Tous les acteurs institutionnels,
touristiques et culturels du Pays Carcassonnais
ont le plaisir de vous offrir la 2e  :

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.

• 1 village touristique
• Gouffre de Cabrespine
• Abbaye de Villelongue
• les Offices de tourisme du Pays
Carcassonnais
• L’Auberge de Jeunesse de
Carcassonne
• le Parc australien

• La Carrière de Marbre de
Villerambert

Expositions sur les 3 jours :
• Musée des Arts et Métiers du Livre à Montolieu, Village du Livre : « Julius Balthazar et
le livre » et « Méjores no hay » :
L’exposition « Julius Baltazar, un peintre et le livre » présente sur les murs une trentaine de
cadres qui illustrent les relations entre le peintre Julius Baltazar et trois poètes : Philippe Delaveau, Lionel Ray, Gaston Puel. Dans les vitrines sont exposées une trentaine de livres peints par
Julius Baltazar aux éditions de Rivières.
L’exposition « Mejores no hay ! », voyage en Espagne d’Henry Miller, photos Denise Bellon.
Vernissage le 30/3 à 18h : 04 68 24 80 04 - www.montolieu-livre.fr
• « Café de Pays Le Salon de Vauban » Les Cammazes : « Empruntes et Carnet de
voyage » Photographies et collographies de Marielle MARTY Artiste Plasticienne
05.63.74.26.34 - www.lesalondevauban.fr
• Le Centre Joë Bousquet et son Temps, Carcassonne : « Cécile Reims, la gravure et
le livre » : sont présentés les ouvrages autobiographiques de Cécile Reims et un ensemble
exceptionnel d’œuvres : 180 gravures exposées.
Les vitrines permettront de visualiser les éditions de bibliophilie, ouvrages autobiographiques,
études, ... manuscrit du dernier livre paru « Peut être » aux éditions « Le temps qu’il fait » Exposition ouverte au public du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le Centre Joë Bousquet - 04 68 72 50 83

Pendant 3 jours :
« Véro des Chapeaux » sur le Marché d’Artisans d’Art, offrira
aux visiteurs ses chapeaux artistiques sur le thème de la Fête
du Pays ! de 14h à 18h ! Gratuit !!! www.arts-de-vero.com
Trampoline (entrée de la Cité, à gauche du Pont levis) : 10h à
19h, 5€ les 10 minutes ! 06.75.77.45.93
Manège chevaux « sulkys » (entrée de la cité) 10h à 19h,
2,50€ les 5 minutes. 06.75.77.45.93

Nos partenaires

• l’Hôtel «Logis» Café de Pays «La
Marbrerie» à Caunes minervois
• «L’Art de Vivre en Alaric»
• et les sites du Pays cathare
(Abbaye de Caunes, Châteaux de
Saissac et de Lastours)...

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

Mais aussi de nombreuses manifestations sur la
Bastide de Carcassonne et sur le Pays qui entoure
Carcassonne sur une trentaine de kilomètres :

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 !

Pays de Carcassonne,
Terre de Séjours

• Des randonnées pédestres sur tout le territoire !
• Des visites culturelles et ludiques

www.resonancecommunication.com - Ne pas jeter sur la voie publique

« Pays de Carcassonne, Terre de Séjours »

Vendredi 29 mars 2013

• Fête des Cafés de Pays à l’Auberge des Ardeillès, Lespinassière : Concert avec « Mystic
Jam » : une dose de blues, de rock et de folk ! Menu : Macaronade + dessert gourmand à 12€,
à partir de 20h ! 06.77.10.80.20 - http://lesardeilles.e-monsite.com

Autour de la Cité :

• Balade « Au gré de l’eau » organisée par l’Office de Tourisme des Cammazes, Participation : 2€ (durée 2h) inscription au Café de Pays « Le Salon de Vauban ».
05.63.74.26.34 - www.lescammazes-tourisme.fr

• Concert de « La Mal Coiffée » Théâtre dans les Vignes, Cornèze (5mn de la Cité) :
20h30 : Un chœur battant, cinq voix de femmes, des polyphonies échevelées. Une énergie
revigorante qui revisite la langue occitane. 04 68 72 30 55 - www.letheatredanslesvignes.fr

