCE 
Foyer municipal-  +33 4 6869 82 94
- à 20h  - Gratuit
CONFÉRENCE  animée par Jean-Michel Pous 
« Apocalypse : de la 2ème guerre mondiale á 
l’été 2022 »

SERRES 
LE PARFUM DE L’HOMME EN BLANC 
-CONFÉRENCE GESTICULÉE    
 Café culturel Le cerf volant
+33 7 65 67 53 49 - https://le-cerf-volant.org – 
Participation libre
Conférence gesticulée de Philippe Merlant. 
Les interrogations d’un journaliste, 
dominant puissance trois, qui rêvait de 
devenir allié des dominée.s. Aidé par son 
fidèle ami Rouletabille, il enquête sur 
« tout ce qui se voit mais qu’on ne voit 
pas », questionne sa propre place dans 
les systèmes de domination et tente 
de prendre le contrepied d’un système 
médiatique qui ne cesse de conforter ces 
systèmes.alternant les couleurs sonores.

GUIDE DES ANIMATIONS

ANIMATIONS
SAINT-POLYCARPE 
LES OPEN CAVES - DOMAINE DE 
BARONARQUES    
+33 4 68 31 94 66 - https://www.domaine-de-
baronarques.com
- de 18h30 à 20h30. 25€
Visite de la propriété, dégustation de 
nos 3 vins dans notre parc, planche 
de charcuterie et fromage locaux. Sur 
réservation 48h à l’avance ; capacité 
d’accueil limitée. 

JEUDI 18 AOUT 
ALET-LES-BAINS
LES JEUDIS MUSICAUX         
Casino Alet-les-Bains
+33 4 68 69 91 68 - https://www.facebook.
com/CasinoAletLesBains
- à 21h00 - Gratuit.
Chaque jeudi, un univers musical différent 
(groupes ou DJ). La soirée est gratuite.
Parmi les groupes cet été : Louie & 
The Hurricanes, Eko Eko, No Réso, The 
Sunshine Sisters, Les Frères Rigal...

VENDREDI 19 AOUT 

SAINT-HILAIRE  
BALADE VIGNERONNE DE SAINT-HILAIRE  
 +33 4 68 69 62 76
- à 9h - 20 €.
Découvrez le patrimoine entre garrigue, 
vignes et oliviers. Visites commentées 
tout au long du cheminement pédestre 
vers l’abbaye (environ 3km aller et retour). 
Dégustation de vins locaux. Repas froid en 
plein air clôturé par des contes et légendes 
d’Occitanie. Balade à dos d’âne pour les 
enfants de moins de 10 ans (à signaler au 
moment de l’inscription. Places limitées. 
Sous la responsabilité des parents). 



SAMEDI 20 ET 
DIMANCHE 21 AOUT 

LIMOUX
SPECTACLE - DELTEIL ET MOI            
Ile de Sournies - +33 6 63 68 34 54 
- à 21h 
Programmation Animations Estivales : Un 
été à la Belle étoile. Création d’un spectacle 
musical dans le cadre de l’année Delteil à 
Limoux. Cette création autour du texte «La 
Deltheillerie» est une première musicale 
inspirée de la vie de l’écrivain Joseph 
Delteil.

SAMEDI 20 AOUT 

ALET-LES-BAINS  
CONFERENCE 
Maison Aleteia - +33 6 89 49 93 85 
Participation libre
CONFÉRENCE  « Dans un cadre »

ALAIGNE  
BROCANTE - VIDE GRENIER 
Village médiéval -  +33 4 68 69 13 64
- de 8h à 18h  - Gratuit
Organisé par Les amis du Patrimoine. Vide 
grenier dans la circulade du Village et sur 
les 4 places à l’ombre des platanes.

