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Tous les jours

LIMOUX - VISITE DES CAVES «BULLES & LUMIERE»

Visite de «Bulles & Lumières», participation à la méthode de remuage manuel, 
dégustation de vins de base et de vins fins.  Trois visites par jour : 10h30, 14h30 
et 16h. Tarif : 10 € par personne, minimum 6 personnes.

Maison Guinot - 3 Chemin de ronde - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 01 33 - 
guinot@blanquette.fr -www.blanquette.fr

SAINT-POLYCARPE - VISITE ET DEGUSTATION 

« Achetée en décembre 1998 par la baronne Philippine de Rothschild et ses deux 
fils, venez découvrir le Domaine de Baronarques à travers nos différentes visites. 
Au programme : découverte du Château, de son histoire, de son vignoble, de son 
cuvier et chai à barrique, suivie d’une dégustation de nos trois vins. » Du lundi au 
vendredi de 9h à 17h et les week-ends sur rendez-vous. Tarifs : de 10€ à 40€ par 
adulte. Capacité d’accueil : 6 à 40 personnes suivant visite

Domaine de Baronarques - 11300 SAINT-POLYCARPE - +33 4 68 31 94 66 caveau@
domainedebaronarques.com - www.domaine-de-baronarques.com  Facebook : 
domainedebaronarques

LIMOUX - EXPOSITION GALERIE - BOUTIQUE «LE CONSULAT DES ARTS»  

Pour cette fin d’année et ces fêtes de Noël la galerie-Boutique Le Consulat des 
Arts présente sa nouvelle sélection d’artistes : Pauline Estrade Artiste-Céramiste 
vivant dans l’Ardèche expose pour la première fois ses oeuvres très originales en 
papier mâché et émaillées. Morgane Ribeyrolles, vivant en région Toulousaine, 
créatrice de bijoux en laiton et plaquage d’or avec pierres semi-précieuses expose 
aussi pour une première à la galerie. Alain Poincheval Artiste-Sculpteur expose 
ses nouvelles oeuvres en métal et résine ainsi que ses paysages de Cerdagne 
peints à l’huile.. Mais le Consulat des Arts à Limoux ce sont pas moins de vingt 
sensibilités artistiques qui se côtoient sur 3 espaces dédiés à l’art et l’artisanat et 
ce tout le long de l’année Toutes les œuvres sont certifiées. Horaires d’ouverture 
pour les fêtes de Noël : tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 11h 
à 19h non stop et à partir du 12 décembre et ce jusqu’au 24 décembre c’est non-
stop tous les jours. 

Le Consulat des Arts - Rue du Consul - 11300 LIMOUX - +33 6 61 44 98 54 
+33 6 22 83 31 77  - leconsulatdesarts@gmail.com - leconsulatdesarts.fr

LIMOUX - EXPOSITION jusqu’au 29 décembre à partir de 15h

Mme Fagard Roberte artiste peintre vient exposer ses aquarelles.

EPHAD Le Soleil Levant - Rue Lou Cigal - 11300 LIMOUX

Tout le mois

RENNES-LE-CHATEAU - MEDITATION MUSICALE à 15h45

David Bailey et son piano vos proposent tous les jours des méditations musicales 
de 30 minutes dédiées à Marie-Madeleine. Entrée libre 

Salle Wisigoth - Château - 11190 RENNES-LE-CHATEAU - +33 6 02 31 83 36
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ARQUES - ESCAPE GAME «LE TRESOR DES CATHARES»  

Le premier Escape Game en Haute-Vallée de l’Aude et le premier au cœur d’un 
château du Pays Cathare! Le fabuleux trésor des Cathares disparu en 1244 lors de 
la prise de Montségur par les Croisés, se trouverait caché dans une mystérieuse 
et angoissante crypte sise dans les entrailles du château médiéval d’Arques, lieu 
abritant bien des secrets.  Une véritable immersion dans l’histoire du catharisme 
au coeur d’un site classé «Monument historique» ... Escape Game costumé animé 
par un maître de jeu! Tarif : à partir de 15€ par personne. Vous pourrez également 
visiter le château au tarif de 6 € par personne et 3 € pour les enfants de 6 à 15 
ans. Tarif incluant la visite du musée Déodat Roché

