
ANIMATIONS aout 2021



Office de tourisme 
du Limouxin

Venez vous évader dans une nature préservée, à la fois douce et 
sauvage, aux multiples visages. Ici l'eau jaillit, coule, chante sous toutes 
ses formes. Entrez dans l'Histoire sur cette terre de mythes et de 
légendes et découvrez en pays Cathare un patrimoine remarquable.

Ici tout devient 
effervescent



du 28 juillet au 15 aout

ALET-LES-BAINS - EXPOSITION D’ARTISTE de 10h à 18h

L’exposition vous propose de découvrir les peintures de Christine Ribet et les 
peintures et sculptures d’Emmanuelle Salvador parmi celles d’André Roou. Mouny 
Schrauben présente sa tourneuse sur bois. Plongez dans l’univers photographique 
de Claudine Vigneron, Pierre Jammes et Pierre Boyer. Entrée gratuite. Vernissage 
le 31 juillet à 11h.

Hostellerie de l’Évêché - Avenue Nicolas Pavillon -11580 ALET-LES-BAINS -
+33 6 86 40 76 33 - christine.ribet@orange.fr

ALET-LES-BAINS - EXPOSITION DE PHOTOS à 15h

Exposition des photos du concours 2021, sur le thème « Alet se déconfine et 
retrouve sa liberté ». Remise des prix le 28 aout à 18h30. Organisé par l’Association 
des Artistes Alétois.

Salle des Consuls - Place de l’église - 11580 ALET-LES-BAINS - bespeut@yahoo.fr

DIMANCHE 1er AOUT

LIMOUX - NAVA : FILM «INDIA SONG» à 17h

Ecrit et réalisé par Marguerite Duras (1975).

Cinéma l’Elysée - 9 Allée des Marronniers - 11300 LIMOUX - +33 6 84 60 14 38 
badock.theatre@gmail.com - Facebook : Festival NAVA 

LIMOUX - MICRO MARCHÉ  

Tous les dimanches toute l’année retrouvez producteurs d’huîtres, charcuteries, 
fruits et légumes qui régaleront vos papilles ! 

Parking devant l’Office de tourisme - 7 avenue du pont de France - 11300 LIMOUX

MONTAZELS - VISITE GUIDEE à 10h30

Tous les samedis et dimanches des mois de juillet et août 2021 visite de la 
Chapellerie. Détail page 30.

MontCapel - Avenue de la Gare - 11190 MONTAZELS - info@montcapel.com
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LIMOUX - FESTIVAL NAVA - LA TRAVIATA DE LISBONNE à 21h30

New York, Greenwich Village, 1989, en pleine épidémie de sida. Lors d’un diner 
chez son vieil ami Mendy, Stephen, éditeur new-yorkais, cache mal son vague à 
l’âme. Il est en passe de perdre son compagnon de longue date, Michael, médecin 
hospitalier, qui a rencontré un jeune étudiant en sociologie avec qui il passe la 
nuit. Comédie de Terrence McNally, mise en espace d’Agathe Alexis, avec Daniel-
Jean Colloredo, Jean-Marie Besset, Valentin de Carbonnières, Anthony Devaux. 
Tarifs : 19 € : plein tarif, 15 € : entrée individuelle pour les adhérents des comités 
d’entreprises et pour les groupes à partir de 10 personnes, 10 € : jeunes âgés de 
10 à 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA, entrée exonérée : - 
moins de 10 ans. Forfait trois spectacles : 45 € (hors représentations à ALET-LES-
BAINS), passeport 60 € (hors représentations à ALET-LES-BAINS), tarif carte 
jeune Acticity : 1€ (places en vente sur le site internet d’Acticity www.acticity.
com). Possibilité de diner sur place après chaque spectacle, réservation auprès 
de Monique CREUSO au 06 35 47 88 55 (au moins 48h à l’avance). Repas au tarif 
unique de 15€ (boisson comprise).

Château de Flandry - 11300 LIMOUX - +33 6 84 60 14 38  - badock.theatre@gmail.com
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SAMEDI 31 juillet et dimanche 1er aout

SAINT-POLYCARPE - L’AUDE A LA BIO de 9h30 à 18h

2 jours de rencontres, de fête et d’alternatives agro-écologiques. Pour cette 
23ème édition, «l’Aude a la bio» est accueillie au Domaine du Grès Vaillant, sur 
la commune de Saint Polycarpe. Venez soutenir l’événement, les paysans, les 
artisans et les valeurs que partageons, porteuses des alternatives nécessaires 
pour demain. Elle rassemblera près de 130 producteurs, artisans et acteurs 
locaux engagés pour la sauvegarde de Notre santé et celle de la Terre, autour 
d’un marché bio. Au programme : marché de producteurs bio et d’artisans, 
conférences et projections-débats, ateliers, tables rondes et animations.

Domaine du Grès Vaillant - 11300 SAINT-POLYCARPE - +33 6 51 52 27 23 - foire@np11.org
https://np11.org

mardi 3 AOUT

LIMOUX - ETÉ NOMADE À LIMOUX «L’AFFAIRE A SWING » à 18h

Une saison estivale de concerts et d’animations itinérantes, de juin à octobre 
rendez-vous les mardis et vendredis à partir de 18h. Entrée gratuite ! 

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

LIMOUX - MARCHÉ NOCTURNE D’ARTISANAT ET DE 
GASTRONOMIE à 18h

Tout le long de l’été, la place s’illumine aux lueurs de boutiques et des produits 
locaux Limouxins. Venez découvrir les artisans de notre territoire, et rapportez 
chez vous un souvenir de Limoux.

Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 20 83 47 - j.pons@limoux.fr
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ALAIGNE - ATELIERS MATER DEI

Atelier «Au fil des saisons» les mercredi, samedi , dimanche de 10h30 à 12h ou de 
16h30 à 18h, Atelier «Croquer la nature» les mercredis samedi, dimanche en août 
et septembre de 14h30 à 16h ou de 16h30 à 18h sur réservation. Détails page 31.

Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com

FOURTOU - MARCHÉ NOCTURNE de 18h à 22h

Tous les mardis de juillet à août, retrouvez vos fidèles camelots, producteurs 
locaux et animations musicales.

11190 FOURTOU - +33 6 74 96 37 97 - rlc@portail-rennes-le-chateau.com
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mercredi 4 aout

LA DIGNE-D’AVAL - OPEN CAVES : SOIRÉE « NI ARTROUV ANNA 
» de 19h à 23h

Nom qui signifie ‘’Aurevoir Anna’’ en créole Réunionnais, ... (en l’honneur de notre 
assistante qui s’envole vers la Réunion). Accord mets Créoles et dégustation de 
trois vins effervescents J.Laurens autour d’une soirée musicale. (jus de raisin 
pour les petits), vente au verre en supplément à la demande. Sur réservation : 
Adulte 20 € / Enfants 10 €. 

Domaine J Laurens - Graimenous - 11300 LA DIGNE-D’AVAL - +33 4 68 31 54 54
contact@jlaurens.fr

MAGRIE - OPEN CAVES : ATELIERS DÉCOUVERTE de 17h à 18h

« Notre méthode traditionnelle. Le principe, les outils artisanaux, la dégustation 
» Sur réservation ; Atelier limité à 6 personnes.

Domaine Alain Cavaillès - Chemin d’Alon - 11300 MAGRIE - +33 6 86 86 20 06 
cavailles.alain@wanadoo.fr

PIEUSSE - OPEN CAVES : APÉRITIF FERMIER AU DOMAINE à 18h

Cet été, le réseau Bienvenue à la Ferme de l’Aude vous propose un nouveau 
rendez-vous, «Les apéritifs fermiers», tous les mercredis soirs, du 21 juillet au 18 
Août à 18h. Balade dans le vignoble suivie de la visite de notre cave. Dégustation 
de 5 cuvées toutes accompagnées de produits locaux issus du réseau Bienvenue 
à la ferme. Sur réservation. Tarif : 12€.

Domaine de Fourn - Vins Robert - 11300 PIEUSSE - +33 4 68 31 15 03 
robert.blanquette@wanadoo.fr

SAINT-POLYCARPE - OPEN CAVES : VINS BIO À CHEVAL à 18h30

Apéritif dans les vignes du Grès Vaillant avec dégustation de vins bio et de 
produits fermier (porc et fromage) et présentation des chevaux de traits 
du domaine. L’entrée comprend : la présentation des chevaux de traits, 3 
dégustations de vins bio du domaine (3x 6 cl), 1 dégustation de fromage de 
chèvre (fromagerie Doutre-Gabelle), 1 dégustation de porc fermier ( Les Jardins 
du Plateau) + possibilité d’achat de produits fermier à emporter ou à consommer 
sur place. Tarifs : entrée 10€, gratuit pour les enfants.

Domaine du Grès Vaillant - Chemin du Casse - 11300 SAINT-POLYCARPE - 33 6 72 15 34 38 
gresvaillant@gmail.com - https://gresvaillant.fr/



SAINT-POLYCARPE - OPEN CAVES : APÉRITIF DANS NOS VIGNES  

Visite de la propriété, dégustation de nos vins dans notre vignoble, planche de 
charcuterie et fromage locaux inclus. Sur réservation ; capacité d’accueil limitée ; 
18 €/personne. Moyens de paiements acceptés : CB, espèces.

Domaine de Baronarques - Lambert - 11300 SAINT-POLYCARPE - +33 4 68 31 94 66

jeudi 5 aout
LIMOUX - REPAIR CAFE de 15h à 18h

Et si au lieu de jeter, on réparait ! Une semaine sur 2 par alternance, les Repars 
cafés vous apprennent à réparer des objets abimés, partager vos compétences, 
bénéficier de conseils d’experts et de rencontrer d’autres personnes dans un lieu 
convivial. Action gratuite menée dans le cadre du contrat de ville de Limoux. Les 
places de parking du TLL sont limitées, possibilité de stationner pour charger et 
décharger.

FabLab Acilab - Tiers Lieu - 7 Rue du Cougaing - 11300 LIMOUX - +33 4 68 74 73 33 
contact@acilab.fr - https://sapie.coop/site/tiers-lieu/ 

ROUTIER - LE JEUDIS EN MALEPÈRE - LES VIGNOBLES DE 
VENDÉOLE de 18h à 23h

Vous avez rendez-vous tous les jeudis soir en juillet et août chez les vignerons 
de l’AOC Malepère pour un moment convivial de découvertes de leurs vins…  Au 
programme : restauration, animation musicale ! Pas de réservation. Entrée gratuite !

