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Je suis heureux de pouvoir vous offrir 
le guide des animations du Pays d’Olmes 
qui couvre la période allant 
de juin à décembre 2008.

Particulièrement riche, il est le reflet de 
l’élan associatif qui caractérise notre 
territoire. Qu’il me soit d’ailleurs permis 
de remercier tous les bénévoles 
qui s’investissent sans compter pour que 
chacun trouve dans cette programmation 
de quoi le satisfaire. Que ce soit dans le 
domaine sportif, festif ou culturel,
la qualité guide leur action.

Nous accueillons pour la deuxième fois 
le départ d’une étape du Tour de France, 
le 17 juillet. Ce sera l’occasion d’une grande 
fête populaire à laquelle je convie chacun 
d’entre vous.

Vous trouverez dans ce document un grand 
choix de manifestations qui vous feront 
partager de bons moments de convivialité.
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juin 2008

Player - the group 
fifty sixty tour 2008

Nikola et Player the group sont à nouveau sur le 
pont. Le tout nouveau show de la tournée 2008, 
intitulé « Fifty Sixty Tour 2008 ». Lancement, le 07 
juin 2008 au marché couvert. Un spectacle haut 
en couleur, à l’image de celui de l’an passé avec 
une nouvelle spécialité. Cette année, Player re-
prendra, sur scène, des chansons qui ont marqué 
l’histoire de la musique. Accrochez-vous, Player 
The Group est de retour.
Tarif : entrée 6€ ( moins de 6 ans : 4€ )
contact : OURGAUD NIKOLA
PLAYER THE GROUP - Tél : 06 32 56 72 49 

7 juin / LAVELANET / 21h
au Marché couvert

Concert de choeur d’enfants 
et d’ensemble instrumentaux 

contact : Ecole de Musique - Tél : 05 61 01 06 72 

6 juin / LAVELANET / 20h30
Chapelle de Bensa

gratuit 

Championnat 
departemental d’escrime

Compétition regroupant les tireurs des clubs de 
Foix et Bezac. S’adresse aux jeunes de 7 à 16 ans.
contact : Cercle d’Escrime de Foix
Mme Evelyne REYREAU - Tél : 05 61 02 60 87 

8 juin / LAVELANET / 9h à 20h
au Marché couvert public gratuit 

Fête de la pêche

Animation pêche pour les enfants de moins de 
12 ans
contact : AAPPMA du Pays d’Olmes
Mr Rives Lange jean  - Tél : 06 70 02 82 10 

8 juin / MONTSEGUR 
à partir de 14h30  / Plage du lasset 

gratuit 

Feu de la Saint-Jean 

contact : Tél : 05 61 01 13 09 

13 juin / VILLENEUVE D’OLMES   
En soirée 

gratuit 

Gala de danse Brigitte subias 

Spectacle de danse classique, moderne, jazz :
interprêté par les élèves du studio de danse , des 
plus petits aux plus grands. Le spectacle dure 
environ 2 heures 30. Tarif : Payant 
contact : Mme Subias Brigitte
Tél : 05 61 01 16 13  

13 et 14 juin / LAVELANET / 20h30
au  Casino

Buffet campagnard 

Repas champêtre. Au menu: magrets grillés au 
feu de bois. Soirée animée par un DJ - Buvette
 Tarif : 14€ adultes - 7€ moins de 12 ans
contact : Comité des Fêtes
Mr Roussel Vincent  - Tél : 05 61 03 12 18 

14 juin / ROQUEFORT LES CASCADES 
à 20h / place de la mairie

Sorties mycologiques

Les sorties 
mycologiques sont 
prévues chaque dimanche suivant les condi-
tions climatiques et pousses du moment.
Découverte des champignons mais aussi 
dangers, toxicité et réglementation.
contact : Mr BOUET Christian
Tél : 05 61 01 04 89 

BELESTA
gratuit du 1er mai au 

30 novembre



Journées du Patrimoine de Pays
PAYS DES PYRENEES CATHARES - journées et soirée

14 et 15 juin

Thème «Lieux de production»
Balades et visites d’ateliers et de lieux de production 
en Pays des Pyrénées Cathares

BELESTA  - 14 juin
Parking du Gélat -  à 15h 
«Les Epouvantails, protecteurs de nos cultures et 
reflets de nos traditions» . Dix épouvantails vous 
attendent pour vous raconter les secrets de la forêt! 
Concoctés par l’association «Wana Waniyelo» en 
collaboration avec Mme Dambies. Ils jalonnent un 
itinéraire de découverte de la forêt au travers de tex-
tes mettant en exergue la protection de l’environne-
ment, la sylviculture, la climatologie. 

LAROQUE D’OLMES   - 14 et 15 juin
Hôtel de Ville - de 10h à 18h
«Les métiers de notre patrimoine» . C’est par une 
très belle exposition sur les vieux métiers de la 
commune que la commission du patrimoine de 
Laroque d’Olmes choisit d’illustrer la thématique. 

LAVELANET - 14 et 15 juin
Musée du Textile - de 14h à 18h
Visites guidées, entrées gratuites
«Lieu de production 
et identité: le musée 
du textile»  Situé dans 
la première usine du 
Pays d’Olmes, le musée 
occupe le coeur d’un 
lieu de production. Il 
comprend aujourd’hui 
plus de 400 machines.
Samedi 14 juin, départ 
du Musée à 10h, 11h, 
14h30,15h30 et 16h30 
Jusqu’à l’usine Laffont 
(exceptionnellement ouvert au public).
Ourdissage et tissage en démonstrations.

LAVELANET - 15 juin - l’Ourdissoir - 18h 
«Racines à ouïr». Le service culturel de Lavelanet 
s’associe pour présenter le travail de l’association 
4A09, ateliers des arts actuels de l’Ariège. 
Spectacle audiovisuel composé d’un diaporama 
d’anciennes images du canton de Mirepoix et 
de leur illustration sonore réalisée à partir d’une 
collecte de mémoire orale. 

