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Idéalement situé entre Toulouse et Carcassonne, à 1h
des plages méditerranéennes et des Pyrénées, notre
territoire offre tous les ingrédients qui feront de vos
vacances un séjour inoubliable ! 

Sans nul doute, vous vous laisserez séduire par la
douceur de vivre le long du Canal du Midi ou bien par la
beauté des paysages de la Piège et de la Malepère.

Bienvenue, vous êtes au cœur des collines cathares !

Ouvert du lundi au dimanche de 10h
à 13h & de 14h30 à 18h30 du 1er
juillet au 31 août

Office de Tourisme Intercommunal
Au Coeur des Collines cathares
6, place du Treil 11270 FANJEAUX



1 code couleur pour vous guider :

L'été au cœur des collines cathares c'est avant tout les
vacances, la nature, le moment du "temps pour soi", le
ressourcement mais aussi l'inspiration et la créativité
qu'insufflent les paysages grandioses de la Piège, du
Lauragais & de la Malepère.

L'été ici, c'est aussi de nombreuses manifestations
pensées pour vous. Entre marchés de producteurs, fêtes
de village, événements sportifs, concerts intimistes,
visites guidées, expositions, soirées théâtrales... Juillet et
août auront toute la saveur et la douceur du Sud-Ouest!

L'ensemble de l'équipe de l'Office de Tourisme vous
souhaite une très belle lecture de cet agenda des
festivités!

Festivités

Vivez des moments magiques !

La tenue des manifestations reste tributaire de l'évolution de la situation sanitaire et des préconisations des autorités
administratives nationales et départementales. L'Office de Tourisme Intercommunal Au Cœur des Collines cathares ne peut être
tenu responsable des modifications de dernières minutes incombant aux organisateurs.

Culture

Nature

Terroir



Pour les sportifs et les amateurs de nature, de
nombreux sentiers de randonnée pédestre ou
VTT sillonnent le territoire (tous niveaux).

Passez à l'Office de Tourisme 
récupérer vos cartes!  

Visites théâtralisées "Fanjeaux
& et le mystérieux sortilège"

Les mardis 20 & 27 juillet, 3 et 10 août

Départ devant l'Office de Tourisme

Infos et réservations (obligatoires) :
04.68.24.75.45 / tourisme@ccplm.fr

Partez à la découverte de l'histoire et du
patrimoine de Fanjeaux au cours d'une
fantastique visite théâtralisée (enfants de 7 à
12 ans).

Randonnée & VTT

Parcours d'orientation fixe

Dans les bois de Villasavary, venez tester entre
amis, en famille ou en couple, votre sens de
l’orientation et du repérage sur carte pour
retrouver les balises de votre parcours! 

Vos cartes à poinçonner sont disponibles dans
votre Office de Tourisme, et téléchargeables
sur le site internet www.collinescathares.com 

Parcours de rallyes-caching au
cœur des collines cathares

Départ à La Force, Gaja-la-Selve,
Carlipa et la Cassaigne

Téléchargez gratuitement 
l’application Au Cœur des Collines 
cathares sur votre smartphone et vivez les
aventures d’Aymeric l’agriculteur, Marine la
batelière, Loïc l’artiste, et Raymond le
chevalier !

Rendez-vous à La Force, Gaja-la-Selve, Carlipa
et La Cassaigne pour tester ces nouveaux
parcours de découverte fondés sur le principe
du géocaching ! 

Marchés de producteurs et
d'artisans locaux en musique

Assiettes de produits locaux, artisanat local,
concert... tous les ingrédients pour passer de
bonnes soirées d'été (de 18h à 22h)!

21 juillet Villasavary 

28 juillet Villepinte 

04 août Belpech 

25 août Bram 

Marchés de producteurs et
d'artisans locaux

Produits du terroir, artisanat... Des marchés
d'été aux couleurs locales !

