
Fête du bœuf & 
du pastoralisme
à Bouisse Samedi

9 juillet 2022

Samedi
9 juillet 2022 à Bouisse

Entrée gratuite

Contact : Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières Minervois
Tél. 04 68 27 03 35 - www.ccrlcm.fr / Mairie de Bouisse - Tél. 04 68 70 06 58 - bouisse.mairie@free.fr

Entrée gratuite

 Animations 
 Concert

 DJ

Dès 10h marché de producteurs dans le village autour de l’église
et proposition d’assiette repas le midi.

10h30 et 18h visite du château de Bouisse 
par le Président de l’association des amis du château

11h30 inauguration officielle dans la cour du château et apéritif
avec la fanfare “salipedre”

à 15h en l’église de Bouisse : concert polyphonie corse avec Xinarca

à 16h30 au château projection du documentaire 
“Le temps d’une estive” en présence de Jacob Redman et Ana Sany

à 16h45 conférence “La transhumance : déplacement
saisonnier des troupeaux” par Fabienne Gillot et Pierre Pujos

à 20h repas animé par la fanfare “Los bufaïres de lauquet”
menu complet 20€ : entrée, jeune bovin grillé, fromage et dessert, 
12€ pour les moins de 12 ans 

À RÉSERVER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 24 JUIN 2022
par chèque à l’ordre du comité des fêtes de Bouisse et à renvoyer

à la CCRLCM - 48 avenue Charles CROS - 11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES ou 
en Mairie de BOUISSE - Le Village - 11330 BOUISSE

à 21h concert “Les barbeaux”, rock festif 

à 22h soirée DJ avec Damlew Animation 

Toute la journée ferme vivante et associations de pastoralisme et de chasse 
vous accueilleront. 
Nombreuses animations pour les plus jeunes : les jeux en bois avec Ludule, 
histoires contées pour les bébés, animations autour du tri…

Contact :
Communauté de Communes 
Région Lézignanaise Corbières Minervois
Tél. 04 68 27 03 35 - www.ccrlcm.fr

Mairie de Bouisse
Tél. 04 68 70 06 58 - bouisse.mairie@free.fr
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