CAMON  - 15 juin - 10h30
Balade au fil des cabanes et repas 

MANSES - 10h30, 15h30, 16h30 
3 visites spéciales une exploitation laitier.
«la fête du moulin de Bessous» 

MIREPOIX  - 15 juin - à 15h 
Visite d’un atelier de 
ferronnerie de la ville

ROUMENGOUX  - 14 juin
deux visites originales : 
«foie gras et sable» 
14h30  - la ferme de Bourastel 
16h30 - la sablière de Roumengoux 

DUN - 14 juin 
CD 12 entre Vira et Dun - à 15h
Balade dans les vignes et visite des caves

contact : OT Lavelanet  - Tél : 05 61 01 22 20
OT Mirepoix  - Tél : 05 61 68 83 76 
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Feu de la Saint-Jean 

Concours de pétanque, grillades, buvette, grand 
feu de la St Jean. Soirée disco animée par 
« Mach Music »
contact : Comité des Fêtes
Mme Mercedes SABOUR  - Tél : 05 61 65 62 70

21 juin / St JEAN D’AIGUES-VIVES 
après-midi et soirée / place du village

gratuit 

Conte musical  

Spectacle de fin d’année. Conte Musical 2008 
suivi de la remise des diplômes
contact : Ecole de Musique - Tél : 05 61 01 06 72 

24 juin / LAVELANET  / à 21h  / au Casino
gratuit 

Exposition de Patchworks

Quilts, points de croix, peintures
Tombola avec divers lots faits en Patchworks
contact : Nady Pousse - Tél : 05 61 01 13 09

27 juin au 4 juillet / LAVELANET
de 14h à 18h30 / Maison de Lavelanet 

gratuit 

Petanqu’Ovalie

Concours de petanque reserve au monde 
du rugby. Concours de pétanque folklorique 
de 9h à 18h avec la participation de stars du 
rugby Français ( anciens joueurs, joueurs actuels, 
professionnels et amateurs ). 
Triplettes entre clubs 
Les gagnants s’engagent à reverser leurs gains à 
l’école de Rugby de leurs clubs. 
Toute la journée : Bandas, Bodégas, Buvette. 
A partir de 21h : Repas de Gala animé ( Payant ) 
plus finale du Top 14 retransmise sur écran géant 
( repas sur réservation ) 
contact : Christian DELGLAT- Tél : 06 80 06 06 42

28 juin / LAVELANET / à partir de 9h
journée et soirée  / Esplanade de la concorde 

Feu de la Saint-Jean 

contact : De Grutolla - Tél : 05 61 01 16 96 

28 juin / MONTFERRIER
en soirée / au tennis

gratuit 

karting - journées club

Journées Club toutes catégories 
contact : Circuit International
Jean-Claude SANCHEZ
Tél : 05 61 64 57 83 /  06 85 10 95 92

15 juin / AIGUES-VIVES / 8h à 18h
Au circuit international de Lavelanet 
Base de loisirs « le Kart’Are »

Fête de la musique et 
Feu de la Saint-Jean 

Animation musicale assurée par « Mach 09 Music » 
et feu de la Saint-Jean
contact : Comité des fêtes et loisirs
Mme Antoinette ARNAUD - Tél : 05 61 01 82 45 

21 juin / BELESTA 
à partir de 21h  / devant le stade

gratuit 

Fête de la musique 

le samedi 21: 
succession de concerts au centre ville avec 
Bodégas. Participation des associations de la 
commune.
A 18h : jardin public - société Philharmonique
A 20h : à église - la clé des chants
A 21h : sur podium en centre ville - succession de 
groupes Bodégas
• Bar le Montségur- Place de l’Europe : 
Soirée spéciale fête de la musique - 05 61 03 66 15
• Café le Saint Dic - au foirail : 
Soirée Albédo avec Josy-Manu OLO - de 22h à 1h 
- 05 61 01 06 13
• Café-Restaurant L’Espigaou - Place Henri Portet : 
Animation - 05 61 01 62 53
le dimanche 22 : ouverture des estivales 
Programme non arrêté à ce jour

contact : Agence Intercommunale du Tourisme
LAVELANET - Tél : 05 61 01 22 20  

21 et 22 juin / LAVELANET
journée et soirée

gratuit 

juin 2008
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Feu de la Saint-Jean 

Animations diverses / repas champêtre ( payant )
contact : Comité d’animation
Mr Roland AUGUY  - Tél : 05 61 01 05 19

28 juin / LE SAUTEL / à 19h
gratuit 

Gala annuel de Gymnastique

Démonstration de gymnastique athlétique et 
de gymnastique rythmique. Chorégraphie Gym 
– Danse sur le thème : « l’évolution de l’Homme »
Tarif : adultes: 8€ - enfants de 5 à 12 ans: 5€
contact : Club Gymnique du Pays d’Olmes 
Mme Marcelle CHATEL - Tél : 05 61 03 09 28

28 juin / LAVELANET
à 20h30 / au gymnase Jacquard

Fête de la pêche

Animation pêche pour les enfants de moins de 
12 ans. Exposition d’accessoires de pêche et 
pêche à la truite avec remise des prix.
contact : AAPPMA du Pays d’Olmes
Mr Rives Lange jean  - Tél : 06 70 02 82 10 

28 juin / DREUILHE 
à partir de 14h30 

gratuit 

Fête de la maison des jeunes
et feu de la saint jean 

En intérieur, dans le cadre de la fête de la maison 
des jeunes : 
14h30 : stage de danses africaines ( gratuit ). 
En soirée : repas afro-latino ( payant et sur 
réservation ) durant le repas, démonstrations par 
les clubs d’activités de la maison des jeunes
soirée musicale afro-latino
En extérieur : devant la MJC, 
à partir de 21h
Feu de la Saint Jean avec Disco-Mobile
contact : MJC - Mr Michel Casado
Tél : 05 61 01 29 55 

28 juin / LAROQUE D’OLMES 
à la MJC ( intérieur / extérieur )

�

juillet 2008

La Scene du rond point

Remy Morgan animera la scène du rond point
Bienvenue aux artistes locaux.
Mise à disposition des instruments pour un 
moment d’initiation ouvert à tous.
contact : Bar le Montségur - 05 61 03 66 15

Juillet et Août  / LAVELANET
Place de l’Europe, en terrasse du bar le 
Montségur / tous les jours sauf le jeudi 
de 18h à 22h

