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ÒC PER L’OCCITAN

L’ annuaire des acteurs économiques, touristiques et culturels qui s’engagent 
pour la langue occitane

L’ annuari dels actors economics, toristics e culturals que s’engajan 
per la lenga occitana
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Pourquoi le labèl ? Un labèl per qué far ?

Lo labèl Oc per l’occitan, que son tres nivèus potenciaus 
d’engatjament a l’entorn de la lenga e de la cultura occitanas. 
D’ua simpla adesion, que pòt anar dinc a ua presa en compte a 100% 
de la lenga dens la realitat economica d’ua empresa. Lo labèl que 
correspon a un besonh d’identificacion deu productor e deu 
consumator.

Le label Oc per l’occitan s’est bâti autour de l’engagement du 
labellisé de réaliser des actions en faveur de la langue occitane. 
3 niveaux ont été définis :

Si vous avez une activité professionnelle utilisant la langue 
occitane, ou souhaitant l’utiliser, vous pouvez acquérir le label Oc 
per l’occitan. Contactez-nous si vous voulez faire partie de cet 
annuaire.

S’avètz una activitat professionala emplegant la lenga occitana, o 
se la desiretz utilizar, podètz aquesir lo labèl Oc per l’occitan
Contactatz-nos se volètz far part d’aquel annuari.

Ici on aime l’occitan
Vous trouverez ici une présence écrite de l'occitan 
et peut-être que votre interlocuteur le 
comprendra?

Aicí l’occitan nos agrada
Aicí trobaretz, de segur, une preséncia de 
l’occitan, e benlèu que vòstre interlocutor 
comprendrà la lenga.

1 Niveau 1

1 Nivèl 1

Ici on parle l’occitan
Si l’occitan apparaît sur un ou plusieurs écrits, ici 
vous êtes de plus, assurés de trouver au moins une 
personne pour vous servir en occitan.

Aicí parlam occitan
Se la lenga se fa veire sus un o mai d’un supòrt 
escrit, sètz tanben assegurats de trobar al mens 
una persona per vos servir en occitan.

2 Niveau 2

2 Nivèl 2

Ici l’occitan est partout
L’occitan est la première langue de communication 
à l’oral comme à l’écrit, dans les échanges 
internes et externes.

Aicí l’occitan es pertot
L’occitan es lenga primièra de comunicacion tant a 
l’oral coma a l’escrit, dins los escambis intèrnes e 
extèrnes.

3 Niveau 3

3 Nivèl 3
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Editorial
Editorial

Ce nouvel annuaire recense 
les commerçants, artisans, entre-
preneurs, agriculteurs, profes-
sions libérales, et associations 
qui ont reçu le label Òc per 
l’occitan et qui poursuivent, à 
travers lui, une démarche active 
de promotion en faveur de la 
langue occitane. 

      
N’hésitez pas à aller à la 

rencontre de nos labellisés, de 
leurs produits et de leurs 
services. Qu’ils demeurent 
proches de chez vous, ou que vous 
ne soyez que de passage en Occita-
nie, dans la plupart des cas vous 
pouvez également leur passer 
commande par internet .  

Plusieurs façons d’utiliser au 
mieux cet annuaire : vous pouvez 
consulter l’index thématique 
selon les thèmes qui vous 
intéressent ou vous laisser guider 
par vos envies d’occitan.

Le site www.occitan-oc.org 
complète les informations 
succinctes qui vous sont données 
ici. 3 niveaux de labellisation sont 
accordés selon la capacité des 
structures de vous accueillir et 
d'utiliser l'occitan à votre service 
et sur les produits ; n’hésitez donc 
pas à vous renseigner sur les 
actions entreprises par les label-
lisés pour la langue occitane et 
ainsi faire connaître leur 
démarche d’authenticité.

En ces périodes difficiles, la 
démarche des labellisés Òc per 
l’occitan mérite d’être connue. A 
vous de  la soutenir par une 
consommation responsable.

La còla del labèl 
Òc per l’occitan 

(Un collaboracion entre 
l’Institut d’Estudis Occitans 

e l’Ofici per l’occitan)

Publication gratuite réalisée avec l’aide de :

NB : les pages 20 à 22 sont des réclames

Vaquí la seisena edicion de l’annuari Òc per l’occitan que vos 
presentam pas mai. Es vengut una costuma d’emplegar aquel annuari per 
trapar los actors de la vida occitana. 

Aquela seisena edicion contunha sul vam de la simplicitat balhada per 
l’edicion passada de 2013. Los labelizats son un còp de mai classats per 
tematica, que siá comèrcis, cultura, servicis, etc.

Los labelizats s’engatjan aital per la lenga e la cultura occitanas, e 
an besonh del vòstre sosten que siá fisic o econòmic !

 "L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération"



annuari del labèl Òc per l’occitan www.occitan-oc.org

CULTURE
Artistique

Le livre

Sport

Langue et culture occitanes

Médias

16

18

25

27

30

POLITIQUE
Politique 38

14

ENSEIGNEMENT
Calandretas 28

b

TOURISME
 & HÉBERGEMENT

Loisirs

Tourisme

Hébergements

Tourisme divers

32

35

37

14

Musées 36

37

LABEL DES COLLECTIVITÉS
39Communes et Parcs Naturels Régionaux

COMMERCES
Alimentation

Restauration
Habillement

05

14

14

06

08

09Commerces divers

PRODUCTEURS & ÉLEVEURS

Élevage
Produits de la terre

Boissons

Produits de la ferme

10

13

14

1415

Avocats
Agences immobilières et architectes

Multimédias

SERVICES
30

31

31

32Services divers

04



Vinhairons

Auchan Périgueux / Marsac
Hypermarché ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 22h. 
Station service 24/24, fioul 05 53 06 66 57, billetterie, 
Auchan Voyages et coffrets cadeaux. 

Avenue Louis Suder 
BP 226 24053 Périgueux/ Marsac

pkozlowski@auchan.fr
auchan.fr

05 53 06 66 66

Un agent de securitat e un vendeire-conselhs son aquí per 
vos conselhar en occitan. Formacion linguistica per los 
emplejats.

Corrèze Gourmandises SARL

Cette boulangerie se situe bien évidemment dans le bourg de 
Corrèze au milieu du département du même nom !Avenue De La Gare 

19800 Corrèze

farges.mc@wanadoo.fr

05 55 21 32 12

Lo monde l’i venen achaptar lor pan en occitan e se ditz 
quitament que s’i trobara leu un pastisson que portara un 
nom dau país per encharmenar goladors qu’aurelhas.

Ferme des Nautas

Un agent de securitat e un vendeire-conselhs son aquí per 
vos conselhar en occitan. Formacion linguistica per los 
emplejats.

Vente en ligne de produits du plateau des Millevaches.Pigerolles 
23340 Gentioux-Pigerolles

les_nautas@wanadoo.fr
callune.fr

05 55 67 90 68

La Boutique à Croustades 

La croustade est une spécialité de Couserans (Ariège). Vous  
transmettre la succulence de cette pâte et lui associer de 
nouvelles saveurs salées ou sucrées, telle est notre volonté !

38, rue Pierre Mazaud 
09200 Saint Girons 

martine.crespo@croustade.com
croustade.com
05 34 14 30 20
06 15 32 71 64

Preséncia de l’occitan dins la comunicacion visuala.

COMMERCES Alimentacion

2

1

1

1

Vinhairons

E.Leclerc Ribérac
Supermarché ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30.
Station service 24h/24, Manège à bijoux.

Route de Périgueux - BP 39
24600 Ribérac
05 53 92 48 48
 e-leclerc.com

E.Leclerc Trélissac

Hypermarché ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 sauf 
le vendredi jusqu’à 20h45. Station service 24h/24, Leclerc 
Drive, Parapharmacie, Optique, Institut de beauté, Espace 
Culturel,

C.C La Feuilleraie
24750 Trélissac
05 53 35 75 75
 e-leclerc.com

Nòstras boticas trabalhan coma los productors locaus 
dempuei fòrça annadas. Lo Label "Òc per l'occitan" es un 
meian de tornar afirmar nòstra identitat e de tornar 
activar nòstra apartenéncia au territòri.

E. Leclerc Périgueux
Hypermarché ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 22h. 
Station service 24/24, fioul 05 53 06 66 57, billetterie, 
Auchan Voyages et coffrets cadeaux. 

16 rue du Clos Chassaing
24071 Périgueux cedex

05 53 35 75 75
 e-leclerc.com

1
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Le Pastis d’Amélie - Mazerolles 
... Il était servi accompagné d’une crème anglaise, d’une 
salade de fruits ou d’une glace...18 rte d’Arzac

64230 Mazerolles 
05 59 77 12 52 

... Sa forme rappelle celle des casseroles dans lesquelles il 
était cuit. Sa cuisson se faisait traditionellement au four 
communal..

Le Pastis d’Amelie - Mont de Marsan

1 rue Léon des Landes 
40000 Mont de Marsan

05 58 52 27 69

Comprenem l'occitan e l'encoratgem. Venta de marcas en 
occitan.

Adishatz - L’Ostalet Cap Berton

Boutique - Concept où vous trouverez tous les produits de la 
marque de prêt à porter ADISHATZ®. Ouvert du mardi au 
samedi. 

8, avenue du Maréchal Leclerc 
40130 Capbreton

05 58 72 51 86
06.07.58.71.01

ostaletcapbreton@adishatz.com
adishatz.com

Ací que parlam occitan. Sus cada quessòt que’s tròba ua 
expression tipicament occitana illustrada.

1

Le Pastis d’Amélie - Dax
"Le Pastis d'Amélie», c'est le pastis bourrit de nos grands 
mères, il était servi en dessert lors des mariages et des fêtes 
de village...

16 rue Fontaine Chaude 40100 Dax
05 58 58 45 70

contact@lepastisdamelie.com 
lepastisdamelie.com

COMMERCES Vestits

2

1

La Maison des Gourmands

Salon de thé-café, pâtes italiennes, crêpes, glaces 
artisanales, chocolats aromatisés.28, rond Point des Arènes 

13200 Arles
lamaisondesgourmands.fr

04 90 93 19 38
06 07 11 17 10

L’occitan nos agrada.

La p'tite occitanie

Pour le plaisir des yeux, art, artisanat régional, bois, 
porcelaine, émail, cuir... Pour le plaisir des papilles : produits 
régionaux du Périgord-Limousin. 

10, place Deffuas 
87200 Saint Junien 

laptitoccitanie@sfr.fr
laptiteoccitanie.com

05 87 19 42 18
L’occitan se veu, coma de juste, un pauc pertot dins la 
botica.

1

1

Le Pastis d’Amélie - Nay
... Ce «pastis» est facilement identifiable grace à ses gros 
morceaux de sucre et son infusion de vanille...Halles de Nay

64800 Nay  
05 58 58 45 70

Les boutiques et les nombreux points de vente du «Pastis 
d’Amélie» vous redonneront le goût de cette patisserie 
d’autrefois.
Bonne dégustation ! 

Le Pastis d’Amelie - Pau

Halles de Pau 
64000 Pau

05 58 58 45 70
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La Lauzeta
La seule marque 100% occitane et biologique, éthique et 
équitable. Créations originales, tee-shirts et sacs en coton 
certifié 100% biologique.Centre Montesquieu 1, allée Jean 

Rostand 33650 Martillac 
06 72 34 00 79

contact@la-lauzeta.com
la-lauzeta.com

Associat oficial de Calandreta (1 € per article reversat), La 
Lauzeta es tanben un engatjament shens resèrva per la 
defensa e la promocion de las practicas non polluentas. 

L' «OC» uòu negre

L’association « Lo Cuòu Negre » vous propose de nombreux 
produits dérivés à l’effigie du petit cochon 87500 : vêtements 
floqués et brodés, autocollants, porte-clés, ...5, rue Bachellerie 

87500 Sent Iries 
05 55 75 96 20 / 06 86 18 74 44

jacquesbarris@orange.fr
http://locuounegre.blogspot.fr/

L’occitan m’interessa de’n prumier per çò que qu’es la lenga 
qu’auviguei quand era pitit.

Val pas res

La colleccion a una fòrta identitat occitana e lo site 
internet es en partida en occitan.

Société de production et diffusion de vêtements et 
accessoires. Boutique en ligne.

25 cité Beau Soleil 
12290 Pont de Salars

06 88 57 85 32
valpasres.ft@gmail.com

valpasres.com

Vinta-quatre

Marque locale de vêtements et accessoires sur le thème de 
l'Occitanie en général et du Périgord en particulier.16, rue Saint Front 

24000 Périgueux 
05 53 13 30 82

info@vinta-quatre.com
vinta-quatre.com

Tots nòstres produchs son pensats, imprimats e brodats en 
terra occitana. Una marca qu’aima la tèrra !

3

2

1

1

CRIL Made in Limouzi

vPassez la frontière de la marque identitaire limousine! Un 
concept 100% limousin, une boutique où l’on aime l’Occitanie. 
Vous repartirez habillés de pied en cap à la mode CRIL !

