L’AGENDA DES ANIMATIONS
EN AGLY-FENOUILLÈDES
été 2014

Animations par thématiques

Bienvenue en Fenouillèdes,
le Sud Cathare
Au pied des Pyrénées, nous vous invitons à
la découverte de ce territoire sauvage et
préservé, par les animations qui rythment
nos villages : concerts, marchés de pays,
festivals, vide-greniers, fêtes locales,
excursions viticoles ...
Laissez-vous tentez
p.2

Les animations par thématiques

p.3

Le programme de l’été, juin

p.6

Le programme de l’été, juillet

p.11 Le programme de l’été, août
p.17 Le programme de l’été, septembre
p.19 À VOIR ET À FAIRE DANS LE FENOUILLÈDES
p.21 L’eau : un patrimoine commun
Carte du territoire

p.25 infos pratiques
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ANIMATIONS MUSICALES
Festival Voix de Femmes ................
Festival Les Musicales de l’Agly ......
Festival Les Estivales de l’Agly .......
Festival Blues .............................
Soirées estivales .........................
Concert de musique classique .......

p. 4
p. 6
p.9, 10, 11 et 13
p. 11
p.4, 5 et 12
p.13

SPORT
Concours de pétanque .................. à toutes les pages !
Concours de pêche ...................... p.9
FÊTE / CONVIVIALITÉ
Fête nationale et feux d’artifice .... p.4, 5, 7 et 8
Bals d’été .................................. p.7, 10, 11, 14 et 15
Fêtes de village ........................... p. 6, 13, 15, 16 et 17
CULTURE
Bébés Lecteurs ..........................
Découverte du patrimoine .............
Toutes Toiles Dehors, exposition .....
Marché de Potiers .......................
Théâtre ....................................
Journées Européennes du Patrimoine ....

p.3, 6, 11 et 17
p.6,8,9,10,13,14,15et16
p.7
p.12
p.13
p.18

GASTRONOMIE
Printemps des Echoppes ...............
Journée au Balcon du Fenouillèdes ......
Marché des producteurs ...............
Foire aux Vieux Cépages ...............
Apéritif de terroir .......................
Repas à thème ............................
Fête de la Noisette ......................
Dégustations et animations des vignerons ....

p.3
p.3
p.8
p.9
p.10
p.10, 14 et 17
p.17
p.3, 4, 8, 11 et 16

ANIMATIONS DIVERSES
Vide-grenier ............................... p.3, 7, 9, 11, 14 et 17
Loto ......................................... p.5 et 16
Kermesse .................................. p.14
Avertissement : les dates, lieux et horaires des animations sont donnés à titre
indicatif et peuvent évoluer : renseignez-vous auprès des organisateurs
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programme de l’été ...

... juin 2014

Et encore en mai ...

DIMANCHE 1er JUIN

MARDI 10 JUIN

JEUDI 29 MAI

10ème Journée au Balcon du
Fenouillèdes

Concours de pétanque

Le Printemps des Echoppes

Prats-de-Sournia
S a i n t - Pa u l d e Fe n o u i l l e t , p l a c e De 9h à 19h
Marché fermier et marché artisanal,
S a i n t - P i e rr e
vide grenier, exposition, ateliers d’art
Foire artisanale et commerciale
Renseignements M. Maciera : et de nombreuses animations
Renseignement auprès du
04.68.59.09.63
Foyer d’animation de Prats
06.16.02.06.73

JEUDI 29 MAI

Portes ouvertes - Côtes d’Agly SAMEDI 7 JUIN
Séance des Bébés Lecteurs
Maur y, Bibliothèque
De 10h à 11h
Une heure consacrée aux joies de la
Saint-Paul de Fenouillet, cave de
lecture entre bébés de 0 à 3 ans et
Saint-Paul 17 av Jean Moulin
parent ou adulte accompagnant.
A partir de 9h
Bibliothèque de Maury :
Gratuit - Tout public
04.68.59.12.18
Les vignerons vous ouvrent leurs
biblio-maury@orange.fr
portes et vous feront découvrir leurs
métiers passionnants
Visite de vignobles, exposition de SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 JUIN
machines agricoles et dégustations
Le printemps des Vignerons
commentées
de Caramany
Cave : 04.68.59.02.39

JUSQU’AU 15 AOUT
Dégustation au domaine
des Mathouans
Vins en agriculture biodynamique

Latour de France, domaine des
Mathouans 13 place du marché
Gratuit
Dégustation des vins des
Mathouans et visite de la cave
Infos : 06.01.17.03.26
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Caramany, cave coopérative
11h
Portes ouvertes, dégustation
Buffet musical (8€)
Renseignement et réservation :
04.68.84.51.80

DIMANCHE 8 JUIN
Vide grenier
Latour de France, le Petit Bois
De 7h à 17h
Vide grenier organisé par le Club
Ambiance avec restauration sur place
Renseignement : 04.68.29.02.25

Maur y, promenade du Kiosque
21h
Concours de Pétanque en
doublette formée (8€ par équipe)
Sylvie Fontaine : 06.24.67.54.38

DU 13 AU 14 JUIN

JEUDI 19 JUIN
Découverte du vignoble avec
le caveau du Mas Peyre

Festival Voix de Femmes
Maury, Kiosque et village
Vendredi 13 juin
21h - Concerts
AS ANIMALS / IRMA

Saint-Paul de Fenouillet, cave du
Mas Peyre 39 av du Gl de Gaulle
Tarifs : 14€ et 18€
Atelier culinaire, dégustations,
Samedi 14 juin
visite du vignoble, repas et
15h : Cie GERARD GERARD - gratuit animation musicale
Cellier des Vignerons, jeune public Mas Peyre : 06.18.70.62.24 ou
16h30 : FANFARE SAKAZIC
maspeyre@orange.fr
Place de la Mairie - gratuit
18h : Cie MUSICADINES (trio)
Chapelle Saint-Roch - gratuit
SAMEDI 21 JUIN
19h : QUARTET BUCCAL
Ecole - gratuit
Nuit de la Saint-Jean et Fête de
21h - Concerts
la Musique
CATS ON TREES / JEANNE CHERHAL
Caudiès-de-Fenouillèdes, église
paroissiale et place de la Fédération
Point Info Tourisme :
A partir de 18h
04.68..50.08.54
Concert de la chorale LA
w w w. v o i x - d e - f e m m e s . f r
CAOUDIERENC en l’église paroissiale
Concerts :
Apéritif et repas sur la Place de la
Tarifs : 1soir 20€ / 2 soirs 35€ Fédération. Animations musicales.
Tarifs réduits : 1soir 15€ / 2 soirs 30€ Embrasement du brandon de la Saint
Jean par les enfants des écoles.
Comité des Fêtes : 04.24.28.35.34

