
Guide des 7 Circuits en Pays Carcassonnais

2  ème   édition  

Réunions par circuit  avec les élus et les prestataires.

(du 7 avril au 27 mai 2009)

Objet des réunions     :  

-Présentation de la démarche qui a conduit à la création du Guide des 7 circuits par la 
Commission Tourisme du Pays Carcassonnais en 2007.

-Présentation des conditions de la réédition en 2009 : 200 000 exemplaires en français, 
100 000 en anglais et 3 000 en occitan, distribués par la salariée du Gouffre de Cabrespine 
(autofinancement du Pays Carcassonnais, contrat de pays avenant 2009), engagement des 
prestataires et signature de la convention.
-Validation du rédactionnel du circuit et des nouveaux participants.
-Un BAT sera présenté à chaque responsable de circuit pour une première validation et 
enfin, le BAT sera présenté aux membres de la commission Tourisme pour la validation finale 
(présence indispensable afin d’éviter au maximum les erreurs !)
-Présentation de la démarche 2009 avec les Offices de tourisme, Syndicats d’Initiative et 
Agents de Développement du Pays en vue d’une organisation en Pays Touristique en 2010.

-Circuit Philippe Noiret et la Malepère     :  

Présents     :   

-Monsieur André ORTA/Auberge du Dominicain Montréal
-Mademoiselle ORTA/Auberge du Dominicain Montréal
-Madame Agnès FERRAI/Boucherie Ferrai Montréal
-Madame JEAN/Restaurant l’Arzenais Arzens
-Madame Corinne CAZALS/Cave la Malepère Arzens
-Monsieur Bernard BREIL/Mairie de Montréal
-Madame Dominique LORENDEAUX/Atelier du Barry Montréal
-Monsieur Christian FABRE/Auberge de Preixan
-Monsieur Philippe GOSSO/Mairie de Montréal
-Madame Hélène LAFFONT/Mairie de Montréal, service Tourisme
-Monsieur Alain CAZALIS/Mairie d’Alairac
-Madame Line PIQUET/Ferme Auberge du Pigné Montréal
-Madame Marie Claire TOUYA/Atelier d’Artiste Montréal
-Monsieur Jean Claude PISTRE/Mairie d’Arzens
-Monsieur André DURAND/Rapporteur de la Commission Tourisme du Pays Carcassonnais
-Madame Valérie LAFON/Pays Carcassonnais



Les remarques émises par l’assistance     :  

- Garder le format, la 1ère de couverture (texte, couleurs) : très pertinent, bonne 
accroche auprès de la clientèle.

- Suggestion des prestataires : faire des autocollants « Bienvenue en Pays 
Carcassonnais » à apposer chez les prestataires : idée intéressante à soumettre à 
l’ensemble des prestataires figurant sur les circuits.

- Trop de photos identiques sur le circuit (vignes) : proposition de mettre la borne 
de randonnée sur St Jacques et une vue d’ensemble de la Malepère avec vue sur les 
Pyrénées.

- Rubrique   « Bon à savoir » rajouter : « Mairie de Montréal, service tourisme : 
04.68.76.20.05, Maison du Tourisme à Montréal 04.68.76.39.58 
juillet/août »

- Rubrique   « restaurants » : Pour les établissements « Le Dominicain » et « Le Relais 
de Preixan » mettre AUBERGE et non restaurant !!!

- Rajouter «  le restaurant « l’Arzenais, Relais St Jacques » à Arzens » cuisine 
familiale.

- Le Labyrinthe de la Vigne à Arzens : non repris dans le guide, situation à stabiliser.
- Rubrique   « revenir pour » : enlever « la fête des Moissons », « Fête des 

Vendanges » « Montréal 2007 »
- Rajouter « Juillet/Août : Concerts d’Orgues Collégiale de Montréal »

    « Juillet : Festival International de Folklore à Montréal »
    « Mai : Festival de Bandas Montréal »

- Mettre « L’oreille du Hibou à Montréal : Une saison de Théâtre et de 
concerts d’oct à mai 09.51.15.36.75»

- Rubrique   « Activités » : rajouter « Ateliers Œnologiques sur RDV au Domaine 
Le Fort Montréal 04.68.76.20.11 » « Randonnée pédestre Chemin de St 
Jacques de Compostelle GR78 (conférence 1f/an)»

- Rubrique     :   « Produits du Terroir » rajouter « Montréal : Boucherie Charcuterie 
Ferrai 04.68.76.20.45 » (mettre logo Pays Cathare)

- Voir si on peut rajouter une description sur Arzens : Monsieur Pistre nous fait 
passer un rédactionnel (rappel     : attention de ne pas surcharger le rédactionnel : la 
commission Tourisme ayant demandé à enlever le « superflu » dans les rédactionnels 
afin d’aérer le guide et d’agrandir les photos).