SERRES
CINÉ-CONCERT  «1984»  
Café culturel Le cerf volant - +33 7 65 67 53 49 
- https://le-cerf-volant.org 
- à 21h30 - 12€
70 ans après la sortie du roman de Georges 
Orwell, le projet Multiforme MONOTONE.
LAB revisite cette première adaptation au 
cinéma sous forme de Ciné-Concert. En live, 
les musiciens dévoilent les thèmes de leurs 
compositions soulignant les émotions du film 
projeté comme une partition, redonnant une 
nouvelle lecture visuelle et sonore

GUIDE DES ANIMATIONS

ANIMATIONS

LIMOUX 
CONCERT TROMPETTE ET ORGUE  
 Eglise Saint Martin 
https://amisorguelimoux.e-monsite.com/
- à 16h - Entrée libre
Concert d’orgue

ARQUES 
RENDEZ-VOUS GOURMANDS  
 Château d’Arques
+33 4 68 31 11 82 - https://www.limouxin-
tourisme.fr 
- de 18h à 20h - Gratuit.
Animation musicale avec Bodegam bal

VILLELONGUE-D’AUDE 
JOURNÉES PORTES OUVERTES  
Atelier Maï - 1 chemin du roc blanc
mai.hug@orange.fr - https://creation-bois-mai.
fr/ 
- De 9h à 20h - Entrée libre
Bienvenue chez Maï : Ebéniste à la retraite. 
Créations de bois diverses : saladier, coupe de 
fruit, lampes, objets artisanaux en bois, crées 
et fabriqués en Occitanie.

MARDI 23 AOUT 

LIMOUX
MARCHE NOCTURNE VOIR PAGE 8

Animation musicale La Banda de Limos

GREFFEIL
MARCHE NOCTURNE VOIR PAGE 8

FOURTOU
MARCHE NOCTURNE VOIR PAGE 8

RENNES-LES-BAINS  
CONCERT AFRICO-ACOUSTIQUE      
Place des Deux Rennes - +33 4 68 69 82 94 
 - à 18h30 - Gratuit
Sassou. Musicien chanteur originaire du 
Togo.

MERCREDI 24 AOUT 

MAGRIE
OPEN CAVES - ALAIN CAVAILLÈS  
+33 6 86 86 20 06 
- de 17h à 18h30. Gratuit.
« Notre méthode traditionnelle. Le principe, 
les outils artisanaux, la dégustation ». 
Atelier sur réservation car limité à 6 
personnes. 

RENNES-LE-CHATEAU  
CONCERT BOTANIQUE          
Domaine de l’Abbé Saunière - +33 4 68 31 38 85  
 - à 18h30 - 8 €
Sara Evans à la harpe et Damien Papin à la 
contrebasse jouent et improvisent en live 
avec la musique des plantes.
Des capteurs sur les plantes environnantes 
et un boitier spécifique retransmet les 
vibrations des plantes en sons audibles 
selon le signal des plantes.18
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ALET-LES-BAINS  
SUR LES TRACES DE PIERRE CUBAT    
+33 4 68 69 93 56 - Gratuit
Une journée hommage, pour les 100 ans 
de sa disparition, à notre illustre villageois, 
Pierre Cubat, grand cuisinier du siècle 
dernier, ancien propriétaire de la maison 
livadia, actuelle mairie et école. Une 
journée riche en souvenir et gastronomie, 
plusieurs animations, exposition de 
photos anciennes, retraçant le village mais 
aussi Pierre Cubat, vigneron et chasseur. 
Reconstitution avec meubles et décoration 
d’époque. Repas champêtre le midi 
proposé pas nos talentueux restaurateurs 
locaux dans le parc des Thermes, le soir 
repas de gala proposé par des chefs de 
renom. .

SAINT-POLYCARPE 
LES OPEN CAVES - DOMAINE DE 
BARONARQUES    
+33 4 68 31 94 66 - https://www.domaine-de-
baronarques.com
- de 18h30 à 20h30. 25€
Visite de la propriété, dégustation de 
nos 3 vins dans notre parc, planche 
de charcuterie et fromage locaux. Sur 
réservation 48h à l’avance ; capacité 
d’accueil limitée. 

