
Journées 
Européennes
du PATRIMOINE

18 & 19 SEPTEMBRE

VILLAGES DU LAURAGAIS, DE
LA PIÈGE ET DU RAZÈS 

18 & 19 septembre 

Depuis le 01 juin, et jusqu'au 30 septembre 2021,
les Collines Cathares accueillent la 8ème 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 

BELPECH

18 & 19 septembre 

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.

Suivez-nous !

Office de Tourisme Intercommunal 
Au Cœur des Collines cathares

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

2021

Partez à la découverte des richesses 

EXPOSITIONS

MUSÉE

CONCERTS

VISITES COMMENTÉES

ATELIERS

VISITES LIBRES

patrimoniales des Collines cathares!
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CHEMINS DE PHOTOS
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OTI Au Coeur des Collines cathares
 

Église Saint-Saturnin

 Accès libre et gratuit

19 septembre [14h à 18h]

Presbytère

 Accès libre et gratuit

Ouverture exceptionnelle du salon de la cheminée
monumentale du presbytère (inscrite Monuments
Historiques).

Mais aussi : Exposition de l'inventaire des objets
archéologiques trouvés à Belpech et de quelques pièces
intéressantes (matrice du sceau, pegau, poteries...).

Projection de cartes postales anciennes.

Vernissage à 18h le 18 septembre à Pech-Luna 



Campements romain et gaulois 
Immersion dans la vie quotidienne des gallo-romains
(artisanat, activités, habillement, alimentation …)
Ateliers de découverte des techniques d’artisanat
antiques (écriture, poterie, cordonnerie, armement …)
Démonstrations de combats et de manœuvres
militaires (à 10h30 et à 16h > le samedi et le
dimanche)

Durant tout le week-end, de 10h à 18h, un campement
de romains et de gaulois s’installera au cœur du Parc des
Essars pour vous proposer une immersion dans la vie
quotidienne des gallo-romains à travers des rencontres,
des démonstrations, des ateliers et des combats plus
vrais que nature. 

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. 

MONTRÉAL

PEXIORA

CENNE MONESTIÉS

18 & 19 septembre [15h à 18h]18 & 19 septembre [10h à 18h]

18 & 19 septembre [15h à 18h]

Parc des Essars Usine Cayre

Une quarantaine de peintres, sculpteurs, céramistes vous
donnent rendez-vous à la Maison Gramont, au haut du
village, pour découvrir une sublime exposition d'Art
Contemporain.

 Gratuit, passe sanitaire (à partir de 18 ans)  Gratuit, passe sanitaire
Une exposition d'art contemporain regroupant des
œuvres de 21 artistes 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 (Possibilité de visiter la salle de la
chaudière).

18 & 19 septembre [15h à 18h30]

Église Notre-Dame de l'Assomption

 Accès libre et gratuit

Maison Gramont

 Gratuit, passe sanitaire

18 & 19 septembre 

Collégiale Saint-Vincent
 Accès libre et gratuit

Informations : 06.13.86.31.26 / artencenne11@gmail.com

19 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 26 58 31 14 / guy.panont@orange.fr

Musée archéologique Eburomagus

Exposition “Playmobil” consacrée aux gallo-romains
(proposée par l’association Playmo du Sud)
Visite guidée pédagogique du “diorama historique”
(découverte du décor géant réalisé à l'aide de
figurines Playmobil)
Atelier cryptographie : le code secret de Jules César et
le carré de Polybe (à 10h, à 11h, à 14h, à 15h, à 16h >
le samedi et le dimanche)

Portes ouvertes du Musée Archéologique (découverte
des collections permanentes et du dépôt de fouilles et
rencontre avec les membres du laboratoire d’archéologie
du lauragais)

FONTERS-DU-RAZÈS
19 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.

18 septembre 

Place de l'Espérou (salle des fêtes si pluie)

 Ouverture de l'association L'Oreille du Hibou

Pièce de théâtre, Candide de Voltaire. Concert avec le trio
musical Les Ritourneurs. Repas sur la place de l'Espérou.

Informations : 06.95.00.63.60 / resa@loreilleduhibou.com

 Gratuit, passe sanitaire (à partir de 18 ans)

VILLASAVARY

Informations : 04 68 78 91 19 / lucie.tisset@villedebram.fr

18 & 19 septembre 

Chapelle Saint-Martin-de-la-Salle

 Visite libre et gratuite de 10h à 12h et de
15h à 17h
 Concert gratuit le 19 septembre à 17h

Le dimanche 19 septembre à 17h, profitez d'un concert
gratuit offert par l'association MO Villa et la mairie. 
Duo Jazz for two avec Olivier Méricq au piano et la voix
d'Alice Robert. 

Réservation obligatoire au 06.71.86.08.35 / Masque
obligatoire / Jauge 40 personnes.


