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LE BERCEAU DU PLUS ANCIEN BRUT DU MONDE  
C’est dans les caves de l’abbaye de Saint-Hilaire qu’en 1531 le vin pris mousse naturellement 
; ainsi naquit la Blanquette de Limoux, le plus ancien vin effervescent du monde. Vous y 
apprécierez le cloître gothique, le logis abbatial et son plafond peint à la française du 
XVème, le réfectoire des moines et sa chaire de lecture, les celliers taillés dans la roche, 
l’église romane abritant le fameux sarcophage du Maître de Cabestany, dédié à St-Sernin, 
1er évêque de Toulouse. Animations tout au long de l’année. Temps fort « RDV des Vins Bio 
de l’Aude » en novembre 2021.
abbayedesthilaire@orange.fr - www.saint-hilaire-aude.fr
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LORS D ’UN SÉJOUR DAN S L’AUDE,  LE  PATR IMOINE 

MÉDIÉV AL JALONNERA À  COUP SÛR V OTR E 

PÉR IPLE .  LA  CITÉ  DE  CAR CASSONNE EST  UN 

INCONTOUR NAB LE !  ATELIERS DÉ COUVERTES , 

DÉ GUSTATION S,  ESCAP GAMES… ON V OUS INVITE 

A  DÉ COUVR IR AVE C UN ŒIL  NOUVEAU !

SAINT-HILAIRE

DES CHÂTEAUX EN TOILE DE 
FOND
Et si on se faisait une toile en plein air, au pied 
des châteaux du Pays Cathare ? Le 24 juillet à 
Villerouge-Termenès, découvrez « Kingdom of 
heaven », réalisé par Ridley Scott, avec Orlando 
Bloom et Liam Neeson. Le 21 août à Termes, 
vivez les aventures de Guilllaume de Baskerville 
et de son novice dans « Le nom de la Rose » de 
Jean-Jacques Annaud, avec Sean Connery. Des 
marchés de producteurs locaux proposant aussi 
de la petite restauration auront lieu juste avant 
les séances à la belle étoile.
Plus d’informations sur les horaires :
https://www.tourisme-corbieres-minervois.
com/cote-pratique/agenda/

VILLEROUGE-TERMENÈS ET TERMES

RÉSOUDRE LES ENIGMES 
QUI MÈNENT AU NOM DE LA 
ROSE  
Connaissez-vous la magnifique Abbaye de 
Fontfroide à côté de Narbonne ?
En famille ou entre amis, on vous propose de la 
découvrir autrement et en vous transformant en 
Sherlock Holmes ! Voici le pitch de l’enquête : 
Malgré des siècles de recherche, la rose parfaite 
n’a jamais pu être créée. Jamais ? Non, pas tout 
à fait car à l’abri des regards indiscrets, dans 
l’abbaye de Fontfroide, une communauté de 
moines jardiniers a atteint ce but. Le secret de 
cette rose parfaite est inscrit dans un ouvrage et 
est à la portée de celui ou celle qui résoudra les 
énigmes du secret de la rose.
Notre conseil : 1 kit pour les parents et 1 kit pour 
les enfants.
fontfroide.com/visiter-en-famille/

ABBAYE DE FONTFROIDE

ESCAPADE AU TEMPS DES 
TROUBADOURS  
Faites un bon dans le passé et replongez dans 
l’univers fascinant des musiciens du Moyen-
Âge. Direction Puivert, en Pyrénées Audoises, 
où le musée du Quercorb et le château de 
Puivert vous offrent cette opportunité unique ! 
Suivez Myliame, votre guide, à la découverte 
des secrets du château et des trésors du 
musée. Flûte, tambour et chants occitans 
accompagneront cette visite insolite. Certains 
jours, vous pourrez aussi avoir la chance de 
rencontrer Pierrol le luthier dans son atelier du 
musée. Une excellente manière de s’initier aux 
rythmes médiévaux et instruments d’époque. En 
avant la musique !
04 68 69 81 51 - www.museequercorb.com