8 place st pierre 
87000 Limoges 
05 87 75 55 50

contact@cril-limouzi.com
cril-limouzi.com

Una eidéia 100 dau 100 limosina, ‘na botica ente om aima 
l’Occitània.1

Adishatz - L’Ostalet de la Mar Grana

Boutique - Concept où vous trouverez tous les produits de la 
marque de prêt à porter ADISHATZ®. Ouvert du mercredi au 
dimanche inclus. Eté : Ouvert tous les jours. 

396, avenue du Touring Club 
40150 Hossegor

05 58 41 63 24
adishatz2@wanadoo.fr

adishatz.com

Ací que parlam occitan. Sus cada quessòt que’s tròba ua 
expression tipicament occitana illustrada.

Adishatz - L'Ostalet deu Noste Enric

Boutique - Concept où vous trouverez tous les produits de la 
marque de prêt à porter ADISHATZ®. Ouvert du mardi au 
samedi.

2, rue Carnot 
64000 Pau

05 59 98 43 12
ostaletpau@adishatz.com

adishatz.com

S'i tròba fòrça expressions illustradas tipicament 
occitanas.

Adishatz - Ostalet de Perigòrd

Boutique - Concept où vous trouverez tous les produits de la 
marque de prêt à porter ADISHATZ®. Ouvert du lundi au 
samedi de 9h à 19h.

18, rue Chancelier de l’Hôpital 
24000 Périgueux 
05 53 54 90 57

06 84 18 73 56 / 06 44 21 47 38
ostaletduperigord@orange.fr

adishatz.com

Ací que parlam occitan.

1

2

3



annuari del labèl Òc per l’occitan www.occitan-oc.org08

Vinhairons

Au cabanon
Situé sur la place d'un des plus beaux villages de France, on 
vous servira à la demande une cuisine de terroir généreuse 
réalisée uniquement avec des produits locaux.

Place de l'ancien château 
81140 Puycelsi
05 63 33 11 33

www.aucabanon.fr Aquí l'occitan nos agrada.
1

2

Au Cafè Gascon
Une salle du Taulèr deu gat, rencontres culturelles, en bas. 
Une salle gastronomique à l'étage dédiée à la nouvelle 
cuisine gasconne. 5, rue Lamartine 32000 Auch

05 62 61 88 08
cafe.gascon@wanadoo.fr

cafe.gascon.pagesperso-orange.fr
Ací, tot qu'ei gascon, astan la lenga coma la cosina gostosa 
deu terrador. Reservacion au 05 62 61 88 08.

Bistrot d'olivier

Alinhat sur los bancs, tot un pueple limotjaud s'i cobdinha, 
dau blu de trabalh a la cravata, aus accents plan limosins.

Calé dans un coin du marché des halles, ce bistrot, où l’on 
partage de vrais moments de convivialité, fait la part belle 
à une cuisine traditionnelle à l’esprit casse-croûte. 

Les Halles Centrales 
Place de la Motte 87000 Limoges

05 55 33 73 85
ofrugier87@aol.com

Chez le Pépère

Le Pépère défend la culture occitane à travers son choix de 
vin, ses assiettes de tapas et la musique diffusée ou vivante. 
Bal Oc le 3ème mercredi du mois.

19, rue Georges Bonnac 
33000 Bordeaux 

05 56 44 71 79/06 72 72 43 24
pepere@chezlepepere.com

chezlepepere.com

Tolosan originari del Tarn, le Pépère apara la cultura 
occitana. Menut e site internet en occitan.

Du bout des doigts

Cuisine du terroir et ambiance conviviale pour ce restaurant 
incontournable dans le quartier. Un apéro est offert à toute 
personne qui présentera cet annuaire.65, avenue de l’URSS 

31400 Toulouse
05 61 32 95 94

duboutdesdoigts31@orange.fr
Lo cosinièr compren l’occitan.

Les Folles Saisons

L’équipe de Folles Saisons vous propose de nombreuses 
activités culturelles et ludiques animées par l’association : 
expositions, cafés débat, jeux de société....197, route de St Simon 

31100 Toulouse 
05 62 14 64 85

folles.saisons@laposte.net
follessaisons.org

Seradas entorn de l'occitan amb l'associacion "Los 
Pradelons".

La Tor deu Borrèu

La Tor deu Borrèu est un lieu dédié à la lutte et à la fête en 
un mot à la vie ! C’est le local du mouvement Libertat ! en 
Béarn.

2, côte de la Fontaine 
Quartier du Hedas 64000 Pau 

05 59 98 04 90
latordeuborreu@gmail.com

A la Tor que podetz lutar e hestejar en occitan !

COMMERCES Restauracion

1

2

1

1

2
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Le lavoir
Situé en Périgord vert, à cinq kilomètres de Ribeirac, le 
restaurant "Le lavoir" propose une cuisine traditionnelle et 
originale. 

Le lavoir 24600 Siorac de Riberac
05 53 90 25 51

deseille-frederic@wanadoo.fr
restaurant-le-lavoir.com Los menuts e de plats an de noms en occitan, aquò benlèu 

per interessar los toristes a la lenga nòstra ! 

Le Peilharote
"Tout s'achète, sauf le patron", rappelle l'adage maison. 
L'enseigne désigne un chiffonier 1900. Mais on n'oublie pas là 
de servir une cuisine généreuse et enracinée !23, rue des Blanchers 

31000 Toulouse 
05 61 29 20 49

au.peilharote@yahoo.fr
peilharote.fr

Aicí l’occitan nos agrada.

Le poulailler de Fred

Un cors d’occitan (gascon) es organizat lo dimars entre 19 e 
21 oras ! 

Situé au milieu de Bègles, "Le poulailler de Fred" est plus 
un endroit de vie commune qu’un cafè comme on pourrait 
l’entendre. 

1 ter place du 14 juillet 
33130 Bègles 
05 56 84 93 02

poulaillerdefred@laposte.net
facebook.com/poulaillerdefred

L'Estanquet de la Portièra

Ici l’occitan est partout : dans les assiettes, dans le verre, 
sur la langue.

42, rue des Blanchers 
31000 Toulouse 
05 67 00 65 31

remifirmin@neuf.fr

L'estanquet de "La Portièra" se va non pas estancar mas se 
tancar definitivament al 13 de julhet 2014, tal coma es al 
mens. Es mes en venda e plan segur esperam totes que 
trobarà un "repreneire". Tolosa a besonh d'un estanquet 
comercial o associatiu per viure en occitan...

Le Marché au Naturel

Le Marché au Naturel c’est plus de 450 références, réalisées 
ou produites par des Artisans, Producteurs Agricoles, PME du 
Languedoc. 

3 imp de l’Aramon 
11250 Preixan 
06 03 95 51 42 

lemarcheaunaturel@orange.fr
www.le-marche-au-naturel.fr

Valorizam lo saber-far de tota una región. Produches bio, 
naturals e de granda qualitat.

Lo Talhier

Au cœur du Limousin, non loin de l'A20, cet atelier de 
menuiserie-ébénisterie a su préserver les techniques et les 
savoirs-faire traditionnels du bois.Chabreloutre 

87260 Saint Jean Ligoure 
05 55 00 45 90

info@lotalhier.fr
lotalhier.free.fr

L’i siretz aculit en occitan tot coma en francés, coma quò 
vos chanta !

Le Bistrôt limousin 
Bistrôt situé au cœur du quartier médiéval de St Junien, qui 
met en valeur le travail des producteurs à l'identité 
Occitane-Limousine.5 rue Guizier 87200 Saint Junien

05 55 02 66 29
lebistrotlimousin@gmail.com

lebistrotlimousin.cabanova.com

Lo cap es limosin passionat, e vòl promòure la sèuna cultura 
tots los jorns per la far viure e la partejar.

3

1

1

1

3

1

2

COMMERCES Comèrcis
divèrses
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Macarel Tolosa
Macarel est une sorte de supermaché occcitan, ils proposent 
plus de 1200 références qui vous rendront occitan de la tête 
aux pieds ! 

13 carr del Taure 
31000 Tolosa

06 12 25 42 26
tolosa@macarel.org
www.macarel.org

Venètz descubrir la nòva botiga de Macarel a costat del 
Capitòli a Tolosa !

Quincaillerie Bruniquel
Depuis quatre générations la quincaillerie a le plaisir de vous 
accueillir.

12, rue du Général Ferret 
81120 Realmont 
05 63 55 51 14
05 63 55 65 34

bruniquel@wanadoo.fr

Tan prò, tan pròche. Publicitat en occitan.

Stores Gallo

Parlam occitan cada jorn a Monegue !

Stores Gallo, entreprise monégasque de 30 ans d'ancienneté. 
Fourniture et pose de stores toile, réparation, électrifica-
tion et entretien.6, av Saint-Michel 98000 Monaco 

+377 93 30 18 00
06 07 93 62 74

waltzer.marc@gmail.com
www.stores-gallo-monaco.fr

Macarel
Macarel propose plus de 1200 références pour mettre 
l'occitan au coeur de la vie : des t-shirts aux autocollants, 
des drapeaux aux CD et qué te sabi encara ! 

 420 rue Fleming ZA du Rieucoulon
 34430 St Jean de Vedas 

04 67 27 81 52
06 12 25 42 26

contact@macarel.org
macarel.org

Amb un taulièr Macarel, una fièira, un festenal prenon 
l'accent e las colors dels país d'Òc!

3

3

1

2

1

3

2

PRODUCTEURS 
& ÉLEVEURS

Bevendas

Auvergnat cola
Une gamme de produits a été développée pour répondre aux 
différents besoins des consommateurs auvergnats.Audebert boissons 

1 rue du Corbusier 
63670 Le Cendre

contact@auvergnatcola.com
auvergnatcola.com

Lo colà regional, una beguda embei de gaz que bota en 
promèir le tonùs auvernhat e que ten de la genciana. 
Fai tot petar miladiu !

Bièra Aranesa

Nous fabriquons une bière artisanale, sans filtre, sans 
pasteurisation et sans additifs, faite avec les ingrédients 
utilisés depuis des milliers d’années.

C/Major 16-A 
25539 Casarilh 

Val d'Aran Espagne
(+33)616 78 5339

info@bieraaranesa.com
www.bieraaranesa.com

Era información ath consomidor ei hèta en aranés, targetes, 
etiqueta, informacion generau...etc. Atau madeish eth 
servici ath client tanben se desenvolupe en aranés.

BNIA 

Le Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac est une 
Interprofession, composée de l’ensemble des partenaires de 
la filière de l’Armagnac.11, place de la Liberté 

32800 EAUZE
05 62 08 11 00

info@armagnac.fr
www.armagnac.fr

Armanhac qu’ei la mei anciana de las aigas de vita de França, 
e que celebrèc en 2010 los 700 ans de la sua istòria. 
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Brasserie d'Olt 

Producteur de bières artisanales (gamme Aubrac) et d’une 
gamme de sodas (limondades et colas).16, ZA de la Salle 

12130 Saint-Genies d Olt
05 65 52 75 03

scjb2@wanadoo.fr
bieres-aveyronnaises.com

Comunicacion visuala en occitan.

1

Brasserie Gasconha

Les bières de la Brasserie Gasconha sont brassées à Pessac 
(33), en périphérie immédiate de Bordeaux. Nous fabriquons 
nos bières sur le modèle des real ales britanniques.Château Bersol Bat 5 

218-228 av du haut Leveque 
33600 Pessac
05 56 08 93 32

contact@gasconha.fr

Ua part de nòstre site es revirat en occitan !

1

Castèl de Brames

Vin de Gaillac, rouge et blanc étiqueté en occitan avec une 
agriculture raisonnée.Castèl de Brames Aigues

 81310 Peyrole 
05 63 57 26 88
06 07 13 84 84

camille@castel-de-brames.com
castel-de-brames.com

Alain Boullenger compren l'occitan e lo parla un pauc. Per 
contra lo sap escriure : l'etiqueta de son vin es en occitan.

2

Clos Labrée

Le gros et le petit manseng sont la base de nos deux vins blancs. 
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir au "Clos Labrée" 
pour vous faire goûter ce que nous avons de meilleur !Chapelle de Rousse 

64110 Jurançon 
05 59 21 61 47

pissondes.bernard@wanadoo.fr
L’un dab ua mescla de Manseng Gròs e de Manseng Petit e 
l’aute dab sonque Manseng Petit qui hè vàler tota la 
potencialitat d’aqueth arrasim. Aicí parlam occitan.

1

Domaine Cloche-Dalbo

Une vigne plantée en syrah, un mariage subtil entre le jus de 
raisin et l'eau de vie de vin, un élevage en fûts de chêne, la 
boisson Languedocienne : la Carthagène.3, rue de la Mande 

11800 Laure Minervois
06 80 05 51 49

escande.jean11@orange.fr
Environ 1500 botelhons de 50 cl del nectar benesit dels 
Dieus. 

1

Domaine de Durand

Viticulture biologique, tourisme rural avec montgolfière et 
conservatoire de la nature.Michel et Marie Fonvielhe 

47120 St-Jean-de-Duras 
05 53 89 02 23
06 48 32 49 78

michel.fonvielhe@wanadoo.fr
domainededurand.com

A.O.C. Còstas de Duràs. Miquèl e Maria Fontvielhe comprenon 
l'occitan.

2

Domaine de la croix des Marchands

Vin de Gaillac.