Château d’Arques - 11190 ARQUES - +33 6 72 73 81 20 - tourisme@legendes-doc.com
www.legendes-doc.com 

PIEUSSE - CONCOURS LITTÉRAIRE  

Le Cercle Pieussan Joseph Delteil à Pieusse (11300) est heureux organise la 10° 
édition du Concours Littéraire Joseph Delteil. Depuis 2007 notre association 
organise un concours littéraire sous la forme d’une nouvelle de 10 pages écrites 
au clavier et qui doit faire résonner une phrase tirée de l’œuvre de l’écrivain. Un 
concours est ouvert aux adultes. (Premier prix : 500 €). La phrase choisie est : 
« Le génie ouvre l’oeil. » Un deuxième concours est ouvert aux jeunes de moins 
de 18 ans. (Premier prix : 250 €). La phrase choisie est : « Agir est un million 
de fois plus beau que penser… ». Le règlement du Concours est consultable sur 
le site : joseph-delteil.fr. Le Concours sera clos le 28 février 2020 à minuit. Le 
concours Littéraire est organisé avec l’aide de la Mairie de Pieusse, du Conseil 
Départemental de l’Aude et du Conseil Régional d’Occitanie. Afin de perpétuer 
cette mémoire auprès des jeunes et d’attiser peut-être des vocations, nous 
avons souhaité diffuser l’information de notre concours par affichage auprès 
des établissements scolaires audois « Lycées et Collèges ». L’association du « 
Cercle Pieussan Joseph Delteil » a pour but de perpétuer la mémoire de l’écrivain 
Joseph Delteil et de son épouse Caroline Dudley qui reposent au cimetière de 
Pieusse. Le Concours sera clos le 28 février 2020 à minuit.

Mairie - 12 avenue Jean Brousse - 11300 PIEUSSE - +33 6 76 27 91 34

LIMOUX - MARCHE HEBDOMADAIRE de 8h à 13h

Retrouvez des produits locaux en plein cœur du centre ville. Chaque vendredi, 
maraîchers et vendeurs ambulants vous proposent une large variété de produits. 

Place d’Aude, Place de la République et Halles - 11300 LIMOUX - +33 4 68 20 83 47
+33 6 77 22 08 01 - j.pons@limoux.fr

le vendredi

dimanche 1er decembre

LIMOUX - FOIRE A LA BROCANTE de 7h à 18h

Brocante réservée aux professionnels 

Avenue Fabre d’Eglantine - 11300 LIMOUX - +33 4 68 20 83 47 -  j.pons@limoux.fr
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COURNANEL - MARCHÉ DE NOËL de 10h à 18h

Créateurs et producteurs. Petite restauration sur place. Tarif pour les exposants : 
10€ l’inscription, tables fournies 3m linéaires.

Centre de Loisirs  - 11300 COURNANEL - +33 6 59 74 68 24 

LIMOUX - STAGES DANSE - CIE PORTES SUD de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h

Venez rencontrer les danseurs de la compagnie les premiers dimanches de chaque 
mois, ce sera l’occasion de partager et de vivre une expérience artistique et sensible 
unique. Un travail collectif visant à constituer un groupe qui interviendra sur la 
programmation de la première édition d’un temps fort les 12, 13 et 14 juin 2020 au 
cœur de la ville de Limoux: «la danse dans l’espace public». Artiste du jour : Loriane 
Wagner. Inscription obligatoire. Tarifs : 40€ par stage, et 10€ d’adhésion à l’année.

Espace Fecos - 7 avenue Pont de France - 11300 LIMOUX - +33 6 83 17 59 91 
contact@cie-portes-sud.com

LIMOUX - BOURSE AUX JOUETS ET VIDE DRESSING de 9h à 17h

Restauration sur place. Entrée gratuite. 

Salle Monte Cristo - Avenue du 1er Mai - 11300 LIMOUX - +33 7 69 31 06 12 

LIMOUX - MARCHE DE NOEL de 10h à 18h

Une vingtaine d’exposant et créateurs de l’association Amic’Patch vous 
proposent de découvrir leurs décorations pour votre arbre, bijoux, et autres 
créations. Tombola et buvette, entrée gratuite ! 

