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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.fr

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…

Office de tourismeOffice de tourisme
du limouxindu limouxin
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A NE PAS MANQUER 
EN OCTOBRE...
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LES BULLES SONORES
> du 28 au 30 octobre 2022

10ÈME ÉDITION DU FESTIVAL 
LES BULLES SONORES ! 
Plus de 20 concerts seront 
proposés durant ces 3 jours, 
entre groupes émergents et 
têtes d’affiches mettant en
valeur le meilleur des 
musiques actuelles, leur 
richesse et leur diversité.
voir Pages 14-15
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LE FASCINANT WEEK-END 
Vignobles & découvertes
> Du 12 au 16 octobre 2022

Vivez un fascinant week-end dans 
notre destination Vignobles & 
Découvertes – Limoux, Vignoble 
d’Histoire et de Légende.

Des activités festives et 
insolites au cœur des vignes 
de destination Vignobles & 
Découvertes, à travers la France.
voir Pages 10 et 11
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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. 

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. 

MAGRIE
L’ART S’INVITE À MAGRIE     
Village   
+33 4 68 69 19 81 - http://artmagrie.fr 
du 01/10/2022 au 02/10/2022
 - de 10h00 à 18h00. 
69 artistes, des concerts, des spectacles 
de rue, dans le but d’amener l’art et la 
culture à la campagne. Pour sa 20ème 
édition, ce festival artistique et rural a 
décidé que le village lui-même et ses 
habitants seraient les invités d’honneur 
pour une série d’animations de qualité.  
Une restauration variée et des buvettes 
seront disponibles toute la journée, 
durant toute la manifestation. Une 
soirée festive est prévue le samedi soir, 
avec un repas à réserver aux buvettes.

GUIDE DES ANIMATIONS

EXPOSITIONS

- RETROUVER SON CALME PAR LA 
RESPIRATION  
Le 15/10/2022 De 14h à 16h - 35 € 

- MIEUX ME CONNAITRE POUR 
M’APAISER   
Le 16/10/2022 De 14h à 16h - 35 €  

STAGES ET ATELIERS

ESCUEILLENS-ET-SAINT-JUST-DE-
BELENGARD 
ATELIER DE SOPHROLOGIE EN NATURE: 
APPRENDRE À SE LIBÉRER DES TENSIONS   
Cassaing Bas - +33 6 26 01 58 42   
Le 01/10/2022 De 10h à 12h - 35 €   
Un atelier, basé sur des techniques de 
relaxation, de respiration, de mouvement, 
qui vous permettra de retrouver 
vos capacités et votre motivation.
Des séances en intérieur et extérieur, en 
yourte et dans le sous-bois, autour de nos sens.
Atelier de 2h – de 1 à 4 personnes maximum.

FESTES-ET-SAINT-ANDRE 
ATELIER ACTION-REACTION  
Explorarium
Rue de la Condamine
+33 6 37 32 37 28
 https://www.explorarium.fr
du 24/10/2022 au 28/10/2022 
- De 09h00 à 17h00  - 110€
Une semaine d’exploration pour les 
enfants de 6 à 12 ans pour passer 
des vacances créative, imaginative, 
technique et amusante. Possibilité de 
co-voiturage. Repas du midi tiré du sac
et aux ressentis positifs et de les intégrer.
Atelier de 2h– de 1 à 4 personnes maximum.

RENNES-LES-BAINS 
ATELIER RELIURE ET CREATIVITE    
17 grande rue de la mairie
+33 4 68 20 62 46 - +33 6 32 22 66 11 
Les mardis 4, 11, 18, 25/10
à 13h00 - Participation libre
Animé par Serge Nechal sous l’égide 
de l’association ASR. Venez créer vous-
même et repartez avec votre souvenir. 

LIMOUX
ATELIER YOGA DU RIRE    
29 Avenue Fabre d’Églantine
+33 6 75 16 45 08 
Les lundis 3, 10, 17, 24/10
- de 20h à 21h - 12,00€. Viens rire avec nous, 
pour lâcher prise, dans la joie et la bonne 
humeur et améliorer ta santé Ici pas besoin 
d’etre souple. Chacun fait en fonction de ses 
possibilités. Inscription possible par tel ou 
sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/
AxelleYogaduRire11
Séance d’une heure. 