Tous les jeudis du 24 juin au 02
septembre 2021 à Brézilhac (de
18h à 22h)
14 juillet Molandier (de 18h à 22h)

Les mercredis :



AAPPMA De Belpech : 06 76 96 30 69 ;
Quincaillerie bramaise : 04 68 78 40 06 ;
AAPPMA Villepinte : 04 68 94 25 38 ;
Société La Gaule Cennoise : 07 77 68 65 39.

Centre équestre le
 Caïre à Villasavary

06 85 47 77 81
ceducaire11@gmail.com

La nature au bout de vos pagaies ! Descente
en canoë sur l'Hers-vif. 2 différents parcours :
1h30 ou 3h00!

De formules pour tous à partir de 8€/pers.
Tous les jours.Sur réservation : 06.40.57.59.31

Pour se procurer une carte de Pêche sur le
territoire Piège-Lauragais-Malepère, contacter:

Contacter l'association La Roue qui tourne
basée à Castelnaudary (07 68 13 87 23 /
larouequitourne011@gmail.com ).

De mai à septembre

 Départ au pont de l'Hers à Belpech

Pêche

Equitation

Téléski nautique de Bram

Vous êtes plutôt kneeboard, ski, wakeboard ou
paddle ? Au Téléski nautique de Bram, il y en a
pour tous les goûts, tous les niveaux et toutes
les planches. 

Après l'effort, une pause gustative sur la
terrasse face au plan d’eau sera la bienvenue.
Challenge sportif et restauration en plein air,
rien de mieux pour pimenter votre été !

Canoë-kayak

Location de vélos

Pour une chevauchée en Pays Cathare :

Écuries Larivière à Pexiora

06 03 35 12 38
06 18 48 67 95
info@domaine-lariviere.fr

Chevaux au vent à Fonters-du-
Razès

06 70 10 61 91
chevauxauvent11@gmail.com

De mi-mars à mi-novembre

Lac de Buzerens à Bram

04 68 79 74 14
www.teleskinautiquebram.netBaignade en lac

Baignade surveillée tous les jours de 14h à 18h
du 03 juillet au 29 août + les 5/6 et 11/12
septembre.

Lac de Buzerens à Bram

De fin juin à début septembre

https://www.google.com/search?q=centre+%C3%A9questre+du+cayre&oq=centre+%C3%A9questre+du+cayre&aqs=chrome..69i57j33i160l3.3293j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=centre+%C3%A9questre+du+cayre&oq=centre+%C3%A9questre+du+cayre&aqs=chrome..69i57j33i160l3.3293j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=centre+%C3%A9questre+du+cayre&oq=centre+%C3%A9questre+du+cayre&aqs=chrome..69i57j33i160l3.3293j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=centre+%C3%A9questre+du+cayre&oq=centre+%C3%A9questre+du+cayre&aqs=chrome..69i57j33i160l3.3293j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=centre+%C3%A9questre+du+cayre&oq=centre+%C3%A9questre+du+cayre&aqs=chrome..69i57j33i160l3.3293j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=centre+%C3%A9questre+du+cayre&oq=centre+%C3%A9questre+du+cayre&aqs=chrome..69i57j33i160l3.3293j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=centre+%C3%A9questre+du+cayre&oq=centre+%C3%A9questre+du+cayre&aqs=chrome..69i57j33i160l3.3293j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://www.teleskinautiquebram.net/


Après le succès de l’exposition « Robert
Doisneau, Ombres et Lumières », Bram, la ville
à vivre met à l’honneur un autre grand nom de
la photographie : Raymond Depardon.

Vendredi 02 juillet de 18h à 22h à
Belpech

Exposition internationale d'Art
contemporain

Du 19 juin au 19 septembre tous les
jours de 15h à 19h

Maison Gramont à Fanjeaux

Dessin, peinture, sculpture, céramique, papier
et textile seront mis à l’honneur !

« Surprenante » ; « éclatante » ; « grandiose » …
tels seront sûrement les qualificatifs que vous
attribuerez à cette exposition inédite.

