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Notre territoire Au Cœur des Collines Cathares 
est l’un des composants du Pays Lauragais qui 
s’étend de Revel - Sorèze à Nailloux, en passant par 
Caraman, Villefranche de Lauragais et Castelnaudary.

Une terre aux richesses naturelles, gastronomiques, 
et historiques, qui répondra à toutes vos envies... 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur

www.lauragais-tourisme.fr



Office de Tourisme Intercommunal
Au Cœur des Collines Cathares

Place du Treil
11270 Fanjeaux

04 68 24 75 45

tourisme@ccplm.fr

http://tourisme.ccplm.fr 

Horaires d’ouverture/Opening hours /Horarios

du 01/09 au 30/06
du Lundi au Vendredi
de 10h00 à 12h00

et de 14h00 à 17h00 

du 01/07 au 31/08
du Lundi au Dimanche
de 10h00 à 13h00

et de 14h30 à 18h30

Services + : Boucle magnétique/Espace Numérique Wi-Fi en libre accès

mailto:tourisme@ccplm.fr
http://tourisme.ccplm.fr/






SOMMAIRE

1- Edito

2- Le Cœur des Collines Cathares:
Toute une histoire

3- Découvrir notre patrimoine culturel

musées, centres culturels & galeries
artisans d’art

grands rendez-vous annuels

3- Découvrir notre patrimoine naturel

randonnée pedestre
randonnée VTT

le Canal du Midi
idées de circuits

loisirs & activités

3- Annuaire

Les partenaires de l’office
Restaurants

&
Domaines Viticoles

Chambres d’hôte
Gîtes

Hébèrgements collectifs
Hôtels

Campings & Aires de Camping-Car
Producteurs

Marchés





Idéalement situé entre Toulouse et Carcassonne, à une heure 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, lézardant sur nos sentiers de randonnée, flânant sur les places 

de villages les jours de marché...

Grâce à ce guide, vous découvrirez nos paysages de petite Toscane, 

entre Canal du Midi et collines de la Piège, jalonnés de panoramas 

saisissants. 

Ici, notre riche patrimoine se dévoile pour vous raconter la vie des hommes 

et leur histoire à travers celle des vielles pierres et des villages insolites, 

des chapelles romanes, du catharisme, des villages circulaires...

En sillonnant nos routes, vous rencontrerez aussi des producteurs authen-

tiques et amoureux de leur terroir et des hôtes chaleureux qui vous livreront 

les secrets de notre art de vivre languedocien.  

Alors laissez-vous guider ! Bienvenue chez nous !

Edito

Robert Lignères
Vice président en charge du Tourisme



Au Cœur des Collines Cathares, la 
tierra está llena de historias. Cada pueblo 
cuenta una parte de la Historia. Discubrala 
visitando cada uno.

Focus: visitas comentadas a la Oficina 
de Turismo en el pueblo de Fanjeaux, 
Villasavary, Montreal, Laurac, Belpech ... 
Con demanda / a partir de 10 personas.

Au Cœur des Collines Cathares, la terre est riche 
d’histoires. Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, chaque village 
vous raconte une part d’Histoire. 
Dès l’Antiquité, le village de Bram connut un important dévelop-
pement grâce à sa proximité avec la Via Aquitania, qui reliait le 
narbonnais à Toulouse et Bordeaux.  

Puis, à l’époque médiévale, les collines se hérissent de villages 
retranchés derrière des enceintes  massives, parfois circulaires, 
comme à Bram.  Les villages de Fanjeaux, Montréal, ou 
Laurac, édifiés sur les hauteurs, abritent de puissants seigneurs 
et prennent une grande place dans la géopolitique médiévale. 
Epoque de religions et de croyances, s’il en est, le Moyen-Age 
installe de nombreuses églises et chapelles romanes au sein de 
nos campagnes. Sur ces terres fertiles, à la croisée des chemins, 
s’établirent aussi des commanderies de l’ordre des Hospitaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem. 

C’est à cette époque également, et tout au long des XIIè et 
XIIIème siècles, que se développe dans le Languedoc, une 
célèbre dissidence religieuse appelée « catharisme ». Elle trouva 
un puissant écho auprès de la noblesse locale, qui subit, à partir 
de 1209, la Croisade contre les Albigeois. Nombre de seigneurs 
locaux furent alors dépossédés de leurs terres et leurs villages, 
détruits.

Au XVIème siècle, le développement de la culture du Pastel et 
d’une agriculture céréalière profite au territoire. De nombreux 
moulins à vents s’élevèrent alors sur nos terres. Il en subsiste 
aujourd’hui quelques uns, à Ribouisse, Pexiora, ou Villasavary, 
notamment.
La construction du Canal du Midi au XVIIème siècle permit au 
territoire d’accroître ses échanges commerciaux avec le Bassin 
méditerranéen et offrît des débouchés aux productions agricoles 
locales.
Au XVIIIème siècle, se développe  une industrie du textile , 
notamment à Belpech et Cenne-Monestiés, autour d’usines de 
tissage, foulage et teintureries, puis d’effilochage, qui déclineront 
très rapidement entre la première et la seconde Guerre Mondiale, 
laissant aujourd’hui toute sa place au secteur agroalimentaire, 
première ressource économique du territoire, avec le tourisme.

Focus  : visites commentées de l’Office de Tourisme dans les 
villages de Fanjeaux, Villasavary, Montréal, Laurac, Belpech… 
Sur demande / à partir de 10 personnes.

Au Cœur des Collines Cathares, the 
land has many stories to tell. Each village 
share its own story. From the Antiquity to the 
medieval ages, villages take refuge behind 
massive enclosures, sometimes circular, as 
Bram. The villages of Fanjeaux, Montreal, 
or Laurac, built on hills, took an important 
place in the medieval geopolitics. Many 
churches and roman chapels, comman-
deries of the Hospitaller Order of St. Jean 
de Jerusalem were built in the countryside. 
At the same times, the area became an 
important place for the development of the 
cathar religion and suffered the albigensian 
crusade in 1209.

In the sixteenth century, the development of 
the Pastel culture and a cereal’s agriculture 
benefits the territory. The achievment of the 
Canal du Midi in the seventeenth century 
allowed the country to increase its trades 
with the Mediterranean Basin.

Focus: commented tours with the Tourist 
Office in the villages of Fanjeaux, Villasavary, 
Montreal, Laurac, Belpech ... On request / 
from 10 people.

Le Cœur des Collines Cathares : toute une Histoire !



Fanjeaux, site pôle du Pays Cathare
Edifié sur un important relief naturel, le village domine de 
260 mètres la plaine lauragaise.  Le village tire son nom 
d’un temple gallo-romain dédié à Jupiter, Fanum Jovis. A 
l’époque médiévale, Fanjeaux devint un imposant castrum 
affilié aux seigneurs de Carcassonne, les Trencavel, et 
l’un des creusets du catharisme où s’installèrent dès le 
XIIème siècle des personnages tels que Guilhabert de 
Castres. Dominique de Guzman, futur St Dominique 
et fondateur de l’ordre des Dominicains qui tenta, par 
ses prédications de reconvertir la population locale au 
christianisme romain… Détruit durant la croisade contre 
les Albigeois, puis après les incursions du Prince Noir, le 
village conserve aujourd’hui encore le souvenir de son 
passé mouvementé. 

Visite libre du village médiéval/ Free tour in the medieval 
village / Visita libre en el pueblo medieval. Informations 
et guides de visite à l’Office de Tourisme Au Cœur des 
Collines Cathares.

La Circulade de Bram
Située à la limite orientale du Lauragais, Bram s’est 
développée dans la plaine du Fresquel, au carrefour de 
deux routes antiques : la voie d’Aquitaine entre Narbonne 
et Toulouse et un axe reliant la Montagne noire à l’Ariège. 
Au XIe siècle, s’établit une localité connue plus tard sous 
le nom de Brom (évolution phonétique d’Eburomagus) 
dont le plan circulaire autour de son lieu de culte, et plus 
tard, au XIIe siècle, de son château, en fait l’exemple le 
plus emblématique d’agglomération circulaire dans tout 
le midi de la France. Un chemin du Patrimoine permet 
d’en faire la découverte librement, à pieds.

Visite libre du village circulaire sur demande / Visits 
on request / Visita con demanda / Informations et 
renseignements à l’Office de Tourisme Au Cœur des 
Collines Cathares

Le Monastère Sainte-Marie de Prouille
A 1.5 kilomètres du village de Fanjeaux, s’élève une 
butte artificielle à proximité de laquelle Dominique de 
Guzman  fonda en 1207 une première communauté de 
religieuses reconverties au catholicisme à la suite de ses 
prédications. Doté de terres et de ressources, le couvent 
recensait au milieu du XIIIème siècle environ 160 sœurs. 
Souvent identifié comme le premier lieu saint dominicain, 
le monastère fut accidentellement incendié en 1715, 
puis à la Révolution après quoi, laissé à l’abandon, il 
servit de carrière de pierres. L’édifice actuel fut bâti entre 
1857 et 1878. Les moniales dominicaines s’y établirent 
en 1880 et le bâtiment reste, aujourd’hui encore, habité 
par une communauté de sœurs contemplatives.

Visites sur demande / Visits on request / Visitas con 
demanda / Informations à l’Office de Tourisme Au Cœur 
des Collines Cathares

La Collégiale St Vincent de Montréal
Idéalement située au point culminant de la butte qui 

accueille le village de Montréal, la collégiale est visible de 

loin. Edifiée dans un contexte de reconquête catholique 

après les épisodes mouvementés liés à la Croisade 

contre les albigeois, ses imposantes proportions devaient 

permettre à l’Eglise catholique romaine d’asseoir de 

nouveau son autorité sur une terre imprégnée de 

l’idéologie cathare. Dans sa forme actuelle, l’église est 

tout à fait représentative de l’art gothique languedo-

cien et abrite aujourd’hui un Grand Orgue toujours en 

fonctionnement. 