 La Croix des Marchands
 Avenue des Potiers 

81600 Montans 
05 63 57 19 71/06 89 9923 53
contact@croixdesmarchands.fr

croixdesmarchands.fr

Leu es per gost e per passion que cada còp que pòdi parli la 
lenga nòstra. Venètz que parlarem amb un veire de Galhac.

2

Domaine de la Valière

Le Domaine commercialise ses vins au domaine et au travers 
d'un réseau de cavistes de proximité ancré dans le pays.2530, route des Rives de l’Agout  

St Waast 
81800 Coufouleux 

05 63 40 01 26/06 80 43 61 76
contact@domaine-valiere.com

domaine-valiere.com

La botiga del domeni durbís del diluns al dissabte, de las 15 
oras 30 a las 19 oras. Parlem plan Occitan !

11annuari del labèl Òc per l’occitan www.occitan-oc.org
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Domaine de Vaissière
Vigneron Indépendant aux cépages typiques. Nous perpétuons 
les traditions en respectant le terroir et la nature : culture 
de la « lutte raisonnée ».Vaissière 81300 Busque

05 63 34 59 06/06 12 85 41 14
andré.vaissiere@orange.fr
domaine-de-vaissiere.com

Sus 17 ectaras s’espandisson las vinhas, se solelhan e se 
ventan, als quatre vents amai a l’auta pel puèg Pilièr e per 
la Corba. Aicí parlam occitan.

2

Domaine des Garbasses
Adhérents à la charte des Vignerons Indépendants, la 
totalité de la récolte produite est transformée sur notre 
exploitation par nos soins. Les Vignes des Garbasses 

Le Bousque 81500 Cabanès 
06 08 22 70 79

vignesdesgarbasses@orange.fr
vignesdesgarbasses.fr

«Lou Bi» es un roge a l’image del nòstre terrador : 
generositat, potença e fruta que jamai fan l’ossamenta 
d’aquel vin. Comprenèm l'occitan e Guy lo sap correntament.

2

Domaine d'Escausses
Vin de Gaillac aux cépages rouges tel que le Braucol et le 
Duras et de cépages blancs comme le Mauzac et le Loin de 
l'oeil. Dégustations au domaine.81150 Sainte Croix

05 63 56 80 52
jean-marc.balaran@wanadoo.fr

domainedescausses.com
Passejadas gastronomicas que se pòdon far dins la lenga.

1

Domaine Peyres-Combes
Certifié "Agriculture Biologique" depuis 2001. Le domaine produit 
des vins blancs sec et doux, des rouges et des vins mousseux.

La Combe 81140 Andillac 
05 63 33 94 67

peyres-combe@wanadoo.fr
www.domainepeyres-combe.fr

Del País d'Òc ne soi pas sortit, mas de mèrce lo meu trabalh de 
vinhairon, li soi ligat còs e poesia al terrador. Amai la lenga que 
lo fa, los qualques mots que ne sabi, apolidisson lo rescontre.

1

Domaine Rotier
Les vieux cépages locaux, Duras en rouge et Loin de l'oeil en 
blanc, sont privilégiés et donnent de superbes vins, originaux 
et uniques.Petit Nareie 81600 Cadalen 

05 63 41 75 14
fax : 05 63 41 54 56

rotier.marre@domaine-rotier.com
domaine-rotier.com

Duèi Alan Rotièr e Francés Marra fan a las metòdas doças 
de la viticultura biologica ambé tota lora equipa.

2

Domaine Salvy
Production de vins AOC GAILLAC : blanc sec, "fraîcheur 
Perlée", blanc doux, rosé, rouge traditionnel, rouge en fût de 
chêne et la Méthode Gaillacoise.Arzac 81140 Cahuzac-sur-Vère 

05 63 33 97 29/06 08 66 25 24
salvy@wanadoo.fr

domainesalvy.free.fr

Mas tanben lo vin de cada jorn en blanc, rosat e roge.

1

Domaine St Laurent de Saurs
Le domaine St Laurent de Saurs est une petite exploitation 
familiale crée en 1999. 

 Saurs 81130 Lisle-sur-Tarn 
05 63 40 40 54/06 15 62 46 29

visseqlaurent@aol.com
domaine-st-laurent-de-saurs.com

La nòstra carta environamentala es de respectar la natura, 
la vinha e lo vin. Al jorn de duèi tractam pas que quand fa 
besonh.

2

Domaine Vayssette
Domaine familial qui produit du Braucol et du Duras en rouge 
et du Loin de l'œil en blanc. 

Laborie 2738, chemin des Crêtes 
81600 Gaillac

05 63 57 31 95/06 76 74 66 59
domaine.vayssette@e-kiwi.fr

www.vins-gaillac-vayssette.com

Lo domèni Vaisseta es una bòria familhala. I s’endeven lo 
biais de doas generacions per balhar çò melhor. 
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Jean-Paul & Mathieu Bessette
Exploitation vinicole indépendante du Bergeracois. Ces 
viticulteurs poursuivent l'amour du travail, la qualité et la 
convivialité d’autrefois dans la culture de la vigne.5, la Verrière 3

3790 Landerouat 
05 56 61 36 91

jeanpaul.bessette@wanadoo.fr

Anóncias oralas en occitan. Comprenem l'occitan.

1

La Biérataise

La Biérataise est une brasserie artisanale qui produit quatre 
types de bière: blanche, blonde, ambrée et brune. Ouverte au 
public de 17h à 20h et le samedi de 16h à 20h.

848, route de Poucharramet 
31370 Bérat 

06 11 66 93 13
labierataise@wanadoo.fr
biere-midi-pyrenees.com

La braçariá a balhat un nom occitan per sa darrèra 
creacion: «La figa» e a editat una publicitat en occitan.

1

Les Prés en bulle - brasserie

Bières artisanales: La Maniague dorée, la parpaillou blonde 
ou blanche, et d'autres saisonnières et éphémères, des bières 
artisanales.avenue Marides 11500 Quillan

04 68 69 86 64
lespresenbulles@orange.fr Als accents d’aquí, las nòstras bièras son dedicadas a las 

femnas e braçadas en Pirenèus Audenca. Aicí l'occitan nos 
agrada.

1

Oc'ale
Jack Courmont nous fait une bière blanche filtrée naturelle-
ment, une noire et enfin une blonde, charnue, pulpeuse et très 
aromatique.Saint-Simon 82130 Lafrançaise 

05 63 65 91 73/06 85 33 97 49
courmontjackie@wanadoo.fr

www.bieres-ocale.fr

Aquesta cerveza, occitana de per son nom a tanben d'occitan 
sus son etiqueta.

1

1

Agneau fermier des Pays d'oc
Agneau Fermier des Pays d'Oc réunit 8 groupements de 
producteurs et 3 abattoirs soit 715 éleveurs sur l'Aquitaine, 
l'Auvergne, le Languedoc-Roussillon, le Limousin et Midi-Pyrénées.Bâtiment Unicor route d’Espalion 

BP 3220 12032 Rodez
05 65 67 89 52/06 83 79 37 43
agneau-pays-oc@groupe-unicor.com

agneaufermierdespaysdoc.com

L'occitan es present dins la comunicacion (amb una crotz 
dins lo logo) e un messatge bilingüe sul respondaire.

2

Ferme-Auberge La Païrolle
Exploitation agricole familiale qui pratique la vente directe de 
bœuf, de veaux et de porc pour. Pour rapprocher et faire découvrir 
au consomateur le meilleur du terroir et son authenticité.GAEC Faulong Au Village 

32120 ST Brès
05 62 65 17 66/06 08 45 33 73

gaec.faulong@orange.fr
Dens la continuitat e per desvolopar l’activitat agrícola e 
per sa diversificacion, Julien Faulong que tien ua   
bòrda-aubèrga.

2

La Colline aux chèvres
Ferme découverte et pédagogique. Production : Chèvres, lait 
de chèvre. Sorties scolaires ou de loisirs.

Les Rougeaires 81350 Andouque 
05 63 56 52 66

cld.etevenon@orange.fr
www.segalafrom.com

Es possible tanben de far la visita en occitan.

13annuari del labèl Òc per l’occitan www.occitan-oc.org
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La Savonnerie du Velay
Dans la ferme, nous avons des ânes et nous faisons des savons 
biologiques (AB, Nature et Progrès) avec leur lait. Grand Champ 43590 Beauzac 

04 71 61 96 21/06 20 17 01 57
nostrechamin@hotmail.fr

www.savonnerieduvelay.com
Nòstra gammma de sabons s'apela "Savonnerie du Velay" 
ame na cruza occitana sobre. E nosautre prenem corses de 
lenga per charra ambe vos ! 

1

Artisan Pastellier
Fabrique artisanale de couleurs naturelles végétales et 
minérales. Pastels, encres, aquarelles, pigments, liants, cire 
et peintures rustiques au bleu de pastel véritable.5, rue Puech Bérenguier 

81000 Albi
05 63 38 59 18

artisan.pastellier@wanadoo.fr
artisanpastellier.com

L’artisan pastelièr fabrica artisanalament de produches 
per las bèlas arts e de pintruras ecologicas per la 
decoracion.

2

Eric Senegas
Petite ferme du Lauraguais de 25 ha avec maraîchage, production 
de semences et de blé, de lentilles et élevage de bovins. Le tout 
en production Bio. Sur le marché de Lavaur le samedi matin.En Vergne  

81500 Lavaur 
05 63 41 41 32

eric.senegas@wanadoo.fr
Aicí parlam occitan.

2

GAEC de Goudou
Agriculteurs qui travaillent en culture raisonnée pour 
obtenir des récoltes de qualité, avec le minimum de produits 
phytosanitaires.M. et Mme Fraysse 

Goudou 81130 Villeneuve sur Vère  
05 63 56 84 49

lyfraysse@wanadoo.fr
maison.fraysse.pagesperso-orange.fr

Instalats dempuèi 20 ans dins la comuna de Vilanòva de 
Vera. Aicí parlam occitan.

2

Joan Luc Granet
"Producteur de fruits des côteaux : abricots, prunes, 
pruneaux... Vente sur les marchés de : Agen les mercredi, 
samedi et dimanche ; Auch le jeudi ; Langon le vendredi.Labes 

47360 Madalhan 
05 53 87 57 00/06 81 86 92 26
jean-luc.granet@orange.fr

Lo patron parla la lenga e vos podrà far vistalhar son 
entrepresa tot en occitan !

2

Les Jardins de Lesponne
Agriculture, condiments, confitures, jus de fruits et légumes, 
maraichage, pâtisserie, plantes aromatiques, tout cela en 
agriculture biologique.M. Ronan Lattuga 

par d’Aumède 65710 Lesponne 
05 62 91 68 39

gatesquiro@free.fr  
Un pagés que parla la lenga shens hèr-se pregar !

1

Minoterie Farges SARL
Lentement moulues entre les meules de pierre de la 
Minoterie Farges à Vimbelle en Corrèze, les farines produites 
ici respectent des valeurs de tradition et de qualité.Vimbelle 19800 Bar 

05 55 21 32 12
farges.mc@wanadoo.fr Dins aquel endrech, entremieg las machinas que ronflan, 

l’occitan se fai totjorn auvir e vai quitament s’afichar sur 
l’estiquetas daus produchs.

PRODUCTEURS 
& ÉLEVEURS

Produches 
de l’òrt
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Pépinières Gentié
Pépinière viticole, toutes sortes de cépages, plants en pots, 
plants classiques. Certificat ISO 9001.

Au guide BP 54 
47110 Sainte Liurada d'Òut

05 53 01 00 37 / fax : 05 53 01 25 05
contact@pepinieresgentie.com

pepinieresgentie.com

L’occitan s’es transmés de paire en filh, tant coma l’art de 
la vinha.

2

Robert Molinier
Apparu il y a environ 5000 ans, l'ail est originaire d'Asie 
Centrale. Au cours des siècles, les populations nomades l'ont 
introduit sur tous les continents. Venez le découvrir !Fontbonne 

81440 Jonquieres 
05 63 74 38 72 / 09 64 06 25 21 Demandatz i lo torrin a l'alh !

1

Coopérative Fromagère Jeune Montagne
Installée au cœur de l’Aubrac, la Coopérative Fromagère Jeune 
Montagne fabrique le fromage de Laguiole AOP, l’Aligot de 
l’Aubrac et la Tome fraîche de l’Aubrac. 12210 Laguiole

05 65 44 35 54
fax : 05 65 44 47 57

contact@jeunemontagne.fr
jeune-montagne-aubrac.fr

 Jeune Montagne fa tanben de l' Aligòt de l’Aubrac gigant 
festiu e convivial per totas vòstras manifestacions (fèstas 
de vilatge, anniversaris…).

2

Ferme aux truffes
Vente de produits à la ferme : Truffes en conserve de 1ère 
ébullition, truffes au cognac, huile et vinaigre truffés et bien 
d'autres produits...Narcisse Perez 

Verdinas 
24340 Sainte-Croix-de-Mareuil

06 15 21 02 11
trufanegra.narcisse@gmail.com

lafermeauxtruffes.fr

Narcisse Perez vos farà visitar sas trufieras en occitan e 
vos servirá sur los merchats dins la linga. Sos produchs son 
etiquetats en occitan.

2

Ferme de Payrade
Canards gras en conserve et frais. Elevage en prairies et 
préparation comme autrefois. Produits de la ferme.

