
Il était une fois la forêt ...
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Infos pratiques

DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE BELCAIRE, BELVIS, 
CAMURAC, ESPEZEL, RODOME ET ROQUEFEUIL

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

VOS BIBLIOTHÈQUES

 Belcaire
2 rue de l’Oum - mercredi 15h-17h, samedi 10h-12h
 Belvis
Le village - mercredi 14h-16h
 Camurac
2 rue du Château - lundi et samedi 10h-12h et 14h-16h, jeudi et vendredi 10h-12h
 Espezel
26 Grand rue - lundi 14h-16h, mardi 16h-19h, mercredi 14h-18h, jeudi 17h-18h
 Rodome
Mairie - lundi et mercredi 10h-12h et 15h-17h, jeudi 10h-12h
 Roquefeuil
Grand rue - mercredi 11h-12h30

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

WWW.AUDE.FR
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“ Las montanhas se regardan, 
mai las gents se rencontran ! ” 
Les montagnes se regardent, mais les gens se rencontrent !

Le programme

15 juin

30 juin

2 juillet

13 juillet

21 juillet

23 juillet

25 juillet

1er août

11 août

20 août

septembre

23 octobre

14 déc.

CAMURAC - Randonnée à la découverte des gentianes avec 
Dominique Micaux de l’Office National des Forêts.
r.-v. à la bibliothèque à 14 h

ESPEZEL - Balade contée avec Jean-Jacques Delpoux, conteur.
Des histoires à savourer avec coucher de soleil et lever de lune !
prévoir un pique-nique - rdv à la médiathèque à 19 h

BELCAIRE - Découverte de la filière Bois-Énergie mise en place 
par la commune : la déchiqueteuse en action et visite des 
installations.
r.-v. à la bibliothèque à 10 h

RODOME - Randonnée sur les traces de l’agriculture d’hier sur 
les pentes du massif de l’Ourtiset : vestiges de l’histoire paysanne 
en lien avec la forêt avec Margot Morisot, jeune agricultrice.
r.-v. à la bibliothèque à 9 h 30

BELVIS - Balade sur le sentier artistique en écoutant des extraits 
d’œuvres littéraires : un mélange des sensibilités artistiques pour 
régaler les yeux et les oreilles ! Avec l’association le Grand Sault.
r.-v. à la bibliothèque à 16 h

BELCAIRE - Atelier d’écriture "Promenons-nous dans les bois…" 
animé par Françoise Morisot, bibliothécaire à Espezel.
sur inscription (12 participants max.) 
r.-v. salle des associations (à côté de la salle des fêtes) à 17 h

RODOME - Randonnée à la découverte du Maquis d’Aunat, haut 
lieu de la Résistance en pays de Sault, avec Margot Morisot, 
lauréate du concours de la Résistance et de la Déportation.
r.-v. à la bibliothèque à 14 h

BELVIS - Balade à la découverte d’une agriculture d’aujourd’hui 
et d’avenir en lien avec la forêt : l’agrosylvopastoralisme, avec 
Jean-Michel Michez, maire de Belvis.
r.-v. à la bibliothèque à 9 h 30

BELVIS - Balade contée avec Jean-Jacques Delpoux à la 
découverte de La Malayrède, un hameau du XVe siècle dont 
l’histoire est intimement liée à la forêt.
r.-v. à la bibliothèque à 16 h

ESPEZEL - Atelier d’écriture « Tant que le loup n’y est pas » 
animé par Françoise Morisot. 
sur inscription (12 participants max.) - r.-v. à la médiathèque à 17 h

ROQUEFEUIL : Découverte d’un chantier forestier avec l’ONF.
pour les scolaires - date à définir en fonction des travaux forestiers

ROQUEFEUIL - Découverte de la vannerie, du noisetier au panier 
avec Paul Grauby, un enfant du pays.
r.-v. à la bibliothèque à 14 h

RODOME (hameau de Caillens) - Veillée contée au coin du feu 
avec Jean-Jacques Delpoux.
r.-v. au gîte de Geneviève et Marco Clair à Caillens à 18 h

À ROQUEFEUIL
SUR LE MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS
tous les vendredis
du mois d’août

À BELCAIRE
SALLE DES ASSOCIATIONS
tout le mois de juillet

Pour toutes les sorties sur le terrain, 
prévoir de quoi se protéger du soleil, 
de la pluie et de quoi boire !

Exposition 
« l’Aude 

des forêts »
Une expo sonorisée, 

accompagnée de chants d’oiseaux, 
pour tout connaître de la 

forêt audoise.

Le plateau de Sault se raconte ! Il était une fois la forêt...

Ce projet est né d’une volonté commune, celle des bibliothécaires du 
plateau de Sault, de la Bibliothèque départementale de l’Aude, des villages 
de Belcaire, Belvis, Camurac, Espezel, Rodome et Roquefeuil, et de la 
communauté de communes des Pyrénées Audoises.

Il s’inscrit dans la volonté du Département de rendre plus accessible la 
culture dans les territoires ruraux et de mettre en place une véritable 
proximité de services pour toute la population audoise.  

Portée par tous ces acteurs, cette saison culturelle puise aux racines des 
traditions forestières et des spécificités du plateau de Sault.
La conjugaison de tous les talents, la valorisation des actions culturelles 
existantes et à venir participent au rayonnement de ce territoire et 
permettent aux populations de se retrouver autour d’une programmation 
riche et originale : Lire le plateau de Sault, ses montagnes, ses forêts, dans 
les bibliothèques et sur les sentiers autour des bibliothèques. 

Ce programme vous invite à aller à la rencontre de ces forêts qui 
racontent l’histoire de ce territoire, de ses ressources, ses 
particularités géologiques, botaniques et artistiques.

Mais on ne peut parler de la forêt qu’avec les hommes et 
les femmes qui vivent ici. Ils sont mémoire du passé à 
transmettre et créateurs d’avenir à révéler. 
De l’été à l’hiver, entre balades et veillées, entre art 
d’écrire et art de vivre, il n’y a qu’à se laisser guider au 
cœur des forêts !

le président du Département de l’Aude
André Viola

Programme réalisé par les bibliothèques du plateau de Sault 
et la Bibliothèque départementale de l’Aude

Adresses des bibliothèques et contacts pour renseignements et inscriptions au verso.


