Tous les acteurs institutionnels,
touristiques et culturels du Pays Carcassonnais
ont le plaisir de vous offrir la 1ère :

Nos partenaires
Le Pays Carcassonnais remercie bien vivement tous les acteurs du territoire :
élus, prestataires touristiques, acteurs culturels, commerçants, restaurateurs,
associations, techniciens, médias (presse écrite et radios) ainsi que l’Evêché
de Carcassonne pour leur soutien, leur implication dans la valorisation touristique du Pays de Carcassonne et pour leur dynamisme qui n’a d’égal que leur
générosité !

Terre de séjours

Vous retrouverez, pendant tout le week-end,
de nombreuses animations sur la Cité médiévale :
• 1 marché d’artisans
d’art (32 exposants dont
une majorité labellisée
« Ateliers d’art du Pays
Cathare » ! ). Nombreux ateliers
GRATUITS de création, d’initiation... et
des jeux et tombolas pour tous !

• 1 marché des
Producteurs de Pays,
composé uniquement de
producteurs fermiers et
artisanaux, qui privilégie
le contact direct entre
producteur et consommateur.

Profitez-en pour réserver vos week-ends de
printemps et vos vacances d’été sur le Pays de
Carcassonne, Terre de Séjours !

• Des prestataires touristiques
comme le Gouffre de Cabrespine,
l’Abbaye de Villelongue, l’association
des Campings de Carcassonne,
EAURIZON, le Moulin à papier de
Brousses, la fédération française de
randonnée pédestre, les Offices de
Tourisme du Pays de Carcassonne…

• Des animations avec des artistes
ou associations carcassonnaises
(Danses folkloriques, orchestre
d’Accordéons, chorales, théâtre de
rue…)

Pour vous aider :
« le Guide des 8 circuits en Pays de Carcassonne »
est à votre disposition sur de nombreux stands ou
l’agence de voyages SUDFRANCE.FR
Tél. : 04.68.11.40.76

Mais aussi de nombreuses manifestations sur la
Bastide de Carcassonne et sur le Pays qui entoure
Carcassonne sur une trentaine de kilomètres :
• Des randonnées pédestres sur tout le territoire !
• Des visites culturelles et ludiques

INFOS :
Pays Carcassonnais
Tél. : 04.68.26.73.79
            « Pays de Carcassonne, Terre de Séjours »

www.payscarcassonnais.com
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Samedi 7 avril 2012
Dans la Cité
• Orchestre d’Accordéons de Carcassonne : Concert GRATUIT dans la Tour du Tréseau
(entrée de la Cité par la Tour Narbonnaise) à 14h. Christine Posocco - 06.08.68.29.05 www.ecole-musique-accordeon.posoccomusique.com - Carcassonne
• Le guitariste ERWENS chante Brel, Ferrat, Brassens : à 16h sur le Marché d’Artisans
d’Art
• Animations médiévales toute la journée : Défilé médiéval à 11h et 14h (départ du Pont
Levis, entrée de la Cité). La Mesnie du Carcassès et le Château de Chalabre proposent des
animations médiévales : ateliers de calligraphie, héraldique, architecture, présentations
d’armes, de protections, spectacle interactif sur « la vie du chevalier au Moyen âge », combats et danses médiévales. Lieu : école bilingue Occitan/Français « La Calandreta de Ciutat,
27 rue du Plô - www.calandretaciutat.free.fr - www.chateau-chalabre.com www.carcassonne-2010.forumpro.fr
• Théâtre de rue : Le duo JIBULS fait son « cirque » toute la journée dans la cité.
• Visite du clocher et du Trésor de l’église St-Vincent 14h30 : « Les Amis de la Ville et de
la Cité » proposent la visite guidée du clocher et de la salle du Trésor, 7€.
Jacques BLANCO - 06.61.39.04.88 - Google AAVC Carcassonne
• Le Goûter au « Comptoir des Vins et Terroirs » à 16h30 : Adulte : dégustation de 3
verres de vin de la région (10€) ; Enfant : dégustation d’un jus de fruit artisanal (5€) avec
macarons, guimauves et brownies au chocolat ! Sur réservation.
Stéphanie Delmotte - 06.87.57.05.66 - www.comptoir-vins.fr
• Centre des Monuments Nationaux dans la cour d’honneur du Château Comtal de
la Cité : spectacle nocturne GRATUIT « Cathares, la Croisade » : à 21h00, film d’animation et scénographie lumineuse commentée de Christian Salès sur la croisade contre les
Albigeois. www.carcassonne.monuments-nationaux.fr - 04.68.11.70.70
• Centre des Monuments Nationaux au Château Comtal de la Cité : exposition
photographique de M. Antoine SCHNECK sur « Les Gisants » de la Basilique Cathédrale de
Saint Denis. www.carcassonne.monuments-nationaux.fr - 04.68.11.70.70