Famille Placier « Payrade » 
81140 Castelnau de Monmirail 
05 63 33 17 38/06 82 94 09 24

placier.n@orange.fr
fermedepayrade.com

Novèla produccion a la Pairada, fasèm venir tomatas 
colleccion : Plants per la prima, fruchas per l’estiu.

1

Fromagerie Marty
La fromagerie Marty vous présente ses fromages et yaourts 
au lait de brebis.Crouzet 

81640 Laparrouquial 
05 63 56 15 13/07 89 44 00 15
fromageriemarty@orange.fr

fromageriemarty.com

Autencitat e Natural, Qualitat e Innovacion son lo mèstres 
mots de la fromageria Marty.

2

Fromagerie SegalaFrom
Un fromage du Ségala au lait cru de chèvre. SEGALAFROM 
s'inscrit résolument dans le cadre du développement 
durable.195, avenue de Rodez 

81400 Carmaux
05 63 80 25 00

segalafrom@segalafrom.com
segalafrom.com

Aicí parlam occitan.
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Irène Bories
Les abeilles sont nos compagnes. Sachez les protéger et bien 
les considérer. 

165, route de Fauch 
81000 Albi 

05 63 38 15 52
irene.bories@wanadoo.fr

Vos faren coneisser la campanha e vos regalaren amb grand 
interès.

1

La Bòrda d'Ambrosi
Installez-vous dans la chaleur de la ruche. Explorons 
ensemble une apiculture que nous voulons vivre, autant que 
possible, comme une coopération. 

Lieu-dit Moulin Neuf 
33690 Sillas

06 75 91 12 23
nicolas@borda-ambrosi.fr

www.borda-ambrosi.fr

Nòstra familha s’engatja al quotidian dins aquela interde-
pendéncia entre las abelhas, la natura e los òme, en plen 
dins los travèrs del Naut-Entre-Doas-Mars.

2

Les Paulinetoises
Production de fromage de brebis dans les monts d'Alban. Les 
fromages sont fabriqués sur place à partir de lait exclusive-
ment produit à la ferme.Village 81250 Paulinet 

05 63 55 81 72/06 08 22 44 42 
les.paulinetoises@wanadoo.fr

www.paulinetoises.fr
La bòria de las Paulinetòlas elèva un tropèl de 600 fedas. 
Site internet bilingüe.

1

Les Recettes d'Olga
La conserverie artisanale, les recettes d'Olga, propose une 
large gamme de produits à base de canards : foies gras, 
confits, gésiers, pâtés, rillettes, cassoulets, plats préparés.

Lieu-dit Tabor 
32410 Castera Verduzan

05 62 68 19 50 / 06 81 88 84 19
lesrecettesdolga@orange.fr

Elaboradas sens conservator, ni colorant, amb de produches 
locals de qualitat, las consèrvas d’Olga, son fabricadas 
artesanalament dins son laboratòri.

2

Musée du Foie Gras
Une ferme où l’on élève des canards, un musée pour découvrir 
l’histoire du foie gras et un restaurant, La Taulejada, pour 
les déguster.

Souleilles 
47140 Frespech 
05 53 41 23 24

contact@souleilles-foiegras.com 
souleilles-foiegras.com

De la visita al servici, tota la cadena de produccion se pòt 
veire en occitan.

3

Agéncia SIRVENTES
Agence artistique de promotion d'artistes et de groupes 
d'expression occitane.

Cité Clair Vivre BP 312 
15000 Aurillac
04 71 64 34 21

contact@sirventes.com
sirventes.com

Los artistas: La Mal Coiffée, Du Bartàs, Laurent Cavalié, 
Mauresca, Djé Baléti, Yves Durand, Monica Burg, Séverine 
Sarrias & Arnaud Cance e Florant Mercadier.

1

Bi-bip production
Structure associative, créée en 1997, destinée à chapeauter les 
activités du crew Double embrouille. Nous avons évolué pour nous 
consacrer aujourd'hui au Studio & Production et à l’affichage.7, rue Jacques Cartier 

33700 Mérignac
05 56 55 90 77

bibipdiff@gmail.com
manueldazira.com

Sèm specializats dins la difusion de cartèls en magazins e 
veirinas e dins la distribuicion de tractes.

CULTURE Artistic



Couchet 32310 Roques
05 62 28 53 45

jean-francois.capou@laposte.net

Ludo le musicien et le village des jeux
Le programme de cette animation se déroule sous forme d’un 
grand espace de jeux d’adresse et de stratégie que le public 
de toutes générations peut pratiquer à sa guise.

Aicí  que parlam occitan
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Biscam Pas
Un groupe de musiques traditionnelles (Occitanie-Québec) 
fait main.

27, rue Porte Saint Guilhem 
34150 Aniane

04 67 74 30 72/06 73 20 98 26 
philippe.carcasses@cegetel.net

www.biscam-pas.fr 

Concèrts, balètis e animacion autenticament popularas 
(carnavals, ajustas, bovinas…). Corses de musica e de danças 
tradicionalas.

1

Frédéric Donnarel
Frédéric DONNAREL, artiste peintre, dessinateur BD.

La Grange « Eulalie d’art » 
12130 Sainte Eulalie d’Olt

06 85 61 84 71
pitifreedo@yahoo.fr

atelierdefreedo.wordpress.com

Aicí l’occitan nos agrada.

3

La Talvera - Associacion CORDAE
La Talvera est un groupe de musique en occitan. C'est aussi 
une boutique où l'on trouve les productions de l'association 
et des t-shirts en occitan.23, grand rue de l’Horloge, BP 40

81170 Cordes sur Ciel 
05 63 56 19 17/06 08 63 98 59

talvera@talvera.org
talvera.org

Recèrca, edicion, difusion, creacion e formacion pel 
patrimòni cultural occitan.

3

Lo Nau
Lo Nau accompagne et encadre le travail de création de Joan 
Francés Tisnèr.C/° Lionel Laborde 

3, rue d’Etigny 64000 Pau
06 88 73 83 93
admin@lonau.eu

joanfrancestisner.com   
nyoctrobadors.org

Autor, compositor, musician, cantaire e creator de 
l’espectacle vitèc.

2

3

Nòu Sòrres
Nòu Sòrres (neuf soeurs) est un trio de femmes qui chantent 
a capella des chansons collectées en Albigeois, Rouergue et 
Bas-Quercy. En occitan et en français.La Crouzille  

81170 Livers-Cazelles
05 63 55 77 19 /06 79 88 69 57

nousorres@orange.fr
nousorres.free.fr

S’afeccionan de far cantar lo sens tant coma lo son e 
ressona que mai la musica dels mots e de la lenga occitana. 
Site internet bilingüe.

2

PIGET prod
Société de production de films.

8, rue Guy de Maupassant 
31200 Toulouse
06 18 03 20 80

pigetprod@hotmail.com
piget-prod.com

Realizacion de documentaris e captacion d’espectacles en 
occitan e sus l'occitan.

1 rue Montardy 
31000 Toulouse
06 21 72 90 85

veronikantonelli@hotmail.com
www.veronicaantonelli.com

Monuments enchantés
Découvrez les plus belles acoustiques de notre patrimoine 
grâce à l’émotion d’une voix lyrique a capella, celle de 
Veronica Antonelli, soliste.

Es acompanhada pel contaire francés-occitan, Jacme 
Delmas que valorisa la cultura e lo patrimòni occitan, de 
sitis en sitis.

1
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Mairie 
47200 Marmande
rgaston@free.fr
atp.marmande.fr

A.T.P. Marmande
L’association Arts et Traditions Populaires de Marmande 
œuvre depuis 35 ans à la promotion et à la diffusion de la 
culture occitane sous toutes ses formes.

La jòia, lo bonaür que se vei dins los uelhs e sus la cara de 
los que vénguen participar a nostras animacions.

Vinhairons

1

1

1

3

Tres per dos
Alexandra LACOUCHIE, Philippe “Rando” RANDONNEIX et 
Magalí URROZ, trois musiciens qui font sonner à leur mode la 
culture limousine.19, rue de Condorcet 

87000 Limoges 
05 55 79 15 27

tresperdos@free.fr
myspace.com/tresperdos

Faudria ben aver un cuòl de plomb per pas se laissar 
enviblar per quela musica de país que marida aier coma   
aüei !

3

A.D.O.C. (Agéncia de Desvelopament Occitan)

Valorisation de l’économie tarnaise par la langue et la culture 
occitanes. Conception de projets et d'animations dont la 
valeur ajoutée est liée à la culture et à l’identité occitanes. 3, rue Perroty 

81000 Albi
05 63 53 30 41

adoc-tourisme-oc@orange.fr
adoctarn.free.fr

La lenga es pertot. Botiga de produches (cultura, vestits, 
diverses), organisacion de mercats, de circuits e sejorns.

2

A.S.P.I.C.
L'association œuvre pour les relations occitano-catalanes et 
pour la mémoire transfrontalière Couserans/Pallars.

Coudalous 
09140 Salau par Couflens

05 61 59 16 02
annyrieu@orange.fr

Publicacion d’un bulletin « Vent du Port » occitan/francés/-
catalan.

1

1

Association des Onze Tours
Association de défense et de promotion du patrimoine 
matériel, immatériel et environnemental du village de 
Taulignan dans la Drôme.Mairie 

26770 Taulignan
04 75 53 63 03

lesonzetours@gmail.com
mairie-taulignan.fr

Visitas guidadas en occitan del vilatge coma del musèu de la 
seda de Taulinhan.

3

C.F.P.O Lengadòc
Formations à la langue occitane pour toute personne qui le 
souhaite. Formations qualifiantes et pré-qualifiantes, stages 
intensifs et cours hebdomadaires, ...7, rue Benjamin Franklin 

34500 Béziers
04 67 28 75 36/04 67 28 75 39

cfpo@cfpoccitan.org
cfpoccitan.org

La lenga de tribalh qu'es l'occitan. Lo site internet es 
bilingüe.

15, rue du Général Margueritte 
34500 Béziers
04 67 28 75 36

aprene@aprene.orgaprene.org

APRENE
Formation initiale des enseignants des écoles Calandreta.
Pédagogie de l'immersion linguistique. Pédagogie Freinet 
Institutionnelle.

L'occitan es la lenga de vida del pòl administratiu e 
pedagogic e omnipresent sus totes los supòrts de communi-
cacion de l'establiment.

3

CULTURE lenga e cultura
occitanas



Ostal Azalais 
6, rue du Consulat 

81100 Castres 
05 63 72 40 61

azalais@wanadoo.fr
ieo-tarn.org

Centre occitan del país castrès
Le Centre Occitan del País Castrés est un cercle local de l'IEO du Tarn. 
Nous nous orientons sur trois axes: actions pédagogiques, animations 
culturelles et festives et diffusion de la langue et de la culture occitanes. 

Una seccion de l'IEO que se bolegua, me damne !
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C.F.P.O. Midi Pyrénées
Formation à la langue occitane en Midi-Pyrénées. Formation 
professionnelle et continue, formation à distance, stages 
intensifs en immersion et cours du soir. 37 car aristide briand 

31400 Tolosa
05 61 23 99 51

formacion@cfpoc.net
cfpoc.net

E tanben la possibilitat de far certificar son nivèl de lenga.

3

Carnaval Pantalonada
Le Carnaval Biarnés, c’est le plaisir de se laisser porter par 
une histoire fantastique qui mobilise tout le Béarn : celle du 
retour d’exil de sa Majesté Sent Pançard et de sa cour.46, boulevard Alsace-Lorraine 

64000 Pau
05 59 30 76 48

contact@carnavalbiarnes.com
www.carnavalbiarnes.com

Qu'ei lo plaser de's deishar portar per un istuèra fantastica 
qui mobiliza tot lo Biarn !

3

Centre culturel occitan de l'Albigeois - CCOA
Le Centre Culturel Occitan de l'Albigeois est une vitrine de 
notre identité culturelle Occitane dans la ville d'Albi.

28, rue Rochegude 
81000 Albi 

05 63 46 21 43
centre-occitan-rochegude@orange.fr
www.centre-occitan-rochegude.org

A pres coma nom d’ostal Centre Occitan Rochegude simbòl 
del país albigés amb las valors de convivialitat, de toleren-
cia, dels ligans culturals en Euròpa.

2

Centre culturel occitan du Rouergue
Le Centre Culturel Occitan du Rouergue (CCOR), a pour objet 
la promotion de la langue et de la culture occitanes. En plus 
des animations, boutique de ventes de produits occitans.Maison du patrimoine - Place Foch 

12000 Rodez 
05 65 68 18 75

contact@ccor.eu
ccor.eu

Aicí parlam occitan ! 

3

3

Escòla Occitana d'Estiu (EOE/ IEO 47)
L'Escòla Occitana d'Estiu-IEO 47 organise un stage de langue 
et de culture occitanes d'une semaine en été (École Occitane 
d'Eté) et en hiver (École Occitane d'Hiver).16, rue Pujols 

47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 41 32 43
eoe@wanadoo.fr

eoe-oc.org

A l'Escòla Occitana d'Estiu tot se far dins la lenga. Botica 
de libres, CD, DVD.

