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EN SAVOIR PLUS ET VOTER

Votez pour l’arbre de
l’année 

L'arbre remarquable de la commune de 
 Villesèquelande, l'Ormeau de Sully, est

sélectionné pour représenter l'Occitanie au
concours national de l'Arbre de l'Année.

Une grande fierté pour le Grand Carcassonne ! 

Zoom sur le GR®78 
L'Office de Tourisme a récemment accompagné

un reportage photo sur le chemin du piémont
Pyrenéen côté Minervois aux côtés de l'Agence
française des chemins de Compostelle, de l'ADT

de l'Aude et de la Fédération de randonnée
pédestre de l'Aude.

Le Chemin du piémont pyrénéen - GR®78 est
d'ailleurs en lice pour le concours Mon GR®
Préféré !  Nous comptons sur votre vote : ICI

Au mois d'octobre dernier, la chaîne TV
régionale consacrait 5 épisodes au Village du

Livre et des Arts dans l’émission "Notre
territoire en direct".

Montolieu 
sur Via Occitanie

VISIONNER LE REPLAY

https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/lormeau-de-sully-de-villesequelande-arbre-de-lannee-2022/
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https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/lormeau-de-sully-de-villesequelande-arbre-de-lannee-2022/
https://www.facebook.com/villesequelande?__cft__[0]=AZWJVIPcXojHNy4zNn101TYj73AyWLTNKrZKIvRMhcTKsRtsIeNm5wXcI1Clb9O2jsc3V6b57o7lCEX3sFPHNgbgSKsyp15Zfx-1BpJ8cLVi8IRdBK3rROUgIINonQI3NiQxrEt9LDa8rNoPkmPGJROpwIg-SKgfLB0BrjUp_vvjdQyoibjBGc-Qxa-cY3-FzkmzWVFXLzS2FulrUCr0C28d&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/concoursarbredelannee/?__cft__[0]=AZWJVIPcXojHNy4zNn101TYj73AyWLTNKrZKIvRMhcTKsRtsIeNm5wXcI1Clb9O2jsc3V6b57o7lCEX3sFPHNgbgSKsyp15Zfx-1BpJ8cLVi8IRdBK3rROUgIINonQI3NiQxrEt9LDa8rNoPkmPGJROpwIg-SKgfLB0BrjUp_vvjdQyoibjBGc-Qxa-cY3-FzkmzWVFXLzS2FulrUCr0C28d&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Agencedescheminsdecompostelle/?__cft__[0]=AZUH--USIQ8_emP_5srAT3kyGm4DMShKyQB6hwicrPOdEMgErFOCIcnuajSLR0zNz4vNHwT3JrZc2K2JmrXZf4gkCVhJzT0kLym0wEyf5KSXVfsAVI0nM35IXaDWW_Xs8BCoNRJJ8BLfZODW4_6Gq-8M1P6C1BzAOlSwA5qttYloPyZLN3cXpfHso0Qp0X7aS1A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/audetourisme/?__cft__[0]=AZUH--USIQ8_emP_5srAT3kyGm4DMShKyQB6hwicrPOdEMgErFOCIcnuajSLR0zNz4vNHwT3JrZc2K2JmrXZf4gkCVhJzT0kLym0wEyf5KSXVfsAVI0nM35IXaDWW_Xs8BCoNRJJ8BLfZODW4_6Gq-8M1P6C1BzAOlSwA5qttYloPyZLN3cXpfHso0Qp0X7aS1A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070217029870&__cft__[0]=AZUH--USIQ8_emP_5srAT3kyGm4DMShKyQB6hwicrPOdEMgErFOCIcnuajSLR0zNz4vNHwT3JrZc2K2JmrXZf4gkCVhJzT0kLym0wEyf5KSXVfsAVI0nM35IXaDWW_Xs8BCoNRJJ8BLfZODW4_6Gq-8M1P6C1BzAOlSwA5qttYloPyZLN3cXpfHso0Qp0X7aS1A&__tn__=-]K-R
https://www.mongr.fr/sinspirer/actu/mon-gr-prefere-saison-6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069155083134&__cft__[0]=AZVs2eJqP4AkziVA-rNHTC7_1SjUp2wJTLcmRJbD9D0mLaC2enlQwuEnelG9o7jv20bJdcZ1qG1m1BfZV8df1nNYeipz6fgjXg__TiFZRISXnXAC058fR_iIeY__0HwwaYnyMX3kOtcAs6sziqBSBPmkCRBft5ZPTkaXK0KIgUEMjlaNnknl2Y36E9JRVGhZbbBdF0tEKXao5Ka-hCLzGm66&__tn__=-]K-R
https://viaoccitanie.tv/les-secrets-de-montolieu-village-du-livre-audois/