Salle Elysée II - Allée des Marronniers - 11300 LIMOUX - +33 6 88 40 30 42 
marieclaude.dudonney@sfr.fr

LIMOUX - SALON DU MARIAGE LIMOUXIN de 10h à 18h

3 défilés de Robes de mariées et costumes à 11h30 ,15h et 17h. 1 week-end à 
gagner lors du tirage au sort de la tombola et des bons d’achats, plus de 20 
professionnels du Mariage à votre écoute, 1 animation musicale. Entrée 2€

Halles Général Leclerc - 11300 LIMOUX

ALET-LES-BAINS - THÉ DANSANT à 14h

L’orchestre André Salvadort animera l’après-midi, tarif : 10€, goûter compris. Un 
repas vous sera proposé en début de soirée ! Organisé par l’association «La joie 
du temps»

11580 ALET-LES-BAINS - +33 6 44 84 10 58 - +33 6 80 10 43 79 - gabrielle.limouzy@orange.fr

GAJA-ET-VILLEDIEU - LOTO à 14h30

18 quines : Petits électroménagers, bons d’achat Clémentine, Boulangerie Alary, 
Boucherie Garcia, Yves Rocher, Leclerc, Restaurant La Carabène, Sport 2000, 
Chez Julien. 3 cartons pleins : bons d’achat 100 € Leclerc Limoux. 1 quine enfant 
et 2 consolantes. Tarif : 10€ les 3 cartons.

Foyer - 11300 GAJA-ET-VILLEDIEU

Culture Spectacles Nature Vins et terroir Sports Divers
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LIMOUX - CINECLUB LIMOUX «QUI A TUÉ LADY WINSLEY» à 21h

Réalisé par Hiner Saalem. Durée : 1h30. «Lady Winsley, une romancière américaine, 
est assassinée sur une petite île turque. Le célèbre inspecteur Fergan arrive d’Istan-
bul pour mener l’enquête. Très vite, il doit faire face à des secrets bien gardés dans 
ce petit coin de pays où les tabous sont nombreux, les liens familiaux étroits, les 
traditions ancestrales et la diversité ethnique plus large que les esprits.» Tarifs : carte 
adhérent annuelle : 8€, prix adhérent 5€ la séance, non adhérents 7€ la séance.

Cinéma l’Elysée - 9, Allée des Marronniers - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 03 69 
cineclubdelimoux@gmail.com

lundi 2 decembre

MISSEGRE - VIVONS LE THÉÂTRE EN CORBIÈRES ET MINERVOIS 
- SPECTACLE «LES SEULES» à 17h

Théâtre avec la Cie Conduite Intérieure. Mise en scène : Christian Chessa - Deux 
femmes : l’une harangue le monde de sa fenêtre, l’autre dresse une table pour 
deux et attend. Du chant qui nous exhorte, à la foi qui nous saisit, les actrices 
nous embarquent sur le boulevard de l’amour. Les deux textes tissés dans un 
ensemble parfait d’espace vrai et fictif, se répondent, s’allient et élèvent les voix 
de ces deux personnages, de ces deux femmes, vers les foules vivantes de la 
rue qui freinent quelques minutes leurs impatiences sociétales, et écoutent avec 
attention la langue qui leur parle. Tarif ; 8€.

Foyer - 11580 MISSEGRE - +33 4 68 45 24 54 - +33 6 30 14 31 18 - www.conduite-interieure.com

jeudi 5 decembre

LIMOUX - SPECTACLE CABARET à 20h30

Spectacle avec la troupe des Reines Rouges, danseuses et transformistes 
professionnels. Entrée : 15€. Organisé par l’Entente Gymnique Limoux Quillan 
Haute Vallée de l’Aude. Cocktail dînatoire à l’issue du spectacle.
 
Gymnase l’Olympie - 11300 LIMOUX - +33 4 68 74 96 32 - +33 6 70 25 41 14 
entente.gym.limoux.quillan@gmail.com

vendredi 6 decembre

BOURIEGE - PETIT MARCHÉ DE NOËL à partir de 18h30

Vente de produits du terroir et artisanat local : biscuits secs et pâtisseries, vins bio, liqueurs, 
jus de fruit, bijoux, luminaires et mobiles origami et autres objets de décoration, savons 
et porte savon, sachets aromatiques, couteaux et outillage divers, livres, BD d’occasion 
et comics d’occasion, vin chaud et petite restauration prévus sur place. Entrée gratuite ! 