RENNES-LE-CHATEAU 
MEDITATIONS        
Le Château - Grand Rue 
+33 9 54 77 00 19 - +33 6 02 31 83 36
du 14/05/2022 au 31/10/2022 
De 16h à 17h - A partir de 15h45, prévoir au 
moins 5 minutes pour s’installer.
Entrée gratuite. Participation libre. Méditations 
de trente minutes au piano solo de David 
Bailey, dédiées à Marie-Madeleine, divine 
féminine.
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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… (les 
02, 09 , 23 et 30/10 à 14h30, le 16/10 à 15h)
< Rennes-le-Château « Visite guidée du 
Château des Seigneurs (13ème - 17ème siècle) 
» (les 02, 09, 23 et 30/10 à 16h30 et le 16/10 
à 17h)
< Alet-les-Bains Ville médiévale élue des 
dieux, de Nostradamus aux antipapes 
< Bugarach et sa montagne sacrée (le 16/10 
à 13h) 
<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, Chasse au trésor insolite (les 
01 et 19/10 à 14h30)
< Rennes-Les-Bains, la forêt des légendes (le 
05/10 à 14h30)
< Rennes-Le-Château les secrets de la crypte 
(les 15 et 26/10 à 14h30)
- Cold Case (Unique en France) :
< Au presbytère : Venez enquêter sur les lieux 
d’un crime jamais élucidé à Coustaussa!
-Cryptex

LEGENDES D’OC
(GUIDE TOURISTIQUE)

VISITES GUIDEES/ACCOMPAGNEES

GUIDE DES ANIMATIONS

AUD’ETOUR
(Agence réceptive)

+33 6 74 08 30 61 -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.

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. 

AUD’ETOUR
(Agence réceptive)
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CHÂTEAU GUILHEM

+04 62 31 14 41 - www.chateauguilhem.com
- Visites de la cave
- Dégustations

MAISON GUINOT

Tous 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.

MARCHES

RENNES-LES-BAINS 
Les jeudis

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

LIMOUX
Les vendredis
Parking Office de 
tourisme, Place de la 
République et Place 
Général Leclerc. 
- De 7h à 12h - Gratuit.

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

COUIZA
Les mardis
- De 8h à 12h - Gratuit.

GUIDE DES ANIMATIONS

VISITES GUIDEES/ACCOMPAGNEES

MANIFESTATIONS REGULIERES

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.
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AGENDA

GAJA-ET-VILLEDIEU 
FETE DES VENDANGES 
Place du Foyer 
- à 15h - Entrée gratuite.
100€ de mises + frais de participation.
Concours de pétanque en doublette . 19h30 
apéro tapas avec la banda Les Salipebre.
Restauration et buvette sur place.
Ambiance musicale. SAMEDI 1ER AU 

DIMANCHE 2 OCTOBRE

GUIDE DES ANIMATIONS

MAGRIE 
L’ART S’INVITE À MAGRIE  
Village
+33 4 68 69 19 81 - 
http://artmagrie.fr 
- Vend. 30/09 de 14h-18h - sam. 1/10 expositions 
de 10h-18h, festivités à suivre jusqu’à minuit - 
dim. 2/10 expositions de 10h à 18h .-  Entrée 
gratuite. 
Durant trois jours, le village de Magrie 
accueille les expositions de 69 artistes, des 
concerts, des spectacles de rue, dans le but 
d’amener l’art et la culture à la campagne. 
Pour sa 20ème édition, ce festival artistique 
et rural a décidé que le village lui-même et 
ses habitants seraient les invités d’honneur 
pour une série d’animations de qualité. Une 
restauration variée et des buvettes seront 
disponibles toute la journée, Une soirée 
festive est prévue le samedi soir, avec un 
repas à réserver aux buvettes.

SAMEDI 1ER OCTOBRE

BOURIEGE 
1ÈRE FÊTE DES VENDANGES ET DU TERROIR  
Place du Village.
+33 6 50 64 25 21 
- De 6h à 22h - Entrée gratuite.
Vignerons, artisans et producteurs locaux
Vide-Grenier / Brocante à proximité
Animations toute la journée
Inauguration de la Poterie des Hirondelles
Midi : Restauration sur place sous chapiteau
15h présentation par la DRAC des 
résultats des fouilles archéologiques 
(fours de poterie de l’ère gallo-romaine)
19h - Diner terroir sur réservation

ALET-LES-BAINS 
CONTES AUX ETOILES  
Centre de ressourcement « Les Cristaux »
RuinesHautes
+33 6 16 59 67 45 
- à 19h30 - 6 €
Venez découvrir les constellations du ciel 
d’automne et écouter leurs histoires ! Partez 
en voyage dans le ciel avec le Marcheur de 
Plumes: il vous montrera les constellations 
et vous contera leurs légendes afin de vous 
sentir plus proches d’elles lorsque vous 
les contemplerez ! Si le ciel est couvert, 
un spectacle de contes aura lieu en salle. 

©Centre de ressourcement - Alet-Les-Bains 

LIMOUX 
CONCERT - KATIA KRIVOKOCHENKO ET 
ARNO NUVOLONE    
Musée du piano
place du 22 septembre 
+33 4 68 31 85 26 - +33 4 68 20 83 51  
- à 21h00 -  11, 00 €
Saison musicale 2022 à l’auditorium 
- Katia Krivokochenko, piano et Arno 
Nuvolone, violon , au programme Shubert, 
Rachmaninov, Grieg.

