
 



 

 

  

 

 

 
Le Mot de la Présidente 

 
 

 
Chers Tous, 
 
Après l'assemblée générale de notre association, voici une nouvelle année qui s'annonce. 
Notre nouveau territoire, du Minervois au Caroux, en Haut-Languedoc, ne sera générateur 
d'économie que si nous sommes tous impliqués dans la démarche de valorisation touristique.  
Par la qualité de notre accueil, des services que nous proposons, de la façon dont nous parlons de lui 
aux autres, aux voisins, aux touristes, français et étrangers. La nature et l'histoire nous a tout 
donné ici : Les paysages et les vestiges du passé, une qualité de vie extraordinaire. Il nous 
appartient de s'unir vers un même objectif : le faire connaître et le valoriser.  
J'ai appris beaucoup de choses dans beaucoup de domaines en presque 18 mois de Présidence. Il m'en 
reste encore certainement beaucoup et je suis impatiente, mais ma volonté reste la même : j'ai 
grandie sur ces terres, j'aime ces montagnes, ces valons, ces plaines, ces vignes, ces forêts et ces 
rivières. Je veux continuer à vivre ici, avec vous tous et faire de ce territoire une destination 
touristique remarquable.  
 
Ensemble, unis et fiers, on y arrivera ! 
 
Je vous souhaite "tout le bonheur du monde" pour 2019 ! 
 
 
Gaëlle Poirion | Présidente 

| Office de tourisme du Minervois au Caroux en Haut Languedoc

 
 

 
 
   



 

 

  

 

 

 
Le samedi 12 janvier 2019  

COURTS CIRCUITS SCÈNE OUVERTE 2  

PREMIAN  
Centre Culturel Au Fil des Arts -  Place Amans  
Concert à 18h30 
Suite au succès de la première édition, voici la deuxième saison de 
Courts Circuits Scène Ouverte organisé par l’association Faunetik : 
toujours des musiciens de la région des 3 vallées (Orb, Jaur et 
Thoré), toujours sans restriction de style… 
Venez les suivre ou découvrir de nouveaux artistes et passer une 
bonne soirée au cœur de l’hiver 

+33 4 67 97 22 06 aufildesarts.x@neuf.fr 
Entrée libre, Participation libre 

 

Le samedi 12 janvier 2019 
LALLÄ  

SIRAN  
LA CAVE -  Route de Cesseras dès 19h30 
Chansons reggae Folk  
+Performance graphique en live avec LÜFÜFÜ 
Restauration sur place - réservation conseillée 

+33 4 34 36 65 10 lacavevigneronne34siran@gmail.com 
Plein tarif  5€.  
 

Le mardi 15 janvier 2019  
LE JEUNE KARL MARX  

PREMIAN  
Centre Culturel Au Fil des Arts -  Place Maurice Amans  
Début de la Séance 20h30 
Cinéma art et essai, Biographie de Raoul Peck - 2017 

+33 4 67 97 22 06 aufildesarts.x@neuf.fr  
Plein tarif 7,00 €. Tarif abonné 5,00 €. Tarif réduit 3,00 €.  
 

Le samedi 19 janvier 2019  
RENCONTRE D'UN VIGNERON  

SIRAN  
LA CAVE -  Route de Cesseras dès 19h30 
Rencontre d'un Vigneron : Jean Lignieres - Chateau La baronnie  
Restauration sur place - réservation conseillée 

+33 4 34 36 65 10 lacavevigneronne34siran@gmail.com 

 

 
Le dimanche 20 janvier 2019  

LOTO DES ROIS  

MONS-LA-TRIVALLE  
Salle polyvalente -   
Loto organisé par le foyer rural de Mons-la-Trivalle 

+33 6 76 68 05 12  
 

Le samedi 26 janvier 2019  
CONTES  

SIRAN  
LA CAVE -  Route de Cesseras dès 19h30 
Contes avec Malika VERLAGUET sur une musique de Frederic 
Mascaro 
Restauration sur place - réservation conseillée 

+33 4 34 36 65 10 lacavevigneronne34siran@gmail.com 
Plein tarif 5 €.  
 

  



 

 

  

 

 

Retenez la date : 
 
 

 

 

 
 
Le dimanche 10 février 2019  

28ÈME FÊTE DU MIMOSA  

ROQUEBRUN  
Les Amis du Moulins -   
Cette année encore, réservez le 2nd Dimanche de Février pour venir 
célébrer le Mimosa à Roquebrun 
Pour les temps forts: 
-Benediction du Mimosa 
-Marché aux producteurs sur l’avenue principale et l’esplanade 
-Corso fleuri sur le Thème : « La France d’Outre-Mer » 
-Animations Musicales  
-Gourmandises 
Et encore d’autres surprises…. 
Entrée libre  
 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 24 février 2019  
FÊTE DU COCHON  

SAINT-PONS-DE-THOMIERES  
Au cœur du village, grande foire au produits du terroir, petits 
déjeuner et repas, animations pour petits et grands. 
Pour les temps forts: 
- Tiercé des petits cochons 
- Marché des producteurs sur la place des tilleuls 
- Mini ferme 
- Petit déjeuner aux oeufs "tindelous" (oeufs  frits et lard) + pâtés 
etc... 
- déjeuner de cochonailles  
Mais ne dévoilons pas tout ….. 
 
Entrée libre 
 

 

 
Photo non contractuelle  

L’affiche officielle n’est pas encore divulguée 

 

 

Le bureau et l’équipe de l'Office de Tourisme du Minervois au Caroux en Haut Languedoc vous 
présente leurs vœux pour l'année 2019 