MARDI 17 JUIN

Concours de pétanque
Maur y, promenade du Kiosque
21h
Concours de Pétanque en
doublette formée (8€ par équipe)
Sylvie Fontaine : 06.24.67.54.38

Repas de la Saint-Jean
Fe n o u i l l e t , v i l l a g e
Le soir
Rep as p o p ul ai re suiv i du
feu d ’ar t i fi ce
Infos et réservation Association
Sabarda : 06.74.58.33.49
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programme de l’été ... JUIN 2014

programme de l’été... JUILLET2014

DIMANCHE 22 JUIN

MARDI 1er JUILLET

Concert polyphonique par
l’Ensemble Vocal du Haut Vallespir

Concours de pétanque

Latour de France, église Notre-Dame
des Anges
16h - participation libre
Programme varié alliant chants
sacrés, morceaux sud-américains,
en particulier ceux d’ASTOR
PIAZZOLLA maître argentin du
tango, airs catalans et jazz
vocal, toutes ces musiques
étant revisitées et arrangées à
plusieurs voix
Renseignement : 04.68.39.24.85

LUNDI 23 JUIN
Feux de la Saint-Jean
Maury, promenade du kiosque
Début de soirée
Gratuit
Descente de la flamme par les
enfants du village, discours, bal.
Buvette tenue par l’Association
d’Athlétisme du village.
Tradition et folklore.
Point Info Tourisme : 04.68.50.08.54
Latour de France, théâtre de Verdure
A partir de 19h
Repas populaire suivi du feu
d’artifice
Mairie : 04.68.29.02.25
S ain t -Pa ul de Fe n ou i l l e t , pl ac e
d u Foyer Rural
A partir de 21h
Gratuit
Animation et concert
« LA LLEVANTINA DE CANET »
Folklore et Sardane
Office de Tourisme : 04.68.59.07.57
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Maur y, promenade du Kiosque
21h
Concours de Pétanque en
doublette formée (8€ par équipe)
Sylvie Fontaine : 06.24.67.54.38

Caramany, place du Château
A partir de 21h30
Gratuit
Embrasement du feu
Distribution des herbes de la St-Jean
Partage du pain
Mairie : 04.68.84.51.85

MARDI 24 JUIN
Concours de pétanque
Maur y, promenade du Kiosque
21h
Concours de Pétanque en
doublette formée (8€ par équipe)
Sylvie Fontaine : 06.24.67.54.38

SAMEDI 28 JUIN
Gala de Judo
Maury, centre de Loisirs
Démonstration de fin d’année
Jean-Christophe Begue :
06.47.86.84.75

DIMANCHE 29 JUIN
Loto
C a u d i è s - d e - Fe n o u i l l è d e s ,
salle polyvalente
Grand loto de printemps
Association Amitiés Loisirs :
04.68.59.93.34

VENDREDI 4 JUILLET
Concours de pétanque
Prats-de-Sournia, terrain de
pétanque
21h - Gratuit
Concours à la mêlée en doublette
Foyer d’animation de Prats :
06.16.02.06.73

SAMEDI 5 JUILLET

MERCREDI 9 JUILLET
Zumba Party

Maur y, prome nade du kio s que
A partir de 20h
Zumba Party en plein air (4€)
Point Info Tourisme : 04.68.50.08.54

JEUDI 10 JUILLET
A la découverte de Maur y
à travers ses énigmes

Maury, départ Point Info de la
Maison du Terroir
11h - 3€
Visites guidées fondées sur le
principe d’une chasse aux trésors.
Les thèmes traités sont l’histoire du
village, le travail de la vigne, le vin,
le paysage…
Point Info Tourisme : 04.68.50.08.54

Séance des Bébés Lecteurs

Maury, Bibliothèque
De 10h à 11h
Gratuit
Une heure consacrée aux joies de la
lecture entre bébés de 0 à 3 ans et
parent ou adulte accompagnant. DU 11 AU 13 JUILLET
Bibliothèque de Maury :
Les Musicales de l’Agly
04.68.59.12.18
biblio-maury@orange.fr
Planèzes, parc Loubet de
Sceaur y
Ateliers, stages et concerts
MARDI 8 JUILLET
(payant)
Concerts chaque soir et
Concours de pétanque
dégustation gratuite
Maur y, promenade du Kiosque Association triangle :
21h
06.48.95.87.17 ou sur
Concours de Pétanque en
myspace.com/festivalplanezes66
doublette formée (8€ par équipe)
Sylvie Fontaine : 06.24.67.54.38 Plusieurs ateliers sur réservation :
dessin animé, gravures sur bois
et métal, musique instrumentale,
découpage-collage,
danse
hip-hop, labo percu-batterieélectro-chant-boucle et arts du
cirque
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programme de l’été ...
DU 11 JUILLET AU 25 AOUT
Toutes Toiles Dehors

Concours de pétanque

Fête de la République

Concours de pétanque

Caram any, p lac e d e la m airie
2 0 h - 15€ (repas)
Repas et bal populaire
Inscription au repas et renseignement,
mairie : 04.68.84.51.85

Prats-de-Sournia, terrain de
pétanque
21h - Gratuit
Concours à la mêlée en doublette Les Folies de Caudiès
par «les 6 cylindres en folie»
Foyer d’animation de Prats :
06.16.02.06.73
Caudiès-de-Fenouillèdes, l’Oustal
de Majas (route de Notre-Dame de
Laval)
Toute la journée
SAMEDI 12 JUILLET
Exposition de vieilles voitures
Fête Brésilienne
Exposition tuning
Vide greniers, Buvette
Caudiès-de-Fenouillèdes, place
Animations enfants
de la Fédération
Les 6 cylindres en folie :
Le soir - gratuit
Pour attendre la finale de la 04.68.59.02.32

Coupe du Monde de Football au
Brésil venez rire, chanter et danser Fête nationale
la Samba avec la Batucada
AMANITA MUSCARIA de Toulouse. Saint-Paul de Fenouillet, stade
Comité des Fêtes : 06.24.28.35.34 et place du Foyer rural
22h15
Gratuit
Feu d’artifice suivi d’un bal avec
OBSESSION DJ SHOW
Office de Tourisme : 04.68.59.07.57
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Découverte du vignoble avec le
caveau du Mas Peyre

SAMEDI 12 JUILLET

Prats-de-Sournia, terrain de
pétanque
15h - Frais de participation
Maury, dans les rues du
Concours à la mêlée en doublette
village
formée ; jet du but à 15h
Horaires libres
Ve r n i s s a g e l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 4 , 50 € d’indemnités
Foyer d’animation de Prats :
promenade du kiosque
Exposition de peinture dans les 06.16.02.06.73
rues du village sur le thème de la
vigne et du vin.
Renseignements et tarifs, Point Info DIMANCHE 13 JUILLET
Tourisme : 04.68.50.08.54

