ET SANS OUBLIER
POUR LES PETITS (et grands) AVENTURIERS

Sur les traces de l’histoire !
Pars à la découverte du
patrimoine limouxin !
Résous les devinettes pour
identifier les lieux que tu dois
explorer.
Une fois sur place, sers-toi de ton
sens de l’observation et de
déduction pour trouver les
réponses aux questions.
Mais attention, ta quête prendra
fin à 17h ! Avant cet horaire, il te
faudra te rendre au kiosque situé
Place de la République ou au
musée Petiet pour une surprise !

Une balade, ça vous dit ?
Au départ du kiosque ou du musée
Petiet, cheminez librement à travers la
ville afin de découvrir son patrimoine.
Un dépliant guide est à retirer auprès
de ces 2 points de départ.

INFORMATIONS PRATIQUES
MUSEE PETIET
Promenade du Tivoli
 09 63 68 34 54
 musee.petiet@orange.fr
Ouvert de 9 h à 18 h
Entrée gratuite
MUSEE DU PIANO
Place du 22 Septembre
 09 63 68 34 54
 musees.limoux@orange.fr
Ouvert de 10 h à 12 h 30 / 15 h à 18 h
Entrée gratuite

INSTITUT DES ARTS DU MASQUE
18, rue du Palais
 06 11 68 15 60
 institutartsdumasque@gmail.com
Ouvert 14 h à 19 h
Entrée gratuite
MUSEE DES AUTOMATES
4, rue Anne Marie Javouhey
 06 70 39 01 74.
Ouvert de 10 h à 19 h
Tarif réduit :
Adulte 5 € ; Enfant (4 - 12 ans) 3€50
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Limoux

Les musées et établissements culturels
Musée Petiet

Musée du Piano

Samedi et dimanche de 9 h -18 h
Visite libre des collections permanentes

Samedi et dimanche
10h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h
Visite libre des collections permanentes

Evènement
« Prête moi ta plume »
Compagnie Amour et Psyché

Samedi toute la journée
Dimanche à 14 h, 15 h et 16 h
Ah ! Si les personnages peints pouvaient parler...
Moment d’échange insolite et inédit autour
d’œuvres choisies. Une expérience participative où
le public sera au cœur de la création.

Samedi 17 Septembre à 17 h 30
Conférence de Daniel Audouy
« Etienne Dujardin-Beaumetz,
artiste et homme politique »
Places limitées - Réservation conseillée

Dimanche 18 Septembre à 17 h 30
Conférence de Laetitia Deloustal
"Marie Petiet: l'histoire singulière d'une
artiste peintre au XIXe siècle
dans les Pyrénées audoises"
Places limitées - Réservation conseillée

Musée des Automates
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Visite du musée et des ateliers de création

Les sites patrimoniaux
Eglise de la Miséricorde
Samedi et dimanche
De 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Mise en lumière du retable

Eglise Notre-Dame de l’Assomption
Samedi et dimanche
De 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Mise en lumière intérieure et extérieure

Institut des Arts du Masque
Vendredi 16 Septembre à 18 h 30
La nuit vous surprendra toujours
Lecture musicale
Poèmes : Marie-Laure Ruiz-Maugis
Piano : Anne-Claire Boshâ

Église Saint-Martin
Samedi de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Dimanche de 14 h à 18 h
Mise en lumière intérieure et extérieure

Hôtel de Ville
Samedi et dimanche
de 14 h à 19 h
Exposition
Hissez haut !
L’institut met les toiles
Masques et grandes toiles réalisés par les
artistes de la Compagnie Guillaume Lagnel
l’Arche de Noé patrimoine et création
Samedi et Dimanche à 16 h
Visite guidée de l’exposition
conduite par Guillaume Lagnel

Samedi 10 h 30 à 12 h
Dimanche 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Exposition des œuvres de Kati Caudéran-Mounié
sur le thème des clochers de Limoux

Notre-Dame de Marceille
Samedi et dimanche de 9 h à 18 h
Visites guidées et commentées de la basilique et
du musée des ex-votos.
Départ toutes les heures

