
3  ème   édition du Guide des 7 circuits  
en

Pays de Carcassonne

Les remarques d’ordre général     :  

-3ème édition du guide : 200 000 exemplaires en français, 100 000 exemplaires en 
anglais et NOUVEAU : 100 000 en espagnol pour un montant total de 70 000€ 
(maquette, impression, stockage-2 semi-remorques !- et distribution par la salariée 
Martine CAMBON du Gouffre de Cabrespine) durée : 2 ans environ.

-Pas de participation financière demandée aux prestataires MAIS une 
convention à respecter avec plusieurs conditions dont 1 très importante :  la 
clause « ouverture min 6j/7 de mars à novembre ».
Par conséquent, enlever dès cette édition les caveaux ouverts seulement du lun 
au ven et à la prochaine réédition, enlever tous ceux qui  sont seulement sur 
RDV en visite caveau le WEEK END( y compris ceux « tlj sur rdv »).

Cette année, mettre en avant les caveaux     ouverts toute l’année et tous les   
jours     !!  

-L’autre clause importante est la mise à disposition auprès de la clientèle des 
guides des 7 circuits autant sur le lieu du prestataire qu’en salon.

-NOUVEAU : création d’un 8ème circuit très court autour de l’agglomération 
Carcassonnaise, ce qui permet d’englober des prestataires comme le Parc Australien, 
l’accrobranche…et la zone de loisirs comme le lac de la cavayère.

-FLASHCODE sur la 1ère de couverture pour le guide seulement : par manque de 
place : à prévoir pour chacun des prestataires sur la 4ème édition selon l’évolution des 
flashcodes.

-Proposition de changement de légende pour les restaurants : « cuisine de 
terroir » à la place de « cuisine traditionnelle et régionale » : le vote a été lancé 
auprès des prestataires et techniciens concernés : la proposition n’a pas été retenue.
-Une réunion plénière avec l’ensemble des prestataires et techniciens pour valider 
le BAT aura lieu le MARDI 7 JUIN 2011 à 15h00 dans les locaux de la CCI.



-Circuit Minervois Montagne noire     : 27/4/11 «     La Marbrerie     » Caunes   
Minervois

-Madame Valérie AZNAR/Ferronnerie Villeneuve Minervois
-Monsieur Robert PECCOLO/La Marbrerie Caunes Minervois
-Monsieur ANDRIVET/Pain d’épices Caunes Minervois
-Monsieur Denis ADIVEZE/Conseil Général
-Monsieur Khalid MASSOUD/Carrière de Marbre Caunes Minervois
-Monsieur MOLINA/Mairie de Caunes Minervois
-Madame Jacky CUGULLIERE/Auberge des Ardeillès Lespinassière
-Monsieur GREGOIRE/Auberge des Ardeillès Lespinassière
-Madame ALVAREZ/Le Relais des Arts à Malves Minervois
-Monsieur Jean Pierre LAURET/Gouffre de Cabrespine 
-Monsieur VILLERAMBERT/Château Villerambert Caunes Minervois
-Madame Sophie BONZOM/OT Haut Minervois
-Monsieur André DURAND/Rapporteur de la Commission Tourisme, Trésorier du Pays 
Carcassonnais et Moulin à papier de Brousses
-Madame Valérie LAFON/Pays Carcassonnais

-Proposition de mettre un flashcode du Guide sur la couverture : proposition 
acceptée à l’unanimité.
-Proposition de changer le titre du circuit par un titre plus thématique autour du 
Marbre : vote de l’assemblée refusant cette proposition afin de conserver le titre 
initial plus généraliste et plus « accrocheur » : 2ème circuit le plus visité (originalité et 
diversité sont ses atouts majeurs). 

-Circuit «     Autour du Village du Livre     »     : 28 avril 2011 au Café L’Apostrophe   
de Montolieu.

-Madame CHARPENTIER/ Restaurant « la Table ronde des Chevaliers »
-Madame WEINRICH/OT Cabardès au Canal du Midi
-Monsieur TAOUSSI/OT Cabardès au Canal du Midi et Photographe
-Madame ROJANSKI/Montolieu Village du Livre
-Madame Monsieur Chris et Francis/ L’ATELIER
-L’Arrière-cuisine et L’Esproval de Montolieu
-Monsieur PAGES/L’Atelier du Livre
-Madame COWEN/Librairie « La Lettre volée »
-Monsieur CHEVALEYRE/L’Apostrophe
-Monsieur SALLES/CDC Cabardès au Canal du Midi
-Madame ROBERT/L’Atelier du Livre
-Madame ELOFFE/Abbaye de Villelongue
-Monsieur André DURAND/Rapporteur de la Commission Tourisme du Pays ET Moulin 
à Papier de Brousses
-Madame LAFON/Pays Carcassonnais

-Proposition de Madame Charpentier pour changement de légende pour les 
restaurants : « cuisine de terroir » à la place de « cuisine traditionnelle et 
régionale » : le vote a été lancé auprès des prestataires et techniciens concernés.



- NOTE INTERNE : Il est entendu, ce jour (15 février 2011) avec Valérie Lafon que 
les espaces d’expositions ne seront pas nommés dans le rédactionnel pour éviter 
d’avoir à changer souvent.
Ils seront cependant inscrits dans la rubrique « ACTIVITES » ou « ARTISANS  DU 
LIVRE ». Il est préciser que seuls ceux qui ont un véritable espace/lieu ouvert au 
public  (selon les termes de la convention des « 7 circuits ») figureront dans la partie 
« ACTIVITES » ou « ARTISANS DU LIVRE » du même guide.
-Monsieur le Président de la CDC Cabardès au Canal du Midi s’entendra avec les 
Celliers de la Voie romaine pour qu’ils réintègrent le guide des 7 circuits.

