
C
’est le rendez-vous 
de l’année à Carcas-
sonne. Ce vendredi, 
la préfecture de 

l’Aude s’apprête à accueillir 
plusieurs centaines de mil-
liers de visiteurs pour le cé-
lèbre embrasement de la 
Cité. 
Mais avant ce spectacle, 
c’est toute une journée 
d’animations qui est prévue : 
- A partir de 8 h, au Prado 
de la Cité Médiévale, 29e 
Tour de l’Aude, exposition 
des voitures anciennes ; à 
9 h 30, départ du rallye. 
- De 9 h à 19 h, marché de 
producteurs de l’Aude au 
Portail des Jacobins. Res-

tauration sur place, anima-
tion musicale, paniers gar-
nis à gagner toute la journée 
- Pendant toute la journée, 
braderie des commerçants 
du centre-ville par l’Office 
du Commerce 
- À partir de 9 h 15, cérémo-
nie et défilé du 14-Juillet. À 
partir de 9 h 30, prise d’ar-
mes au Pont-Neuf ; à partir 
de 9 h 50, défilés jusqu’à 
10 h 20. 
- À partir de 18 h, l’orches-
tre Guy Lacroux animera la 
place Carnot. 
- A 21 h 30, saut de démons-
tration au-dessus de la Cité 
Médiévale par neuf para-
chutistes du 3e RPIMA.  

- À partir de 22 h 30, feu 
d’artifice et embrasement 
de la Cité Médiévale. Cette 
année, Lacroix-Ruggieri a 
choisi le thème des fées 
pour plus de 25 minutes de 
spectacle pyrotechnique. 
Quatorze tableaux sont pré-
vus.  
- À partir de 23 h, BRBB en 
concert place Carnot. Leur 
répertoire : Otis Redding, 
célèbre chanteur noir amé-
ricain, trop tôt disparu, dont 
on ne compte plus les suc-
cès. 
➤ Toutes ces animations sont 

gratuites. Attention, le station-

nement et la circulation seront 

réglementés. 

◗ Le défilé, moment incontournable de la fête nationale.                                                  Photo Nathalie Amen-Vals

ANIMATION. Avant le feu d’artifice, de nombreuses animations seront proposées à Carcassonne ce vendredi 14 juillet.

Un défilé, un marché avant la féerie

D
epuis maintenant 11 
ans, Vinci autoroute et 
le pays Carcassonnais, 

tous deux représentés par 
Tamara Rivel et Stéphanie 
Thibaut, avance main dans la 
main pour le 14 juillet, en ou-
vrant l’aire de repos du bel-
védère aux familles, afin 
qu’elles puissent voir le feu 
d’artifice depuis un point de 
vue inoubliable. 1 500 person-
nes sont attendues cette an-
née. Il y en aura pour tous les 
âges ce jour-là, des jeux de 
sociétés, des groupes de mu-
sique, des espaces siestes ou 
encore des cadeaux à gagner, 
tout est réuni pour que les 
voyageurs passent une bonne 
journée.La sécurité aussi est  
renforcée avec beaucoup 
d’agents des forces de l’ordre 
sur place. La collaboration a 
énormément évolué depuis 
le début : on comptait 5 à 6 

prestataires, alors qu’au-
jourd’hui, ils sont 18. Tous les 
ans il y a des nouveautés. Il 
y a également de nombreu-
ses activités notamment 
sportives avec du VTT ou en-
core du football pour les en-
fants. Pour la nourriture, ce 
ne sont que des produits lo-
caux. L’aire d’autoroute est 
fermée le 12 juillet afin de 

préparer les activités. Le jour 
J, elle rouvre à 9 h 30 pour 
accueillir les personnes puis 
se referme à vers 13 h 30 
pour cause de saturation. En-
fin, le feu d’artifice se fête en 
musique. Une journée inou-
bliable pour ces voyageurs 
avec en clôture, un feu d’arti-
fice spectaculaire. 

Matthieu Maury

Vivre le feu depuis l’aire d’autoroute

◗ Au Belvédère, on attend le spectacle en musique. D.R.
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