« Tout ce que vous avez à faire, c’est décider de partir. Et le plus dur est fait ». Tony Weelher

AUDE aux ENIGMES et aux TRADITIONS

Mardi 7 juin :
– RENN

TOULOUSE
Votre région – RENNES LE CHATEAU - LIMOUX

Départ le matin de votre région en autocar. Arrivée à RENNES LE CHATEAU. A l’ouest du département del’Aude, entre
Quillan et Limoux, le village de Rennes Le Château, suspendu à son piton rocheux domine le pays du Razès. Jdis très isolé,
ce hameau contient aujourd’hui l’une des grandes enigmes de l’histoire de l’ésotérisme : au début du siècle dernier, son ancien
curé l’abbé Bérenger Saunière défraya la chronique locale par sa conduite peu catholique et les travaux somptuaires qu’il fit
réaliser à son profit. Dépositaire d’un secret ou d’un trésor qu’il aurait découvert lors de la réfection de l’église paroissiale, ce
prêtre se transforma en batisseur illuminé., léguant au village des construcction qui se visitent et ressemblent à un rébus de
pierre. Visite guidée de ce patrimoine singulier qui doit tout à ce personnage sulfureux . Déjeuner au restaurant. L’après midi,
départ vers LIMOUX pour assister au Carnaval le plus long du monde, qui bat son plein de janvier jusqu’à mars. Depuis fort
longtemps, Limoux a la privilège de perpétuer des réjouissances à carractère grivois et gouailleur par son célèbre carnaval. Un
carnaval spécifique et original à nul autre pareil.C’est sur la seule place de la République, au cœur de la ville, que Limoux a le
privilège de recevoir « les masques »,C’est à une danse rythmée, ou le Fécos, accompagné, par quinze musiciens jouant une
musique totalement limouxine, vont qu’un café à l’autre….Les danseurs évoluent religieusement en levant la carabène et en
jetant élégamment des confettis sur la tête des badauds...Ce samedi c’est aussi la sortie du Carnaval du Monde à 14h30 !
Vers 17h, départ vers votre région.
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