Les Vignobles de Vendéole - D623 - 11240 ROUTIER  +33 4 68 69 39 15 
achaynes@vendeole.com - https://www.vendeole.com/ 

RENNES-LE-CHATEAU - MARCHÉ NOCTURNE de 19h à minuit

Tous les mercredis de juillet à août. Détail page 29.

11190 RENNES-LE-CHATEAU - +33 9 72 81 37 30 - aacrenneslechateau@gmail.com
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LIMOUX - SAISON A L’AUDITORIUM - DUO CZIFFRA à 21h

Piano solo et 4 mains. Entrée : 11 € - Enfants (10/16 ans) : 5,50€. N’oubliez pas de 
réserver !

Musée du Piano - Place du 22 Septembre - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 85 26
 +33 4 68 20 83 51 - +33 6 77 51 76 42 

vendredi 6 aout

LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Tous les vendredis tout le long de l’année, détail page 30.

Place d’Aude, Place de la République et Place Général Leclerc - 11300 LIMOUX  
+33 4 68 20 83 47 - +33 6 77 22 08 01  - j.pons@limoux.fr

SOUGRAIGNE - CONFERENCE à 14h30

Animée par Marc Gandonnière. Participation : 10€, 5€ par adhérent, boisson 
offerte, début de la conférence à 15h30. 

Domaine de la Salz - 11190 SOUGRAIGNE - +33 7 69 38 99 90 - conferencessalz@gmail.
com - www.histoireetmystere-salz.fr
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ALET-LES-BAINS - RENDEZ-VOUS GOURMANDS de 18h à 20h

Les rendez-vous gourmands reviennent cette année avec une nouvelle 
programmation. Producteurs de vin et producteurs de produits locaux vous 
accueillent pour vous faire découvrir leurs créations : Alain Cavailles, Domaine 
Saint Jaques, Domaine Peyroulies, Les délices de Greffeil, Biscotin et Nostradamus 
par Maligorne. Atelier artistiques pour enfants avec Maria Slovacova. Entrée 
gratuite ! 

Abbaye - Avenue Nicolas Pavillon - 11580 ALET-LES-BAINS - +33 4 68 31 11 82 
tourisme@cc-limouxin.fr - www.limouxin-tourisme.fr

LIMOUX - ETÉ NOMADE À LIMOUX 

Une saison estivale de concerts et d’animations itinérantes, de juin à octobre 
rendez-vous les mardis et vendredis. George’s Swing à 19h30 et Christophe 
Roncalli & White Beans à 21h.Entrée gratuite ! 

Allée des Marronniers - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 85 26

BUGARACH - MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX de 18h à 21h

Tous les vendredis jusqu’au 17 septembre, détail page 30.

Halles - Centre du village - 11190 BUGARACH - fjep@bugarach.fr

SAINT-HILAIRE - BALADE VIGNERONNE

Une façon originale et agréable de découvrir le village, les paysages et le 
patrimoine saint-hilairois. Promenade accessible à tous dans la convivialité. 
Rendez-vous à 18 h devant la cave coopérative, entrée Carcassonne. 18h30 : 
départ de la promenade commentée vers le site archéologique de la nécropole, 
dégustation de vins locaux, visite de l’abbaye où 1000 ans d’histoire vous seront 
contés, dîner dans la partie fortifiée de l’abbaye, initiation au Carnaval de Limoux 
pour clôturer la soirée. Tarif adulte-20€, enfants de 8 à 14ans -10€, gratuit pour 
les -8ans.

Cave Anne de Joyeuse - Avenue de Carcassonne - 11250 SAINT-HILAIRE
+33 4 68 69 62 76 - abbayedesthilaire@orange.f
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samedi 7 aout

MONTAZELS - VISITES GUIDEE à 10h30

Tous les samedis et dimanches des mois de juillet et août 2021 visite de la 
Chapellerie. Détail page 30.

MontCapel - Avenue de la Gare - 11190 MONTAZELS - info@montcapel.com

ALAIGNE - ATELIERS MATER DEI

Atelier «Au fil des saisons» les mercredi, samedi , dimanche de 10h30 à 12h ou de 
16h30 à 18h, Atelier «Croquer la nature» les mercredis samedi, dimanche en août 
et septembre de 14h30 à 16h ou de 16h30 à 18h sur réservation. Détails page 31.

Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com
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ARQUES - FÊTE MÉDIÉVALE AU CHÂTEAU D’ARQUES de 10 h à 18h

Avec la participation de «L’épée de Gaston» et la fauconnerie de Cazilhac. 
Restauration sur place.

Château - 11190 ARQUES - +33 4 68 69 84 77 

dimanche 8 aout

LIMOUX - MICRO MARCHÉ  

Tous les dimanches toute l’année retrouvez producteurs d’huîtres, charcuteries, 
fruits et légumes qui régaleront vos papilles ! 

Parking devant l’Office de tourisme - 7 avenue du pont de France - 11300 LIMOUX

ALAIGNE - ATELIERS MATER DEI

Atelier «Au fil des saisons» les mercredi, samedi , dimanche de 10h30 à 12h ou de 
16h30 à 18h, Atelier «Croquer la nature» les mercredis samedi, dimanche en août 
et septembre de 14h30 à 16h ou de 16h30 à 18h sur réservation. Détails page 31.

Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com

MONTAZELS - VISITE GUIDEE à 10h30

Tous les samedis et dimanches des mois de juillet et août 2021 visite de la 
Chapellerie. Détail page 30.

MontCapel - Avenue de la Gare - 11190 MONTAZELS - info@montcapel.com

samedi 7 et dimanche 8 aout

ALET-LES-BAINS - CONFÉRENCE SUR L’ARCHITECTURE DE 
L’ORDRE BÉNÉDICTIN à 15h

Dans le cadre restauré de notre salle des consuls, n’hésitez pas à venir écouter 
Richard Audabram, grand connaisseur de l’architecture religieuse. Organisé par 
l’Association des Artistes Alétois. 

Salle des Consuls - Place de la république - 11580 ALET-LES-BAINS - bespeut@yahoo.fr
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SOUGRAIGNE - CONFERENCE à 14h30

Animée par Peter Knight. Participation : 10€, 5€ par adhérent, boisson offerte, 
début de la conférence à 15h30. 

Domaine de la Salz - 11190 SOUGRAIGNE - +33 7 69 38 99 90 - conferencessalz@gmail.
com - www.histoireetmystere-salz.fr





 
CALENDRIER  (non définitif) 

 
Exposition de peinture photos à la galerie du Domaine de l’Abbé Saunière à Rennes -le-Château et 
au Château de Bugarach, près 40 films y seront présentés. 
 

Dimanche 8 août 
21h45 Court métrage inédit « Olivier Marchal une vie en vrac » 25 mn. En présence d’Olivier Marchal 
22h30 Long métrage surprise en présence des invités. 
00h00 Court-métrage inédit compétition « Mords les Brigitte Fontaine » en présence de Benoit Delepine. 
 

Lundi 9 août (à Bugarach sous les halles) 
10h00 Compétition de documentaires. 
14h00 Documentaire compétition « Thomas Pesquet » de Pierre Emmanuel Legoff.  
17h00 Conférence de Yann Mambrini directeur du CNRS astrophysicien, magicien.  
17h30 Table ronde « autour du ciel et des astres » avec Maxence Layet, rédacteur en chef de la revue  
Orbs, Yann Mambrini (chercheur CNRS et auteur), Georges Combes et autres invités surprises. 
21h30 Avant-première mondiale « Le temps des ovnis » de Georges Combes rencontre avec 
le réalisateur 
 
    Mardi 10 août (Quillan cinéma familia espace cathare) 
9h00 Compétition courts métrages. 
14h30 Espace cathare. Films des classes élémentaires Espéraza - Quillan. 

  Projection compétitions prix du public. 
17h30 Masterclass d’Éric Giacometti sur le scénario et la BD. 
20h30 - 21h00 Projection du film inédit « Olivier Marchal, ma vie en vrac » de Luc Larriba suivie de la Masterrclass 
d’Olivier Marchal animé par Jean-François  long métrage surprise en présence des invités. 
 

Mardi 10 août (Rennes-le-château – sous le chapiteau) 
11h00 Atelier coiffure cinéma théâtre avec Kamila Ker. 

 Transformation de l’impossible en possible 
14h00 Atelier démo du combat historique au combat artistique cascade avec Olivier Carasco. 
 

Mardi 10 août (Couiza Château des Ducs de joyeuse) 
Projection du film « -22°7 » de Jan Kounen en  VR (Réalité Virtuelle) sur réservation  
 

Mercredi 11 août (Rennes-le-château – sous le chapiteau) 
Toute la journée Prix du public 

 
10h00 - 14h00 Compétitions films courts et documentaires. 
14h00 - 17h00 Compétitions 
17h30 Conférence de Stéphane Grobost. Alchimie du cinéma vers les astres et au-delà. 
21h00 Domaine de l’Abbe Saunière remise des prix en présence des invités et du président. 

 Prix Transpalux et Prix Atlantis tv, Prix du Public, Prix du scénario court.  
     Projections films (surprise) 

21h30 Projection film surprise avec les invités 
23h00 Court-métrage de Pedro Almodovar «La Voix humaine» Adaptation libre de Jean Cocteau 
23h30 Projections hommage à Jean Cocteau « Le sang d’un poète » cinémanix avec Janoz. 
 

Jeudi 12 août (Rennes-le-château) 
11h00 / 15h00-17h00 Démonstration et atelier de combat artistique au cascade avec Olivier Carasco et 
Thomas Belliato sur inscription. 
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lundi 9 aout

SOUGRAIGNE - CONFERENCE «A LA DECOUVERTE DE 
L’ALCHEMIE» à 14h30

Animée par Pierre Alexandre Nicolas. Participation : 10€, 5€ par adhérent, 
boisson offerte, début de la conférence à 15h30. 

Domaine de la Salz - 11190 SOUGRAIGNE - +33 7 69 38 99 90 - conferencessalz@gmail.
com - www.histoireetmystere-salz.fr

mardi 10 aout

LIMOUX - ATELIER TAG de 10h à 12h

Dans le cadre de l’Eté Nomade les adolescents de 11 à 17 ans sont invités à 
découvrir les techniques de tags. Sur inscription, activité gratuite. 