VENDREDI 11 JUILLET

... JUILLET 2014

Saint-Paul de Fenouillet, cave du
Mas Peyre 39 av du Gl de Gaulle
Tarifs : 14€ et 18€
LUNDI 14 JUILLET
Atelier culinaire, dégustations,
visite du vignoble, repas et
Fête nationale
animation musicale
Latour de France, théâtre de Verdure
Mas Peyre : 06.18.70.62.24 ou
Repas républicain et animations
maspeyre@orange.fr
Mairie : 04.68.29.02.25
Maury, kiosque
De 22h à 2h
VENDREDI 18 JUILLET
Gratuit
Sur la promenade du Kiosque feu Marché de produits locaux
d’artifice et bal à partir de 22h00 en nocturne
Mairie : 04.68.59.15.24
Caudiès-de-Fenouillèdes, place de la
mairie
A partir de 18h
MARDI 15 JUILLET
Marché de produits locaux:
vins, charcuterie, fromages, etc.
Concours de pétanque
Syndicat d’Initiative :
Maur y, promenade du Kiosque 04.68.59.92.64
21h
Concours de Pétanque en
doublette formée (8€ par équipe)
Sylvie Fontaine : 06.24.67.54.38

JEUDI 17 JUILLET
A la découverte de Maur y
à travers ses énigmes
Maury, départ Point Info de la
Maison du Terroir
11h - 3€
Visites guidées fondées sur le
principe d’une chasse aux trésors.
Les thèmes traités sont l’histoire du
village, le travail de la vigne, le vin,
le paysage…
Point Info Tourisme : 04.68.50.08.54

Dégustation commentée des vins
de la Cave coopérative des
Côtes d’Agly
Gratuit
Cave : 04.68.59.90.41

Concours de pétanque
Prats-de-Sournia, terrain de
pétanque
21h - Gratuit
Concours à la mêlée en doublette
Foyer d’animation de Prats :
06.16.02.06.73
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programme de l’été ...
SAMEDI 19 JUILLET

DIMANCHE 20JUILLET

6ème édition de Trilla en Fête Vide grenier
Foire aux Vieux Cépages
Saint-Paul de Fenouillet, dans la ville
Trilla, rues du village et salle des
fêtes
A partir de 11h
Gratuit sauf dégustations et repas
Animations de rues (banda les
CANAILLOUS DE MILLAS), marché
de producteurs, dégustations
et conférences autour des vieux
cépages, toute la journée possibilité
de restauration sur place.
En soirée, repas spectacle avec
le groupe folklorique « HEVEA
TAHITI » (sur inscriptions)
Renseignements et inscriptions,
mairie : 04.68.59.00.91

Concours de pêche
Saint-Paul, plan d’eau de l’île
8h - 11h - tout public
Concours de Pêche
AAPPMA : 04.68.59.09.67

Concours de pétanque

Toute la journée
Vide grenier
Inscription pour les emplacements
au préalable au 04.68.59.07.57

MARDI 22 JUILLET
Concours de pétanque
Maur y, promenade du Kiosque
21h
Concours de Pétanque en
doublette formée (8€ par équipe)
Sylvie Fontaine : 06.24.67.54.38

Latour de France, église Notre-Dame
des Anges
21h
Concert de chambre avec SVETLANA
TOVSTUKHA et MICHEL PREZMAN
10€, gratuit pour les personnes
abonnées (abonnement «Estivales
de l’Agly 2014» : couple : 30
euros ; personne seule : 20 euros)
Arpèges en Fenouillèdes,
Monsieur Gilles BERARD :
06.70.12.71.88
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VENDREDI 25 JUILLET
Concours de pétanque
Prats-de-Sournia, terrain de
pétanque
21h - Gratuit
Concours à la mêlée en doublette
Foyer d’animation de Prats :
06.16.02.06.73

Visite guidée historique

Caramany, départ sur la place
1 7 h - durée 2h - Gratuit
Histoire du village, visite de l’église
et du château
Association le Pari du Lac :
06.95.27.05.54

JEUDI 24 JUILLET
A la découverte de Maur y
à travers ses énigmes
Maury, départ Point Info de la
Maison du Terroir
11h - 3€
Visites guidées fondées sur le
principe d’une chasse aux trésors.
Les thèmes traités sont l’histoire du
village, le travail de la vigne, le vin,
le paysage…
Point Info Tourisme : 04.68.50.08.54

Concours de pétanque
Maur y, promenade du Kiosque
21h
Concours de Pétanque en
doublette formée (8€ par équipe)
Sylvie Fontaine : 06.24.67.54.38

MERCREDI 30 JUILLET

Soirée estivale

Apéritif du terroi r

Saint-Paul de Fenouillet, Foyer
rural
21h
Gratuit
Bal avec l’orchestre PLUME DE NUIT
Office de Tourisme : 04.68.59.07.57

Maury, Jardin des Oliviers de
l a M a i s o n d u Te r r o i r
18h
Venez découvrir les saveurs locales
Point Info Tourisme : 04.68.50.08.54

MERCREDI 23 JUILLET

Maur y, promenade du Kiosque
Cinéma en plein air
21h
Maur
y, place de la mairie
Concours de Pétanque en
doublette formée (8€ par équipe) 22h
Sylvie Fontaine : 06.24.67.54.38 Gratuit
Séance à déterminer organisée
par l’association Cinémaginaire
Point Info Tourisme : 04.68.50.08.54
DU 19 JUILLET au 9 AOUT

Les Estivales de l’Agly 2014

... JUILLET2014

Visite guidée nocturne

MERCREDI 26 JUILLET
Soirée moule
Prats-de-Sournia, Foyer rural
20h30
Repas suivi d’une soirée avec
DJ GILBERT
Inscription et renseignement,
Foyer Animation de Prats :
06.16.02.06.73

MARDI 29 JUILLET
Les Estivales de l’Agly 2014
Latour de France, cour du château
21h
Concert « la Renaissance s’invite
à Latour de France »
Concert avec BERTRAND BAYLE
et les CONSORT LESSONS
10€, gratuit pour les personnes
abonnées
(abonnement
«Estivales de l’Agly 2014» :
couple : 30 euros ; personne
seule : 20 euros)
Arpèges en Fenouillèdes, Monsieur
Gilles BERARD : 06.70.12.71.88

Caramany, départ sur la place
21h - durée 2h
Gratuit
Histoire du village, visite de l’église
et du château
Association le Pari du Lac :
06.95.27.05.54

JEUDI 31 JUILLET
A la découverte de Maury
à travers ses énigmes

Maury, départ Point Info de la
Maison du Terroir
11h - 3€
Visites guidées fondées sur le
principe d’un chasse aux trésors.
Les thèmes traités sont l’histoire du
village, le travail de la vigne, le vin,
le paysage…
Point Info Tourisme : 04.68.50.08.54
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SAMEDI 2 AOUT
Commémoration
Caudiès-de-Fenouillèdes, mairie
Gratuit
Le centenaire de la mobilisation
générale du 2 août 1914
Mairie : 04.68.59.92.25