Visites de la Collégiale sur demande / Visits on request 

/ Visitas con demanda / Concerts d’Orgue en saison / 

Informations et renseignements à l’Office de Tourisme Au 

Cœur des Collines Cathares.

DECOUVRIR NOTRE PATRIMOINE
DISCOVERING OUR HERITAGE - DESCUBRIR NUESTRO PATRIMONIO



Le Portail roman de l’église Saint Saturnin 
à Belpech
D’après une inscription placée au-dessus de l’archivolte, 
l’église aurait été bâtie en 1162. Elle fut remplacée au 
XIVème siècle par une église plus importante qui resta 
inachevée. Le portail  orné est l’un des éléments de 
l’ancienne église romane. Il présente des colonnettes 
ainsi qu’une frise à hauteur des chapiteaux, typique de 
l’art roman.

Visite libre tous les jours / Free tour every day / Visita libre 
cada dia. Informations et renseignements à l’Office de 
Tourisme Au Cœur des Collines Cathares

Focus: A se promener au cœur du village de Belpech, 
on découvre quantité de petits bijoux du Patrimoine. 
Observez la maison à pans de bois, dite Amigues, qui 
fait l’angle de la place du Marché, face aux halles de 
style Baltard du XIXème siècle. La maison  est datée du  
XVIème siècle et inscrite aux Monuments Historiques.  
Un peu plus loin, la Maison de Curti attirera l’attention 
du visiteur. Datée du XIVème siècle, sa façade en 
pierre de taille est ornée de deux fenêtres gothiques à 
meneaux. Sur les hauteurs qui jouxtent le vieux village, 
on peut également apercevoir le vestige d’une tour qui 
appartenait autrefois à un château fort. La tour, dite du 
Castela, fut édifiée sur le modèle des tours carrées du 
château de Foix aux alentours du XIème siècle…

La Chapelle St-Martin de la Salle de 
Besplas, à Villasavary
Le hameau de Besplas était autrefois une aggloméra-
tion fortifiée fondée au XIIème siècle par les seigneurs 
de Laurac. La commune de Besplas, fût rattachée à 
Villasavary à la Révolution. Le site de l’ancien castrum 
de Besplas, devenu exploitation agricole, accueillît la 
première ferme-école de France au XIXème siècle. 
Le domaine abrite aujourd’hui un centre de loisirs.

Visite de la chapelle sur demande / Visits on request 
/ Visita con demanda. Informations à l’Office de 
Tourisme Au Cœur des Collines Cathares/ Un dispositif 
de visite virtuelle permet de visualiser l’intérieur de la 
chapelle grâce à QRCode placé à l’entrée.

* A voir également, les chapelles romanes de 
Saint-Christol, à Fonters-du-Razès, et l’église 
Notre-Dame de Cazalrenoux.

Moulin du Coustou à Ribouisse
Ce moulin, construit en 1749 fut exploité jusque dans les 
années 1930 et restauré de 1995 à 1997. Il obtint en 
2009 le premier prix du concours national de la restau-
ration de moulin  « Nos moulins ont de l’avenir » de la 
Fondation du Patrimoine.  Le moulin est en parfait état de 
marche et peut, aujourd’hui encore, produire de la farine, 
(à l’occasion notamment de la fête des moulins et des 
journées du Patrimoine).

Visites commentées sur demande / Visits on request / 
Visita con demanda. Informations à l’Office de Tourisme 
Au Cœur des Collines Cathares



Des villages de caractère

Laurac: Autrefois nommée Laurac le Grand, cette 
localité fut la principale seigneurie médiévale de la 
région du Lauragais, à laquelle elle donna son nom. 
L’influence des seigneurs de Laurac dans la région 
est due au charisme et à la richesse d’Aymeric de 
Laurac et à sa mère, Blanche de Laurac, convertie au 
catharisme. Seigneurie convoitée pour ses richesses 
et contestée pour son adhésion à l’hérésie cathare, 
Laurac tomba aux mains des croisés durant la 
Croisade contre les Albigeois et la lignée des Laurac 
disparut avec Aymeric.  L’église Saint Laurent, bâtie 
peu après le démantèlement des fortifications du 
village sur l’emplacement du château seigneurial, 
fut édifiée dans une optique de Reconquête des 
territoires « hérétiques ». S’il reste peu de vestiges de 
la splendeur de ses anciens seigneurs aujourd’hui, ce 
petit village n’a rien perdu de son charme méridional 
et attire par le calme dont s’imprègnent ses ruelles 
et par les magnifiques points de vue qu’il offre sur 
la vallée.

Eburomagus, à Bram: 
Ce musée archéologique vous emmène sur les traces de l’homme de 
l’Antiquité  jusqu’au Moyen-Âge. La maison accueille le dépôt de 
fouilles du service régional de l’archéologie où sont conservées la 
plupart des découvertes de l’Ouest audois des dernières décennies, 
ainsi qu’un laboratoire de traitement et d’étude du mobilier où 
travaillent chercheurs et étudiants. Elle est le siège de “LabArchéo”, 
l’association qui œuvre à la diffusion des connaissances et à 
l’animation scientifique. Enfin, Eburomagus accueille tout au long 
de l’année des événements, conférences, ateliers pédagogiques qui 
participent à la dynamique de cet espace culturel.

2 avenue du Razès, 11150 Bram
Tél: +33 (0)4 68 78 91 19
mail: contact@eburomagus.com 
Label “tourisme et handicap” pour les déficiences moteur, mentales 
et auditives

Ouverture le mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h30 et du jeudi 
au dimanche de 13h à 18h30 (fermé le lundi et le mardi) 
Tarifs: adultes : 4 € / enfants (6-15 ans) : 1 € / groupe adultes (+ 
de 10 personnes), étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en 
situation de handicap : 2 €

La Cassaigne: tient son nom de l’occitan 
«  Cassanhea  », qui signifie chênaie. D’origine très 
ancienne, le village fut fortifié à l’époque médiévale 
et entouré de fossés. De cette époque subsistent une 
ancienne tour-porte fortifiée, dite «  Porte d’Amon  » 
peut être datée de la fin XIIIème – début du XIVème 
siècle, et situe sans doute l’emplacement de l’ancien 
château fort. Le centre du village, sillonné de ruelles 
étroites et de façades en torchis, a su conserver 
son caractère pittoresque en dépit des destructions 
et reconstructions intervenues suite aux importants 
incendies qui ont ravagé le village à la fin du XIXème 
siècle.

VISITER NOS MUSEES, CENTRES CULTURELS ET GALERIES
VISIT OUR MUSEUMS, CULTURAL CENTERS, GALLERIES - VISITA NUESTROS MUSEOS, CENTROS CULTURALES, GALERIAS

mailto:contact@eburomagus.com


Galerie d’Art Nyèna, à Fenouillet du Razès:
Propose des expositions d’artistes portant un ou des regards sur 
l’Afrique. Photographies, sculptures et peintures.

Ouvert de 11h à 18h - Fermé les lundi et vendredi
Informations: 06 74 75 48 14 / mail: galerie@nyena.fr 
Solianterre - Le Pech du Souc – 11240 Fenouillet du Razès

La Maison des Essarts, à Bram:
Installée au sein d’un parc arboré de 2 hectares composé 
d’essences rares ouvert tous les jours, la maison est dédiée aux 
arts, aux cultures et aux artistes et propose une programmation 
riche et variée. 

Ouverture du mercredi au dimanche : le mercredi de 11h00 à 
18h30 et du jeudi au dimanche de 13h00 à 18h30. Fermé le 
lundi et mardi

Avenue Georges Clémenceau, 11150 Bram
Tél : 09 67 25 40 66

Focus: Le Hang’Art à Fanjeaux, sur la route de Mirepoix, 
est le point de départ d’un festival photo qui s’installe en divers 
lieux qui jouxtent la Départementale 119. Un lieu où, sous 
un grand toit, vous pourrez trouver petits et grands formats 
d’œuvres de tout style.

Informations au: 06 95 20 58 16 / www.cheminsdephotos.com

Parcours sculpturel à Cenne-Monestiés:
Un circuit au cœur du village qui présente des œuvres en plein 
air, sur les façades, murs, lieux propices et places publiques, à la 
vue de chacun. Suivez le chemin, admirez…

Informations auprès de l’Association l’Art en Cenne
04 68 94 32 43

Focus: Le [K]fé, accolé à la 
maison des Essar[t]s, vous propose 
de grignoter des produits locaux et 
boissons sélectionnés : café, chocolat, 
thés, jus de fruits ! Il propose surtout 
en accès libre des ouvrages et des 
magazines d’art à consulter sur place 
en consommant votre boisson ou une 
viennoiserie.

