Guides des 8 Circuits en Pays de Carcassonne

Vendredi 03 avril 2015

Dans la Cité

• « Moyen Age en Scène »
Carcassonne Cité – 19 place Marcou – tous les jours de 10h30 à 20h30 (durée 1h) - Vivez
l’aventure Médiévale en famille ou entre amis. Apprenez en vous amusant grâce aux ateliers
interactifs et reconstitutions de la vie au moyen-âge. ☎ 04 30 34 55 30 - 06 22 36 56 78

Au pied de la Cité
• « L’Atelier du Livre »
Carcassonne - L’Atelier du Livre (Notre Dame de L’Abbaye) - 10h à 18h Atelier : « Initiation
au papier marbré, à la gravure et à la typographie ». Entrée libre pour la visite du site,
participation à l’atelier 3€ - ☎ 06 38 68 49 42 - 103 Rue Trivalle - www.atelierdulivre.net

Autour de la Cité

Agenda des sorties

Rando Jeu

• « OUI »
Couffoulens – Théâtre dans les Vignes – 20h30 – Payant
Théâtre - Cie « La Traversée et Cie C’est Maintenant. Mise en scène Kader Roubahie.
Avec Joël Abadie et Ernaut Vivien - ☎ 04 68 72 30 55 – www.letheatredanslesvignes.fr
• « Pierre et le Soleil »
Pennautier – Théâtre Na Loba – 20h45 - Payant. Danse, spectacle multimédias. D’après Igor
Stavinsky, Cie Portes Sud - ☎ 04 68 11 45 32 – www.pennautier.fr
• Jazz au Caveau : « DREISAM »
Caunes-Minervois – Caveau de l’Abbaye – 21h – Partez à la rencontre de trois artistes issus de
pays différents : La France, le Brésil et l’Allemagne, qui nous donnent à découvrir la richesse
de ce métissage. « Dreisam » est un groupe cosmopolite plein de talent et d’invention au son
suave et coloré, qui vous transporte dans un monde aux couleurs singulières et aux tonalités
épicées - ☎ 04 68 76 34 74 – www.dreisam.eu

Dans la Cité

Samedi 04 avril

• Fête du Pays de Carcassonne
Carcassonne Cité – 10h à 19h – Marché de Producteurs de Pays, Journées du bien être,
Ateliers découvertes …
☎ 04 68 26 73 79 – www.payscarcassonnais.com – www.facebook.com/paysdecarcassonne
• Marché des producteurs de Pays
Carcassonne Cité – 10h-19h – Venez découvrir un marché de producteurs de Pays composé
uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, qui privilégie le contact direct entre
producteur et consommateur. ☎ 04 68 11 79 79 - www.marches-producteurs.com
• Agence « Autour de Carcassonne »
Carcassonne Cité – 05 place du Château - 10h à 18h – GRATUIT
Atelier GRATUIT : « Créer votre propre feuille de papier » avec Le Moulin à Papier de Brousses
☎ 04 68 71 87 27

Pays de Carcassonne,
Terre de Séjours

Pays Carcassonnais
BP 30168
15 rue Jean Bringer
11 004 CARCASSONNE

Tél : 04 68 26 73 79
www.payscarcassonnais.com
www.facebook.com/paysdecarcassonne

Le Pays Carcassonnais remercie bien vivement tous les acteurs du territoire : élus, prestataires, acteurs
culturels, commerçants, restaurateurs, associations, techniciens, médias (presse écrite et radio) 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 !

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

• Festival Futuring, jeunes en scène !
Carcassonne – Salle Chapeau Rouge – 20h30- GRATUIT
Soirée Pop/Rock
Futuring, c’est le festival de la culture jeune, une grande vitrine qui encourage les talents
locaux. Cette année le festival aura lieu du 1er au 08 avril. Les jeunes audois ont du talent,
venez les encourager ! ☎ 04 68 11 29 32 – www.acticity.com

Pays de Carcassonne,
Terre de Séjours

« Pays de Carcassonne, Terre de Séjours »

Samedi 04 avril (suite)