MARDI 4 OCTOBRE

COUIZA
MARCHE  
- de 8h à 13h 

JEUDI 6 OCTOBRE

RENNES-LES-BAINS 
ANIMATION-DIAPORAMA   
Espace Delmas 
11190 RENNES-LES-BAINS
+33 4 68 69 82 94
« Châteaux d’Aude vus du ciel »
Présenté par André Authier de l’association 
ACAMPO.

DIMANCHE 2 OCTOBRE

LIMOUX 
MICRO MARCHE
Parking Office de tourisme 



LIMOUX
MADRIGAL DE LA CITE  
Musée du piano
place du 22 septembre 
+33 4 68 31 85 26 - +33 4 68 20 83 51 - 
- à 21h00. 11€. Ensemble de solistes 
lyriques , direction artistique Florence 
Vettes et Laurent Soffiati  «Aimez vous 
, Brahms !» Extraits d’œuvres pour 
quatuor vocal de Johannes Brahms et 
pièces pour piano de Clara Schumann.

RENNES-LES-BAINS 
CONFÉRENCE  « L’HISTOIRE VRAIE 
DES MYSTÈRES DE L’AUDE »  
Espace Delmas 
+33 4 68 69 82 94 
- à 19h30 - 5€
Animée par Jean-Christophe Cazanova.

9GUIDE DES ANIMATIONS

VENDREDI 7 OCTOBRE

ALET-LES-BAINS 
OCTOBRE ROSE 
10 rue Nicolas Pavillon
Abbaye d’Alet les Bains
+33 6 52 10 40 41 
- de 10h à 12h. Entrée gratuite.
Dans le cadre de la journée Octobre 
Rose, l’Association Rose Up et le Lyons 
club Haute Vallée propose dès 10h : visite 
guidée du village d’Alet les Bains, puis 
rdv à l’Abbaye apéritif. 12h45 : spectacle 
de danse de country. 14h : défilé avec 
Miss Sublime, Miss Aude et Dauphines. 
14h30 : débat et Présentations de stands 
et produits cosmétiques. Animations 
- 18h30 : apéro et tirage de la tombola.

FESTES-ET-SAINT-ANDRE 
FETE DE LA SCIENCE  
EXPLORARIUM
Rue de la Condamine
- +33 6 37 32 37 28 
- de 10h30 à 18h. Entrée gratuite.
Évènement nationale gratuit ouvert à 
toutes et tous pour faire des sciences 
tout en s’amusant dans un jardin avec 
une équipe de passionnés. Lors de cette 
journée, nous vous proposerons des 
ateliers animés et en autonomie.

AGENDA
RENNES-LES-BAINS 
MARCHE LOCAL
Place des 2 Rennes
- de 8h à 12h

SAMEDI 8 OCTOBRE

Pierre BERTAUD-DUCHAZAUD

ALAIGNE 
INITIATION AUX FLEURS DE BACH   
+33 6 75 87 91 72 
- de 10h à 18h. 20€.
Venez découvrir ou redécouvrir les 38 
fleurs du docteur Bach: histoire, quand et 
comment les utiliser, contre indications, 
jeux... Tarif de la journée: 20 euros 
déjeuner du midi compris. Sur réservation.

DIMANCHE 9 OCTOBRE

LAURAGUEL
OCTOBRE ROSE 
Place de la Résistance. Salle polyvalente « 
Simon BOUSQUET » +33 4 68 31 91 91 
- à partir de 8h30 - Inscription marche : 5 
€ et repas : 15 € . 
Marchons pour la lutte contre le cancer. 
L’Association « Lauraguel Animations et 
Solidarités » vous propose 2 parcours : 
simple - 5 Kms et plus endurant - 12Kms 
suivis, après un apéritif, d’un déjeuner 
convivial autour d’une paëlla géante. 8h30 
: départ marche 12 km /9h : départ circuit 
à mobylette dans le Razès/10h : départ.

LIMOUX
MARCHE  
- de 7h à 12h. VOIR PAGE 7

SERRES
CONCERT DE PIERRE BERTAUD 
DUCHAZAUD 

Le cerf volant - 1 route d’Arques +33 7 65 
67 53 49 

https://le-cerf-volant.org 
- à 21h30 - 12,00 €
Concert de Pierre Bertaud Duchazaud.
La clarinette dans tous ses états : laissez 
vous étonner !
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BRUGAIROLLES
BRUGAIROLLES S’EXPOSE  
Salle des Fêtes
Rue de la Mairie +33 6 82 18 62 97 
- de 10h à 18h30. Entrée libre.
Venez à la rencontre des artistes locaux 
qui proposeront : peintures, dessins, 
mosaïques, photos, compositions 
florales, livres d’artistes… avec une invitée 
d’honneur : Maryse Gras  A 17 h vous 
pourrez écouter le concert donné par 
le chœur d’hommes : Les Voix sans soif.

