Tous les acteurs institutionnels,
touristiques et culturels du Pays Carcassonnais
ont le plaisir de vous offrir la 3e :

PENDANT 3 JOURS :
Sur le village touristique :
« Véro des Chapeaux » offrira aux visiteurs ses chapeaux
artistiques sur le thème de la Fête du Pays ! de 14h à 18h !
Gratuit !!! www.arts-de-vero.com

Terre de séjours
Vous retrouverez, pendant tout le week-end,
de nombreuses animations sur la Cité médiévale :
• 1 MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS,
composé uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, qui
privilégie le contact direct entre producteur et consommateur.

« Société Protectrice des Animaux » : Présentation du refuge
et albums photos des pensionnaires. Vente de matériel :
laisses, colliers, harnais, manteaux, friandises...Une sympathique équipe de bénévoles souriantes et dynamiques
répondra à vos questions : Conseils, modalités d’adoption...
Quelques toutous ambassadeurs seront présents, venez
nombreux nous soutenir !
SPA Carcassonne http://spa-carcassonne.wifeo.com

• 1 MARCHÉ D’ARTISANS D’ART (34 artisants dont une
majorité labellisée « Ateliers d’art du Pays Cathare » ! ).
Nombreux ateliers GRATUITS de création, d’initiation...
• Place Marcou
LALYLAINE (bijoux et atelier), Marco (Tourneur sur bois), Madame Riblet
(bijoux et tableaux « plumes »), Claire Pagès et Maryline Fabre (tapissière
et encadrement), Georges et Lili (vêtements), BOEMIA (Huiles essentielles),
CERAMIM (céramique), Isa PROM (bijoux bois), Jouets Bois Sébastien Julve
(démonstration)
• Douve gauche
Création Gleizes (déco et bijoux), Editions du Cabardès (livres, jeux éducatifs),
Les Caprices de Fanfan (déco), Miss Terre du Douc (poterie), Croc-o-dile (déco),
Fille de Fer et Amicie Factory (sculptures et déco), TIKA (porcelaine), LB Prod
(photographe et déco), Amandine Fillon (bijoux verre), Créalise (bijoux),
Funambule (céramique)
• Douve droite
Dentelle et Popeline (déco), Pushi (bijoux verre), Les Petits Loups d’Emilie
(vêtements et déco enfants), Racines et Matières (bois), Marie France Pichot
(bijoux et atelier), Terramice (céramique), Les Aiguilles d’Isa (accessoires mode),
Les Cartes de Leeloo (carterie artisanale), A la mode de chez moi (vêtements
enfants)
• Dans les Douves (hors stand)
Les sculptures en marbre et pierre d’Eric Corvez, Les sculptures en bois de Bruno
Prom, La coutellerie SALVA
• VILLAGE TOURISTIQUE
• Moulin à papier de Brousses
• L’Atelier du Livre (Montolieu et
Carcassonne)
• Gouffre géant de Cabrespine,
Grottes de Limousis et Maison de la
Truffe à Villeneuve Minervois
• EAURIZON canoé cayak,
spéléologie, paddle, rafting..
Puichéric
• Château de Chalabre :
ateliers pédagogiques, combats
médiévaux…

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 !

Pays de Carcassonne,
Terre de Séjours

• Office de Tourisme du Pays de
Carcassonne
• Sites du Pays Cathare (Abbayes,
châteaux)
• Art de vivre en Alaric : découvrez le
Val de Dagne
• Carrière de Marbre rouge de Caunes
Minervois
• Avec la participation de Véro
des Chapeaux et de la SPA de
Carcassonne !
www.resonancecommunication.com - Ne pas jeter sur la voie publique

« Pays de Carcassonne, Terre de Séjours »

Samedi 19 avril 2014
Dans la Cité

• Animations médiévales : « La Mesnie du Carcassès » et le Château de Chalabre
proposent 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
• Marché de Producteurs de Pays, Marché d’artisans d’Art et Village touristique : 10h
à 19h
• Journées du Bien-Être à la Calandreta : bar à sieste, coin massage, coin manucure…
Venez vous faire chouchouter en aidant notre école associative!!! Bar à sieste 4€, massage dos
8€, cuir-chevelu-visage 5€, manucure-massage mains 6€…et des forfaits aux prix attractifs !
Une garderie pour prendre soin de soi pendant que les enfants s’amusent! Un moment de
détente pour toute la famille : Hommes, Femmes, Enfants, Grands-Parents, Amis…
Calandreta de Ciutat - 27 rue du Plô - Carcassonne - ☎ 06.87.42.67.36

