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Nouveautés
Expositions, ouvertures,
restaurants, changement de
propriétaires, visites, activités
pour enfants ...

Exposition Ellipse 2021
- Château Comtal
Commande artistique du Centre des
monuments nationaux, Ellipse est une
création originale d’Yves Ubelmann
ouvrant des perspectives innovantes sur la
cité de Carcassonne et ses trésors
patrimoniaux. La technologie de
modélisation 3D en nuage de points sert
en effet une inédite et spectaculaire
immersion dans le monument. Expérience
sensible et conceptuelle, Ellipse est un
hommage à la majestueuse et
emblématique silhouette du site inscrit à
l'UNESCO.
Château Comtal - rue Viollet le Duc
Jusqu'au 31 décembre - De 9h30 à 17h30.

EN SAVOIR PLUS

Nouvelle Passerelle Moulin à papier de
Brousses et Villaret
Cet été vous pourrez l'emprunter pour
pique-niquer sur la berge de l'autre côté de
la rivière ou bien pour effectuer l'un des
sentiers de randonnées autour du moulin.
Brousses-et-Villaret

EN SAVOIR PLUS

Nouveau Son et Lumière Grotte de Limousis
La grotte de Limousis vous invite a découvrir
ses nouveautés à la fin de la visite
Un nouvel écrin pour le Lustre d'Aragonite,
Emotion garantie !
51 Chemin de la Grotte, Limousis

EN SAVOIR PLUS

Aquaviva - 2 fois plus
grand !
Aquaviva s'aggrandit !
Pour ses 10 ans, le parc aquatique met en
place de nouveaux modules !
Carcassonne - Lac de la Cavayère
Juin - Juillet - Août - De 11h à 19h - 7j/7
EN SAVOIR PLUS

Nouveau restaurant - Les
Voyages autour de l'assiette
Nouveaux gérants : le restaurant "Les Anges au
plafond" devient
"Les Voyages autour de l'assiette.":
cuisine du Monde, glacier, salon de thé .
Ouvert non-stop
5 Rue de la Mairie,Montolieu
Ouverture prochaine

Nouvelle Librairie Café Esperluette
"Une librairie généraliste avec une
programmation artistique, des temps de
rencontres et de dédicaces avec les auteurs ; un
salon de thé où vous pourrez vous restaurer le
midi et le soir, grignoter salé ou sucré à tout
moment de la journée."

6 rue des jardins, Montolieu
Ouverture le 18 Juin.

Bienvenue aux nouveaux
propriétaires - Camping
La Pujade
"Remy & Nadia ont le plaisir de vous y
accueillir, pour y dormir, y manger et
profiter de la vie. !"
Camping à la Ferme La Pujade, Alzonne
EN SAVOIR PLUS

Nouveauté pour les
enfants
"Présent depuis plus de 50 ans sur les Fêtes
Votives du Minervois, le manège enfantin
BABY-RÊVE vous accueille désormais dans un
espace arboré de 3000 m2 où les enfants
pourront profiter de multiples attractions:
Manège Enfantin, Mini Autos Tamponneuses,
Circuit de Buggy électrique, Jeux de Pièces,
Pêche aux Canards, Parc de Gonflables avec un
parcours d'obstacles, une maison toboggan, un
château enchanté, un trampoline..."
16 Chemin de la Prade, Caunes-Minervois
Ouvert

EN SAVOIR PLUS

Nouveaue - Yoga et Nature
"L'Esprit Tellurique offre des balades yoga,
nature et patrimoine accompagnées par Aude
Labadie, guide conférencière et professeur de
yoga.
Les Balades incluent une brève marche et des
pratiques très simples (posture, respiration,
méditation, relaxation), accessible à tous, même
si vous n'en avez jamais fait de yoga. Le temps
d'une balade en pleine nature, vous alliez le
bien-être à la visite originale d'un patrimoine
méconnu."
Laure - Minervois
EN SAVOIR PLUS

Nouvelles gérantes Camping de Montolieu
Nous souhaitons la bienvenue aux
nouvelles gérantes du camping :
Morgane et Tyrza !
775 Route de Carcassonne, Montolieu

EN SAVOIR PLUS

Nouveau salon de thé Le Clos de l'Abbaye
Dans un cadre entouré de verdure et de
calme, conçu pour que vous vous sentiez «
comme à la maison » , le salon de thé vous
propose ses cartes salées et sucrées :
glaces artisanales, pâtisseries, crêpes,
boissons, thés et infusions du monde.
Magrets séchés maison, charcuteries
artisanales, crudités du marché, truitelles
bio accompagnées et bien d’autres
gourmandises à découvrir..
10 avenue de l'abbaye, Caunes-Minervois
Ouvert

EN SAVOIR PLUS

Nouvelle Exposition Ligne de vie - Antennes de
Trèbes
Cette exposition vous invite à découvrir la
dimension humaine du canal du Midi, à mieux
comprendre son intégration dans un territoire
habité à travers plusieurs thématiques : les
marchandises, les passagers, les récits des
expériences vécues tant dans le passé qu’au
présent, les activités des ports, les
professionnels du Canal, l’usage de l’eau, les
paysages traversés…
Elle a été financé dans le cadre de la coopération Inter-GAL « Canal du Midi ».

Antenne de Trèbes, 12 avenue Pierre Curie
Du 3 Juin au 31 Août. 9h30 à 13h 14h à 18h
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