Michael Webb

Esquisse réalisée par Annemie Bteulens

Galerie Nyèna

mailto:galerie@nyena.fr
http://www.cheminsdephotos.com/


Ebénisterie: Marque Pays Cathare

Pierre Armengaud
Formé à la grande école des compagnons du devoir et après un tour de France et 
un tour d’Europe, Pierre Armengaud pose sa caisse à outils en 1994 pour rejoindre 
l’atelier familial dans l’Aude où se sont succédées 4 générations. Il crée des meubles 
en collaboration avec un maître ébéniste italien, travaille toutes sortes de bois précieux 
provenant pour la plupart d’exploitations inscrites dans une démarche de développe-
ment durable et propose la décoration et l’agencement de maison “sur mesure”.
Le Moulin de la Jalousie
11420 Belpech
04 68 60 60 95
pierrearmengaud@orange.fr 

Restauration d’art médiéval

Francis Jelonek
Spécialiste des Meubles et Objets du Moyen-Âge et de Tradition,  Francis Jelonek 
réalise depuis 30 ans des reproductions de très grande facture.  Cathèdres, Coffres, 
Assises, Lectrins renaissent sous ses mains grâce aux  techniques ancestrales  des 
Maîtres ébénistes et Maîtres de forges d’antan. 
Domaine de Majou
11290 Montréal
04 68 31 80 76
francis.jelonek@yahoo.fr 

Atelier de restauration
conservation, copie d’art

Emmanuelle Nanni
Artisane formée au Centre International de Restauration de Tableaux de Chateaurenard, 
reçoit les tableaux dans son atelier à Laurac.
11270 Laurac
04 68 48 63 21
ema@atelier-patience.com 

Tapisserie-décoration

Sybille de Verduzan
Artisane formée à l’Institut des Métiers et de l’Artisanat d’Art de Revel. Sybille s’est 
spécialisée dans la restauration de sièges anciens.
La Pradette 
11150 Villasavary
04 68 61 94 - 06 25 28 19 82 
verduzan@gmail.com 

Poterie

Guy Sanchez
39 rue Montségur
11150 Bram
04 68 76 92 26

Irénée Picot
Le Moulin
11150 Bram
04 68 60 65 22

Claude Rey
1 route de Bram
11150 Villasavary
04 68 24 67 22

Faure Muriel
372 Domaine du Signou
11240 Ferran
06 79 69 74 31

Patricia Maillaud 
Route de Mirepoix
11270 Fanjeaux
06 43 30 12 44

Ferronnerie d’art

Cyrille Querol
5 Rue de la Forge
11270 Fanjeaux
04 68 24 73 40

Hassan Ouaali
Rue des Cavaliers
11270 Fanjeaux 
04 34 58 04 16

Daniel  Marty
Route N6113
11150 Villepinte
04 68 23 26 53

DES ARTISANS D’ART
CRAFTS / ARTESANOS

mailto:pierrearmengaud@orange.fr
mailto:francis.jelonek@yahoo.fr
mailto:ema@atelier-patience.com
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS ANNUELS
THE MAJOR ANNUAL EVENTS / LOS PRINCIPALES EVENTOS ANUALES

Salon Tissus et Lins en Pays d’Aude à 
Pexiora (février)
Une exposition-vente réservée aux arts du fil 
et de l’aiguille. *
Salon International du Pastel à Villepinte 
(avril)
Une exposition d’artistes de renom réunis 
autour de la pratique du Pastel.*
Journée découverte des chemins de St 
Jacques de Compostelle (printemps ou 
automne)
Une journée dédiée à la découverte des 
richesses patrimoniales et historiques qui 
jalonnent les Chemins de Saint Jacques. *
Colloques de Fanjeaux (juillet) 
Colloques sur le thème de l’Histoire méridionale 
médiévale du XIè au XVème siècle.*
La semaine culturelle à Carlipa (juin)
La semaine culturelle de Carlipa réunit 
plusieurs animations allant de concerts de 
chants aux projection de films anciens… *
Festival Bandas en Malepère à Montréal 
(Pentecôte)
Festival musical festif de concerts, bodegas et 
repas conviviaux.*
Festival Convivencia à Bram (Juillet)
Festival navigant de musiques du Monde sur le 
canal du Midi. Etapes dans le port de Bram.* 
Festival de Folklore Les Maïnatges de Montréal 
(saison estivale, tous les 2 ans)
Festival de folklores et danses du monde, 
animations dans les rues.*
Festi Fanjeaux et Marché de 
Producteurs de Pays (juillet)
Festival de rues qui met en scène le village 
historique de Fanjeaux autour de spectacles 
variés.. *
Procession du 16 août à Fanjeaux (août) 
et foire artisanale
Fête votive de saint Roch, défilé historico-re-
ligieux, costumé dans les rues du village, suivi 
d’une messe en occitan.*  

Exposition annuelle d’art Cenne-Mon-
estiés (septembre-octobre)
Exposition d’œuvres d’Art issues de disciplines 
diverses.*
Le Trail de la collégiale (septembre)
Deux courses de longueurs différentes au 
départ de la salle polyvalente de Montréal.* 
La Moulinade à Villasavary (septembre)
Une journée dédiée à la randonnée autour de 
Villasavary sur des sentiers de difficulté variée.* 
Randonnée VTT Les Coustous à 
Villasavary (octobre)
Randonnées VTT de longueurs  différentes au 
départ de Villasavary.*
Foire au gras de Belpech (printemps et 
décembre)
L’une des plus anciennes foires au gras du 
département organisée par le Comité des 
Fêtes de Belpech.  Foire et marché des 
produits du terroir.*
Salon du modélisme à Bram (décembre)
Un salon qui réunit deux jours durant les clubs 
de modélisme du grand sud autour de réal-
isations diverses. Animations de majorettes 
régulières.*

Focus:
Retrouvez chaque année les animations 
estivales organisées par l’Office de Tourisme 
Au Cœur des Collines Cathares / Find the 
annual summer events of the Tourist Office 
Au Cœur des Collines Cathares / Encuentra 
eventos anuales de verano de la oficina de 
turismo Au Cœur des Collines Cathares.

* Retrouvez toutes les animations du territoire 
dans l’agenda mensuel de l’office de tourisme: 
Dans toutes les mairies du territoire, chez les 
hebergeurs ou sur simple demande à l’office !



MARCHER AU CŒUR DES COLLINES CATHARES 
WALK IN AU CŒUR DES COLLINES CATHARES
CAMINAR EN AU CŒUR DES COLLINES CATHARES

LES GRANDS ITINERAIRES
GREAT ITINERARIES - LARGOS ITINERARIOS

Lové entre les collines de la Piège, la plaine du Lauragais et le massif de la Malepère, avec comme toile de fond 
les Pyrénées et la Montagne Noire, ce territoire aux allures de Toscane se caractérise par ses doux reliefs. Jalonné 
de charmants petits villages et de nombreux sentiers, il est aussi traversé à l’Est par le Canal du Midi, classé au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco, et bordé au Sud-Ouest par le massif de la Malepère où s’étendent quelques 
vignobles de l’AOP Malepère.

Imprégnez-vous de la tranquillité et de la douceur de vivre locales. Randonnez, promenez-vous au milieu des 
champs de blés et de tournesols, arpentez les forêts, les collines balayées par les vents, les plants de vignes alignés 
à flanc de coteau, les champs de blé et les pâturages.

Ici, retrouvez l’authenticité d’une terre riche où le paysage dessine un décor enchanteur. Respirez, vous êtes arrivés!

Le GR78, Chemin de St Jacques de Compostelle traverse l’Aude et relie, après Carcassonne, les 
cités de Montréal et Fanjeaux, entre Malepère, Piège et Lauragais, avant de rejoindre l’Ariège.

Le GR7, reliant les Vosges aux Pyrénées, croise à Fanjeaux le chemin du Piémont Pyrénéen vers Compostelle. Ils 
font route commune jusqu’en Ariège, où ils se séparent à Mirepoix.

Les Collines du Vent (pédestre, VTT, Equestre) parcourent les crêtes des collines du Lauragais, de Fanjeaux à 
Avignonet, sur les traces des moulins et des meuniers d’antan (dépliant spécifique disponible à l’Office de Tourisme 
Au Cœur des Collines Cathares). 

Le Tour du Lauragais (pédestre, VTT, Equestre) emprunte les sentiers du Piémont Pyrénéen aux contreforts 
de la Montagne Noire, de la plaine lauragaise à la limite du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc (dépliant 
spécifique disponible à l’Office de Tourisme Au Cœur des Collines Cathares)

Facile - Easy - Facil

Moyenne - Medium - Medio

Difficile - Hard - Dificil



ITINERAIRES DE PETITE RANDONNEE 
SMALL HIKING ITINERARIES - PEQUENOS ITINERARIOS DE EXCURSION



Pour plus de détails sur les circuits et leurs tracés, 
demandez votre dépliant “Balades et randos” 
disponible à l’OTI Au Cœur des Collines Cathares.



ROULER AU CŒUR DES COLLINES CATHARES

L’espace VTT FFC les Vallons de l’Autan vous ouvre 154 km de boucles balisées VTT sur des parcours variés de 
crêtes et vallons, sauvages ou techniques mais toujours au sein d’une nature préservée qui offre de splendides 
panoramas sur les Pyrénées au Sud et la Montagne Noire au Nord.

Circuit n°1: La Lauragaise
Départ: Villasavary (Maison de la randonnée)
Distance  12km

Circuit n°2:Autour du Pech
Départ: Villasavary (Maison de la Randonnée)
Distance  15km

Circuit n°3: La Forestière
Départ: Villasavary (Maison de la Randonnée)
Distance 23km

 

Circuit n°4: Les Cathares
Départ: Fanjeaux (Office de Tourisme Intercommunal)
Distance 30 km

Circuit n°5: Le Chemin de Dominique
Départ: Montréal (Place de la République)
Distance 29 km

Circuit n°6: De Pech en Pech
Départ: Fonters du Razès (Chapelle St Christol)
Distance 55 km

Très facile

Very easy

Muy facil

Facile

Easy

Facil

Moyen

Medium

Medio

Très difficile

Very hard

Muy dificil

Pour plus de détails 
sur les circuits et leurs 
tracés, demandez votre 
dépliant “Les Vallons de 
l’Autan” disponible à l’OTI 
Au Cœur des Collines 
Cathares.



