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Jeudi    1 juillet MONTMAUR
Jeudi   8 juillet SAINT-PAPOUL
Jeudi 15 juillet BARAIGNE
Jeudi 22 juillet CASTELNAUDARY - Quai du Port

Jeudi 29 juillet AIROUX
Jeudi   5 août PAYRA-SUR-L’HERS
Jeudi  12 août CASTELNAUDARY - Quai du Port

Jeudi  26 août LABECEDE-LAURAGAIS 

2021



Le camping, situé chemin des Fontanilles, est ouvert
7 jours/7, de 7h30 à 21h. 
Camping-caristes, randonneurs, caravaniers y sont
accueillis dans un cadre de verdure, à proximité des
berges du Canal du Midi dans un espace de loisirs et de
détente. 
Tous les jours, une restauration ambulante est proposée
sur place.

PHILIPPE BENOIST© 

Ouvert jusqu’au 29 août 2021.

Réservations au 04 68 94 11 28 
ou par mail à : 
camping@ville-castelnaudary.fr 

     
    
  
    

 
    
      

   



L’ESPACE AQUATIQUE
PIERRE DE COUBERTIN
Le centre aquatique vous accueille et vous propose des services de qualité
en période estivale : un bassin extérieur olympique, un bassin intérieur et
une pataugeoire. 
Rafraîchissements et collations disponibles en distributeur automatique.
Fontaine à eau à disposition.
Contact : 04 68 23 11 23. 
Horaires du lundi au vendredi : 10h30 - 13h30 et 15h - 19h
Samedi, dimanche et jours fériés : 10h - 13h et 15h - 19h

Venez vous détendre avenue Maréchal Leclerc !
IMPRIMERIE DU LAURAGAIS - 11400 CASTELNAUDARY - RCS B 382 625 341 - TIRAGE 5 000 EXEMPLAIRES - SUPPLÉMENT AU JOURNAL
MUNICIPAL CNV N° 88 JUIN 2021 - CRÉDIT PHOTOS : SERVICE COMMUNICATION VILLE DE CASTELNAUDARY - PHILIPPE BENOIST IMAGES
BLEU SUD© - OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL - AUDREY CARDON - FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER - OFFICE DU
COMMERCE CHAURIEN - IMAGES : SHUTTERSTOCK_535855195 - 8729 - _1402907549 - CINÉMA D’AUTOMNE.
GUIDE ÉTABLI EN FONCTION DES ÉLÉMENTS FOURNIS PAR LES ASSOCIATIONS JUSQU’AU 15/06/2021. LES MANIFESTATIONS SONT SUSCEP-
TIBLES D’ÊTRE ANNULÉES OU REPORTÉES EN CAS DE MÉTÉO DÉFAVORABLE, DE DÉSENGAGEMENT DES ORGANISATEURS/PRESTATAIRES OU
RAISONS SANITAIRES. 



L’OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
Situé place de la République, l’accueil y est assuré 7 jours/7,
de juillet à septembre de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30. Laissez-vous
guider pour découvrir les richesses patrimoniales du Lauragais ! 
Contact : 04 68 23 05 73
www.castelnaudary-tourisme.com

L’OFFICE FLUVIAL INTERCOMMUNAL
L’Office Fluvial Intercommunal vous accueille au 3, quai du Port. Les plai-
sanciers disposent de 50 anneaux pour s’amarrer dans un cadre verdoyant
proche du centre-ville. Services à quai ou à bord, tout est mis en œuvre
pour que leur séjour soit confortable. Services disponibles : informations,
bibliothèque d’échange, Wifi, sanitaires, lave-linge/sèche-linge, accès
24 h/24, 7 jours/7 avec badge magnétique. 
Contact : 04 68 23 69 09 
www.castelnaudary-tourisme.com



MARCHÉ HEBDOMADAIRE
LE LUNDI : SORTIE MARCHÉ !

Profitez des produits frais et de l'ambiance singulière du marché du lundi.
Produits de bouche, prêt-à-porter, accessoires, le marché du lundi attire
de nombreux habitants du Lauragais et les touristes. 