AGENDA

ARQUES
SORTIE NATURE ENS : QUEL EST CET 
INSECTE ?  
Parking du Lac
 +33 6 81 44 84 70 
- de 14h à 17h. Entrée gratuite.
1,5 km / Facile / + 4 ans
Rendez-vous au parking du lac
Durant une courte balade, capturons 
délicatement les insectes et prenons le temps 
de les observer pour les identifier avant 
de les relâcher (réservation obligatoire).

CUBIERES-SUR-CINOBLE 
LOTO   
Salle polyvalente - Place Bélibaste 
+33 6 61 99 60 64 / +33 6 16 11 50 47 

MARDI 11 OCTOBRE

COUIZA
MARCHE  
- de 8h à 13h 

JEUDI 13 OCTOBRE

RENNES-LES-BAINS 
MARCHE LOCAL
Place des 2 Rennes - de 8h à 12h

DU JEUDI 13 AU 
DIMANCHE 16 OCTOBRE

LIMOUX
FASCINANT WEEK-END 
MAISON GUINOT : VISITE 
BULLES ET INITIATION
3 chemin de ronde
+33 4 68 31 01 33 
- à 10h30, 14h30 et 16h00 les 13 & 14/10,
à 14h30 et 16h00 les 15 & 16 /10 - 6,50€
Créée pour le plus grand plaisir des petits 
et des grands, la visite des 2500m2 caves 
«Bulles et Lumières», est un moment 
ludique, pédagogique et spectaculaire 
qui suscite émerveillement et imagination.
Nous vous accueillons et adaptons notre 
discours pour vous transmettre au mieux 
et avec précision notre savoir-faire et nos 
secrets pour l’Elaboration de nos Vins 
Effervescents. Vous pourrez également 
déguster nos meilleures Blanquettes 
et Crémants de Limoux (AOC), les 
vins à bulles les plus vieux du Monde

LIMOUX
FASCINANT WEEK-END 
OENOTOURISME À VÉLO 
AU DOMAINE DE LA 
MONÈZE BASSE
https://www.lamoneze.com - à partir de 
75,00 €
Pendant les « Journées Pétillantes à 
vélo électrique », partez sur les chemins 
du territoire Limouxin pour une balade 
de 35 km. Lors de cette escapade 
nature et remise en forme, découvrez 
les spécialités locales, la blanquette, 
et des sites historiques remarquables.
De Limoux, en passant par Saint-
Polycarpe et Saint-Hilaire, vivez une 
expérience mémorable en famille, entre 
amis ou entre collègues, au milieu des 
vignes, des paysages et du patrimoine.
Profitez-en pour poser vos valises à 
la Monèze Basse, un gite de charme 
4 étoiles loin du stress et du tumulte.

Maison GUINOT -Limoux

LIMOUX
MARCHE  
- de 7h à 12h. VOIR PAGE 7

VENDREDI 14 OCTOBRE

LIMOUX 
MICRO MARCHE
Parking Office de tourisme 
-Gratuit.
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SERRES    
CONFERENCE «AVOIR DES ENFANTS
AU 21 EME SIECLE ?» 
Le cerf volant  - 1 route d’Arques
+33 7 65 67 53 49 - https://le-cerf-volant.org
- A 21h30 - 10€
Gwennyn s’interroge sur son désir ou non 
d’avoir un enfant. A travers son parcours 
personnel, elle nous questionne. Face 
aux enjeux écologiques, ne serait-il pas 
opportun de remettre en question la culture 
nataliste et de permettre à chacun.e de 
faire ses choix sans subir de pression ? ...

AGENDA

MALVIES
FASCINANT WEEK-END 
RETRAITE YOGA AU 
COEUR DU CHATEAU 
GUILHEM  
7 avenue de la promenade 
+33 6 74 08 30 61 
www.aude-tour.com 
- du vendredi 14/10, 12h, au dimanche 16/10, 
16h - 490,00 €
Vivez le Fascinant Week-end Grands Vins 
en Grand Carcassonne ! Retraite yoga 
au coeur d’un château avec l’Agence 
Aud’Etour. Pour tout public appréciant 
le yoga. Durée : 48 h week-end. . A partir 
de 490€ par personne (chambre double). 
Réservation obligatoire, animaux non 
acceptés. Entre amis ou entre collègues, au 
milieu de superbes paysages et savoir-faire. 

Retraite yoga - Château Guilhem - Malviès

LIMOUX
LES PIEDS DANS L’PLAT : ATELIER DE 
FABRICATION DE JUS DE POMME  
Les Halles
Place du Général Leclerc
+33 6 24 73 73 71 
https://www.eco-citoyennetes.fr 
- De 8h30 à 12h30 - Entrée gratuite.
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. 
Le 14 Octobre avec Atout Fruit, nous vous 
proposons de découvrir comment on fait un 
jus de pomme 100% fruit avec un atelier de 
fabrication de jus de pommes bio et local.

