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journées
européennes
du patrimoine
19-20 sept
2020

La 37ème édition se tient dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine
culturel 2020. Cet événement culturel, célébré dans une cinquantaine de
pays européens, est placé sous le thème « L’art du partage », proposé par le
Conseil de l’Europe et par la Commission européenne, avec le soutien du
Parlement européen. En France, les 17 000 monuments ouverts seront
l’occasion pour les visiteurs de saisir ce que le Patrimoine français présente
de commun ou de spécifique, et de s’intéresser aux Patrimoines des autres
pays du continent.
Dans le Lauragais, la ville de Castelnaudary et l’Office de Tourisme
Intercommunal vous proposent un programme riche et varié, une
immersion dans notre richesse culturelle et patrimoniale.
Toutes les manifestations, visites, conférences ou concerts sont gratuits
pendant ces deux jours, c’est le fondement des Journées Européennes du
Patrimoine, l’accès pour tous à la culture.

# Castelnaudary
1 La Vieille Ville

samedi 19 de 9h30 à 12h
Visite de la vieille ville par Monsieur
DAUZAT et Madame VIALA, depuis les
abords du Présidial et la place Blaise
d’Auriol jusqu’à l’actuelle place de la
Liberté : plusieurs arrêts et explications
historiques prévus sur la place Victor
Hugo, des Cordeliers, du site de
l’ancienne mairie, de la place de Verdun
et des Carmes.
Rendez-vous place Blaise d’Auriol.

06 85 85 59 68
clescastel@gmail.com

Organisateur : Centre Lauragais d’Etudes Scientifiques

2 L’Apothicairerie

samedi 19 de 10h à 11h30
Visite commentée de l’apothicairerie
de l’hôpital de Castelnaudary.
Nombre de places limité.
Les conditions d’accès et le circuit
seront précisés par la Direction
de l’Hôpital en temps utile.

ANNULÉ

Sur inscription au 04 68 23 07 42

04

ou au standard de l’hôpital
68 94 56 56 avant le 17/09/19

Organisateur : Les Amis de Castelnaudary

3

Le Musée du Lauragais & Site du Présidial

samedi 19 & dimanche 20
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Visites libres de l’exposition
“Dans les saveurs du patrimoine,
le cassoulet de Castelnaudary”.
Le Cassoulet de Castelnaudary
est un patrimoine immatériel
constamment à l’honneur.
L’exposition qui lui est dédiée
est une découverte de la tradition
et de la modernité…
Une immersion dans la dimension
culturelle du “dieu de la cuisine
occitane”.

dimanche 20
Le public sera accueilli tout au long de la journée
et au gré de la visite du Musée du Présidial par les
comédiens de La Cie KAïrOS qui vont les inviter
à participer à leurs histoires. Les clowns se réuniront
afin d’improviser sur des thèmes tirés au sort par les
visiteurs qui seront complices des saynètes…
Bref ! Un joyeux chahut d’histoires, de voix, de
surprises et de rires où tout se mêle, comédiens,
public, patrimoine et vielles pierres !

4

Cinéma VEO Castelnaudary

samedi 19 & dimanche 20 de 10h à 12h
Visites des cabines et des salles de projections avec projection gratuite
de bandes annonces et films d’archives, animations d’ateliers, présentation
d’objets optiques “Cinéma d’hier à aujourd’hui” dans le hall.
Les visites des cabines seront
accompagnées et d’une durée de 15 minutes
par groupe de 15 maximum.
Possibilité d’organisation d’atelier cinéma
par groupe de 10 maximum.

