


# Castelnaudary

2 La Tour Chappe

06 85 85 59 68
clescastel@gmail.com

samedi 18 à 10h
Visite commentée de l’Apothicairerie

de l’hôpital de Castelnaudary
par Francis Falcou.

Nombre de places limité
à 24 personnes détentrices

du pass sanitaire.
Sur inscription

au standard de l’hôpital
04 68 94 56 56

1 L’Apothicairerie

journées
européennes
du patrimoine
18-19 sept

2021

La 38ème édition se tient dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine
culturel 2021. Cet événement culturel, célébré dans une cinquantaine de
pays européens, est placé sous le thème « L’art du partage », proposé par
le Conseil de l’Europe et par la Commission européenne, avec le soutien
du Parlement européen. En France, les 17 000 monuments ouverts seront
l’occasion pour les visiteurs de saisir ce que le Patrimoine français présente
de commun ou de spécifique, et de s’intéresser aux Patrimoines des autres
pays du continent.
Dans le Lauragais, la ville de Castelnaudary et l’Office de Tourisme
Intercommunal vous proposent un programme riche et varié, une
immersion dans notre richesse culturelle et patrimoniale.
Toutes les manifestations, visites, conférences ou concerts sont gratuits
pendant ces deux jours, c’est le fondement des Journées Européennes du
Patrimoine, l’accès pour tous à la culture.

Organisateur :  Centre Lauragais d’Etudes Scientifiques

Organisateur :  Les Amis de Castelnaudary 

samedi 18 à partir de 10h
Visite commentée devant la Tour Chappe

par Georges Bardelli.
Rendez-vous directement sur le site,

rue des Chantiers de la Jeunesse Française.



3 Le Moulin du Cugarel
samedi 18

de 10h à 12h et de 15h à 18h
dimanche 19 
de 10h à 12h

Visite libre du Moulin.

04 68 23 05 73
accueil@castelnaudary-tourisme.com

4 La Chapelle Notre-Dame de Pitié
samedi 18
de 14h à 17h

dimanche 19 
de 10h à 12h

Visite libre de la Chapelle.

04 68 23 05 73
accueil@castelnaudary-tourisme.com Aspheries©

Antony Bernabeu©

5 Le Jardin des Lavandières
dimanche 19 à 17h

“Jean Pigasse, ouvrier du Canal de Riquet”
L’IEO-Aude vous propose un rendez-vous de

lecture bilingue des extraits du roman
historique de Michèle Teysseyre : Moi, Jean
Pigasse, ouvrier du Canal (éditions du Cabardès ;
traduction occitane : Ieu, Joan Pigassa, obrièr del Canal,

IEO-Vendémias).
Les lecteurs s’attacheront aux épisodes où
le héros, natif de la Montagne noire, participe

aux travaux du Canal en Lauragais
et à sa mise en eau dans la cité chaurienne.

04 68 23 05 73
accueil@castelnaudary-tourisme.comArnaud©



# Castelnaudary
6 Le Musée du Lauragais & Site du Présidial

dimanche 19 à 18h30
Concert : Solénya, chanson du monde.

Sur des textes touchants, drôles et empreints
de spiritualité, ces deux sœurs vous emmènent
aux sons de leurs voix claires et envoûtantes

vers d'autres contrées.
Sonya Zitouni : chant, guitare, daf
Leïla Zitouni : chant, guitare, harpe, daf

(pass sanitaire)

04 68 23 00 42
Mairie de CastelnaudaryCeĺine Bianchini©

7 Donadéry
dimanche 19
de 14h à 16h

Visite commentée de la ferme étable
par Michel Dauzat (Centre Lauragais

d'Etudes Scientifiques).
Découverte des arbres centenaires

et du rucher expérimental
par David Richin.

Rendez-vous sur le parking à 14h.

06 85 85 59 68
clescastel@gmail.com

Photos : M. Dauzat

Organisateur :  Centre Lauragais d’Etudes Scientifiques

# Montferrand
8 Le Seuil de Naurouze

samedi 18 à 20h
Visite guidée costumée aux flambeaux

au Seuil de Naurouze.
Inscriptions : 

04 68 23 05 73
accueil@castelnaudary-tourisme.com



# Saint-Michel-de-Lanès
9 Le Village

samedi 18
14h : exposition dans le hall

de la Mairie peintures de Jean-Martin
Frazer, artiste mirapicien.

15h30 : rendez-vous devant la Mairie,
avec l’historien Henri Pradalier

pour la visite guidée du village fleuri
et de l’église magnifiquement restaurée.

Organisateur :  Association des Amis de l’orgue de Saint-Michel-de-Lanès

16h30 : concert à l’église avec la
flûtiste Caroline Kempf, la violoniste
Anne Vanhems, le pianiste Pierre
Maréchal et la mezzo Marie-France
Calmels. Œuvres de Vivaldi, Bach,
Monti, Beethoven, Bloch et Debussy.

Libre participation au profit
de la rénovation de l’orgue.

(pass sanitaire)

06 63 07 41 51
st.michel.lanes@wanadoo.fr

# Belflou
samedi 18 & dimanche 19

de 10h à 17h

Exposition sur le Thème du Pastel
des Teinturiers au Château de Belflou.

Exposition historique, projection de DVD
et démonstration de teinture au pastel

avec initiation au shibori
(technique japonaise

de teintures).
(pass sanitaire)

10 Le Château

Organisateur :  Association "Patrimoine, Cultures
et Territoires" de Nailloux

05 61 81 33 49
pctnailloux@gmail.com



# Mireval-Lauragais
samedi 18

& dimanche 19
de 10h à 18h

Visite libre de l’église
Saint-Jean-Baptiste

11 L’Eglise

Organisateur :  Mairie de Mireval

samedi 18
& dimanche 19

de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite libre de l’Abbaye

dimanche 19 à 10h30 
Visite guidée
(pass sanitaire)

# Saint-Papoul
12 L’Abbaye

04 68 94 97 75
Organisateur :  l’Abbaye

dimanche 19
à 14h

Visite commentée
par Gilles Terrisson
(pass sanitaire)

13 L’Eglise

Organisateur :  Mairie de Montmaur

# Montmaur



# Labécède-Lauragais
16 Le Village et la Maison des Vieux Métiers

Organisateur :  Association du Patrimoine de Labécède

# Laurabuc
14 L’Eglise et le Calvaire

dimanche 19
de 9h à 13h et de 15h à 17h

Visite libre de l’église
et du Calvaire

Organisateur :  Association de Sauvegarde du Calvaire

# Villeneuve-la-Comptal
15 Le Moulin

dimanche 19
à 10h

Visite guidée du Moulin
Rendez-vous devant la salle des fêtes

Organisateur :  Association Les Amis du Moulin

06 24 28 87 84

dimanche 19
à 10h : promenade découverte
des sous-bois de Labécède

avec David Richin de l'association Ecodiv.
Prévoir chaussures de marche, environ 4 kms.

Rendez-vous face à l'église.

de 15h à 18h : visite de la Maison
des Vieux Métiers d'Antan

à 16h : atelier hirondelles et martinets.
Sensibilisation et construction d’un nid.

En accord avec la règlementation en vigueur, le pass sanitaire n'est pas exigible pour les visites en
extérieur ou les visites libres en intérieur. Le pass sanitaire est exigible pour les visites guidées

ou commentées, les expositions et les concerts en intérieur. 
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Pour votre sécurité et celle de tous,
nous vous rappelons que le port
du masque est obligatoire.
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