PUIVERT
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L’ART CONTEMPORAIN À 
L’HONNEUR 
Située au cœur de la cité médiévale de 
Fanjeaux, la Maison Gramont accueille, cet 
été, une grande exposition d’art contemporain. 
Dessin, peinture, sculpture, céramique, 
papier et textile y seront mis à l’honneur ! 
« Surprenante » ; « éclatante » ; « grandiose »… 
tels seront sûrement les qualificatifs que vous 
attribuerez à cette exposition inédite.
Ne ratez pas cet événement riche d’expressions 
diverses, dans une mise en scène raffinée ! 
Tous les jours de 15h à 19h du 19 juin au 
19 septembre 2021.
www.Art-Fanjeaux.fr 

LE SENTIER EN POÉSIE
« Ici, le temps va à pied ». Une phrase qui résume 
bien l’ambiance de cette jolie boucle de 6 km au sud 
de Carcassonne, dans les Corbières occidentales. 
Illustrée par plus de 150 citations extraites de 
l’œuvre de l’écrivain Joseph Delteil sur panneaux, 
poteaux et lutrins… on chemine à travers les 
mots de l’écrivain « posés » sur les traces de son 
enfance et dans son paysage natal : des collines 
recouvertes de garrigue et de pinèdes perchées en 
balcon sur des plaines viticoles.
https://rando.grand-carcassonne-tourisme.fr/a-
piedpedestre/le-sentier-en-poesie/

FANJEAUX VILLAR-EN-VAL
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L’ART DANS
LES VILLAGES

ÇA BOUGE DAN S NOS VILLA GES ! 

EX P OS CONTEMP ORAINES ET  MUSÉES OR IGINAUX, 

ATELIERS ET  STA GES,  F LÂNER IES ARTI STIQUES… 

DÉ CIDÉMENT,  ON NE S ’ENNUIE  JAMAI S  !  QUELQUES 

IDÉES ,  R IEN QUE P OUR V OUS.

LES VOLEURS DE FEU, MUSÉE CÉRÈS FRANCO
Cette ancienne cave viticole, transformée en extraordinaire galerie d’art, plonge le 
visiteur dans l’univers artistique de la collectionneuse brésilienne Cérès Franco. La 
collection propose un ensemble d’œuvres rares de la seconde moitié du XXe siècle : 
art brut, naïfs brésiliens ou européens, art populaire sud-américain, singuliers ou artistes 
issus de la Nouvelle Figuration... que le critique d’art Itzhak Goldberg a mentionné comme « 
la face cachée de l’art contemporain ». L’exposition 2021 « Les voleurs de feu » présente plus 
de 450 tableaux et sculptures de 150 artistes.
http://www.collectionceresfranco.com/

MONTOLIEU

DU STREET ART DANS LES
CORBIÈRES 
L’artiste Spi-K-Tri et son équipe la Gangsea Team 
ont investi l’ancienne cave coopérative de Ferrals-
Les-Corbières pour y créer un lieu hors du commun 
: Spiktri Street Art Universe. Leur génie créatif 
s’exprime sur les murs, les cuves, les plafonds des 
différents bâtiments de la cave désaffectée sur 
une surface de 14 000 m² !! Ce sont plus de 2500 
œuvres de graff, de street art et de sculptures 
créées à partir de matériaux recyclés, réparties 
à travers 18 univers, des planètes psychédéliques 
où les codes sont bouleversés. On entre ici dans 
une autre dimension ! Préparez-vous à vivre une 
expérience dont vous ne ressortirez pas tout à fait 
indemne !
https://spiktri.com/ 

FERRALS-LES-CORBIÈRES
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S’AMUSER ET DECOUVRIR DE 
JOLIS VILLAGES EN FAMILLE 
Des questions d’observation pour aider fées et 
chevaliers dans leur quête pour 1 à 2h de balade 
dans les ruelles médiévales de Caunes-Minervois, 
de Montolieu le « village du livre » et le long 
du Canal du Midi à Trèbes. Des livrets-jeux, à 
télécharger gratuitement ou à demander dans 
les antennes de l’Office de Tourisme, à faire en 
autonomie. De 6 à 12 ans environ.
https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/
jeux-de-pistes-dans-nos-villages/

