
 
NEWSLETTER |  NOUVEAUTÉS 2021

Jeu de piste "A l'assaut
de l'arboretum" ! 

Le relais de la Cavayère lance un jeu
de piste médiéval en partenariat

avec CarcassonneTours pour leurs
clients en chambres d’hôtes. 

 
 

L'OFFICE DE TOURISME GRAND
CARCASSONNE VOUS PRÉSENTE

LES NOUVEAUTÉS DU RÉSEAU 
SAISON 2021 #3

 



2021 l’année des
nouveautés EauRizon 

Eaurizon vous accueille à Puichéric dans ses
nouveaux locaux de plus de 400 m2 tout confort ! 

 (Salle de réunion, vaste accueil, plus de 100 m2 de
vestiaires et sanitaires). Un nouveau terrain de plus
de 6 000 m2 en bordure de l'Aude viendra parfaire

votre expérience lors de vos team building ou
sorties avec tyrolienne de 70 m, espace

piquenique,  tir à l’arc etc.
 

Puichéric
 
 

Pour cette exposition,  tout commence par la naissance
de l’écrivain poète Joseph Delteil dans les bois de la

commune audoise de Villar-en-Val. Cette figure de la
littérature française est célébrée par les habitants

depuis de nombreuses années par le biais d’expositions
documentaireset d’un sentier en poésie serpentant
jusqu’à la Borie de Guillaman,lieu emblématique de
l’histoire de ce personnage. Ainsi, l’exposition visible
dans l’ancienne école du village est une exploration
des relations de Joseph Delteil à la forêt et à travers

celles-ci de notre rapport actuel à la nature.
 

Exposition du 1er juillet au 29 août 2021.
 

Villar-en-Val
 

Nouveau pont à l’Accro
Grotte de Cabrespine

 Sensations fortes ! Allez encore plus loin sur le
nouveau pont himalayen !

 
Gouffre de Cabrespine

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

Nouvelle Exposition -
"Désir de forêt"

https://www.gouffre-de-cabrespine.com/activites/accro-grotte-de-cabrespine/
https://www.gouffre-de-cabrespine.com/activites/accro-grotte-de-cabrespine/
https://www.eaurizon.eu/
https://www.eaurizon.eu/


Nous souhaitons la bienvenue à Malorie et
Oliver Henriot-Faussot nouveaux gérants du
camping "Le Malyola"  ( ancien Camping Das

Pinhiers ).
 

Villemoustaussou
 

EN SAVOIR PLUS

Cathy et Fred  du bistrot L’Abitarela ont
inauguré la partie restaurant avec sa nouvelle

terrasse et ses expositions 
 
 

Castans

EN SAVOIR PLUS

Le bistrot de pays
d’Arzens 

Nouveaux propriétaires
- Camping Le Malolya

L’ancienne mairie transformée en futur Bistrot
de pays à Arzens ! Une belle transformation.

 
Arzens

Restaurant de
L’Abitarela

Le petit train de l’agglo
change de look et devient

100% électrique 
 De la bastide à la Cité de Carcassonne 

Du 1er juin au 30 septembre 2021, prenez place à bord
du Petit Train électrique et découvrez les monuments

de Carcassonne !
A partir de 4€

 
 EN SAVOIR PLUS

https://www.camping-carcassonne.net/
https://www.camping-carcassonne.net/
https://www.campinglapujade.com/
https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/restaurant/labitarela/
https://www.campinglapujade.com/
https://www.campinglapujade.com/