3

Espaci Occitan
L'Association, née en 1999 et située à Dronero, a comme objectif 
la promotion de la langue, de la culture et du tourisme des 
vallées occitanes.Via Val Maira 19 

12025 Dronero (Cuneo) Italie
39 01 71 90 40 75

segreteria@espaci-occitan.org
espaci-occitan.org

A travèrs l'Institut d'Estudis Occitans, lo musèu Sòn de 
Lenga, lo Portanèl Linguïstic se prepausa en Italia coma 
premier centre cultural dedicat al monde occitan.

Ostal d'occitània 11, rue 
Malcosinat 31000 Toulouse 

05 61 22 13 31
acuelh@ostaldoccitania.net

ostaldoccitania.net

Convergència Occitana
Fédération des associations occitanes du pays toulousain. 
Accueil du lundi au vendredi de 10h à 18h.

L’acuèlh es fait en occitan, lo site internet e los eveniments 
organizats son tanben en occitan.

3

ieoieo-ta-tarn.org
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5 rue Guizier 
87200 Saint Junien

05 55 02 66 29

lebistrotlimousin.cabanova.com
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lebistrotlimousin.cabanova.com

Occitània
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Vinhairons

- Possibilité de mettre son CV en ligne et d'en consulter d'autres

- Les dernières offres et formations professionnelles

- Des fiches pratiques à disposition

Le portail du marché de l'emploi occitan



Place des Enfers 
83790 Pignans 
04 94 33 22 51

ieo83@ieo-oc.org
textoc.hostzi.com/ieo83.html

Institut d'Estudis Occitans 83 / Provença Tèrra d'Òc

Cette section de l'Institut d'Estudis Occitans organise des cours 
de langue, des rencontres autour de la langue, la diffusion de 
livres dans des festivals et une veillée au mois de mai.

L’occitan es pertot !

23annuari del labèl Òc per l’occitan www.occitan-oc.org

Vinhairons

1

1

1

3

Institut d'Estudis Occitans
Association pour le développement de la langue et de la 
culture occitanes, fondée en 1945 et organisée sur toute 
l’Occitanie.11, rue Malcousinat

31000 Toulouse
05 34 44 97 11

direccion@ieo-oc.org
ieo-oc.org

Toponimia, cors d'occitan per adultes, edicion, formacion… 
Transmission e socializacion de la lenga occitana dins lo 
respècte de la soa diversitat.

1

Institut d’Estudis Occitans Tarn e Garona
Organisation d’ateliers d’occitan, d’accordéon, de chant et de 
musique pour les enfants. La librairie vous accueille tous les 
mercredis et vendredis de 14h30 à 17h30. 307, avenue de Montech 

82000 Montauban 
05 63 03 48 70

ieo82@ieo-oc.org
Nòstra familha s’engatja al quotidian dins aquela interde-
pendéncia entre las abelhas, la natura e los òme, en plen 
dins los travèrs del Naut-Entre-Doas-Mars.

3

Institut d'Estudis Occitans 09
Association qui oeuvre au maintien et au développement de la 
langue et de la culture occitanes. Vente de livres, cours de 
langue.11, rue Henri Fabre 

09100 Pamiers 
05 61 69 60 96

ieo09@ieo-oc.org
ieoarieja.wordpress.com

L'occitan i es, de fait, pertot !

3

Institut d'Estudis Occitans 31 / Amistats
Association pour le maintien et le développement de la 
langue occitane.Ostal d'Occitània - 11, rue 

Malcousinat - 31000 Toulouse 
05 61 11 24 87

ieo31@ieo31.com
ieo31.com

Accions de socializacion de la lenga, difusion de libres, 
ensenhament de l'occitan als adultes, organizacion del 
festenal Occitània.

3

3

Institut d'Estudis Occitans Lemosin
L’Institut d’Etudes Occitanes du Limousin est une association 
qui œuvre au maintien, au développement et à la promotion de 
la langue et de la culture occitanes en Limousin.10 Place de la libération  

19140 Uzerche
05 55 98 28 90

contact@ieo-lemosin.org
ieo-lemosin.org

Quilhs rudes apòstres animen, ensenhen, assaren, editen, 
labelisen, eisseguen l'occitan au fons de las charrieras daus 
país.

3

Institut d'Estudis Occitans Lengadòc
IEO Section Régionale Languedoc. Edition, diffusion de livres, CD, 
DVD partout (marchés, manifestations occitanes, événements 
culturels).14, avenue Estienne d’Orves

 BP 60011 34501 Béziers
04 67 31 18 91

ieolengadoc@ieo-oc.org
ieo-lengadoc.org

Cors d’occitan per adultes. La librària es dubèrta del 
dimars al divendrès de 9 a 12h e de 13h30 a 16h30.

32, cité Clair-Vivre 
15000 Aurillac 
04 71 48 93 87

contact@ieo-cantal.com
ieo-cantal.com

Institut d'Estudis Occitans Cantal
Association de promotion et de valorisation de la langue et de la culture 
occitanes. Transmission de la langue par la mise en place d'ateliers 
d'occitan tous niveaux et de rencontres culturelles inter-ateliers.

L’occitan es pertot !3

d'Occitània - 1
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7, rue Benjamin Franklin 
34500 Béziers 
04 67 28 75 36

coordinacion@cameldefuoc.fr
cameldefuoc.fr

Lo Camèl de Fuòc
Association de Béziers qui propose "Lo Vilatge occitan" 
pendant la Feria de Béziers au mois d'août, un atelier de 
danses occitanes chaque jeudi soir, des stages et des balètis.

Los supòrts de comunicacion son fach en òc. Los emplegats 
novèls seguisson una formacion a la lenga per entresenhar 
los participants als eveniments culturals.

Vinhairons

1

1

1

3

1

La Biblioteca  – asso culturelle 
Bibliothèque au sein d’un restaurant avec une Galerie d’Art. 
Mise en ligne de son fonds de livres, organisation de soirées...2, avenue d’Albi 

81330 Saint Pierre de Trivisy
05 63 59 38 73

bibliotheque@labiblioteca.fr
labiblioteca.fr

Biblioteca bilingüa ambe fòrca obratges en occitan. Seradas 
tematicas e seradas « parlar occitan ».  

2

La troupe "Bat de l'aile"
Un spectacle complet de la Troupe bat de l'aile comprend 
deux pièces de théâtre (dont une est bilingue : langue 
limousine/français).La Grande Boulessie 

87380 Meuzac
05 55 09 97 40/06 29 87 68 42

spejou@yahoo.com
latroupebatdelaile.e-monsite.com

La lora devisa : «Fai rire tot lo m onde n'engraunha degun.»

1

Les amis de perpezac le blanc
L'association a pour objet la promotion du village par la mise 
en valeur de son patrimoine, l'organisation de manifestation 
à caractère culturel, pédagogique ou artistique. Mairie 

19310 Perpezac-le-Blanc
05 55 25 22 17

jlacormerois@orange.fr
perpezac-le-blanc.com

Ací l’occitan nos agrada.

3

3

Maison de País La lemosina
La Maison de País la Lemosina a pour but de promouvoir le 
patrimoine culturel, historique, monumental, naturel et 
linguistique du Limousin. Maison de Pays Saint-Auvent 

Porte des Remparts
87310 Saint Auvent 

05 55 00 01 30
maison-de-pais87@orange.fr

maisondepays.org

Quela maison es un endrech d’informacion e de sensibilisa-
cion ente l’occitan es rei !

3

MARPOC- association
Association de promotion de la culture et de la langue occitanes.

4, rue Fernand Pelloutier 
30900 Nîmes 

04 66 76 19 09
marpoc2@wanadoo.fr

www.ieo30.org

Corses, conferéncias, l'Universitat Occitana d'Estiu, 
espectacles e concerts, mòstras, edicion de "Mar e Mont" e 
un estanquet, tot aquò en occitan.

171, avenue de la Paillère 
33600 Pessac

05 56 36 30 27-ieo33@ieo-oc.org
contact@ostau-occitan.org

ostau-occitan.org

L'Ostau Occitan
Nous nous proposons de vous aider à retrouver, comprendre et 
assimiler une langue, qui a pu être celle de votre enfance,

Mas que  siatz o pas originaris de la region, que vos sentatz 
occitan o non,  empacha pas d’apprener l’occitan, una lenga 
rica, imatjada e encara largament espandida !

3

Institut d'Estudis Occitans Miègjorn Pirenèus

Coordination, information et animation du réseau IEO en 
Midi-Pyrénées.

Ostal d’occitània-11, rue 
Malcousinat-31000 Toulouse 

06 82 23 44 55
ieom-pireneus@ieo-oc.org

www.ieomp.com

Elaboracion e difusion de la revista « Lo Diari ».

al d’occiccicciccitània-11,

de la Pai



Terres de Vignérias 
16380 Charras

05 45 23 01 12/06 22 62 17 12
terradoc@terradoc.net

www.terradoc.net

Terra d'Òc
Depuis plus de dix ans, Terra d’Òc essaie de faire revivre la 
langue d'Òc dans son dialecte limousin sur le territoire du pays 
Horte et Tardoire et alentours et ce, jusqu'à la Dordogne voisine.

Despuei uech ans, la tropa de teatre "La Tauvera" torna far 
viure la linga tras le teatre e lo chant.
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Max BAJOLLE
Bercé dans l’atmosphère gasconne, nourri et enrichi de 
langue gasconne, je n’ai jamais eu la possibilité de la 
pratiquer.37, rue des Ecoles 

33410 Béguey
05 56 62 97 58/07 50 92 32 54

caminarem@aol.com
Qu’es pram’or d’aquò que torni botar las paraulas, la musica 
e los contes de la lenga a l’ordi deu jorn : per la deféner e 
la guardar viva. 

3

Ostau de la Sava al Toch
Centre culturel ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h. 
Ateliers de langue, dances, chorales et animations : soirées 
spectacles, conférences, expositions.96, avenue de Gascogne 

31490 Léguevin 
05 61 86 70 20

ostausavatoch@orange.fr
Tot i es per s’emplonsar dins la lenga.

3

Ressons d'Oc
Enseignement de l’occitan sur internet, 20 à 30 minutes de 
cours par jour.

Le Ranquet 
30960 Le Martinet 

04 66 24 79 63
ressonsdoc@laposte.net

Confirmats, Literaris e Professionals. Supòrts escrits, 
sonòrs e visuals, exercicis interactius.

3

Teleòc
Enseignement de l’occitan sur internet, 20 à 30 minutes de 
cours par jour.

3, rue Sans Debasses 
34800 Clermont (Hérault) 

04 67 88 05 48
mari@teleoc.com

Ensenhament de l'occitan per Internet e per telefòn. 
Supòrts escrits, sonòrs e visuals, exercicis interactius.

3

3

A.D.E.O. (Associacion de Desvelopament de l'Escrich Occitan)

Le magazine associatif "Occitania-Volem Viure Al País" vous propose 
un autre regard sur l'actualité. Certains articles sont écrits en 
français et d'autres en occitan, parution tous les deux mois. 15, rue du Gamay 

81600 Gaillac
06 15 78 81 15

adeo@partitoccitan.org
partitoccitan.org

Abonament "descobèrta" per sonque 13 euròs (6 meses). 
L'occitan es dins totes los domènis d'aquela associacion.  

1

Carrefour ventadour
Carrefour Ventadour puise ses sources au cœur de la civilisation 
occitane et oeuvre pour la poésie des troubadours

Bouquinerie carrefour Ventadour
1 rue Maria de Ventadorn

19300 Egletons
05 44 40 98 13

 bouquinerie.ventadour@gmail.com
ventadour.net

Carrefour Ventadour desira valorar l’usatge de l'occitan.

CULTURE Lo libre
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46, rue du taur 
31000 Toulouse 

05 61 21 49 00/Fax : 05 63 64 45 80
librocc31@aol.com

librairie-occitania.com

Librariá Occitània
A deux pas du Capitole de Toulouse, vous trouverez ici des 
livres et produits culturels en occitan.

Una granda causida de libres en occitan e un site internet en 
partida bilingüe.

Vinhairons
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IEO Edicions (IEO-IDECO)
Édition et diffusion de livres occitans (matériel pédagogique, 
BD, livres pour enfants, litérature...). Paiement en ligne 
sécurisé.Rue des Anciens Combattants

Z.A. Plaine St Martin 
81700 Puylaurens

ideco@ideco-dif.com
ideco-dif.com

IEO Edicions e IEO Difusion, los utis de l'IEO al servici de la 
lenga occitana. Novèl site internet.

2

L'Espaventau
L’espaventau publie des documents en langue d’òc autour de 
la revue Esquisse.

Place  des Enfers 
83790 Pignans Organisa tanben dei vendas de libres e participa a de 

manifestacions ont la lenga es presenta.

2

Librairie Siloë
Livres, audio visuel, art religieux, carterie, régionalisme. 
Ouvert du mardi au samedi : 9h à 12h et 14h à 19h.

33, rue de l’Hôtel de Ville 
81000 Albi 

05 63 49 74 71
albi@siloe-librairies.com
siloe-librairies.com/albi

La librariá prepausa una causida de libres a l'entorn de la 
cultura occitana e d'unes en occitan.