DU VENDREDI 14 AU 
DIMANCHE 16 OCTOBRE

SAMEDI 15 OCTOBRE

SOUGRAIGNE   
VIVONS LE THÉÂTRE EN CORBIÈRES ET 
MINERVOIS - CABARET MAUPASSANT  
Foyer Municipal
33 4 68 45 24 54 - +33 6 18 77 07 72 
http://www.conduite-interieure.com 
- A 19h00 - 8€
Buffet offert par la commune. Mise en scène 
: Christian Chessa. Le cabaret  est  l’endroit  
où  l’on  mange, où l’on boit. Et le théâtre 
l’endroit où l’on regarde, où l’on s’assoit pour 
regarder. Nous en faisons une sorte d’espace 
où les plaisirs se mêlent. Maupassant brûlait 
la chandelle par les deux bouts et comme
tous les poètes qui on suivi ce feu intense de 
la vie, il en est mort : mort de plaisir comme 
il le dit lui même. Mais il nous a laissé sa 
musique et son monde que les comédiens 
creusent et chantent avec vigueur.

LIMOUX    
UNE BELLE INCONNUE - ATP DE L’AUDE  
Salle Louis Costes
14 Rue Blanquerie
+33 4 68 69 53 65 
- A 20h30 - 17€
ATP  Association Théâtre Populaire de 
l’Aude présente. Une  Belle Inconnue, de la 
Cie Franchement, tu 14 ans et plus. Mère 
célibataire en Seine Saint-Denis,  Hasfa 
nage tous les jours une heure trente pour 
anesthésier sa  rupture et se sentir à 
nouveau vivante. Un soir, elle rencontre un 
adolescent sans papier fan de mythologie 
grecque. 

VENDREDI 14 OCTOBRE
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Ely Pineda - Le Cerf-Volant - SERRES 

AGENDA

MARDI 18 OCTOBRE

COUIZA
MARCHE  - de 8h à 13h 

JEUDI 20 OCTOBRE

RENNES-LES-BAINS 
MARCHE LOCAL
Place des 2 Rennes - de 8h à 12h

LIMOUX   
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE 
TOULOUSE         
Musée du piano - place du 22 septembre 
+33 4 68 31 85 26 - +33 4 68 20 83 51 
- à 21h - 11,00€. Saison musicale 2022 à 
l’auditorium - Gilles Colliard, directeur 
musical «Marin Marais, la viole de gambe»
Places limitées – réservations conseillées.

LIMOUX   
LES PIEDS DANS L’PLAT : PLUS DE 
VEGETAL DANS MON ASSIETTE        
Les Halles - place du Général Leclerc
+33 6 24 73 73 71 
https://www.eco-citoyennetes.fr
- de 8h30 à 12h30 - Entrée gratuite.
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.

VENDREDI 21 OCTOBRE

SERRES    
CONCERT DE ELY PINEDA   
Le cerf volant  - 1 route d’Arques
+33 7 65 67 53 49 - https://le-cerf-volant.org
- A 21h30 - 10€
D’origine Chilienne, Ely convoque son 
engagement pour la justice et l’équité, au 
service d’une voix sincère et envoûtante, 
pour faire vibrer ses chants de luttes éternels 
et fédérateurs. Émotions au rendez-vous.

BUGARACH  
VIVONS LE THÉÂTRE EN CORBIÈRES 
ET MINERVOIS - MOLIÈRE MÉDECIN 
MALGRÉ LUI          
Foyer Municipal
+33 4 68 45 24 54 - +33 6 18 77 07 72 
http://www.conduite-interieure.com
- à 19h00 - 8€.
Apéro offert par la commune. Vivons le 
théâtre en Corbières et Minervois
Molière « Médecin Malgré Lui » Sganarelle 
aime sa femme et sa femme l’aime, alors 
de temps en temps Sganarelle la frappe à 
coups de bâtons pour le lui exprimer. Un 
jour voulant se venger un peu, elle profite 
de l’apparition de deux hommes qui 
cherchent un médecin, pour désigner son 
mari et leur dire qu’il est médecin, mais 
qu’il ne veut pas que ça se sache et qu’il 
n’avouera que s’ils le frappent à grands 
coups de bâtons... Avec : Agnès Buissan, 
Elsa Poty, Olivier Urbe, Christian Chessa
Mise en scène : Christian Chessa. Régie : 
Alain Mueller.

SAMEDI 22 OCTOBRE

SOUGRAIGNE    
VIVONS LE THÉÂTRE EN CORBIÈRES ET 
MINERVOIS - VAUDEVILLE TCHÉKHOV  
Foyer Municipal +33 4 68 45 24 54 - +33 6 18 
77 07 72  - A 17h - 8€
Apéro offert par la commune. Comédie. 
Depuis ses 14 ans, Anton Tchékhov écrit 
du théâtre, séduit par l’idée de donner 
des représentations dans sa famille 
avec ses frères et soeurs. Enthousiasmé 
par le Vaudeville qui est à l’époque 
-entre 1874 et 1900- la plus belle 
manière d’évoquer les classes sociales 
dans la littérature sous cette forme. 

