Couiza (Aude)
Dimanche 9 juillet 2017
Au confluent de l’Aude et de la Sals
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« Depuis Couiza, en longeant les Capitelles sous la surveillance du Château des Ducs de Joyeuses,
remontez le cours de la Sals comme le faisaient autrefois colporteurs, paysans, contrebandiers du
sel et gentilshommes verriers… vous cheminerez accompagnés d’ânes bâtés pour découvrir les
villages perchés de Coustaussa et de Rennes le Château, avec en toile de fond les Pyrénées et le Pic
de Bugarach. En bordure de Sals, feux et chaudrons seront activés pour faire ressurgir sous vos yeux
la magique extraction de la « fleur de sel » et les splendeurs de l’art verrier ».
Promenade/randonnée ouverte à tous
Participation : 10 € par personne (gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans).
Durée : 5 h de marche étalées sur la journée, ponctuées toutes les demi-heures environ de pauses
animées.
Dénivelé : +/- 300 m
Équipement conseillé : gourde, pique-nique, chaussures de marche, coupe-vent, couvre-chef.
Pour vous fondre dans l’histoire osez vous costumer 19e siècle.
Les personnes accompagnées de chiens devront les tenir en laisse toute la journée.
08 h 00 : rendez-vous devant le Château de Couiza autour d’un « petit-déjeuner paysan ».
09 h 00 : départ à pied pour le voyage dans le temps.
12 h 30 : pique-nique tiré du sac.
L’alchimie des sauniers… Le savoir faire du souﬄeur d’art verrier…
Sieste contée pour les enfants...
14 h 30 : retour vers Couiza.
17 h 00 : accueil et rafraîchissements au parc de Couiza.
En soirée, repas payant (inscription auprès du 04 68 74 02 90) et animation musicale.
Organisation : Association Salicorne - 11190 SOUGRAIGNE
Renseignements : 04 68 69 82 94
contact@salicorne-en-aude.fr - www.salicorne-en-aude.fr
Oﬃce de Tourisme du Limouxin : 04 68 31 11 82
En partenariat avec la Communauté de Communes du Limouxin
et avec la participation des mairies de : Arques, Bugarach, Camps sur Agly,
Couiza, Cubières sur Cinoble, Fourtou, Rennes-les-Bains, Serres et Sougraigne.