VENDREDI 1er AOUT

Les Estivales de l’Agly 2014

Latour de France, église Notre-Dame
des Anges
21h
Fe n o u il l et, la Vi l a sse
Concert autour de JeanE n so irée
Sébastien Bach et Georg
Gratuit
Friederich Haendel
Pour tout public
Concert
avec
BERNARD
Association Sabarda : 06.74.58.33.49
SOUSTROT, MAÏ SATO et ARIANE
WOLHUTER
10€, gratuit pour les personnes
Concours de pétanque
abonnées (abonnement «Estivales
Prats-de-Sournia, terrain de pétanque de l’Agly 2014» : couple : 30
euros ; personne seule : 20 euros)
21h - Gratuit
Concours à la mêlée en doublette Arpèges en Fenouillèdes, Monsieur
Gilles BERARD : 06.70.12.71.88
Foyer d’animation de Prats :
06.16.02.06.73

Festival du Blues

Bal du Comité d’Animation
Trilla, terrain de tennis
A partir de 18h30
Gratuit
Bal ensoirée avec l’orchestre
HOLD UP
Mairie : 04.68.59.00.91

Les Vignerons de Caramany
fêtent leurs 90 ans
Caramany, place de la mairie
19h
Repas dansant avec les
MAM’ZELLES
Inscription au repas : 35 €
(5€ pour les moins de 18 ans)
Cave : 04.68.84.51.80
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... AOÛT2014
Festival International de
Folklore de la Haute Vallée
de l’Aude
Caudiès-de-Fenouillèdes, place de
la mairie
16h
Spectacle gratuit donné par
une des troupes du festival
international
Mairie : 04.68.59.92.25 ou
w w w. f e s t i v a l - f o l k l o r e . c o m

Concours de pétanque du
secteur de l’Agly

LUNDI 4 AOUT
Marché des potiers

Maury, Bibliothèque
De 10h à 11h
Une heure consacrée aux joies
de la lecture entre bébés de
0 à 3 ans et parent ou adulte
accompagnant.
Bibliothèque de Maury :
04.68.59.12.18
biblio-maury@orange.fr

Maury, parking de la cave
De 9h à 18h
Gratuit
Plus d’une trentaine de céramistes
de toute la France présentent
leurs créations toute la journée
Point Info Tourisme : 04.68.50.08.54

Vide grenier
Trilla, village
A partir de 7h
Gratuit
Vide greniers, producteurs et
artisans bienvenus, possibilité de
restauration sur place
Emplacements gratuits
Mairie : 04.68.59.00.91

Concert A’Muzikenvignes
Caudiès-de-Fenouillèdes, Notre-Dame
de Laval
17h
Concert
de
musique
classique organisé par les
Amis d’Alain Marinaro, suivi
d’une
dégustation
des
produits locaux
Mairie : 04.68.59.92.25

Dégustation commentée des vins
de la Cave coopérative des
Caramany, boulodrome C. Foussat Côtes d’Agly
14h
Gratuit
Concours en doublettes formées Cave : 04.68.59.90.41
ouvert aux licenciés (adultes et
ados)
C.O.C. Pétanque : 04.68.84.54.78

Séance des Bébés Lecteurs

DIMANCHE 3 AOUT

MARDI 5 AOUT

Concours de pétanque
Maur y, promenade du Kiosque
21h
Concours de Pétanque en
doublette formée (8€ par équipe)
Sylvie Fontaine : 06.24.67.54.38

Concert de la Boulzane
Caudiès-de-Fenouillèdes,
Notre-Dame de Laval
17h
Gratuit
Concert donné par la chorale
LA BOULZANE dans le cadre
des Journées de Caudiès de
Fenouillèdes
Mairie : 04.68.59.92.25
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MERCREDI 6 AOUT
Commémoration de la
première Fédération de France

JEUDI 7 AOUT

Soirée estivale

A la découverte de Maury à
travers ses énigmes

Saint-Paul de Fenouillet, Foyer rural
21h - Entrée gratuite
SUCCES FOUS présente leur
spectacle haut en couleur et en
chansons des années 60-70-80
Office de Tourisme : 04.68.59.07.57

Maury, départ Point Info de la Maison
du Terroir
Caudiès-de-Fenouillèdes, place de 11h - 3€
Visites guidées fondées sur le
la mairie
principe d’une chasse aux trésors.
A partir de 19h30
Les thèmes traités sont l’histoire du
Gratuit (sauf repas)
Repas républicain sur la place village, le travail de la vigne, le vin,
le paysage…
de la Mairie
Pièce de thêatre commémorant Point Info Tourisme : 04.68.50.08.54
les évènements du 6 août 1789
donnée par les artistes amateurs Visite guidée historique
de la commune
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice Caramany, départ sur la place
Fin de soirée avec DJ et danse 17h - durée 2h - Gratuit
Histoire du village, visite de l’église
sur la place de la Fédération
et du château
Mairie : 04.68.59.92.25
Association le Pari du Lac :
06.95.27.05.54

Concert de musique classique

Latour de France, église Notre-Dame
VENDREDI 8 AOUT
des Anges
20h30
Concours de pétanque
Gratuit
Prats-de-Sournia, terrain de pétanque
Concert Vivaldi
21h - Gratuit
Mairie : 04.68.29.02.25
Concours à la mêlée en doublette
Foyer d’animation de Prats :
06.16.02.06.73
Soirée festive
Saint-Paul de Fenouillet, Foyer rural
SAMEDI 9 AOUT
21h
Entrée gratuite
Soirée avec le groupe folklorique Les Estivales de l’Agly 2014
festival d’Amélie les Bains
Latour de France, église Notre-Dame
Office de Tourisme : 04.68.59.07.57 des Anges
21h
Concert autour de JeanSébastien Bach et Jo Moutet
Concert avec Maï Sato et John
Lepoultier
10€, gratuit pour les personnes
abonnées (abonnement «Estivales
de l’Agly 2014» : couple : 30
euros ; personne seule : 20 euros)
Arpèges en Fenouillèdes, Monsieur
Gilles BERARD : 06.70.12.71.88
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... AOÛT 2014

DIMANCHE 10 AOUT
Vide-grenier

JEUDI 14 AOUT
Vide grenier nocturne
Caudiès, place de la Fédération
De 17h à 22h
Vide grenier nocturne avec
possibilité de restauration
Association du Don du Sang :
04 68 59 93 44

A la découverte de Maury à
travers ses énigmes

Maury, promenade du kiosque et
le parking de la cave du Cellier des
Vignerons de Maury
De 6h à 19h
Traditionnel vide grenier
Emplacement : 7€ les 5 mètres
Point Info Tourisme : 04.68.50.08.54