Promenade du Tivoli - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 85 26 - r.leon@limoux.fr

LIMOUX - ATELIER PEINTURE de 10h à 12h

Pour les enfants de 4 à 17 ans, sur inscription, activité gratuite. 

Atelier Coquelicot - Rue du Pont Neuf - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 85 26 - r.leon@limoux.fr

SOUGRAIGNE - CONFERENCE «OVNI ET CINEMA» à 11h

Animée par Georges Combes. Participation : 10€, 5€ par adhérent, boisson 
offerte.

Domaine de la Salz - 11190 SOUGRAIGNE - +33 7 69 38 99 90 - conferencessalz@gmail.com
www.histoireetmystere-salz.fr

SOUGRAIGNE - CONFERENCE «UFOLOGIE ET MYTHOLOGIE EN 
MIROIR» à 14h30

Animée par Mike Aldébaran. Participation : 10€, 5€ par adhérent, boisson offerte, 
début de la conférence à 15h30.

Domaine de la Salz - 11190 SOUGRAIGNE - +33 7 69 38 99 90 - conferencessalz@gmail.com
www.histoireetmystere-salz.fr

LIMOUX - RENDEZ-VOUS GOURMANDS de 18h à 20h30

Les rendez-vous gourmands reviennent cette année avec une nouvelle 
programmation. Producteurs de vin et producteurs de produits locaux vous 
accueillent pour vous faire découvrir leurs créations.
• Musée du Piano - concert Quatuor Illusion
• Dégustation: Le Clos de Maro, Maison Antech, Boucherie Garcia, Fromage 

Gaec du Soustrobe
• Musée Petiet -concert Marc Lockett

11300 LIMOUX - +33 4 68 31 11 82 - tourisme@cc-limouxin.fr - www.limouxin-tourisme.fr

Culture Spectacles Nature Vins et terroir Sports Divers
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LIMOUX - ETÉ NOMADE À LIMOUX 

Une saison estivale de concerts et d’animations itinérantes, de juin à octobre 
rendez-vous les mardis et vendredis à partir de 18h. Entrée gratuite ! 
• 18h LES BALLADINS : Place de la République puis Pont des Artistes.
• 22h30 BARBATRUC : Place du 22 Septembre

1300 LIMOUX - +33 4 68 31 85 26

mercredi 11 aout

FOURTOU - MARCHÉ NOCTURNE de 18h à 22h

Tous les mardis de juillet à août, retrouvez vos fidèles camelots, producteurs 
locaux et animations musicales, détail page 29.

11190 FOURTOU - +33 6 74 96 37 97 - rlc@portail-rennes-le-chateau.com

LIMOUX - MARCHÉ NOCTURNE D’ARTISANAT ET DE 
GASTRONOMIE à 18h

Tout le long de l’été, la place s’illumine aux lueurs de boutiques et des produits 
locaux Limouxins. Venez découvrir les artisans de notre territoire, et rapportez 
chez vous un souvenir de Limoux.

Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 20 83 47 - j.pons@limoux.fr

ALAIGNE - ATELIERS MATER DEI

Atelier «Au fil des saisons» les mercredi, samedi , dimanche de 10h30 à 12h ou de 
16h30 à 18h, Atelier «Croquer la nature» les mercredis samedi, dimanche en août 
et septembre de 14h30 à 16h ou de 16h30 à 18h sur réservation. Détails page 31.

Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com

SOUGRAIGNE - CONFERENCE «LA STRATEGIE COSMIQUE» à 14h30

Rencontres extraterrestres et conscience humaine. Animée par Jean-Michel Raoux. 
Participation : 10€, 5€ par adhérent, boisson offerte, début de la conférence à 15h30. 

Domaine de la Salz - 11190 SOUGRAIGNE - +33 7 69 38 99 90 - conferencessalz@gmail.com
www.histoireetmystere-salz.fr

MAGRIE - OPEN CAVES : ATELIERS DÉCOUVERTE de 17h à 18h

« Notre méthode traditionnelle. Le principe, les outils artisanaux, la dégustation » 
Sur réservation ; Atelier limité à 6 personnes.

Domaine Alain Cavaillès - Chemin d’Alon - 11300 MAGRIE - +33 6 86 86 20 06 
cavailles.alain@wanadoo.fr

PIEUSSE - OPEN CAVES : APÉRITIF FERMIER AU DOMAINE à 18h

Cet été, le réseau Bienvenue à la Ferme de l’Aude vous propose un nouveau 
rendez-vous, «Les apéritifs fermiers», tous les mercredis soirs, du 21 juillet au 18 
Août à 18h. Balade dans le vignoble suivie de la visite de notre cave. Dégustation 
de 5 cuvées toutes accompagnées de produits locaux issus du réseau Bienvenue 
à la ferme. Sur réservation. Tarif : 12€.

Domaine de Fourn - Vins Robert - 11300 PIEUSSE - +33 4 68 31 15 03 
robert.blanquette@wanadoo.fr
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SAINT-POLYCARPE - OPEN CAVES : VINS BIO À CHEVAL à 18h30

Apéritif dans les vignes du Grès Vaillant avec dégustation de vins bio et de produits 
fermier (porc et fromage) et présentation des chevaux de traits du domaine. L’entrée 
comprend : la présentation des chevaux de traits, 3 dégustations de vins bio du domaine 
(3x 6 cl), 1 dégustation de fromage de chèvre (fromagerie Doutre-Gabelle), 1 dégustation 
de porc fermier ( Les Jardins du Plateau) + possibilité d’achat de produits fermier à 
emporter ou à consommer sur place. Tarifs : entrée 10€, gratuit pour les enfants.

Domaine du Grès Vaillant - Chemin du Casse - 11300 SAINT-POLYCARPE - 33 6 72 15 34 38 
gresvaillant@gmail.com - https://gresvaillant.fr/

SAINT-POLYCARPE - OPEN CAVES : APÉRITIF DANS NOS VIGNES à 18h30  

Visite de la propriété, dégustation de nos vins dans notre vignoble, planche de 
charcuterie et fromage locaux inclus. Sur réservation ; capacité d’accueil limitée ; 
18 €/personne. Moyens de paiements acceptés : CB, espèces.

Domaine de Baronarques - Lambert - 11300 SAINT-POLYCARPE - +33 4 68 31 94 66

LIMOUX - OPEN CAVES : PIQUE NIQUE PARDI de 19h à 22h30

Venez habillé aux couleurs du PARDI avec vos amis, apportez votre pique-nique 
et découvrez en musique notre cocktail, nos bulles et nos vins. Concert : Eric en 
Solo. Réservation obligatoire ; Tarif : Entrée adulte + 1er verre 10 € / Enfants : 
gratuit. Moyens de paiements acceptés : CB, espèces, chèques.

Maison Antech - Route de Carcassonne - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 15 88
courriers@antech-limoux.com

RENNES-LE-CHATEAU - MARCHÉ NOCTURNE de 19h à minuit

Tous les mercredis de juillet à août. Détail page 29.

11190 RENNES-LE-CHATEAU - +33 9 72 81 37 30 - aacrenneslechateau@gmail.com

ROQUETAILLADE-ET-CONILHAC - LIGAT FESTIVAL - DAN 
GHARIBIAN TRIO à 19h

Lecture - spectacle. Dans cette lecture spectacle, l’auteur et journaliste vous 
plonge dans l’univers de son livre « Sur la route des Balkans », avec comme 
bande son les chansons d’Italie et d’Europe centrale données par Myriam Cabra 
et Marc Berthomieu.Un voyage entre l’intime et l’universel, au cœur de l’Europe. 
Quand le vélo n’est que prétexte à s’aventurer hors des sentiers battus du 
quotidien, à la rencontre de l’autre… et de soi-même. Un récit intime, où la joie 
enfantine de « jouer à l’aventurier » croise la peur de l’inconnu, où l’ombre de 
la guerre se mêle à la lumière des gestes de solidarité reçus par le voyageur à 
vélo ; un récit fait de doutes… et d’espoir. Franck Turlan : textes, lectures, photos, 
Marc Berthomieu : guitare, Myriam Cabra : chant, Ce spectacle est tout public 
mais il convient surtout aux plus de 8 ans. ATTENTION : Jauge très limitée : 
RÉSERVATIONS INDISPENSABLES. Tarifs : Lecture-spectacle : Gratuit, Concert 
Plein : 12€ / Réduit : 8€ / Moins de 15 ans : Gratuit.

11300 ROQUETAILLADE-ET-CONILHAC - +33 4 68 74 38 05 - ligat.festival@gmail.com

Culture Spectacles Nature Vins et terroir Sports Divers
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SAINT-MARTIN-DE-VILLEREGLAN - LES JEUDIS EN MALEPÈRE 
- DOMAINE DE MATIBAT de 18h à 22h30

Vous avez rendez-vous tous les jeudis soir en juillet et août chez les vignerons 
de l’AOC Malepère pour un moment convivial de découvertes de leurs vins… Au 
programme : restauration, animation musicale ! Pas de réservation.

Domaine de Matibat - 11300 SAINT-MARTIN-DE-VILLEREGLAN - +33 6 85 17 75 09 
domainedematibat@orange.fr - www.domaine-de-matibat.com

vendredi 13 aout

jeudi 12 aout

SAINT-HILAIRE - BALADES VIGNERONNES DE SAINT-HILAIRE  

Une façon originale et agréable de découvrir le village, les paysages et le 
patrimoine saint-hilairois. Une dégustation des vins de Sieur d’Arques et Anne 
de Joyeuse ainsi qu’un repas froid clôtureront dans la convivialité cette balade. 
9h : accueil devant la cave coopérative de Saint-Hilaire, café de bienvenue, 9h30 
: départ, visite commentée du village et du vignoble, 11h : visite commentée de 
l’abbaye, 12h : dégustation de vins locaux suivie d’un déjeuner froid , dégustation 
d’huile d’olive et de Blanquette. En raison du nombre de places limitées, merci de 
réserver obligatoirement et de nous faire part d’un éventuel désistement. Tarifs 
: 20€ apr adulte, 10€ pour les enfants de 8 à 14 ans, gratuit pour les plus jeunes.

Cave Anne de Joyeuse - Avenue de Carcassonne - 11250 SAINT-HILAIRE
+33 4 68 69 62 76 - abbayedesthilaire@orange.fr

LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Tous les vendredis tout le long de l’année, détail page 30.

Place d’Aude, Place de la République et Place Général Leclerc - 11300 LIMOUX  
+33 4 68 20 83 47 - +33 6 77 22 08 01  - j.pons@limoux.fr

BUGARACH - MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX de 18h à 21h

Tous les vendredis jusqu’au 17 septembre, détail page 30.