• Dégustation de Vins de la Cité de Carcassonne « Spécial Pâques » aux Vignobles
SARRAIL, Cazilhac (5mn de la Cité !) : Vous allez fondre pour des accords Vins & Chocolats
exquis et savoureux GRATUIT. 11h/13h et 15h/18h. 04.68.78.01.42 - www.vignobles-sarrail.fr

• Repas « dégustation whisky » à La Marbrerie, Caunes minervois : Repas dégustation
whisky : Accord 5 plats + 5 whiskies - 40€, Réservation obligatoire.
04.68.79.28.74 - www.la-marbrerie.fr

• 20e Salon du Livre ancien et d’occasion, Montolieu, unique Village du Livre du sud de
la France ! 10h à 19h : 11 libraires invités, 14 bouquinistes sur le village, expositions, lectures,
rencontres littéraires...
Musée des Arts et Métiers du Livre - 04.68.24.80.04 - www.montolieu-livre.fr

Samedi 30 mars 2013
Dans la Cité

• Ursula Massenet, Décoratrice d’intérieurs vous propose une animation GRATUITE
sur la décoration d’intérieurs : « Un nouveau souffle pour votre maison », Astuces pour
profiter au mieux de l’énergie du printemps, découverte des tendances de cette saison
et des bonnes pratiques déco ! Au programme : des échanges, des discussions et un
diaporama riche en surprise ! Villa San Michele (face Hôtel de la Cité, place St Nazaire) à 15h.
06.70.43.85.42 - www.um-interieurs.com
• Animations médiévales « La Mesnie du Carcassès » propose des animations médiévales : démonstrations de combats, défilé médiéval (11h et 14h RDV Pont levis, entrée de la
Cité), présentation d’armes, de protections.GRATUIT www.carcassonne-2010.forumpro.fr
• Compagnie Le» Mât de Perroquet», Carcassonne : Farces et fabliaux à la Tour du
Tréseau, entrée de la Cité médiévale (14h30 15h30 16h30). Durée du spectacle : 20mn/farce.
06.01.93.46.79 - www.lematdeperroquet.com
• Les Lamas de la Montagne Noire, Castans : au hasard d’une ruelle, découvrez ces animaux atypiques et aimables : intelligent, sociable, patient, gardien de troupeaux et écologiste
avant l’heure ! Hélène et Jean louis vous apprendront à les guider ! GRATUIT
04 68 26 60 11 - www.lamabalade.fr

Autour de la Cité :
• Visite guidée et GRATUITE à 10h30 en l’Eglise St Vincent de Carcassonne: «Les
vitraux de l’église St Vincent, du 16e au 20e siècle» par Marie Chantal FERRIOL, historienne
de l’Art, Association des Amis de la Ville et de la Cité.
06.67.43.38.25 - aavccarcassonne.blogs.lindependant.com
• Centre Joë Bousquet, Carcassonne : Entretiens-lectures consacrés à Joë Bousquet,
Serge Bonnery parlera de « L’écriture poétique. Joë Bousquet / François Paul Alibert » à
17h. 04 68 72 50 83
• Fête des Cafés de Pays au « Rivassel » à La Redorte, sur le Canal du Midi: expo
peinture avec initiation à l’aquarelle et atelier enfants, peinture œufs de pâques (de 14h à 18h
GRATUIT, Location vélos avec circuit demi journée+ assiette de Pays (28€) ou jus de fruit Pays
Cathare ou boisson chaude + 2 heures de location vélo (10€) OU location vélos demi journée
avec pique nique «casse croute du Pays» (17€)... samedi midi, après midi (ateliers) et soir
pour assiette après le vélo et les ateliers, vernissage et dégustation produits du terroir (à partir
de 18h). 04.68.32.35.90 - www.rivassel.com
• Fête des Cafés de Pays à « L’Arbre du Voyageur » à Palaja : découverte de l’Assiette de
Pays et concert GRATUIT avec le groupe « Une autre histoire » à 20h.
04.68.24.05.95 / 06.48.74.15.28
• Fête des Cafés de Pays au « Salon de Vauban » salon de thé, tartinerie, Les Cammazes : Atelier démonstration-conseils avec Asella Cosmétiques, de 11h à 19h, venez tester
GRATUITEMENT les secrets de jeunesse des REINES de l’ANTIQUITE : gamme de produits au
lait d’ânesse 100% d’origine naturelle et LOCALE ! Découvrez l’Assiette de Pays (notamment
l’omelette aux asperges !). Partenariat avec la Poterie Roger ALIBEU : 20% de remise sur
présentation de ce programme. 05.63.74.26.34 - www.lesalondevauban.fr