SAMEDI 27 AOUT 

JEUDI 25 AOUT 

GUIDE DES ANIMATIONS

ANIMATIONS

SERRES
CONCERT SOLEYNIA
Café culturel Le cerf volant - +33 7 65 67 53 49 
- https://le-cerf-volant.org 
- à 21h30 - 12€
Deux jeunes femmes d’aujourd’hui inspirées 
par les musiques du monde, la chanson et 
les émotions de la vie. Multi-musiciennes, 
chanteuses aériennes, elles sont en pleine 
connivence et symbiose, entre harpe et violon, 
guitare et piano, flute et percussion. Leurs 
deux voix, leurs deux cultures, se répondent 
et s’harmonisent sur des textes de joies et 
d’émotions. Leurs regards de femmes avec 
délicatesse, humour et profondeur emportent 
dans un univers magnifique de profondeur, 
alliée à la légèreté heureuse de la vie.

SAINT-HILAIRE  
BALADE VIGNERONNE NOCTURNE DE 
SAINT-HILAIRE  
 +33 4 68 69 62 76
RDV devant la cave coopérative Anne de 
Joyeuse à 17h30 - 20 €.
Découvrez le patrimoine entre garrigue, 
vignes et oliviers. Visites commentées tout 
au long du cheminement pédestre.
17H30 Accueil et dégustation de vins 
locaux
18h15 Départ, promenade pédestre vers la 
nécropole médiévale (environ 5 kms aller/
retour) . Visite de l’Abbaye où mille ans 
d’histoire vous seront contés.
Aux environs de 21h15, repas froid en plein 
air et initiation au carnaval pour clôturer la 
soirée. 

VENDREDI 26 AOUT 

VENDREDI 26 AOUT 

BRUGAIROLLES
MARCHE NOCTURNE 
+33 6 66 98 64 58 -  Entrée gratuite
- à artir de 18h

LIMOUX
SPECTACLE - BRASS BAND CATHARE           
Ile de Sournies - +33 6 63 68 34 54 
- à 21h 
Programmation Animations Estivales : Un 
été à la Belle étoile.Création Musicale sur 
l’histoire Cathare. Orchestre issu du réseau 
Ouest Audois dans la pure tradition de ses 
ensembles. Il est composé de cuivres et de 
percussions, professeurs et grands élèves 
de l’Aude et des départements voisins.

LIMOUX
LES LÉGENDES DU JAZZ             
Ile de Sournies - +33 6 63 68 34 54 
- à 21h 
Programmation Animations Estivales : Un 
été à la Belle étoile. Les Légendes du Jazz. 
Hommage à leurs pères
Daniel Sidney et Eric Luter sont tous les 
deux jazzmen, le premier à la batteries et le 
second à la trompette. Ils n’avaient jusqu’à 
maintenant jamais eu l’occasion de jouer 
ensemble : c’est aujourd’hui chose faite ! Ils 
interprètent les plus belles compositions de 
leurs pères ainsi que les classiques du jazz 
de la Nouvelle Orléans. 



SAINT-POLYCARPE 
LES OPEN CAVES - DOMAINE DE 
BARONARQUES    
+33 4 68 31 94 66 - https://www.domaine-de-
baronarques.com
- de 18h30 à 20h30. 25€
Visite de la propriété, dégustation de 
nos 3 vins dans notre parc, planche 
de charcuterie et fromage locaux. Sur 
réservation 48h à l’avance ; capacité 
d’accueil limitée. 

MERCREDI 31 AOUT 

GUIDE DES ANIMATIONS

ANIMATIONS

LA DIGNE-D’AVAL  
LES OPEN CAVES - DOMAINE J.LAURENS  
+33 4 68 31 54 54 
- de 16h à 19h. 15€
Raisin quand tu nous tiens...Initiation aux 
vendanges, participation au travail de la 
‘’colle’’, observation de la presse des raisins, 
dégustation de jus brut, visite de la cave 
et d’une dégustation des 3 AOC bulles : 
Blanquette et Crémant de Limoux/Limoux, 
Méthode Ancestrale, le tout accompagné 
de quelques grignotages. Sur réservation 
avant le 26 août. Places limitées, annulation 
en cas de mauvais temps. 

