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JuiN

Vendredi 24 juin à 18h
Montferrier
L’industrie revisitée par trois 
regards artistiques
Lancement officiel du projet de 
valorisation de l’inventaire du 
patrimoine industriel par de la 
création artistique contemporaine ! 
Les artistes vous invitent à partager un 
moment festif et convivial et vous 
dévoilent un peu de leurs créations...
La performance artistique sera suivie 
d’un apéritif dégustation.
RDV : Salle d’animation
Compagnie Portes Sud  : en résidence 
au musée du textile et du peigne en 
corne en juillet et août et restitution le 
28 septembre
Compagnie La Cerise sur le Noyau  : 
performance à Villeneuve-d’Olmes le 
samedi 17 septembre
Compagnie les Holons  : parcours 
plastique inauguré le samedi 24 
septembre à Montferrier
Voir détails de cette programmation 
sur la brochure dédiée.

éDITORIAL
Le Pays d’art et d’histoire vous donne 
rendez-vous tout l’été en Pyrénées 
Cathares  : les lundis et mercredis pour 
des découvertes patrimoniales, les 
jeudis pour des «  visites décalées  », 
autour de « pauses patrimoines » dans le 
cadre d’évènements locaux ainsi que du 
projet de valorisation de l’histoire 
industrielle. 

© spitch



Juillet

Mercredi 6 juillet à 14h30
Viviès
Stuc alors !
Matériau parfois décrié, le château de 
Gargas renferme un décor de stuc classé au 
titre des Monuments Historiques. 
RDV : Devant le portail du château
Tarif : 3€

Lundi 11 juillet à 14h30
Lagarde
Le château de Sibra
Visite guidée du château en compagnie de 
Marina Salby, animatrice du patrimoine, et 
balade dans le parc avec Nathalie Ballaguy, 
paysagiste. 
RDV : Devant le portail du château
Tarif : 3€

Eglise de Péreille
©Paul Ramirez Club

Photo du Pays d'Olmes
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Du 11 au 16 juillet
Lavelanet
Résidence au musée
Dans le cadre du projet de valorisation 
de l’histoire industrielle, la danseuse 
Loriane Wagner de la Compagnie 
Portes Sud, rencontrera le public et 
performera le samedi à 18h.
RDV : Musée du textile et du peigne en 
corne

Lundi 18 juillet à 14h30
Péreille
Un village, une histoire
Dans un cadre naturel exceptionnel, vous 
déambulerez dans le village d’un des 
principaux défenseurs de Montségur.
Prévoir des chaussures de marche. 
Dénivelé : 100m. 
RDV : Eglise, Péreille d’en-bas
Tarif : 3€

Jeudi 21 juillet à 17h
Lagarde
Retour au XIXème siècle
Partez sur les pas de Villary de Fajac, 
commanditaire au XIXème siècle de cette 
propriété reflétant ses gôuts pour 
l’architecture, le jardin, et l’époque de la 
Renaissance. Puis, replongez dans le 
XIXème siècle avec une présentation de la 
cuisine d’époque par Sylvie Campech, 
historienne de la cuisine, un buffet XIXème 
et la projection d’un film en plein air.
RDV : Devant le portail du château
Tarif visite : 5€
Tarif buffet :  A payer sur place



août

Visite musicale à Leychert
© PAH

Visite au château de Gargas
© PAH
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Mercredi 3 août à 14h30
Péreille
Un village, une histoire
Dans un cadre naturel exceptionnel, vous 
déambulerez dans le village d’un des 
principaux défenseurs de Montségur.
Prévoir des chaussures de marche.
Dénivelé : 100m. 
RDV : Eglise, Péreille d’en-bas
Tarif : 3€

Lundi 1er août
Viviès
Stuc alors !
Matériau parfois décrié, le château de 
Gargas renferme un décor de stuc classé au 
titre des Monuments Historiques. 
RDV : Devant le portail du château
Tarif : 3€

Mercredi 27 juillet à 9h30
Teilhet
Le site de Tabariane
Parcours guidé jusqu’au site de cette 
ancienne nécropole mérovingienne 
récemment mise en valeur.
Prévoir des chaussures de marche. 
Dénivelé : 150m.
RDV : Eglise 
Tarif : 3€