AMBIANCES ET MOMENTS HORS DU TEMPS
Donnez l’occasion à vos enfants de 6 à 11 ans de percer tous les secrets du Moyen-Âge avec des ateliers 
Calligraphie, Héraldique, Confection de Coiffe et Danse, Parcours du Chevalier et Fou du Roi. Ces animations 
d’une durée de 45 min – 1h sont proposées toute l’année les mercredis, samedis et dimanches mais aussi 
tous les jours pendant les vacances scolaires ! Ils pourront également profiter de l’application gratuite 
« Carcassonne interactive » pour découvrir la Bastide Saint-Louis et toute la biodiversité du Lac de 
la Cavayère dont les installations et les différentes plages surveillées sont l’assurance d’un moment 
convivial en famille. Pour les adeptes de jeux, la même application, disponible sur App Store et Google 
Play, s’offre à vous pour une Quête dans la Cité Médiévale. Munissez-vous de votre patience et de 
votre discernement pour réussir toutes les épreuves ! www.tourisme-carcassonne.fr/

ACTEURS STUDIO  
Envie de découvrir de façon insolite l’ensemble 
monumental de Narbonne ? Alors, suivez chaque 
mercredi de l’été, des visites théâtralisées avec la 
troupe des Ô Parleurs. Très adaptée aux familles, 
cette visite, conduite par un guide conférencier 
de la ville avec la complicité des acteurs, a 
pour thème Narbonne au temps des cathares. 
Vous déambulerez au cœur de l’ensemble 
monumental dans lequel vous découvrirez, par 
des scénettes jouées par 2 acteurs, la position de 
Narbonne dans cette période à travers les lieux 
emblématiques tels que le palais vieux, le palais 
neuf, le cloître, la salle des synodes…
Tarifs : 6,50€ ou 4.20€ (tarif réduit) ou inclus dans 
le Pass Monumentale Narbonne. 
Sur réservations au 04 68 90 30 66
narbonne.fr/visites-guidees

GRAND CARCASSONNE

VIVEZ L’EXPÉRIENCE 
DE L’ESCAPE GAME 
«LE TRÉSOR DES CATHARES» 
AVEC STÉPHANIE  
La crypte médiévale, sombre et humide, vous 
attend. Soudainement, vous vous trouvez 
enfermé dans l’obscurité. Il vous reste soixante 
minutes et pas une de plus, pour retrouver le 
précieux trésor qui vous aidera à vous évader. À 
travers vos trouvailles, vous découvrez histoire 
et légendes où le sacre se mêle au profane. Le 
temps est compté, il faut trouver le trésor pour 
ressortir vers la lumière du jour…. 
Animation encadrée avec le maître de jeu (durée 
maximum 1 heure). Sur réservation pendant la 
période d’ouverture du Château d’Arques.
tourisme@legendes-doc.com
www.legendes-doc.com

CHÂTEAU D’ARQUES NARBONNE
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EN FAMILLE

DES F ÉES ,  DES CHEV ALIERS,  DES CRYPTES 

MÉDIÉVALES,  DES JEUX,  DES VI SITES COSTUMÉES… 

EMMENEZ V OS PETITS ,  ILS  V ONT SE  R E GALER ! 

(ET  V OUS AUSSI) . . .

CARCASSONNE
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DÉCOUVRIR
AUTREMENT

L’AUDE R E CÈLE B IEN DES TR ÉSORS IN SOUP-

ÇONNÉS,  ANCIEN S OU TOUT NOUVEAUX ! 

PR ENEZ LE  TEMPS DE V OUS BALADER,  DE 

CASTELNAUDARY A  NAR BONNE,  DES PYR ÉNÉES 

AU MINERV OI S ,  V OUS ALLEZ  ÊTR E SUR PR I S  ! .