Maury, départ Point Info de la Maison
du Terroir
11h - 3€
Visites guidées fondées sur le
principe d’une chasse aux trésors.
Les thèmes traités sont l’histoire du
village, le travail de la vigne, le vin,
le paysage…
Point Info Tourisme : 04.68.50.08.54

MARDI 12 AOUT

Repas des Associations

Concours de pétanque

Maur y, promenade du Kiosque
21h
Concours de Pétanque en
doublette formée (8€ par équipe)
Sylvie Fontaine : 06.24.67.54.38

Rabouillet, village
Repas le midi et Bal en soirée
organisé par le Comité d’Animation
de Rabouillet
Info et réservation, mairie :
04.68.97.72.76

VENDREDI 15 AOUT
MERCREDI 13 AOUT

Kermesse de Notre-Dame de Laval

Caudiès-de-Fenouillèdes,
Ermitage de Notre-Dame de Laval
De 9h à 15h - Gratuit
Caramany, départ sur la place
Tradition de la fête de
21h - durée 2h
l’Assomption à l’ermitage de
Gratuit
Histoire du village, visite de l’église Notre Dame de Laval
Stand de vente, jeux et chants
et du château
traditionnels en occitan
Association le Pari du Lac :
Mairie : 04.68.59.92.25
06.95.27.05.54

Randonnée nocturne

Repas estival
Rabouillet, village
Repas en soirée organisé par le
Comité d’Animation de Rabouillet
Info et réservation, mairie :
04.68.97.72.76

Repas dansant
Caramany, place de la mairie
20h30
Repas avec groupe musical
Inscription au repas : 25€
Mairie : 04.68.84.51.85
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programme de l’été ...

... AOÛT 2014
Grande rifle

VENDREDI 15 au SAMEDI 16 AOUT LUNDI 18 AOUT
37ème Tournoi de Sixte du
Fenouillèdes

Prats-de-Sournia, terrain de foot
Réservé aux villages des 3
cantons du Fenouillèdes
Réunion d’information et tirage
au sort jeudi 14 août à 18h30
au Foyer de Prats
Foyer Animation de Prats :
06.16.02.06.73

Fête locale

Lat o u r de Fra nc e ,
Bal et animations (programme
en attente de validation)
Mairie : 04.68.29.02.25

SAMEDI 16 AOUT
Concert
Latour de France, Notre-dame
des Anges
18h
Gratuit
Concert gratuit AIRE Y FUEGO
«Les Troubadours Chantent l’Art
Roman en Languedoc-Roussillon»
Mairie : 04.68.29.02.25

DIMANCHE 17 AOUT
Concours de pétanque
Prats-de-Sournia, terrain de pétanque
21h - Gratuit
Concours de pétanque féminin à
la mêlée
Foyer d’animation de Prats :
06.16.02.06.73
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Fête locale

Prats-de-Sournia, Foyer Rural
En soirée
Bals en matinée et soirée avec
l’orchestre MISSION
Fo ye r d ’ a n i m a t i o n d e
Pr a t s : 06.16.02.06.73

MARDI 19 AOUT
Concours de pétanque

Maur y, promenade du Kiosque
21h
Concours de Pétanque en
doublette formée (8€ par équipe)
Sylvie Fontaine : 06.24.67.54.38

MERCREDI 20 AOUT
Cinéma en plein air

M au r y, p lac e d e la m ai r i e
22h
Gratuit
Séance à déterminer organisée
par l’association Cinémaginaire
Point Info Tourisme : 04.68.50.08.54

JEUDI 21 AOUT
A la découverte de Maury à
travers ses énigmes

Maury, départ Point Info de la Maison
du Terroir
11h - 3€
Visites guidées fondées sur le
principe d’une chasse aux trésors.
Les thèmes traités sont l’histoire du
village, le travail de la vigne, le vin,
le paysage…
Point Info Tourisme : 04.68.50.08.54

Prats-de-Sournia, Foyer Rural
21h
Rifle avec valeur des lots à 2000€
Foyer d’animation de Prats :
06.16.02.06.73

Fête locale

Pezilla-de-Conflent, village
En soirée
Concert de l’orchestre LITHIUM
Mairie : 04.68.97.73.30

Découverte du vignoble avec le DIMANCHE 24 AOUT
Fête de la Saint-Félix
caveau du Mas Peyre

Prats-de-Sournia, village
Toute la journée
Gratuit
Messe à l’église Saint-Félix, bals
en matinée et soirée dansante
avec DJ GILBERT
Fo ye r d ’ a n i m a t i o n d e
Pr a t s : 06.16.02.06.73

Saint-Paul de Fenouillet, cave du
Mas Peyre 39 av du Gl de Gaulle
Tarifs : 14€ et 18€
Atelier culinaire, dégustations,
visite du vignoble, repas et MARDI 26 AOUT
animation musicale
Concours de pétanque
Mas Peyre : 06.18.70.62.24 ou
maspeyre@orange.fr
Maur y, promenade du Kiosque
21h
Concours de Pétanque en
VENDREDI 22 AOUT
doublette formée (8€ par équipe)
Sylvie Fontaine : 06.24.67.54.38
Concours de pétanque

Prats-de-Sournia, terrain de pétanque
21h - Gratuit
MERCREDI 27 AOUT
Concours à la mêlée en doublette
Foyer d’animation de Prats : Zumba Party Nocturne
06.16.02.06.73
Maury, promenade du Kiosque
A partir de 20h
Soirée estivale
4€
Point Info Tourisme : 04.68.50.08.54
Saint-Paul de Fenouillet, Foyer rural
21h - Entrée gratuite
Soirée dansante avec LES BISTRONCHES
Office de Tourisme : 04.68.59.07.57

SAMEDI 23 AOUT

JEUDI 28 AOUT
A la découverte de Maury à
travers ses énigmes

Maur y, dé part Point Info de la
Maison du Te rroir
Prats-de-Sournia, terrain de pétanque 11h - 3€
14h - Frais de participation
Visites guidées fondées sur le
Concours de pétanque en
principe d’une chasse aux trésors.
triplettes formées
Les thèmes traités sont l’histoire du
Inscription dès 14h et jet du but à 15h village, le travail de la vigne, le vin,
200€ d’indemnités
le paysage…
Foyer d’animation de Prats : Point Info Tourisme :
06.16.02.06.73
04.68.50.08.54

Concours de pétanque
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programme de l’été ...
MARDI 2 SEPTEMBRE

Concours de pétanque

Maur y, promenade du Kiosque
21h - évènement à confirmer
Concours de Pétanque en
doublette formée (8€ par équipe)
Sylvie Fontaine : 06.24.67.54.38

