VIVEZ DES
MOMENTS DE
PUR BONHEUR
AVEC LA MARQUE PAYS CATHARE®

GASTRONOMIE
ET SAVEURS

RENCONTRES
DE CRÉATEURS

ACTIVITÉS ET
DÉCOUVERTES

SÉJOURS ET
HÉBERGEMENTS

La marque Pays Cathare®
vous offre le meilleur de l’Aude !
Reconnaissable à son logo bleu, la marque Pays Cathare® regroupe
900 professionnels audois passionnés par leur métier de l’agriculture,
du tourisme et de l’artisanat. Engagés dans le respect de cahiers des
charges stricts, définis pour chaque activité et contrôlés par des audits
qualité, ils partagent la même ambition : offrir le meilleur de l’Aude !
Créée en 1991 par le conseil départemental de l’Aude en partenariat
avec les organisations professionnelles et les territoires audois, la marque
Pays Cathare® répond à une volonté de valoriser les ressources locales
et les richesses du patrimoine dans toute leur diversité, en tissant
des liens étroits entre les hommes, les paysages, les produits, les services
et les consommateurs. Fiers d’afficher au quotidien leur savoir-faire et
leur engagement pour la qualité et la traçabilité, les producteurs, vignerons,
restaurateurs, hôtes, guides, artisans et prestataires de tourisme Pays
Cathare® sont les maillons d’un réseau économique durable qui soutient
l’Aude à venir.
Préférer la marque Pays Cathare® c’est :
• Soutenir une économie locale qui encourage des démarches
respectueuses de son environnement et de ses paysages.
• Être assuré d’un accueil privilégié par des professionnels passionnés
qui vous transmettent l’histoire et l’art d’être Audois·e.
• Opter pour le goût de l’excellence, des savoir-faire authentiques
et des produits de caractère.
• Prendre soin de la planète en évitant de consommer des denrées
ayant parcouru des milliers de kilomètres.
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Retrouvez la liste des professionnels
Pays Cathare® ouverts au public sur
www.payscathare.com et suivez l’actualité
de la marque sur www.facebook.com/
marquepayscathareofficielle
Crédits photos : ADT Aude, Département de l'Aude, Getty Images, Chambre d'Agriculture Aude et Jean Belondrade

PETITE HISTOIRE DE
LA MARQUE PAYS CATHARE®
1991
1992

1993
1997

Les premières chartes de qualité
sont proposées aux restaurateurs
et hébergeurs.

La marque s’ouvre aux guides
conférenciers, aux vignerons et
aux premiers produits agroalimentaires
avec l'agneau et le pain.

Les artisans des métiers d’art rejoignent
la marque. Les volailles fermières,
la cerise et l'oignon doux de Citou
étoffent la gamme.

2002-2003

Ouverture de la marque aux activités
de pleine nature, aux sites touristiques
et lieux de visite.

2014-2017

La gamme des produits agroalimentaires
s’élargit aux truffes noires et blanches,
aux plantes aromatiques, aux produits
transformés à base de fruits et légumes,
céréales et lait.

2018
WWW.PAYSCATHARE.COM

Le Département de l’Aude
crée la marque Pays Cathare®.

Artisans et producteurs créent
l’association ADEM Pays Cathare pour
assurer la promotion des produits sur
les salons et dans les sites touristiques.
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GASTRONOMIE

ET SAVEURS

De la mer Méditerranée aux contreforts pyrénéens et jusqu’au Lauragais, la diversité de climats et de terroirs
façonne l’agriculture audoise et offre une très large palette de produits authentiques et savoureux. Plus de
400 professionnels de l’agroalimentaire et de la restauration, réunis sous la bannière de la marque Pays Cathare®,
affichent leurs savoir-faire et leur engagement pour l’excellence gastronomique. Pur goût, pur bonheur !

230

producteurs
de viande,
fruits et légumes
et produits
transformés
Agneau, porc, volaille, foie
gras, melon, haricots, cerises,
miel, huile d’olive, truffes,
jus de fruits, fromage de
chèvre… Les producteurs Pays
Cathare® concoctent pour
vous le meilleur de l’Aude  !
Au total, près de 30 produits
agroalimentaires, transformés
ou non, mûrs et de saison,
garantis sans OGM, élaborés
selon un cahier des charges
strict, dans le respect des
traditions, de l’environnement
et du bien-être animal.
N’hésitez plus, suivez
l’étiquette bleue !
Téléchargez nos brochures
produits sur www.aude.fr/
la-marque-pays-cathare

90

boutiques,
artisans de bouche
et points de vente
à la ferme
Pour faire le plein de
produits Pays Cathare® et
autres spécialités locales
d’excellence, poussez la porte
de ces professionnels de
la gastronomie, garants de
la qualité et de l’authenticité
des produits, mais aussi de
l’accueil et de l’information.
Ils connaissent leurs terroirs
comme leur poche, laissezvous guider !