PLONGEZ DANS L’HISTOIRE !
Le Lauragais fut l’épicentre du catharisme à partir de la fin du XIIème siècle. En 1211, les Croisés 
assiègèrent le village des Cassès et brûlèrent 80 hérétiques. Le Mémorial Cathare sur les 
hauteurs du village rend hommage aux victimes de cette tragédie. Le site offre une vue 
somptueuse sur le Lauragais. 
À Castelnaudary, des trésors vous attendent : le moulin de Cugarel au mécanisme intact, la 
Collégiale Saint-Michel et son orgue Cavaillé-Coll. Depuis le Grand Bassin sur le Canal du Midi, 
les bateaux partent en croisière en passant ces drôles d’escaliers : les 4 écluses Saint Roch ! 
www.castelnaudary-tourisme.com

CASTELNAUDARY

LA CAPITALE MONDIALE DU 
MARBRE INCARNAT
Saviez-vous que la capitale mondiale du marbre 
rouge se trouvait dans le joli village de Caunes-
Minervois ? Plébiscité par le Roi Soleil, c’est le 
marbre de Caunes que l’on retrouve à Versailles … 
Des sculptures monumentales vous guideront 
jusqu’au chemin des anciennes carrières qui 
surplombent le village et la plaine viticole pour 
offrir un magnifique panorama le long de la 
balade.
www.grand-carcassonne-tourisme.fr

EXCURSION AU FIL DES 
RAILS  
Rendez-vous à la gare d’Axat, en Haute-Vallée 
de l’Aude, où Agnès, Dany et Hélène vous 
présenteront la grande nouveauté… Des vélos 
montés sur des rails ! Deux parcours sont à 
découvrir ainsi, sur les traces du passé industriel 
et historique de la région. Traditionnel ou à 
assistance électrique, choisissez le vélorail 
selon votre forme du moment et partez à 
l’assaut de cette voie ferrée qui vous révèlera 
ses secrets au fur et à mesure de la balade. Les 
nombreux points de vue raviront petits et grands. 
Pour que l’expérience soit complète, montez 
à bord des wagons découverts du Train Rouge. 
Une vue imprenable sur le château de Puilaurens 
vous attend !  04 68 20 04 00 
https://www.veloraildutrainrouge.fr/

AXAT CAUNES-MINERVOIS

NARBO VIA 
Il est tout nouveau, tout beau, le musée signé 
par l’architecte Norman Foster.
Au-delà de l’écrin, ce sont bien les collections 
et la muséographie étonnante qui permettent 
de révéler le passé majeur de Narbonne : la 
capitale de la plus grande colonie romaine de 
l’Antiquité, Narbo Martius.
Carte interactive, mur de blocs sculptés, 
mosaïques reconstituées issues de villa 
de richissimes romains… Les enfants vont 
adorer se plonger dans ce passé antique. 
Emmenez-les également au centre de la ville, 
découvrir l’Horreum (galeries souterraines, 
un des seuls monuments romains visibles 
à Narbonne) et à quelques kilomètres de 
Narbonne, Amphoralis le musée des potiers 
galloromains.
Billet groupé 12 €.
www.narbovia.fr 

MUSÉE D’EXCEPTION
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À VIVRE EN 1 JOURNÉEExperiences
ACTIVITÉS CULTURELLES