Jeudi 4 août à 14h30
Leychert
Visite musicale
Visite de l’église et commentaire du 
retable, suivie d’un concert de gospel 
animé par la Nut’s Gospel Company. 
RDV : Eglise 
Tarif : 5€

Jeudi 28 juillet à 10h
Léran
Patrimoine en musique
Une balade commentée autour du 
château de Léran et magnifiée par 
quelques notes de musique. Une 
visite bucolique accompagnée par le 
duo Keryda à la harpe et la 
contrebasse. 
Prévoir des chaussures de marche. 
Dénivelé : 150m. 
RDV : Devant la salle des tilleuls
Tarif : 3€



Bobines de fil
©PAH
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MIMA – 34ème

FESTIVAL 
MARIONNETTE 
ACTUELLE
Pays des Pyrénées Cathares
Formes courtes
Dans le cadre du festival MIMA du 4 au 7 août
Le festival se délocalise et le Pays d’art et 
d’histoire des Pyrénées Cathares s’y 
associe pour proposer des « pauses 
patrimoine  » introductives aux spectacles 
dans les villages des Pyrénées Cathares. 
Vendredi 5 août :
Circuit en villages
10h  : «  Belloc et son église  » suivi du 
spectacle L’homme-orchestre de la 
compagnie La Muette (25’)
RDV : Eglise
11h15  : «  La Bastide-sur-l’Hers et son 
temple  » suivi du spectacle La 
recomposition des mondes de la compagnie 
Les Philosophes Barbares (70’)
RDV : Temple
15h : « Le Peyrat et ses industries »  suivi 
du spectacle Hamlet et nous de la 
compagnie Tac Tac (35’)  
RDV : Aire de pique-nique
16h30  :  « Montbel » suivi du spectacle  
Clémence de Clamart de la compagnie du 
Roi Zizo (50’)
RDV : Maison du lac

www.mima.artsdelamarionnette.com 

Lundi 8 août
Lagarde
Le château de Sibra
Visite guidée du château en compagnie de 
Marina Salby, animatrice du patrimoine, et 
balade dans le parc avec Nathalie Ballaguy, 
paysagiste. 
RDV : Devant le portail du château
Tarif : 3€

Du 8 au 12 août
Lavelanet
Résidence au musée
Dans le cadre du projet de 
valorisation de l’histoire industrielle, 
la danseuse Loriane Wagner de la 
Compagnie Portes Sud, rencontrera le 
public et performera le vendredi à 
18h. 
RDV : Musée du textile et du peigne en 
corne



Mirepoix
Soirées musicales
Dans le cadre du festival de musique Castel 
Artes du 11 au 18 août
Le Pays d’art et d’histoire s’invite le temps 
d’une «  pause patrimoine  » aux soirées 
programmées sur le site du château de 
Terride par l’Association Castel Artes qui 
œuvre à la diffusion de la culture et à la 
valorisation du patrimoine local par le biais 
d'expositions, visites, spectacles vivants, 
concerts, animations, formations 
artistiques ...

Jeudi 11 août à 20h
«  Terride et son château  » suivi du 
récital voix, mandoline et piano NUIT 
D'ÉTÉ, VOYAGE D'HIVER de F. SCHUBERT - 
EDWIN CROSSLEY-MERCER - JULIEN 
MARTINEAU - YOAN HÉREAU. Exposition de 
peintures par  Claudine Franck sur le 
Voyage d'Hiver.

Dimanche 14 août à 20h
«  Terride et son château  » suivi du 
RÉCITAL DE PIANO de J.BRAHMS et 
R.SCHUMANN- ADAM LALOUM

Lundi 15 août à 20h
«  Terride et son château  » suivi du 
CONCERT FLÛTE ET VOIX de L.FARRENC, 
M.RAVEL, S.PROKOFIEV et K.WEILL - 
MAGALI MOSNIER - ROSALIND PLOWRIGHT 
- MARINA VIOTTI - MARIE GIRBAL -A. 
LALOUM -T. SIBAUD -Y. MARAT

Toutes les informations et la 
programmation du festival : 
www.castelartes.com/festival
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Château de Terride
©PAH