DIMANCHE 16 OCTOBRE
LIMOUX
MARCHE  
- de 7h à 12h. VOIR PAGE 7

LIMOUX 
MICRO MARCHE Parking Office de 
tourisme  -Gratuit.
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ARQUES
GRAND RAID DES CATHARES   
http://www.grandraid-cathares.fr 
Le Grand Raid des Cathares est une épreuve 
de course à pied de longue distance, 
d’environ 161 km pour un dénivelé positif 
de 7000 m. Cette course de pleine nature 
en boucle se fait en une seule étape et en 
semi-autosuffisance. La course se déroule 
sur le principe de la semi-autosuffisance 
et impose aux coureurs une autonomie. 
L’épreuve comporte 10 ravitaillements 
dont 3 bases de vie (Carcassonne, 
Arques, Cubières sur Cinoble).

AGENDA

RENNES-LES-BAINS 
MARCHE LOCAL
Place des 2 Rennes - de 8h à 12h

CUBIERES-SUR-CINOBLE 
GRAND RAID DES CATHARES   
http://www.grandraid-cathares.fr 
Un petit village charmant et accueillant 
vous permettra de reprendre des forces 
pour affronter le pic de Bugarach ou 
quelques difficultés techniques vous 
attendent pour votre grand plaisir.

DU LUNDI 24 AU 
VENDREDI 28 OCTOBRE

FESTES-ET-SAINT-ANDRE 
ACTION-REACTION   
Stage pendant les vacances de la 
Toussaint. 
VOIR PAGE  5.

LA DIGNE-D’AVAL 
RANDONNÉE DÉCOUVERTE DE LA 
BLANQUETTE DE LIMOUX  
Domaine J LAURENS  +33 6 66 03 12 04 
- A 8h30 - 6€ - Facile / 4 km 
Autour de la circulade de la Digne d’Aval 
pour découvrir le terroir de la blanquette 
de Limoux et les paysages qui ont été 
façonnés par les vignerons. Visite d’un 
domaine consacré à cette appellation et une 
dégustation finale pour apprécier le produit 
résultant de longs mois de travail. A l’issue 
de cette matinée : pique- nique tiré du sac 
pris en commun. Café et apéritif offert. 20 
personnes maximum : inscription obligatoire.

LIMOUX
LOTO          
Les Halles - Place du Général Leclerc
+33 9 81 78 23 99
Loto du Club de gym Limoux HVA.

DIMANCHE 23 OCTOBRE

LIMOUX 
MICRO MARCHE Parking Office de tourisme  
-Gratuit.

VENDREDI 28 OCTOBRE

LIMOUX
MARCHE  
- de 7h à 12h. VOIR PAGE 7

JEUDI 27 OCTOBRE

 Marché de Limoux

MARDI 25 OCTOBRE

COUIZA
MARCHE  - de 8h à 13h 

DU JEUDI 27 AU 
SAMEDI 29 OCTOBRE

DU JEUDI 27 AU 
SAMEDI 29 OCTOBRE

LA DIGNE-D’AVAL   
DIFFUSION DU COURT MÉTRAGE « 
CHAMPAGNE »  
Salle des fêtes - Avenue de la Plaine
+33 6 27 08 48 13 
- à partir de 19h. En avant-première. 
En partenariat associatif avec l’équipe 
de Stéphane Garrigues (Chocolatine 
Production) qui est venue tourner durant 
l’été un court métrage sur les communes de 
la Digne d’Aval et de Saint-Hilaire, en appui 
avec le Comité des Fêtes de la Digne d’Aval 
qui a fait participer les riverains, mêlant 
histoires locales et humour « qui va sûrement 
en faire marrer plus d’un » ! Restauration et 
buvette sur place. La  diffusion aura lieu à  
21h, en présence de l’équipe de tournage.   

SAMEDI 29 OCTOBRE
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Weeding Dub - Minuit
Depuis 2004 et la sortie du désormais classique 
Steppactivism, Weeding Dub n’a cessé de 
produire, enchaînant les enregistrements 
et les concerts à travers le monde.

GUIDE DES ANIMATIONS

DU VENDREDI 28 
AU DIMANCHE 30 OCTOBRE

LIMOUX
https://www.lesbullessonores.com

Stade de Tremesaygues - 2 Rue Jules Verne - de 25,00 à 35,00 €

LES BULLES SONORES 2022  

Grande scène
Hubert-Félix Thiéfaine - Unplugged - 20h 
Artiste indémodable et sacrément poétique de la 
chanson rock en France, Hubert-Félix Thiéfaine 
est classé depuis 40 ans, parmi les inclassables.
  