Autour de la Cité :
• Exposition Photos : «Une chaise pour quatre». le collectif de photographes Agoralux
popose 7 photographies par auteur au format carré sur cet objet du quotidien : la chaise.
06.30.26.81.63 - Montolieu Village du Livre
• Cours de cuisine « Chez Fred » : autour du Gigot d’Agneau Label Pays Cathare, 17h à
19h, suivi d’une dégustation, 35€.
Fred et Sandra Coste - 04.68.72.02.23 - www.chez-fred.fr - Carcassonne
• 19e « Salon du Livre Ancien et d’Occasion» à Montolieu Village du Livre : 15 libraires,
expositions, conférences, dédicaces, lectures… www.montolieu-livre.fr - 04.68.24.80.04
• Festival Ferrat contre Alzheimer : Concert Evasion 60’ à 21h Salle du Dôme, 10€.
Librairie Breithaupt ou 06.09.13.85.58 - http://gisc.skyrock.com - Carcassonne
• Randonnée découverte GRATUITE : à 9h30, 7 kms « entre le plateau calcaire et la
Combe Petite, une histoire des garrigues d’Aragon » commentée par M. Capera, « Patrimoines Vallées des Cabardès ». Rdv parking d’Aragon, (avant le pont). Mairie : Michel Yvon
06 16 15 36 32 / Josette Boulet : 06 18 07 91 22
patrimoinesvalleesdescabardes.unblog.fr - Aragon
• Festival FUTURING GRATUIT, Jeunes en Scène ! à 20h45 Spécial Hard Rock.
www.11bouge.com - 06 32 99 75 73 - Châpeau Rouge à Carcassonne
• Visites guidées du village de Caunes Minervois : OT du Haut Minervois 04.68.76.34.74 - Caunes Minervois
• Visites/Exposition Sculptures/peintures : Visites de l’église et de l’Espace Pierre Sèche et
exposition au Prieuré : Sculptures (Maryse Fuselier) et Peintures (Danièle Clouvel).
Michel Yvon - 06 16 15 36 32 / Josette Boulet - 06 18 07 91 22 - Aragon

• « Fête des Cafés de Pays » à l’Auberge des Ardeillès : après-midi musical avec la chanteuse BEA + dégustations de produits du Terroir, assiettes de Pays (10€), 19h apéritif Concert
avec MYSTIC JAM (folk, rock, blues), menu du Pays le soir. Jackie Cuguillière - 06.77.10.80.20
- languedoc-roussillon.bienvenueaupays.fr - Lespinassière
• Expositions au Salon de Thé Vauban : « Les pigeonniers en Midi-Pyrénées » 43 photos
de Georges HOEFLICH, les Sculptures minérales de Josée CATALO, les Sculptures Tournage
d’Art Rolland FLOUREUX, les Boites et Coffrets en bois de Jacques VERDON, les Masques
Vénitiens- Art Floral. Monique Cornu - 05.63.74.26.34 - www.lesalondevauban.fr - 81540 Les
Cammazes

Dimanche 8 avril 2012

Lundi 9 avril 2012
Dans la Cité

• Chorale de la Malepère dans les rues de la Cité (chansons populaires)
• Groupe folklorique « Les Maïnatges » de Montréal d’Aude dans Les rues de la Cité
• Randonnée pédestre avec « Les Amis de St Jacques en Terre d’Aude » et le service
Patrimoine de la Mairie de Carcassonne : GR78 Chemin du Piémont Pyrénéen, départ :
9h30 du Pont Vieux (6kms), arrivée dans la Cité, porte St Nazaire.
• Dégustation GRATUITE de l’Omelette géante dans la Cité à 11h (Marché des
Producteurs de Pays) : découvrez l’Omelette aux asperges, tradition audoise, chez les
Restaurateurs de la Cité.

Dans la Cité

• Exposition photographique de M. Antoine SCHNECK : voir info du samedi

• Messe de Pâques (Basilique St Nazaire) à 11h.