Halles - Centre du village - 11190 BUGARACH - fjep@bugarach.fr

LIMOUX - ETÉ NOMADE À LIMOUX «LES MÉLODIES D’AMAR» 

Une saison estivale de concerts et d’animations itinérantes, de juin à octobre 
rendez-vous les mardis et vendredis. Entrée gratuite ! Deux concerts à 19h30 et 
21h. 

Petite ville - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 85 26 

samedi 14 aout
ALAIGNE - ATELIERS MATER DEI

Atelier «Au fil des saisons» les mercredi, samedi , dimanche de 10h30 à 12h ou de 
16h30 à 18h, Atelier «Croquer la nature» les mercredis samedi, dimanche en août 
et septembre de 14h30 à 16h ou de 16h30 à 18h sur réservation. Détails page 31.

Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com
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MONTAZELS - VISITE GUIDEE à 10h30

Tous les samedis et dimanches des mois de juillet et août 2021 visite de la 
Chapellerie. Détail page 30

MontCapel - Avenue de la Gare - 11190 MONTAZELS - info@montcapel.com

BOURIEGE - ELLES...S’EXPOSENT 

Exposition Gaio, Grangis, Zazar, vernissage Samedi 14 août à partir de 10h, Jazz 
avec Anne Claire Bosha, vente de vins Bourriègeois et H.V.

Eglise de St Sernin - 11300 BOURIEGE - +33 6 08 66 53 97 

SOUGRAIGNE - CONFERENCE «L’ECLAT WALONIEN DE 
MOHAMET» à 14h30

Animée par Chris Essonne. Participation : 10€, 5€ par adhérent, boisson offerte, 
début de la conférence à 15h30.

Domaine de la Salz - 11190 SOUGRAIGNE - +33 7 69 38 99 90 - conferencessalz@gmail.com
www.histoireetmystere-salz.fr

RENNES-LE-CHATEAU  - RENDEZ-VOUS GOURMAND de 18h à 20h

Les rendez-vous gourmands reviennent cette année avec une nouvelle 
programmation. Producteurs de vin et producteurs de produits locaux vous 
accueillent pour vous faire découvrir leurs créations. Dégustation gratuite : 
Domaine du Grès Vaillant, Vignoble Nicolas Therez, Gaec du Roc , charcuterie.

Musée Domaine de l’Abbé Saunière - 11190 RENNES-LE-CHÂTEAU - +33 4 68 31 11 82  
tourisme@cc-limouxin.fr

SOUGRAIGNE - PROJECTION ET CONFERENCE à 20h30

Projection du film documentaire «Alexander Grothenaieck, sur les routes d’un 
génie». Animée par Catherine Aira. Participation : 10€, 5€ par adhérent, boisson 
offerte.

Domaine de la Salz - 11190 SOUGRAIGNE - +33 7 69 38 99 90 - conferencessalz@gmail.com
www.histoireetmystere-salz.fr

dimanche 15 aout

LIMOUX - MICRO MARCHÉ  

Tous les dimanches toute l’année retrouvez producteurs d’huîtres, charcuteries, 
fruits et légumes qui régaleront vos papilles ! 

Parking devant l’Office de tourisme - 7 avenue du pont de France - 11300 LIMOUX

du 14 au 21 aout

ALET-LES-BAINS - EXPOSITION de 10h à 19h

Venez admirer les œuvres de nos artistes locaux, peintures, sculptures, 
photographies…..du talent à l’état pur Organisé par l’Association des Artistes 
Alétois.

Salle des Consuls - Place de la république - 11580 ALET-LES-BAINS - bespeut@yahoo.fr
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ALET-LES-BAINS - VIDE GRENIER ET REPAS GAULOIS de 8h à 18h

Venez faire des affaires en flânant dans les rues d’Alet et goûter au sanglier à la 
broche proposé par l’Association des chasseurs. Organisé par l’Association des 
chasseurs d’Alet-les-Bains.

Promenade des platanes - 11580 ALET-LES-BAINS - +33 6 16 29 28 37 

RENNES-LES-BAINS - VIDE GRENIER de 8h à 20h

Sous l’égide de « l’association ASR ». Entrée gratuite.

17 grande rue de la Mairie - 11190 RENNES-LES-BAINS - +33 6 32 22 66 11 

SOUGRAIGNE - CONFERENCE «OBJECTIF 2022» à 14h30

«Peut-on sauver la France avec la parole divine ?» Animée par André de Biase. 
Participation : 10€, 5€ par adhérent, boisson offerte, début de la conférence à 
15h30.

Domaine de la Salz - 11190 SOUGRAIGNE - +33 7 69 38 99 90 - conferencessalz@gmail.com
www.histoireetmystere-salz.fr

LIMOUX - ETÉ NOMADE À LIMOUX «DÉCATUR JAZZ BAND» à 18h

Une saison estivale de concerts et d’animations itinérantes, de juin à octobre 
rendez-vous les mardis et vendredis à partir de 18h. Entrée gratuite ! 

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

FOURTOU - MARCHÉ NOCTURNE de 18h à 22h

Tous les mardis de juillet à août, retrouvez vos fidèles camelots, producteurs 
locaux et animations musicales.

11190 FOURTOU - +33 6 74 96 37 97 - rlc@portail-rennes-le-chateau.com

LIMOUX - MARCHÉ NOCTURNE D’ARTISANAT ET DE 
GASTRONOMIE à 18h

Tout le long de l’été, la place s’illumine aux lueurs de boutiques et des produits 
locaux Limouxins. Venez découvrir les artisans de notre territoire, et rapportez 
chez vous un souvenir de Limoux.

Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 20 83 47 - j.pons@limoux.fr

mardi 17 aout

RENNES-LE-CHATEAU - CONCERT DE HARPES à 18h30

Mandragore avec la participation de Ronya- concert de harpes dans le cadre du 
festival de la harpe d’Esperaza, billetterie helloassos.com, nashuar terre vivante . 

Château de Hautpoul - 11190 RENNES-LE-ChÄTEAU -- +33 6 83 35 94 11 

MONTAZELS - VISITE GUIDEE à 10h30

Tous les samedis et dimanches des mois de juillet et août 2021 visite de la 
Chapellerie. Détail page 30.

MontCapel - Avenue de la Gare - 11190 MONTAZELS - info@montcapel.com
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GREFFEIL - UN ETE / 100 SPECTACLES - VALSE D’OMBELLE  

Par La Femme du Bouc Emissaire. Concert dessiné, tout public, durée: 1h30. 
« Valse d’Ombelle » est un spectacle pluridisciplinaire mêlant univers musical 
et graphique conçu autour d’une narration simple et épurée. Un court-métrage 
tourné à l’hôtel du rayon vert, à Cerbère, au printemps 2014 et présenté en milieu 
de prestation en resserre l’intrigue. Nous sommes à l’horizon des années 30, 
la mélancolie industrielle et le feutré de la belle époque sont portés par une 
scénographie mêlant au métal du décor, des lumières intimes et chaudes. Les 
dessins sont réalisés, filmés et projetés en live en dialogue permanent avec la 
musique. Distribution : Fabrice Vialatte : musicien, Xavier Boutin : graphiste, 
Thomas Ball : musicien. 

Place de la Fontaine - 11250 GREFFEIL - Facebook : La Femme du Bouc Emissaire

mercredi 18 aout

ALAIGNE - ATELIERS MATER DEI

Atelier «Au fil des saisons» les mercredi, samedi , dimanche de 10h30 à 12h ou de 
16h30 à 18h, Atelier «Croquer la nature» les mercredis samedi, dimanche en août 
et septembre de 14h30 à 16h ou de 16h30 à 18h sur réservation. Détails page 31.

Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com

PIEUSSE - OPEN CAVES : APÉRITIF FERMIER AU DOMAINE à 18h

Cet été, le réseau Bienvenue à la Ferme de l’Aude vous propose un nouveau 
rendez-vous, «Les apéritifs fermiers», tous les mercredis soirs, du 21 juillet au 18 
Août à 18h. Balade dans le vignoble suivie de la visite de notre cave. Dégustation 
de 5 cuvées toutes accompagnées de produits locaux issus du réseau Bienvenue 
à la ferme. Sur réservation. Tarif : 12€.

Domaine de Fourn - Vins Robert - 11300 PIEUSSE - +33 4 68 31 15 03 
robert.blanquette@wanadoo.fr

SAINT-POLYCARPE - OPEN CAVES : APÉRITIF DANS NOS VIGNES à 18h30  

Visite de la propriété, dégustation de nos vins dans notre vignoble, planche de 
charcuterie et fromage locaux inclus. Sur réservation ; capacité d’accueil limitée 
; 18 €/personne. Moyens de paiements acceptés : CB, espèces.

Domaine de Baronarques - Lambert - 11300 SAINT-POLYCARPE - +33 4 68 31 94 66

VILLELONGUE-D’AUDE - OPEN CAVES : VINS ET BULLES EN 
MUSIQUE de 19h30 à 23h

Dégustation de nos cuvées et restauration sur place avec des produits locaux. 
1ère dégustation offerte.

Domaine Capdepon - 4 chemin Horto  - 11300 VILLELONGUE-D’AUDE
+33 4 68 69 51 81 - capdepon@wanadoo.fr

Culture Spectacles Nature Vins et terroir Sports Divers
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MAGRIE - LIGAT FESTIVAL - MARIA MAZZOTTA DUO à 21h

Avec «Amoreamaro» (Amour amer), l’une des personnalités musicales les plus 
emblématiques du sud de l’Italie nous livre ici une réflexion intense et passionnée, 
sur les différents visages de l’amour. Traitant de l’amour passionnel, tantôt 
tendre ou désespéré ou des personnalités destructrices que l’on peut rencontrer. 
Auparavant avec le groupe «Canzoniere Grecanico Salentino», Maria Mazzotta est 
devenue l’une des voix les plus appréciées sur la scène européenne des musiques 
du monde. Maria nous plonge instantanément dans les traditions anciennes, avec 
une pointe de malice et d’humour, qui donnent un coup de fouet à ces répertoires 
historiques. Elle propose avec le talentueux accordéoniste Vince Abbracciante 
un voyage autour de la Méditerranée éternelle, tout en grâce et en finesse. Vince 
ABBRACCIANTE : accordéon, Maria MAZZOTTA : Chant. Tarif : 12€

Théâtre de Verdure - 11300 MAGRIE - +33 4 68 74 38 05 - ligat.festival@gmail.com
www.ligat-festival.fr 

RENNES-LE-CHATEAU - MARCHÉ NOCTURNE de 19h à minuit

Tous les mercredis de juillet à août. Détail page 29.