- Changement du titre pour « Philippe Noiret et la Malepère ».

-Circuit «     Autour du Village du Livre     »     :  

Présents     :  

-Monsieur COQUELET/La Coopérative 
-Monsieur ICHER/ Montolieu, Village du Livre
-Monsieur RICARD/ Maire de Montolieu
-Madame TAOUSSI/Montolieu, Village du Livre
-Monsieur SEGUI/ Cave à vin « L’Estanquet » Montolieu
-Madame CHARPENTIER/Restaurant « La Table du Chevalier » Alzonne
-Monsieur ROUGER/Cactuseraie Montolieu
-Monsieur KLEISS/Librairie Montolieu
-Madame WEINRICH/OT Cabardès Canal du Midi
-Monsieur MALARD/ Caricaturiste Montolieu



-Madame, Monsieur FRANEIS/ L’Atelier Montolieu
-Monsieur PARE/OT Cabardès Canal du Midi
-Monsieur CATHALA/Restaurant le Marque Page Montolieu
-Madame MILLER/Restaurant Les Anges au plafond Montolieu
-Madame ROBERT/Atelier du Livre Montolieu
-Madame ELOFFE/Abbaye de Villelongue
-Monsieur MINET/Restaurant L’Ambrosia Pezens
-Monsieur DURAND/Rapporteur de la Commission Tourisme Pays Carcassonnais
-Madame LAFON/Pays Carcassonnais
-Monsieur ESCANDE/Conseiller Général de l’Aude

Remarques émises par l’assistance     :  

- Changer RN en RD : changement qui date de 2007.
- Dans le rédactionnel : après « 15 libraires » rajouter le n° de tel de l’OT. Il serait 

opportun de signaler la présence de libraires anglais, allemands et espagnols.
- L’ATELIER : mettre « L’Atelier, espace d’exposition d’art »
- Dans les manifestations, rajouter « manifestations littéraires et artistiques aux Musée 

des Arts et Métiers du Livre et à la Coopérative de Montolieu »
- Plusieurs modifications ont été faites sur les Téléphones (rajouter N° de l’Abbaye de 

Villelongue)
- Voir si on peut mettre les sites Internet des OTSI (vérifier que chaque OTSI a un site 

Internet et qu’il est REGULIEREMENT mis à jour !)

Circuit «     Minervois Montagne Noire     : rencontres insolites   

Présents     :  

- Madame Sophie BONZOM/CDC Haut minervois
- Monsieur Benjamin TAILLANDIER/Vigneron
- Monsieur Jacques MOLINA/Mairie de Caunes Minervois
- Madame Albane D’ANDREA/Alliance
- Monsieur RICARD/Cave Coopérative de Caunes
- Madame Monsieur CHAIX/Musée de Villeneuve Minervois
- Monsieur Michel JULIEN/Château Villerambert Julien
- Monsieur Jean PANIS/Château du Donjon
- Monsieur Christian BOUSQUET/Château de Malves
- Madame Julie MARTY/GRAPH
- Madame AZNAR/Ferronnerie d’art Villeneuve Minervois
- Madame Delphine ALBEROLA/OT Caunes Minervois
- Madame MOUHE/Restaurant ‘L’Oustal Citou
- Monsieur Eric PECHADRE/OT Caunes Minervois
- Monsieur RIGON/Restaurant La Grande Fontaine Caunes
- Monsieur Marc MOUREAU/Château Villerambert Moureau
- Madame Dominique MAUGER/Restaurant L’Amandier Trausse Minervois
- Madame Bernadette SIRE/Mairie de Lespinassière
- Madame Jacqueline CUGUILLERE/Auberge des Ardeilles Lespinassière
- Monsieur Denis ICHER/Boucherie Caunes Minervois
- Madame Irène PRIOTON/Domaine le Clos du Marbrier Caunes



Remarques émises par l’assistance     :  

- Format du guide à garder ainsi que la couverture : tiennent à la couleur bleue car les 
Audois l’appellent « Le Guide bleu » !