Le Corneilla Café - Rue de la Poste - 11300 BOURIEGE - +33 4 68 20 40 89 
le.corneilla@yahoo.fr

ROQUETAILLADE-ET-CONILHAC - LOTO à 14h30

4 cartons pleins : bon d’achat de 200€, cave à bin, lots électroménager, toilette 
sèche, 1 cartons plein enfant d’un bon d’achat de 150€ chez Sport 2000) et 
16 quines. Tarif : 10€ les 3 cartons. Petite restauration sur place. Organisé par 
l’Association des écoles du RPO de la Corneilla.

Salle Polyvalente «Sante Anne» - 11300 ROQUETAILLADE-ET-CONILHAC - +33 6 79 98 58 24



6

LIMOUX - DÉGUSTATION «LA TÊTE DANS LES ETOILES...»  de 
19h30 à 21h

Soirée exceptionnelle avec des accords mets et vins de fête préparés par le chef 
étoilé Franck Putelat et le sommelier Cédric Vernice. Conclusion en douceur avec 
les chocolats de la Maison Nougalet. Tarif : 30€

Atelier des Vignerons - 2 Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 20 12 42 
contact@atelier-des-vignerons.com - Facebook : L’atelier des vignerons

LIMOUX - LOTO  

Programme en cours. Organisé par le Limoux Pieusse Football Club

Halles Général Leclerc - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 86 42 

PIEUSSE - DINER CONCERT à 19h30

Le groupe Swing Vandals animera la soirée dans un registre de styles éclectique 
et coloré, tantôt du swing vocal ou encore musique méditerranéenne et tzigane. 
La chanteuse Nadia Lombardo offre une interprétation pleine de finesse. Avec 
plus de 300 concerts et de festival, de l’Espagne à la Grèce en passant par l’Italie 
et la France, Swing Vandals explore une musique nomade et métissée à la croisée 
du jazz et des musiques du monde. Le repas sera préparé par Eric Bénédan « La 
Taverne à Bacchus » à Limoux. Le vigneron indépendant qui présentera les vins 
de la soirée est Daniel Torregrossa « Domaine St Jacques » à Montazels. L’Entrée 
est fixée à 28 € repas et spectacle compris. (Boissons non comprises)

Cavo d z’Arts - Mairie - 12 Avenue Jean Brousse - 11300 PIEUSSE - +33 6 76 27 91 34
joseph-delteil.fr - www.swingvandals.com 

du 6 decembre au 5 janvier

LIMOUX - ANIMATIONS DE NOÊL 

Deux manèges du 6 décembre au 5 janvier sur la place de la République de 
Limoux

Place de la République - 11300 LIMOUX

samedi 7 decembre

ALET-LES-BAINS - VENTE DE COSTUMES D’INSPIRATION 
MEDIEVALE à 14h

Pour aider au financement de la prochaine Fête des Remparts qui aura lieu le 
dimanche 12 juillet 2020 à Alet-les-Bains, l’association Aanim’Alet met en vente 
différents costumes d’inspiration médiévale. Depuis 2016 plus de 300 costumes 
ont été réalisés, l’association se doit de renouveler « ses collections ». Cette vente 
ouverte à tous les publics d’Alet et de ses environs. Ce jour là seront présentés 
une partie des modèles de la nouvelle collection. Possibilité de louer ou réserver 
son costume pour la FDR 2020. Autres ventes – idées cadeaux : création de 
« saquettes », création de sacs à pain, création de torchons, objets, matériels, 
ustensiles anciens. Un mini stand gourmand sera dressé : dégustation de vin 
chaud avec son pain d’épices, café gourmand, présentation de la FDR 2020.

Devant la Main d’Argent - Place du Village - 11580 ALET-LES-BAINS - +33 6 25 22 42 86 
animalet@outlook.fr
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BELVEZE-DU-RAZES - MARCHÉ DE NOEL de 14h à 18h

Organisé par la MJC du Razès.

Salle des fêtes - Place de la Halle - 11240 BELVEZE-DU-RAZES - +33 6 73 81 97 10 

LIMOUX - LOTO à 21h

16 Quines, 5 Cartons pleins, tarifs : 3 cartons 10€, 6 cartons 18€, 9 cartons 25 €. 
Petite restauration et buvette sur place. Organisé par la Calendreta.

