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Notre boutique:
Afin de ravir les plus petits comme les plus grands, nous avons soigneusement sélectionné les
produits de la boutique.
La part belle est donc donnée aux thématiques fortes des Collines Cathares (le catharisme, le
Canal du Midi, la randonnée et le Chemin du piémont pyrénéen), sans oublier les aventures des
chevaliers et des princesses en herbe et la vie à la ferme.
La boutique de l’Office de tourisme « Au Cœur des Collines cathares », c’est aussi la découverte
d’un terroir et de ses producteurs. 8 références de vins et 4 références de tisanes font d’ores et
déjà partie des produits à acheter dans la boutique. De nouveaux produits locaux viendront
compléter l’offre.

Toute la sélection de la boutique est à retrouver dans notre                                          .

Nos valeurs:
L’équipe de l’Office a souhaité apporter une vraie exigence de qualité et partager ses valeurs
aussi bien dans le choix des produits de l’ « Espace Souvenirs »  que dans son « Espace
Gourmand ».
                                                           ,  à travers notamment la commercialisation des jouets en bois de
la marque Sitaphy qui est une entreprise associative d'aide au retour à l'emploi des travailleurs
handicapés et chômeurs de longue durée. 
                             ,  à travers la vente d’ouvrages à caractère régional de la maison d’édition locale,
les Editions du Cabardès, mais aussi par la vente de produits locaux (vins, tisanes…)

Nos horaires:
Faites le plein d'idées cadeau en nous rendant visite, la boutique est ouverte toute l'année aux
horaires d'ouverture de l'Office de Tourisme intercommunal 'Au Cœur des Collines cathares".

6 place du Treil
11270 Fanjeaux
04 68 24 75 45

tourisme@ccplm.fr
https://colinescathares.com

Consommer responsable et solidaire

Consommer local
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La boutique
des 
Collines
cathares

Randonnée
Espace jeunesse

Histoire/Savoirs
Souvenirs

Produits locaux

Les articles présentés dans cette brochure sont en vente
dans la boutique de notre office de tourisme. Paiement en

chèque et espèces uniquement!

Place du Treil, 11270 Fanjeaux
04 68 24 75 45

tourisme@ccplm.fr
collines cathares.com



Topoguides! 

La Randonnée

Cartes IGN

Le coin du
pèlerin !

Les aumonières

Office de tourisme Au Cœur des Collines cathares
collinescathares.com



Le coin des
plus jeunes

Les blocs de jeux

Les gommettes 

Les albums à autocollantspour apprendre en s'amusant!

La chasse au trésor!! 

Office de tourisme Au Cœur des Collines cathares
collinescathares.com



La grande
aventure!

Pour les chevaliers...

.. .et les princesses...

.. .solidaires.

Sitaphy est une entreprise associative
d'aide au retour à l'emploi des travailleurs

handicapés et chômeurs de longue durée,
implantée à Auxerre en Bourgogne

Elle confectionne des jouets en bois
d'inspiration historique, dans son atelier de
fabrication. 

Office de tourisme Au Cœur des Collines cathares
collinescathares.com



Histoire/Savoirs

Faites un bond dans le temps...

La Région

. . .et approfondissez vos
connaissances du territoire.

Office de tourisme Au Cœur des Collines cathares
collinescathares.com



Le Canal du
Midi

Pour les petits,....

. . .les grands...

.. .ou toute la famille!

Retrouvez plus d'ouvrages sur le Canal du Midi et le
Carcassonnais au Editions du Cabardès basées à
deux ou trois collines d'ici, à Ventenac-Cabardès!

Office de tourisme Au Cœur des Collines cathares
collinescathares.com



Les cartes posta
les

Huit modèles de cartes postalesMade in Collines cathares.

L'équipe de l'office de tourisme a soigneusement sélectionné ces
huit vues. Pour faire découvrir ou redécouvrir les paysages, les

villages, le patrimoine et l'histoire des Collines cathares.
Office de tourisme Au Cœur des Collines cathares

collinescathares.com



Nos produits d'ici!
Domaine de Villarzens,
Bram
"Le Bavard" et "Alegria"

Domaine les Jeanneterres,
Villespy

"Les Dorures de l'enfer" et "Pinot rouge"

Les Cèdres de Robert,
Villesiscle
"AOP Malepère" le rouge et
le rosé

Thierry Olivier, Carlipa
Le Rouge et le Rosé

Une sélection de
tisanes de
Belpech

Office de tourisme Au Cœur des Collines cathares
collinescathares.com



La boutique desLa boutique desLa boutique des
Collines catharesCollines catharesCollines cathares
reste ouverte!reste ouverte!reste ouverte!