Dans la Basilique St Nazaire :

• Visite commentée et GRATUITE du grand Orgue historique de la Basilique St Nazaire
de 14h30 à 17h30 par Jean Louis Bergnes, Association des Amis de l’Orgue.
http://s366015137.onlinehome.fr
• Concert GRATUIT à 15h30 avec les Chœurs Saint Louis dans la Basilique Saint Nazaire
• Randonnée pédestre avec l’Association « Carcassonne Rando » : départ 8h du Pont
vieux, repas au sac, 19kms : Canal du midi (ancien tracé, écluses, pont-canal, épanchoirs…)
(sous votre propre assurance) www.carcassonne-rando.jimdo.com.
• Le Goûter au « Comptoir des Vins et Terroirs » à 16h30 : voir info du samedi
• Exposition photographique de M. Antoine SCHNECK : voir info du samedi
• Spectacle nocturne GRATUIT « Cathares, la Croisade » : voir info du samedi

Dans la Basilique St Nazaire :
• « Le Relais des Arts » exposition GRATUITE : d’Icônes Byzantines et Vénéto-crétoise et
démonstrations de pose de feuilles d’or sur levka par Myreille Audoin-Pons. Enluminures et
calligraphie par Lise Parramon.
Yolande Alvarez - 06.01.63.46.14 - www.lerelaisdesarts.fr - Malves en Minervois

Autour de la Cité :

• Spectacle nocturne GRATUIT « Cathares, la Croisade » : voir info du samedi

• « Le Relais des Arts » exposition GRATUITE : voir info du dimanche

Autour de la Cité :
• Exposition Photos : «Une chaise pour quatre». Montolieu Village du Livre
• Randonnée pédestre GRATUITE : départ à 9h30 avec l’association « Les Amis
du Patrimoine de Grèzes Herminis » Rando-patrimoine-Visites-dégustation : 11kms
(Canal du Midi avec écluses, abreuvoir…), dégustation et visite d’une Cave, dégustation offerte de l’Omelette Pascale (Tradition audoise du lundi de Pâques), exposition
de « Câlines », repas au sac. 06.78.30.32.86 (sous votre propre assurance) - Hameau de
Grèzes Herminis Carcassonne.
• Visites/Exposition Sculptures/peintures : église et de l’Espace Pierre Sèche à
Aragon. voir info du samedi
• 19e « Salon du Livre Ancien et d’Occasion» à Montolieu Village du Livre : voir
info du samedi
• Visite guidée de la carrière de Marbre rouge en activités : voir info du dimanche
• Expositions au Salon de Thé Vauban : voir info du samedi
• Visites guidées du village de Caunes Minervois : voir info du samedi

• Exposition Photos : «Une chaise pour quatre». Montolieu Village du Livre
• Visite guidée de la carrière de Marbre rouge en activités : à 16h00 découvrez les
méthodes d’extraction du marbre d’hier, d’aujourd’hui et de demain dans une démarche de
développement durable (marbre que l’on retrouve au Trianon de Versailles et prochainement
dans la plus grande tour en Arabie Saoudite !)
Khalid Massoud - 06.80.96.22.26 - www.marbresenminervois.eu - Caunes Minervois
• Festival Ferrat contre Alzheimer : Concert à 16h Salle du Dôme, 15€. voir info du
samedi - Carcassonne
• Visites/Exposition Sculptures/peintures : église et de l’Espace Pierre Sèche. voir
info du samedi - Aragon
• 19e « Salon du Livre Ancien et d’Occasion» à Montolieu Village du Livre :
voir info du samedi
• « Fête des Cafés de Pays » La Marbrerie : 18h Apéritif concert avec le groupe
« La Chiffonnière » variétés musette, 19h30 dîner musical avec un menu du Pays
20€ (4 plats, 1 verre de vin). Christine et Robert Peccolo - 04.68.79.28.74 - languedoc-roussillon.bienvenueaupays.fr - Caunes Minervois
• Chasse aux œufs de Pâques au Château de Pennautier : 14h à 17h, 3000 œufs
à trouver en famille ! 6€/adulte 4€/enfant.
04.68.72.76.96 - www.chateaudepennautier.com - Pennautier
• Expositions au Salon de Thé Vauban : voir info du samedi
• Visites guidées du village de Caunes Minervois : voir info du samedi

GRATUIT !!! Pendant 3 jours, « Véro des Chapeaux » sur le
Marché d’Artisans d’Art, offrira au grand public ses
chapeaux artistiques sur le thème de la Fête du Pays !