Focus

Une Nature Préservée: Notre territoire se trouve sur le périmètre de plusieurs dispositifs de protection des 
espèces animales et végétales. Plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt  Ecologique, Faunistique et Floristique 
traversent le territoire, ainsi que deux espaces Natura 2000: le site « Piège et Collines du Lauragais » pour la 
protection des oiseaux (26 espèces concernées), le site « Massif de la Malepère » pour la conservation d’espèces 
de chauve-souris et orchidées. 

A Preserved Nature: Our territory is located on the perimeter of several ecological plans to 
protect animal and plant species. Several natural areas with ecological, Fauna and Flora interest, and 
two Natura 2000 areas: the site “Piège et Collines du Lauragais” for bird’s protection (26 species 
concerned), the site “Massif de la Malepère” for the conservation of bats and orchids species.

Una naturaleza preservada: Nuestro territorio se encuentra en el perímetro de varios dispos-
itivos para proteger las especies animales y vegetales. Algunos espacios naturales con intereso 
ecológico (fauna y flora), y dos zonas Natura 2000: el sitio de “Collines de la Piège et du Lauragais” 
para la protección de aves (26 especies), el sitio “Massif de la Malepère” para la conservación de 
las especies de murciélagos y orquídeas.

Orchis Simia



Le Canal du Midi
Relier la Méditerranée à l’Atlantique par une voie d’eau navigable … Un projet ambitieux né dès l’Antiquité, rêvé 
par de nombreux monarques, de Néron à Louis XIII, en passant par Charlemagne. Face aux difficultés techniques 
liées à la topographie du territoire, la liaison navigable n‘a cependant pu voir le jour avant le XVIIème siècle. C’est 
sous le règne de Louis XIV, que Pierre-Paul Riquet, né à Béziers autour de 1609, transforma en réalité le rêve de 
nombreux monarques. Inscrit depuis 1996 sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco, le canal du Midi, avec 
ses 360 km navigables et ses 328 ouvrages d’art (écluses, aqueducs, ponts, tunnels, etc) constitue l’une des 
réalisations de génie civil les plus extraordinaires de l’ère moderne, qui ouvrit la voie à la révolution industrielle. 
Le souci de l’esthétique architecturale et des paysages créés qui anima son concepteur, Pierre-Paul Riquet, en 
fit non seulement une prouesse technique, mais aussi une œuvre d’art. 

Link the Mediterranean to the Atlantic by a navigable waterway ... An ambitious project born in the Antiquity, dreamed by many 
monarchs, from Nero, Charlemagne to Louis XIII. In front of technical difficulties related to the topography, this navigable link only 
saw the day in the seventeenth century. Under Louis XIV’s, Pierre-Paul Riquet, born in Béziers around 1609, transformed the 
dream in reality. Registered since 1996 on the list of UNESCO World Heritage, the Canal du Midi, with its 360 km inland and 

328 structures (locks, aqueducts, bridges, tunnels, etc.) is one of the most extraordinary civil engineering achievements of the modern era, which 
prepared the way for the Industrial Revolution. The purpose of architectural aesthetics and created landscapes which inspired Pierre-Paul Riquet, 
made the Canal du Midi a true work of art.

Vincular el Mediterráneo hasta el Atlántico por una vía navegable ... Un ambicioso proyecto nacido en los tiempos antiguos, 
soñado por muchos monarcas, desde Nerón, Charlemagne hasta Louis XIII. Frente a las dificultades técnicas relacionadas con 
la topografía del territorio, la conexion navegable, no pudo ver la luz antes del siglo XVII. Bajo el reinado de Louis XIV, Pierre-Paul 
Riquet, nacido en Béziers alrededor de 1609, convirtió el sueño en realidad. Registrado desde 1996 en la lista de Patrimonio 

Mundial de la UNESCO, el Canal du Midi, con sus 360 kilometros interiores y 328 estructuras (cerraduras, acueductos, puentes, túneles, etc.) 
es uno de los logros los más extraordinario de la ingeniería Civil de la era moderna, que abrió el camino para la Revolución Industrial. La 
preocupación por la estética arquitectónica y paisajes que inspiró a su creador, Pierre-Paul Riquet, hizo no sólo un logro técnico sino tambien 
una obra de arte.

 
Le petit port de Bram 
The Bram’s port / El puerto de Bram
Location de vélos et bateaux sans permis pour une promenade 
sur ou le long du Canal du Midi
Boat and bike rentals for a walk without a permit on or along the 
Canal du Midi
Alquiler de barco y bicicletas para dar un paseo sin permiso 
sobre el Canal du Midi

Castelnautique, port de Bram
04 68 76 73 34
contact@castelnautique.com 
Les chemins de halage qui longent le Canal du Midi permettent une promenade à pieds ou en vélo.
Towpaths that run along the Canal du Midi allow a walk on foot or by bike
Caminos de sirga que se ejecutan a lo largo del Canal du Midi permiten un paseo andando o en 
bicicleta

Les écluses simples / simple locks / eclusias simples de Bram, Béteille (Montréal), 
Villepinte et Tréboul (Pexiora).Photo

mailto:contact@castelnautique.com


Idées de circuits à réaliser 
en voiture pour découvrir 
en toute liberté le Cœur des 
Collines Cathares
Driving tour ideas - Ideas de rutas

Tour ideas to realise by car to discover the Cœur des 
Collines Cathares
Ideas de rutas en coche para descubrir libre el Cœur 
des Collines Cathares
 
Informations et livrets de visite disponibles à l’Office 
de Tourisme Intercommunal Au Cœur des Collines 
Cathares 04 68 24 75 45 / 6 Place du Treil, 11270 
Fanjeaux

Le circuit de la gourmandise / Gluttony driving 
tour / Ruta de la gula: 83 km
La découverte d’un territoire passe aussi par sa 
gastronomie et ses produits locaux. A suivre cet 
itinéraire, vous partirez aussi à la rencontre des 
producteurs du terroir, qui se feront un plaisir de vous 
accueillir et de vous faire partager leur savoir-faire. Miel, 
fromage, huiles gourmandes, foie gras… un parcours 
de saveurs à déguster par tranches ou en entier selon 
les envies !

Le circuit des Vins / Wines driving tour/ Ruta de 
los vinos: 16km
Le vignoble du Languedoc est l’un des plus vastes 
du monde et comporte 19 appellations, dont l’AOC 
Malepère, ou l’IGP Pays d’Oc dont vous pourrez faire 
la découverte à travers les trois domaines du circuit. 

Le circuit des artistes et artisans d’art / Artists 
and craftsmen driving tour / Ruta de los 
artistas: 69 km 
Souvent recherché pour ses paysages et son histoire, 
notre territoire est aussi le lieu d’implantation de 
nombreux artistes et artisans qui trouvent ici une 
source d’inspiration renouvelée. Des artistes peintres 
aux ferronniers d’art, potiers ou céramistes, en 
passant par des sculpteurs, ce trajet vous entraîne à 
la découverte d’hommes et femmes aux sensibilités 
artistiques variées.

Le circuit des Moulins à vent / Windmills driving 
tour / Ruta de los molinos : 28 km
Terre de vents et d’agriculture, le Cœur des Collines 
Cathares s’agrémentait autrefois d’un grand nombre de 
ces géants ailés. Témoins de ce riche passé, quelques 
uns d’entre eux subsistent aujourd’hui et l’un d’entre 
eux, toujours en fonctionnement, conserve le souvenir 
et les savoirs-faires de nos meuniers d’antan.

Le circuit des églises et chapelles romanes / 
Romanesque churches and chapels driving 
tour/ Ruta de iglesias y ermitas románicas : 34 
km
Un itinéraire qui vous conduit au cœur de la Piège, 
petite région vallonnée située entre l’Ariège et le 
Lauragais, à la découverte de véritables bijoux de l’art 
roman, des témoignages de l’histoire que les hommes 
ont su préserver jusqu’à nous. Ce parcours champêtre 
vous mène à la découverte des églises et chapelles 
qui témoignent de la ferveur religieuse des hommes 
du Moyen-âge. 

Sur la trace des hospitaliers de Saint-Jean 
de Jérusalem / On the trail of Saint John of 
Jerusalem’s hospitals / La pista del Hospital de 
San Juan de Jerusalén : 30 km
Au carrefour des chemins menant à la méditerranée, 
le territoire vit s’implanter dès le XIIème siècle des 
commanderies hospitalières qui servirent de halte aux 
croisés. A Plaigne, la Commanderie garde le souvenir 
de la présence de l’ordre sur le territoire. 

Le circuit des Parfaites cathares / Cathar 
Perfects driving tour / Ruta de las perfectas 
cataras: 52 km
Elles ont eu un rôle prépondérant dans le développe-
ment du catharisme… les « parfaites » ou « bonnes 
femmes  », regroupées au sein des communautés 
cathares, bénéficiaient à l’époque d’une reconnais-
sance qui leur était refusée dans le monde civil et qui a 
fait d’elles, pour certaines, des personnages historiques. 
Cet itinéraire permet de repartir sur leurs traces.



Centres équestres
Horsebacks riding / Cabalgatas
 
Centre équestre de La Rivière  
La Riviérette
11150 Pexiora 
04 68 94 93 36  
http://www.domaine-lariviere.fr/ 

Centre équestre du Caïre  
11150 Villasavary 
04 68 76 54 77 
 http://ceducaire.e-monsite.com/accueil.html  

Piscine Municipale
Municipal pool / Piscina Municipal
(En plein air / Outdoor / Aire Libre)
 
Grande Fontaine
11290 Montréal 
Tarifs et horaires d’ouverture au 04 68 76 20 69 
http://www.montreal-aude.fr/loisirs.htm  
 
Pêche / Fish / Pescar:
 
Pour pêcher pendant les vacances, à la semaine 
ou sur une journée, choisissez et imprimez votre 
carte de pêche via le site http://www.cartede-
peche.fr/ ou contactez directement l’une des 
Associations Agréées de Pêche et de Protection 
du Milieu Aquatique (AAPPMA)  du territoire.
 
