
L’EXPO BD 2022 DE L’ABBAYE
DE CAUNES MINERVOIS
L’exposition présentée à l’abbaye de Caunes-Minervois propose un voyage inédit au cœur de l’un des 
reportages dessinés majeurs d’Étienne Davodeau. Une exposition placée sous le signe de la découverte 
à déguster sans modération ! En partenariat avec le musée de la BD de Bruxelles.

The Initiates : A Comic Artist and a Wine Artisan Exchange Jobs. They enjoyed many bottles of fine wine and 
noteworthy comics together. Discover this exhibition made in partnership with The Belgian Comic Strip Center.

«El ignorante. Relato de una iniciación cruzada». La exposición presentada en la abadía ofrece un viaje 
sin precedentes al corazón de uno de los principales reportajes dibujados de Étienne Davodeau. ¡Una 
exposición marcada por el descubrimiento a degustar sin moderación!
En colaboración con el Museo del Cómic de Bruselas.

« Les Ignorants. Récit d’une initiation croisée ».
Étienne Davodeau
Expo BD en partenariat avec le Centre Belge de la Bande Dessinée et les éditions Futuropolis
Abbaye - 04.68.78.09.44.
Cheminement #VitiBDCultures
Caunes-Minervois - village

Expo « De la Terre aux étoiles ». 1er Festival 
d’Astronomie de Caunes-Minervois 
Avec Hélios Astronomie
«Apollo 15-16-17 : 50 ans après, comme si vous y étiez». Du 18 juillet au 28 août 2022. 
Conférences  - animations : 2, 3, 4 et 5 août 2022.
Abbaye - 04.68.78.09.44.

Expo « Rêver les Arbres »
Joëlle Munck, Valérie Reneaud
15 juillet - 15 octobre 2022
Abbaye - 04.68.78.09.44.

Expo « Marbres d’hier et d’aujourd’hui ».
Association les Marbrières
Été 2022
Écomusée Marbre et Terroir - 04.68.78.09.44.

Parcours des arts
Association Connexions Culturelles
17 galeries, studios de création et expositions à visiter, à pied : peintures, céra-
miques, bijoux, collages, sculptures, photographies, gravures, livres d’artistes, et 
même art floral !
Caunes-Minervois - village

Festival de musique de Caunes-Minervois
Association Les Arts Libèrent
DU 22 au 29 août 2022
festival-caunes-minervois.org
Caunes-Minervois

Festival Loufoque
Association Union Loufoque du Minervois
En hommage à Pierre Dac. «ils vont au cinéma».
Samedi 20 août 2022, 14h. Gratuit.
Caunes-Minervois - Jardins de l’Abbaye

Festival de Jazz
Association Jazz au Caveau
www.jazz-o-caveau.fr/fr/
Caunes-Minervois - Caveaux de l’Abbaye

DOUZE SIECLES D’HISTOIREDOUZE SIECLES D’HISTOIRE
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                journée dejournée de
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L’Abbaye de Caunes-Minervois, 
un site du Pays Cathare !
L’Abbaye de Caunes-Minervois traverse le temps, depuis 
son fameux chevet roman jusqu’au cloître mauriste 18ème. 
On y visite également les vestiges archéologiques du cloître 
médiéval et de l’église carolingienne primitive fondée en 790... 
Un monument incontournable en Pays Cathare !

 2022

Marbre de Caunes, marbre des rois !
Appréciés par les Romains, utilisés par les sculpteurs médiévaux, 
les marbres rouges de Caunes deviennent sous Louis XIV un 
symbole royal qui orne les plus remarquables monuments de 
France :  Fontainebleau, Versailles, les Invalides, l’Opéra Garnier…
Le marbre de Caunes, ce sont des carrières à ciel ouvert, un 
parcours de sculptures contemporaines, et des expositions à 
l’écomusée «Marbre et Terroir», qui lui fait la part belle.