- Avis des vignerons présents : ne pas mettre les logos des Crus à coté de chaque 
domaine (trop long, trop lourd !!) mais signaler les différents Crus en début de 
chaque circuit : solution approuvé par l’ensemble de l’assistance.

- Carte en début de chaque circuit : essayer de la faire plus précise en rajoutant 
quelques noms de villages.

- Accord de l’assistance pour mettre le site Internet du GRAPH : seul association 
culturelle d’envergure régionale sur le territoire et seul moyen de mieux connaître 
leurs activités multiples.

Circuit «     Le Haut Cabardès     : un escalier vers le ciel     !     »     :  

Présents     :  

- Monsieur Denis ADIVEZE/Conseil Général
- Monsieur DUPONT/Hôtel restaurant Les Pailhès
- Monsieur Julien MOUSSET/CDC Haut Cabardès
- Madame Kerry EIELSON/SI Haut Cabardès
- Monsieur Jean Marie BERTROU/Domaine Parazols
- Monsieur Jean Pierre LAURET/Grottes de Limousis
- Monsieur André DURAND/Rapporteur de la Commission Tourisme
- Madame Carole OULES/Villages perchés et Ruchers d’Armand Roquefère
- Madame FARGUES/La Fénial Roquefère
- Monsieur MALIE/Restaurant Le Sire de Cabaret
- Madame LAFAGE/Ferme Auberge de Combestrémières
- Madame ALAUX/Domaine ALAUX
- Madame PFISTER/Boulangerie de Lastours
- Madame Valérie LAFON/Pays Carcassonnais.

Remarques émises par l’assistance     :  

- Couleur bleue à changer
- Plusieurs remarques concernant des détails techniques sur le rédactionnel, rien sur la 

présentation générale du document.

Circuit «     De l’Alaric au Minervois     : Histoire, Vignes et Garrigues     !     »  

Présents     :  

- Madame Fabienne FONTES/Moulin de Fabi
- Madame Evelyn STOLTENBERG/La Cour au Jasmin Badens
- Monsieur Bruno BLANCO/Les Jardins du Barri Barbaira
- Madame Floriane VALETTE/CDC Piémont d’Alaric Communication
- Madame Dorothée AUBRY/Directrice CDC Piémont d’Alaric
- Monsieur Christian CAVERIVIERE/Domaine de la Lause Monze
- Madame Marie Antoinette BIEL/OT de Trèbes
- Monsieur Jean Claude FOUNEAU/Cellier Lauran Cabaret Laure Minervois



- Monsieur Jean Claude PUJOL/Domaine Pujol Izard St Frichoux
- Monsieur LEGALL/Chambres d’Hôtes Le Relais Occitan Marseillette
- Madame Espérance VELASCO/Logis de L’Aude
- Madame Colette POITE/Confitures Trèbes
- Monsieur Jacques CROS/Boulanger Badens
- Madame Monsieur ASSOUS/Hôtel Château de Floure
- Madame Sophie BONZOM/CDC Haut Minervois
- Madame Maguy GUERY/SI Azille et Viticultrice
- Monsieur Jean Baptiste LABADIE/Domaine Vignalet Laure Minervois
- Madame Albane D’ANDREA/Alliance Minervois
- Madame, Monsieur SCHEIWILLER/Restaurant L’Arbousier Homps
- Monsieur André DURAND/Rapporteur de la Commission Tourisme
- Madame Valérie LAFON/Pays Carcassonnais

Remarques émises par l’assistance     :  

- Mettre les noms des villes dans 1 couleur et noms de sites dans une autre couleur + 
autre texte en noir.

- Chaque circuit doit avoir un en-tête de couleur différente : couleur qui ne sera pas 
reprise pour d’autres rubriques.