Belpech: 04 68 60 64 03 (M. Bousquet Bernard)
Bram: 04 68 76 18 98 ou 06 79 17 35 56
(M. Pasin Henri)
Villepinte: 04 68 94 21 13 (M. Marty Gérard).

Cours de CRUsine
(Ateliers de cuisine vivante)

 
Mme Dupont Véronique  
1 chemin du Paradis
11170 Cenne Monesties 
Cours de 10h à 15h toute l’année, sur réservation 
au 04.68.94.01.35 
http://crusine.veroniquedupont.com 

Brocantes
Flea market / Antiguedades

 
Brocante d’Autan 
M. Gorgues Thierry 
Rue du Lavoir - 11270 Fanjeaux 
T: 04 68 24 79 07
 
Aux Portes du Pays Lauragais 
M. Batel Bruno 
Saint-Roch
11270 Fanjeaux
09 77 74 81 46 
 
Le Castel 
Darre Cosette 
26 boulevard Gambetta
11150 Villepinte
04 68 94 24 96

La brocante 
M. PEROTTO Serge 
Chemin de Robert
11150 VILLESISCLE
04 68 76 19 03

LOISIRS ET ACTIVITES
LEISURES AND ACTIVITIES - OCIO Y ACTIVIDADES

http://www.cartedepeche.fr/
http://www.cartedepeche.fr/


Partners
Socios

restaurants & Wine Shops
Restaurantes & tienda de vinos

Bed and Breakfast
Cama y desayuno

Cottages
casas de campo

Collective Accomodation
Alojamiento colectivo

Hotels
Hoteles

Camping and Motorhome Areas
zonas de acampada y autocaravanas

Local Producers
productores locales

Market Places
Mercados



ANNUAIRE
Les partenaires de l’office

Restaurants
&

Domaines Viticoles

Chambres d’hôte

Gîtes

Hébèrgements collectifs

Hôtels

Campings & Aires de Camping-Car

Producteurs

Marchés

Carte Bleue
acceptée

Credit Card OK

Tarjeta de crédito 
aceptada

Meals

Comida

Animal friendly

M ascota amigable

Swiming pool

Piscina

Table d’hôte
Repas

Chèques-Vacances
acceptés

Animaux
acceptés

Piscine



Domaine en Birbès
Le Domaine en Birbès vous accueille pour un séjour 
en chambre d’hôtes, en gîte, ou tente-safari de luxe 
meublée avec salle de bain privée dans une ambiance 
familiale. Rob et Marielle Zandvliet vous recevront 
avec plaisir et feront tout pour vous offrir un séjour 
merveilleux.

www.domaineenbirbes.com

Domaine en Birbès
11270 Laurac
04.68.23.22.93
info@domaineenbirbes.com

Domaine de La Borde
Non loin de Carcassonne, le gîte de La Borde 
vous propose ses gîtes et chambres d’hôte dans 
un parc d’exception au Cœur du petit village de 
Plavilla entre Mirepoix et Castelnaudary. Vous 
serez reçus par vos hôtes Patrick et Zahra dans 
un cadre convivial.

www.gite-mirepoix-carcassonne.fr

Domaine La Borde
11270 Plavilla
04.68.23.88.67
Contact@gitedelaborde.fr



Le Songe Vert
Villa neuve située à flanc de colline, dans un petit 
village audois avec une vue imprenable sur les monts 
alentour. Idéalement placée pour la visite des sites 
culturels et pour les adeptes de sports.

Le Songe Vert
11270 Plavilla
06.29.37.78.12
nanokiki13@gmail.com

Gîtes Passion Pastel
Les gites Passion (12 personnes) et Pastel (6 personnes) 
vous accueillent dans un ancien corps de ferme entièrement 
rénové. Repos et calme garantis, vue imprenable sur la 
chaine des Pyrénées, piscine, portique et jeux pour enfants. 
Situés idéalement pour des excursions régionales très 
prisées. 

www.gitespassionpastel.com

Gîtes Passion Pastel
11420 Pech Luna
06.79.80.36.86
gitesdulauragais@gmail.com



Las Pelats
3 épis Gîtes de France

Borde Lauragaise entièrement restaurée, pour offrir un gite de plain pied 
et indépendant avec grand jardin attenant clos de 750m², à 30mn de 
Carcassonne et 15mn de Castelnaudary. Une terrasse plein sud avec 
mobilier de jardin et bains de soleil invitera au farniente et les plus sportifs 
partiront randonner à pieds ou à vélos dans les alentours. 

www.chambredhote47.com

Las Pelats 
11170 Cenne-Monestiés
05.53.95.90.24
06.70.70.32.33
Chambredhote47@gmail.com

La Commanderie
4 clévacances

Située à 15 minutes de Fanjeaux et  45 minutes de Toulouse et de 
Carcassonne, cette grande demeure familiale chaleureuse et raffinée fut 
construite au XIIe siècle par le seigneur pro Cathare Guillaume de Plaigne. 
Le cottage, situé à proximité, est également offert à la location. Les deux 
gîtes s’entourent d’un parc de 4 hectares avec piscine. C’est un lieu idéal 
pour un mariage ou des vacances entre amis, plusieurs familles 
ou des retrouvailles…

www.chateau-la-commanderie.com

La Commanderie
11420 Plaigne
04.68.60.66.28
info@chateau-la-commanderie.com



Domaine des Roujoux
Gite Domaine des Roujoux avec Vue Stupéfiante, Piscine chauffée 
& Golf. Calme et dépaysement garantis! Le Gite rural est niché dans 
les collines surplombant la vaste plaine du Lauragais. Piscine privée 
chauffée selon saison. Golf d’apprentissage 9 trous.
Ping-pong. Randonnées.

 www.domainedesroujoux.com

Domaine des Roujoux
11270 Laurac
04.68.78.89.13
domainedesroujoux@wanadoo.fr

Les Prés de l’Amourier
4 Clévacances

Deux gîtes au naturel et agréables à vivre pour des 
vacances en familles ou entre amis, en tout confort 
et en toute convivialité.

Les Prés de l’Amourier
11270 Gaja-la-Selve
04.68.23.59.67
gitesgajalaselve@orange.fr



Domaine de Gach 
Entre vignobles et pays de Cocagne, le domaine 
de Gach vous accueille dans sa maison de maître.
Nos chambres d’ hôtes sont disponibles toute 
l’année pour vos séjours en couple, en famille ou 
entre amis.

www.domainedegach.com

Domaine de Gach
11290 Montréal
04.68.76.24.04
contact@domainedegach.com

Les Roulottes de Majou
Évadez-vous le temps d’une escapade dans un 
cadre insolite ! Le domaine de Majou vous propose 
un séjour en roulotte qui vous fera “voyager” loin 
de votre quotidien en complicité avec la nature...
Pour une nuit, un weekend ou un long séjour ...  

www.nuitenroulotte.com

Les Roulottes de Majou
11290 Montréal
04.68.31.80.76
Francis.jelonek@yahoo.fr



Domaine de La Petite Tour
Au cœur du Pays Cathare, en Languedoc, cette 
maison d’hôtes, complètement restaurée, entourée 
de 5 hectares de vignes, et baignée par le soleil des 
tournesols vous réserve un accueil chaleureux. Venez 
découvrir nos 5 chambres d’hôtes et nos 2 gîtes, tous 
des plus charmants, et vous détendre auprès de notre 
superbe piscine extérieure.

www.domainedelapetitetour.com

Domaine de la Petite Tour
11290 Montréal
06.42.95.47.95
infos@domainedelapetitetour.com

Domaine de Caraman
3 épis Gîtes de France / Bienvenue à la Ferme

Le Domaine Caraman est situé au Cœur de la Malepère 
et du Pays Cathare. C’est une propriété familiale entourée 
de 75 hectares de landes et de bois, avec une vue 
panoramique exceptionnelle donnant sur la chaine des 
pyrénées et le village de Montréal. Un lieu magique dans 
un univers au grand calme.

www.domainedecaraman.com

Domaine de Caraman
11290 Montréal
04.68.76.31.33
info@domainedecaraman.com



Gîte du Terme
Loue jolie maison de vacances entièrement équipée 
(lave linge- lave vaisselle - TV - four micro onde - 
machine à laver...). Située à Cenne-Monesties 
(11170), dans l’ Aude, entre Carcassonne et 
Castelnaudary, à mi-chemin entre Toulouse et la 
mer, à 15km de l’autoroute et du Canal du Midi !!! 
Dans un charmant village où vous trouverez une 
épicerie dépot de pain. Vélos et internet (par wi-fi) 
à disposition. 

www.giteduterme11170.fr

Gîte du Terme
11170 Cenne-Monestiés
04.68.94.22.85
Roselyne.tadiotto@wanadoo.fr

Aude à la Cabane
Confortablement nichées dans le parc d’un ancien 
Domaine viticole, nos 2 cabanes dans les arbres 
vous attendent pour partager une expérience unique 
en famille ou entre amis. A quelques mètres du sol 
et d’accès facile, venez vivre un séjour nature et 
confortable où vous trouverez tout le confort nécessaire 
(électricité, douche...). 