MAGRIE
OPEN CAVES - ALAIN CAVAILLÈS  
+33 6 86 86 20 06 
- de 17h à 18h30. Gratuit.
« Notre méthode traditionnelle. Le principe, 
les outils artisanaux, la dégustation ». 
Atelier sur réservation car limité à 6 pers. 

RENNES-LES-BAINS  
TAQUILÉ EN CONCERT  
Eglise - +33 4 68 69 82 94 - 
 - à 20h30 - Gratuit.
Musique instrumentale. 

MARDI 30 AOUT 

LIMOUX
MARCHE NOCTURNE VOIR PAGE 8

Animation musicale Les buffaïre del 
Lauquet

GREFFEIL
MARCHE NOCTURNE VOIR PAGE 8

FOURTOU
MARCHE NOCTURNE VOIR PAGE8
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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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SEPT.

LIMOUX
LES GRANDES FETES DE 
SEPTEMBRE
> du 1er au 11 septembre 2022

Les festivités de la fin de l’été, 
«vieilles de plus d’un siècle» 
sont de retour ! 
Des concerts, des animations 
enfants, à la place de la 
République ou au Tivoli sur deux 
week-end consécutifs !

MAGRIE
L’ART S’INVITE A MAGRIE
> du 30 septembre au 2 octobre 
2022

La 20e édition de L’Art s’invite à 
Magrie est sur les rails
Toute l’association s’active déjà 
pour faire de cet anniversaire un 
succès mémorable. 69 artistes ont 
été soigneusement sélectionnés.

LIMOUX
SAISON MUSICALE A 
L’AUDITORIUM
> du 8 au 22 octobre 2022

Auditorium - Musée du piano
Musée unique en France dédié à 
l’histoire du piano. Un instrument 
parfois transformé en œuvre d’art.

LIMOUXIN
JOURNEES DU PATRIMOINE 
> Les 17 et 18 septembre 2022

Le temps d’un week-end grâce 
aux Journées du Patrimoine, le 
public a la possibilité de retrouver 
les racines locales au travers les 
siècles ! Des musées aux lieux 
historiques et légendaires, le 
patrimoine local s’exposera et 
ouvrira ses portes au plus grand 
nombre ! 

OCT.

save the datessave the dates



L’équipe de l’Office de tourisme du Limouxin est à votre disposition pour vous 
aider à organiser votre séjour, vous conseiller et vous donner des bons plans 

pour des vacances pleinement réussies !

4 Bureaux d’information touristique vous accueillent toute l’année :

LIMOUX (11300) 
 7, Avenue du Pont de France

COUIZA (11190) 
17, Route des Pyrénées

RENNES-LES-BAINS (11190) 
Grand Rue de la Mairie

RENNES-LE-CHATEAU (11190) 
Place du Château d’eau (avril à octobre)

Envie de découvrir le Limouxin, ou de planifier votre séjour ?
Retrouvez toutes les activités et animations touristiques, ainsi que toutes nos 

brochures, sur notre site internet.
De nombreuses fonctionnalités vous permettent de personnaliser vos 

recherches et de créer le séjour qui vous convient !

> www.limouxin-tourisme.fr

Prenez le temps d’une balade sur le territoire : à pied ou à vélos, il y en a pour 
tous les goûts !

Des cartes et des fiches randonnées sont disponibles à l’OTI pour vous orienter 
sur nos superbes sentiers.

L’ensemble des sentiers est également disponible sur notre site internet et les 
traces GPX sont téléchargeables sur notre site partenaire :

 
> www.outdooractive.com

Suivez toute l’actualité touristique et partagez vos meilleurs moments sur le 
territoire grâce à nos réseaux sociaux !

L’occasion de découvrir ou de redécouvrir nos sites emblématiques et nos 
merveilleux paysages :

> @limouxintourisme

Office de tourisme 

du Limouxin

Office de tourisme intercommunal du Limouxin
7 Avenue du Pont de France – 11300 LIMOUX

04 68 31 11 82 – tourisme@cc-limouxin
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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

@limouxintourisme