-Circuits «     La Malepère     :sur les pas de Philippe Noiret     » et «     Cité,   
Vignobles et Lac     »  3 mai 2011 au Restaurant L’Arzenais à Arzens.  

-Monsieur TOCCHETTO/Parc Acrobatique Carcassonne
-Madame DENUX/Parc Australien Carcassonne
-Monsieur ORTA/Restaurant le Dominicain à Montréal
-Monsieur AMIGUES/Vignobles de Carsac à Cavanac
-Monsieur FOUSSAT/Domaine Rose et Paul Arzens
-Madame JEAN/Restaurant L’Arzenais à Arzens
-Madame LORENDEAUX/Peintre à Montréal
-Madame MILLIAN/Bateaux Lou Gabaret Carcassonne
-Madame DELMAS/OT Carcassonne
-Madame WILLUTH/OT Carcassonne
-Monsieur LOUBEYRE/Location de Pédalos Carcassonne
-Monsieur DURAND/ Rapporteur de la Commission Tourisme du Pays ET Moulin à 
Papier de Brousses
-Madame LAFON/Pays Carcassonnais

-L’Auberge du Dominicain souhaitait apparaître dans le rédactionnel : « se garer près 
de l’Auberge du Dominicain » à la place de « se garer près de la Maison du 
Tourisme » : refus avec rappel de la note interne : «  - NOTE INTERNE : Il est  
entendu, ce jour (15 février 2011) avec Valérie Lafon que les espaces d’expositions  
ne seront pas nommés dans le rédactionnel pour éviter d’avoir à changer souvent.
Ils seront cependant inscrits dans la rubrique « ACTIVITES » ou « ARTISANS ».De 
Plus, pourquoi ne pas mettre « près de la Boucherie Ferrai » ??? il est décidé de ne 
plus indiquer de lieu de stationnement pour ne froisser personne.
Malgré tout, L’Auberge du Dominicain préfère se retirer du Guide car le guide, en 
plus du problème cité ci-dessus, ne lui apporte aucunes retombées économiques.

-Circuit «     De l’Alaric au Minervois     : Histoire, Vignes et Garrigues»  4 Mai   
2011 au Restaurant «     Ô Fil de l’Ô     » à Marseillette.  

-Messieurs KHONG/ Caveau Restaurant  Le M’11 à Monze
-Monsieur CAVERIVIERE/Domaine La Lause Monze
-Madame VEYSSIERE/EAURIZON Puichéric
-Monsieur FOUNEAU/Cellier Lauran Cabaret
-Madame BONZOM/OT Haut Minervois



-Monsieur BRESSON/CDC Piémont d’Alaric
-Madame BOUNKHEUTH/Restaurant « Ô Fil de l’Ô » Marseillette
-Madame BIEL/OT Trèbes
-Monsieur DURAND/Rapporteur de la Commission Tourisme du Pays et Moulin à 
papier de Brousses
-Madame LAFON/Pays Carcassonnais

- Changement de la route du retour : passage par Marseillette et nous indiquerons la 
boulangerie Jacques CROS sur Aigues Vives et Badens.

-Circuit «     Aux sources du Canal du Midi     »  11 mai 2011 au Moulin à papier   
de brousses.

-Monsieur SIVENT/OT des Cammazes
-Monsieur MAZARS/CDC Cabardès Montagne Noire
-Madame MARCON/Restaurant le Rebombier à Brousses
-Monsieur MAURRUS/Location VTT Montagne Noire
-Madame CORNU/Salon de Vauban aux Cammazes
-Madame GROUSSET/OT des Cammazes
-Madame GRANDIN/Manufacture Royale de Cuxac Cabardès
-Monsieur DURAND/Moulin à papier et Rapporteur Commission Tourisme du Pays
-Madame LAFON/Pays Carcassonnais

Descriptif plus approfondi des Cammazes.

-Circuits «     Un escalier vers le ciel     » et «     La Pierre et l’Homme     » 11 mai   
2011 au restaurant Le Diable aux Thyms à Lastours.

-Madame MALIE/Auberge Le Sire de Cabaret à Roquefère
-Madame ROUQUET/Société Archéologique de Villarzel Cabardès
-Monsieur Louis GUIRAUD/ Société Archéologique de Villarzel Cabardès
-Madame PRUNIER/Tourisme Equestre à Bagnoles
-Monsieur RIVIERE/Espaces Patrimoines Aragon
-Madame COLIN/Mairie de Lastours
-Monsieur LEENARTS/Mairie de Lastours
-Monsieur LAHEENE/Mairie de Lastours
-Monsieur FARGUES/La Fénial à Roquefère
-Monsieur FOUSSAT/ATAC VTT
-Madame OULES/Les Ruchers d’Armand à Roquefère
-Monsieur BOYER/Restaurants « Le Diable aux Thyms » et « Le Puits du Trésor »
-Monsieur YVON/Rapporteur de la Commission Culture du Pays Carcassonnais
-Monsieur DURAND/Moulin à Papier et Rapporteur de la Commission Tourisme du 
Pays Carcassonnais
-Madame LAFON/Pays Carcassonnais
-Madame MEROT/SI du Haut Cabardès

Pas de changements notoires.
Fin du compte-rendu