- Sophie Bonzom voit si la Maison de Margot pour la location de Quad a bien fait les 
démarches auprès de la DDJS(juste un dossier d’inscription à cet organisme à 
remplir) ainsi que la possibilité de locations de vélos à Homps.

- Le domaine Pujol-Izard, par l’intermédiaire de l’assistante commerciale, demande à 
ce que les touristes passent dans le village : nous avons répondu favorablement à 
Monsieur Izard dans la prochaine édition puisque les touristes rentreront sur 
Carcassonne en empruntant la route de St Frichoux mais nous ne les invitons pas à 
rentrer dans le village puisque ce dernier n’avait pas été retenu par la commission 
Tourisme du Pays Carcassonnais comme centre d’intérêt touristique majeur. 

- La même personne demande à ce que le numéro de téléphone de l’office de tourisme 
soit inscrit à nouveau dans la rubrique « revenir pour » : après consultation de 
différents guides touristiques, les numéros de téléphone des OT sont inscrits en 
début de circuit et ne sont pas repris dans les autres rubriques concernant le même 
circuit (où la même ville) : nous rappelons l’importance de gagner de la place au 
maximum afin de pouvoir agrandir les photos.

- Pas de remarques d’ordre général sur le guide en lui-même mais plusieurs 
interventions concernant des détails techniques sur le rédactionnel.

Circuit «     Aux Sources du Canal du Midi     !     »  

Présents     :  

- Monsieur Gabriel SICRE/CDC Cabardès Montagne Noire
- Monsieur GROUSSET/SI Les Cammazes
- Madame SIRVENT/SI Les Cammazes
- Monsieur FRANC/Restaurant Le Rebombier Brousses
- Madame HENDRICKS/Restaurant « à la Prise d’Alzeau »
- Madame Nadine BONNAFOUS/La Prâlinerie du Mazet
- Madame Monsieur MILLIAN/Croisières Lou Gabarret
- Monsieur MENGUS/Domaine de Cazaban Villegailhenc
- Monsieur André DURAND/Moulin à papier
- Madame Valérie LAFON/Pays Carcassonnais



Remarques émises par l’assistance     :  

- Garder format, couleur bleue ainsi que texte qui se distingue des autres documents.
- Accord de la vice-présidente et du Trésorier des Cammazes pour mettre le nom de 

« SI » plutôt  qu’ »OT » : ne correspondent pas aux critères d’un OT.
- Rajouter le balisage GPS pour la Pralinerie et pour le restaurant Le Rebombier.
- Mettre les sites Internet de TOUS les prestataires, ce qui nécessiterait : 1 page 

supplémentaire, des sites Internet de même niveau (mises à jour, dynamisme…), et 
une personne pour rentrer ces informations et suivre les évolutions des Sites des 170 
prestataires. A voir dans le futur…

Circuit «     La Pierre et l’Homme     »  

Présents     :  

- Monsieur Sébastien TREILHOU/Café Le Druide à Aragon 
- Monsieur Didier SIE/Maire adjoint
- Madame la secrétaire/Moto Liberté 11
- Monsieur GUIRAUD/Société Archéologique de Villarzel Cabardès
- Madame Espérance VELASCO/Logis Aude Pays Cathare
- Monsieur Denis ADIVEZE/Conseil Général
- Monsieur Daniel FOUSSAT/ATAC VTT
- Monsieur LOUBET
- Monsieur Michel ESCANDE/Conseiller général
- Monsieur André DURAND/Rapporteur de la Commission Tourisme
- Madame Jennifer PRUNIER/Randonnées équestres
- Monsieur Michel YVON/Rapporteur de la Commission Culture
- Madame Corinne LODZIAK/LODZIAK’ART
- Madame Heidi VAN DEN AKKER/Château de Pennautier Aragon
- Madame Brigitte BALES/CDC Haut Cabardès
- Monsieur Fabien GALLIBERT/Restaurant La Bergerie
- Madame Valérie LAFON/Pays Carcassonnais

Remarques émises par l’assistance     :  

Pas de remarques générales sur le Guide mais des précisions rajoutées sur le rédactionnel.

Fin du compte rendu 
Elaboré par Valérie LAFON Validé par André DURAND
Le 28 mai 2009. Le 28 mai 2009.


