
 

Feu d’Artifice du 14 juillet 2015 
Mis en musique et diffusé par Contact FM   

 
De 11h à 21h00 sur l’aire d’autoroute du Belvédère d’Auriac 

(Carcassonne) 
(Parking assuré avec aide au placement par la Gendarmerie et VINCI 

Autoroutes, aire vaste et ombragée !) 

 
Ateliers ludiques GRATUITS : papier marbré, confection d’une 
feuille de papier, création de chapeaux artistiques, photo-souvenir… 
Vente de produits locaux : garrigue, fruits frais, limonade, magret 
de canards…  
Artisans :Bijoux, couteaux….. 
Découverte touristique de notre Territoire ! 
Sports : circuit VTT…. 
Jouets d’Oc avec ses jeux géants en bois 

Animation musicale avec Contact FM 
 

Animation avec cadeaux toute la journée   
Stand Contact FM  

 

Les stagiaires de la formation « Agent d’accueil Touristique» de l’AFPA 
de Carcassonne seront à votre disposition pour vous guider tout au long de 

cette journée. 
 

Animations : 
De 14h à 16h : sieste musicale avec « Le Piano Voyageur » 
15h30 : Concert avec le groupe « Astrias » Standards traditions du Jazz 
au latino 
17h : Concert de musique classique, 2 pianos à 4 mains « Duo Jatekok » : 
nombreux prix pour ces deux jeunes pianistes virtuoses ! 
18h30 : Dansez avec « La troupe africaine d’Alzonne » 
20h : Rock Pop années 80 avec le groupe « Has Been Brothers »  
22h30 : Embrasement de la Cité et Feu d’Artifice  
23h : L’équipe Vinci Autoroute et la Gendarmerie sont là pour vous aider à 
repartir dans les meilleures conditions !!! 

A découvrir : 
 

1/« Atac VTT» et « Génération VTT Carcassonne » : Circuit VTT pour les petits et les grands GRATUIT  
2/« Office de tourisme du Pays de Carcassonne » : Découverte touristique du territoire autour de Carcassonne : 
Guide GRATUIT à votre disposition : « 8 circuits en Pays de Carcassonne » : monuments (châteaux, abbayes, 

églises…) paysages (Montagne Noire, lacs, rivières, sources du Canal du Midi…) vins et gastronomie, activités 
ludiques, Montolieu : unique Village du Livre du sud de la France, Gouffre de Cabrespine, Maison de la Truffe, Grotte 

de Cabrespine, Grotte de Limousis, Maison de la Truffe….. et toutes les activités de pleine nature.    
3/« Le Moulin à Papier» : Découvrez la fabrication du papier fait à la main dans le dernier Moulin en activité du 

Languedoc : Atelier GRATUIT de démonstration et participatif : chacun peut s’initier à la fabrication d’une feuille et 
repartir avec sa propre feuille de papier !    
4/« Atelier du Livre» : Réalisez votre feuille de papier marbré ! Ludique, pédagogique et GRATUIT,  Vente de 

marques-pages, cartes postales personnalisés !  
5/« Le Maquillage d’Aurélie» : Atelier de maquillage pour enfants : GRATUIT  

6 /« Véro des Chapeaux» : repartez avec votre chapeau artistique « haut en couleurs » : UNIQUE ET GRATUIT  
7/« Calligraphe Lucile Gesta» : Initiation à l’enluminure : adultes et enfants, vous apprendrez à peindre des 
motifs à la tempera (pigments + jaunes d’œuf) GRATUIT 

    8/« Lalylaine » : Atelier de création de bijoux fantaisie pour enfants & adultes, sur le thème de l’été, fleurs, 
châteaux princesse …..  Boucles à partir de 5€, bracelets à partir de 6€… 

9/« Boémia» : Huiles essentielles, eaux florales, huiles d'olive aromatisées.  
9/« Coutellerie Salva » : couteaux artisanaux audois 
10/« Studio Mas» : Votre photo/souvenir de la journée passée en notre compagnie : GRATUIT  

11/« Ecole La Calandreta, Cité de Carcassonne » : atelier "Perles à repasser", atelier manucure enfants/ados 
3€/pers, vente de produits occitans 

12/« Tourneur sur bois Serge Marty » : démonstration de tournage sur bois et réalisation de stylos, fruits… 
 «Jouets d’Oc » : Plusieurs jouets en bois géants GRATUIT  

 

A savourer : 
 

13/« Glaces Audeline» : Crèmes glacées fermières Audoises au lait de brebis, Label Sud de France : une trentaine 

de parfums au choix (Petit beurre, caramel, Pétales de roses, Violette, figues et noix au miel, Crème d'amande et 
abricots Marbrée chocolat et noisette...) 

14/« Fromagerie Audoise » "Domaine de Tarbes» : yaourts, fromages, brousse …, assiette de fromages 
15/« Limonades "Pétillo"» : limonade artisanale arôme naturel citron, basilic pomme verte et basilic fraise + 
Gavach Cola (Cola occitan) et granités avec sirop artisanal 

16/« Les Délices de l’Alaric» : Spécialités de l’Aude Pays Cathare : pain, garriguet et mini garriguet, petitge (anis, 
oignons), castanbielsol (sablés amandes noisettes miel prix trophée Aude gourmande) le bon compagnon (sablé 

amandes anis) gobecracker (céréales Prix trophée Aude gourmande) pâtisseries traditionnelles sans oublier la fameuse 
Assiette de Pays et sandwichs au Jambon de Pays ! Vente de Jus de fruits Pays Cathare. 

17-18/« Producteur Sylvain Lopez » : foies gras, Magrets de canards..: Burgers "Mac'anards"  et "Canard 
Cheese" frites, Salade Gésiers, salade végétarienne, assiette de confits..Vente de boissons (eau, jus de pomme, de 
raisin et café) 

19/« Domaine de la Lause à Monze »: vente de figues fraiches audoises. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VINCI Autoroutes et le Pays Carcassonnais vous remercient pour votre présence et vous 
souhaitent une agréable journée ! 

 