Halles Général Leclerc - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 54 35 - limoux.calandreta@wanadoo.fr

SAINT-POLYCARPE - SALON DE NOËL 

De nombreux exposants créatrices,créateurs, artisans et artisans d’art, vous 
accueilleront avec leur savoir-faire dont ils ont le secret pour rendre ce moment 
unique qu’est la magie de Noël. Organisé par l’association Réminiscences 
Éphémères. 

Espace de l’Abbaye - Avenue du Mauzac - 11300 SAINT-POLYCARPE - +33 6 77 48 32 02 

MAGRIE - SOIRÉE CABARET, CHÂTAIGNES ET CHANSONS à 20h30

Marie-Ange, Jean-Charles et Marcel, vous ferons voyager dans le temps avec 
un programme varié de chansons d’hier et d’aujourd’hui, le tout agrémenté du 
cocktail le “ Castagnet”, et de châtaignes grillées. Entrée gratuite ! Organisé par 
Événementiel.

Foyer - 11300 MAGRIE - +33 6 18 05 46 93 - evenementiel@hotmail.com

dimanche 8 decembre

LIMOUX - LOTO DE LA GYMNASTIQUE à 15h

Programme en cours. 

Halles Général Leclerc - 11300 LIMOUX 

Culture Spectacles Nature Vins et terroir Sports Divers

du 7 au 8 decembre

LIMOUX - BOURSE D’ÉCHANGE  de 8h à 19h

Comme chaque année, tous les SEL voisins sont invités à venir partager cette journée 
festive. Merci de bien vouloir vous signaler afin que l’association puisse de prévoir 
assez de viennoiseries pour le café et l’apéritif offerts. Un buffet alimenté par tous les 
généreux adhérents vous permettra de partager un repas convivial, dans la joie et la 
bonne humeur. N’oubliez pas assiette, couverts, boissons. La bourse d’échange se fera 
après le repas. Les adhérents du 11 seront les bienvenus pour préparer la salle vers 11h 
(installer les tables , la déco etc..). Organisé par l’association Le Sel de la Terre.

Salle Monte Cristo - Avenue du 1er Mai - 11300 LIMOUX - +33 6 85 65 54 14 
seldelaterre11@gmail.com



8

vendredi 13  decembre

LIMOUX - DÉGUSTATION «DES HEURES HEUREUSES» de 19h30 
à 21h

L’écrivain toulousain Christian Authier présente et dédicace son dernier roman 
«Des heures heureuses» brillante et réjouissante évocation du milieu des vins 
natures. En écho, David Ciry, vigneron en Minervois, dévoile ses cuvées bio dont 
la dernière-née «Les heures heureuses»... Amuse-bouches en accord. Tarif : 18€

Atelier des Vignerons - 2 Place de la République - 11300 LIMOUX - +33 4 68 20 12 42 
contact@atelier-des-vignerons.com - Facebook : L’atelier des vignerons

vendredi 13 et samedi 14 decembre

LIMOUX - FÊTONS LES 10 ANS DU MOULIN DU SOU ! de 10h à 17h30

2008-2018 / 10 ans déjà que le Moulin à huile du Moulin du Sou, à Pieusse, porté 
par la coopérative Cavale , a vu le jour. La cuvée 2018 vient d’être mise en bouteille, 
et à cette occasion nous invitons tout le Limouxin à venir la déguster les 13 et 
14 Décembre 2019, devant notre magasin Gamm vert à Limoux. Sous un grand 
chapiteau nous vous ferons découvrir toutes nos huiles, nos recettes, nos savoir-
faire et les grands moments de ces 10 ans. Le vendredi sera également ouvert aux 
écoles. nos producteurs et nos mouliniers vous accueillerons avec grand plaisir !