Infos : www.Art-Fanjeaux.fr 

Mini Musée Médiéval

Démonstrations le 14 juillet sous les halles de
Fanjeaux / Ateliers le 15 août Rue Peire Vidal
à Fanjeaux

Exposition photographique
Raymond Depardon

Ouvert les 3 premiers weekends du
mois de juin, de juillet et d'août de 14h
à 18h

9 rue Peire Vidal, Fanjeaux

Marchés de producteurs

Samedi 17 juillet de 10h à 18h à
Fanjeaux

Vendredi 30 juillet de 10h à 18h à
Bram

Marchés hebdomadaires

Mercredi matin à Bram et Belpech

Samedi matin à Fanjeaux

Dimanche matin à Bram

Du 29 mai au 03 octobre, du mercredi
au dimanche de 14h à 18h

Essar[t]s, espace Arts et Cultures
de Bram

Infos : 04.68.24.40.66 /culture@villedebram.fr 

https://www.facebook.com/villedebram.fr/?__cft__[0]=AZW0dCfWMyF9v-oyzlE14xMXdvcwpjmjyrwdfbTZzZCr6vqzxVHzzS8rqpxlp_wJmmH5xCp3EC2thkRz1k1rDFXoiuUEhUPD69yPfPS5xlaslUjDWKQzhinrhsuoYHL82lKtw6fcLp8iICmHNmGbyNLqlMcY_ICVX9cK9cj0JoUpknVS_UVJ0e6SGTnBhGjMuaM&__tn__=kK-R
http://www.art-fanjeaux.fr/


Le 25 juin à 20h : concert de musique
traditionnelle occitane avec Les Sulfateurs
Occitans.
Les 9 & 11 juillet à 20h : concert de chants
médiévaux orientaux par Hayet Ayad.
Le 26 juillet à 20h : concert de Laura Wild
Augustine 
19/20/23/24/25/30/31 juillet & 1er août : :
soirées théâtre "Dom Juan" de Molière par la
Compagnie Zarastro.
05 août à 20h : Carine Cottineau. Conférence
dansée.

Infos et réservation au 06 23 60 55 50.

Animations et spectacles de rues. Gratuit.

Infos : 04 68 24 74 05 - 06 89 48 64 57
lesartsontdit.11@gmail.com

Exposition photographique 
Anne Noubel

Du 05 juin au 11 juillet, du mercredi au
dimanche de 14h à 18h

L'association Les Amis des Essarts invite Anne
Noubel à présenter son exposition “Moments
de Stars” révélant des portraits inédits de
musiciens et chanteurs pris dans les années 80  

Soirée dansante organisée par l'association
Takadanser (salsa, bachata, kizomba)

Le samedi 03 juillet à 21h

Parc municipal, Villepinte

Festival "Molière s'invite au
château de Fajac-la-Selve"

Château de Fajac-la-Selve à Pech-
Luna

Essar[t]s, espace Arts et Cultures
de Bram

Cet été, comme chaque année, le Château de
Fajac la Selve offrira sa scène aux artistes de la
région !