3

Librariá Occitana
Des livres en occitan, bilingues ou en français, à la musique ; 
des films aux vêtements et accessoires, 

26, rue Haute-Vienne 
87000 Limoges 
05 55 32 06 44

libraria.occitana@ieo-lemosin.org 
ieo-lemosin.org

Quò siria ben lo diable si vautres trobavatz pas vòstre 
bonur chas nos !

1

3

Reclams - Edicions
Edition de livres en occitan (Robèrt Lafont, Pèire Bec, Bernat 
Manciet…) et d’une revue de littérature occitane.

Chez M. Maurice Romieu président 
13 rue du hameau de la cavette 

64230 Lescar
06 76 88 37 93

reclams@wanadoo.fr /reclams.org

Totas las edicions son integralament en occitan.

3

Vistedit - Edicions
Les éditions Vistedit publient l’hebdomadaire d’information La 
Setmana depuis 1995. Elles publient aussi deux revues pour les 
enfants Plumalhon e Papagai, ainsi que des livres pour enfants.1 rue de Satao 

BP 50486  64238 Lescar 
05 59 81 02 59/Fax : 05 59 77 97 43

plumalhon@wanadoo.fr
lasetmana.fr

Totas las edicions son integralament en occitan.

32, cité Clair Vivre
15000 Orlhac/Aurillac 

04 71 43 33 69
fax : 04 71 48 93 79

ostal.del.libre@cegetel.net
www.decouvertes-occitanes.fr

Ostal del libre - Découvertes Occitanes
Librairie, éditeur et maison de diffusion dans le sud 
d'Auvergne. Ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 18h30.

Publicacions en occitan, en francés e bilingüas sus la 
cultura d'òc tradicionala e la creacion d'auèi. Librariá 
multimèdia "Découvertes occitanes".

2



32, rue des Rémouleurs 
84000 Avignon
06 89 22 19 87

imagine.tours@gmail.com
www.imagine-tours.net

Radio Coupo Santo
Musique, langue et culture Occitane en directe d’Avignon, la 
perle de la Provence, au cœur de l’Occitanie !

Ajudèm-nos per perségre e desvolopar la qualitat del 
programa en se jónher a l’associacion provençala o fasent 
una donacion.
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ADÒC (Lo jornalet)
Jornalet.com est un journal numérique occitan, libre, ouvert 
et participatif. Au delà des informations et des opinions, 
"Jornalet" veut réunir tous les avis du pays. 

Ostal d' Occitània - 11, rue 
Malcousinat - 31000 Toulouse

05 81 31 61 63
info@jornalet.com

jornalet.com

Jornalet es fach per tota la comunautat occitana.

1

R d'Autan
R d’autan est une radio associative.

10, rue de la Mairie 
81500 Lavaur 
05 63 58 26 00

rdautan@rdautan.fr
rdautan.fr

Anóncias oralas en occitan, qu'es tanben present dins la 
brocadura d'informacions.

2

Radio Albigés
Emissions et musiques occitanes réparties sur la journée et 
la semaine. 95.4 & 104.2 dans le Tarn et le sud Aveyron.

36, square Bonaparte Cantepau  
81000 Albi 

05 63 60 60 02
radioalbiges@gmail.com

radioalbiges.com

Maitas emissions e anóncias en occitan.

1

2

Radio Lengadòc
Radio du nord de la Méditerranée qui brille en oc sur le 95.4 
FM à Alès, Montpellier et Sète, comme à Millau sur le 106.1 
FM, à St Africa sur le 88.5 FM et à Mendes sur le 91.0 FM. 42, rue Adam de Craponne 

34000 Montpellier 
04 67 58 30 47

adm@radiolengadoc.com
radiolengadoc.com

Aporta un lum original dins la societat, aqueste dels             
« gents dau Sud », mas que son tanben dau « Nord… de la 
Mediterranèu ».  Ací parlam occitan.

3

Radio Nissa Pantaï
Radio occitanophone associative à Nice et dans le sud-est 
occitan.

6, avenue Gautier Roux 
06000 Nice 

06 71 18 61 21
info@nissapantai.com

nissapantai.org

L'occitan es pertot. Siti internet bilingüe. Anóncias e 
comunicats de premsa en occitan.

Le Marfaut 
31310 Rieux-Volvestre 

05 61 87 55 48
radiogalaxie@wanadoo.fr

radiogalaxie31.com

Radio Galaxie
Radio Galaxie 98.5, la radio du Pays du Sud Toulousain: ce sont 
toutes sortes de musique, au cours d'émissions en français et 
en occitan.

"Escotatz", emission deu Cercle Occitan en lenga nòstra ! 
los dissabtes e dimècres a 10h30, seguit de l'actualitat.

2

CULTURE Mèdias



ENSEIGNEMENT Calandretasb

Calandreta est une école qui utilise la méthode 
d’immersion linguistique dès la maternelle, afin de 

valoriser et de développer les capacités d’enfants 
très jeunes à acquérir une deuxième langue et de 

maîtriser deux langues de façon équivalente. 
Avec l’immersion linguistique, l’occitan sert à enseigner des disciplines non 

linguistiques, comme les mathématiques, l’histoire-géographie. L’occitan est langue 
d’enseignement et langue enseignée.

A Calandreta, la practica del bilingüisme aboriu dobrís naturalament a las autras lengas e 
culturas romanas e a totas las autras. Tre la mairala, sensibilizacion a la diversitat 
lingüistica (Musica de lengas). En primari, lo programa Familhas de Lengas apòrta un estudi 
mai aprigondit de las correspondéncias entre las lengas, çò que mena los enfants a 
descobrir la diversitat dins lo respècte de las diferéncias."

9 avenue de l'Armagnac 31490 Legavin
Calandreta de Legavin

Hameau de Saint-Jean 05000 Gap 04 92 24 97 62
Calandreta Gapiana

calandretagapiana@sfr.fr

4, rue Bonnefoy  12000 Rodez 05 65 73 18 82
Calandreta de Rodés

calandreta.jimdo.comcalandreta.rodes@gmail.com

215, rue de M. de Lattre de Tassigny 12100 Millau 05 65 46 79 60
Calandreta de Milhau

olivier.patout@orange.fr

11, rue Henri de Toulouse Lautrec 31500 Toulouse 05 61 34 28 72
Calandreta Còsta Pavada

calandreta.c.pavadafree.frcalandreta.c.pavada@free.fr

2, rue des Ormes 31320 Castanet Tolosan
Calandreta de Castanet Tolosan

renseignements@calandreta-castanet.fr

5, rue du Pont de Tounis 31300 Toulouse 05 62 21 11 38
Calandreta Garoneta (San Çubran)

patadauca@mageos.com

11, rue Henri Fabre - ZA de Pic 09100 Pamiers 05 61 60 58 08
Calandreta del País de Pàmias

lacalandreta09@orange.fr

05 62 71 29 67

Nivèl 3

calandreta-castanet.fr

calandreta.garoneta.free.fr
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www.calandreta-gapiana.fr

4, rue du Maréchal Lyautey 31600 Muret 05 61 56 73 08
Calandreta del País Murethin

www.calandreta-mureth.frcalandreta.muret@free.fr
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43, route nationale 65370 Bertren 05 62 40 57 69
Calandreta de Bertren

jety.calandretadebertren@laposte.net

37 avenue Aristide Briand 31400 Toulouse
Collègi Calandreta del País Tolsan

12 rue de Soumoulou 31240 L'Union 06 41 34 20 05
Calandreta de l'Union

calandreta-lunion.blogspot.fr

1, rue Alphonse Cazes 65200 Bagnères-de-Bigorre 05 62 91 19 95
Calandreta de Banhèras

calandreta.banheras@aliceadsl.fr

33 rue du Calvaire 31550 Cintegabelle 06 22 65 44 82 
Calandreta del país Sud Tolosan (Senta Gabèla)

calandreta.pais.sud.tolosan@gmail.com

Calandreta del pais Tarbés
05 62 51 25 661, avenue des Pyrénées 65310 Laloubère Tarbes

Calandreta Velava
04 71 04 06 18 / 06 64 85 45 46rue Norbert Rousseau 43000 Le Puy en Velay 

100, passage de Saliège 46400 Saint Céré 05 65 33 49 30 / 06 71 43 69 01

Calandreta San Seren

calandreta.lalobera@free.fr

escola.calandreta@gmail.com

www.calandretapaistarbes.com

calandretavelavasite.wix.com/ca-
landreta-velava

calandreta-esquirol.jimdo.com

calandreta-pais-sud-tolosan.we-
bnode.fr

calandreta.esquirol@laposte.net

Calandreta Castresa
05 63 71 00 3647, rue Briguibol 81100 Castres

7 square Amiral Abrial 81000 Albi 05 63 49 99 81

Calandreta d'Albi

castresa.calandreta@wanadoo.fr calandretacastresa.blog4ever.com

calandreta-albi.blogspot.comcalandreta.albi@gmail.com

7 rue Maréchal Foch 81600 Gaillac 09 80 73 18 55

Calandreta de Galhac

calandreta.gaillacois@gmail.com

Calandreta de Lavaur
06 79 63 16 275 avenue Augustin Malroux 81500 Lavaur

Route de Caderossa 84100 Orange 04 90 34 94 47

Calandreta d'Aurenja

calandretadelavaur.over-blog.com

www.ecolecalandretaorange.comecolecalandretaorange@orange.fr

05 61 22 19 77
collegi@calandretamip.org
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avenue Galliéni 31440 Saint Béat
06 81 37 81 14

philippe.bonnet89@wanadoo.fr
escambi.com

Agéncia Immobiliària Visser
Une agence immobilière dans les Pyrénées aux portes du Val 
d'Aran, uniquement sur rendez-vous.

Er agent immobilièr vos conselharà en occitan.

Vinhairons

1

2

Radio Occitània
Une radio en occitan et dans beaucoup de langues. 98.3 FM en 
Pays Toulousain ; 89.4 FM en Comminges ; 106.1FM en Ariège.

60, rue d’Assalit 31500 Toulouse 
05 61 80 40 40/06 07 91 07 91

administration@radio-occitania.com
radio-occitania.com

Una còla d'animators practica l'occitan dins sas emissions e 
son site internet es en occitan, catalan, anglés, francés.

2

Comité Aveyronnais  de Bowling et Sport de Quilles

Un article en occitan et sur l'occitan dans la lettre 
bimestrielle du comité.

8, rue des Coquelicots 
12850 Onet le Château

05 65 67 24 70
comite.quillesde8@orange.fr

quillesdehuit.org

Lo president Leon Fabre parla la lenga nòstra.

2

2

L'Obrador d'architecture
Cabinet d'architecte.

564 baloard E. Daladier 
84100 Aurenja

04 90 34 40 64/06 77 74 05 03
obradordarchitecture@orange.fr

Un arquitècte que sap parlar e qu'emplega la lenga.

15, rue Saint-Bernard
31000 Toulouse

05 62 27 22 60/06 83 46 78 09
direction@domicilium.fr

domicilium.fr

Domicilium
Conseil immobilier expérimenté, après l'étude de votre cahier des 
charges, votre chasseur de biens Domicilium offre ses prestations 
immobilières sur mesure dans toutes les villes et villages de l'Occitanie.

Domicilium Tolosa e Domicilium Gasconha, un caçaire 
imobiliari a vòstre servici dins lo Sud Oèst.

1

CULTURE Espòrt

SERVICES
Agéncias 
immobiliàrias
e architèctes

Pour plus d'informations 
rendez-vous 

sur notre site internet 
Per mai d’entresenhas, 

rendètz-vos sus nòstre siti internet

www.occitan-oc.org
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3, avenue Trianon 
64000 Pau

06 72 98 29 10
contact@archetic.fr

archetic.fr

Archetic Studio
Studio de création multimedia tout support (papier, internet, 
etc.) ancré dans son territoire (l’Occitanie), il répondra à 
toutes vos demandes et rêves graphiques les plus osés.

Lo grafista que parla plan l’occitan, e podètz demandar 
projèctes e pausar questions en lenga nosta ! 

Vinhairons

1

2

Didier Olive
Avocat.

13, rue Joseph Rigal 
81600 Gaillac 
05 63 57 12 07

olipru@club-internet.fr
Cap problèma per aver un conselh juridic en occitan !

1

Florence Ginisty
Avocate.

12, rue Ozenne 
31000 Toulouse 
05 62 26 40 41

durand.ginisty.avocat@wanadoo.fr
Una avocata que compren la lenga. 

2

Jean-François Laffont
Avocat.

48, rue de Metz 
31000 Toulouse 
05 61 14 11 22

laffontjfr@orange.fr
Aquel avocat compren e parla perfièchament occitan.

1

2

Òsca Font Dubèrta
Association de services et conseils en informatiques. Mise en 
ligne du dictionnaire et de "lenga Viva" de Cantalausa, du site 
et de la base de données toponymiques "Luòcs" de l'IEO.1, rue Saint Rames 

63000 Clermont Ferrand 
06 78 50 55 95

d.chateau@laposte.net
osca-oc.org

Applicacion Androïd del Cantalausa per tauletas e smartphones. 
Engenhaire del multidiccionari "dicod'òc" e del "vèrb'òc" per Lo 
Congrès. L'informatica al servici de la comunautat. 