Soirees Karaoke

contact : Bar le Montségur - 05 61 03 66 15

Juillet et Août  / LAVELANET
Place de l’Europe, en terrasse du bar le 
Montségur / tous les jeudi - en soirées

gratuit 

Il n’ y a pas de 
Pays sans Paysage 

Lectures du Paysage
Lecture du paysage et découverte  du Pays 
d’Olmes ( géographie, géologie, flore, faune, 
histoire...) avec un animateur qui présente 
l’interprétation de la vue panoramique et répond 
aux questions ( durée ½ heure à 1 heure selon les 
questions des participants ). 
contact : Olmes Ecologie 
Mr Sutra Jean-Charles - Tél. : 05 61 01 89 59

les 4 et 18 juillet / LAROQUE D’OLMES 
à 10h / Plateau du Castella

gratuit 

du 5 Juillet au 31 Août

voir page 22

Les Monts d’Olmes
passent au vert
Activités sportives

 & Animations 



juillet 2008

Le samedi 5
9h : Traditionnelle randonnée sur le chemin pavé 
- de Lavelanet à Montségur - sur les traces des 
Cathares et des tisserands du 19°s. 
Parcours animé par des conteurs et musiciens. 
Organisé en collaboration avec les amis du 
Musée du Textile ( 3h de marche ) 
Dès 14h : ouverture du marché du tisserand avec 
démonstrations et ateliers autour des métiers 
traditionnels mais aussi contemporains. 
Expositions d’art textile, innovation et recherche 
21h - Banquet des tisserands et bal 
Le dimanche 06
Reprise du marché 
11h30 : Place du 19 mars : Repas de Quartier 
(Payant)
15h : Grand défilé sur l’histoire des tisserands en 
Pays d’Olmes rassemblant toutes les associations 
de fêtes historiques d’Ariège
( 400 figurants )
Repas payant 
Durant les deux jours visites guidées 
au Musée du textile de 14h à 18h

contact : Festo du Tisserand 
Tél : 05 61 01 75 51 

LAVELANET
Au Musée du Textile et 
Place du 19 mars 1962 gratuit 

La Marche du Tisserand 

Cette randonnée familiale, de Lavelanet à 
Montségur, emprunte un ancien chemin pavé 
qui fut durant des siècles, la seule voie reliant 
directement le village de Montségur à Lavelanet. 
Des lamas accompagnent cette randonnée pour 
le plus grand plaisir des enfants. 
Pique-nique, à l’arrivée, au pied du château de 
Montségur au son des bielles. ( prévoir le pique-
nique, de l’eau et des chaussures de marche ). 
Gratuit. Dans le cadre de la Festo du Tisserand
contact : Musée du Textile
Tél : 05 61 03 89 19

5 juillet / LAVELANET
départ du Musée du Textile - 9h

gratuit 

Spectacle de « Dance »

Spectacle « de Dance » assuré par l’association
« Show Girls » inclus un concours de Tech-Thonic.
contact : Show Girls - Tél : 06 32 07 34 52

5 juillet / LAVELANET
au Marché Couvert - 21h

payant

Repas de Quartier 

En partenariat avec la Festo du Tisserand 
contact : 
Mme PETIT Ghislaine - Tél : 05 61 01 90 87
Mr BUGAREL Charles - Tél : 05 61 01 33 63 

6 juillet / LAVELANET
Place du 19 Mars 1962 - à 11h30

payant

  La Festo 
du Tisserand 

5 et 6 juillet

�

Salon des artistes 

Exposition d’oeuvres d’artistes locaux et alentours
Emplacement artistes : 20€ 
le 18 : installation des oeuvres 
 le 19 : 11h - vernissage / le 19 et 20 : ouverture de 
l’exposition au public
contact : 
Mme Antoinette ARNAUD - Tél : 05 61 01 82 45

19 au 20 juillet / BELESTA
sous la halle - de 10h à 12h et de 14h à 18h

gratuit 



Vide grenier et Marche artisanal  

de 08h à 20h : Vide grenier et marché artisanal 
«  Peigne en Corne, ébéniste... »
20h : Apéritif concert et Moules / Frites  ( payant ) 
22h : Soirée Dansante avec Tony et Susy 
Animation 
contact : 
Tony et Susy Animation - 05 61 01 56 14
Bar - Restaurant L’Amical : 05 61 64 17 53

20 juillet / L’AIGUILLON
Espace devant l’Amical 

les Estivales
juillet - août

LAVELANET
Centre ville ou marché couvert
Tous les mercredis - à 21h

22 juin : ouverture des estivales. 
5 et 6 juillet :  
Festo du Tisserand 
11 au 14 juillet  : 
Fête locale du 14 juillet et Fête des Fleurs 
16 et 17 juillet   :  
Fête et départ du Tour de France 
23 au 27 juillet  :  Festiv’Art 
30 juillet : 
RONCALIE ( Georges Brassens ) Récital 
6 août : 
FREDO ( Chansons Françaises ) 
Récital au Marché couvert 
13 août : 
ORCHESTRE OLYMPIA ( spectacle ) 
au Marché couvert 
20 août : ORCHESTRE OMEGA ( spectacle )

contact : AIT de Lavelanet 
 Tél : 05 61 01 22 20

gratuit 

Tournoi de Tennis 

Tournoi 3ème categorie homologue par la 
federation francaise de tennis
Engagement pour les joueurs payant.
Compétition ouverte aux : 
- Dames, de non classé à 15/1 
- Messieurs, de non classé à 5/6 
- Jeunes, toutes catégories confondues 
Sur 5 courts en bêton poreux. 
Dotation globale 1000 €.
contact : Mme Menard Mathilde 
Tél : 06 89 97 73 32 

21 juillet au 3 août / LAVELANET
aux sartrous  - à partir de 10h 

public gratuit 

Repas de Village 

Repas Moules / Frites ( sur inscription )
animé par « Mach Music »
contact : Mr Sabour  - Tél : 05 61 65 62 70

26 juillet / SAINT JEAN D’AIGUES-VIVES 
place du village

payant

Festiv’art 
Festival de Chansons francaises 

Accès libre. 5 soirées de concerts
contact : Tél. : 06 82 94 20 78
www.festivartariege.org
festivart.ariege@orange.fr 

23 au 27 juillet / LAVELANET
Espace Mendès France Balades contées

17 juillet au 28 août payant

FONTESTORBES / tous les lundis
ROQUEFORT LES CASCADES / tous les jeudis

Les Conteurs :
Mr Olivier de Robert, Mme Dominique Despierre,
Mme Douyou Démone, interviendront à tour de 
rôle, sur les sites de Fontestorbes et Roquefort 
les Cascades, pour environ une heure de balade 
contée sur le site.
contact : AIT de Lavelanet -  Tél : 05 61 01 22 20