Venez le découvrir de 8h à 13h au centre-ville !



vendredi 2 et samedi 3
• Halle aux Grains •

juillet
7ème Edition

• 20h30 HOMMAGE A DEODAT DE SEVERAC
Evocation de l’artiste par Olivier Bellamy   
Franck Ciup et Pierre Réach au piano interpréteront à
quatre mains la suite « En Vacances » et trois extraits de musique de
films célèbres et autres compositions

Caroline Casadesus, mezzo-soprano, accompagnée 
par Pierre Réach au piano, Salve Regina - Les Hiboux - Le ciel
est par dessus le toit -  Paysages tristes
Ils interpréteront également Les berceaux - Après un rêve - Toujours 
de Gabriel Fauré et Widmung - Die Lotosblume et Der Tod das ist 
die kühle Nacht de Robert Schumann

• 10h Master class de Pierre Réach
• 20h30 RECITAL de Caroline Sageman
Chopin, Mazurkas opus 7, Polonaise opus 26 N°1, Scherzo opus 31,
Scherzo opus 39, Trois valses opus 34 n°2, opus 15 pos-
thume, et opus 14 posthume, Trois valses et Andante
spianato et Grande Polonaise opus 22.

Déodat de Séverac, Pippermint Get, Grande
Valse de Concert

Parrainé par Michel DRUCKER
et en présence d’Olivier BELLAMY

VENDREDI 2 JUILLET

SAMEDI 3 JUILLET





mardis 13 et 27 • à partir de 18h •

VISITES GUIDÉES, organisées par l’Office de Tourisme Intercommunal
Une visite guidée d’1 heure avec Marie. Le circuit partira du Musée du Lauragais
cheminement vers le Grand Bassin et son tout nouveau jardin des Lavandières
par les rues de la vieille ville.
Informations et Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal 

jeudi 29 • 18h30 •

CONFÉRENCE LE CASSOULET, d’hier à aujourd’hui…
organisée par la Ville
Retracer l’histoire de ce plat emblématique étroitement lié à la ville de Castel-
naudary par Michel Dauzat (Centre Lauragais d’Études Scientifiques). Entrée libre

dimanche 1
er

• 18h30 •

CONCERT « Un duo presque classique »
Des versions inouïes des airs les plus célèbres de la musique classique. Bach,
Mozart, Haendel, Vivaldi, Schubert... Pas un ne manque à l'appel ! Entrée libre
jeudi 5 • 18h30 • CONTE PANDORA
D'affabuleux contes autour du haricot et du Lauragais, portés par ce vent d'Autan 
qui rend parfois un peu fou... par Thierry de Capella, conteur. Entrée libre

jeudi 26 • 18h30 • CONFÉRENCE
LE CASSOULET, DIEU DE LA CUISINE OCCITANE
Alan Roch vous propose un moment d'anecdotes, d'informations historiques (véridiques
ou pas), de lecture de ces textes historiques, humoristiques et gastronomiques.

dimanche 19 • 18h30 •

CONCERT SOLENYA - CHANSON DU MONDE
Sur des textes touchants, drôles et empreints de spiritualité, ces deux soeurs vous
emmènent aux sons de leurs voix claires et envoûtantes vers d'autres contrées...
Emporté par leurs mélodies, c'est tout leur corps qui s'anime dans une danse mé-
tissée... Laissez-vous emporter dans leur monde poétique où l'on navigue et chavire
entre Orient et Occident ! Production Music’al Sol - Entrée libre

juillet

août

septembre



vendredi 9
• Quai du Port à 21h • 

CONCERT JOVIAL GUIGUINCHE
organisé par l’Office du Commerce Chaurien

« Un voyage en 300 morceaux aux sonorités festives de danses du monde, et relevés
par une pointe d’improvisation jazz, qui a choisi de faire étape en Auvergne, dans les
Balkans, en Occitanie, au Maghreb, en Afghanistan ou à la Réunion. Orchestre à géo-
métrie variable, choisissant spontanément la musique qui correspond le mieux au mo-
ment et à l’énergie des gens présents, Jovial Guiguinche n’a de répit que lorsque le
sourire s’affiche, et que les corps se détendent et se mettent à danser. »

samedi 10
• Place de la République à 19h •

REPAS & BAL AVEC l’orchestre OMEGA
organisés par le Comité des Fêtes

juillet



mardi 13
• Place de la République à 22h • 

BAL POPULAIRE
AVEC l’orchestre Jean RIBUL
organisé par la Ville

« 19 artistes sur scène qui associent leurs talents et proposent un nouveau spectacle
musical ! 
Dynamisme et bonne humeur sur tous les tableaux, costumes et univers musicaux
aussi variés que décalés : une belle « rencontre » en perspective entre le public. »

vendredi 16
• Place de Verdun à  21h • 

CONCERT RADIO FRANCE

juillet





jeudi 22
• Quai du Port à partir de 18h •

MARCHÉ NOCTURNE
organisé par la Communauté de Communes
Castelnaudary Lauragais Audois et la ville
animé par ENTRAIN NARBONNAIS