90

restaurants
et auberges
Gourmands, gourmets,
venez vivre une expérience
gastronomique inoubliable !
Cuisine traditionnelle ou
audacieuse, auberge familiale
ou table prestigieuse,
les chefs subliment
les produits Pays Cathare®
et les saveurs locales au fil
des saisons, du marché
et de leur inspiration.
À vos fourchettes !

Sylvie Maury

Gérante de la boutique Le Moulin du Vivier, près de Castelnaudary
Fournisseur historique de farine pour l’élaboration
du pain Pays Cathare® dès les années 1990, notre moulin
est le dernier en activité sur le Canal du Midi. L’ouverture
de la boutique il y a deux ans nous a permis de continuer à faire
vivre ce patrimoine tout en apportant notre soutien aux filières
courtes. En plus de nos farines, nous commercialisons aujourd’hui
les produits de la marque Pays Cathare® et des terroirs proches,
valorisant ainsi auprès de nos clients les dynamiques et les
savoir-faire locaux. »
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RENCONTRES

DE CRÉATEURS

Partez à la rencontre des grands artistes vignerons, bâtisseurs de paysages, créateurs d’émotions et conteurs
d’histoire. Faites connaissance avec des artisans d’art talentueux, auteurs d’œuvres authentiques et originales.
Tous partagent l’art de recevoir et vous accueillent chaleureusement dans leurs ateliers ou chais de vinification
pour vous raconter avec passion la genèse de leurs créations, objets d’art ou vins.

35

a
 rtisans
d’art

Ils sont armuriers, ferronniers, potiers,
bijoutiers, ébénistes, tapissiers, encadreurs,
couturiers ou stylistes… Des femmes et
des hommes au talent rare, qui imaginent,
façonnent, transforment, restaurent et
fabriquent au quotidien des œuvres uniques,
alliant les gestes d’hier à l’audace de
l’innovation. Les artisans d’art Pays Cathare®
vous ouvrent grand la porte de leurs ateliers,
soyez curieux !

Nadia Landais

Tapissière d’ameublement,
atelier Toiles d’Anges, à Boutenac

195

c
 aveaux et
domaines
vignerons

Les vignerons audois vous embarquent
pour un fabuleux voyage dans le monde
de la vigne et du vin. Des Corbières au
Minervois, en passant par la Malepère,
le Cabardès, la Clape ou Limoux, la marque
Pays Cathare® identifie les caveaux et
domaines d’excellence qui se sont engagés
à vous initier à la culture et au patrimoine
viticole, aux secrets de leurs savoir-faire
et à la singularité des paysages qu’ils
entretiennent. C'est avec eux que
se construit l'œnotourisme culturel
du département.

Bénédicte et Rodolphe Gobé

Château de l’Amiral, à Aigues-Vives
Dans ce monde
standardisé, où
tout va très vite
et où chacun
a tendance à
s’isoler, il m’a
semblé essentiel de me rapprocher
d’autres artisans d’art et de nouer
un dialogue autour de la création.
J’explique volontiers mes techniques
aux clients tout comme je les
questionne sur leur histoire afin de
façonner un objet auquel ils puissent
s’identifier. Pour restaurer un fauteuil
par exemple, avant de choisir les
matériaux, je cherche à connaître son
passé, sa valeur sentimentale, son
utilité à venir… Chaque pièce raconte
sa propre histoire. »

WWW.PAYSCATHARE.COM

De la vigne
à la cave, nous
prenons le
temps de guider
nos visiteurs
au cœur de
notre propriété datant de l’époque
napoléonienne, pour évoquer le travail
de la terre, l’histoire du patrimoine
bâti viticole, le processus de
vinification et le caractère de nos
vins AOC Minervois et IGP Pays d’Oc.
Les talents d’un vigneron résident
presque autant dans la qualité
de ses vins que dans sa capacité
à transmettre et à expliquer
son métier ! »
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ACTIVITÉS

ET DÉCOUVERTES
Soif de culture ? Besoin de nature ? Envie de sensations fortes ou d’un retour à la terre ? La marque Pays Cathare®
regroupe un large éventail de structures d’activités et de découvertes qui combleront toutes vos attentes
pour une immersion au cœur de l’Aude Pays Cathare… en mode zen, culturel ou sportif.

15

40

lieux de visites
et sites
patrimoniaux
Grottes, moulins, musées,
bateaux-promenades…
La marque Pays Cathare®
rassemble une vingtaine
de structures touristiques
engagées dans la valorisation
du patrimoine audois,
que complète le réseau
prestigieux des vingt
sites Pays Cathare (cités
médiévales, châteaux et
abbayes). Des professionnels
passionnés vous y accueillent
pour partager la richesse
de leurs sites, vous orienter
sur les chemins de traverse
et les étapes gourmandes
environnantes.
Pour en savoir plus sur
les sites Pays Cathare et
télécharger nos applis de
découverte, rendez-vous
sur www.payscathare.org

prestataires
d’activités
de pleine nature

Stage de voile sur le littoral ou les plans
d’eau, activités d’eau vive dans la HauteVallée, escalade et randonnée dans les
Corbières ou en Montagne Noire… Osez
l’aventure audoise accompagné par
les prestataires d’activités nature Pays
Cathare® ! Des professionnels qualifiés
et expérimentés, engagés dans des
démarches qualité et de respect
de l’environnement.