Dimanche 05 avril

Dans la Cité

Dans la Cité

• Journées du Bien Etre
Carcassonne Cité – Calandreta de Ciutat – 14h à 18h – Payant
Venez-vous faire chouchouter en aidant l’école associative : Bar à sieste (4€), coin massage dos
(8€), Cuir-chevelu-visage (5€), coin manucure massage mains (6€)… ☎ 06 87 42 67 36

• Fête du Pays de Carcassonne
Carcassonne Cité – Bastide et territoire – 10h à 19h – Marché de Producteurs de Pays,
Journées du bien être, Ateliers découvertes …
☎ 04 68 26 73 79 – www.payscarcassonnais.com

• « Moyen Age en Scène »
Carcassonne Cité – 19 place Marcou – tous les jours de 10h30 à 20h30 (durée 1h) Vivez l’aventure Médiévale en famille ou entre amis. Apprenez en vous amusant grâce aux
ateliers interactifs et reconstitutions de la vie au moyen-âge - ☎ 04 30 34 55 30 - 06 22 36 56 78

• Marché des producteurs de Pays
Carcassonne Cité – 10h-19h – Venez découvrir un marché de producteurs de Pays composé
uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, qui privilégie le contact direct entre
producteur et consommateur.
☎ 04 68 11 79 79 - www.marches-producteurs.com

Au pied de la Cité
• « L’Atelier du Livre »
Carcassonne - L’Atelier du Livre (Notre Dame de L’Abbaye) - 10h à 18h Atelier : « Initiation au
papier marbré, à la gravure et à la typographie ». Entrée libre pour la visite du site, participation
à l’atelier 3€ - ☎ 06 38 68 49 42 - 103 Rue Trivalle - www.atelierdulivre.net

Autour de la Cité
• Fête Nationale des Cafés de Pays
Caunes minervois – Restaurant La Marbrerie – midi et soir – Payant
Repas sur le thème de l’omelette Pascale aux asperges : repartez avec la recette !!!
☎ 04 68 79 28 74 – www.la-marbrerie.fr
• Fête Nationale des Cafés de Pays
Palaja – Restaurant L’arbre du Voyageur - 19h – Payant
Dégustation de vin du Domaine de la Lause (Monze), lancement de l’assiette de Pays, concert
GRATUIT avec le groupe musical « Une autre histoire ».
☎ 04 68 24 05 95 – www.larbre-duvoyageur.fr
• « Standed horse & Boubacar Cissokho »
Carcassonne – Médiathèque Grain d’Aile – 10h30 – GRATUIT
Concert - mediatheque@carcassonne-agglo.fr
• Rando-Découverte « Sur les pas des Bonhommes »
Montolieu – Parking chemin de la Chapelle St Roch – 13h45 – GRATUIT
☎ 04 68 47 29 78 – patrimoines.valleesdescabardes@voila.fr
• Après-midi Quiz
Carcassonne – Médiathèque Grain D’Sel – 16h30 à 17h30 – GRATUIT
Jeu encyclopédique - mediatheque@carcassonne-agglo.fr
• Festival Futuring, jeunes en scène !
Carcassonne – Salle Chapeau Rouge – 20h30- GRATUIT
Soirée Pop/Rock
Musique, danse, chant, expos, cinéma.
Futuring, c’est le festival de la culture jeune, une grande vitrine qui encourage les talents locaux.
Cette année le festival aura lieu du 1er au 08 avril Les jeunes audois ont du talent, venez les
encourager ! ☎ 04 68 11 29 32 – www.acticity.com
• 22e Salon du Livre Ancien, Montolieu, Village du livre
Montolieu – Salle Jean Guéhenno, place des Tilleuls – 10h à 19h - GRATUIT
Montolieu Village du Livre et des Arts Graphiques organise son 22ème Salon du livre ancien et
de collection. Une douzaine de libraires du grand Sud seront présents au Foyer Jean Guéhenno,
en plus des 20 libraires permanents du village. Chacun vous présentera des livres anciens et
d’occasion sélectionnés par ses soins : littérature, régionalisme, voyages, histoire, beaux-arts,
sciences humaines, illustrés modernes, ésotérisme... ainsi que des gravures et des affiches
anciennes. ☎ 04 68 24 80 04 – www.montolieu-livre.fr
• Il était une fois … Les Châteaux de Lastours et l’Aquarelle.
Lastours – Salle Bleue – de 9h à 17h – Payant
Stage aquarelle pour tous sur le thème du chocolat avec Chris Prigent, artiste peintre
☎ 04 68 77 50 83 – lastorresdecabaret11@orange.fr

