
Votre semaine
Au coeur des collines cathares!

Jeudi

Lundi Mardi Mercredi

Vendredi Samedi

Dimanche

Visite de la ferme d’élevage ovin
et porcin bio et dégustation des
produits, gratuit sur réservation
(06 37 95 04 00)

du 29 août au 04 septembre 2022

- Marché de plein vent

 Sur réservation : 06 40 57 59 31

- Descente en canoë
19h au Domaine des
oiseaux, Mazères

Matin, place Carnot  à
Bram

- Visite de la ferme
8h30, à la Ferme du
Pouzet à Cazalrenoux

- Marché des producteurs
Matin, place de la
République à Bram

- Marché nocturne
18h à Brézilhac

Marché des producteurs locaux à
Brézilhac, avec restauration et
animation musicale

- Forum des associations
De 10h à 18h à la
salle polyvalente à
Montréal

- Expo le Moyen-Âge
reconstitué 

De 14h à 19h, rue 
Peire Vidal à Fanjeaux

- Forum des associations
De 15h à 18h,
avenue Charles de
Gaulle à Belpech

- Fête du village, concert
19h à Saint-Gaudéric

- Visite d'un site de
fouilles archéologiques

Infos : 06 75 41 17 85
9h à Fanjeaux

- Exposition auto & moto
anciennes, bourse
d'échange 

Dès 8h30 à la salle
des fêtes à Pexiora- Exposition auto & moto

anciennes, bourse
d'échange 

Dès 8h30 à la salle
des fêtes à Pexiora

- Exposition "Art en
Cenne"

Usine Cayre à Cenne-
Monestiés

Exposition de peinture et
sculpture visible jusqu'au 23
septembre

- Visite guidée de la 
circulade

Départ 18h au musée
Eburomagus, Bram

- Cinéma sous les étoiles
21h30, parc des 
Essars à Bram

La comédie familiale "Les Tuche
3" sera diffusée en plein-air au
cœur du Parc des Essars.



Jeux de piste

Agenda de la semaine réalisé par l'Office de Tourisme Intercommunal Au Cœur des Collines cathares
(6 place du Treil 11270 FANJEAUX) sur la base des informations qui lui ont été fournies au 25/08/2022. Pour un ajout ou une modification, veuillez contacter nos services.

Les expos de l'été

Exposition d'Art contemporain 

Festival des Chemins de photos

Baignade Piscine municipale

Lac de Buzerens

Téléski nautique

Canoë

Parcours orientation fixe

Se dépenser

Du mardi au samedi de 14h à 18h + le mercredi 
de 10h à 12h

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

04 68 24 75 45 
 tourisme@ccplm.fr

www.collinescathares.com

Nous contacter
3 jeux de piste gratuits et adaptés aux enfants
(de 7 à 11 ans) vous feront découvrir les villages
de Belpech, Bram et Montréal. Retrait des livrets
à l'Office de Tourisme ou en téléchargement sur
notre site internet. 

Tous niveaux. Cartes à poinçonner disponibles dans
votre Office de Tourisme, et téléchargeables sur 
 www.collinescathares.com 

La nature au bout de vos pagaies ! Descente en canoë
sur l'Hers-vif. 3 formules différentes : 1h30, 3h00, 1
journée, ou plusieurs journées! 
Tous les jours. Sur réservation : 06 40 57 59 31

Vous êtes plutôt kneeboard, ski, wakeboard ou paddle
? Au Téléski nautique de Bram, il y en a pour tous les
goûts, tous les niveaux et toutes les planches : 04 68
79 74 14 

Baignade surveillée tous les jours de 14h à 18h : du
01 juillet au 04 septembre + les 07, 10, 11, 17 et 18
septembre.

Ouverture lundi 29 août, mardi 30 août et mercredi
31 août de 10h45 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.

Montréal

Louer un vélo
Contacter l'association La Roue qui tourne basée à
Castelnaudary : 07 68 13 87 23

Villasavary

Belpech

Bram

Castelnaudary

Bram

Ce festival présente des photos en grand format et
en plein air dans plus de 20 villages de la Piège, du
Lauragais, de la Malepère et du Razès.

Du 01 juin au 30 septembre 2022

Tous les jours de 15h à 18h à la Maison 
Gramont à Fanjeaux

Dessin, peinture, sculpture, céramique, papier et
textile y sont mis à l’honneur !

Exposition Jacques Henri Lartigue 

Après le succès des expositions Doisneau et
Depardon, Bram met à l’honneur un autre grand
nom de la photographie : Jacques Henri Lartigue.

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h 
aux Essarts, espace arts et cultures à Bram

Exposition "Le Scriptorium Pop"
Musée Eburomagus à Bram

Se promener à cheval Fonters-du-Razès
Pour une chevauchée en Pays Cathare, contacter
"Chevaux au vent" : 06 70 10 61 91

Le livret-jeu "Fanjeaux et le Mystérieux
sortilège" (prix : 3€) est quant à lui 
disponible dans notre boutique à 
Fanjeaux.

https://www.google.com/search?q=centre+%C3%A9questre+du+cayre&oq=centre+%C3%A9questre+du+cayre&aqs=chrome..69i57j33i160l3.3293j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.facebook.com/villedebram.fr/?__cft__[0]=AZW0dCfWMyF9v-oyzlE14xMXdvcwpjmjyrwdfbTZzZCr6vqzxVHzzS8rqpxlp_wJmmH5xCp3EC2thkRz1k1rDFXoiuUEhUPD69yPfPS5xlaslUjDWKQzhinrhsuoYHL82lKtw6fcLp8iICmHNmGbyNLqlMcY_ICVX9cK9cj0JoUpknVS_UVJ0e6SGTnBhGjMuaM&__tn__=kK-R
https://www.google.com/search?q=centre+%C3%A9questre+du+cayre&oq=centre+%C3%A9questre+du+cayre&aqs=chrome..69i57j33i160l3.3293j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