CIRCUIT EN ETOILE AUTOUR DU PORT DU SOMAIL
On vous invite à remonter le temps jusqu’à celui du Roi Soleil, car c’est bien à lui que l’on doit la 
construction du canal du Midi ! Véritable pépite le long de la voie d’eau, Le Somail était une des « couchées 
» incontournables pour les voyageurs et transporteurs. Aujourd’hui encore, de nombreux édifices d’origine 
sont encore visibles : le pont en dos d’âne, la chapelle, la glacière, la maison des gardes… En débutant 
votre journée au Somail, ne manquez pas la visite de la Librairie ancienne et ses quelques 50 000 livres, ou 
encore la balade en gabare ! De là, vous êtes à 10 minutes de plusieurs « spots du patrimoine » :
- La cave de Ventenac en Minervois, véritable « folie vigneronne » du début de XXe siècle avec son 
architecture néo-gothique.
- La magnifique abbaye cistercienne de Fontfroide dans son écrin de nature.
- Le moulin de l’Oulibo et sa visite ludique et instructive autour de l’odyssée de l’olivier.
- Le canal de Jonction, bordé de pins parasols, qui traverse le paisible village de Sallèles d’Aude
- Le village médiéval d’Ouveillan, avec son église romane et la grange de Fontcalvy (ancienne 
dépendance de l’abbaye de Fontfroide).
Visit-lanarbonnaise.com

WEEK-END AUTOUR DE L’ABBAYE
À un jet de pierres de Castelnaudary, le village médiéval de 
Saint-Papoul abrite l’Abbaye Cathédrale, site du Pays Cathare. 
Marie vous emmènera du cloître à l’ancien réfectoire des 
moines accueillant une exposition sur les œuvres du Maître de 
Cabestany, sculpteur occitan.
Vous pourrez ensuite profiter d’une boucle de balade balisée 
entre montagne et vallons ! Le soir, à l’Etape Occitane, le jacuzzi 
vous attend ! Dans cette maison de l’ancien rempart récemment 
rénovée vous passerez une nuit agréable au cœur du village 
avec une jolie vue au réveil sur le clocher de la cathédrale et le 
château épiscopal.
www.castelnaudary-tourisme.com
https://abbaye-saint-papoul.com/ 
https://www.gites11.com/la-grange

ARTS ET PATRIMOINE, CÔTÉ MÉDITERRANÉE
La journée débute par un lever de soleil sur l’étang de Bages autour d’un petit 
café sur la placette du village du même nom. Ensuite, on se dirige vers la Maison 
des Arts, la surprenante galerie municipale, pour découvrir les œuvres de Jean-
Charles Blais, artiste de renommée internationale qui conjugue peinture sur 
affiche et collages de papiers découpés. A midi, direction Portel-des-Corbières 
où on déjeune dans la quiétude du restaurant le Grenache de Terra Vinea. On 
poursuit l’après- midi par une visite des mythiques galeries souterraines où 
vieillissent en fûts de chêne les vins des Corbières. On termine au L.A.C de 
Sigean (Lieu d’art contemporain) où on se laisse émerveiller par les œuvres et 
installations artistiques, disposées dans une ancienne cave viticole qui offre 
des volumes architecturaux exceptionnels. Pour terminer la journée, comment 
ne pas succomber à un dîner face à la mer Méditerranée ? On se laisse tenter 
par les poissons cuisinés et ultra frais des restaurants de Port-La Nouvelle : Le 
Méditerranée ou encore l’atelier la Réserve du Stelsia du Casino. 
bages.fr
lac-narbonne.art
terra-vinea.com

hotelmediterranee.com
lestelsia-casinos.com
visit-lanarbonnaise.com

ABBAYE DE SAINT-PAPOUL

CANAL DU MIDI

CORBIÈRES AVEC VUES SUR MER
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ACTIVITÉS NATURE

EN MODE SLOW...

MONTAGNE NOIRE

L’EAU DE LA MONTAGNE NOIRE : TOUTE UNE HISTOIRE À 
VIVRE !
Berceau des eaux alimentant le célèbre Canal du Midi et le Moulin à Papier de Brousses en activité depuis 
7 générations, la Montagne Noire vous livre ses secrets. À vélo, partez de la Prise d’Alzeau pour rouler 
dans un cadre idyllique et ressourçant le long de la Rigole de la Montagne, classée Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Vous êtes à la source même du Canal du Midi ! Mettez ensuite la main à la pâte et créez votre 
propre papier artisanal au Moulin à Papier de Brousses-et-Villaret ! Céline et André vous font découvrir 
les multiples créations façonnées grâce à la force de l’eau. 
Location vélos et acheminement : vtt11.com  / Visite du Moulin : moulinapapier.com
Toute l’information touristique sur www.tourisme-montagnenoire.com