DU 5 AU 6 SEPTEMBRE
Fête des jeunes

MARDI 9 SEPTEMBRE
Concours de pétanque
Maur y, promenade du Kiosque
21h - évènement à confirmer
Concours de Pétanque en
doublette formée (8€ par équipe)
Sylvie Fontaine : 06.24.67.54.38

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
Vide grenier

Fenouillet, village
Toute la journée
Vide grenier organisé
l’association Sabarda
Info : 06.74.58.33.49

par
Caudiès-de-Fenouillèdes, place et
pré de la Fédération
Gratuit
Fête foraine et bals en soirée
Vendredi 5 septembre : Soirée Rock Thé dansant
Samedi 6 sept : Orchestre LOS
Saint-Paul de Fenouillet, Foyer rural
BORONES
De 15h à 19h
Comité des Fêtes : 06.24.28.35.34
Entrée gratuite
Thé dansant avec l’orchestre
TROMPETTE MELODY
SAMEDI 6 SEPTEMBRE
Office de Tourisme : 04.68.59.07.57

Séance des Bébés Lecteurs

Maury, Bibliothèque
De 10h à 11h
Une heure consacrée aux joies
de la lecture entre bébés de
0 à 3 ans et parent ou adulte
accompagnant.
Bibliothèque de Maury : 04.68.59.12.18
biblio-maury@orange.fr

LUNDI 8 SEPTEMBRE
Fête Patronale traditionnelle
Caudiès-de-Fenouillèdes, église
paroissiale et place de la mairie
Messe animée par une cobla.
Apéritif dansant sur la Place de la
Mairie.
Diner sur la Place de la Mairie.
Syndicat d’Initiative :
04.68.59.92.64
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Foire de la Noisette

R ab o u i llet, v i llage
To u te la j o u r n ée
Sur le thème de la noisette, foire
artisanale et de producteurs,
vide grenier, animations pour
les enfants, animations de rue et
musicales
Repas - Tout public
Mairie : 04.68.97.72.76

JEUDI 18 SEPTEMBRE
Découverte du vignoble avec
le caveau du Mas Peyre
Saint-Paul de Fenouillet, cave du
Mas Peyre 39 av du Gl de Gaulle
Tarifs : 14€ et 18€
Atelier culinaire, dégustations,
visite du vignoble, repas et
animation musicale
Mas Peyre : 06.18.70.62.24 ou
maspeyre@orange.fr

... SEPTEMBRE 2014
SAMEDI 20 SEPTEMBRE ET
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patrimoine SEPTEMBRE, C’EST AUSSI LE
« patrimoine culturel,
TEMPS DES VENDANGES !!!
patrimoine naturel»
Caramany, église et château
De 15h à 19h
Gratuit
Visite libre de l’église et du
château de Caramany
Visite commentée à 16h et 17h
Mairie : 04.68.84.51.85
Caudiès-de-Fenouillèdes :
Gratuit
- Notre-Dame de Laval
Eglise paroissiale
Ancienne école
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Ouverture et visites commentées
de l’église paroissiale et de la
chapelle de Notre Dame de Laval
Exposition et conférences sur
l’eau: karst des Adoux, canaux
d’arrosage
aux
anciennes
écoles
Patrimoni Caoudierenc :
04.68.59.97.91
- Ermitage de Notre-Dame de Laval
Eglise de Caudiès
Salle Debussy (anciennes écoles)
De 9h à 19h
Visite commentée, à la demande,
de l’Ermitage et de l’église
Salle Debussy : expositions photos,
diaporama, exposés
Projection du film «Les canaux en
héritage»
Renseignement : 06.71.56.49.97
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DANS LE FENOUILLèDES ...
... BOUGEZ

... VISITEZ

Le Fenouillèdes, c’est l’aventure grandeur nature !

Impressionnant, remarquable, pittoresque, étonnant ...

Que vous soyez en recherche d’adrénaline et de sensations fortes,
férus de paysages sauvages ou tout simplement amoureux des
grands espaces ... de nombreuses activités s’offrent à vous :
» Via-Ferrata de Saint-Paul de Fenouillet,
» Canyoning dans les gorges de Galamus,
» Randonnées pédestres et équestres en empruntant le GR36,
le Tour du Fenouillèdes, le Sentier Cathare ou les sentiers de Pays,
» Randonnées découvertes avec les sentiers d’interprétation
thématiques sur la géologie, les paysages, la flore et la vigne,
» Trail pour débutants et confirmés,
» VTT en forêt ou à flanc de coteaux,
» Pêche dans les eaux vives des rivières de 1ère et 2ème
catégories ou sur le plan d’eau du barrage de l’Agly
» Spéléologie, à la découverte du relief karstique
» Le Train Rouge, train du Pays cathare et du Fenouillèdes

Découvrez l’histoire du Fenouillèdes, véritable terre de contrastes,
à travers ses sites emblématiques !
Territoire à la géologie complexe, situé au contact des plaques
tectoniques eurasienne et ibérique, la morphologie et les ressources
naturelles ont permis l’implantation humaine depuis le néolithique.
Dolmens, aqueduc et ermitage sur les pentes de l’Agly ... Anciennes
cultures en terrasse, ceps, plantes médicinales et aromatiques du
maquis et de la garrigue, forêts domaniales remarquables.
Territoire frontalier, il fut longtemps convoité : châteaux dressés sur
les éperons rocheux témoins de l’épopée cathare, villages fortifiés et
authentiques au coeur des massifs de chênes verts, tours à signaux,
trésors architecturaux du Chapitre et de Notre-Dame de Laval ...

Poussez les portes de l’Histoire !

Oxygénez-vous !

Conseils
... DEGUSTEZ
Partez à la découverte de nos terroirs et de leurs particularités !
Avec plus de 70 caves particulières et coopératives, les vignerons
vous accueillent pour découvrir les nombreuses Appellations
d’Origine Protégée (Côte du Roussillon et Côte du Roussillon Village,
Maury Vin Doux Naturel et Muscat de Rivesaltes Vin Doux Naturel)
ainsi que les savoureux mélanges de cépages traditionnels comme le
carignan, la syrah, le grenache ou le macabeu.
La Route des Vins vous permet de silloner les paysages du
Fenouillèdes marqués par la viticulture : petites parcelles en
coteaux, casots, canaux d’irrigation, ...
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Régalez vos papilles !