Massilia Sound System - 21h45
Combatifs et souriants, engagés et déconneurs, 
c’est bien eux Massilia Sound System !
Sur leur neuvième album «Sale Caractère» 
on retrouve les textes tout sourire et poil à 
gratter de Papet J, Moussu T et Gari Grèu.
 

La P’tite Fumée - 01h
La P’tite Fumée distille une musique actuelle 
énergique aux accents tribaux, entre world 
music, techno et trance instrumentale. 

VENDREDI 28 OCTOBRE
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Scène des Bulles 
Lombre - 19h
Enfant du rap, c’est la sincérité de Fauve qui 
déclencha l’envie d’aller plus loin. L’avatar Lombre 
pouvait vivre avec la rage de son modèle Georgio 
qui l’anime toujours, la sagesse d’un Ben Mazué 
ou d’un Gaël Faye et les valeurs – l’honnêteté 
et l’humilité – de Bigflo et Oli qui sont siennes.

Manudigital ft. Caporal Negus  - 23h 
Avec deux albums solo à son actif Digital Pixel 
en 2016 et Bass Attack en 2018, une dizaine 
d’EPs et plus de 500 dates de concert à 
travers le monde, Manudigital s’est imposé en 
comme le plus international des beatmakers 
français sur la scène Reggae mondiale.

Concerts délocalisés
Musée Petiet - . Entrée libre
Lombre - 17h
Visite guidée et concert acoustique.

SAMEDI 29 OCTOBRE

Grande scène
Têtes Raides - 20h15
Heureuse synthèse entre le rock alternatif et 
le bal musette, Têtes Raides est à maints et 
(justes) titres considéré comme la tête de file 
d’un courant néo-réaliste depuis des décennies.



GUIDE DES ANIMATIONS

DIMANCHE 30 OCTOBRE
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Scène Effervescente
Place de la République. Entrée libre
Ayélé - 15h
Les sonorités «Jamaïque vintage» sont une 
source d’inspiration certaine pour Ayélé.
KKC Orchestra & CPC - 16h30
KKC & CPC (Collectif Passatges en 
Coserans) présentent un nouveau projet 
de création et de collaboration artistique.

Scène des Bulles
Barcelona Gipsy balKan Orchestra - 17h45
Folklore sicilien mêlé au classique éternel de 
la Macédoine du Nord : nous apprécions leur 
touche personnelle en jouant la musique des 
Balkans, du Moyen-Orient et de la Méditerranée. 
Julien Granel - 20h
Avec ses mélodies orchestrales, ses 
accents pop et funky et ses collaborations 
explosives, son album Cooleur apparaît 
comme une ode à la joie chromatique. 

Grande Scène
Tryo - 16h
Tryo, toujours combatif et dansant, toujours 
radieux et grave, toujours indigné et heureux. 
Tryo renouvelé, remodelé, réinventé: une 
performance quand on arrive au 8ème album.
Thylacine - 19h
Le prodige de la musique électronique française 
revient avec Timeless, comprenant 10 oeuvres 
classiques (et un interlude) revisitées et 
infusées du style unique du DJ et producteur.
The Limiñanas - 21h
Placer la petite ville de Cabestany sur la 
mappemonde du rock pourrait relever
d’un défi aussi grand que de retrouver un 
médiator égaré au beau milieu du Hellfest.

Scène des Bulles
Mouss et Hakim - 19h
À l’origine de ce projet, il y a un cadeau de la soeur 
cadette de Claude Nougaro : sept textes inédits confiés 
à Mouss et Hakim, les frères remuants de Zebda. 

Oldelaf - 21h30
Oldelaf, alias Olivier Delafosse est un artiste 
hors norme qui ne se prend pas au sérieux, un 
musicien à l’affût, qui chante le tragicomique 
de l’existence, les paradoxes humains et 
les incongruités de l’époque, en cassant 
tous les codes, pour émouvoir autrement.
Gargäntua - Minuit
Né de la volonté d’apporter un certain lyrisme 
brut à une scène électronique qui ne prend 
plus vraiment de risques, Gargäntua présente 
un univers énigmatique et surprenant, 
inédit dans le paysage electro français.

Scène Effervescente
Place de la République. Entrée libre

Ducky Smokton - 12h30
3 élégants messieurs qui jonglent aisément avec 
la langue française et les musiques du monde 
et qui se mettent à nu fragiles et forts à la fois.
Eskelina - 14h
Elle a grandi quelque part en Suède, 
entre les grandes forêts scandinaves et 
la mer Baltique, elle nous donne à voir 
une identité de plus en plus libre, franche. 

Billx - 01h
Billx s’impose sans l’ombre d’un doute comme la 
nouvelle référence Hardtek à suivre de très près

Odezenne - 22h45
Odezenne impose avec joie son propre style entre 
la verve du quotidien, l’émotion ciselée et les 
rythmes dansants de notre époque électronique.