• Visite guidée de la Carrière de Marbre à Caunes minervois, tous les jours à 16h au
départ du Café de Pays « La Marbrerie » (8€ par pers) 04.68.79.28.74 - www.la-marbrerie.fr

Dimanche 31 mars 2013
Dans la Cité

• Messe de Pâques (Basilique St Nazaire) à 11h.
• « Le Piano Voyageur » Jérôme Médeville : C’est avec son piano à queue posé sur un trottoir ou une place publique, qu’il crée l’événement : retrouvez le au détour d’une ruelle, guidé
par sa musique qui provoque le sourire et recolore les rues de rencontres ! Concert GRATUIT
« Ballade en romantisme » (Chopin, Debussy, Mozart, Beethoven... horaires : 14h30, 15h30,
16h30, 17h30 www.pianovoyageur.com
• Le « Théâtre d’Elodie », ateliers de théâtre pour particuliers et entreprises à Carcassonne
et la compagnie de théâtre amateur « les Poissons Rouges », présenteront des scénettes de
12h à 18h30 dans divers lieux de la cité, GRATUIT Renseignements : 06 81 12 54 63 www.
theatre-pourtous.com
• L’Orchestre d’Accordéons de Carcassonne, Christine et Lisette POSOCCO, avec les
13 meilleurs de leurs élèves, vous proposeront un programme essentiellement classique,
qui se prêtera fort bien à l’acoustique exceptionnelle de la Basilique St Nazaire - Avis aux
amateurs - Concert à 16H, GRATUIT. www.posoccomusique.com
• Le Centre des monuments nationaux, château et rempart de la cité de Carcassonne,
invite les enfants à fêter Pâques avec : « Œufs, énigmes et chocolat »
Au programme : Un « livret Pascal » en français, espagnol et catalan pour les enfants
de 6 à 12 ans leur permettra, en famille, de découvrir l’histoire et l’architecture de la Cité.
Horaires de l’animation : de 9h30 à 16h (dernier jeu distribué)
Tarifs : Entrée et animations GRATUITes pour les moins de 18 ans et pour les moins de 26
ans ressortissants des 27 pays de l’Union européenne et résidents réguliers non européens
sur le territoire français. GRATUIT pour les titulaires du pass éducation du ministère de
l’Éducation nationale. Pour les adultes, consultez les droits d’entrée sur www.monumentsnationaux.fr. 04 68 11 70 79

Autour de la Cité :
• Fête des Cafés de Pays à « l’Arbre du Voyageur » à Palaja : spectacle de magie (durée
1h) à 15h et 17h (10€ adulte/ 8€ enfant), Goûter de Pays à 16h15 (4,50€) ; Visite culturelle du
vieux village et de l’église de Palaja à 17h30 GRATUIT ; Apéritif vigneron à 18h30 (assiette
de charcuterie de Pays 5€ et dégustation des vins du Vignoble Sarrail 3€), Concert GRATUIT
avec le groupe « Une autre histoire » à partir de 19h30. 04.68.24.05.95 / 06.48.74.15.28
• Fête des Cafés de Pays au « Salon de Vauban », salon de thé tartinerie, Les Cammazes : Initiation au filage de perles de verre de Murano au chalumeau : la magie du feu
et le pouvoir caché des couleurs, la naissance d’une perle... un bijou unique ! (de 10h à 19h),
Découvrez l’Assiette de Pays (notamment l’omelette aux asperges !). Partenariat avec la
Poterie Roger ALIBEU : 20% de remise sur présentation de ce programme.
05.63.74.26.34 - www.lesalondevauban.fr
• Fête des Cafés de Pays à « La Marbrerie », Caunes Minervois : Repas de Pâques
(Agneau, asperges ...) avec un menu à 20€ : entrée, plat, fromage, dessert ou carte, anima-