www.audealacabane.com

Aude à la Cabane
11290 Montréal
06.15.40.26.23
audealacabane@sfr.fr



Domaine de Fontalès
3 Clévacances

Sur les collines du Razes, au cœur d’un domaine de 140 
hectares de vignes et de céréales, le gite de Fontales offre 
un lieu de vacances idéal : farniente au bord de la piscine, 
balades à pied ou à vélo ou découverte d’un patrimoine 
riche d’histoire. Claire et Bertrand vous feront partager la 
vie d’une exploitation agricole et déguster les vins locaux..

www.fontales.fr
 
Domaine de Fontalès
11240 Ferran
04.68.69.01.36
contact@fontales.fr

Gîte Altiplano
3 épis Gîtes de France

Entre Fanjeaux et Mirepoix: dans une maison solaire 
rénovée avec des matériaux naturels, un large panorama 
sur la chaine des Pyrénées s’offre à vous. Grand studio in-
dépendant, de plain-pied, tout équipé avec une grande ter-
rasse en bois et une terrasse naturelle à l’ombre d’un grand 
chêne. A l’abri des regards, la terrasse est agrémentée d’une 
collection de cactus

www.pechdusouc.com

Altiplano
11240 Fenouillet du Razès
04.68.76.10.90
pechdusouc@pechdusouc.fr



Domaine Las Capelas
Le Domaine Las Capelas, situé sur la commune de 
Cazalrenoux, existe depuis le milieu du 15° siècle. Rénové 
partiellement pour accueillir 6 gîtes dotés d’une terrasse 
privative chacun, une piscine chauffée ainsi que les 
ingrédients essentiels pour des vacances idéales.

www.domaine-las-capelas.e-monsite.com

Domaine Las Capelas
11270 Cazalrenoux
04.68.94.12.39
domaine.las.capelas@orange.fr

Domaine Saladry
Neil et Vickie vous accueillent au sein d’une 
ancienne ferme rénovée située à proximité du 
Canal du Midi et des sites du Pays Cathare, entre 
Carcassonne et Castelnaudary. Cuisine équipée, 
salle de bains, piscine… une vue imprenable sur la 
Montagne Noire, et les précieuses suggestions de 
visites de vos hôtes. 

www.domsaladry.com

Domaine Saladry
11150 Villepinte
04.68.23.55.57
enquiries@domsaladry.com



Gîtes de la Fontaine
En bordure du village de Lafage, à 12km de la cité 
médiévale de Mirepoix et 40 km de Carcassonne, 
les 2 gîtes vous accueillent au sein d’un grand jardin 
de 3000 m² avec aire de jeux, mobilier de jardin et 
piscine clôturée. Un site au calme pour des vacances 
au grand air en famille.

www.gitesdelafontaine.com

Gîtes de la Fontaine
11420 Lafage
04.68.60.55.76
peta@gitesdelafontaine.com

Maison Iris
Dans cette ancienne ferme viticole du XIXème siècle, 
vous trouverez tout ce qu’il faut pour des vacances 
agréables: 1 chambre double confortable, 2 apparte-
ments bien équipés, 1 gîte avec cheminée pour 2 à 
6 pers. Grande piscine, beau jardin spacieux, térrasse 
abritée avec BBQ, le soleil et un accueil chaleureux. 
Prestations: Linge et serviettes fournis, petit-déjeuner, 
possibilité de table d’hôtes le soir.

www.maison-iris.com

Maison iris
11290 Villeneuve les Montréal
04.68.76.12.56
info@maison-iris.com



Domaine La Forçate
3 épis Gîtes de France

Le Domaine de “ La Forçate”, à VILLESISCLE, propose à 
la location 3 gîtes de charme totalement indépendants:

- La Maison Pastel (6 pers.)- Pigeonnier de la Maison de 
Maître.
- La Maison de la Borde (4 pers.) - Dépendances.
- La Maison des Vendangeurs (6 pers.) - Borde Lauragaise.

Domaine La Forçate
11150 Villesiscle
04.68.76.56.92

Le Brunet
Au domaine de Brunet vous trouverez trois gites jolis 
et confortables au cœur d’un parc avec piscine, table 
de ping-pong et tout ce qu’il faut pour vous détendre.

Le Brunet
11270 Fanjeaux
04.68.24.40.74
suzannepride@aol.com



Le Moulin
Ancien moulin farinier réhabilité sur un grand terrain 
en prairie non clôturé de 700m² en bordure des 
champs de cultures céréalières (blé), prés du village. 
Belles vues sur le village et les paysages du lauragais. 

Le Moulin
11170 Villespy
06.72.65.41.22
jpbares@ac-toulouse.fr

Patz de La Couma
Patz de la Couma, ce sont trois gîtes dans un domaine 
de 30 hectares, nichés au pied des Pyrénées, en 
pleine nature, à la frontière de l’Aude et de l’Ariège et 
situés à 10 km du village médiéval de Mirepoix.

www.gites-mirepoix.fr

Patz de la Couma
11270 Plavilla
04.68.23.88.67
Gites-patzdelacouma@orange.fr



Domaine Saint Henry
Le domaine Saint Henry est un lieu magique niché 
dans les collines du Lauragais à quelques encâblures 
du village de Laurac dans l’Aude. Au milieu de 17 
hectares de pâturage, bois et landes se trouvent deux 
gîtes ruraux, une piscine de 12 mètres … et toute la 
paix et tranquillité dont vous avez besoin.

www.languedoc-gites.fr

Domaine Saint Henry
11270 Laurac
04.68.34.31.50
Cuny.bertrand@orange.fr

Camping Les Brugues
4 épis Gîtes de France

Aire naturelle de camping 4 épis, accueil à la ferme, 
Les Brugues camping à 500 m en bordure d’un lac 
de 2,50 ha, 28 emplacements, électricité, ombragé, 
allées éclairées, vue sur les Pyrénées. Sanitaire grand 
confort,  et pour PMR salle commune. Dans un beau 
cadre, près GR7, élevage de brebis laitières.

Camping des Brugues
11270 Fanjeaux
04.68.24.77.37
lesbrugues@free.fr



Gîte Boyer Bas
3 épis Gîtes de France

En Languedoc, aux portes de l’Ariège, découvrez ce 
gîte soigneusement aménagé pour vous offrir confort, 
calme et repos… le tout dans un cadre verdoyant et 
une ambiance familiale.

www.giteboyerbas.fr

Gîte Boyer Bas
11270 Saint Gaudéric
04.68.94.07.16
giteboyerbas@orange.fr

Retrouvez également l’office de Tourisme

“Au Cœur des 
collines cathares”

sur Internet en “flashant”* ce code ! 

* L’utilisation d’un smartphone et d’une application 
de type “scan de QR Code est nécessaire.



Hôtel-restaurant
Le Belvédère Saint-Dominique
Les chambres du Belvédère vous accueillent tout au long de 
l’année dans la quiétude d’un village médiéval riche en patrimoine. 
Individuel – Nuit, ½ pension, pension complète. Groupes Scolaires, 
religieux – Séminaires - Cérémonies

Le Belvédère Saint-Dominique
11270 Fanjeaux
06.81.41.34.04
fanjeauxbelvedere@orange.fr

L’Orchidée Chambres d’Hôtes
Les chambres d’hôtes de l’Orchidée vous accueillent pour un séjour 
tout confort, au calme, où l’on se sent comme chez soi.

L’Orchidée
11270 Hounoux
04.68.20.63.97
speddymich@orange.fr



Hôtel-restaurant
Les Deux Acacias
L‘hôtel restaurant Les Deux Acacias se situe au cœur du pays cathare 
dans une maison de maître du 15 siècle, entre Castelnaudary et 
Carcassonne. La cité de Carcassonne, le Canal du midi, les abbayes, 
le château de Saissac, la cité du livre de Montolieu, la Montagne 
Noire, Mirepoix… 

www.les-deux-acacias.fr

Hôtel-Restaurant Les Deux Acacias
11150 Villepinte
04.68.94.24.67

Chambres d’hôtes de 
Molandier
Situées dans un petit village pittoresque du Languedoc Roussillon, entre 
Toulouse et Carcassonne, les chambres d’hôtes vous accueillent au 
milieu des champs et des collines. 

Chambres d’hôtes de Molandier
11420 Molandier
04.68.60.18.75
Veronique.blanchy@yahoo.fr



Le Vixiège
Cuisine traditionnelle
15 rue René Cassin
11420 Belpech
04.68.60.62.03

Chez Alain
Cuisine traditionnelle
Route D6113
11150 Bram
04.68.76.59.43
04.68.76.76.76

Ferme-auberge
Le Pigné
Cuisine traditionnelle
Domaine du Pigné
11150 Bram
04.68.76.10.25

La Flibuste
Crêperie bretonne
23 place Carnot
11150 Bram
04.68.78.90.84

Le Clos Saint-Loup
Cuisine traditionnelle
69 Avenue du Razès
11150 Bram
04.68.76.11.91

L’Île aux Oiseaux
Poisson -Fruits de mer
Port de Bram
11150 Bram
04.68.24.33.66 

Le Lotus
Cuisine du Monde
25 Av. du Général de 
Gaulle
11150 Bram
04.68.78.29.45

Pizzéria de l’Angle
58 Av. du Général de 
Gaulle
11150 Bram
04.68.78.98.95

La Table fermière
Gastronomie Paysanne
Domaine de la Leude
11150 Bram
04.68.79.34.58

La Table Cathare
Cuisine traditionnelle
Route de Mirepoix
11270 Fanjeaux
04.68.24.62.46

OBA
Salon de Thé - Tapas 
Brésiliens
1 rue du Puits Banal
11290 Montréal
06.48.02.83.09

La Vue
Cuisine Traditionnelle
Domaine de
Mestrugues
11290 Montréal
06. 47.07.76.48

Restaurants



Auberge du Dominic-
ain
Cuisine Traditionnelle
14 Av. du Lauragais
111290 Montréal
04.68.76.31.10