25

guides
conférenciers
et offices
de tourisme

Visites guidées culturelles ou naturalistes,
à thème, en plusieurs langues, insolites
ou ludiques, les guides conférenciers
Pays Cathare® s’adaptent à toutes vos
demandes et vous feront partager tous les secrets de l’Aude
Pays Cathare. À l’instar des offices de tourisme labellisés,
ils connaissent leur territoire sur le bout des doigts et vous
réserve un accueil aussi professionnel que personnalisé.

Didier Astre

Gérant d’Eaurizon, à Puichéric, Termes et Axat
Kayak, rafting, canyoning, hydrospeed, mais aussi
escalade ou spéléologie, nous proposons un large panel
d’activités sur l’ensemble du département. Au delà du
plaisir du sport ou de la performance, nos activités sont surtout
prétexte à la découverte du territoire, ses richesses naturelles,
géologiques, patrimoniales… J’aime à nous considérer comme
des passeurs d’expériences. Adhérer à la marque Pays Cathare®,
c’est s’engager dans une démarche qualitative et collective, en
synergie avec l’ensemble du territoire. »
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SÉJOURS

ET HÉBERGEMENTS
Offrez-vous une parenthèse hors du quotidien en amoureux, entre amis ou en famille ! Faites votre choix
parmi les nombreux hôtels, campings, gîtes ou chambres d’hôtes Pays Cathare® et venez partager l’art de vivre
de vos hôtes ! Ils vous livreront leurs balades coups de cœur, leurs lieux secrets et toutes les clés pour faire
de votre séjour une expérience inoubliable.

120

 gîtes et

chambres
d’hôtes en
milieu rural

Envie d’un retour à la terre, d’un séjour au
vert, à la montagne ou au milieu des vignes ?
Les propriétaires des gîtes et chambres
d’hôtes Pays Cathare® vous accueillent dans
les conditions de confort garanties par les
marques Gîtes de France®, Clévacances® ou
Accueil Paysan®. Engagés dans un tourisme
éco-responsable et solidaire, fiers de leur
patrimoine, ils privilégient les savoir-faire
locaux et les produits du terroir, et savent
devenir guides, conteurs, historiens…

80

hôtels et
campings

Confort, charme et convivialité sont les
maîtres mots des hôtels Pays Cathare®.
Les propriétaires de ces établissements
de caractère vous garantissent un accueil
personnalisé et ne tariront pas de bons
conseils ! Plutôt amateur de plein air ?
Nos campings à taille humaine bénéficient
d’emplacements spacieux, d’un cadre
privilégié, de nombreux services et
activités, et s’engagent pour le respect
de l’environnement.

Retrouvez-les sur www.aude-pays-cathare.fr

Marie et Max Brail

Gîte La Consolante, à Lastours

Magali et Antoine Lacuve

Notre gîte occupe
une demeure
tout en pierres et
en bois au pied
des châteaux
de Lastours,
restaurée dans un esprit authentique
et chaleureux. Nous y accueillons nos
hôtes avec un panier garni de notre
terroir et les convions durant leur
séjour à une balade commentée autour
des châteaux, puis dans notre verger et
notre oliveraie.
En tant qu’adhérents de la marque
Pays Cathare®, nous nous sommes
engagés à devenir des ambassadeurs
de notre territoire. »

Chaque semaine,
parmi nos
activités, les
campeurs ont
la possibilité
de partir en
randonnée pour découvrir le milieu
aquatique des rivières, faire une lecture
de paysages, du VTT avec un vigneron
ou cueillir des plantes sauvages pour
apprendre à les cuisiner ensuite.
L’association des marcheurs du village
voisin passe aussi régulièrement pour
emmener nos campeurs en balade.
C’est essentiel de tisser du lien entre
les visiteurs et les habitants. »

WWW.PAYSCATHARE.COM

Camping Sites & Paysages
Le Moulin de Saint-Anne, à Villegly
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VOUS ALLEZ VIVRE
CE QUE VOUS ALLEZ VOIR !
2 APPLIS - 20 LIEUX D’EXCEPTION
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ENTRE HISTOIRE ET AVENTURE

AGUILAR - ALET-LES-BAINS - ARQUES - CARCASSONNE - CAUNES-MINERVOIS - FANJEAUX - FONTFROIDE - LAGRASSE - LASTOURS - MONTSÉGUR
MUSÉE DU QUERCORB - PEYREPERTUSE - PUILAURENS - QUÉRIBUS - SAINT-HILAIRE - SAINT-PAPOUL - SAISSAC - TERMES - VILLELONGUE - VILLEROUGE-TERMENÈS

TÉLÉCHARGEZ LES APPLICATIONS GRATUITES SUR VOTRE SMARTPHONE www.payscathare.org/les-applis

WWW.PAYSCATHARE.COM
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