Destination
Vignobles

Accueil 
"hors les murs"

 

L'Office de Tourisme était présents à la
soirée d'accueil des internes en médecine

organisée par Carcassonne Agglo
à l'Alpha’[R].

afin de faire découvrir le territoire 
à une  cinquantaine de jeunes soignants

arrivant de toute la France. 
 
 

NOUVEAU
 

Nougalet s'installe à
Trèbes !

Chocolatier confiseur, depuis 1951 à Luc sur Aude,
Nougalet s’est récemment installé ZAC de Béragne

avec un concept inédit en Grand Carcassonne !
A côté de la boutique remplie de gourmandises et
de chocolats fins, c'est une galerie immersive qui

vous attend pour une visite ! 
Observez en direct le savoir-faire des artisans à
l’œuvre et les recettes traditionnelles d’antan .

DÉCOUVRIR L'EXPERIENCE

Début octobre , nous étions au salon
Destination Vignobles organisé par Atout

France à Aix en Provence. 
 

L'occasion de rencontrer de nombreux tour
opérateurs internationaux  pour promouvoir
notre destination Vignobles & Découvertes

"Grands Vins en Grand Carcassonne".

https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/boutique-nougalet-visite-atelier/
https://www.facebook.com/hashtag/destinationvignobles?__eep__=6&__cft__[0]=AZW_TYQBZhtjSNnJdu7y4hGCBKP9YsaEtnJyvQxHf30419z8JJuxLEFC1HXzElacOMGV5UB16uAn64yxRgDh8Dm7MjS5Fu-FBB-1TWJ1NTmRGXYIN3BtNbVAXyEovoTOXson6PHi6hj3eJmF97Ap71XvMZvj5rxSWmaAFxMjfHfi5ZU_r3zEDUQamlpe7oGfjlp50pDCjXkGJ0SUA1PxdRZce3-JeGysS3wDrXcMB6yL6Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/atout.france?__cft__[0]=AZW_TYQBZhtjSNnJdu7y4hGCBKP9YsaEtnJyvQxHf30419z8JJuxLEFC1HXzElacOMGV5UB16uAn64yxRgDh8Dm7MjS5Fu-FBB-1TWJ1NTmRGXYIN3BtNbVAXyEovoTOXson6PHi6hj3eJmF97Ap71XvMZvj5rxSWmaAFxMjfHfi5ZU_r3zEDUQamlpe7oGfjlp50pDCjXkGJ0SUA1PxdRZce3-JeGysS3wDrXcMB6yL6Q&__tn__=-]K-R


JE LE TELECHARGE

PRATIQUE POUR VOUS 
 

Le tableau des sites
ouverts hors saison 

Vos offres de fin d'année
 

Vous proposez un menu, un séjour, une
soirée spéciale ?

Envoyez nous vos offres en réponse à
cet email afin quelles soient relayées sur
notre site internet et nos réseaux sociaux.

 
 

SUIVEZ NOUS SUR NOTRE PAGE DÉDIÉE AUX
PROFESSIONNELS DU TOURISME 

 
Tourisme Grand Carcassonne  Pro

 
 

Inspirations de fêtes

La page d'accueil de notre site à revetu ses habits
de fêtes ! Animations, idées cadeaux  ...tout pour

vous et vos clients 

JE DECOUVRE
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