
 

Onzième pèlerinage patrimonial, musical et 
gourmand dans l’Aude 

 

 

Pour la onzième année consécutive et compte-tenu du succès des dix éditions précédentes, les Amis d'Alain 
Marinaro ont décidé d'organiser un nouveau "Pèlerinage Audois" qui se déroulera : 

samedi 25 mars 2017 autour de Carcassonne. 

Nous pourrons à cette occasion assister, dans le bel auditorium Francis Huster de la Fabrique des Arts: 

 à la passionnante confrontation pianistique des lauréats des Conservatoires de Montpellier, Toulouse et 
Perpignan. 

 au récital en hommage à Alain Marinaro offert par David Bismuth. 
 

PROGRAMME 
 

  8 h 30   Départ de Perpignan Place du Canigou (Moulin à Vent) 
10 h 00 Visite guidée de l’Abbaye Cistercienne Sainte Marie de Villelongue. Datant de la fin du 

12éme siècle et classée Monument Historique en 1916, l’abbaye est rachetée en 1963 par le 
Docteur André Eloffe, dont la famille vit toujours dans les lieux. Rigueur, flamboyance, 
romantisme sont les clefs de la découverte de l’Abbaye de Villelongue. 

11 h 30  Visite libre de Montolieu, le Village du Livre. Créé en 1989, à l'initiative de Michel Braibant, 
avec ses 15 librairies de livres anciens et modernes sur tous les sujets du savoir et du rêve, le 
village offre aux bibliophiles, amateurs d’art et de culture, un panorama original de l’étendue 
et de la variété du livre ancien et d'occasion... 

12 h   Déjeuner au restaurant Casquette et Chapeau à Montolieu  
15 h 00 Concours des 3 pianistes lauréats des conservatoires de Montpellier, Toulouse et 

Perpignan (Anaïde APELIAN, Vincent MARTINET, Naïlis POTET) à la Fabrique des Arts.  
17 h 00   Proclamation des résultats et Cérémonie de remise des Prix 
18 : 00  Visite dégustation des chais de la cave du Château de Pennautier  
19 h 00   Diner à la Table du Château de Pennautier  
21 h 00 Hommage à Alain Marinaro par David Bismuth, lauréat de plusieurs concours 

internationaux. 
23 h 00   Retour à Perpignan 
 

Le déplacement s'effectuera par covoiturage et la gastronomie ne sera pas négligée. 
L'ensemble de cette journée vous est proposé au tarif très étudié de 80 € par « pèlerin ». Les conducteurs seront 
exonérés de 10 € par personne transportée (chauffeur compris). 
 

Quelques propositions d’hébergements proches de Carcassonne pour ceux qui veulent passer la nuit du 25 au 26 
mars sur place, sachant qu’il vous appartient de vous charger de la réservation de vos chambres directement auprès 
de l’établissement que vous aurez choisi. 

 Domaine de Garille - Château Lorgeril - Tel : 04 68 72 65 29  
o Site :   http://www.lorgeril.com/1-32749-Domaine-de-Garille.php 
o Courriel :  contact@chateaudepennautier.com 

 Le Relais de Ventenac - Ventenac-Cabardès  04 68 79 19 73  
o Site :   http://www.relais-de-ventenac.com  
o Courriel :  info@relais-de-ventenac.com 

 Balladin - Carcassonne : 04 68 72 76 76  
o Site :   https://www.balladins.com/fr/reservation-hotel-balladins-carcassonne-

_R_216_125_.php 
o Courriel :  carcassonne.pontrouge@balladins.com 

 Appart'City *** - Carcassonne : 04 68 11 11 60  
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o Site :   http://www.appartcity.com/apparthotel-carcassonne/_R_12_40_/accueil-
residence.htm  

o Courriel :  carcassonne@appartcity.com 

 L’Octroi *** – Carcassonne  
o site :   www.hoteloctroi.com  
o Courriel  http://www.hotel-octroi.fr/#/fr/accueil/  

 
INSCRIVEZ-VOUS avant le 20 mars en envoyant vos coordonnées et votre chèque, (à l’ordre des Amis d’Alain 
Marinaro) à Jean Luc Monestier 8 rue Auguste Renoir 66280 SALEILLES: 
Tel : 09 77 45 82 73 ou 06 80 13 57 35 – Courriel : jlmonestier@wanadoo.fr  
 
 

NOM et Prénom : 
 

Adresse : 
 
 

Téléphone fixe ou portable : 
Courriel : 
Accompagné de (Noms, Prénoms) : 
-  
-  
-  
J’accepte de prendre dans ma voiture               passagers supplémentaires 
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