tion musicale Guinguette, expositions sculptures, peintures sur marbre et visite gratuite
du musée Réservation conseillée. 04.68.79.28.74 - www.la-marbrerie.fr
• Visite guidée de la Carrière de Marbre à Caunes minervois, tous les jours à 16h au
départ du Café de Pays « La Marbrerie » (8€ par pers) 04.68.79.28.74 - www.la-marbrerie.fr
• Balade équestre : L’étrier de la Montagne Noire aux Cammazes vous propose 2h de
promenade dans la Forêt de l’Aiguille (10h/12h-14h16h) 25€ par personne.
05.63.74.14.71 - www.letrierdelamontagnenoire.ffe.com
• Dégustation de Vins de la Cité de Carcassonne « Spécial Pâques » aux Vignobles
SARRAIL, Cazilhac (5mn de la Cité !) : Vous allez fondre pour des accords Vins & Chocolats exquis et savoureux GRATUIT - 11h/13h et 15h/18h.
04.68.78.01.42 - www.vignobles-sarrail.fr
• 20e Salon du Livre ancien et d’occasion, Montolieu, unique Village du Livre du
sud de la France ! 10h à 19h : 11 libraires invités, 14 bouquinistes sur le village, expositions, lectures, rencontres littéraires...
Musée des Arts et Métiers du Livre - 04.68.24.80.04 - www.montolieu-livre.fr
• Chasse aux œufs de Pâques, Château de Pennautier  : 3000 œufs à trouver en
famille au travers d’une chasse au trésor géante (6€/adulte, 4€/enfant) dans un parc
classé, entre bosquets à la française et vignoble !
04.68.72.76.96 - www.chateaudepennautier.com

Lundi 1er avril 2013
Dans la Cité

• Groupe folklorique « Les Maïnatges » de Montréal dans les rues de la Cité (de 11h à
18h) www.mainatges.com
• Dégustation GRATUITE de l’omelette aux asperges du Pays Cathare à 11h00
(Marché des Producteurs de Pays, entrée de la Cité, après le pont levis) : découvrez cette
tradition audoise et retrouvez-là chez les restaurateurs de la Cité !
• Concert du Quatuor de Saxophones « Illusion » dans la Basilique Saint Nazaire
à 16h : ce Quatuor vous propose de redécouvrir le saxophone sous toutes ses formes
passant du classique au jazz en un instant, il vous fera voyager autour du monde et à
travers le temps ! GRATUIT Mathieu Espérou - 06.99.66.20.11

Autour de la Cité :
• Randonnée pédestre accompagnée et GRATUITE  sur le sentier « Cépages, senteurs et découvertes... d’hier à aujourd’hui » à Grèzes Herminis : RDV 10h parking
à Grèzes, visite du patrimoine du hameau de Grèzes (église avec tableaux (Gamelin,
L.Petiet), Tombe du Préfet Poubelle, Château où a séjourné Catherine de Médicis, Maison
du poète Maissonnier...10h45 départ de la Rando, 12h visite et pause repas au Domaine
du Colombiès à Herminis (repas tiré du sac, omelette offerte par l’association), visite de
l’atelier artisanal des Câlines (coiffes de 1915), 14h30 reprise de la Rando, fin de l’activité à
16h30. (Chacun peut rejoindre aux lieux et horaires indiqués à tout moment) L’association « les Amis du Patrimoine de Grèzes-Herminis ». Ida Sablayrolles 06.78.30.32.86
• Fête des Cafés de Pays au « Salon de Vauban » salon de thé, Tartinerie, Les Cammazes : Thé littéraire à 17h avec Claire GRIVART. Découvrez l’Assiette de Pays (notamment l’omelette aux asperges !). Partenariat avec la Poterie Roger ALIBEU : 20% de
remise sur présentation de ce programme. 05.63.74.26.34 www.lesalondevauban.fr
• Fête des Cafés de Pays à l’Auberge des Ardeillès, Lespinassière : Animation spécial Pâques  : 10h30 visite guidée du village avec les ânes suivie d’une petite randonnée ;
13h omelette aux asperges, charcuterie... (pique-nique si beau temps) Adultes 8 €, Enfants
5 €. 06.77.10.80.20 - http://lesardeilles.e-monsite.com
• 20e Salon du Livre ancien et d’occasion, Montolieu, unique Village du Livre
du sud de la France ! 10h à 19h : 11 libraires invités, 14 bouquinistes sur le village,
expositions, lectures, rencontres littéraires... Musée des Arts et Métiers du Livre.
04.68.24.80.04 www.montolieu-livre.fr
• Visite guidée de la Carrière de Marbre à Caunes minervois, tous les jours à 16h au
départ du Café de Pays « La Marbrerie » (8€ par pers). 04.68.79.28.74 www.la-marbrerie.fr

