
Journées 
Européennes
du PATRIMOINE

19 & 20 SEPTEMBRE

VILLAGES DU LAURAGAIS, DE
LA PIÈGE ET DU RAZÈS 

19 & 20 septembre 

Depuis le 11 juillet, et jusqu'au 31 octobre
2020, les Collines cathares accueille la 7ème
édition du festival des "Chemins de photos". 

Découvrez cette exposition photographique de
plein air à l'occasion des Journées
Européennes du Patrimoine !

Accès libre et gratuit

Informations : www.cheminsdephotos.com 

VILLASAVARY

Chapelle de Besplas

19 & 20 septembre [10h à 12h & 15h à 17h]

La chapelle Saint Martin de la Salle a été établie au XIIe
siècle dans les dépendances d'un domaine agricole ayant
succédé à la villa romaine voisine.
Divers indices historiques laissent penser qu'il pourrait
constituer le pôle originel de la famille des Seigneurs de
Laurac. 

Aujourd’hui connue comme la chapelle de Besplas et
classée au titre des Monuments Historiques, elle
constitue un véritable joyau de l’art roman en Lauragais,
et a fait l’objet de récentes restaurations.

Le dimanche 20 septembre à 17h, profitez d'un concert
gratuit avec le duo Sisley (violon et violoncelle, répertoire
classique).

 Accès libre et gratuit

Suivez-nous !

Office de Tourisme Intercommunal 
Au Cœur des Collines cathares

www.collinescathares.com 
04 68 24 75 45 - tourisme@ccplm.fr

2020

Partez à la découverte des richesses 

EXPOSITIONS

MUSÉE

CONCERTS

VISITES COMMENTEES

ATELIERS

VISITES LIBRES

patrimoniales des Collines cathares!

 Concert gratuit

© Pandula Bandara

CHEMINS DE PHOTOS

Informations : 06.83.00.63.98

Crédits photos : 
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OTI Au Coeur des Collines cathares
© Château de Fajac la Selve



Le musée vous propose une découverte archéologique
de tout l'Ouest audois : des traces des hommes de la
Préhistoire aux villages circulaires du Moyen Âge, en
passant par l'espace rural et les villages de la période
romaine.

BRAM

FANJEAUX

Campée au centre du bourg, l'église paroissiale de
Fanjeaux est classée au titre des Monuments Historiques.
Elle aurait été érigée sur les vestiges d'un temple dédié à
Jupiter et sur l'emplacement de l'église romane qu'a
connu saint Dominique. 

Cet édifice de style gothique méridional et fondé en 1318
présente de nombreux éléments notables : stalles
sculptées, chaire du XVIIe siècle...

MONTRÉAL

PEXIORA
CENNE MONESTIÉS

19 & 20 septembre [15h à 18h]

19 & 20 septembre [14h à 18h]

19 & 20 septembre [15h à 18h]

Musée archéologique Eburomagus

Usine du Cayre

Les artisans d'art Nicolas Jover et Yannick Delplace vous
ouvriront leur atelier haute couture de broderie et de
plumasserie et vous proposeront des démonstrations.
Les œuvres textiles des artistes Corinne Berthéas et
Marie Daubigney s'approprieront quant à elles les
couloirs de cette maison du XVIIIe siècle.

 Accès libre et gratuit

 Accès libre et gratuit

Une exposition regroupant des œuvres de 18 artistes
locaux et régionaux vous est proposée par l'association
L'Art en Cenne. Elle est installée dans les locaux d'une
ancienne usine d'effilochage témoignant du passé
industriel du village.

19 & 20 septembre [14h30 à 18h30]

Église Notre-Dame de l'Assomption
 Accès libre et gratuit

Maison Gramont

 Accès libre et gratuit

19 & 20 septembre 

Collégiale Saint-Vincent
 Accès libre et gratuit

Informations : 04.68.78.91.19 / eburomagus@villedebram.fr

Informations : 06.13.86.31.26 / artencenne11@gmail.com

-  les 19 & 20 septembre [de 15h à 16h30] : atelier
couture "je fais mon doudou", atelier initiation au crochet
et atelier initiation à la tapisserie XXL (ateliers sur
inscription au 06.33.37.73.80 - participation 2€)
- démonstrations de tapisserie à l'aiguille par Fanchon
Viala.

Informations : 06.33.37.73.80 / soieorargent@orange.fr

BELPECH

19 & 20 septembre [9h à 12h & 14h à 17h]

Église Saint-Saturnin
 Accès libre et gratuit

Du haut de son imposant clocher-mur de briques, l’église
Saint-Saturnin domine le village de Belpech. Elle est
notamment remarquable de par son portail roman du
XIIe siècle.

L'association De Soie d'Or et
d'Argent vous proposera
diverses animations :

20 septembre [14h à 18h]

Moulins de Pexiora

 Visite commentée

Découvrez les moulins de Pexiora lors d'une visite
commentée réalisée par l'association Les Amis des moulins
de Pexiora. L'un d'entre eux possède encore une partie
de son mécanisme intérieur et abrite un musée.

Informations : 06.80.21.29.89 / severdier@orange.fr

Port de Bram

19 & 20 septembre 

Exposition  "Voyages Immobiles vers de nouveaux horizons"
visible aux heures d'ouverture du restaurant L'île aux
oiseaux et sur rendez-vous (04.68.24.53.66).

FONTERS-DU-RAZÈS

19 & 20 septembre [8h à 20h]

Chapelle Saint-Christol

 Accès libre et gratuit

Typique de l'art roman languedocien, la chapelle Saint-
Christol présente de remarquables fresques
polychromes dans le coeur.

PECH-LUNA

19 & 20 septembre 

Château de Fajac-la-Selve

Exposition sur l'histoire des travailleurs forcés du château
de Fajac-la-Selve.

Informations : 06.23.60.55.50
chateau.de.fajac@gmail.com

19 septembre [19h]

Salle polyvalente

 Spectacle gratuit (sans réservation)

Francis Tropini, clarinettiste, Frédérique Amman, pianiste,
et Marina Bellinello, chanteuse, vous proposeront un
concert dans lequel ils feront cohabiter des grandes
compositions classiques, des airs d’opéra, du jazz et de la
chanson à texte.

Informations : 06.95.00.63.60 / resa@loreilleduhibou.com