Autour de la Cité :
• Promenade commentée par Jacques Blanco: un quartier méconnu au pied de la
Cité ! Découverte de la fontaine de la prison, de l’ancienne Brasserie Fritz Lauer, du palais de
la Micheline…RDV au jardin Pierre et Marie Sire, au pied du pont médiéval à 15h,
☎ 06.61.39.04.88 - http://aavccarcassonne.blogs.lindependant.com
• 21e 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...
☎ 04.68.24.80.04 - www.montolieu-livre.fr
• Fête des Cafés de Pays à « L’Arbre du Voyageur » Palaja : à partir de 19h, soirée spéciale
fête nationale du Café de Pays : concert GRATUIT avec le groupe «Une autre histoire».
Apéritif vigneron accompagné de charcuteries et d’omelettes pascales.
Soirée lancement de l’assiette de Pays 2014 !
☎ 04.68.24.05.95
• Fête des Cafés de Pays « Auberge des Ardeillès » Lespinassière à 19h30 : concert
payant Swing et jazzy - Duo Brass’ en swing avec Benoit Chaboche : guitare/chant et Thierry
Alvarez : piano/chant
☎ 06.77.10.80.20
• Fête Café de Pays « Le Rivassel » à la Redorte : Menu de Pâques et Journée gourmande
et nature: découvrez nos énigmes vigneronnes cachées dans des œufs façon Fabergé et
gagnez des cadeaux (menu pour 2 pers, Bouteille de blanquette, heure de location de vélo,
et de nombreux autres lots...) ! Location de vélos pour une journée nature sur les berges du
canal.
☎ 04.68.32.35.90 - www.rivassel.com
• Concert sortie d’album « la Castagne » Théâtre Na Loba à Pennautier : musiques
actuelles, 20h45,
☎ 04.68.11.74.38 - www.artsvivants11.fr
• Jazz au caveau à Caunes minervois www.tourisme-haut-minervois.fr
• ART CONTEMPORAIN SLOVAQUE (19/4 : dernier jour !) MAISON DU CHEVALIER Avec les
artistes Milan Stesko (peintre) et son fils Pavol (sculpteur)
56 Rue Trivalle Carcassonne - ☎ 04 68 47 36 36
• Exposition « LÀ AUSSI SE RASSEMBLERONT... » Maison des Mémoires 53 rue de verdun
04.68.71.29.69 - www.garae.fr Création photographique contemporaine autour de la
Guerre de 1914-1918
• « COROT DANS LA LUMIERE DU NORD » Exposition Musée des Beaux Arts 1 rue de
verdun Carcassonne - ☎ 04 68 77 73 70 L’exposition témoigne de l’intérêt porté par Camille
Corot (1796-1875) aux paysages du Nord de la France, à travers peintures, dessins et clichés-

verre. L’exposition rassemble plus de 130 œuvres de Corot et de l’école d’Arras - provenant des
musées français, européens, américains et de collections privées - des clichés-verre, ainsi que
des documents d’archives témoignant des relations d’amitié que Corot a entretenu avec ses
amis douaisiens et arrageois.
• Exposition « CERES FRANCO - ACTE I - LES IMAGIERS » Exposition Musée des Beaux
Arts 1 rue de verdun Carcassonne - ☎ 04 68 77 73 70 Une partie significative des collections
de Cérés Franco : Historienne de l’art, commissaire d’expositions, galeriste, femme érudite,
elle a consacré près de 25 ans dans sa galerie L’œil de Bœuf-Paris, à découvrir et à promouvoir
des artistes dont les œuvres allaient à l’encontre des tendances de son époque : Pouget,
Rustin Nitkowski, Michel Macréau, Grinberg, Chaïbia, Corneille, Hadad, Kabakov, Komet,
Lucebert,Sefolosha...
• Exposition“L’HOMME AUGMENTÉ» Médiathèque « Grain de Sel » 2 rue Fédou
Carcassonne
☎ 04 68 10 35 50 www.carcassonne-agglo.fr
• GALERIE « RENCONTRE DES ARTS AUDOIS »
8 Rue Aimé Ramond Carcassonne - ☎ 04 68 25 14 92
• EXPOSITION « PERSPECTIVES » Exposition permanente gratuite sur le patrimoine bâti de
la Bastide Saint Louis,
Chapelle du Petit St Gimer 58 rue Barbacane Carcassonne - ☎ 04 68 77 71 68
• Exposition peinture et sculpture « du figuratif à l’abstrait » Jean Claude LANNES,
Office de tourisme de Trèbes - ☎ 04.68.78.89.50 - www.jeanclaudelannes.com