AXAT ET LAPRADELLE

JOURNEE BALADE A BORD DU TRAIN ROUGE ET VISITE 
DU CHÂTEAU DE PUILAURENS 
Écoutez les histoires de la vallée, arrêtez-vous en gare de Lapradelle et profitez des navettes gratuites 
qui vous amènent à l’accueil du château. Vous avez le temps de visiter la forteresse royale à tarif 
préférentiel ! La navette vous ramène ensuite à la gare d’Axat, où vous reprenez le petit train pour 
découvrir le dernier tronçon de la ligne et de nouveaux ouvrages pharaoniques...
Journée proposée le 13, 20 et 27 juillet et le 3, 10 et 17 août.
Tarif adulte : 6€ (hors billet de train) - Tarif enfant : 4 € (hors billet de train) 
https://www.chateau-puilaurens.com/animations-1/
https://www.pyreneesaudoises.com/

CARCASSONNE

VIVEZ UN SEJOUR 100% CARCASSONNAIS ! 
Nous vous accueillons dans la Bastide Saint-Louis, ce cœur de la ville fait battre la vie carcassonnaise 
depuis le XIIIème. La Place Carnot s’offre à vous pour un moment convivial et les différentes rues emplies 
de commerçants et artistes se dévoilent pour vous faire découvrir leurs spécialités locales. Déambulez 
au gré de vos envies jusqu’au Canal du Midi. Cette zone de fraîcheur, propice à la sérénité, est à votre 
disposition pour toutes vos balades pédestres, vos itinéraires à vélo ainsi que vos promenades fluviales. 
Cette année, l’œuvre de Pierre-Paul Riquet dévoile tous ses secrets grâce à une visite guidée costumée 
ainsi qu’à la mise en place d’une mini exposition de plein air située à l’écluse de Carcassonne.
www.tourisme-carcassonne.fr/

SENTIER CATHARE

RANDO MYTHIQUE
Mythique ! Le simple fait de prononcer son nom vous embarque dans un voyage inoubliable. Le Sentier 
Cathare GR®367, c’est 250 km en 12 étapes, depuis la mer jusqu’aux Pyrénées. Focus, le temps d’un week-
end : Chaussez vos baskets, c’est parti pour deux jours sur l’étape 3, l’étape monumentale. Marchez sur 
les pas des Parfaits sur 28 km, à la découverte des châteaux dressés à flanc de falaise ! Au départ du 
Château d’Aguilar, découvrez le Château de Quéribus, le village de Cucugnan et pour terminer, le Château 
de Peyrepertuse. Une randonnée à la fois culturelle et naturelle au caractère exceptionnel vous attend. 
Randonner au cœur des vignes entre ces citadelles vertigineuses, vous laissera des souvenirs plein la tête… 
www.sentiercathare.org 
www.corbieresroussillontourisme.com
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Hebergements
HÔTEL 3* GALLA PLACIDIA
À NARBONNE
À mi-chemin entre la boutique hôtel et la galerie 
d’artistes, Galla Placidia est le nouvel hôtel trois 
étoiles, ouvert en 2020, à Narbonne. Du nom d’une 
impératrice romaine mariée à Narbonne en 414 à 
un roi wisigoth, c’est aussi un lieu d’exposition pour 
des femmes plasticiennes. Derrière ses portes… un 
monde d’artistes ! Cet E-Hôtel, situé à seulement 
3 minutes de la gare SNCF et du centre-ville, propose 
une réception numérique. Il dispose de 8 chambres 
baptisées en l’honneur d’une personnalité féminine 
forte de l’histoire de Narbonne, de l’Antiquité à 
notre période contemporaine.
À partir de 90€/nuit pour deux, petit-déjeuner à 
10,50€ par personne. 
http://www.galla-placidia.fr