Banda du pays
Narbonnais composée
de 10 musiciens.

vendredi 23
• Place de Verdun de 21h •

MAN AND THE MANIACS
organisé par la ville

« Le groupe comprend le claviériste Lazuli Romain Thorel aux côtés de la chanteuse
Mariana Anne Nolles (dont ils tirent leur surnom), Arnaud Beyney (guitare / basse) et
Elodie Longuemart (batterie). Lorsqu’ils jouent ensemble, les constellations s’alignent.
Des riffs de blues saillants contrastent avec des envolées éthérées puissantes, et le
groupe s’enflamme sur scène dans un tourbillon psychédélique. Des inspirations rock
70’s côtoient une pop sucrée au service des textes amers de Marina. »

juillet



lundi 26
• Halle aux Grains à partir de 21h •

DEMI-FINALE DE L’ÉLECTION
DE MISS LANGUEDOC-ROUSSILLON 2021

organisée par l’Office du Commerce Chaurien

juillet

En présence
d’Amandine Petit

Elue le
19 décembre 2020
en direct
du Puy du Fou

2021



mardi 27
• Jardin de la Mairie à 21h •

ILLUSION QUATUOR DE SAXOPHONES
organisé par la ville
Guy ROBERT, Mathieu ESPEROU, Jean-Marc MIQUEL et David THERAULAZ

vendredi 30
• Place de la République à 21h •
LE P’TIT ORCHESTRE DE ST CYP
organisé par la ville
« Le Petit Orchestre de St Cyprien, basé à Toulouse, vous présente sa formule magique
qui rassemble toutes les générations dans une ambiance conviviale à l’énergie com-
municatrice. Composée de sept musiciens, de deux chanteuses et de son équipe tech-
nique, cette joyeuse équipe de saltimbanques venus du bal, du jazz, de la variété, du
rock, de la pop mais aussi du folklore toulousain, va vous emporter par la chaleur de
leurs instruments acoustiques et leur répertoire néo rétro.  Un spectacle à regarder, à
écouter, et surtout fait pour danser : le secret d’une soirée parfaitement réussie ».

juillet





dimanche 1er
• Présidial à 18h30 • 

UN DUO PRESQUE CLASSIQUE
organisé par la ville
« Frédéric joue de la guitare comme un orchestre. Franck joue de plein d’instruments
incongrus, autant rares que variés. Bien qu’ils ne soient jamais allés au conservatoire,
ils revisitent les tubes de la musique classique avec un son unique et personnel. Ils
abordent ce répertoire souvent élitiste comme de la musique populaire et nous offrent
un spectacle riche de notes, d’anecdotes et de bonne humeur. Pour les connaisseurs
et surtout pour les profanes ! ». Avis de JDB Prod : « La virtuosité de ces deux artistes
au service des plus jeunes, quelle chance ! Ils sont capables de tout jouer, leur exigence
et leur créativité permet de faire découvrir des morceaux de musique classique sous
un autre jour, c’est ludique et étonnant, grâce aux instruments étonnants utilisés par
Kif et magique pour les interprétations de Fredo à la guitare. Ils sont forts et nous
sommes ravis de les présenter ! »

mardi 3
• Espace Tufféry à partir de 18h30 •

MARCHÉ DE PRODUCTEURS & CINÉ PLEIN AIR
organisés par la ville

août



vendredi 6
• Place de la République à 21h •

MATT DAVE
organisé par l’Office du Commerce

Chaurien
« DJ et producteur : Mathieu David alias Matt
Dave est un artiste complet. Il démarre la
guitare l’âge de 6 ans, découvre les platines

un peu plus tard à 17 ans. Son sens du relationnel et sa
sympathie légendaire l’amènent à intégrer une école de DJ en 2010. Fort de cette

expérience et estimé par ses pairs, il est repéré par de nombreuses radio française et
étrangère pour devenir DJ Guest. Matt se diversifie et parvient à jouer dans de
nombreux Clubs en France et en Europe. Il inscrit ainsi son statut de « DJ Guest ».
Outre ses activités de DJ, il produit aussi sa propre musique et passe beaucoup de
son temps en studio pour créer des remix uniques qu’il joue ensuite pendant ses sets.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore sa générosité et sa juste valeur sur scène,
la réponse est sur scène. »