• Agence « Autour de Carcassonne »
Carcassonne Cité – 05 place du Château - 11h à 13h – GRATUIT
Atelier GRATUIT : « Initiation au papier marbré » avec L’Atelier du Livre - ☎ 04 68 71 87 27
• Messe de Pâques : Carcassonne Cité – Basilique Saint Nazaire – 11h
• Déambulation du groupe folklorique des Maïnatges de Montréal dans les rues de la Cité.
• « Moyen Age en Scène »
Carcassonne Cité – 19 place Marcou – tous les jours de 10h30 à 20h30 (durée 1h) Vivez l’aventure Médiévale en famille ou entre amis. Apprenez en vous amusant grâce aux
ateliers interactifs et reconstitutions de la vie au moyen-âge.
☎ 04 30 34 55 30 - 06 22 36 56 78
• Journées du Bien Etre
Carcassonne Cité – Calandreta de Ciutat – 10h à 18h – Payant
Venez-vous faire chouchouter en aidant l’école associative : Bar à sieste (4€), coin massage
dos (8€), Cuir-chevelu-visage (5€), coin manucure massage mains (6€)…
☎ 06 87 42 67 36
• Troupe de farces médiévales : « Le Mât de Perroquet »
Carcassonne Cité – Animation de rue – 14h à 17h – GRATUIT
Répertoire de farces originales, dans la tradition du théâtre de tréteaux.
☎ 06 78 83 14 41 - www.lematdeperroquet.com

Au pied de la Cité
• « L’Atelier du Livre »
Carcassonne - L’Atelier du Livre (Notre Dame de L’Abbaye) - 10h à 18h Atelier : « Initiation
au papier marbré, à la gravure et à la typographie ». Entrée libre pour la visite du site,
participation à l’atelier 3€ - ☎ 06 38 68 49 42 - 103 Rue Trivalle - www.atelierdulivre.net

Autour de la Cité
• Fête Nationale des Cafés de Pays
Caunes minervois – Restaurant La Marbrerie – midi et soir – Payant
Repas sur le thème de l’omelette Pascale aux asperges : repartez avec la recette !!!
☎ 04 68 79 28 74 – www.la-marbrerie.fr
• Chasse aux œufs
Château de Pennautier – 14h à 17h – Payant
3000 œufs à trouver en famille au travers d’une chasse au trésor
☎ 04 68 72 76 96 – www.chateaudepennautier.com
• 22e Salon du Livre Ancien, Montolieu, Village du livre
Montolieu – Salle Jean Guéhenno, place des Tilleuls – 10h à 19h - GRATUIT
Montolieu Village du Livre et des Arts Graphiques organise son 22ème Salon du livre ancien
et de collection. Une douzaine de libraires du grand Sud seront présents au Foyer Jean
Guéhenno, en plus des 20 libraires permanents du village. Chacun vous présentera des livres
anciens et d’occasion sélectionnés par ses soins : littérature, régionalisme, voyages, histoire,
beaux-arts, sciences humaines, illustrés modernes, ésotérisme... ainsi que des gravures et des
affiches anciennes. - ☎ 04 68 24 80 04 – www.montolieu-livre.fr

