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 La Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières et Minervois 

présente 

          à Villerouge la Crémade 
         et Boutenac

             
  Samedi 9 juillet 2016

TERROIRS EN FÊTE 



19h à 20h30 : Dégustation de vins  

12h30 : apéritif et repas 

Dans l’allée d’Honneur du château de Boutenac

Dans la cour du château de Boutenac

Dans la cour du château de Boutenac

En partenariat avec l’association « Foyer de Villerouge la Crémade ». 
Au menu : crudités, grillades et frites, fromage, dessert, café et vin compris. Tarifs : 14 €. 
Réservations obligatoires : auprès du Codep, des Passejaïres, du Vélo Club La Fumade, ou de 
la CCRLCM au 04.68.27.03.35. 

Cyclotourisme 
En partenariat avec le CODEP11 (Comité 
Départemental de Cyclotourisme de l’Aude). 

Départs entre 7h et 9h pour 
3 parcours au choix 

■ 25 km :  pour les débutants
■ 53 km : pour les pratiquants moyens
■ 80 km : pour les pratiquants confirmés  

Le tracé des circuits sur : http://aude.ffct.org
  
Inscriptions conseillées : 
codepcyclotourisme11@laposte.net

Randonnées pédestres 
En partenariat avec l’association 
Los Passejaïres.  

8h30 : départ de 2 boucles 
de randonnée au choix 
 
■ 1er circuit : « Pech Fourcat »  - 10,71 km 
- niveau : facile  - durée : 3h45
■ 2ème circuit pour les marcheurs moins aguerris :   
5 à 7 km - niveau : facile 

Les départs se feront du Foyer de 
Villerouge la Crémade. 
Retour des deux circuits au même endroit. 
Découvrez les circuits sur : 
www.lospassejaires.fr

Inscriptions conseillées :  06.19.42.09.54

En partenariat avec le club Vélo La Fumade Lézignan-Corbières
et Languedoc VTT Evasion.  

9h : départ de 2 randonnées VTT en plein coeur de la pinède. 

- circuit de 12 km pour 250 mètres de dénivelé positif. Durée : 1h30 à 2h
- circuit de 25 km pour 550 mètres de dénivelé positif. Durée : 2 à 3 h

Des VTT seront mis à disposition gratuitement. 3 VTT sont électriques

Prévoir : une tenue de sport adaptée, des chaussures fermées, sac à dos, 
lunettes de soleil. Pré-requis : être en bonne condition physique
Les parcours sur : http://languedocvttevasion.over-blog.com

Inscriptions conseillées auprès de Hugo Blanquier, moniteur VTT : 06.74.89.75.98  
ou hugoblanquier@gmail.com

En partenariat avec le comité des fêtes de Boutenac. 
Au menu : Méli-mélo vernaculaire de produits d’origine Pays Cathare et Sud de France , Mijoté 
de porc caramel et ses légumes de saison, plateau de fromages régionaux, fougasse au friton 
Pays Cathare, pain et café compris. Tarifs : 14 € (Les vins sont à acheter directement aux producteurs 
présents).  Réservations obligatoires avant le 5 juillet 2016 au 04.68.27.03.35

15h00 : Sieste musicale  

Venez écouter la finesse de la voix de « Gabriel SAGLIO et les vieilles pies »  
pour un concert en acoustique à l’abri des platanes allongés sur un transat… 
(Durée : 50 minutes). 

22h30 : Lumina - spectacle du groupe OC

20h30 : Repas «Terroirs en fête»

Initiation et découverte du VTT

Avec Lumina, le groupe OC signe un spectacle avant-gardiste où les prouesses 
techniques permettent de voyager dans l’imaginaire médiéval. Grâce à des 
projections vidéo monumentales, le Groupe OC s’installe ainsi dans un décor 
féerique inspiré par les mythes et légendes du Moyen Âge.  Vitraux, 
enluminures, flammes ou soleil... 
La lumière est le fil conducteur de ce spectacle sur lequel plane l’âme des troubadours. 

Proposé par 14 Domaines de l’appellation Corbières et Corbières Boutenac
 (liste des domaines présents en dernière page).

Au choix :
Randonnée pédestre, VTT ou cyclotourisme 

17h30 : Concert  « Duo presque classique » 
Eglise de Boutenac 
Fredo joue de la guitare comme un orchestre. 
Kif joue de plein d’instruments incongrus. De Bach à Rossini, de Tchaikovsky 
à Brahms, ces deux musiciens revisitent le répertoire classique souvent 
élitiste et le rendent populaire.  (Durée : 1h).

Toutes ces propositions sont ouvertes à tous et sont  gratuites, à l’exception des repas. Pensez à réserver. Nombre de places limité !! 

Cyclotourisme Randonnées 
pédestres

VTT

7h00 8h30 9h00 12h30 

Repas

15h00 17h30 19h00 20h30 22h30

Sieste 
musicale

Concert
«Duo Presque 
Classique»

Dégustations 
de vin

Repas Spectacle du 
groupe OC

Une matinée sportive

Une soirée conviviale et culturelle

Un après-midi musical
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Château Maylandie 
11200 Ferrals les Corbières

Domaine Sainte Marie 
des Crozes

11700 Douzens
Château Hauterive le Haut

11200 Boutenac
Château Cambriel
11200 Ornaisons 

Domaine de Fontjoncouse
11220 Saint Laurent 

de la Cabrerisse
Château du Grand Caumont 

11200 Lézignan-Corbières
Château du Vieux Parc

11200 Conilhac-Corbières

Domaine les Cascades 
11220 Ribaute

Domaine du Pech de l’Escale
11220 Saint Laurent 

de la Cabrerisse
Domaine Saint Michel 

les Clauses
11200 Montséret

Les Caves Rocbère
11490 Portel des Corbières

Domaine Regazel
11700 Comigne
Terre de Drollas
11700 Capendu 

Domaine le Cingle Montveyre
11360 Fontjoncouse

Rendez-vous 
au cœur des Corbières 

Les domaines présents pour les dégustations 
au château de Boutenac de 19h à 20h30

pour une découverte 
sportive, culturelle et conviviale, 
du patrimoine et des terroirs...

Avec l’aide et la complicité des appellations 
Corbières et Corbières Boutenac

   Pour venir à Villerouge
  la Crémade et Boutenac

A 12 minutes de Lézignan-Corbières
- 60 minutes de Port la Nouvelle
- 40 minutes de Carcassonne 
  et Narbonne

Renseignements : contact@ccrlcm.fr 

Tout le programme de la journée 
et les circuits de randonnée sur

  www.ccrlcm.fr