3, rue Escoussières Arnaud 
Bernard 31000 Toulouse

09 51 42 58 46
contact@avantipopolo.org

avantipopolo.org

Avanti Popolo
Association de production documentaire et communication. 
Elle réalise des documents de valorisation à destination du 
secteur de l’économie sociale et du monde associatif. 

Aicí parlam occitan. Talhèrs medias e formacions als utis 
informaticas per la comunicacion. Organisme de formacion 
enregistrat.

2

SERVICES Multimèdias

SERVICES Avocats
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Rue Piche 32240 Estang 
05 62 09 60 79
06 85 20 03 92

saint-marc.patrice@wanadoo.fr

Patrice Saint-Marc
Charpentier Couverture / Boiseries / Isolation 

Que compren la lenga nosta. Lo prumèr mot d'arcuelh qu'ei 
en occitan. 

Vinhairons

1

1

Agropoint
Créé en 1994 avec le soutien du Conseil Général, le Centre Agroalimentaire 
est au service du développement de la filière agroalimentaire tarnaise. Il 
fédère 90 adhérents, industriels, artisans et producteurs fermiers du Tarn.1, avenue général Hoche 

81012 Albi
05 31 81 65 70/06 05 78 36 11 

technique@agropoint.fr
saveursdutarn.com

Lo siti internet es en partida bilingüe e l'occitan es present 
suls documents de comunicacion.

2

AXA ASSURANCES
Agence Valat : Assurances et placements.

15, avenue Charles de Gaulle 
81300 Graulhet

05 63 34 50 26/05 63 34 49 69
agence.valat@axa.fr

www.axa.fr

Serai plan urós de parlar occitan ambe vos.

1

CERAS – association
Aide et soins ainsi que portage de repas à domicile.

21 rue Caraman 
31000 Toulouse
05 61 99 02 33

contact@ceras-mp.com
ceras-mp.com

Comunicacion en occitan.

2

Garage Eric Rouquette 
Mécanique Carrosserie. Nous réalisons à la fois réparations, 
peintures et dépannages pour toutes marques.

2, rue Pascal 
34800 Clermont l'Hérault

04 67 96 95 61
rouquette.e@wanadoo.fr
ericrouquettecarros.com

Sèm una entrepresa automòbila familiala de 10 salariats 
creada en 1984. Aicí parlam occitan.

1

320, route de Castelnau 
31380 Bazus 

05 61 84 65 21/06 19 17 61 78
truffes.du.tarn.free.fr

Syndicat des trufficulteurs du Tarn
La trufficulture se développe sur les plateaux calcaires 
Tarnais et à ce jour environ 200 hectares sont installées.

Lo sindicat (des. 1972)  s’aplecha de preparar, encoratjar e 
sosténer la creacion e lo desvelopament de la cultura de la 
trufa. Per trapar trufas de las bonas !

2

TOURISME 
& HÉBERGEMENT

Albèrgament

SERVICES Servicis
divèrses
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Gilberte et Claude Doumarès 
Monredon 47150 Saint-Albin 
05 53 41 66 08/06 67 53 21 58

pruneauxdemonredon@wanadoo.fr
fermedemonredon.fr

Ferme de Monredon
Entre Périgord et Quercy, la ferme de Monredon se trouve à 
Saint Aubin. Vous pouvez venir passer vos vacances chez nous 
en chambre d'hôtes ou en camping.

Parlam e cantam occitan !

Vinhairons

1

1

2

Cap de castèl - Hotel ***
Une maison d'hôtes, les services d'un hôtel et le caractère 
d'un château.

36, rue du Cap de Castèl
81700 Puylaurens 
05 63 70 21 76

contact@capdecastel.com
capdecastel.com

Los òstes vos aculhiràn en occitan. Lor site internet es 
tanben en occitan.

2

Didier Tousis
Gîtes de France N° 20564 et N°20871, pour 2 et 9 personnes 
avec piscine, poulailler et jardin dans un parc d'1 ha tout 
près des plages landaises. Ouvert à l'année.Route de Montjean 

40140 Soustons 
05 58 41 51 52

dtousis8@aol.com
gites-de-France-landes.com

Ací que parlam e cantam en occitan !

1

Domaine de Fannelaure
Vous êtes assurés d'un séjour où l'authenticité et la tradition 
familiale riment avec modernité.

Domaine de Fannelaure 
34120 Saint Paul de Fannelaure

04 67 98 93 87
contact@fannelaure.com

www.fannelaure.com

Michèle et Philippe, vinhairons occitans vos dubrisson la 
pòrtas de lor pichòt paradis.

2

Ferme Auberge de Faye
Ferme-auberge. Produits de la ferme autour du canard et 
boutique de produits des environs.

Route de Périgueux Faye 
24310 Brantôme
05 53 05 85 84

claudeetmarie.dubuisson@wanadoo.fr
Claude Dubuisson vos aculhirà dins la lenga daus país. 
Menut de l’auberja en occitan.

2

2

Gîte "Le Chat Perché"
Au carrefour de la Gascogne et du Quercy, l'accueil se fait dans une 
ferme restaurée en 2011, labellisée 3 clés par le réseau Clévacances. 
Vous pourrez louer le gîte du chat perché pour 2 à 8 personnes.310, route de Gravel Bas

 82100 Saint Aignan
05 63 95 41 38/06 88 33 77 72
lechatperche82@orange.fr
www.lechatperche82.fr

Pendent vòstre sejorn, descobrirètz una region rica en 
patrimòni toristic (nombroses vilatges, Moissac, Montal-
ban,...) e gastronomic (cosina del "Sud-Oèst").

8 D, Traverse de Villedaigne 
11200 Canet

04 68 43 82 48
eve.seguier@laposte.net
www.lasfiguierolas.eu

Gîte "Las Figuieròlas"
Nous vous accueillerons avec plaisir dans un gîte pour 2 à 4 
personnes attenant à notre maison au milieu d'un jardin de 
2600 m².

Se troba dins Menerbés, sus la comuna de Canet d'Aude a       
2 km del canal de las doas mars.

2

12

Bòria Al Pepil
Production de vin, un "gîte rural" aménagé dans un ancien 
pigeonnier et des chambres d'hôtes.

M. Josée et J.P. Raynaud
81500 Giroussens
05 63 41 62 84

jearaynaud@wanadoo.fr
alpepil.com

Joan-Pau Raynaud vos parlarà ambe grand plaser.
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Joseph Pujo, 22 carrèra de marca 
Devath 65200 Bisquèr / Visker
05 62 45 32 84/06 06 43 37 71

josephpujo@yahoo.fr
www.gites-lourdes-pyrenees-France.com

Gîtes de l'Albizia
Francine et Joseph Pujo vous accueillent dans leurs 2 gîtes 
indépendants 3 étoiles pour 2-3 pers. (Gîtes de France65 et 
Clévacances65)

E vos agradaré de fenhantejar au miei dera natura ? Planvengu-
da aths ostalòts deth Albizià. Vos arregaudirà eth aire blos a 
travès de nau cents sendèrs. E vos aculhiràn en lenga nòstra !

Vinhairons

1

1

1

Gîte de Fouard
Dans une ferme du XVII ème, en pleine nature, "L'Ostau", gîte famillial 
pour 6-8 personnes, "L'Estancòt", petit gîte pour 2 ou 3, et "La Pranièra", 
chambre d'hôte, vous accueillent dans un environnement préservé. Fouard, Domaine de Massa 

07410 Bozas
06 80 60 71 89 

fouard@orange.fr
gite-ardeche-verte.com

Aicí l'occitan nos agrèia que siem a tornar trovar la lenga 
de nòstres paires. Lo jaç poiriá mai èsser un luòc d'estagi en 
colaboracion daube las associacions occitanas de la region.

2

Gîte de Lasmattetes
Loin des "tours-operators" choisissez un gascon amoureux de 
sa terre, sa culture et ouvert à tous pour vous faire découvrir 
les lieux bénis des dieux de la Gascogne et des Pyrénées.Chemin de Moura 

M. et Mme Laborde 65350 
Marquerie

05 62 35 02 41
jean-claude.laborde65@orange.fr

pyrenees.gascogne.free.fr

Aici vos podrem aculhir en gascon, francés o espanhòl.

2

Gîte Paysan de Naujac
Ancienne grange transformée en gîte rural. Une maison de 
pierre et de bois au coeur d'une ferme qui fait du lait de vache, 
dans un pays vert, frais et tranquille du Ségala rouerguat.Naujac 

12200 La Bastide l’Évêque
05 65 29 93 11

francis.alet@wanadoo.fr
gitenaujacoccitan.over-blog.com

Acuèlh possible en occitan.

2

Gîte rural l'ostal de la Loïsa
Un gite rural pour 6 personnes, dans une maison du XIXe 
siècle rénovée en 2004. Tout confort.

Colin 15250 Ayrens
04 71 46 40 60 /06 89 36 60 62

ostal.colin@orange.fr
ostaloisa.cantalpassion.com

Sonatz Paule e Joan-Pèire Malichier per d'entresenhas en 
occitan.

3

2

La Farga
Situé au Nord du département du Lot, La Farga vous propose 
cinq chambres de deux à quatre personnes. Cette maison 
d’hôtes fait également table d’hôtes.La farga 46110 Carennac

05 65 33 18 97
lafarga46@gmail.com
lafarga.wordpress.com

E en mai d’aquò Emilie podrà vos aculhir en occitan aital que 
balha de corses a la calandreta de Sant Seren. 

30 rue des Gabians 
30900 Nîmes 

06 11 35 49 13
lise.gros@free.fr

Jaç lo Garric
Dans une rue très tranquille dans la ville Nîmes, en direction 
du vigan, un T1 est à louer.

La proprietaria es amorosa de sa region e aima la far 
descubrir. En mai d'aquò vos podrà  contar d'istòrias en 
lenga nòstra !

3

12

Gîte de Barrière
Deux gites à Vélines en Périgord. Situés sur un tertre ensoleillé 
plein sud, ces Gites de France dominent la basse vallée de la 
Dordogne.M. et Mme Pontalier François 

24230 Vélines 
05 53 27 34 94 / 09 65 14 85 25
francois.pontalier@wanadoo.fr

Dòna e Senher Pontalier vos aculhiràn en occitan.
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Vinhairons

1

1

2

Le Champ de l'oustau
Hervé vous accueille à la ferme le Champ de Loustau dans une 
ancienne bâtisse en pierres de pays dans un petit village très 
calme à proximité du site exceptionnel du Puy-en-Velay.Eycenac 43370 St Christophe 

sur Dolaizon 
04 71 01 51 55/06 50 58 60 27
contacts@lechampdeloustau.fr

lechampdeloustau.fr

Comprenèm l'occitan. Benlèu un site internet amb un tèxte 
en Occitan.

1

Le Rocher de Corbières 
Gérard et Denise vous accueillent dans leur maison d'hôtes du 
"Rocher de Corbières", une ancienne ferme dans le Parc 
Régional des Grands Causses.Maison d’Hôtes  Gérard et Denise 

Bonnier Le Villaret 
12150 Severac le Château 

05 65 70 79 64/06 81 38 82 24
denise.bonnier@wanadoo.fr

www.lerocherdecorbieres.com

Nos agradam la lenga de las Corbièras e del país!

2

Lei Tortorelas
Dans le Vaucluse, au sud du Mont Ventoux, à 15 km de 
Carpentras et à 30 km d'Avignon, une maison ancienne 
restaurée avec équipements de confort pour 2/3 personnes. 84410 Bedoin

04 90 65 69 22
linaloc.sas@orange.fr Acuelh au telefòna e "in situ", visitas, toponomia, contes e 

legendas…en  occitan. Locacion a la setmana, a la quinzena-
da o au mes.

1

Mas de Graousse
Aux portes du Parc National des Cévennes, le mas de Graousse 
domine la vallée du Gardon de St Jean du Gard et vous 
accueille dans ses gîtes aménagés (5 personnes).Jocelyne Grassin 

30270 Saint Jean du Gard
04 66 78 80 76/06 73 87 67 78
jocelyne.grassin@gmail.com

graousse.com

En mai acceptam los chècs-vacançias ANCV.

1

Berlats Accueil Découverte
Au cœur des Monts de Lacaune et du Parc naturel Régional du 
Haut-Languedoc, l'accueil en « pays passion » vous est réservé 
pour 2 à 100 personnes, en gestion libre ou pension complète !La Vitarelle 

81260 Berlats
05 63 74 02 90

contact@berlats.com
www.berlats.com

Los noms de las cambras son en occitan ! 

8 rue ferrère 
33140 Villenave d'Ornon

05 56 75 80 89 
association.area@free.fr

associationarea.centerblog.net

AREA
L'AREA est une ludothèque, un espace dédié au jeu où se 
pratique le prêt et le jeu sur place, favorisant les 
rencontres intergénérationnelles et inter-culturelles.