09 71 56 90 98
contact.castelnaudary@veocinemas.fr
Organisateurs : VEO Castelnaudary en partenariat
avec l’association Cinéma d’automne et divers

# Castelnaudary
5 Le Moulin du Cugarel

samedi 19
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Visite commentée du moulin

dimanche 20
de 16h à 18h
Visite commentée du moulin
17h : Causerie,“Au moulin de Cugarel”,
meuniers et moulins par Alan rOUCH

04 68 23 05 73
www.castelnaudary-tourisme.com

6 La Collégiale Saint-Michel

dimanche 20
de 14h à 16h
Visite de l’extérieur de la Collégiale
Saint-Michel par Marie-Béatrice
JEANJEAN, historienne de l’art,
attachée aux Archives
Départementales de l’Aude

Visite commentée des chapiteaux
historiés du portail latéral nord de
la Collégiale de Castelnaudary.
Le programme iconographique de
cet ensemble relate certains
épisodes de la vie du Christ tirés du
Nouveau Testament et en
particulier, de l’Evangile selon
Matthieu. Cette frise de chapiteaux
a été réalisée par un sculpteur
original qui a accompli bon nombre
de chantiers dans le Lauragais et a
essaimé un style particulier et
reconnaissable entre tous au cours de
la première moitié du XIVe siècle.

06 85 85 59 68
clescastel@gmail.com
Organisateur : Centre Lauragais d’Etudes Scientifiques

7 Le Canal du Midi

dimanche 20
à 10h30 devant la Capitainerie
Visite guidée costumée
Inscription obligatoire

04 68 23 05 73
www.castelnaudary-tourisme.com

# Saint-Michel-de-Lanès
8 Le Village

samedi 19
14h : exposition dans le hall de la Mairie
Hugo n’a pas de voix mais
il communique beaucoup.
Il apprend, il dessine et il peint…
https://tracetavoix.wixsite.com/websote

14h45 : rendez-vous devant la Mairie,
visite commentée par Henri PrADALIEr,
historien d'art du Moyen Age.
Village Fleuri (2019) et église aux peintures
polychromes magnifiquement restaurées.'

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

16h : concert à l’église avec Caroline
KEMPF, piccolo, flûte - Anne VANHEMS,
violon - Pierre MArECHAL, piano - Marie
France CALMELS, mezzo-soprano. Œuvres
de Bach, Vivaldi, Beethoven, César Franck

# Montferrand
9 Le Seuil de Naurouze

samedi 19
à 21h
Visite guidée costumée aux flambeaux
au seuil de Naurouze
Inscription obligatoire

04 68 23 05 73
www.castelnaudary-tourisme.com

10 Site archéologique de Peyreclouque

dimanche 20
de 14h à 18h
Visite du site par groupes de 10 personnes.
Inscription sur site obligatoire

06 37 20 35 85
Organisateur : Association du Patrimoine de Montferrand

# Belflou
11

Le Château

samedi 19 & dimanche 20
de 14h à 19h
Visite du château de Belflou

Organisateur : Pierre HELG

# Mireval-Lauragais
12

L’Eglise

samedi 19 & dimanche 20
de 10h à 18h
Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste

# Payra-sur-l’Hers
13 L’Eglise et le Château

samedi 19 et dimanche 20
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Visite libre de l’église

dimanche 20
de 15h à 18h
Visite du château

# Saint-Papoul
14 L’Abbaye

samedi 19
dimanche 20

16h
10h30

Visite guidée
de l’abbaye Saint-Papoul

# Labécède-Lauragais
15 La Maison des Métiers et des Coutumes d’antan

dimanche 20
15h
Visite du Musée d’Antan

d'abreuvoirs
* réalisation
à oiseaux

* recettes et réalisation
de boules de graisse pour l'hiver.
15h30 sous le préau de l’école
Animation gratuite menée
par Nature en Jeux sur le thème de
l'éducation à l'environnement :
“les oiseaux de notre village”.
réalisation
de nichoirs pour rouge* gorge, rouge
queue, mésange...

Si vous avez du petit matériel, vieille
vaisselle (tasses, petites assiettes,
théières fêlées....), restes de céréales
diverses ou de sachets d'amandes,
noisettes...
pensez à les amener !

06 82 80 16 01
Organisateur : Association du Patrimoine de Labécède

Pour votre sécurité
et celle de tous,
nous vous rappelons
que le port du
masque est
obligatoire.
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