jeudi 12
• Quai du Port à partir de 18h •

MARCHÉ
NOCTURNE

organisé par la Communauté
de Communes

Castelnaudary Lauragais
Audois et la ville

animé par

CLASSIK’O JAZZ
« C’est sur des rythmes jazz, latin,
variété et un subtil mélange de
musiques classique et de jazz, que
les sept musiciens de Classik’O
Jazz animeront votre soirée ! »

août



vendredi 13
• Place de Verdun de 21h •

LA FANFARE À TOTO
organisée par la ville
« Enfin Libres ! Ce spectacle musical est conçu comme une improvisation en décor
naturel ! Puisant ses forces dans un répertoire éclectique, où se côtoient Jacques Tati,
Ludwig Von Beethoven, Richard Galliano ou Sidney Bechet, la glorieuse fanfare saura
vous surprendre par une fantaisie de l’instant quasiment instinctive ! Des boniments,
des anicroches, de la poésie, des réclames et de nombreuses surprises ! Quoiqu’il
arrive, et comme le dirait notre illustre aïeul Louis-Auguste Locomotive : ce qu’art ne
peut, Hasard achève ! »

août



ANIMATIONS WEEK END FDC

LaFête duHaric t
GILBERT MONTAGNÉ

LES NÉGRESSES VERTES
VIRGIL

SAMEDI 21 AOÛT
2021

à partir de 8 h

3 PARCOURS

2 parcours pédestres et 1 parcours à vélo,

historiques & sportifs,

parsemés d’énigmes ludiques et récréatives !

Départs échelonnés devant

la Halle de Verdun à partir de 8h

par groupes de 30 personnes

ATTENTION 
!

PLACES

LIM
ITÉES

Inscriptions
 par mail à

 : 

chasseautr
esorcassou

let@gmail.c
om

Organisée par le Comité d’Organisation

de la Fête du Cassoulet

et la ville de Castelnaudary

ANIMATIONS
ET LOTS SURPRISES

la recette du Cassoulet

de Castelnaudary

3 CONCERTS*
• complexe sportif Pierre de Coubertin • 

Samedi 21

août

CHASSE
AU
TRÉSOR

Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21

• Départs
Place de Verdun • 



Haric t

août

organisée par le Comité d’Organisation de la Fête du Cassoulet en partenariat avec la ville
de Castelnaudary, la Communauté de Commune Castelnaudary Lauragais Audois et l’OCC.

*Sur réservation et pass sanitaire sera obligatoire - **Sous réserve des préconisations sanitaires

MARCHÉ
GOURMAND

ET ARTISANAL

Samedi 21
Dimanche 22
• Cours de la République et contre-allées • 
le samedi de 8h30 à 22h
et le dimanche de 8h30 à 19h

• Place de la République • 
VILLAGE

DES CONSERVEURS
ET DU HARICOT IGP

Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21

GRAND CHAPITRE
DE LA GRANDE CONFRÉRIE

DU CASSOULET

DE CASTELNAUDARY

• Halle aux Grains • 

• Place de Verdun • 

DÉAMBULATIONS DE BANDAS**
DÉMONSTRATIONS DE MAJORETTES
ATELIERS CULINAIRES AUTOUR DU HARICOT

JEUX EN BOIS POUR TOUS !

sur réservation auprès de la Confrérie



vendredi 27
• Place de Verdun à 21h •

COULEUR CAFÉ
organisé par l’Office du Commerce Chaurien

« Grâce à un répertoire original de musiques caribéennes (Calypso, Cumbia, Salsa,
Reggae…) ces trois musiciens vous entraîneront dans un voyage musical de l’Afrique
à Cuba en passant par l’Amérique latine, la Jamaïque ou Trinidad… Un moment de
musique à déguster comme un bon café, fruité de mélodies enivrantes et corsé de
rythmes chaloupés. Idéal pour la danse ! »

août



JOURNÉES DE PATRIMOINE

Informations
Programme disponible 
début septembre sur
www.ville-castelnaudary.fr
et sur
www.castelnaudary-tourisme.com
Animations et visites 
proposées par l’Office 
de Tourisme Intercommunal
en partenariat 
avec les associations locales. 
Rens. au 04 68 23 05 73

38èmes