LE « CARPE DIEM » : MAI-
SON DES VOYAGEURS·SES   
À NARBONNE
Située en plein cœur de ville de Narbonne, cette 
maison des Voyageurs est un hébergement éco-
responsable, qui prône le « voyage autrement » et 
l’ouverture au respect de l’environnement (jardin 
partagé, récupérateur d’eau, tri sélectif et vaisselle 
0 déchets !). À mi-chemin entre la maison d’hôtes et 
l’auberge de jeunesse, Carpe Diem réunit le confort 
de la 1ère et la simplicité de la 2ème, pour un tourisme 
tourné à la fois vers le patrimoine romain de Narbonne 
et l’écologie. Elle possède une chambre double, ainsi 
qu’une chambre dortoir pouvant accueillir jusqu’à 8 
personnes (4 en raison de la situation sanitaire). À 
partir de 25€/nuit - petit-déjeuner inclus.
www.carpediem-hostel.fr

LE PRIEURÉ SAINT-LOUIS   
À FLOURE
À moins de 15 minutes de Carcassonne, le Prieuré 
Saint-Louis propose cinq chambres spacieuses à 
la déco soignée avec des objets chinés localement. 
Dans ce prieuré chargé d’histoire au cœur d’un 
village paisible, au pied du Mont Alaric avec vue 
sur le massif des Corbières Fred et Claire vous 
attendent. Piscine extérieure chauffée en mi-
saison, jardin ombragé. Table d’hôtes sur la terrasse 
ombragée au bord de la piscine au look vintage, 
avec ses tables d’écoliers et son babyfoot
https://www.leprieuresaintlouis.com/

CHOISISSEZ LA SÉCURITÉ, CHOISISSEZ 
AUDE VACANCES SEREINES !
Pour vos vacances, week-ends ou visites, vous voulez être 
rassurés sur les mesures sanitaires existantes et vous 
promener l’esprit serein ! L’Agence de Développement 
Touristique de l’Aude a mis en place la Charte de Qualité 
Sanitaire « Aude, Vacances Sereines » : un accueil et des 
services qualifiés garantissant la maîtrise du risque lié à 
la COVID-19. Retrouvez le détail de la démarche et la liste 
complète des participants : www.audetourisme.com
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ADRESSES UTILES
Tourisme Grand Narbonne Méditerranée  www.visit-lanarbonnaise.com
Pays Touristique Corbières-Minervois  www.tourisme-corbieres-minervois.com
Corbières Roussillon Tourisme  www.corbieresroussillontourisme.com
Office de Tourisme Grand Carcassonne  www.grand-carcassonne-tourisme.fr
Office de Tourisme de Carcassonne  www.tourisme-carcassonne.fr
Office de Tourisme de Castelnaudary Lauragais Audois www.castelnaudary-tourisme.com
Office de Tourisme Au Cœur des Collines Cathares  www.collinescathares.com
Office de Tourisme de la Montagne Noire  www.tourisme-montagnenoire.com
Office de Tourisme du Limouxin  www.limouxin-tourisme.fr
Office de Tourisme des Pyrénées Audoises  www.pyreneesaudoises.com
Agence de Développement Touristique de l’Aude  www.audetourisme.com
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CHILLEZ CHEZ « O MAZETTE »  À FABREZAN
Posez vos valises et enfilez vos espadrilles ! Le concept O Mazette, c’est un restaurant avec espace bistrot 
tapas, jardin et terrasses, mais aussi un bar lounge en soirée. L’après-midi, «chillez» au bord de la piscine 
avant de découvrir le nouvel espace Spiktri Street Art Universe ou de faire une partie de pétanque. Dans 
la maison attenante, des chambres confortables au cachet de l’ancien vous attendent pour une nuit 
reposante comme au temps des vacances chez nos aïeux.
https://omazette.com/
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