Gamm Vert - 16 avenue du Pont de France - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 00 63 
mp.monie@coop-cavale.fr - www.coop-cavale.fr - www.terroir-limouxin.com

samedi 14  decembre

CUBIERES-SUR-CINOBLE - MARCHÉ DE NOËL CUBIÉROL de 10h à 18h

Venez découvrir le village de Noël Cubiérol ! Marché Produits artisanaux, idées 
cadeaux, … Plus d’une vingtaine d’exposants vous attendent mais aussi après-midi 
animée par le groupe quatuor Douce France.  Photo avec le Père Noël, maquillage 
pour les enfants, et si vous deviniez le prénom de… Nombreuses animations festives 
tout au long de la journée pour petits et grands. Buvette et Restauration toute la 
journée, vente du pain de noël cuit au four à pain communal, (mais aussi vin chaud, 
crêpes, viennoiseries, à 15h : Animation pour les enfants dans le village (chut ! c’est 
une surprise!). N’hésitez pas à venir en tenue de noël ou avec des accessoires de 
noël (chapeau, costume etc…). Organisé par les associations Cubiéroles. 

Champ de la fête, entrée du village côté Camps sur Agly, salle polyvalente si mauvais 
temps - 11190 CUBIERES-SUR-CINOBLE - +33 4 68 69 88 91 
cubieres-sur-cinoble.fr/le-marche-de-noel

LIMOUX - LOTO

Programme en cours. Organisé par l’école Sainte Germaine.

Halles Général Leclerc - 11300 LIMOUX 

Culture Spectacles Nature Vins et terroir Sports Divers
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DIMANCHE 15 decembre

SAINT-HILAIRE - CONCERT « CHANTS MÊLÉS » à 16h

L’ensemble vocal Chants Mêlés de Carcassonne est dirigé depuis 2013 par Odette 
ROMAN, professeur de formation musicale à la Fabrique des Arts de Carcassonne. Le 
répertoire très diversifié expose toutes les facettes de la musique vocale du moyen âge à 
nos jours: œuvres classiques et contemporaines, extraits d’opéras et de musique sacrée. 
L’ensemble est constitué de 4 pupitres: soprani, alti, ténors et basses et de solistes. Avec 
la participation d’un chœur d’enfants : Chœur Gioccoso, Maîtrise de Carcassonne. Ces 2 
chœurs vous enchanteront avec tout un florilège de chants de Noël. Au programme des 
œuvres de : Ch. Gounod, J-Ph. Rameau, C. Saint-Saens, A. Vivaldi, C. Franck, P. Casals, G. 
Bizet, B. Coulais, F. Couperin, F. Terral, M. Praetorius. Après le concert, un vin d’honneur 
sera offert au public pour un moment de convivialité avec les artistes. Organisé par les 
Amis de l’Abbaye de Saint-Hilaire. Entrée à 10 €, gratuit pour les – de 12 ans.

Abbaye - 11250 SAINT-HILAIRE - amisabbaye11250@gmail.com

LIMOUX - LOTO

Programme en cours. Organisé par le Tivoli Pétanque club.

Halles Général Leclerc - 11300 LIMOUX 

lundi 16 decembre

LIMOUX - CINECLUB LIMOUX «LA CHUTE DE L’EMPIRE 
AMÉRICAIN»   à 21h

Réalisé par Denys Arcand. Durée : 2h03. «Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour une 
compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d’un hold-up qui tourne mal, faisant deux 
morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de sport bourrés de 
billets. Des millions de dollars. Le pouvoir irrésistible de l’argent va bousculer ses valeurs 
altruistes et mettre sur sa route une escort girl envoûtante, un ex-taulard perspicace et 
un avocat d’affaires roublard. Après Le déclin de l’Empire Américain et Les Invasions 
Barbares, La Chute de l’Empire Américain clôt ainsi la trilogie du réalisateur Denys Arcand. 
« Tarifs : carte adhérent : 8€, prix adhérent 5€ la séance, non adhérents 7€ la séance.

Cinéma l’Elysée - 9, Allée des Marronniers - 11300 LIMOUX - +33 4 68 31 03 69 
cineclubdelimoux@gmail.com

mardi 17  decembre

LIMOUX - CONFERENCE MUSICALE «LA SYMBOLIQUE DE NOEL»   à 18h15

D. Audouy accompagné de 4 musiciens, et lecture de D. Taillemite. Entrée 
gratuite, réservation conseillée.

Musée Petiet - Promenade du Tivoli - 11300 LIMOUX - +33 9 63 68 34 54 - musee.petiet@orange.fr

jeudi 19  decembre

COURNANEL - CONFERENCE MUSICALE «LA SYMBOLIQUE DE NOEL»   à 20h30

Danielle Audouy accompagné de 4 musiciens, et lecture de D. Taillemite. Entrée 
gratuite, réservation conseillée. Organisé par l’association «Les amis de St Etienne».