Pour vos randonnées, n’oubliez pas
de bonnes chaussures de marche,
de l’eau et des vêtements de pluie.
Vous vous trouvez dans une zone
sensible aux incendies : veuillez
respecter la réglementation en
vigueur et laisser l’accès aux
pompiers (pistes et plans d’eau DFCI).
Pour le respect de l’environnement,
veillez à emporter vos déchets.
L’abus d’alccol est dangereux pour
la santé, veuillez le consommer
avec modération.
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l’eau ... un patrimoine commun
Bugarach

Espéraza - musée
Toulouse

Les gorges de Galamus / Cubières-sur-Cinoble

Fenouillet

L’Agly
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ss
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Maury

Saint-Paul de Fenouillet

Le Maury
Lesquerde

Fosse

Ja
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Tautavel - musée

Prugnanes

Caudiès-de-Fenouillèdes
No Kill La B
oulza
ne
Loisir

Axat
Quillan

Peyrepertuse
Quéribus

Forêt domaniale
du Moyen-Agly

Lapradelle
Puilaurens

carte du territoire

Loisir

St-Martin de Fenouillet
Le Vivier

Feilluns

Saint-Arnac
Ansignan
No Kill

Rasiguères
Lansac

Planèzes
L’Agly

Latour de France

Prats-de-Sournia

Forêt domaniale
de Boucheville

Loisir
Pezilla de Conflent

Rabouillet

La Désix

Trilla
Caramany

Bélesta - château/musée
Prades
Ille-sur-Têt

Elément de vie primordial, ressource à préserver, patrimoine inco ntournable pour passer
de bons moments délassants, l’eau est une composante fondamen tale des paysages et de
l’économie du Fenouillèdes.
DES RIVIÈRES AUX COURBES SINUEUSES
Le cours d’eau majeur est le fleuve Agly. Ses affluents principaux sur le
territoire sont la Boulzane, la Désix et le Maury.
Des sommets du Bugarach à la forêt de Boucheville, les rivières prennent leur
source au coeur du relief karstique et leur formidable réserve d’eau douce.
Elles creusent leurs lits depuis des millions d’années, formant de petites vallées
escarpées et boisées, des cascatelles et des vasques d’eau translucides.
Ce sont des habitats naturels riches et préservés où l’on retrouve des
truites farios, des écrevisses à pattes blanches et une avifaune diversifiée.
La ripisylve (forêt au bord de l’eau) est un écosystème majeur où
s’entrecroisent saules, frênes méditerranéens, aulnes ouvernes, peupliers,
ormes champêtres, ainsi que le sureau et de nombreuses espèces
volubiles (viorme manienne, houblon, bryone).
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Estagel
Perpignan
Barcelone

LÉGENDE
Cours d’eau de 1ère catégorie
Cours d’eau et retenue d’eau de 2ème catégorie
Loisir Parcours de Pêche de Loisir
No Kill Parcours de Pêche No Kill
Réserve de pêche
Route principale - Route secondaire
Vignes
Aire de pique-nique
près de l’eau

Plan d’eau
ou piscine
surveillés

LA PÊCHE EN FENOUILLÈDES
Plus de 60km de cours d’eau en 1ère et 2ème catégories au coeur de paysages
authentiques et préservés ... pour toutes vos envies, pour toutes les techniques !
Pêche en barque au carnassier et au brochet
Pêche de la carpe de nuit (plan d’eau du barrage de l’Agly)
Parcours No Kill :
- de la Boulzane : pont de la D9 au moulin (Caudiès de Fenouillèdes)
- de l’Agly : de la prise d’eau du canal d’Ansignan à la confluence avec la
Riberole (Ansignan)
Pêche uniquement à la mouche artificielle fouettée sur tous les parcours
(obligatoirement montées sur des hamecons sans ardillon ou avec l’ardillon écrasé).
Tout poisson capturé doit être immédiatement remis à l’eau avec
précaution.
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dans le fenouillèdes...

... profitez de la BEAUTÉ DE NOS RIVIèRES

LA PÊCHE EN FENOUILLÈDES (suite)

A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE LIÉ A L’EAU

Parcours de Loisir :
- sur la Boulzane (Caudiès) de la Chaussée de Prugnanes à la Casa Germa
- sur l’Agly (Saint-Paul) du Pont de la Fou à la prise d’eau du Moulin de Saint Arnac
- sur la Désix (Pezilla) du lieu-dit « El Mouli » au pont du village
Parcours retenus pour leur facilité d’accés et leur entretien régulier, ils
sont répartis sur les deux catégories piscicoles (signalés par des panneaux
repérables sur le terrain).

La présence de ces cours d’eau explique
l’implantation de l’Homme depuis la préhistoire,
puis le développement de l’économie locale.

Gîtes de Pêche près du lac du barrage de l’Agly, spécialement aménagés
pour la pratique de la pêche :
Mairie de Caramany : 33 (0)4 68 84 51 85 (gites**)
Mairie de Trilla : 33 (0)4 68 59 00 91 (gites** et gites***)
A noter :
La pêche est interdite les jeudis et vendredis précédent les déversements
(réservée le week-end)
Reproduction du brocher : réserve temporaire du 1er au 31 mai 2014
Interdiction de pêcher sur le lac du barrage de l’Agly le 5 juin 2014
Concours de pêche :
- 19 juillet 2014 à Saint-Paul de Fenouillet (8h - 11h)
- concours de pêche à la carpe sur le lac du 31 oct au 2 nov 2014
- atelier école les 7 et 28 juin 2014 (Fenouillèdes’Carps)
Pour tout renseignement :

AAPPMA de Saint-Paul de Fenouillet

Président : Jean-Pierre PILART
AAPPMA de Caudiès de Fenouillèdes Tél : 33 (0)4 68 59 09 67
ou 06 23 32 54 83
Président : Arnaud BISSIERE
1ère et 2ème catégories, domaine privé
Tél : 06 20 69 59 81
1ère et 2ème catégories, domaine privé Parcours de pêche de Loisir
Parcours No Kill à la mouche fouettée :
Truite fario et barbeaux
Parcours No Kill (village) et parcours de brochets, perches, truites
Plan d’eau du barrage de l’Agly : pêche
pêche de loisir
en barque, parcours de pêche à la
Fédération Départementale de Pêche 66 carpe de nuit, pêche sportive
Président : René PATAU
Route Départemantale 916 66170 Millas Association Fenouillèdes’Carps
Tél : 33 (0)4 68 66 88 38
Organisation de concours de pêche,
Web : www.peche66.org
initiation et stage pour les enfants, action
federationpeche66@wanadoo.fr
de préservation des milieux aquatiques
www.cartedepeche.fr
Tél : 06 95 72 39 45
Web : www.fenouilledescarps.fr
contact@fenouilledescarps.fr
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Le pont-aqueduc d’Ansignan
L’architecture atypique de ce pont aux fondations gallo-romaines (IIIème
siècle), long de 170 mètres et enjambant l’Agly de 15 mètres, forme une
série d’arches et cache un étonnant tunnel qui permettait aux habitants
et voyageurs d’accéder à la commune d’Ansignan. Ce passage intérieur
est voûté en berceau. Sur la rive gauche, en pente plus douce, l’ouvrage
recueille les eaux issues de la montagne dite «Serre de Verges». Il est
classé Monument Historique depuis 1974.
Ouvrez l’oeil ! De nombreux ponts anciens sont encore observables !
Les 25 canaux d’irrigation du bassin de l’Agly amont ont une origine
ancienne (Antiquité ou XIIème siècle). Mais les canaux encore en service
aujourd’hui pour les potagers, datent du XIXème siècle et ont été
construits en terre ou en béton. Ils servaient principalement à irriguer les
prairies, vergers et cultures maraîchères ou céréalières, présentes avant
les vignes. Ils permettaient aussi d’alimenter les nombreux lavoirs et moulins.

