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CAZILHAC 
24 & 25 MAI 2019

Cavanac, Couffoulens, Leuc, Mas des Cours, Palaja, Verzeille, Villefloure



, 
VENDREDI 24 MAI 
17H // Inauguration officielle

18H // Ouverture des caveaux de dégustation et des stands de restauration. 

ANIMATIONS MUSICALES 
19H // Le groupe « LES SEVILLANS »
22H // Le groupe « UNE AUTRE HISTOIRE »
 

SAMEDI 25 MAI
15H // Démonstration de traction animale par le domaine de l’Estagnère (Groupe Gérard 
Bertrand). Balades à poney pour les enfants

16 H // Visite accompagnée sur le site du Briolet (Chambre d’agriculture) : Sélection clonale,  
élaboration de plants de vigne et recherche de nouveaux cépages.
Visite à St Foulc (tour clocher de Cazaban) avec explications par Mme Aude Viguier sur 
l’histoire de ce Prieuré.

17 H // Atelier d’initiation à la dégustation limité à 20 personnes, sur inscription au  
08 76 46 89 53 ou andrieu.beranger@gmail.com.

18H // Ouverture des caveaux de dégustation et des stands de restauration. 

19H // Animations musicales
→ D.J.  « HAUTE TENSION »
→ Banda « BAND’ANONYME »

AU COURS DES 2 JOURNÉES

EXPOSITIONS DIVERSES 
Gros matériel agricole et viticole, outils ou appareils de récolte, de cave et de vinification, 
documents et photos sur l’histoire locale de la viticulture, peintures, sculptures.

ANIMATIONS 
→ Souffleur de verre avec fabrication d’objets et explications.
→ Caveaux de dégustation : Cave « Anne de Joyeuse », « Château de Couffoulens »,
«  Domaine de l’Estagnère », « Domaine de Ste marie des Pins », « Domaine de St Martin », 
« Vignobles de Carsac ».
→ Stand d’accueil et renseignements.

PRIÈRE DE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

TERRITOIRE SUD CARCASSONNAIS 
Cavanac, Cazilhac, Couffoulens, Leuc, Mas des cours, Palaja, Verzeille, Villefloure.

UN ÉVÈNEMENT POUR NOTRE VITICULTURE
Pour une meilleure connaissance de l’histoire de notre vignoble, du travail de nos 
vigneronnes et de nos vignerons, des enjeux majeurs de notre territoire et l’avenir de 
notre économie locale. 