Retrait sur rendez-vous à l'Office de Tourisme
6 place du Treil 11270 Fanjeaux
du Lundi au Vendredi
 10h - 12h et 14h - 17h
tél: 04 68 24 75 45
mail: tourisme@ccplm.fr

-AOP Malepère 2017. 
Les Cèdres de Robert: 5.5€

Consultez /  Cochez /  Commandez /  RetirezConsultez /  Cochez /  Commandez /  RetirezConsultez /  Cochez /  Commandez /  Retirez    

Paiement en chèque etPaiement en chèque et
espèces uniquement !espèces uniquement !

Les produits d'Ici: -AOP Malepère Tradition 2015.
Les Cèdres de Robert: 9€

-Les Dorures de l'enfer, Vermentino 2018. 
Les Jeanneterres: 7.50€

-Pinot rouge, 2018.
Les Jeanneterres: 8.50€

-"Alegria", Chardonnay.
Domaine de Villarzens: 9€

-"Le Bavard", Merlot.
Domaine de Villarzens: 8€-Syrah. Thierry Olivier: 4.60€

-Cabernet-Sauvignon. 
Thierry Olivier: 4.60€

-Tisane digestive,
vrac: 5€

-Délice des Elfes,
vrac: 5€

-Nuit profonde,
sachets: 6.50€

-Tisane des femmes,
sachets: 6.50€



L'Aude Pays cathares...à Pied: 15.40€

Le Pays Lauragais...à Pied: 14.90€

Le Pays carcassonnais...à Pied: 14.90€

Carte IGN Toulouse-Pamiers TOP100168:  8.20€

Carte IGN Castelnaudary 2245SB:  13.20€

Carte IGN Pamiers 2146SB:  13.20€
Le Chemin du Piémont pyrénéens:  15.90€

Aumônière en cuir cognac forme 
coquille :  26€

Aumônière en cuir rouge ronde :  20€

Bloc de 60 jeux, "Les Chevaliers!" :  4€

Bloc de 60 jeux, "Les Princesses!" :  4€

Bloc de 60 jeux, "La Ferme!" :  4€

La randonnée:
Le coin du Pèlerin:

Le coin des plus jeunes:

Boite à gommettes Princesses:  5.90€

Boite à gommettes Dragons:  5.90€

Boite à gommettes La Ferme:  5.90€

Encyclopédie en autocollants "Le Château fort" :  5€

Encyclopédie en autocollants "Les animaux de la ferme" :  5€

La Chasse au trésor "Fanjeaux et le Mystérieux sortilège":  3€

Bouclier en bois, fleur de lys rouge :   12€

Bouclier en bois, licorne rose :   12€

Epée en bois, fleur de lys bleue :   9.50€

Epée en bois, fleur de lys rouge :   9.50€

Epée en bois, ficelle et cœur rose :   9.50€
Miroir, licorne rose :   10€

Histoire/Savoirs:
Comprendre la tragédie cathare :   15.90€

La Croisade albigeoise :   2.50€

Cahiers de Fanjeaux n°55
 "le catharisme en question" :   30€

Fanjeaux, cité médiévale :   2€

La région:
Les Mots des Occitans :   13.50€

Le Routard, "Le Pays Lauragais" :   4.90€

Le Canal du Midi:
Moi, Jean Pigasse, ouvrier du Canal :   21€

Le Routard, "Le Canal des 2 mers 
à vélo" :   15€

Julot sur le Canal du Midi :   14€

Colorie, le Canal du Midi :   5€

Consultez /  Cochez /  Commandez /  RetirezConsultez /  Cochez /  Commandez /  RetirezConsultez /  Cochez /  Commandez /  Retirez    
Office de tourisme Au Cœur des Collines cathares

collinescathares.com