�
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Tour de France
16 et 17 juillet

Mercredi 16 juillet
18h00 :
•  Mini étape du « TOUR » à l’ancienne avec les « 

Avelanaïres » du Pays d’Olmes, 
  le Cyclo-club du Pays d’Olmes, les anciens du 

stade Lavelanétien, le coq Lavelanetien,
• S pectacle de rues avec Yvon et Yvonette, 
 les gais Rimontais et les Kopins,
• Chars fleuris,
18h30 - Place du Quillé :
- Apéritif animé par les Kopins, 
 les Gais Rimontais, Yvon et Yvonette
20h30 : Restauration avec « Bodega »
22h00 : du « Foirail » à la place de l’Europe
- « JUSTE AVANT LA FIN » spectacle 
 déambulatoire exceptionnel avec 
 la compagnie PIPOTOTAL : 
  « Juste avant la fin est le récit d’un voyage 

initiatique, le dernier épisode d’une odyssée 
sur le point de se terminer, une escapade 
dans un monde onirique. 

  Les machines sont habitées par des 
personnages sans âge, sans époque, sans 
nationalité. Citoyens d’un monde autre. 

  Un univers d’apparitions où personnages et 
mécaniques s’emmêlent. Laissons nous nous 
embarquer dans l’histoire de ces voyageurs, 
cette tribu nomade voyageant depuis la nuit 
des temps sur leurs drôles de machines à la 
recherche des quatre fragments de matière 
nécessaires à leur survie, et dont le but avant 
tout est de rallumer la source de vie. 

  Tout au long de ce périple féerique, ils 
n’auront de cesse d’avancer dans leur quête, 
affrontant vents et marées, terre et ciel pour 
rassembler ces fragments décrits dans le 
vieux grimoire. L’ambiance de leur convoi est 
festive. Une poignée de musiciens distille une 
musique riche, chargée de rythmes venus 
des Balkans.

  À l’intérieur des habitacles, on se laisse aller à 
des fantaisies acrobatiques. Mais les voilà arri-
vés au terme de leurs épreuves et partageons 
avec eux cette dernière journée. »

23H00  :
- Spectacle d’animation « Sangria Gratuite »
A partir de 1h00 du matin, Nuit du « Tour de 
France » discothèque Géante

Jeudi 17 juillet :
A partir de 6h00 du matin :
-  petit déjeuner servi sur la place du Quillé et la 

place Jeanne d’Arc animé par « Les Girolitos »
A partir de 10h00 :
- Restauration rapide (Bodega).

contact : 
AIT de Lavelanet -  Tél : 05 61 01 22 20

16 et 17 juillet

Les commercants decorent 
la ville aux couleurs du tour 

LAVELANET
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août 2008

Concert Jazz Latino
Orchestra 09

Concert de Jazz Latino par une formation 
d’une vingtaine de musiciens ariégeois dans un 
répertoire riche et varié.
contact : Association des propriétaires des 
Monts d’Olmes - Mr Lozano 
Tél : 06 33 30 07 51

15 août  / LES MONTS D’OLMES 
sous chapiteau - de 21h30 à 23h30

gratuit 

Musica del Temps Passat

Soirées Musicales. Entrée 10 € 
mardi 26 août : 
Ensemble «Scandicus» 
«Les Lamentations de Jérémie» 
de Costanzo Festa . 
Création d’enregistrement. 
Musique vocale a cappella, 
à voix d’hommes. 
samedi 30 Août : 
Ensemble Baroque de Montauban 
«Les Passions» . 
«Les Petits Plaisirs» 
Jean-Marc Andrieu : flûtes à bec, 
Yasuko Bouvard : clavecin, 
Etienne Mangot : violes de gambe. 
contact : AUTHIÉ Francine 
Tél. : 05 61 01 19 27 

ROQUEFIXADE - à l’Eglise
26 et 30 août  / 21h 

Il n’ y a pas de 
Pays sans Paysage 

Lectures du Paysage
Lecture du paysage et découverte  du Pays 
d’Olmes ( géographie, géologie, flore, faune, 
histoire...) avec un animateur qui présente 
l’interprétation de la vue panoramique et répond 
aux questions ( durée ½ heure à 1 heure selon les 
questions des participants ). 
contact : Olmes Ecologie 
Mr Sutra Jean-Charles - Tél. : 05 61 01 89 59

les 8 et 22 août / LAROQUE D’OLMES 
à 10h / Plateau du Castella

gratuit 

voir page 9

Balades contées
17 juillet au 28 août

du 5 Juillet au 31 Août

Les Monts d’Olmes
passent au vert
Activités sportives

 & Animations 
voir page 22

voir page 9

Les Estivales
LAVELANET 6 / 13 / 20 août

Les Haltes Musicales du Marché 

Concerts orgue et instruments
contact : Mr LE COQ - Tél. : 06 84 93 71 37

Août / LAVELANET  / Eglise du centre 
« Notre Dame de l’Assomption »
Tous les vendredis  à 11H ( 10h le 15 Août )

gratuit 
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septembre 2008

karting
Trophee Europe TTI finale Coupe de 
France X30 vega Cup 7 10 ans
Vegacup Kz 125

Epreuve internationale / 125 TTI Carbone – X30 
– Minikart – Formule FFSA - KZ125
contact : Circuit International
Jean-Claude SANCHEZ
Tél. 05 61 64 57 83 /  06 85 10 95 92

19 au 21 septembre/ AIGUES-VIVES
de 8h à 18h 
Au circuit international de Lavelanet 
Base de loisirs « le Kart’Are »

4eme Fête de la Transhumance

Descente des estives, demonstrations de chiens 
de bergers, vide grenier, marche fermier, 
animations diverses, repas champetre a midi 
( payant )
contact : M.  Roland  AUGUY
Té. 05 61 05 23 85

21 septembre / LE SAUTEL 
dans le village - de 8h à 19h gratuit 

Agric’Olmes - 5° edition

En partenariat avec la Fête de la Noisette 
et la commune du Sautel pour la Fête de la 
Transhumance
Pour sa 5ème édition, Agric’Olmes mettra l’accent 
sur l’élevage des galinacés « volailles ». 
Avec toujours, exposition d’animaux de la ferme 
et marché fermier de producteurs exclusivement.
contact : 
AIT de Lavelanet - Tél. 05 61 01 22 20