Concerts délocalisés
Domaine Matibat - . Entrée libre
CPC - 12h
Visite du vignoble, concert de 
CPC et dégustation vin & tapas.

Concerts délocalisés
Notre-Dame de Marceille - . Entrée libre
Eskelina - 11h. Visite guidée et concert dans les 
jardins.



16 GUIDE DES ANIMATIONS

AGENDA

©Zitoune - Concert café Cerf Volant

 - SERRES

LUNDI 31 OCTOBRE

SERRES 
CONCERT ZITOUNE   
Le cerf volant  - 1 route d’Arques
+33 7 65 67 53 49 
https://le-cerf-volant.org 
- à 21h30 - 10€.
Folk Tonique à la guitare. Invitation au 
voyage : un mélange où la tendresse, le 
défoulement et la fête viennent solliciter 
le spectateur à bouger en rythme.

RENNES-LE-CHATEAU 
CONFERENCE : L’ASSASSINAT DE L’ABBE 
GELIS, UNE ENQUETE REOUVERTE  
L’Escondida
Grand Rue
 +33 6 72 73 81 20
http://www.legendes-doc.com 
- à 20h30 - Possibilité de dîner au restaurant 
(25€).
L’Assassinat de l’Abbé Gélis, les nouvelles 
avancées d’une enquête rouverte. Et si 
le meurtrier n’était pas celui que vous 
croyez? Avec PB enquêtrice officielle.  
Chapitre 1: Qui était vraiment l’abbé 
Gélis? La famille Pagès coupable idéal. 
Les personnages troublés.. 20h30 au 
restaurant «L’Escondida». Entrée gratuite.
Réservation obligatoire.

Cold Case - Abbé Gélis - ©Légendes d’Oc
COUSTAUSSA

DIMANCHE 30 OCTOBRE

CHAMPIONNAT MOTO OCCITANIE
RENNES-LES-BAINS  
0681559788
- Entrée gratuite. A partir de 11h.
Endurance. Tout terrain. Duo 4 heures. 
Solo 2 heures. Essais libres. Restauration 
sur place.

COUSTAUSSA
COLD CASE AU PRESBYTERE : VISITE 
GUIDEE DU PRESBYTERE DE L’ABBE 
GELIS  
+33 6 72 73 81 20 
http://www.legendes-doc.com 
- à 16h30 - 8€.
Visite guidée du presbytère de l’Abbé Gélis 
à Coustaussa avec reconstitution. L’abbé 
Gélis, curé de Coustaussa était un ami de 
Bérenger Saunière, prêtre de Rennes-le-
Château. Leur immense fortune à l’origine 
toujours mystérieuse, leur valut le nom de 
« Curés aux milliards ».Le malheureux curé 
Gélis finira assassiné en 1897.…le crime n’a 
jamais été élucidé. Réservation obligatoire
le spectateur à bouger en rythme.

LIMOUX 
MICRO MARCHE 
Parking Office de tourisme  
- Gratuit.



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 ! 

Par téléphone : +33(0)4 68 31 11 82
Sur les réseaux sociaux : @LimouxinTourisme

Par mail : tourisme@cc-limouxin.fr

https://www.limouxin-tourisme.fr



18

LIMOUXIN
VIVONS LE THEATRE !
> du 24 septembre au 26 
novembre 2022

Vivons le Théâtre en Corbières 
Minervois», a été initié en 2002 par 
la troupe locale d’amateurs Tric O 
Trac et la Compagnie Théâtrale 
Conduite Intérieure de Nîmes en 
partenariat avec l’ADHCo (Centre 
social intercommunal Rural) . 
L’ensemble des partenaires se 
sont engagés à faire de cette 
aventure humaine et artistique une 
expérience ancrée sur le territoire, 
qui se développe dans le temps.

LIMOUXIN
MARCHES DE NOEL
> Décembre 2022

Les marchés de Noël 
regrouperont cette année 
des marchés gourmands, 
de l’artisanat, un grand 
choix d’idées cadeaux pour 
Noël, des animations et des 
espaces de restauration 
sur place ou à emporter.

LIMOUXIN
FOIRE AU GRAS
> le samedi 19 novembre 2022

Volailles, abats, rôtis, foies de 
canard crus ou cuits... les foires 
au gras de l’Aude ravissent 
chaque année les amoureux 
du manger audois et régalent 
les papilles, à l’approche des 
fêtes de Noël et du Jour de l’an. 
Soutenue par le Département, la 
marque Pays cathare, avec ses 
produits du terroir d’exception, 
fait des étincelles sur les stands. 

SEPT. 
A NOV.

SAVE THE DATES !

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

04 68 31 11 82 – tourisme@cc-limouxin

NOV.

DEC.



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)

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

04 68 31 11 82 – tourisme@cc-limouxin.fr

Ici tout devient effervescent...

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
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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