Infos : 06.95.78.22.96

Festi' Fanjeaux

Fanjeaux

Le samedi 17 juillet à partir de 14h 

Gratuité. 
Infos au 06.52.49.61.98

Soirée sous les étoiles

https://www.facebook.com/lessulfateursoccitans/?__cft__[0]=AZUDSAOwYytht585jNI-RNSZl9mAFcIc8Zufdv4Ob-ROgkNOlIqD5SkL52XnHTmUL94-zznJwZFYlxjWDFFFnY1w2uVi7etuTmNtiyB5QcuOdLDAS8yCMmOhzOONrNaYHBqcTt2IslKMqmx2-Ep6iELHMpShEzaq9fFwvdY-hjg8Ysdb9uG-UczGPm5cyQNgK6w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ciezarastro/?__cft__[0]=AZUDSAOwYytht585jNI-RNSZl9mAFcIc8Zufdv4Ob-ROgkNOlIqD5SkL52XnHTmUL94-zznJwZFYlxjWDFFFnY1w2uVi7etuTmNtiyB5QcuOdLDAS8yCMmOhzOONrNaYHBqcTt2IslKMqmx2-Ep6iELHMpShEzaq9fFwvdY-hjg8Ysdb9uG-UczGPm5cyQNgK6w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Les-amis-des-Essarts-113288846906575/?__cft__[0]=AZW3ohoZqOyxHrw7-myZlXs4cKqH5VBwyhQMwazqGWrLJ4ACjLjuxDrCXXTHqBH96KEhcHidmtIAsy3NpKw5wICIXrZztiUUSPxaprwUAT18w61fFFfIvAetPTwgGkMMkTxdg1ZGQ6tKzBD-z50iVcdo11t8v1o4A1rmh0NrIm4G_-GdDP951ywJVQVFwtIhTOg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Les-amis-des-Essarts-113288846906575/?__cft__[0]=AZW3ohoZqOyxHrw7-myZlXs4cKqH5VBwyhQMwazqGWrLJ4ACjLjuxDrCXXTHqBH96KEhcHidmtIAsy3NpKw5wICIXrZztiUUSPxaprwUAT18w61fFFfIvAetPTwgGkMMkTxdg1ZGQ6tKzBD-z50iVcdo11t8v1o4A1rmh0NrIm4G_-GdDP951ywJVQVFwtIhTOg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ChateaudeFajaclaSelve/?__cft__[0]=AZUDSAOwYytht585jNI-RNSZl9mAFcIc8Zufdv4Ob-ROgkNOlIqD5SkL52XnHTmUL94-zznJwZFYlxjWDFFFnY1w2uVi7etuTmNtiyB5QcuOdLDAS8yCMmOhzOONrNaYHBqcTt2IslKMqmx2-Ep6iELHMpShEzaq9fFwvdY-hjg8Ysdb9uG-UczGPm5cyQNgK6w&__tn__=kK-R


Balade chorégraphique, pièces de cirque,
concert, bal, spectacles poétiques et
acrobatiques.

Infos : cie.aleas@gmail.com
/ www.lesfantaisiespopulaires.com

Programmation détaillée disponible dans votre
Office de Tourisme Intercommunal.

Ce festival présente des photos  en grand
format et en plein air dans plus de 20 villages
de la Piège, du Lauragais, de la Malepère et du
Razès.

De nombreux photographes de renommée
nationale et internationale participent à
l'événement... pour une centaine d'expos ! Des
expos qui s’insèrent dans les paysages, au
creux des ruelles, sur les places, le long de la
route… 

À travers cet événement culturel gratuit, il est
possible de découvrir ou de redécouvrir notre
beau territoire, les villages participants, leurs
paysages et notre patrimoine

Festival des Chemins de
photos "Scènes de vies"

Du 01 juin au 30 septembre 2021

Festival "Les Fantaisies
Populaires"

Cenne-Monestiés et CarlipaVillages de la Piège, du Lauragais,
de la Malepère et du Razès

Du 30 juin au 04 juillet 2021

Les rendez-vous des Chemins de photos :
- Les Rencontres de Villesiscle : du 10 au 18
juillet à Villesiscle
- La journée professionnelle : samedi 10 juillet
- La soirée Images musicales : samedi 10 juillet
- La journée inaugurale : dimanche 11 juillet

Infos : 06.95.20.58.16 
 D119@cheminsdephotos.com

Cinéma en plein air

Le vendredi 02 juillet à 19h

Parc municipal, Villepinte

Stand restauration dès 19h (réservation repas
au 04.68.94.24.75), séance à 21h.

mailto:cie.aleas@gmail.com


Deux virtuoses à la Collégiale Saint-Vincent de
Montréal. 
Karol Mossakowski, organiste titulaire de la
cathédrale de Lille & Philippe Lefebvre,
organiste titulaire de Notre-Dame de Paris.

Un orgue de 1000 tuyaux sera installé
spécialement pour le concert, pour remplacer
l'orgue de la collégiale actuellement en cours
de restauration.
Un concert d'orgue exceptionnel dans un
cadre unique !