L’Express’o
Restauration rapide
1 Bis Av. du Lauragais
111290 Montréal
04.68.76.25.97

Le Karré
Pizzéria
1 AV. du Lauragais
111290 Montréal
04.68.78.67.33

M7 Casa
Restauration rapide
7 Impasse des Cèdres
11150 Pexiora
06.21.68.38.87

Les Deux Acacias
Cuisine Traditionnelle
23 Route D6113
11150 Villepinte
04.68.94.24.67

Domaine Le Fort
Ouvert du Lundi au 
Samedi: 
10h-12h/14h30-18h30
11290 Montréal
04.68.76.20.11

Les Cèdres de 
Robert
Visites sur RDV
11150 Villesiscle
06.83.58.66.50 

Domaine de Villarzens
Ouvert tous les jours de 
10h à 20h
11150 Bram
04.68.76.29.86 

Restaurants

Domaines Viticoles



Château de La Prade
11150 Bram
04.68.78.03.99
chateaulaprade@wawanadoo.fr
www.chateaulaprade.fr

Domaine 
Les Magasins
11150 Bram
06.74.53.49.07
zensud11@gmail.com
www.domainelesmagasins.fr

Domaine du Puget
11270 Gaja La Selve
04.68.60.26.30
john@lepuget.com
www.lepuget.com

La Chevalinière
11270 La Force
06.82.63.69.50
info@domainelachevaliniere.com
www.domainedelachevaliniere.com

Domaine Jean Coste
11420 Pécharic et le Py
04.68.94.30.29
info@jean-coste.com
www.jean-coste.com

Camellas Lloret
11290 Montréal
06.45.73.96.42
annie@camellaslloret.com
www.camellaslloret.com

Domaine Le Puy Saint-
Pierre
11150 Villepinte
06.31.48.93.64
chris-et-ced@orange.fr

Domaine du Pigné
Gîte de France 3 épis
11150 Bram
04.68.76.10.25

Le Rêve de Sophie
11150 Villepinte
06.73.33.71.35

Le Relais Saint 
Dominique
Gîte de France 3 épis
11270 Fanjeaux
04.68.24.68.17
contact@lerelaisdesaintdominique.com

Le Mas Rose
11290 Villeneuve les 
Montréal
06.29.03.66.95
ninanino@lemasrose.com

La Coccinelle
11270 La Force
04.68.24.73.46
esmeralde.degraaff@gmail.com
www.coccinelles.eu

Chambres d’hôtes



Gîtes

Domaine 
Les Tisseyres
11270 Fanjeaux
06.21.48.51.39
tisseyres@yahoo.com
www.domaine-les-tisseyres.com

Domaine de La Hille
11270 Fanjeaux
04.68.24.67.16
carlpgdavis@btinternet.com

Domaine Le Puget
11270 Gaja-la-Selve
04.68.60.26.30
john@lepuget.com

Domaine Le Sarrail
11290 Montréal
04.68.76.59.66
info@lesarrail.com
www.chateaulaprade.fr

Domaine de 
Tourreille 
Gîte de France 4 épis
11290 Montréal
04.68.76.26.88
info@domaine-de-tourreille.com

La Maison du 
Cordonnier
Gîte de France 3 épis
11420 Belpech
06.30.14.49.35
www.barsa.fr

Le Manoir
11150 Bram
09.66.98.25.71
petraboyle@hotmail.com

Meublé de Tourisme
M. Burner Daniel
Gîte de France 3 épis
11150 Bram
06.86.92.17.18
gite52@yahoo.fr

Le Presbytère
11270 Brézilhac
sarahengland99@me.com

Maison Vétivert
11270 Brézilhac
04.68.74.99.32
info@maisonvetivert.com
www.maisonvetivert.com

Domaine 
Les Magasins
11150 Bram
04.68.79.49.18
zensud11@gmail.com
www.domainelesmagasins.com

Château de La Prade
11150 Bram
04.68.78.03.99
chateaulaprade@wawanadoo.fr
www.chateaulaprade.fr



Le Clos Sainte-Marie
11170 Cenne-Monestiés
04.68.94.27.49
leclossaintemarie@gmail.com
www.leclossaintemarie.com

L’Obit
11270 Fanjeaux
mdleece@btinternet.com
www.homeaway.co.uk

La Chevaline
11270 Fanjeaux
04.68.24.75.33
info@lachevaline.com
www.lachevaline.com

Las Goutos
11240 Ferran
06.45.60.80.67
lasgoutos@gmail.com

Domaine Le Seignou
11240 Ferran
04.68.69.54.26
domaineduseignou@orange.fr

Domaine de Tourtel
11400 Fonters-du-Razès
04.68.23.14.57
gitetourtel@gmail.com

Villa Toto
11240 Hounoux
04.68.20.17.36
mc.c.ross@btinternet.com

Meublé de Tourisme
M. Belmas Jean-Louis
11270 La Cassaigne
04.68.24.75.27
jean-louis.belmas@orange.fr

L’Auberge
Gîte de France 3 épis
11270 Laurac
06.15.45.1747.45
louisnanni@gmail.com
www.lauberge-de-laurac.com

Les Collines
11270 Laurac
tinnakeenly@gmail.com

Domaine de Rigaud
11290 Montréal
06.26.20.16.19
ocerezuela@gmail.com

Domaine de Cascaret
11290 Montréal
04.68.76.17.83
calbrown@btinternet.com

Gîtes



Gîtes

Domaine de Blanc
Gîte de France 3 épis
11290 Montréal
04.68.76.05.76
monin.jean-francois@neuf.fr

Domaine Cathala
Gîte de France 3 épis
11420 Pécharic et le Py
04.68.60.62.35
bernard.bcharri@gmail.com

Gîte du Barry
Gîte de France 3 épis
11290 Montréal
04.68.76.36.38
pierre.lorendaux@wanadoo.fr

Les Cyprès Cottages
11290 Montréal
04.68.76.34.53
lescyprescottages@hotmail.com
www.lescyprescottages.com

Villa Meublée
M. Rouyre Louis
11290 Montréal
07.78.51.25.58
localuis@sfr.fr
www.localuis.com

Domaine de 
Mestrugue
11290 Montréal
06.47.07.76.48
evdkrogt@outlook.com
www.mestrugue.eu

Domaine de 
Loustalviel
11420 Pech-Luna
04.68.60.27.55
info@pechluna.com
www.pechluna.com

La Petite Alouette
11420 Pech-Luna
04.68.94.11.24
cynthialavigne1@hotmail.com

L’Estradette
Gîte de France 3 épis
11420 Plaigne
04.68.60.67.20
marie.anne.benoit@gmail.com

Ferme Cagarot
11420 Plaigne
enquiry@farmhouseintheaude.
co.uk

Le Pech d’Alquié
11270 Plavilla
06.78.53.00.91
bachinimax@gmail.com

Domaine des 
Mazerollettes
Gîte de France 3 épis
11270 Ribouisse
04.68.60.50.02
helene.lamur@yahoo.fr



Domaine de 
Marmiflet
11270 Saint-Gaudéric
04.68.24.78.28
caroline.gorst@marmiflet.com

www.marmiflet.com

Domaine de 
Verniolle
Gîte de France 3 épis
11420 Saint Sernin
04.68.60. 66.98
david.rieux@orange.fr

www.domainedeverniolle.com

Domaine de La Prade
11150 Villasavary
04.68.11.17.69
andrew.wolfe@orange.fr

www.la-prade.com

Domaine de la 
Grangette
11150 Villasavary
04.68.24.63.04
domlagrange@aol.com

www.domainelagrangette.net

L’Albizia
Gîte de France 3 épis
11150 Villasavary
04.68.78.88.96
mdb.albizia@laposte.net

Mas de la Prade
11150 Villasavary
04.68.24.71.30
richard@mentour-initiative.net

www.masdelaprade.com

Sunset Cottage
11420 Villautou
06.09.69.89.29
jn.fanjeaux@gmail.com

Le Mas Rose
11290 Villeneuve les 
Montréal
04.68.76.32.31
ninanino@lemasrose.com
www.lemasrose.com

Domaine 
Le Puy Saint Pierre
11150 Villepinte
04.68.78.89.13
chris-et-ced@orange.fr

La Bergerie
11150 Villesiscle
04.68.76.13.74
elisabethgds@gmail.com

Maison de Campagne
3 clévacances
11170 Villespy
04.68.94.26.22
lydiesenequier@yahoo.fr

www.mercampagnelocation.com

La Maisonnette
11170 Villespy
04.68.94.13.61
flores.eric2@wanadoo.fr

Gîtes



Sous les Noyers
11270 Brézilhac
04.68.69.15.71
southwesties@orange.fr

www.sous-les-noyers.com

Ferme du Pouzet
11270 Cazalrenoux
04.68.23.92.29
yves@tessandier.eu

www.lafermedupouzet.com

La Glycine
11170 Cenne-Monestiés
03.88.12.53.89
06.07.32.81.49
jutta.hartlieb@gmail.com

Pomme Rose
11270 Fanjeaux
jane@pinkapple.fr

www.pinkapple.fr

Le Chalet
2 Clévacances
11270 Génerville
04.68.60.51.22
bj.vanacco@orange.fr

Gîte de Génerville
11270 Génerville
04.68.60.51.49
wzurell@hotmail.com

www.generville.free.fr

Meublé
Mme Whittingham 
Sally
11240 Hounoux
04.68.69.16.68

Meublé
Mme Unterwald
11240 Hounoux
04.66.69.07.16
jacqueline.unterwald@orange.fr

La Capelle
11270 La Cassaigne
04.68.24.02.26
info@lacapelle.net

www.lacapelle.net

Meublé
M.Severac 
2 Clévacances
11270 Lasserre de Prouille
04.68.69.06.50
pierre.severac@outlook.fr

