AEC / René Nelli
Journée Découverte
Samedi 09 mars 2013
Sur les traces des cathares à Belpech et dans
le Lauragais audois

Les Pyrénées depuis les ruines du château de Belpech.

PROGRAMME DE LA JOURNEE

VISITES

09 h 30 : Accueil à Belpech à la salle médiathèque par Philippe
Ramon, président de l’AEC / René Nelli et un représentant de la
municipalité de Belpech (sous réserve).
10 h-11 h : Conférence publique: “Les seigneurs de Belpech au temps
du catharisme et de la Croisade albigeoise (XIIe -XIIIe siècles)”, par
Charles Peytavie, historien médiéviste.
11 h-12 h : Visite du village de Belpech, son château et son église
Saint-Sernin, par Franc Bardou et Charles Peytavie (pas de difficultés particulières mais chaussures fermées de marche recommandées
pour accéder au château).
12 h 30 : Déjeuner au café restaurant le Vixiège (15 rue René Cassin
à Belpech, près de la mairie, parking gratuit juste avant le pont sur
la Vixiege face au restaurant).

Les ruines du château de Belpech.

Belpech, la maison “de Curtis” .

14 h 30 : Départ pour Saint-Michel de Lanès (par Molandier et Salles-sur-l’Hers).
15 h : Rendez-vous à Saint-Michel de Lanès, en haut du village sur le parvis
de l’église. Evocation du passé médiéval du village, visite de l’ancien site castral, de l’église et des stèles discoïdales médiévales.
15 h 45 : Départ pour Baraigne (par Belflou).
16 h : Rendez-vous à Baraigne, derrière l’église romane à l’entrée du
cimetière). Visite de l’église romane, joyau de l’art roman du
Lauragais, et visite des nombreuses croix discoïdales dispersées
dans le village.

Eglise romane de Baraigne.
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RESERVATION REPAS

BULLETIN D’INSCRIPTION

(inscriptions closes le 04/03/2013)
à retourner à :
AEC/René Nelli
53 rue de Verdun - 11000 Carcassonne
aec.nelli@gmail.com
blog : aecnelli.com
Nombre d’inscrits limité à 50 personnes

à retourner avant le 04/03/2013 à :
AEC/René Nelli
53 rue de Verdun - 11000 Carcassonne

NOM : ______________________________________________
Prénom : _____________________________________________
Adresse : _____________________________________________
______________________________________________________

Nombre d’inscrits limité à 70 personnes

o

souhaite participer au déjeuner du 09 mars 2013
Prix du repas adulte 25 €
Menu enfant possible 10 €
Je réserve pour ......... personne(s) et je joins mon règlement
d’un montant de ............ € à l’ordre de l’AEC / René Nelli.
Voici le menu proposé :
Salade printanière

e-mail : aec.nelli@gmail.com
blog : aecnelli.com
téléphone : 09 52 83 18 73

NOM : ____________________________________________
Prénom : __________________________________________
Adresse : __________________________________________
___________________________________________________
Courriel : ________________________ Tél. : ____________

o

Souhaite m’inscrire à la journée du 09 mars 2013
Nombre de personnes inscrites : ___________
en qualité : o d’adhérent o de non-adhérent
Nombre de personnes inscrites : ___________

(salade, blanc de poulet, pignons de pins, fruits secs, tomates cerises)
-

Conditions d’inscription

Carbonnade flamande

Afin de faciliter nos opérations, PRIERE D'ADRESSER LE PRESENT BULLETIN, avec le chèque d'inscription, au

(joue de boeuf cuisinée à la bière)

siège de l'association: AEC/RENE NELLI - Maison des Mémoires - 53, rue de Verdun - 11000 CARCASSONNE

Pommes vapeurs ou frites

Assortiment de fromages
Dessert au choix
Tiramisu ou Roulé chocolat / noisette
-

4

1/4 de vin et café compris

-Adhérents de l’AEC / René Nelli,
journée gratuite (plus repas)

-Non Adhérent de l’AEC / René Nelli :
12 € par personne (plus repas)
Date : _________________

Signature
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