26 au 28 septembre / LAVELANET

Musica del Temps Passat

Soirées Musicales. Entrée 10 € 
mardi 2 Septembre : 
Ensemble «La Belle Renaissance» 
«Concert à Saint-Marc de Venise» 
Armand Marco: sacqueboute, 
Christian Sala: viole de gambe, 
Sharman Plesner: violon baroque, 
Alain Cahagne: clavecin. 
samedi 6 Septembre : 
Ensemble «Les Coccigrues» 
«Batailles et Espérances pour l’Europe» 
Musique de danse de la Renaissance. 
Nicolas Sansarlat : lira da braccio, rébec, Grégory 
Sansarlat: percussions, 
Sandie Griot: sacqueboute, 
Augusto de Alencar: flûtes à bec, cornemuses, 
Céline Ferru: guitare renaissance, luth.
contact : AUTHIÉ Francine 
Tél. : 05 61 01 19 27 

ROQUEFIXADE - à l’Eglise
Les 02 et 06 septembre  / 21h

Journées européennes
du Patrimoine 

Thème «  Patrimoine et Création »
Lavelanet - Musée 
de textile : visites 
guidées de 14h à 
18h (tarif réduit)
Montségure - visites 
du village actuel pour 
découvrir dans les 
constructions celles 
dont les pierres provient du château
contact : 
OT Lavelanet - Tél. 05 61 01 22 20
OT Mirepoix - Tél. 05 61 68 83 76

20 au 21 septembre 
En Pays des Pyrénées Cathares
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Fête de la Noisette

Le vendredi 26  
21h : Concert en l’église paroissiale - gratuit 
Le samedi 27  
10h : ouverture du marché fermier, artisanal et 
gourmand  / 21h : spectacle au marché couvert 
- ( sur réservation - payant ) 
Le dimanche 28 
Marché fermier, artisanal et gourmand, 
Défilé des confréries, 
Repas des confréries ( sur réservation - payant ) 
Sur les deux jours :  animations de rues, bandas, 
défilés et bodégas.
contact : 
AIT de Lavelanet - Tél. 05 61 01 22 20
M.Jean ESCAICH - Tél. 05 61 01 70 04

26 au 28 septembre / LAVELANET 
centre ville gratuit 

octobre 2008

Sorties mycologiques

Les sorties 
mycologiques sont 
prévues chaque dimanche suivant les condi-
tions climatiques et poussent du moment.
Découverte des champignons mais aussi 
dangers, toxicité et réglementation.
contact : Mr BOUET Christian
Tél : 05 61 01 04 89 

BELESTA
gratuit du 1er mai au 

30 novembre

XIème rencontre 
Franco-Espagnole

Paëlla Géante, 
Spectacle Folklorique Ibérique, 
Chant et Danse Flamenco, 
Exposition « L’Emigration Espagnole en France »
contact : Foyer d’Extremadure
M. Juan de Dios  MARTIN - Tél. 05 61 01 47 51

12 octobre / LAVELANET 
au Marché Couvert - à 12h

payant

karting - 3ème Journée du Trophee

contact : Circuit International
Jean-Claude SANCHEZ
Tél. 05 61 64 57 83 /  06 85 10 95 92

18 et 19 octobre / AIGUES-VIVES
le samedi de 12h à 22h30 
le dimanche de 8h à 18h 
Au circuit international de Lavelanet 
Base de loisirs « le Kart’Are »

Lire en fête

« J’ai descendu dans mon jardin»
Gratuit, participation pour certains spectacles
Animations jeune public: lectures, contes et 
spectacles autour du thème du jardin. 
Rencontres d’auteurs, d’illustrateurs, graveurs, 
éditeurs et libraires. 
Découverte des fonds 
spéciaux des bibliothè-
ques de la région sur le 
thème: Ateliers chansons 
et contines. 
Expositions d’illustrateurs, Land Art, concours 
d’épouvantails et sculptures de légumes. 
En soirée, rencontre conviviale pour petits et grands 
autour d’une soupe animée par un conteur.
contact : 
Mme  Patricia  POUSSE - Tél. 05 61 01 75 51

Octobre
LAVELANET ET MIREPOIX 
Médiathèques et jardins  



octobre 2008

Fête de la Chataigne 
et Vide grenier 

Vide grenier, Foire artisanale.
Castagnade et vin primeur, restauration sur place,
payant pour les exposants
contact : Soares Antoine - Tél. 05 61 03 01 16 

19 octobre / DREUILHE / place du village

Confrerie des 
Tasto Castagnes 

La confrérie des tasto castagnes vous invite à 
fêter son 7ème chapitre avec intronisation des 
nouveaux récipiendaires suivi d’un repas.
contact : Mr CAZAUD GERARD
Tél. 05 61 01 14 73 

25 octobre / MONTFERRIER
salle d’animation - à 20h

payant

karting
Trophee Vincent Sanchez et Julie Tonelli

Epreuve inter-régionale / Minikart – minimes 
– cadets – Formule FFSA – Rotax – X30 - KZ125
contact : Circuit International
Jean-Claude SANCHEZ
Tél. 05 61 64 57 83 /  06 85 10 95 92

25 et 26 octobre / AIGUES-VIVES
Au circuit international de Lavelanet 
Base de loisirs « le Kart’Are »

novembre 2008

Fête de la Citrouille

Animations sur le thème de la citrouille.
Concours de cucurbitacées, concours de vitrines, 
de cuisine... Défilé de la confrérie dans les rues, 
intronisations... Repas, spectacle, bal...
Marché fermier, Vide grenier. 
contact : Comité des Fêtes de la Citrouille 
Tél. 05 61 03 51 04

1 au 2 novembre / BELESTA
gratuit 

Journée du Souvenir Francais 

10h30 : Rassemblement au square du souvenir 
Francais / 10h45 : départ en cortège pour le 
cimetière de Bensa / 11h : Cérémonie au carré 
millitaire avec dépot de gerbes / 11h15 : Retour 
en cortège au monumenbt aux morts.
salut aux drapeaux. / 11h30 : Vin d’honneur offert 
pour la municipalité à la maison de Lavelanet. 
contact : Le général claude Prono
Tél. 05 61 01 82 32 

1er novembre / LAVELANET
au carré militaire du cimetière de Bensa

1�



LAVELANET
Au casino à 21h
Deux soirées spéciales et intrigantes

HADOUK TRIO, Les champions des Victoires 
du Jazz en 2007 avec Didier Malherbe.
Une légende du sax qui marie avec talent 
les musiques de toutes les cultures, accompa-
gné de Loy Ehrlich ( clavier, hajou marocain, 
kora ) rodé auprès de Peter Gabriel et Steve 
Shenan 
( percussions ) rythmicien hors pair.