Mercredi 17 août à 9h30
Teilhet
Le site de Tabariane
Parcours guidé jusqu’au site de cette 
ancienne nécropole mérovingienne 
récemment mise en valeur.
Prévoir des chaussures de marche.
Dénivelé : 150m.
RDV : Eglise
Tarif : 3€

UNE SOIRÉE AU CHÂTEAU DE TERRIDE



Les incontournables en 
Pyrénées Cathares 
Pour connaître le déroulement des 
propositions estivales faites par l’office 
de tourisme des Pyrénées Cathares, 
contactez :

Bureau de Mirepoix
Place Maréchal Leclerc
09500 Mirepoix
Tél : 05 61 68 83 76
Fax : 05 61 68 89 48
contact@tourisme-mirepoix.com
www.tourisme-mirepoix.com

Bureau de Lavelanet
Place Albert Gabarrou 
09300 Lavelanet
Tél : 05 61 01 22 20
tourisme@paysdolmes.org
www.ariege-pyrenees-cathares.fr

Fête de la montagne du 
Grand Site
La communauté de communes du Pays 
d’Olmes propose un programme de 
découvertes dans le cadre de l’Opération 
Grand Site autour de Montségur.
Renseignements : paysdolmes.org
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Balade avec le duo Keryda
©PAH

Jeudi 18 août à 14h30
Bélesta
Patrimoine en musique
Une balade commentée entre église, 
château et patrimoine vernaculaire, 
et magnifiée par quelques notes de 
musique et lectures. Une visite 
bucolique accompagnée par le duo 
Keryda à la harpe et la contrebasse.  
En partenariat avec la bibliothèque 
municipale. 
Prévoir des chaussures de marche. 
Dénivelé : 150m
RDV : Devant la mairie
Tarif : 5€

Jeudi 21 juillet à 17h
Lagarde
Retour au XIXème siècle
Partez sur les pas de Villary de Fajac, 
commanditaire au XIXème siècle de cette 
propriété reflétant ses gôuts pour 
l’architecture, le jardin, et l’époque de la 
Renaissance. Puis, replongez dans le 
XIXème siècle avec une présentation de la 
cuisine d’époque par Sylvie Campech, 
historienne de la cuisine, un buffet XIXème 
et la projection d’un film en plein air.
RDV : Devant le portail du château
Tarif visite : 5€
Tarif buffet :  A payer sur place



www.pyreneescathares-patrimoine.fr
Pour tout renseignement : 05 61 05 52 03 

Couverture : Visite au château de Sibra  ©PAH

Les Pyrénées Cathares appartiennent au 
réseau national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire.
Le ministère de la Culture et de la Commu-
nication, direction de l’Architecture et du 
Patrimoine, attribue l’appellation Villes et 
Pays d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. Ce 
label garantit la compétence des interve-
nants ainsi que la qualité de leurs actions. 
Des vestiges antiques à l’architecture du 
XXème siècle, les villes et pays mettent en 
scène le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui un réseau de 202 villes et pays 
vous offre son savoir-faire sur toute la 
France.
En région Occitanie, Cahors, Castres, 
Conflent Canigó, Gaillac, Grand Figeac 

Vallées du Lot et du Célé, Midi Quercy, 
Millau, Moissac, Montauban, le Grand 
Auch, le Grand Rodez,  Causses et Vallée 
de la Dordogne , les Bastides du 
Rouergue, les Vallées d’Aure et du 
Louron, Montpellier Méditerranée 
Métropole, Beaucaire, Béziers, Carcas-
sonne, Lodève, Mende et Lot en Gévau-
dan, Narbonne, Nîmes, Perpignan, 
Pézenas, Toulouse, Uzès, Vallée de la 
Têt, Vallées catalanes du Tech et du Ter, 
le Haut Languedoc et Vignobles bénéfi-
cient aussi de l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire.
Ce programme a été conçu par 
l’animatrice de l’architecture et du 
patrimoine qui coordonne les initiatives du 
Pays d’art et d’histoire des Pyrénées 
Cathares.

© Nadine Gos

"Entre ciel et terre : l’eau"
Nadine Gos