 Un été à Caunes... Un été à Caunes...
Saison Culturelle 2022

MINERVOISMINERVOIS

EXPOSITION

Caunes-Minervois, ce sont aussi ses carrières et ses sculptures de marbre rouge, ses 
galeries d’arts et d’artistes, son vin AOC, ses spots d’escalade, ses parcours de randonnée... 
Et pour prolonger votre visite, nos restaurants et hébergements vous accueillent, dans des cadres 
originaux et magiques !

L’office de tourisme
www.grand-carcassonne-tourisme.fr
Antenne Caunes-Minervois : 04.68.76.34.74.
3 ruelle du Monestier, Caunes-Minervois

            d’infos ?d’infos ?

Niché au pied de la montagne noire, 
au coeur du Minervois en Occitanie,  
Caunes-Minervois est un site incontournable 
de l’Aude Pays Cathare. Au détour des ruelles 
médiévales bordées de façades en pierre, on 
découvre de somptueux hôtels particuliers romans ou 
renaissance, d’anciens lavoirs, des fontaines...



INFORMATIONS 
+33 (0)4 68 78 09 44 
www.caunes-minervois.org
facebook.com/AbbayeDeCaunes

AUTOUR DE CAUNES...
Les Safaris Marbre
Visite guidée des carrières de Marbre. + d’infos : 06.33.80.71.38.
Les chemins de randonnées
Randonnées autour de Caunes : Carrière du Roy, Route des Moutons, Sentier 
du Marbre
https://rando.grand-carcassonne-tourisme.fr/informations/appli-mobile/ 
Notre-Dame du Cros (à 2 km)
Au creux des falaises de la vallée du Cros, le lieu abrite une chapelle richement 
ornée de marbre. C’est aussi un endroit idéal pour les familles, avec son espace 
pique-nique ombragé, ses parois d’escalades et ses chemins de randonnées.

Aux Alentours : 
Sites Pays Cathare, Canal du Midi ...
https://www.payscathare.org/
https://www.audetourisme.com/fr/

Les applis smartphone : suivez le guide !
Audioguide augmenté de croquis et dessins, L’APPLI PAYS CATHARE 
«LE GUIDE», vous fera vivre une expérience interactive et immersive.
Pour un séjour encore plus ludique, plongez, avec le Jeu CASTRUM, dans 
l’Aventure en incarnant un seigneur occitan du Moyen-Âge ; à partir de 7 ans.

ABBAYE DE CAUNES MINERVOIS
04.68.78.09.44.
Place de l’Eglise - 11160 Caunes-Minervois.
Horaires /  Opening Times / Horarios : 
Ouvert tous les jours 
(sauf Janvier et 24/25/31 décembre) 
Juillet, août : 10:00 - 19:00 
Juin, septembre : 10:00-18:00 
Avril, Mai, Octobre : 10:00-12:00 ; 14:00-18:00 
Fév.-Mars, Nov.-déc. : 10:00-12:00 ; 14:00-17:00 
Tarifs : Adulte 6€, réduit 5€, +6 ans 2.5€

ÉCOMUSÉE MARBRE ET TERROIR
04.68.78.09.44.
rue du Stade - 11160 Caunes-Minervois
Horaires /  Opening Times / Horarios : 
juillet/août tous les jours 14:00-18:00 
Tarifs : Adulte 4€, réduit 3€, +6 ans 1€

INFOS PRATIQUES
Office de tourisme : 04.68.76.34.74.
Camping municipal : 06.38.70.86.25.
Bain de Minerve : 04.68.24.67.89.
Escalade à N.D. Cros : www.ffme.fr/sne-fiche/712/

 
COMMERCES ET RESTAURANTS
Bar, Restaurants, Salon de thé, Boucherie-épicerie, 
boulangerie, pharmacie, cave coopérative, caves 
indépendantes, producteurs locaux...crédit photo : Stéphanie RENARD
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