«Melody Gainsbourg» la création de Andy 
Sheppard saxophoniste et ténor aux multiples 
facettes avec Angelo Bruschini et Louis Wins-
berg à la guitare, Michel Benita à la contrebasse 
et Sébastien Rochford à la batterie.
Le son de velours et l’élégance d’Andy à la 
rencontre du dandy Gainsbourg.
Une programmation qui fait référence à des 
leaders des différents mouvements musicaux 
des Etats-Unis et de l’ Europe.

contact : Renseignements / Réservations : 
LAVELANET-CULTURE - Service Culturel
 05 61 01 81 41

1�

19ème edition  
Jazz’velanet

7 et 8 novembre 



Diaporama du Club Speleo 

Explorations et diaporama réalisés  par les 
membres du club spéléo de Lavelanet.
En papouasie ( 2005 ), au Laos ( 2006 ), 
en chine ( 2008 ), et à Padirac.
contact : SSAPO
Mme Marie BARRACHET - Tél. 06 20 69 54 75

Novembre / LAVELANET
20h

Concert de la Sainte Cecile

Par le Coq Lavelanétien
contact : Coq Lavelanétien - Tél. 05 61 01 18 90

22 novembre / LAVELANET
au marché couvert - à 21h

gratuit 

décembre 2008

Loto

Nombreux lots
contact : Comité des Fêtes de Bensa
Charles BUGAREL - Tél. 05 61 01 33 63

26 décembre / LAVELANET
au marché couvert - à 21h

Soiree des miss 
Election miss Pays d’Olmes 2008

Soirée Spectacle, chanteur « Années 70 »
contact : Fêtes et loisir en Pays d’Olmes
Mme. Martinez Mercédes - Tél. 05 61 01 80 41

27 décembre / LAVELANET
au marché couvert - à 21h payant

Marche de Noël

Marché artisanal, Marché gourmand, Animations,
Ateliers pour enfants, Photo avec le Père Noël,
Promenades en Calèche, Concert à l’église,
Vin chaud...
contact : AIT de Lavelanet 
Tél. 05 61 01 22 20

en décembre / LAVELANET
au marché couvert - journée et soirée 

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Sur réservation. Soirée animée, ambiance 
assurée par Mario. Cotillons, traiteur.
contact : Fêtes et Loisirs en Pays d’Olmes
Mme Martinez Mercédès - Tél. : 05 61 01 80 41
Réservation : AIT de Lavelanet - 05 61 01 22 20

31 décembre / LAVELANET
au marché couvert - à 20h30 payant

Journée nationale 
du Secours Catholique 

le vendredi – de 7h30 à 12h30, animation locale 
sur le marché, à l’entrée du marché couvert. 
Vente de patisseries, crêpes, pizzas, quiches, 
confitures...
le samedi et le dimanche, ventes à la sortie des 
messes de Lavelanet, Villeneuve d’Olmes et 
Bélesta
contact : Equipe locale du Secours Catholique
Tél. 05 61 01 92 21 ( le lundi de 14h à 16h30 )

21 au 23 novembre / LAVELANET
gratuit 

Armistice de la guerre
1914 / 1918

contact : Section des Anciens Combattants
11 novembre 

Concerts 

Concert avec démonstration de Line Dance 
(Country).
contact : 
Castel Jean-François - Tél : 06 80 33 36 19

20 décembre / LAVELANET 
21h

gratuit 

novembre 2008

1�



Foires et Marchés
en Pays des Pyrénées Cathares

 Lundi	 Mirepoix	- Place des couverts

 Mardi	 Bélesta - sous la halle
  Villeneuve d’Olmes - petit marché

 Mercredi	 Lavelanet	- sous le « Marché Couvert »

 Jeudi	 Bélesta - sous la halle
  Laroque d’Olmes	- au Castella
  Mirepoix - petit marché

 Vendredi	 	Lavelanet - sur l’esplanade de la concorde, 
  la place Jeanne d’Arc et le « Marché Couvert »

 Samedi	 	Laroque d’Olmes - au Castella

Toutes les saveurs du territoire et la qualité
de nos produits sur les foires et les marchés du Pays des Pyrénées 

Cathares

1�
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Vendredi 25 : à 21h – Concert 
Samedi 26 : en journée – concours de pétanque
en soirée, à partir de 18h – apéritif et repas 
dansant ( payant – sur réservation )
contact : Mr Gonzalez Joseph
 Tél. 05 61 01 45 32 / 06 74 24 55 52 

ILHAT   Fête du Village

25 et 26 juillet

Fête foraine, orchestres, bals.
contact : Comité des fêtes - Tél. 05 61 01 13 09 

VILLENEUVE D’OLMES Fête locale

4 au 6 juillet 

Fête foraine tous les jours. 
Le vendredi 11 : 
21h - Ouverture de la fête avec retraite aux flam-
beaux, majorettes, Coq Lavelanétien... 
22h - Bal avec l’orchestre «Mission». 
Le samedi 12 : 
22h - Bal avec l’orchestre «J. Ribul». 
Le dimanche 13 : 
22h - Bal avec l’orchestre «Les Méditerranéens». 
Le lundi 14 : 
15h - Fête des Fleurs – GRAND CORSO FLEURI - Dé-
filé de chars fleuris, fanfares, majorettes et groupes 
folkloriques dans les rues de la ville 
22h - Bal avec l’orchestre musette «Destination» 
23h - Feu d’artifice «  Sons et Lumières » 
contact : 
AIT de lavelanet - Tél. 05 61 01 22 20
Fête des Fleurs - Mme Martinez Mercédès 
Tél. 05 61 01 80 41

LAVELANET - Fêtes du 14 juillet 
Fête locale et fête des fleurs

11 au 14 juillet

Samedi 28 : 19h30 : Mounjetado (payant)
22h : bal avec Ballamor
Dimanche 29 Juin
17h et 21h : Bal avec Ballamor
contact : Mme Monique FERRIE
 Tél. 05 61 01 98 44 