Le mercredi 14 juillet à 15h30

Montréal

Jardin Paul Vidal, Montréal

Le mardi 13 juillet

Jeux du 14 juillet

Le samedi 10 juillet

Montréal

Concert à la salle polyvalente de Montréal

Passage du Tour de France 

Concert Les Kiffeurs

Le samedi 10 juillet à 20h45

Montréal

Bal des pompiers, retraite aux
flambeaux, feu d'artifice et
concert

Bal des pompiers à partir de 18h30 à l'ancien
camping, 19h menu paella (12€ adulte, 8€
enfant, inscription auprès des commerçants du
village)
Retraite aux flambeaux à 21h30 (départ à la
mairie)
Feu d'artifice à 22h au bord du lac.
Concert 23h avec DJ Christal Concept

Concert d'orgue

Le jeudi 05 août à 21h

Collégiale Saint-Vincent à Montréal

Fête locale 

Du 02 au 04 juillet 2021

Belpech

Vendredi 02 juillet : 18h à 22h marché
gourmand, 22h à 2h Concert avec le groupe
"Mission"

Samedi 03 juillet : Soirée Disco avec
Machprod

Dimanche 04 juillet : En matinée, concours de
pêche au plan d'eau de PEDAS / 11h messe /
14h30 Concours de pétanque



Bar associatif Le Communal à
Cenne-Monestiés

Diffusion du film "La vie scolaire".

Tout l'été

Le samedi 07 août en soirée

Par la compagnie Zarastro.

Restauration sur place.

Bar associatif Le Communal à
Cenne-Monestiés

Domaine Le Fort, Montréal

Théâtre "Candide"

Bar associatif Le Communal à
Cenne-Monestiés

Cinéma en plein air

Le samedi 21 août en soirée

Exposition annuelle d'Arts en
Cenne 

Le samedi 04 septembre en soirée

04 68 76 20 11 / info@domainelefort.com

Du 21 août au 19 septembre 

Usine Cayre à Cenne-Monestiés
Peintures et scultpures

Concert avec le groupe "Ugo
Shake"

Dégustations de vin

Domaine Les Jeanneterres, Villespy

04 68 94 28 06 / julien.deveyer11@laposte.net

Domaine de Villarzens, Bram

06 18 04 01 35 / domaine.villarzens@gmail.com

Château Les Cèdres de Robert,
Villesiscle

04 68 78 43 63 /
delphine.sdelaroussiere@gmail.com

Domaine Thierry Olivier, Carlipa

06 13 32 85 06 /
thierry.olivier11170@gmail.com

Le 14 juillet en soirée

Bar associatif Le Communal à
Cenne-Monestiés

Restauration sur place.

Concert avec le groupe
toulousain "Les Bouillants"

mailto:info@domainelefort.com
mailto:domaine.villarzens@gmail.com
mailto:delphine.sdelaroussiere@gmail.com


Le mardi 27 juillet à 20h30Le samedi 03 juillet

Concert chanson française (organisé par 
 l'association Les amis des Essars ).

Esprit guinguette (organisé par l'association
Autr' monde)

Le mercredi 21 juillet

Parc des Essars, Bram

Théâtre "Candide"

Parvis de l'église, Bram

Concert Jazz

Parc des Essars, Bram

Le samedi 07 août

Scènes estivales

Parc des Essars, Bram

Visites nocturnes théâtralisées
du village circulaire de Bram

Le mercredi 07 juillet à 20h30

Musée Eburomagus, Bram

Fête républicaine, feu d'artifice

Le samedi 17 juillet

Parc des Essars, Bram

Tournée estivale de
l'Indépendant

Centre-ville, Bram

Scènes estivales

Le vendredi 23 juillet

Par la compagnie Zarastro.

Le mardi 03 août

Carré d'As - Dominique Rieu

Scènes estivales

Parc des Essars, Bram

Majo Gold and Girls - Soirée batucada

Visites nocturnes théâtralisées
du village circulaire de Bram

Le mercredi 11 août à 20h30

Musée Eburomagus, Bram

Théâtre de rue

Le mardi 17 août

Centre-ville, Bram

Scènes estivales

Le vendredi 20 août

Parc des Essars, Bram

Les Amis de l'église - soirée Jazz

Fête locale

Du 09 au 11 juillet 

Place du Foirail, Bram

Cinéma en plein air

Le vendredi 27 août

Parc des Essars, Bram



Ouverture : 

Le samedi 03 juillet et le dimanche 4 juillet de
14h30 à 19h30. / A partir du 7 juillet, tous les
jours de 10h45 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
Weekends et jours fériés :de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 19h30.