Dimanche 20 avril 2014
Dans la Cité

• Marché de Producteurs de Pays, Marché d’artisans d’Art et Village touristique : 10h
à 19h
• Messe de Pâques dans la Basilique Saint Nazaire à 11h00.
• Journées du Bien-Être à la Calandreta : bar à sieste, coin massage, coin manucure…
Venez vous faire chouchouter en aidant notre école associative!!! Bar à sieste 4€, massage
dos 8€, cuir-chevelu-visage 5€, manucure-massage mains 6€…et des forfaits aux prix
attractifs ! Une garderie pour prendre soin de soi pendant que les enfants s’amusent! Un
moment de détente pour toute la famille : Hommes, Femmes, Enfants, Grands-Parents,
Amis… Calandreta de Ciutat - 27 rue du Plô - Carcassonne - ☎ 06.87.42.67.36

Autour de la Cité :
• Fête des Cafés de Pays à La Marbrerie de Caunes Minervois : repas à thème à 19h30,
04.68.79.28.74 - www.la-marbrerie.fr
• Fête Café de Pays « Le Rivassel » à la Redorte : Menu de Pâques et Journée gourmande
et nature: découvrez nos énigmes vigneronnes cachées dans des œufs façon Fabergé et
gagnez des cadeaux (menu pour 2 pers, Bouteille de blanquette, heure de location de vélo,
et de nombreux autres lots...) ! Location de vélos pour une journée nature sur les berges du
canal.
☎ 04.68.32.35.90 - www.rivassel.com
• Fête des Cafés de Pays au Salon de Vauban aux Cammazes : la passion d’un
producteur de safran du Lauragais : dégustation et conseils,
☎ 05.63.74.26.34 - www.lesalondevauban.fr
• 21e 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...
☎ 04.68.24.80.04 - www.montolieu-livre.fr
• Chasse aux œufs de Pâques, Château de Pennautier : Atelier de dégustation vin &
chocolat – Animations - Château de Pennautier : Chasse au trésor- 3000 œufs à trouver
dans le parc du château (6€/adulte, 4€/enfant)
☎ 04.68.72.76.96 - www.chateaudepennautier.com

Lundi 21 avril 2014
Dans la Cité

• Marché de Producteurs de Pays, Marché d’artisans d’Art et Village touristique :
10h à 19h
• Journées du Bien-Être à la Calandreta : bar à sieste, coin massage, coin manucure…
Venez vous faire chouchouter en aidant notre école associative!!! Bar à sieste 4€, massage
dos 8€, cuir-chevelu-visage 5€, manucure-massage mains 6€…et des forfaits aux prix
attractifs ! Une garderie pour prendre soin de soi pendant que les enfants s’amusent! Un
moment de détente pour toute la famille : Hommes, Femmes, Enfants, Grands-Parents,
Amis…
Calandreta de Ciutat - 27 rue du Plô - Carcassonne - ☎ 06.87.42.67.36

Autour de la Cité :
• 21e 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...
☎ 04.68.24.80.04 - www.montolieu-livre.fr
• Randonnée pédestre accompagnée et GRATUITE sur le sentier ‘’ Cépages,
senteurs et découvertes d’hier à aujourd’hui. Aux portes de Carcassonne, découvrez
l’histoire du hameau (Gamelin et Petiet, le Préfet Poubelle, les poëtes F.P. Alibert,
Maissonnier) un domaine viticole et le canal du Midi : tout cela en randonnant et avec
la dégustation d’une belle omelette préparée par l’association. RV à 10h 30 au Parking à
Grèzes direction aéroport à 2km, avec votre pique-nique.
Les Amis du Patrimoine de Grèzes Herminis, Ida Sablayrolles
☎ 06.78.30.32.86
• Fête Café de Pays « Le Rivassel » à la Redorte : Menu de Pâques et Journée
gourmande et nature: découvrez nos énigmes vigneronnes cachées dans des œufs
façon Fabergé et gagnez des cadeaux (menu pour 2 pers, Bouteille de blanquette, heure
de location de vélo, et de nombreux autres lots...) ! Location de vélos pour une journée
nature sur les berges du canal,
☎ 04.68.32.35.90 - www.rivassel.com
• Fête des Cafés de Pays au Salon de Vauban aux Cammazes : à la découverte de la
radiesthésie, exposition de minéraux
☎ 05.63.74.26.34 - www.lesalondevauban.fr
• Exposition peinture et sculpture « du figuratif à l’abstrait » Jean Claude LANNES,
Office de tourisme de Trèbes
☎ 04.68.78.89.50 http://jeanclaudelannes.com

Expositions sur les 3 jours :
• Portes ouvertes à l’atelier d’art « Au coin de la rue » à Montolieu : Martine Segala,
☎ 04.68.24.80.80 - www.tourisme-cabardes.fr
• Expositions Sculptures bois Jean pierre PAUTOU et photos nature « La faune
de mon jardin » de Georges HOEFLICH au Café de Pays « Le Salon de Vauban » aux
Cammazes
☎ 05.63.74.26.34 - www.lesalondevauban.fr