NALzEN Fête du Village

28 au 29 juin

Vendredi 27 juin : 
22h - Feu de la saint Jean, bal disco avec Wilfried
Samedi 28 juin : 13 h 30 - concours de pétanque
22 h - Bal avec l’orchestre « Acropole »
Dimanche 29 juin: 12 h -  repas  ( mounjétado ) 
animé par l’orchestre « PIERRE LEBRUN ».
contact : Comité d’animation
Mr  SOARES Antoine - Tél. 05 61 03 01 16 

DREUILHE Fête du Village

27 au 29 juin / place du village

le 28 : dans le parc municipal, à partir de 19h, Mou-
njetado ( payant ) et Disco mobile « Tony et Susy »
le 29 : à 11h – défilé costumé avec animation 
musicale
contact : Mme ROUSSEAU
ou Mme CARBONNEAU
 Tél. 05 61 01 68 90 / 05 61 01 29 28 

LESPARROU Fête locale de la St Pierre

28 et 29 juin 

30éme anniversaire de la fête du quartier.
Concours de dessin à la craie et de poësie sur le 
thème du sport et du Tour de France en particulier.
Animations diverses, majorettes, magicien...
Tour de ville avec bandas
contact : Comité des Fêtes de Bensa
Mme Petit Ghislaine - Tél : 05 61 01 90 87 

LAVELANET Fête du quartier de Bensa  

du 13 au 15 juin
journées et soirées / place du 19 mars

contact : Comité des Fêtes des 4 chemins
Tél : 06 87 56 06 25

LAROQUE D’OLMES 
Fête des Quatre Chemins 

25 au 27 juillet
aux quatre chemins  - à partir de 10h 

Fêtes locales  &  Fêtes de Villages



Le 26 : Fête foraine, 19h apéritif concert, 
20h repas, 22h bal avec l’orchestre Maxime Lewis. 
Le 27 : Fête foraine, 14h jeux pour enfants, 
concours de pétanque, 19h apéritif concert, 
22h bal avec Baby Prozic, 23h feu d’artifice avec 
Aquitaine Artifice et reprise du bal.
contact : M.  ROGER  SALVADOR
 Tél. 06 82 32 02 11

FOUGAX ET BARRINEUF Fête locale

26 et 27 juillet 

Apéritif concert animé par la banda des Landes,
Repas: Mounjétado – Cuisse de Canard confite,
Repas et soirée animée par sono et bandas des 
Landes, Buvette,
Concours de Pétanque à 14h
Repas payant : 14€ adultes – 7€ moins de 12 ans
contact : Mr ROUSSEL - Tél. 05 61 03 12 18 

ROQUEFORT LES CASCADES
Fête locale

2 août / place de la mairie

1�

Samedi 2  : 22 h -  Bal orchestre David Corry
Dimanche 3 : 22 h -  Bal orchestre Midi Ambiance
contact : Mairie de Montségur
 Tél. 05 61 01 10 27

MONTSEGUR  Fête du Village

2 et 3 août / parking central

Vendredi 15 : Concours de pétanque en 
doublette, le soir, grillades, 23h – Feu d’artifice 
avec embrasement de l’église, Soirée dansante 
animée.
Samedi 16 : Messe et cérémonie au monument 
aux morts, 12h, apéro-concert,
19h, Mounjétado et soirée dansante.
contact : Mme Sandrine Garcia
Tél. 05 61 03 50 66

CARLA DE ROQUEFORT  Fête locale

15 et 16 août  / place du village

Vendredi 22 : 
à 21h – repas dansant à la salle d’animation 
( payant – sur inscription )
Samedi 23 : 
à 9h : animation pêche / à 14h : animation 
sportive, à 22h : bal avec l’orchestre Canyon
le dimanche 24 : 
à 11h30 : apéritif offert par l’association / 
à 15h : concours de pétanque en triplette / 
18h30 : Tapas et sangria ( place de l’église ou salle 
d’animation si mauvais temps )
22h30 : Bal avec l’orchestre Dune
le lundi 25 : 
à 10h30 : Messe musicale de l’association St 
Louis / à 12h : Apéritif concert au bar « le Fount 
de Sicre » / à 14h30 : Concours de pétanque 
en doublette / à 15h : Spectacle d’illusion pour 
adultes et enfants ( salle d’animation ) / à 22h : 
Bal avec l’orchestre Fantasia Trumpet
contact : De Grutolla Ghislain
Tél. 05 61 01 16 96 

MONTFERRIER  Fête locale

22 au  25 août

le samedi 13
21h : défilé de chars, majorettes, bandas...bal avec 
orchestre.
Le dimanche 14
16h : spectacle de variété, 21h : bal musette
22h30 : feu d’artifice
Fête foraine sur les 2 jours 
contact : Comité des fêtes du quartier Chinois 
- MR PACOUILL - Tél. 05 61 01 18 90

LAVELANET Fête du quartier chinois 

13 et 14 septembre
Place Aristide Briand 

Fêtes locales  &  Fêtes de Villages
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Vides
greniers

Exposants 1,50€ le mètre linéaire
contact : Comité des Fêtes
Mr Roger Salvador - Tél. 06 82 32 02 11

FOUGAX ET BARRINEUF
8 juin / de 6h à 18h 

contact : Mme CARBONNEAU
Tél. 05 61 01 29 28 

LESPARROU
6 juillet / au Parc Municipal  - de 8h à 18h

contact : 
Tony et Susy Animations - Tél. 05 61 01 56 14 

L’AIGUILLON
20 juillet  / Espace devant l’Amical

Foire artisanale, agricole, vide grenier
Animations pour les enfants
Emplacements payants pour les exposants
contact : Francis GEA - Tél. 05 61 01 05 68
Manu DACUNHA  - Tél. 05 61 03 05 48

LAVELANET
Foire à Tout 

7 septembre / place du 19 mars 

Payant pour les exposants 
contact : 
Office de tourisme - Tél. 05 61 03 03 03
Arts Montségur - Briole René - 05 61 01 12 60

