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Du littoral aux garrigues, le territoire de la Métropole est un espace ouvert sur les communes 
alentours. En mars, rendez-vous à Limoux, à deux heures de route de Montpellier, pour 
découvrir son Carnaval séculaire, son vignoble réputé et d’autres de ses spécialités. Un week-
end festif en perspective au cœur de la Vallée de l’Aude et du pays Cathare.

Hauts les masques
dans le Limouxin !

À Limoux, le Carnaval n’est pas qu’une 
tradition, c’est un art de vivre ! Chaque année 
et depuis 400 ans se déroule le « Carnaval 
le plus long du monde ». Un marathon de 
trois mois qui ne s’essouffle pas grâce à la 
ferveur populaire et au folklore local. À partir 
du 16 janvier, tous les samedis et dimanches, 
une des nombreuses bandes costumées que 
compte la ville fait le tour des cafés de la 
place de la République. Dans son sillage, 
elle entraîne les Fécos (musiciens), jouant des 
airs de musiques limouxines, et les Goudils 
(participants masqués à l’arrière du cortège). 
Ce rituel aux règles codifiées a lieu trois fois 
par jour : à 11h, 16h30 et 22h. La sortie la 
plus tardive est la plus impressionnante : 
« Les carnavaliers sillonnent les rues 
jusqu’à la place centrale armés d’entorches 
(flambeaux). Leurs costumes et leurs 
Carabènes (bâtons) forment alors d’étranges 
ombres sur les arcades médiévales de la 
ville », décrit François Fau, Co-président du 
Comité de Carnaval. Ce tourbillon de fête 
se prolonge jusqu’à la Nuit de la Blanquette 
- le dimanche 22 mars cette année - où sa 
Majesté Carnaval, un mannequin installé 

au début des festivités, est jugé et brûlé. 
Le Carnaval de Limoux est émaillé de 
nombreux événements avec, le samedi 14 
mars, le Carnaval du Monde et des troupes 
du monde entier foulant les pavés de la ville.

Un vignoble de caractère
La Nuit de la Blanquette fait référence à 
la boisson emblématique de la ville : la 
Blanquette de Limoux. Un vin effervescent 
élaboré depuis le XVIe siècle selon la 
méthode champenoise sur son vignoble 
protégé par une Appellation d’Origine 
Contrôlée (AOC). Ce breuvage, à déguster 
dans l’un des nombreux vignobles entourant 
Limoux, tire son nom des pointes blanches 
(« blanc » se prononce « blanquet » en 
occitan) présentes sur les feuilles de vignes 
locales au printemps. « De l’apéritif au 
dessert, la blanquette s’accorde avec tous 
les mets et avec la spécialité locale, le 
pébradous, un biscuit apéritif au poivre », 
précise Françoise Antech, propriétaire du 
domaine Antech. Limoux est un vrai carrefour 
festif, gastronomique et culturel qui mérite 
le détour.

+
D'INFOS

Pendant trois mois, chaque samedi et dimanche, 
Carnaval se fête dans la rue à Limoux.

limoux.fr 
cc-lsh.fr
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en vadrouille

http://www.limoux.fr/fr/
http://www.cc-lsh.fr/