Gîte Tardieu
Gîte de France 2 épis
11420 Molandier
04.68.60.33.11
gaec.tardieu@orange.fr

Maison de Village
11290 Montréal
04.68.953.11.37
michelebonnaure@voila.fr

Gîtes



Mme Touya 
Marie-Claire
11290 Montréal
04.68.76.29.61
marie-montréal2010@hotmail.fr

Shipway Cottages
11420 Pech-Luna
04.68.60.66.21
suedyer@supanet.com

Maison Alliston
11150 Villasavary
04.68.79.09.51
christine.alliston@hotmail.co.uk

Villa Meublée
M. Bartholomé Michel
11150 Villepinte
06.11.46.45.35

Domaine de Marquet
Gîte de France 2 épis
11290 Montréal
04.68.76.26.73
marquet.michele@orange.fr

La Grange
11420 Plaigne
04.68.60.64.90
pritchardsarahjane@gmail.com

Domaine Picard
2 Clévacances
11150 Villasavary
06.62.85.29.96
capyflorence@orange.fr

Le Cammas Blanc
Gîte de France 2 épis
11150 Villepinte
04.68.94.26.75
daniel.vidal13@wanadoo.fr

Domaine de 
Laurençou
11270 Orsans
04.68.24.62.83
chenin73@aol.com

Le Chardon
11270 Plavilla
04.68.60.62.86
flores.eric2@wanadoo.fr

Le Fort
11150 Villepinte
04.68.94.25.66
fr.clanet@orange.fr

Gîte Calas
Accueil Paysan
11270 Gaja-la-Selve
04.68.60.23.41
laila.calas@gmx.net

Gîtes



Maison des Pèlerins
11290 Montréal
04.68.76.20.05
mairie-montréal11@wanadoo.fr

Domaine le 
Laurençou
11270 Orsans
04.68.24.62.83
chenin73@aol.com

Centre Terra Nova
11270 Saint Gaudéric
04.68.69.00.36
jerome.koning@wanadoo.fr

Auberge Montplaisir
11150 Bram
04.68.76.12.75
auberge.montplaisir@wanadoo.fr

Le Clos Saint Loup
11150 Bram
04.68.76.11.91
leclossaintloup@wanadoo.fr

Hébergements Collectifs

Hôtels



La Chevaline
11270 Fanjeaux
04.68.24.75.33
info@lachevaline.com
www.lachevaline.com
6 emplacements

Domaine Les 
Tisseyres
11270 Fanjeaux
06.21.48.51.39
tisseyres@yahoo.com
2 yourtes

Domaine en Birbès
11270 Laurac
04.68.23.22.93
info@domaineenbirbes.com
www.domaineenbirbes.com
11 tentes safari de luxe

Camping Municipal
11290 Montréal
04.68.76.20.05
mairie-montreal11@wanadoo.fr
21 emplacements

Aire de services
Camping-Car
11420 Belpech
04.68.60.60.15
7 places

Aire de services
Camping-Car
11270 Fanjeaux
04.68.24.70.01
7 places

Aire de Services
Camping-Car
11290 Montréal
04.68.76.20.05
5 places

Aire de services
Camping-Car Park
11150 Villasavary
01.83.64.69.21
11 places

Campings

Aires de
camping-car



Producteurs

M. Chevalier Benoit
Lieu-dit Canens
11420 Belpech
04.68.60.62.78
Légumes de saison

GAEC des Brunels
M. Coll David
La Devèze
11420 Belpech
04.68.60.66.49
Volailles

La Ferme de 
Bellemayre
M. Rauzy 
11420 Belpech
06.35.17.87.57
Volailles - Conserves de canard

M. Tardieu Christophe
Lieu-dit Peyrotte
11420 Belpech
04.68.60.66.30
Volailles - Foie gras

Les Fleurilèges des
Collines - Mme Cross 
Le Filhol
11420 Belpech
04.68.23.54.65
Aromates - huiles et baumes 

de soin

La Ferme de Gauzy
M. Godement
11420 Belpech
04.68.60.62.52
Foie gras - Volaillles - Oeufs

Chevrefeuille
M. Salute
La Bastide Coulomat
11420 Belpech
04.68.60.60.37
Fromage de Chèvre

Bioplanète
Route de Limoux
11150 Bram
04.68.76.70.60
Huiles biologiques

Domaine de la Leude
M. Bodin
11150 Bram
04.68.79.34.58
www.tablefermiere.com
Fromage de chèvre

Ferme du Pigné
Mme Piquet
11150 Bram
04.68.76.10.25
Volailles - Produits fermiers

Domaine Bordeneuve
M. Gleizes
11150 Bram
06.15.57.53.17
Légumes de saison

Ferme du Pouzet
M. Teyssandier
11270 Cazalrenoux
06.37.95.04.00
www.lafermedupouzet.com
Légumes - Porcins - Caprins



Domaine de Gentil
M. Salvoldelli
11170 Cenne-Monestiés
04.68.94.25.96
Ovins - Caprins

Le Cammazou
Mme Riveyrant
11170 Cenne-Monestiés
04.68.94.20.40
Miel

M. Bernard Damien
11 Grand Rue
11170 Cenne-Monestiés
04.68.23.96.18
Miel

GAEC de la Source
M. Bertrand
La Codonie
11270 Fenouillet du Razès
04.68. 24. 74. 19
Cave Coopérative

La Ferme de 
Bourdichou 
11400 Fonters du Razès
04.68.60.54.24
www.aude-chevrerie.com
Fromage de Chèvre - Miel

Ferme des Feda Galina 
2 Place du Treil
11270 Fanjeaux
04.68.79.88.18
Volailles - Caprins - Oeufs

Les Brugues
11270 Fanjeaux
04.68.24.77.37
Ovins - Lait

Fromagerie Calas
M. Stucker
11270 Gaja la Selve
04.68.60.69.78
www.calas.freeiz.com
Fromage de Chèvre

Fontperiere
M. Marteau
Route de Belpech
11270 Gaja la Selve
04.68.60.51.42
Volailles - Cassoulet

Les Balances
Mme Majorel
11270 Generville
04.68.60.53.88
Ovins - Caprins - Lait

A la Ferme
Mme Vidal
11270 Generville
04.68.60.52.38
Volailles - Oeufs

Domaine Magalassou
11420 Lafage
04.68.60.16.83
Porcins - Caprins
Produits fermiers

Producteurs



Sifra Sibus
La Fount Vieille
11270 Lasserre de Prouille
04.68.69.00.16
Producteur de vin

Ferme de Lalosse
Mme De Ridder
11420 Molandier
06.78.77.47.27
Fromage - Yaourts - Lait - 
Viande d’Agneau - Miel

Ferme Garrigues
M. Gregoire
11420 Molandier
06.78.77.47.27
Fromage - Yaourts - Lait - Viande 
d’Agneau - Miel

Domaine de Marc
M. Zengarli
11270 Orsans
04.68.24.79.54
Fruits et légumes de saison

GAEC de 
Caudemique 
Famille Marty
11420 Plaigne
04.68.60.62.23
Volailles - Charcuterie - Foie Gras

Le Pujal
M. Viola
11420 Plaigne
04.68.60.64.37
Légumes de saison

Mme Girbal
La Coume
11420 Ribouisse
04.68.60.15.21
Miel - Pain d’épices

La Ferme de Briola
11270 Saint Julien de 
Briola
04.68.24.65.05
Fromage de vache - Beurre 
crème - Caramel au lait

Les Jardins de 
Vayssières
11150 Villasavary
04.68.24.71.12
Fruits et légumes de saison

Les Jardins de la Prade 
- M. Parzych
11150 Villasavary
06.33.91.20.16
Melons - Courges - Potirons

Les Jeanneterres
M. Deveyer
3 Grand Rue
11170 Villespy
04.68.94.28.06
Vin

Producteurs



Marchés
Locaux

Belpech / Bram
Mercredi Matin

Cenne-Monestiés
Vendredi matin

Fanjeaux
Samedi matin

Montréal
Marché-brocante le 3ème 

dimanche du mois

Marchés de 
Charme

Mirepoix: Lundi matin

Revel: Samedi Matin

Soreze: Vendredi

Grands Marchés 
Hebdomadaires

Carcassonne: 
Mardi, Jeudi,  Samedi 
Matin (Place Carnot)

Castelnaudary: 
Lundi matin (Place Verdun)

Narbonne: Jeudi matin 
(bordure du Canal), 

Samedi matin, marché bio 
(Place Forum)

Limoux: Vendredi matin

Trèbes: Dimanche matin 
(Arènes)

Marchés





Artisan boulangerie Pâtisserie
Ouvert tous les jours

Viennoiseries régionales
Pain de campagne - aux céréales au 
levain - complet- bio - de mie
Sandwichs - Tartes salées
Quiches - Pizzas

04.68.24.72.06
12 route de Mirepoix
11270 Fanjeaux

Histoire de Papilles
Cave à Vin – Wine Shop

Vin de la région- Local Wines
Nous livrons sur le port de Bram
We deliver on the port of Bram

Alain Corre
04.68.76.53.62
1 rue Joliot Curie

11150 Bram

www.annuaire-lauragais.fr/cave-bram

Boucherie Charcuterie Pouytes
Boucherie- Charcuterie

Buffet froid- Traiteur - Produits régionaux 
Produits maison - Plats à emporter

6 place Halle
11420 BELPECH
04.68.94.21.50

Boulangerie Pâtisserie
Artisans Muzas Père et Fils

Rue du Barry
11150 Villasavary
04.68.24.75.84