Vide greniers

Villepinte

Piscine de Montréal

Tous les samedis de juillet et août de
8h30 à 13h

Place du Treil, Fanjeaux

Le dimanche 15 août 

Le dimanche 29 août

Hounoux

Le dimanche 15 août

Fanjeaux

Foire artisanale, vide grenier, brocante et
marché artisanal.

Renseignements : 04.68.27.70.01
foire.artisanale.fanjeaux@gmail.com

Les Jeudis en Malepère

- 18h : Atelier de dégustation (gratuit mais
inscription obligatoire) 
- 19h : Apéritif en musique 
- A partir de 20h30 : Auberge espagnole.
Amener son pique-nique, vin offert.

Informations et réservations : 04.68.76.20.11
/ info@domainelefort.com

Le jeudi 12 août de 18h à 22h

Château Les Cèdres de Robert,
Villesiscle

Dégustation de vin gratuite. Restauration sur
place. Concert.

Informations et réservations : 04.68.78.43.63
/ delphine.sdelaroussiere@gmail.com

Le jeudi 29 juillet de 18h à 22h

Domaine Le Fort, Montréal

Le dimanche 11 juillet

Montréal

Le dimanche 01 août 

Montréal

Le dimanche 22 août 

Montréal et Bram

Foire artisanale de Fanjeaux

mailto:info@domainelefort.com
mailto:delphine.sdelaroussiere@gmail.com


L'association De Soie, D'Or et D'argent, Nicolas
Jover (brodeur d'art) & Yannick Delplace
(plumassier) vous invitent chaque weekend à
participer à des d'ateliers pour vous initier ou
vous perfectionner aux arts textiles. 

Infos et inscriptions (obligatoires) au
06.32.59.88.93 ou au 06.33.37.73.80

Durant la saison estivale, l'équipe du musée
Eburomagus vous invite à participer aux
visites guidées proposées au cœur du village
circulaire, afin de vous faire découvrir les
secrets historiques de la ville et les anecdotes
ayant marqué son passé (Gratuité).

Inscriptions : 04.68.78.91.19 /
eburomagus@villedebram.fr

Tous les mercredis à 9h et 18h en
juillet et en août

Départ au Musée archéologique
Eburomagus à Bram

Visites du village circulaire de
Bram

Ateliers à la Maison Gramont,
association De Soie d'Or et
d'Argent

Ateliers & visites commentées 

Tous les jeudis à 10h (enfants/ados) en
juillet et en août

Ateliers de découverte des collections
permanentes du musée archéologique
Eburomagus (Gratuité).
Inscriptions : 04.68.78.91.19

Musée archéologique Eburomagus
à Bram

Tous les vendredis à 10h (tout public)
en juillet et en août

Musée archéologique Eburomagus
à Bram

Visite commentée des collections
permanentes du musée archéologique
(Gratuité). A 11h30 : visite commentée du
"Musée Hors les Murs".
Inscriptions : 04.68.78.91.19

Du 10 juillet au 21 août

Maison Gramont, Fanjeaux

Exposition Arts textiles 

Tous les vendredis, samedis et
dimanches de 15h à 19h du 9 juillet au
22 août

Maison Gramont, Fanjeaux

Anne Fauroux (feutrage), Stéphanie
Courtessole (sculpture en papier) et Fabienne
Ros (crochet).

Scénographie : Association De Soie, D'Or et
D'Argent

Repas des pompiers 

Le mardi 13 juillet

Caserne des pompiers, Belpech

Menu : salade, jambon à la braise, flageolets,
fromage, glace (17€ adulte, 8€ enfants de 5 à
12 ans.
Réservation auprès de la boulangerie O
Fournil et de la boucherie Pouytes avant le 10
juillet 2021.
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