PARTENAIRES
Où dormir
Château de Paulignan
Chambres d'hôtes et gites avec piscine ( 23m
x 8m )
3 route de Félines ( D55 ) 11160 Trausse
Tél : 04.68.78.10.70 ou 06.08.70.03.08
francoise.moreau13@wanadoo.fr
La maison des Vendangeurs
Chambres d'hôtes dans le village médiéval
2 place Vieille 11160 Trausse
Tél: 04.34.42.25.90
guillaume.benard.11@gmail.com

Marbres en Minervois
Projet : La restitution d´une commande non
honorée. Selon les archives une commande de
plusieurs colonnes n´a jamais été livrée. Il s´agit de
reconstituer les conditions de livraisons comme au
XVII ° siècle. Le bloc partirait du Minervois,
rejoindrait les ports du canal du Midi qui
organiseraient des manifestations
LA REDORTE, PUICHÉRIC, TRÈBES,
CARCASSONNE, TOULOUSE, BORDEAUX
et arriverait à Versailles après une traversée en
bateau. A Versailles le bloc serait livré dans les
jardins.

Sous l ’ O livier
chambres d'hôtes
33 rue de la Montagne Noire.
11160 Trausse
Tél : 04.68.78.32.11 ou 06.63.57.24.40.
bnb11160@gmail.com

Carrière de Villerambert à Caunes Minervois
en activité
Durée de la visite : 1h
environ
En plein cœur de l'Aude Pays Cathare, venez
passer une journée à Caunes Minervois.
Sur les terres du célèbre marbre rouge qui
servit à la construction de nombreux
monuments dont le « Trianon » de Versailles,
l'opéra Garnier à Paris, la basilique St Sernin de
Toulouse, la grande mosquée de Cordoue,
Saint Pierre de Rome…
Vos guides vous accompagneront au cœur des
veines de Marbre rouge de Caunes. Nous
montrons et expliquons le démarrage, la vie, la
fin, et la réhabilitation d’une carrière.

UNIQUE

Où se restaurer
La table des Vignerons
13 Rue Marcelin Albert 11160 Trausse
Tel : 06.45.38.78.79
andredejan387@gmail.com

Visite AGE Marbre rouge de France

http://www.marbresenminervois.eu
http://www.visitecarriere.fr/
Email: khalid.massoud@wanadoo.fr
Tel: +33 680 962 226

EN

FRANCE

Marbres en Minervois

Association loi 1901

NOM OU SOCIETE :
……………………….......................................
Adresse :
……………………...........................................

CARRIERE DE VILLERAMBERT
Une industrie active

CP & Ville : ...................................................
…….................................................................

VISITES DE MAI
A SEPTEMBRE
MAI : Les mercredis à 16h30
Par M. Massoud concessionnaire
exploitant

Téléphone : …………………………………….
http://www.marbresenminervois.eu
Contact : Khalid Massoud
06 80 96 22 26

DE JUIN A SEPTEMBRE :
Tous les jours à 16h30
Par les membres de Marbres en
Minervois
Nombre limité de participants
Ou bien réserver sur le site
www visitecarriere.fr
Ou bien envoyer un SMS au
06 80 96 22 26
Sécurité obligatoire
Venir à 16h15 pour la distribution
des gilets et des casques obligatoires
Durée 1 heure environ
Prix 10 euros par personne

info@marbresenminervois.eu

Email :

..........................@....................

Mon don est de : □10 €

□50 € □80 € □100 €

autre montant ………………… €
Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt
au titre

□ de l’impôt sur le revenu
□ de l’impôt sur les sociétés
Coupon réponse à adresser à
Marbres en Minervois
178 Villerambert
11160 CAUNES-MINERVOIS
Siret n° 844 381 749 00010
L'association a pour but de promouvoir le
Minervois, son tourisme et son économie locale
au travers de sa richesse naturelle locale qu'est
le marbre. Elle regroupe des professionnels du
marbre, des commerçants, des hébergeurs, des
artistes, des historiens et des bénévoles qui
portent un intérêt pour le marbre.