11190 RENNES-LE-CHATEAU - +33 9 72 81 37 30 - aacrenneslechateau@gmail.com

jeudi 19 aout

MALVIES - LES JEUDIS EN MALÈPERE - DOMAINE LA LOUVIÈRE   
de 18h à 22h

Vous avez rendez-vous tous les jeudis soir chez les vignerons de l’AOC Malepère 
pour un moment convivial de découvertes de leurs vins… Au programme : 
restauration, animation musicale. Pas de réservation.

Domaine La Louvière - 11300 MALVIES - +33 6 07 64 06 01 - c.baute@domaine-la-louviere.com 
www.domaine-la-louviere.com/fr

vendredi 20 aout

SAINT-HILAIRE - BALADES VIGNERONNES DE SAINT-HILAIRE  

Une façon originale et agréable de découvrir le village, les paysages et le patrimoine 
saint-hilairois. Promenade accessible à tous dans la convivialité. Rendez-vous à 18h 
devant la cave coopérative, entrée Carcassonne. 18h30 : départ de la promenade 
commentée vers le site archéologique de la nécropole, dégustation de vins locaux,
visite de l’abbaye où 1000 ans d’histoire vous seront contés, dîner dans la partie 
fortifiée de l’abbaye, initiation au Carnaval de Limoux pour clôturer la soirée.En 
raison du nombre de places limitées, merci de réserver obligatoirement et de nous 
faire part d’un éventuel désistement. Tarifs : 20€ apr adulte, 10€ pour les enfants 
de 8 à 14 ans, gratuit pour les plus jeunes.

Cave Anne de Joyeuse - Avenue de Carcassonne - 11250 SAINT-HILAIRE
+33 4 68 69 62 76 - abbayedesthilaire@orange.fr

LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Tous les vendredis tout le long de l’année, détail page 30..

Place d’Aude, Place de la République et Place Général Leclerc - 11300 LIMOUX  
+33 4 68 20 83 47 - +33 6 77 22 08 01  - j.pons@limoux.fr
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LIMOUX - ETÉ NOMADE À LIMOUX «INÉGAL» 

Une saison estivale de concerts et d’animations itinérantes, de juin à octobre 
rendez-vous les mardis et vendredis Entrée gratuite ! Deux concerts à 19h30 et 
21h. 

Camping du Breil - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 85 26 

BUGARACH - MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX de 18h à 21h

Tous les vendredis jusqu’au 17 septembre, détail page 30.

Halles - Centre du village - 11190 BUGARACH - fjep@bugarach.fr

SOUGRAIGNE - CONFERENCE «LES ÊTRES DES ETOILES» à 14h30

Leurs rôles et missions sur Terre et reliance à leurs fréquences et divine présence. 
Animée par Nicolas Turban. Participation : 10€, 5€ par adhérent, boisson offerte, 
début de la conférence à 15h30.

Domaine de la Salz - 11190 SOUGRAIGNE - +33 7 69 38 99 90 - conferencessalz@gmail.com
www.histoireetmystere-salz.fr

MISSEGRE - MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET ARTISANS 
LOCAUX   de 18h à 22h

Le Comité des Fêtes vous propose de déambuler sur la place du village pour 
rencontrer les artisans et leurs multiples créations : bijoux, savons, huiles 
essentielles, peintures, paniers etc.. ; de vous restaurer avec des produits locaux 
proposés par les producteurs : safran, légumes, huile d’olive, vins, blanquette… 
Vous y trouverez aussi : pizzas, hamburgers et sandwichs maison, et pourrez 
acheter bière et boissons avec alcool à “La Guinguette”, la buvette associative 
située sur la place.

Place de la Poste - 11580 MISSEGRE - +33 6 76 17 01 74 - +33 6 32 85 56 14 
festejairesdemissegre@gmail.com

SOUGRAIGNE - PROJECTION ET CONFERENCE à 21H 

Projection du film documentaire «L’Autre monde» sur Montségur et débat avec 
le cinéaste. Animée par Richard Stanley. Participation : 10€, 5€ par adhérent, 
boisson offerte.

Domaine de la Salz - 11190 SOUGRAIGNE - +33 7 69 38 99 90 - conferencessalz@gmail.com
www.histoireetmystere-salz.fr

samedi 21 aout
ALAIGNE - ATELIERS MATER DEI

Atelier «Au fil des saisons» les mercredi, samedi , dimanche de 10h30 à 12h ou de 
16h30 à 18h, Atelier «Croquer la nature» les mercredis samedi, dimanche en août 
et septembre de 14h30 à 16h ou de 16h30 à 18h sur réservation. Détails page 31.

Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com
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MONTAZELS - VISITE GUIDEE à 10h30

Tous les samedis et dimanches des mois de juillet et août 2021 visite de la 
Chapellerie. Détail page 30.
MontCapel - Avenue de la Gare - 11190 MONTAZELS - info@montcapel.com

SOUGRAIGNE - CONFERENCE «LE CATHARISME : UN 
IMPOSSIBLE DÉBAT ?» à 14h30

Animée par Jean-Pierre Monteils. Participation : 10€, 5€ par adhérent, boisson 
offerte, début de la conférence à 15h30.

Domaine de la Salz - 11190 SOUGRAIGNE - +33 7 69 38 99 90 - conferencessalz@gmail.com
www.histoireetmystere-salz.fr

ALET-LES-BAINS - CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE DE L’ABBAYE à 15h

Venez écouter et tout apprendre sur l’Abbaye d’Alet les Bains, ce site merveilleux 
n’aura plus de secret pour vous……ou presque. Organisé par l’Association des 
Artistes Alétois.

Salle des Consuls - Place de la république - 11580 ALET-LES-BAINS - bespeut@yahoo.fr

LUC-SUR-AUDE - UN ETE / 100 SPECTACLES - L’AMOUR 
MÉDECIN, MOLIÈRE PAR LES VILLAGES  

L’Amour médecin brosse le portrait d’un père tyran mais fragile qui, encore en 
deuil de la mort de sa femme, n’a pas la force d’admettre le désir de mariage de 
sa fille. Celle-ci accédera cependant au bonheur grâce au stratagème de sa rusée 
servante. Cette comédie dénonce également en fond de toile l’hypocrisie des 
médecins contemporains de Molière, sujet qui reste d’actualité à certains égards. 
Découvrez comment Molière propose l’Amour comme remède à tous les maux 
dans une mise en scène joyeuse, fraîche et créative, fidèle à l’esprit saltimbanque.

11190 LUC-SUR-AUDE

LIMOUX - L’ETE NOMADE #2 - BRYAN TOURNIE à 21h

Auréolé d’une belle sélection à l’émission « The Voice » et membre de l’équipe de 
Vianney, c’est le retour à Limoux de Bryan Tournié sur les lieux de son enfance. 
Accompagné de ses musiciens, Bryan Tournié se produira sur la scène de la place 
de la République dans l’ambiance du micro d’argent.

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

dimanche 22 aout
ALAIGNE - ATELIERS MATER DEI

Atelier «Au fil des saisons» les mercredi, samedi , dimanche de 10h30 à 12h ou de 
16h30 à 18h, Atelier «Croquer la nature» les mercredis samedi, dimanche en août 
et septembre de 14h30 à 16h ou de 16h30 à 18h sur réservation. Détails page 31.

Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com

Culture Spectacles Nature Vins et terroir Sports Divers
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LIMOUX - BROCANTE D’ÉTÉ de 7h à 19h

Les antiquaires et brocanteurs du Sud-Ouest vous donnent rendez-vous pour 
la grande foire, une 50 aine de marchands vous attendent dans le respect des 
gestes barrière en vigueur, pour le respect de la clientèle. Le meilleur accueil vous 
sera réservé !

Avenue Fabre d’Eglantine - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 35 12 - srgionco@gmail.com

Culture Spectacles Nature Vins et terroir Sports Divers

LIMOUX - MICRO MARCHÉ  

Tous les dimanches toute l’année retrouvez producteurs d’huîtres, charcuteries, 
fruits et légumes qui régaleront vos papilles ! 

Parking devant l’Office de tourisme - 7 avenue du pont de France - 11300 LIMOUX

MONTAZELS - VISITE GUIDEE à 10h30

Tous les samedis et dimanches des mois de juillet et août 2021 visite de la 
Chapellerie. Détail page 30.

MontCapel - Avenue de la Gare - 11190 MONTAZELS - info@montcapel.com

SOUGRAIGNE - CONFERENCE «DE LA HAUTE VALLEE AU 
NOUVEAU MONDE» à 14h30

Animée par Alexandre Keyland. Participation : 10€, 5€ par adhérent, boisson 
offerte, début de la conférence à 15h30.

Domaine de la Salz - 11190 SOUGRAIGNE - +33 7 69 38 99 90 - conferencessalz@gmail.com
www.histoireetmystere-salz.fr

LIMOUX - ETÉ NOMADE À LIMOUX «LA BANDA DE LIMOS» à 18h

Une saison estivale de concerts et d’animations itinérantes, de juin à octobre 
rendez-vous les mardis et vendredis à partir de 18h. Entrée gratuite ! 

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

FOURTOU - MARCHÉ NOCTURNE de 18h à 22h

Tous les mardis de juillet à août, retrouvez vos fidèles camelots, producteurs 
locaux et animations musicales.

11190 FOURTOU - +33 6 74 96 37 97 - rlc@portail-rennes-le-chateau.com

LIMOUX - MARCHÉ NOCTURNE D’ARTISANAT ET DE 
GASTRONOMIE à 18h

Tout le long de l’été, la place s’illumine aux lueurs de boutiques et des produits 
locaux Limouxins. Venez découvrir les artisans de notre territoire, et rapportez 
chez vous un souvenir de Limoux.

Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 20 83 47 - j.pons@limoux.fr

mardi 24 aout
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mercredi 25 aout

ALAIGNE - ATELIERS MATER DEI

Atelier «Au fil des saisons» les mercredi, samedi , dimanche de 10h30 à 12h ou de 
16h30 à 18h, Atelier «Croquer la nature» les mercredis samedi, dimanche en août 
et septembre de 14h30 à 16h ou de 16h30 à 18h sur réservation. Détails page 31.

Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com

LA DIGNE-D’AVAL - OPEN CAVES : RAISIN QUAND TU NOUS 
TIENS… de 16h30 à 19h

Participation au travail de la colle pendant 1h00 (vendanges manuelles), puis 
observation de la presse du raisin et dégustation de jus brut en suivant pour finir 
avec une visite de la cave et une dégustation de nos 3 AOC bulles: Blanquette 
/ Crémant / Méthode Ancestrale. Sur réservation : Adulte 15 € (adultes 
uniquement, places limitées).

Domaine J Laurens - Graimenous - 11300 LA DIGNE-D’AVAL - +33 4 68 31 54 54 
contact@jlaurens.fr

jeudi 26 aout

ALAIGNE - LES JEUDIS EN MALEPÈRE - DOMAINE GIRARD de 
19h à 23h

Vous avez rendez-vous tous les jeudis soir chez les vignerons de l’AOC Malepère 
pour un moment convivial de découvertes de leurs vins… Au programme : 
restauration, animation musicale. Pas de réservation.

Domaine Girard - Lieu dit la Garriguette - 11240 ALAIGNE - +33 4 68 69 05 27 - +33 6 08 03 28 31 
contact@domaine-girard.eu

MALVIES - LES JEUDIS EN MALEPÈRE - CHÂTEAU GUILHEM de 
18h à 22h

Venez découvrir les vins BIO du Château Guilhem de notre Appellation « Malepère 
» le temps d’une soirée dans notre magnifique parc aux arbres centenaires de 
notre Château de style directoire. Afin d’animer votre dégustation, le groupe 
de musique WHITE BEANS et deux food truck seront présents pour raviver vos 
papilles : Le Santa Maria et le Fish&Chips. 

Château Guilhem - 11300 MALVIES - +33 4 68 31 14 41 - chateauguilhem.com 
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LIMOUX - LIMOUX BRASS ESTIVAL 

Première partie à 21h : Le brassage entre anciens et jeunes, issus de l’école de 
musique forme cette belle association de 80 musiciens. Ensemble, ils assument 
aujourd’hui l’héritage d’une culture essentiellement musicale qui est l’identité 
propre de la ville. Formation d’Harmonie, la Lyre, présidée aujourd’hui par 
Jacques Salasar et dirigée par Guy Robert, regroupe les pupitres de cuivres 
et de bois. Le choix de son répertoire balaie les grandes pages classiques et 
les standards : valses de Vienne, ouvertures d’opérettes et d’opéra, musique 
de styles tangos, paso doble, musiques de films, variétés, jazz, punk, salsa… 
sans oublier les propres compositions de ses musiciens. Lauréate de nombreux 
concours dont un premier prix national en 2006 dans la catégorie division 
excellence 2ème section, elle se produit régulièrement à Limoux ainsi qu’au 
niveau du département et de la région immédiate.

Deuxième partie à 22h30 : 1er mai 2020, le Limoux Brass Festival est hélas 
annulé à cause de la pandémie mondiale provoquée par la COVID-19. Un groupe 
de musiciens se mobilise et crée, en mode confinement, un clip en soutien à 
l’évènement et à ses bénévoles. L’association, très émue par cette initiative, 
décide de prolonger l’expérience et leur propose d’intégrer un projet, le « Limoux 
Brass Ensemble ». Ce groupe a pour vocation de regrouper ces formidables 
artistes à la réputation nationale et internationale qui deviennent ainsi les 
ambassadeurs de notre territoire du Limouxin. Cet ensemble se produira en 
France et à l’étranger portant en musique la marque « Limoux » au delà de nos 
frontières. Le Limoux Brass Festival et ses partenaires apportent ainsi leur pierre 
à l’édifice de la reconstruction économique post crise sanitaire. La formation est 
évolutive et pourra inviter des solistes de renom et intégrer nos jeunes talents 
de demain. Le répertoire de haute tenue et accessible nous transporte du Jazz à 
la musique de Films. Tarif : 15€, gratuit pour les -12ans.

Ile de Sournies - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 55 05 - +33 6 88 40 23 20 

vendredi 27 aout

LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Tous les vendredis tout le long de l’année, détail page 30.

Place d’Aude, Place de la République et Place Général Leclerc - 11300 LIMOUX  
+33 4 68 20 83 47 - +33 6 77 22 08 01  - j.pons@limoux.fr

SAINT-HILAIRE - BALADE VIGNERONNE

Une façon originale et agréable de découvrir le village, les paysages et le 
patrimoine saint-hilairois. Une dégustation des vins de Sieur d’Arques et Anne 
des joyeuses ainsi qu’un repas froid clôtureront dans la convivialité cette balade. 
Rendez-vous à 9 h devant la cave coopérative, entrée Carcassonne. 9h30 : 
départ de la promenade commentée pour découvrir le vignoble, arrivée dans 
l’abbaye où 1000 ans d’histoire vous seront contés, dégustation des vins locaux, 
déjeuner en plein-air. Tarif adulte : 20€, enfants de 8 à 14 ans : 10€, gratuit pour 
les moins de 8 ans.

Cave Anne de Joyeuse - Avenue de Carcassonne - 11250 SAINT-HILAIRE
+33 4 68 69 62 76 - abbayedesthilaire@orange.f
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BUGARACH - MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX de 18h à 21h

Tous les vendredis jusqu’au 17 septembre, détail page 30.

Halles - Centre du village - 11190 BUGARACH - fjep@bugarach.fr

SOUGRAIGNE - CONFERENCE SURPRISE à 14h30

Animée par l’Association «Histoire et Mystère de l’Aude». Participation : 10€, 5€ 
par adhérent, boisson offerte, début de la conférence à 15h30.

Domaine de la Salz - 11190 SOUGRAIGNE - +33 7 69 38 99 90 
conferencessalz@gmail.com - www.histoireetmystere-salz.fr

LIMOUX - LIMOUX BRASS ESTIVAL - KB7 à 17h

Surprenante, amusante, exaltante, pétillante, cette équipe de copains s’est 
réunie pour vous proposer un match des plus passionnant. Mon cher Hervé, 
chers supporters, vous pourrez retrouver une composition classique en 3-1-2-1 
avec à l’arrière une rythmique solide et percussive. Au milieu vous aurez à faire 
à de jeunes joueurs de qualité composé d’atouts électriques. Enfin vous pourrez 
admirer un duo d’attaque particulièrement explosif et cuivré.Le tout orchestré 
par notre capitaine qui donnera de la voix ! Cette formation audoise saura vous 
faire vibrer sur un répertoire funk et jazz jusqu’au coup de sifflet final… avec ou 
sans temps additionnel. Entrée gratuite !

Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 55 05 - +33 6 88 40 23 20 
www.limouxbrass.fr

LIMOUX - LIMOUX BRASS ESTIVAL 

Première partie à 21h : The Yellbows, entre énergie Rock’n’roll et sonorité Brass 
Band… Stephan Notari excellent musicien et chanteur bien connu dans le milieu 
de la musique blues, a crée cette formation pour donner à ses compositions 
la couleur qu’il recherche, un mélange de cultures étatsuniennes. Il s’est 
entouré pour ce projet de Matthieu Maigre au trombone, d’Alexis Borrely au 
soubassophone et de Thibaud Roussel au banjo tenor, fameux duet rythmique 
qui forme l’ossature de nombre de combos issus de la nouvelle scène jazz New 
Orleans.Côté musique, on retrouve des inspirations blues, folk et jazz, c’est un 
peu fou, joyeux, funky et rock’n’roll à la fois… Stéphan nous raconte la vie, l’amour 
et la quête incessante de l’autre, tout ça avec une bonne dose d’humour et de 
second degré…Le combo invite sur certaines scènes des musiciens prestigieux 
pour étoffer le groupe et proposer un concert encore plus vivant, dansant et 
détonnant..

Deuxième partie à 22h30 : Pour leur second projet « La part des anges », les 
Swing Bones se lancent dans l’écriture d’un nouveau répertoire aux côtés de 
Nicolas Gardel, trompettiste toulousain talentueux et ami de longue date des 
Swing Bones. « Après leur premier album « Tribute to François Guin », les Swing-
Bones m’ont fait le plaisir et l’honneur de me confier l’écriture de leur nouveau 
répertoire. Ce nouvel opus se veut une musique universelle touchant les grands 
comme les petits, le corps comme l’esprit » Nicolas Gardel. Tarif : 15€, gratuit 
pour les -12ans.

Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 55 05 - +33 6 88 40 23 20 
www.limouxbrass.fr
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samedi 28 aout
ALAIGNE - ATELIERS MATER DEI

Atelier «Au fil des saisons» les mercredi, samedi , dimanche de 10h30 à 12h ou de 
16h30 à 18h, Atelier «Croquer la nature» les mercredis samedi, dimanche en août 
et septembre de 14h30 à 16h ou de 16h30 à 18h sur réservation. Détails page 31.

Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com

MONTAZELS - VISITE GUIDEE à 10h30

Tous les samedis et dimanches des mois de juillet et août 2021 visite de la 
Chapellerie. Détail page 30.

MontCapel - Avenue de la Gare - 11190 MONTAZELS - info@montcapel.com

SOUGRAIGNE - CONFERENCE «LES SOCIETES SECRETES ET 
L’OCCULTISME A LA BELLE EPOQUE»   à 14h30

Animée par Ludovic Richer. Participation : 10€, 5€ par adhérent, boisson offerte, 
début de la conférence à 15h30.

Domaine de la Salz - 11190 SOUGRAIGNE - +33 7 69 38 99 90 
conferencessalz@gmail.com - www.histoireetmystere-salz.fr

LIMOUX - LIMOUX BRASS ESTIVAL - LES BOMB’ZATOMIK à 17h

C’est avec un brillant hommage à Serge Gainsbourg et a Boris Vian que ce 
sextet exclusivement féminin ou presque revient sur le devant de la scène. Des 
arrangements musicaux uniques et surprenants écrits par la talentueuse Cécile 
Vidal et sur une mise en espace de l’excellent Richard Galbe Delord. Burlesque, 
pétillant, surprenant, poétique, explosif, un panache d’émotions et de surprises 
redonne vie à l’univers de ces deux grands messieurs de la chanson française. Un 
spectacle pour petits et grands qui vous laissera avec plein de mélodies en tête. 
Entrée gratuite !

Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 55 05 - +33 6 88 40 23 20 
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ALET-LES-BAINS - SPECTACLE «LE REPAS DE MARIAGE» à 20h30

Nous avons le plaisir de reprendre « Noce au Village » cet été ! Interprétée par 
notre équipe d’amateurs entourée d’une équipe professionnelle, ils s’emparent 
d’histoires de mariage ; celles de la fête, du bonheur, de la famille réunie mais 
aussi de l’imprévisible, des disputes, des vieilles rancœurs…En s’inspirant de 
textes d’Anton Tchékhov, Michèle Heydorff y ajoute des anecdotes locales, des 
notes caustiques ou poétiques. Le tout, accompagné par des amis musiciens, 
bercé par les rengaines des années 70-80. Tarifs : plein 12€, réduit 7€. Durée : 
1h15. Organisé par le Théâtre dans les Vignes de Cornèze.

Abbaye - Avenue Nicolas Pavillon - 11580 ALET-LES-BAINS - +33 4 68 72 30 55  
theatredanslesvignes@orange.fr
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LIMOUX - LIMOUX BRASS ESTIVAL 

Première partie à 21h : Découvrez sur notre scène “La recette Oxygen”, vous allez 
pouvoir admirer l’étourdissant charisme de Vincent Cornitte, le fameux regard 
de braise de Thibaut du Cheyron, l’insatiable soif de Quentin Duthu, l’incroyable 
calme de Gabriele Bastrentaz, et le spectaculaire jeu d’acteur de Loris Martinez 
!  Mis en bouteille en novembre 2016, cette formation est un assemblage de 
cuivres regroupant 5 différents cépages issus du prestigieux CNSMD de Lyon. 
Cette cuvée vous fera découvrir 3 Trombones aux notes légères et fruitées, un 
Euphonium à la robe intense, ainsi qu’un Tuba aux tanins souples. Rien de tel 
que des pièces classiques, jazz et modernes pour s’accorder à ce millésime de 
caractère. Découvrez aussi de nouveaux arômes en sirotant des compositions 
dernier cru !

Deuxième partie à 22h30 : Deux clarinettes, trois saxophones et un euphonium 
: voilà les ingrédients d’une formation chambriste originale et novatrice, le 
Saxback Ensemble ! Sextuor à Vents inédit, cet ensemble atypique offre un visage 
résolument moderne et audacieux aux instruments à vents. Forts de l’héritage 
du génial inventeur Adolphe Sax (père de la clarinette basse, de la famille des 
saxophones et des saxhorns-cousins de l’euphonium-), les 6 musiciens du 
Saxback Ensemble issus du CNSM de Paris et du Conservatoire d’Amsterdam 
développent l’identité artistique de la formation autour de transcriptions et de 
créations sur-mesure en collaborant avec de fidèles arrangeurs et compositeurs. 
Tarif : 15€, gratuit pour les -12ans.

Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 55 05 - +33 6 88 40 23 20 
www.limouxbrass.fr

dimanche 29 aout
ALAIGNE - ATELIERS MATER DEI

Atelier «Au fil des saisons» les mercredi, samedi , dimanche de 10h30 à 12h ou de 
16h30 à 18h, Atelier «Croquer la nature» les mercredis samedi, dimanche en août 
et septembre de 14h30 à 16h ou de 16h30 à 18h sur réservation. Détails page 31.

Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com

LIMOUX - MICRO MARCHÉ  

Tous les dimanches toute l’année retrouvez producteurs d’huîtres, charcuteries, 
fruits et légumes qui régaleront vos papilles ! 

Parking devant l’Office de tourisme - 7 avenue du pont de France - 11300 LIMOUX

MONTAZELS - VISITE GUIDEE à 10h30

Tous les samedis et dimanches des mois de juillet et août 2021 visite de la 
Chapellerie. Détail page 30.

MontCapel - Avenue de la Gare - 11190 MONTAZELS - info@montcapel.com

Culture Spectacles Nature Vins et terroir Sports Divers
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LIMOUX - SORTIE BOTANIQUE : RENCONTRE AVEC DAME 
NATURE   de 14h à 16h

Découverte des plantes comestibles et médicinales, conseils santé et beauté, 
remise de fiche récapitulative après la sortie avec quelques recettes. Lieu de 
rendez-vous donné lors de l’inscription. Tarif : 8€, gratuit pour les moins de 10 ans. 
Organisé par Marjorie Miquel, naturopathe, herboriste, formatrice et conseillère 
en élixirs floraux.

Notre Dame de Marceille - 11300 LIMOUX - +33 6 75 87 91 72  - mmiquel@hotmail.fr

SOUGRAIGNE - CONFERENCE «LA FRANCE SECRETE» à 14h30

«Rennes-le-Château, Paray-le-Monial, Bocéliande et autres lieu où souffle 
l’esprit». Animée par Christian Doumergue. Participation : 10€, 5€ par adhérent, 
boisson offerte, début de la conférence à 15h30.

Domaine de la Salz - 11190 SOUGRAIGNE - +33 7 69 38 99 90 
conferencessalz@gmail.com - www.histoireetmystere-salz.fr

LIMOUX - ETÉ NOMADE À LIMOUX

«Sal y Pebre» à 18h sur la Place de la République.

11300 LIMOUX - +33 4 68 31 85 26

FOURTOU - MARCHÉ NOCTURNE de 18h à 22h

Tous les mardis de juillet à août, retrouvez vos fidèles camelots, producteurs 
locaux et animations musicales.

11190 FOURTOU - +33 6 74 96 37 97 - rlc@portail-rennes-le-chateau.com

LIMOUX - MARCHÉ NOCTURNE D’ARTISANAT ET DE 
GASTRONOMIE à 18h

Tout le long de l’été, la place s’illumine aux lueurs de boutiques et des produits 
locaux Limouxins. Venez découvrir les artisans de notre territoire, et rapportez 
chez vous un souvenir de Limoux.

Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 20 83 47 - j.pons@limoux.fr

mardi 31 aout
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MALVIES - « THE OENOLOGIST », L’ESCAPE GAME DU CHÂTEAU 
GUILHEM de 9h à 17h

La saison de l’Escape Game au Château Guilhem est lancée ! Venez creuser vos 
méninges pour nous aider à comprendre ce qu’il s’est passé dans notre cave avec 
notre œnologue, disparu dans des conditions étranges… Une série d’énigmes à 
résoudre dans son bureau, truffé de pièges, vous aideras à découvrir son histoire. 
Réservation obligatoire sur notre site internet ou appelez nous ! 

Château Guilhem - 11300 MALVIES -+33 4 68 31 14 41 - https://chateauguilhem.com/ 

ptout le mois p

MONTAZELS - EXPOSITION- SUR LE CHEMIN DES EPOUVENTAILS   

Venez découvrir les épouvantails et les sentiers mis en valeur par l’association 
Découverte et Conservation du Patrimoine de Montazels. L’exposition de l’été 
sur le circuit des capitelles à Montazels.

11190 MONTAZELS

ANTUGNAC - EXPOSITION SUR L’EAU  

Exposition collective autour du thème de l’eau : peinture, collage, photos liquid-
art et artisanat d’art. Ambiance sonore : Electronic Modular Musak Sunth. Entrée 
gratuite. Du 3 juillet au 29 août de 15h à 19h, vernissage le 09 juillet à 18h.

1 rue de la Mairie - 11190 ANTUGNAC - +33 4 68 20 06 55 - +33 6 98 15 98 77 
myriam.duquenne@wanadoo.fr
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ALET-LES-BAINS - DÉCORE TON GALET   

L’Abbaye d’Alet-Les-Bains vous propose une animation colorée ! A chaque visite, 
il vous sera proposé de laisser libre cours à votre créativité et imagination, en 
vous adonnant à l’activité des galets Colorés. Le matériel sera à votre disposition, 
galets et feutres. Cachez votre œuvre dans le village ou aux environs, prenez une 
Photo pour donner un indice de la cachette, n’hésitez pas à les faire voyager. 
Aimez le compte facebook , Abbaye d’Alet-les-bains, partagez votre photo sur 
l’événement créé sur facebook , Décore ton galet. Un concours sera ensuite 
lancé, la photo gagnante sera celle, la plus likée. A gagner un kit de feutre. Vous 
préférez simplement chercher, n’hésitez pas, des galets sont sûrement cachés 
dans le village et même quelques -un dans l’abbaye. Activité gratuite proposée 
pendant la visite payante : 4€ tarif plein, 2.50 € tarif réduit. 

Abbaye - 10 Rue Nicolas Pavillon - 11580 ALET-LES-BAINS - +33 4 68 69 93 56 
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tous les mardis
FOURTOU - MARCHÉ NOCTURNE de 18h à 22h

Tous les mardis de juillet à août, retrouvez vos fidèles camelots, producteurs 
locaux et animations musicales.

11190 FOURTOU - +33 6 74 96 37 97 - rlc@portail-rennes-le-chateau.com

LIMOUX - MARCHÉ NOCTURNE D’ARTISANAT ET DE 
GASTRONOMIE à 18h

Tout le long de l’été, la place s’illumine aux lueurs de boutiques et des produits 
locaux Limouxins. Venez découvrir les artisans de notre territoire, et rapportez 
chez vous un souvenir de Limoux.

Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 20 83 47 - j.pons@limoux.fr

LIMOUX - EXPOSITION GALERIE - BOUTIQUE «LE CONSULAT 
DES ARTS»  

Pour ce mois d’Août La Galerie-Boutique Le Consulat des Arts vient d’intégrer 
Jacques Drai, Artiste-Peintre vivant à Montpellier.  Il présente une série de paysages 
et de nues peints à l’huile aux couleurs fauves, chaudes de la Méditerranée et à la 
limite du cubisme. Chris Ségura, vivant à Albi, vient de s’installer pour la première 
fois, et propose une série de paysages et coquelicots peints à l’huile dans un style 
plutôt figuratif. Mais Le Consulat des Arts ce sont pas moins de vingt sensibilités 
artistiques, uniques, qui se côtoient dans nos trois espaces spécialement dédiés 
à l’Art et l’Artisanat. Guillaume Lombard Céramiste, Marike Koot, Artiste-Peintre, 
Alain Poincheval Sculpteur local et bien d’autres talents à découvrir... Les œuvres 
sont certifiées et authentifiées par nos artistes professionnels ou en devenir. A 
ne pas manquer le mardi 10 août ! Grande Manifestation culturelle et artistique 
dans toute la ville de 10h à Minuit non-stop. Nos horaires d’ouverture tout le long 
de l’année : les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 11h à 19h30. , et sur 
RDV. Nocturnes l’été avec le Marché Artisanal Place de la République, tous les 
mardis soirs.