Les moulins
Le territoire recèle d’anciens moulins à eau, pour
le broyage des grains et la production d’énergie
hydro-électrique pour les usines locales. On les
trouve le plus souvent en état de ruines mais
leur nombre montre l’importance de l’eau dans le
développement économique du territoire.

Le barrage et le plan d’eau de l’Agly

Le flottage

Le lac est une retenue d’eau artificielle de 170
hectares et il s’étend sur quatre communes.
Mis en eau en 1996 après 4 ans de travaux,
il participe à l’écrêtement des crues et au
stockage d’eau potable.

L’exploitation forestière au Moyen-Age fut facilitée par le transport des
troncs d’arbre sur l’Agly (flottage), vers la côte grâce au port de Caudièsde-Fenouillèdes.
Aujourd’hui, les cours d’eau sont des espaces naturels propices au
développement du tourisme de nature et d’eau tel que la pêche.
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infos pratiques

ACTIVITÉS LIÉES A L’EAU
LE CANYONING DANS LES GORGES DE GALAMUS
Les Gorges de Galamus sont l’endroit rêvé
pour bien démarrer l’activité canyoning :
sauts (tous contournables), passages d’obstacles,
toboggans, pirouettes ou encore roulades dans un
cadre majestueux et mystique, quoi de mieux !
A la demi-journée, entre amis ou en famille, vous
pourrez vous initier aux techniques de ce sport
fort en sensations, tout en restant dans un cadre
très sécurisé.
L’encadrement de cette pratique sportive est obligatoire :
pour contacter un professionnel, www.gpc66.fr
LA BAIGNADE
Envie de vous rafraichir ?
Plusieurs plans d’eau et piscines vous accueillent :
- Fosse : plan d’eau ouvert en juillet et août de
14h30 à 19h00 (fermé le lundi).
- Maury : plan d’eau ouvert du 2 juillet au 24 août
inclus de 14h30 à 19h sauf les 30/06, 21/07 et
11/08 (fermé le mardi)
- Prats-de-Sournia : ouverture de la piscine municipale du
28/06 au 31/08 de 10:30 à 12:30 et 14:30 à 18:30
(accueil au bar tous les jours de 10:30 à 13h et 14:30 à 21h)
- Saint-Paul de Fenouilet : ouverture de la piscine municipale
du 01/07 au 31/08 de 14:00 à 19:00 (fermée le
Dimanche et les jours fériés) - séances d’Aquagym
RANDONNEZ PRÈS DE L’EAU
Promenez-vous au son de l’eau dans les gorges Saint-Jaume (Caudiès-Fenouillet),
à la Tirounère (Saint-Paul, gorges de Galamus), à Latour de France, sur le sentier
de l’eau à Ansignan, près de Pezilla de Conflent ou autour du lac du barrage de
l’Agly ... informations auprès des Points Info Touristisme.

« Le train rouge »
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Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes
Le train géré par TPCF circule d’avril à septembre de Rivesaltes à Axat
Labellisé Tourisme et Handicap
Renseignements sur les horaires et tarifs :
www.tpcf.fr ou au 04 68 200 400
Du Fenouillèdes, accès au train depuis les
gares de Maury, Saint-Paul et Caudiès

Maison du terroir, Syndicat d’Initiative de Maury
Avenue Jean Jaurès 66460 MAURY
Tél : 0(33)4.68.50.08.54 ; Courriel : maisonduterroir@gmail.com
Site Internet : http://maury-village.com/

Du 1er septembre au 30 juin hors vacances scolaires : du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Du 1er septembre au 30 juin pendant les vacances scolaires : du Mardi au
Samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Ouvert tous les jours du 1er juil et au 31 août de 10h00 à 13h00 et de
14h30 à 19h00.

Office de Tourisme de Saint-Paul de Fenouillet
26 boulevard de l’Agly 66220 SAINT-PAUL DE FENOUILLET
Tél : 0(33)4.68.59.07.57 ; Courriel : contact@st-paul66.com
Site Internet : http://www.st-paul66.com/
Septembre à juin, du mardi au samedi : 10h-12h/14h-18h
Juillet-août, du lundi au samedi : 10h-12h/15h-19h

Syndicat d’Initiative de Caudiès-de-Fenouillèdes
Avenue du Roussillon 66220 CAUDIES-DE-FENOUILLEDES
Tél : 0(33)4.68.59.97.91 ; Courriel : info@caudies-si.fr
Site Internet : http://www.caudies-si.fr/
Du 15 juin au 15 septembre (du lundi au samedi) : 10h-12h / 16h-18h

Contact des 22 mairies :

Ansignan...04.68.59.09.94
Caramany..04.68.84.51.85
Caudiès.....04.68.59.92.25
Feilluns......04.68.59.90.39
Fosse........04.68.59.92.76
Lansac.......04.68.59.16.64
Latour.......04.68.29.02.25
Lesquerde..04.68.59.00.61
Le Vivier.....04.68.59.18.40
Maury........04.68.59.15.24

Pezilla...........04.68.97.73.30
Planèzes........04.68.29.11.50
Prats............04.68.97.74.06
Prugnanes.....04.68.59.10.30
Rabouillet.......04.68.97.72.76
Rasiguèes......04.68.29.04.24
St-Arnac......04.68.59.03.95
St-Martin.....04.68.59.24.29
St-Paul........04.68.59.00.26
Trilla.............04.68.59.00.91
Vira..............04.68.59.93.57

COMMENT VENIR ?
En voiture (D117) depuis Perpignan (30min), depuis Tourlouse via Quillan (2h)
En bus à 1€ (lignes 100 et 150)
Transport à la demande :04.68.80.80.80 ou taxis locaux
En train : gare de Perpignan ou Quillan
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Découvrez le Fenouillèdes sur notre site Internet

W W W . C C - AG LY F E N O U I L L E D E S . F R

Pour vous accompagner
dans le Fenouillèdes,
téléchargez gratuitement
l’application mobile

AGLY FUN TOUR

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes
14 rue de Lesquerde
66220 SAINT-PAUL DE FENOUILLET
Tél : 0(33)4 68 59 20 13
Courriel : contact@cc-aglyfenouilledes.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Disponible sous Androïd et iPhone