MONTSEGUR 
16 août  / parking central



SAINT JEAN D’AIGUES VIVES
samedi 24 Mai  / 14h30
15ème Régional de pétanque en doublettes 1500€ 
+ mises + coupes en poules + challenge Lasserre 
Roger + Challenge Arcens Victor + complémen-
taire MMA avec challenge Jacques Rouch
samedi 7 juin / 14h30
10ème concours triplettes Elysées Cars
750€ + mises + coupes + Challenge Berchielli 
Jean-Luc. En parallèle, concours doublettes 
féminines 300 € + mises + coupes Berchielli
vendredi 8 août / 14h30
Concours Tête à Tête
De Dios frères – 400€ + mises + coupes
De Dios frères + Challenge Passerini Robert
vendredi 22 août / 14h30
6ème concours Super U en doublettes
700€ + mises + coupes Super U

contact : Pétanque Club – Bar la Rap
Arcens Francis : 05 61 01 50 81

LAVELANET
samedi 10 Mai  / 14h - Place du Foirail
Concours de pétanque patronné par Optique 
Lopez / 300 € + mises
samedi 17 mai / 14h - Place du Foirail
Concours de pétanque patronné par Super U 
250 € + mises 
dimanche 29 juin / 14h
Concours de pétanque patronné par Champion 
250 € + mises
samedi 27 septembre /14h
Boulodrome  de la Lyonnaise
Challenge Alain Clergue
300 € + mises + challenge

contact : SLPC - Boschetti Rino
Tél. 05 61 01 78 69

contact : Secours Catholique - Equipe locale 
Tél. 05 61 01 92 21 ( le lundi de 14h à 16h30 )

DREUILHE
Fin septembre   / toute la journée

Payant pour les exposants
contact : Mme AUTHIÉ Régine
Tél. 05 61 01 14 30 

NALzEN
5 octobre  / place du village- de 9h à 16h30

4ème Fête de la Transhumance : vide grenier, 
contact : M.  Roland  AUGUY
Té. 05 61 05 23 85

LE SAUTEL 
21 septembre  / place du 19 mars 

Fête de la Chataigne et Vide grenier 
contact : Soares Antoine - Tél. 05 61 03 01 16 

DREUILHE 
19 octobre / place du village

Fête de la Citrouille : vide grenier, 
contact : Comité des Fêtes de la Citrouille 
Tél. 05 61 03 51 04 

BELESTA
1 au 2 novembre

Foire d’automne & Vide grenier 
contact : Comité d’organisation
Tél. 05 61 01 54 10

LAROQUE D’OLMES 
11 novembre - place de la cabanette 

Pétanque

21
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L’été aussi, les Monts d’Olmes vous propo-
sent un programme d’activités sportives et 
d’animations pour passer de bons moments 
sur la station.

Des randonnées pédestres et du VTT facilités 
par l’accès aux crêtes à l’aide du télésiège, 
et d’autres activités proposés par les profes-
sionnels et les associations : Poney, Tir à l’arc, 
Paint -ball, Escalade, accrobranche…
4 pistes VTT aménagées : 1 noire, 2 rouges, 
1 bleue
Sans oublier « Les journées de la 
Bienvenue » les 4 et 5 octobre : diverses 
animations sur la station et toujours 10% de 
réduction pour l’achat d’un forfait saison.
Offre exceptionnelle : 15% de réduction 
pour un forfait saison acheté si vous justifiez 
de l’achat du forfait de la saison 2007-2008.

contact : 
Renseignement / Information
Tél. : 05 61 01 22 20

Programme de l’Association des 
Propriétaires des Monts d’Olmes

13/07 - 12h - grillades au lac de Moulzoune 
- payant
03/08 - matinée - Rallye pédestre - gratuit
04 au 08/08 - sur le court de tennis - gratuit
9h - cours de gym, 1h de remise en forme 
par jour / 14h - initiation au tennis
09 et 10/08 - Tournoi amical de Tennis
12/08 - 9h30 - initiation à l’orientation en 
montagne - gratuit / matinée - théorie /
après-midi - pratique
15/08 - 14h - concours de pétanque en 
doublette et à la mêlée - gratuit
21h30 - sous chapiteau - Concert Latino avec 
Orchestra 09 - gratuit
16/08 - Rassemblement de voitures ancien-
nes ( sous réserve )
contact : Association des propriétaires 
des Monts d’Olmes - Mr Lozano
Tél. : 06 33 30 07 51

A partir du 5 juillet et 

jusqu’au 31 août

Les Monts d’Olmes
passent au vert



Visites accompagnées
en Pays des Pyrénées Cathares

Les lundis 
21 et 28 juillet ; 
4, 11, 18 et 25 août 
à 18 h 
(balades contées 
Fontestorbes)

30 juin à 10h30 (lecture de paysage à 
Sainte-Ruffine) et 
7 juillet à 10h30 (lecture de paysage au Castella)

Les mardis 15, 22 et 29 juillet à 19h30 
(soirées cynégétiques à Dun) ; 
5, 12, 19 et 26 août à 15h, (visites de Vals)

Les mercredis 9, 16, 23 et 30 juillet ; 
6, 13, 20 et 27 août à 21h30 (balades au 
flambeau à Mirepoix)

Les jeudis 17, 24 et 31 juillet ; 7, 14, 21 et 28 août à 
18 h (balades contées à Roquefort-les-Cascades)

Les vendredis 18 juillet ; 1er, 15 et 29 août à 10h30 
(visites du village de Dun) ; 25 juillet ; 8 et 22 août 
à 10h30 (visites du village de Montferrier)
Les dimanches 20 juillet et 3 août à 17h30 
(exposés à la ferme) ; 27 juillet et 10 août à 16 h 
(visites de l’ancienne forge à la catalane)

Le samedi 30 août à 20h30 
(conférence à Montségur)

Les week-ends des 14 et 15 juin, 
Journées du patrimoine de Pays ; 
des 20 et 21 septembre, Journées Européennes 
du patrimoine, Renseignements et dépliants 
disponibles auprès des offices de tourisme

contact : 
Renseignements des offices de tourisme
Pays de Mirepoix au : 05 61 68 83 76
Pays d’Olmes : 05 61 01 22 20
Montségur : 05 61 03 03 03
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Agence Intercommunale du Tourisme
LAVELANET (Ouvert toute l’année)

Maison de Lavelanet - 1 Place Henri Dunant - 09300 Lavelanet 

 Tél. : 05 61 01 22 20 / FAX : 05 61 03 06 39
tourisme.lavelanet@paysdolmes.org

www.paysdolmes.org
Site officiel de la Communauté de Communes Pays d’olmes

ANTENNES
Fontestorbes (Ouvert de juin à septembre : 05 61 64 40 62

Montferrier (Ouvert toute l’année) : 05 61 01 14 14
Roquefort les Cascades (Ouvert en juillet et août)

pour toute

information