Dans la Cité

Lundi 06 avril

• Fête du Pays de Carcassonne
Carcassonne Cité – Bastide et territoire – 10h à 19h – Marché de Producteurs de Pays,
Journées du bien être, Ateliers découvertes - ☎ 04 68 26 73 79 – www.payscarcassonnais.com
• Marché des producteurs de Pays
Carcassonne Cité – 10h-19h – Venez découvrir un marché de producteurs de Pays composé
uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, qui privilégie le contact direct entre
producteur et consommateur - ☎ 04 68 11 79 79 - www.marches-producteurs.com
• Journées du Bien Etre – Grande omelette de Pâques à midi
Carcassonne Cité – Calandreta de Ciutat – 14h à 18h – Payant
Venez-vous faire chouchouter en aidant l’école associative. Bar à sieste (4€), coin massage
dos (8€), Cuir-chevelu-visage (5€), coin manucure massage mains (6€)… ☎ 06 87 42 67 36
• Agence « Autour de Carcassonne »
Carcassonne Cité – 05 place du Château - 11h à 13h – GRATUIT
Atelier GRATUIT : « initiation à la Calligraphie » avec Lucile Gesta - ☎ 04 68 71 87 27
• « Moyen Age en Scène »
Carcassonne Cité – 19. place Marcou – tous les jours de 10h30 à 20h30 (durée 1h) Vivez l’aventure Médiévale en famille ou entre amis. Apprenez en vous amusant grâce aux
ateliers interactifs et reconstitutions de la vie au moyen-âge. ☎ 04 30 34 55 30 - 06 22 36 56 78
• Troupe de farces médiévales : « Le Mât de Perroquet »
Carcassonne Cité – Animation de rue – 10h à 17h – GRATUIT – Répertoire de farces
originales, dans la tradition du théâtre de tréteaux.
☎ 06 78 83 14 41 - www.lematdeperroquet.com

Au pied de la Cité
• « L’Atelier du Livre »
Carcassonne - L’Atelier du Livre (Notre Dame de L’Abbaye) - 10h à 18h Atelier : « Initiation
au papier marbré, à la gravure et à la typographie ». Entrée libre pour la visite du site,
participation à l’atelier 3€ - ☎ 06 38 68 49 42 - 103 Rue Trivalle - www.atelierdulivre.net

Autour de la Cité
• Fête Nationale des Cafés de Pays
Caunes minervois – Restaurant La Marbrerie – midi et soir – Payant
Repas sur le thème de l’omelette Pascale aux asperges et repartez avec la recette !!!
☎ 04 68 79 28 74 – www.la-marbrerie.fr
• Fête Nationale des Cafés de Pays
Les Cammazes – Café de pays Salon de Vauban – 14h à 17h – GRATUIT
Atelier gratuit : A la découverte de la radiesthésie entre Arts et Sciences.
☎ 05 63 74 26 34 – www.lesalondevauban.fr
• 22e Salon du Livre Ancien, Montolieu, Village du livre
Montolieu – Salle Jean Guéhenno, place des Tilleuls – 10h à 19h - GRATUIT
Montolieu Village du Livre et des Arts Graphiques organise son 22e Salon du livre ancien
et de collection. Une douzaine de libraires du grand Sud seront présents au Foyer Jean
Guéhenno, en plus des 20 libraires permanents du village. Chacun vous présentera des
livres anciens et d’occasion sélectionnés par ses soins : littérature, régionalisme, voyages,
histoire, beaux-arts, sciences humaines, illustrés modernes, ésotérisme... ainsi que des
gravures et des affiches anciennes. - ☎ 04 68 24 80 04 – www.montolieu-livre.fr

Expositions sur les 3 jours
• « L’envers - l’endroit » Edmond Charlot
Montolieu – Musée des Arts et métiers du livre – 10h à 12h / 14h à 18h du lundi au vendredi,
14h à 18h le samedi et 14h à 17h le dimanche – payant
Littérature francophone en Algérie et littérature algérienne francophone
☎ 04 68 24 80 04 – www.montolieu-livre.fr
• Art Floral : Trèbes – Office de Tourisme – 10h à 12h – 14h à 18h – GRATUIT
Exposition d’Art floral par Monique Gimenez - ☎ 04 68 78 89 50 - 12 Avenue Pierre Curie –
Trèbes - www.ot-trebes.fr
• « Un autre regard sur la nature »
Les Cammazes – Café de Pays Le Salon de Vauban - GRATUIT
Exposition photos par pierre Boillon ☎ 05 63 74 26 34 – www.lessalondevauban.fr

