LES BIBLIOTHÈQUES
SE RACONTENT !

Chemin faisant
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DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE BELCAIRE, BELVIS, LE BOUSQUET,
CAMURAC, CHALABRE, COUNOZOULS, ESPÉRAZA, ESPEZEL,
PUIVERT, RODOME ET ROQUEFEUIL

WWW.AUDE.FR

Chemin faisant... dans les Pyrénées audoises !
Le Département de l’Aude est heureux de
contribuer à faciliter l’accès des Audois.es à
toutes les formes de culture et ce, dans tout
le territoire. Il reste résolument fidèle à ses
engagements en matière de politique du livre et
de la lecture publique, notamment dans la Haute
vallée de l’Aude. Ainsi, après le succès du « Plateau de Sault
se raconte », les bibliothèques des Pyrénées audoises et la
bibliothèque départementale s’associent à nouveau pour vous
offrir une programmation culturelle riche et variée.
Le thème de cette année, « Chemin faisant », vous emmène à la
découverte des richesses et des beautés de notre territoire.
Sur ce chemin, nous rencontrerons des femmes et des hommes
aux talents multiples, des passionnés de notre histoire et de
nos paysages. Avec eux, nous cheminerons de juin à décembre
autour de nos villages.
Je tiens à remercier les agents et bénévoles qui s’engagent
au quotidien pour faire vivre l’art du livre dans l’Aude et
je vous invite à participer aux nombreuses actions qui
rythmeront ce deuxième semestre 2019 !
André Viola
Président du conseil départemental de l’Aude

Le programme
dimanche
23 juin

OUVERTURE DE « CHEMIN FAISANT »
à l’occasion du Tour des villages en Pyrénées audoises
LE BOUSQUET / COUNOZOULS - Expositions, découverte du patrimoine
et animations nature.

Toute la journée

dimanche
30 juin

PUIVERT - Randonnée botanique dans le Quercorb avec Max Marty, de la Sté
d’études scientifiques de l’Aude, à la rencontre des 880 espèces de plantes.

samedi
6 juillet

CHALABRE - Chemin fruitier sur la voie verte avec l’association À tout
fruit. Balade et cueillette des fruits sur la voie verte, sensibilisation du sentier.
Goûter des saveurs.

RDV à 9 h parking du lac vers le plateau de la Mouche - prévoir votre pique-nique

RDV à 14 h à la gare de Chalabre
samedi
13 juillet

CAMURAC - Lecture de paysages avec Jean-Michel Michez.

lundi
15 juillet

ESPEZEL - Atelier d’écriture animé par Françoise Morisot, bibliothécaire.

jeudi
18 juillet

BELCAIRE, BELVIS, ROQUEFEUIL ET ESPEZEL - Chemin des églises du
plateau de Sault avec l’association Acces.

vendredi
19 juillet

ROQUEFEUIL - « Pompes en chemin... » Itinéraire de lectures autour du
village avec les bibliothécaires.

jeudi
25 juillet

BELCAIRE, BELVIS - « Chemins de la Préhistoire » avec Pierre Clottes de
l’association Acces. Découverte de la grotte sépulcrale de Belcaire et de la
salle d’archéologie de Belvis.

RDV à 9 h 30 à la mairie pour covoiturage - sur inscription - prévoir votre pique-nique
RDV à 17 h à la médiathèque

RDV à 9 h 30 à l’église de Belcaire - prévoir votre pique-nique

RDV à 10 h 30 à l’entrée du marché des producteurs - prévoir votre pique-nique

RDV à 16 h à la mairie de Belcaire

Adresses des bibliothèques et contacts pour renseignements au verso.

Pour toutes les animations à l’extérieur,
prévoyez des chaussures fermées et
adaptées, de quoi vous protéger du
soleil et de la pluie, et à boire !

Balade familiale
Balade avec faible dénivelé
sur chemins bien tracés
Randonnée avec dénivelé,
quelques passages difficiles

dimanche
28 juillet

AUNAT - « Les chemins creux » avec Margot Morisot, agricultrice,
sur les anciens chemins paysans du massif de l’Ourtiset.

RDV à 9 h 30 à la médiathèque d’Espezel - prévoir votre pique-nique

samedi
3 août

BELVIS - « Chemin des étoiles » avec l’association Le ciel et vous, dans le
cadre de la soirée Nuit des étoiles.

mardi
6 août

CAMURAC - « Le chemin du facteur » avec Jean-Jacques Delpoux, conteur.

mercredi
14 août

BELVIS - Découverte en avant-première du sentier karstique, par le
comité départemental de spéléologie.

dimanche
18 août

ESPEZEL - « Le chemin des cailloux et de l’eau : le relief du pays de
Sault » avec Serge Fourcade, géologue.

dimanche
25 août

BELVIS - « Chemin des petites bêtes » avec Jacques Roses,
entomologiste amateur. Expo Petites bêtes à la bibliothèque.

mardi
27 sept.

ESPÉRAZA - « Chemin nocturne des contes » avec des conteuses de
l’Aude.

vendredi
4 oct.

ESPÉRAZA - « L’automne des oiseaux », conférence-débat avec Thierry
Rutkowski, naturaliste-ornithologue (Ligue pour la protection des oiseaux
Aude).

RDV à 18 h à la mairie - sur inscription au 06 49 28 10 37
RDV à 17 h à la bibliothèque - prévoir votre pique-nique

RDV à 10 h à la mairie - prévoir votre pique-nique

RDV à 9 h 30 à la médiathèque pour covoiturage - sur inscription - prévoir votre pique-nique

RDV à 9 h 30 à la bibliothèque

RDV à 20 h à la médiathèque

RDV à 18 h 30 à la médiathèque

mercredi
23 oct.

ROQUEFEUIL - Chemin du vannier avec Paul Grauby, vannier-agriculteur.
La fabrication d’un panier, de la cueillette au panier.

samedi
16 nov.

BELVIS - « Chemin des araignées », conférence avec Jacques Roses.

vendredi
20 déc.

BELCAIRE - Veillée de contes avec Jean-Jacques Delpoux.

RDV à 14 h à la mairie pour covoiturage
RDV à 15 h à la bibliothèque

RDV à 18 h à la salle des fêtes
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Infos pratiques
VOS BIBLIOTHÈQUES
● Belcaire
2 rue de l’Oum - 04 68 31 53 08
● Belvis
Le village - 09 72 47 14 40
● le Bousquet
rue Loubatière - 04 68 20 52 82
● Camurac
Le village - 04 68 20 36 32
● Chalabre
cours Sully - 04 68 69 49 06
● Counozouls
22 rue Fontaine - 04 68 20 60 45
● Espéraza
avenue de la Gare - 04 68 74 13 51
● Espezel
Le village - 04 68 74 38 93
● Puivert
place de la Mairie - 04 68 20 78 43
● Rodome
Le village - 04 68 20 39 16
● Roquefeuil
Le village - 04 68 20 33 25

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Médiathèque du pays de Sault (Espezel) : 04 68 74 38 93
ou Bibliothèque départementale de l’Aude site de Limoux : 04 68 69 78 11
Mail : media.espezel@gmail.com
Blog médiathèque du pays de Sault : blogmediapds.blogspot.fr

Programme réalisé par les bibliothèques des Pyrénées audoises
et la Bibliothèque départementale de l’Aude

Le Département soutient la lecture publique
Bibliothèque départementale de l’Aude - 25 rue du Moulin de la Seigne - 11855 CARCASSONNE CEDEX 9 - 04 68 11 66 77