Le Consulat des Arts - Rue du Consul - 11300 LIMOUX - +33 6 61 44 98 54 
+33 6 22 83 31 77  - leconsulatdesarts@gmail.com - http://leconsulatdesarts.fr/

RENNES-LE-CHATEAU - MARCHÉ NOCTURNES de 19h à minuit

Tous les mercredis de juillet à août nous vous donnons rendez-vous au sein d’un 
marché nocturne atypique prenant place dans l’artère du village au mille millions, 
devenant vitrine de l’artisanat de nôtre belle région. Seront présents des artisans 
et commerçants présentant des produits du terroir et objets conçus et fabriqués 
dans la Haute-Vallée et ses environs. Parking gratuit à partir de 19h00.

Grand-Rue  - 11190 RENNES-LE-CHATEAU - +33 9 72 81 37 30 - aacrenneslechateau@gmail.com

tous les mercredis
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BUGARACH - MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX de 18h à 21h

Tous les vendredis jusqu’au 17 septembre. Marché de promotion et de mise en 
valeur des producteurs locaux. Vous y trouverez des légumes et fruits produits 
par des maraîchers bio, fromages de chèvre bio, fabricant de produits chocolatés, 
jus de fruits et légumes bio, vins et apéritifs, miels, bijoux et produits de bien être. 
Restauration sur place assurée par les exposants.

Halles - Centre du village - 11190 BUGARACH - fjep@bugarach.fr

tous les vendredis

LIMOUX - MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Chaque vendredi toute l’année, retrouvez des produits locaux en plein cœur du centre 
ville. Maraîchers et vendeurs ambulants vous proposent une large variété de produits. 

Place d’Aude, Place de la République et Place Général Leclerc - 11300 LIMOUX
+33 4 68 20 83 47 - +33 6 77 22 08 01 - j.pons@limoux.fr

Culture Spectacles Nature Vins et terroir Sports Divers

LIMOUX - LES BALADES DU DOMAINE DE FLANDRY de 9h à 13h

Chaque jeudi de juin à août, découvrez un pan de l’histoire de Limoux et de la cave 
Sieur d’Arques, de ses vins et de son patrimoine au travers de l’insolite Domaine 
de Flandry, véritable trésor au cœur de la ville. Au programme : 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. Tarifs : 17€ / adulte, 8€ de 
8 à 14 ans, gratuit pour les moins de 8 ans. Limité à 10 personnes. 

Sieurs d’Arques - Avenue du Mauzac - 11300 LIMOUX - +33 4 68 74 63 45 
barc@sieurdarques.com

tous les jeudis

MONTAZELS - VISITES GUIDEE à 10h

Tous les samedis et dimanches des mois de juillet et août 2021 ! C’est l’occasion 
de se plonger dans l’histoire d’un savoir-faire unique. Venez découvrir un endroit 
insolite qui représente un patrimoine français exceptionnel ! Votre guide vous 
présentera le procédé de fabrication d’un chapeau, des détails techniques et des 
histoires anecdotiques autour d’une incroyable machinerie. À la fin de la visite, 
tous nos modèles de chapeaux, qu’ils soient historiques ou nouveaux peuvent 
être admirés et/ou achetés dans notre boutique. Durée : 1h30, entrée gratuite ! 

MontCapel - Avenue de la Gare - 11190 MONTAZELS - info@montcapel.com

tous les samedis et dimanches
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ALAIGNE - ATELIERS MATER DEI  

• Atelier «Au fil des saisons» les mercredi, samedi , dimanche de 10h30 à 12h 
ou de 16h30 à 18h. A travers fil , aiguilles et arts textiles divers , des moments 
créatifs et artistiques qui mettent en rapport botanique, herbes, bouts de 
bois et végétaux glanés sur place avec de la couture ludique.

• Atelier «Croquer la nature» les mercredis samedi, dimanche en août et 
septembre de 14h30 à 16h ou de 16h30 à 18h sur réservation. Dans notre 
kiosque, atelier/grande ou sous les arbres, dans un cadre vert, entouré 
d’oiseaux venez expérimenter déférentes techniques d’arts plastiques. Ces 
moments -ateliers d’une heure et demie- sont aussi bien indiqués aux adultes 
que aux enfants et même parents /enfants. Tarifs : plein tarif 25€, tarif réduit 
20€ (pour les +60 ans, sans emplois, et étudiants de – 25 ans ), tarif groupe 
30€ (à partir de 3 personnes max 5), gratuit pour les – 12 ans accompagnés 
d’un adulte « plein tarif ».

Autres horaires possibles sous consultation. Espaces pique-nique pour goûter 
ou déjeuner sur place (apporter votre repas).

Mater Deï - 11240 ALAIGNE - sibelle@gmx.com

tous les mercredis samedis et dimanches

ALAIGNE - « HAUT LES MAINS ! » ATELIER MARIONNETTES  

• Venez assister à vos scènes préférées de contes de fée, jouées par des 
marionnettes faites main dans Le Castelet des Contes. Apprenez à faire des 
marionnettes simples et faciles à réaliser avec des bâtons, du papier journal, 
du tissu ou des vieilles chaussettes. Et puis c’est votre tour de faire votre 
propre spectacle de marionnettes dans le castelet ! 

• Once upon a time… immersion en anglais avec des contes, des chansons 
et des marionnettes ! Venez assister à vos scènes préférées de contes de 
fée en anglais, jouées par des marionnettes faites main dans Le Castelet 
des Contes. Apprenez avec Rachel des comptines en anglais. Fabriquez 
des marionnettes simples et faciles à réaliser avec des bâtons, du papier 
journal, du tissu ou des vieilles chaussettes. Et puis c’est votre tour de les 
faire parler…. en anglais bien sûr ! Of course ! Tout matériel fourni mais les 
vieilles chaussettes sont toujours les bienvenues. Pour les enfants de 3 à 5 
ans : durée 45 m, 10€ l’enfant. Pour les 6 à 11 ans :1 heure et demie d’atelier, 
15€ Tarif famille : 25€. Prix dégressifs pour les adhérents de l’association. 
Possibilité de fêter un anniversaire. Apportez votre pique-nique et goûter.

Mater Deï - 11240 ALAIGNE - +33 7 83 43 13 20 - riviera72@gmail.com

Culture Spectacles Nature Vins et terroir Sports Divers



legendes d'Oc
Visites guidées insolites

Escape games - Cold case
Chasses au trésor

Programme juillet & août
– CHASSE AU TRÉSOR INSOLITE D’ALET-LES-BAINS, le trésor des évêques. Tous les 
mardis à 14H30, 10 € / pers.
– ALET-LES-BAINS, ville élue des dieux, de Nostradamus aux antipapes… Visite guidée 
tous les mardis à 14H45, 6 € / pers.
– RENNES-LES-BAINS, des sources chaudes au secret d’un prêtre initié ! Excursion gui-
dée tous les mercredis à 10H00 en juillet, puis les 5/08, 12/08, 18/08, 25/08 à 10H00, 
10€/pers.
– RENNES-LE-CHÂTEAU “LE SECRET”. Son trésor, ses légendes, ses mystères… Visite 
guidée tous les mercredis  à 14H30, tous les dimanches à 14H00 et les jeudis 22/07, 
5/08, 12/08 à 14H30, 6€/pers .
– LA GROTTE MARIE-MADELEINE à Rennes-le-Château. Excursion guidée tous les di-
manches à 9H30, 10 € / pers et le jeudi 22 juillet à 10H00
– LA FABULEUSE CHASSE AU TRÉSOR DE RENNES-LE-CHÂTEAU, les secrets de la 
crypte. Tous les dimanches à 16H30, 10 €/pers.

Tous les jours ESCAPE GAMES château d’Arques/Prison d’Alet. Dès 15€ /pers.
& «COLD CASE au presbytère» à Coustaussa. Dès 20 €/pers.

Venez enquêter sur les lieux d’un crime jamais élucidé. INEDIT EN FRANCE !

i visites guidées insolites
i escape games
i cold case
i chasses au trésor

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



nocturnes
du Musée de l’Abbé Saunière

A la nuit tombée, explorez le domaine de l’abbé Saunière à la 
lueur d’une lanterne. Le gardien des lieux vous fera découvrir 
ce site magique sous un nouveau jour. Entre ombres et lumière, 
des formes s’esquissent, des détails se dévoilent… Venez aigui-
ser votre regard et découvrir les trésors cachés et insolites du 
domaine de l’abbé Saunière. Prévoir une lampe torche. Tarifs : 8€ 
Gratuit pour les moins de 10 ans. Réservation conseillée.

i 17 & 31 juillet
i 14 & 28 août

MusEe de l’AbbE SauniEre
+33 4 68 31 38 85 - tourisme.rlc@orange.fr



i transport...
i excursions...

i randonnées...
i oenotourisme...

i expériences...
i découvertes...

Des séjours, des week-ends ou des journées 
pour tous les goûts et toujours avec des 
idées inattendues, des petits coins de 
paradis à découvrir…

Nous pouvons vous aider 
à organiser votre voyage, 
ou vous y accompagner. 
Nous pouvons simplement 
transporter vos bagages 
pendant que vous marchez 
ou aller vous chercher à 
l’aéroport. Qu’importe, 
tout cela ne se fait pas 
dans l’indifférence. Vous 
êtes reçus, accueillis 
et vous êtes entre de 
bonnes mains. 20 ans 
d’expérience dans le 
tourisme et le transport, 
une connaissance fine de 
l’Occitanie.

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

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



www.limouxin-tourisme.fr

Planifiez
votre séjour !

Bonjour ! J’aimerais 
connaître les activités 
à faire chez vous

Elisa

Bienvenue en 
Limouxin ! Vous 
pouvez consulter 
toute l’offre sur notre 
site internet

Conseiller

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

Elisa

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

Conseiller

i hébergements...
i restaurants...
i activités...
i animations...
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Office de tourisme du Limouxin
7 Avenue du Pont de France - 11300 Limoux

+33 4 68 31 11 82 

Bureau d’information touristique de Couiza

Bureau d’information touristique de Rennes-les-Bains
Grand’Rue de la Mairie - 11190 Rennes-les-Bains

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

Facebook & Instagram @limouxintourisme

17 Route des Pyrénées - 11190 Couiza

Bureau d’information touristique de Rennes-le-Château 
Place du Château d’eau - 11190 Rennes-le-Château 