11300 COURNANEL- +33 6 59 74 68 24
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samedi 21  et 28 decembre

RENNES-LE-CHATEAU - VISITE GUIDEE DU VILLAGE à 14h30

Il n’existe pas un mystère de Rennes-le-Château, mais un faisceau de mystères... 
Vous tenterez d’en percer un à un les secrets ! Inscription obligatoire. Durée : 
environ 1h30. Tarif : 6€ par personne. Possibilité de visiter l’ensemble du domaine 
de l’abbé Saunière et son musée au tarif réduit de 4 € par personne.

11190 RENNES-LE-CHÂTEAU - +33 6 72 73 81 20 - tourisme@legendes-doc.com
www.legendes-doc.com

dimanche 22 decembre

LIMOUX - LOTO

Programme en cours. Organisé par l’association La Boule dorée.

Halles Général Leclerc - 11300 LIMOUX 

LIMOUX - CONCERT à 15h

Orgue avec Christine Tranchant. 

Eglise Saint Martin - 11300 LIMOUX

RENNES-LE-CHATEAU - CHASSE AU TRÉSOR « LES SECRETS DE LA 
CRYPTE » à 14h30

Suite à l’énorme succès de la chasse au trésor de Rennes-le-Château, ayant autant 
exalté les adultes que les enfants, nous vous proposons une nouvelle chasse au 
trésor inédite, placée toujours plus sous le signe de l’aventure ! Cadeau à la clef 
pour l’équipe gagnante. Minimum 5 participants, inscription obligatoire. Durée : 
environ 2h. Tarif : 10€ par personne et gratuite pour les -6 ans.

11190 RENNES-LE-CHÂTEAU - +33 6 72 73 81 20 - tourisme@legendes-doc.com
www.legendes-doc.com

samedi 22 et 29 decembre

LIMOUX - THEÂTRE ATP «NUNZIO» à 20h30

Cie Le bruit des Gens (Occitanie ) Deux compagnons, au passé commun 
incertain, se partagent un petit appartement. Nunzio travaille dans une usine, où 
l’inhalation de substance chimique a fortement altéré sa santé. On ne sait pas 
bien ce que fabrique Pino. Il reçoit de mystérieuses enveloppes glissées sous la 
porte, fait des voyages tout aussi mystérieux, il prétend avoir une maison à la 
mer....  Tout public à partir de 14 ans / Durée 1h15. Plein tarif 17€, tarif réduit 12€, 
acti city 1€. 

Salle Monte Cristo - Avenue du 1er Mai -  11300 LIMOUX - +33 4 68 69 53 65  - atp.administration@
orange.fr - atpdelaude.com



Animations de noel
Deux manèges du 6 décembre au 5 janvier sur la place 

de la république de Limoux

Samedi 21 décembre : 
Laser game de 15h à 19h 2€, Apparition du père noël et les mère 
noël distribueront des friandises,  projection vidéo mapping à 
partir de 18h sur les contes de noël, 3 projections par jour de 
15 minutes

Dimanche 22 décembre : 
Spectacle de danse, musique, apparition du père noël et les 
mère noël distribueront des friandises,  projection vidéo 
mapping à partir de 18h sur les contes de noël, 3 projections 
par jour de 15 minutes

lundi 23 décembre : 
Atelier de création à partir de 4 ans, de 14h à 17h, ferme 
pédagogique avec des animaux de la ferme, et spectacle de danse 
à 17h30, apparition du père noël et les mère noël distribueront des 
friandises, projection vidéo mapping à partir de 18h sur les contes 
de noël, 3 projections par jour de 15 minutes feu d’artifice à 19h 
suivi d’un vin chaud gratuit
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Office de tourisme du Limouxin
7 Avenue du Pont de France - 11300 Limoux

+33 4 68 31 11 82 

Bureau d’information touristique de Couiza

Bureau d’information touristique de Rennes-les-Bains
Grand’Rue de la Mairie - 11190 Rennes-les-Bains

+33 4 68 69 82 94

tourisme@cc-limouxin.fr
www.tourisme-limoux-in-aude.fr

17 Route des Pyrénées - 11190 Couiza
+33 4 68 69 69 85


