
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Notre association 

Un Territoire : Le versant sud de la Montagne Noire est entaillé de vallées. 

Le pays Cabardès, entre histoire des pierres et des hommes est fortement 

marqué depuis la préhistoire et a connu au cours des siècles des réalités 

différentes. ce qui nous a conduits à parler d’un Cabardès pluriel, carrefour 

des Patrimoines. 

Nos Objectifs : Connaître nos patrimoines : naturel, préhistorique et 

archéologique, architectural, historique, humain des vallées des Cabardès. 

Faire connaître ces patrimoines à travers des actions d’animation, de 

sensibilisation, de vulgarisation et des publications.  Préserver en participant 

à diverses actions de sauvegarde et de valorisation.   

Nos Actions : La connaissance des patrimoines passe par un travail de 

recherche sur le terrain et d’inventaire autour de groupes thématiques.- 

Nature et Environnement, Préhistoire et Archéologie, Histoire.Vous pouvez 

participer à ces groupes selon vos intérêts et apporter votre soutien actif. Les 

diverses recherches engagées participent à nos diverses publications et en 

particulier d’un CAHIER annuel, reflet de nos richesses patrimoniales.  

 

Siège Social : Mairie, 11600 LASTOURS 
Président : Jean-Claude CAPÉRA, Contact: 04 68 47 29 78 

 

Courriel : patrimoines.val.descabardes@gmail.com 

Blog : http://patrimoinesvalleesdescabardes.unblog.fr/ 
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Une association pour  
connaître et faire 

 connaître nos Patrimoines 
 

 

 

 

Collectivités partenaires : Aragon, Cabrespine, Carcassonne Agglo, Caudebronde, 

Communauté de communes Montagne Noire, Conques-sur-Orbiel, Cuxac-Cabardès, 

Fournes-Cabardès, Fontiers-Cabardès, Lacombe, Lastours, Mas-Cabardès, Pezens, 

Roquefère,Villalier, Villegailhenc.  

LA FIN DE LA GRANDE GUERRE : Rendez-

vous avec le groupe histoire le 8 novembre à 

Villemoustaussou 

 

LA BOUDÉGUE : Un instrument de musique à 

retrouver ou à découvrir le 26 octobre à 

Caudebronde 

 

RENCONTRE DES CABARDÉS NATURE : 

Randonnée et conférence le 28 septembre à 

Villegailhenc 

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE : 

« Arts et divertissements » les 21 et 22 

septembre à Lastours 

Adhésion annuelle à l’association 10 € 



 

 

 

 

  

 

PATRIMOINES, vallées des Cabardès  

 

Programme du 

2
nd

 semestre 

2019  

 

- JOURNÉE EUROPEÉNNE DU PATRIMOINE : sur le thème «Arts et 

divertissements » : se divertir à Cabaret. Comme chaque année, possibilités 

de visites libres du site de l’éperon de Cabaret samedi 21 et dimanche 

22 septembre de 10 h à 18 h.  

A retenir le samedi à 14h et le dimanche à 10h, rendez-vous à l’accueil des 

châteaux pour des animations autour des pièces d’échec et dés à jouer et des 

troubadours Raimon de Miraval et Peyre Vidal. (Renseignements accueil 

châteaux de Lastours 04 68 77 56 02). 

 

- RENCONTRE DES CABARDÈS NATURE : une rencontre le samedi 28 

septembre en deux temps, rendez-vous : 
 
- à 14 h 30, salle polyvalente de Villegailhenc. Départ en covoiturage pour une 

promenade en garrigue à la découverte des milieux favorables au lézard ocellé 

et des constructions de pierre sèche dans le cadre du classement en 2018 de 

« L’art de la pierre sèche » au patrimoine immatériel de l’Unesco. 
 
- à 17 h, conférence-diaporama, salle polyvalente par Bruno Le Roux sur le 

lézard ocellé, un lézard menacé, « Un géant dans nos garrigues ». 

 
 

 

 

- RENCONTRE DES CABARDÉS LA BOUDEGUE : un instrument de musique 

à retrouver ou à découvrir à Caudebronde le samedi 26 octobre.  

Rendez-vous à 16 h 30 pour accompagner la boudègue dans les rues de 

Caudebronde avec « L’escòla de bodega de Vilardonèl  », puis suivra une 

conférence-vidéo par Sophie Serano- De Dixmude, la boudegaïre. 
 
 Apéro-concert avant le repas fréginat et châtaignes (15 €, inscriptions 

obligatoires sur notre adresse courriel ou au 04 68 77 11 95 avant le 18 

octobre) suivi d’un balèti au son des boudègues.  

N’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir cet instrument qui autrefois 

animait la Montagne Noire. 

- RENCONTRE DES CABARDÉS HISTOIRE : Le groupe Histoire donne 

rendez-vous le vendredi 8 novembre à Villemoustaussou à 20 h 45 salle du 

nouvel Espace associatif et culturel Charles Aznavour (derrière la salle 

polyvalente) pour évoquer la fin de la Grande Guerre : « En Cabardès, destins 

de soldats de la Grande Guerre ».  

- CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE 2019 : « CHEMINS EN CABARDÈS » 

Règlement disponible sur le blog de l’association, 

http://patrimoinesvalleesdescabardes.unblog.fr/ 
 

 

 

 

 

 

 

Merci de 

renouveler votre 

ADHÉSION  

pour 2019  

(toujours 10 €) 

NOS PUBLICATIONS : Les premiers CAHIERS sont épuisés,  

 

 

 

 

 

    

Le CAHIER (12 € - adhérents 8 €). + frais de port 5 €   

 

CAHIER 7, 2012 (102 p.) 

CAHIER 8, 2013 (100 p.) 

CAHIER 9, 2014 (100 p.) 

CAHIER 10, 2015 (96 p.) 

CAHIER 11, 2016 (98 p.) 

CAHIER 12, 2017 (94 p.) 

CAHIER 13 2018 (100 p.) 

 

CD Fleurs (10 €) 

CD Cahiers 1 à 5 (10 €) 

Marques-pages (5 €) 

D. PEBERNARD (12 €) 

TABLES et index (12 €) 

CABARET 2 (25 €) 