Podrètz trapar aquí de corses d'occitan.2

TOURISME 
& HÉBERGEMENT

Lésers

12

La vigne et le blé
Notre maison d'hôtes « La Vigne et Le Blé » est située dans le 
village de Salvagnac sur la Route des Bastides du Tarn et du 
vignoble de Gaillac. Rue Gérard Roques 

81630 Salvagnac 
05 63 33 23 78/06 80 66 52 58
info@chambres-hotes-sud.com

chambres-hotes-sud.com

De lengas, ne sabem, e mai la nòstra, la mespresam pas !
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avenue de la Bourdette 
32420 Simorre 

05 62 62 36 64/06 78 30 99 12
 museepaysan@yahoo.fr

museepaysan.fr

Musée paysan d'Emile
Pour découvrir la vie de famille et de travail des paysans de notre 
région avant la mécanisation. Possibilité d'exposition itinérante 
dans les écoles, médiathèques, maisons de retraite, etc.

Vesita deu musèu possibla en occitan de Gasconha.

Vinhairons

1

1

V.V.F. Mauvezin
Village de vacances pour des familles et des groupes : 
accueil, hébergement, animations. 

"A noste" Carrièra de las flors 
32120 Mauvesin

05 62 06 75 97/06 74 83 73 01j
ncarbonnel@vvfvillages.fr

www.vvf-villages.fr

Que vam utilizar au maximum la lenga dens la nosta 
comunicacion escriuta e visuau. Planvenguda en Gasconha !

2

Vivre à la montagne
Séjours, randonnées et classes de découverte de la montagne 
en occitan. Thématiques : faune, flore, hydrologie, toponymie, 
géologie, météorologie, écologie...Bernard Dreuilhe 

31 rue du Train Jaune 
66760 Entveig 
06 84 98 64 52

Vos guidi en tot parlar occitan.

1

Musée de l'Ecole Publique
Un musée original et moderne qui retrace l’histoire de l’Ecole 
publique en France à travers le quotidien des petits Gascons.

1, rue de la Poste 
32380 Saint-Clar 
05 62 66 32 78

musee-de-lecole-publique@wanadoo.fr
www.musee-ecole-publique.fr

Ací l’occitan que’ns agrada.

2

Le Bouschet 
07000 Pranles 
06 81 47 11 54

museevivarais@orange.fr
lebouschetdepranles.free.fr

Musèu dau Vivarés Protestant
Musée sur l‘implantation et la foi protestante en pays 
vivarois. Installé dans la maison de Pierre et Marie Durand, 
martyrs du XVII e siècle.

Un guide bilingüe, una caisseta audiò e de documents 
informatius en occitan.

2

TOURISME 
& HÉBERGEMENT

Musèus

11

Pastorèus dins las Aups
«Descubrir lo país dins la lenga dau país ». Centre de loisirs et 
séjours de vacance pour enfants de 6 à 16 ans.

Ferme le Revault 
05700 Trescleoux 
04 92 66 29 49

espaci-occitan.com

Activitats en occitan e a l’entorn de la cultura occitana 
pendent los sejorns.

12

David BORDES
Randonnées avec ou sans ânes. Découverte du milieu naturel, 
du pastoralisme, de l'histoire locale, de la toponymie et des 
contes pyrénéens.2 camin de Badia 

64260 Lys / Lo lis
05 59 72 56 29/06 28 04 35 79
montagne.bordes@wanadoo.fr

capetot.blogspot.com

Que'vs pòt guidar autanplan en occitan coma en francés. 
Seradas de contes occitans. Rescontraretz personas qui 
viven dab la montanha, e qui parlan la lenga.
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Vinhairons

1

1

1

Imagine Tours
Nous avons pour mission de découvrir et développer le tourisme de façon 
privée et culturelle en Avignon, dans la région Provence Alpes Côte d'Azur, 
ainsi que dans les régions aux alentours qui constituent la grande Occitanie.32, route des Rémouleurs 

84000 Avignon 
04 90 24 84 26/06 89 22 19 87

imagine.tours@gmail.com
imagine-tours.net

En fasent venir aquí toristas deis Estats Units, d'Euròpa, 
d'Asia e d'Austàlia, portam pèira a la promocion de la bèla 
Provença, pèrla d'Occitània.

1

Office de Tourisme de Briance Roselle
L’office de tourisme de Briance Roselle vous accueille en 
toutes saisons !

Place du 8 mai 1945 
87260 Pierre Buffière

05 55 00 94 33
office.tourisme.brianceroselle@wanadoo.fr
www.pierre-buffiere.com/crbst_3.html

L’ofici de torisme de Briança Rosella vos dreiba sas pòrtas 
tota l’annada !

1

Office de Tourisme du Val de Vienne
L’office de tourisme du Val de Vienne est une structure axée 
sur l’accueil, l’information, la promotion et l’animation. 

46, avenue du Président Wilson 
87700 Aixe sur Vienne 

05 55 70 19 71
info@ot-valdevienne.com

ot-valdevienne.com

Despuei 2009 au calendier d’animacions dau PNR 
Peiregòrd-Lemosin « Tamborinaire » per menar de las 
bravéias e de las rencontras autorn de l’occitan.

3

La Ferme aux Cerfs
Autour d’un parc, un sentier promenade balisé de 6 km 
traverse les bois et les prairies où plus de 500 animaux (cerfs, 
daims, sangliers et bœufs gascons) vivent à l’état naturel. Route de Mont de Marsan 

32460 Le Houga
05 62 08 96 97

contact@lafermeauxcerfs.com
lafermeauxcerfs.com

Ende’n vos apressar, Claudi e Enric Saint-Lannes que’vs 
balhan ua selha de milhòc. Bòrda-Aubèrga, dab ua cosina 
simpla, tipica e tradicionau.

1099, route du Plantaurel 
31860 Labarthe de Lèze

05 34 48 14 56/06 38 95 52 42
artpan@wanadoo.fr
topo-grimpe.com

ARTPAN SOeScalade
ARTPAN SOeScalade est une entreprise spécialisée dans la 
réparation de matériel d’escalade et de montagne.

Lo cap parla la lenga !2

TOURISME 
& HÉBERGEMENT

Torisme

TOURISME 
& HÉBERGEMENT

Torisme
divèrs

Ostal Joan Bodon
Ici est né Joan Bodon. Vous y découvrirez l'immensité et l'universa-
lité d'une oeuvre diverse, envoûtante. Un parcours à faire seul ou en 
groupe, où se mêlent la surprise, le contrepied et l'émotion.Le Carrierat 12800 Crespin 

05 65 42 16 53/06 41 94 00 
74contact@ostal-bodon.com

www.ostal-bodon.com
Aicí l’occitan es pertot.

3
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Chez M. Ph.-M Reclus-BP 40008 
9, chemin Métropole-33602 Pessac 

06 18 65 18 63
direction@web-tresor.com

webtresor.fr

Webtresor
Webtrésor, association Loi 1901. Animations touristiques en 
Occitanie. Promotion des Régions et de leurs patrimoines.

Vos prepausam una aprochada d'Occitania amusarèla e sens 
parelha (concèpte despausat).

1

1

1

2

1

lavillerose.fr
Cadeaux de mon pays, boutique en ligne de Toulouse et du pays 
occitan.

5, Rue des Thuyas 
31140 Saint Loup Cammas

06 04 01 47 45
peyramayoujj@free.fr
www.lavillerose.fr

Sul site internet, traparetz un fum de productes a l'entorn 
de l'istòria e de la cultura occitanas, e lèu lo site serà 
tanben en occitan.

1

Lukkas Montgolfière
Prenez de la hauteur, offrez vous un vol en montgolfière aux 
abords de la cité épiscopale d’Albi, de Cordes sur Ciel ou 
encore Lautrec, un des plus beaux villages d'Occitanie22, rue Gabriel Soulages 

81000 Albi
06 78 26 82 43

contact@lukkasmontgolfiere.com
lukkasmontgolfiere.com

Sèm favorables a la lenga occitana

1

Tarn e París
Promouvoir le département du Tarn sous toutes ses formes 
sur Paris et l'Ile de France.

17, passage Hébrard 
75010 Paris 

01 42 45 19 23/06 76 24 68 70
gerfer@noos.fr

Sem tarneses e nos'n cresem !

1

3

Partit Occitan
Le partit occitan est un parti progressiste qui revendique 
l’autonomie pour les pays occitans afin de pouvoir 
réellement décider de leur avenir.  BP 20031 

16270 Roumazières 
05 61 53 81 02

partitoccitan@free.fr
partitoccitan.org

Site bilingüe, Comunicats de premsa en occitan. Promocion 
activa de la lenga.

2

Partit de la Nacion Occitana
Le Parti de la Nation Occitane créé en 1959 a pour objectif la réunification de 
l'Occitanie morcelée entre la France, l'Espagne et l'Italie dans le cadre d'une 
République fédérale indépendante, membre de l'Union européenne et de l'ONU. 10, rue de Romas 

47000 Agen
05 53 47 64 02

joan.peire.alari@gmail.com
www.p-n-o.org

Es un partit etnista o inter-nacionalista que vòl que cada 
nacion, determinada per de critèris lingüistics, s'emancipe 
per de vias democraticas e pacificas e cree son estat pròpri.

12

La Maison de la Châtaigne
Entrez dans un monde couleur châtaigne bourré d'images et de 
sons, sculptures et d'objets, de parfums et de saveurs.

 Le Bourg 
15340 Mourjou en Châtaigneraie
04 71 49 98 00/06 75 55 52 24 

maisondelachataigne15@orange.fr
maisondelachataigne.com

Escotatz veire : Coleta Castanhièr conta lo seu país, la 
castanhal auvernhata !

POLITIQUE
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1

Parc Natural Régional Haut Languedoc

Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, un des 48 Parcs 
naturels régionaux de France, bénéficie d’un label national 
qui reconnait son exceptionnelle valeur patrimoniale et 
paysagère. Entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, sur 
les départements du Tarn et de l’Hérault, il a pour vocation 
de protéger le patrimoine naturel, culturel à travers une 
politique innovante d’aménagement et de développement 
économique, social et culturel, respectueuse de l’environne-
ment. L’objectif stratégique défini dans la charte est de         

Maison du Parc Naturel Régional 
du Haut-Languedoc

BP 9
34220 Saint-Pons de Thomières

04 67 97 38 22
« conforter une idée commune Haut-Languedocienne autour de l’Occitanie, de la moyenne 
montagne et du patrimoine culturel ». Aussi, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
mène plusieurs actions: partenariat trisannuel avec l’Education nationale visant à sensibili-
ser les élèves à la langue et la culture occitane, rédaction partielle en version bilingue du 
magazine du Parc ainsi que la plupart de ses brochures et dépliants touristiques et 
institutionnels, expositions et conférences sur le patrimoine immatériel et naturel du 
territoire. Pour finir, baptisée « Passa Païs », la voie verte du Haut-Languedoc franchit la 
ligne de partage des eaux entre Courniou-les-Grottes (Hérault) et Labastide-Rouairoux 
(Tarn). Elle traduit bien une identité occitane, entre influences océaniques et méditerra-
néennes.

COARAZE
À flanc de Férion, aux sources du Paillon, au centre d’un large 
cirque montagneux, dans un enclos d’oliviers, cerné de 
mimosas, cyprès, chênes, châtaigniers, pins, cistes et thym : 
Coaraze ! L’un des plus beaux villages de France s’enroule 
autour de son piton rocheux par une circulade qui mène le 
promeneur de place en placette, à travers ruelles, pontis et 
calades, le long des murs de pierre vive et des façades aux 
chaudes couleurs, et passant de la fraîcheur de l’ombre à 
l’éblouissement d’un soleil qui lui vaut son nom de « Village 
du soleil »

Place du Portal 
06390 Coaraze
0493793480

contact@coaraze.eu
www.coaraze.fr

"Perqué aquí l’ora si liege ai saetas d’aquesti famoï meridianas (quadrants solars), de 
COCTEAU, de GOETZ, de BEN, de MOYA…, ò sobre la façada austera de la sieu glèia qu’esconde 
un decòro baròc luxurejant. E quora lo passejant s’aluenhe un chicolon, lo camin lo mena en la 
lutz estonanta dei pinturas de la capèla blu e dei frescs Renaissença de la capèla Sant 
Sebastian en riba dau camin vièlh de Niça.
E qu’un sigue pas estonat de descurbir tra doi pèiras rimatadi dau soleu, un lambert da la coa 
talhada : Coa rasa, Coarasa."

LABEL DES 
COLLECTIVITÉS

Comunas e
Parcs Naturals
Regionals

Suite au lancement en 2007, du label « Òc per l’Occitan » en direction des entreprises, le label 
s’est ouvert aux communes et à l’ensemble des collectivités.
Plusieurs communes, intercommunalités, départements et régions, ont déjà réalisé des démarches 
en faveur de la langue occitane : installation de plaques de rue bilingues, panneaux d’entrée et 
sortie d’agglomération bilingues, cartes de visite ou papier à en-tête d’élus bilingues, site internet 
bilingue, promotion de la campagne sur les cours d’occitan pour adultes « Aprenem l’occitan »… 
Dans le cadre juridique actuel, les élus des régions occitanes peuvent agir pour sauvegarder la 
langue occitane et assurer son emploi naturel dans la vie de la société : les collectivités et 
structures qui participent au programme de certification des collectivités « Òc per l’Occitan » 
sera un pas décisif dans cette direction.

Dins la carta del Pargue, que definís las orientacions del territòri per las 12 annadas a venir, lo 
Pargue naturel regional del Lengadòc-Naut afirma clarament un objectiu estrategic de «confortar 
una identitat comuna en Lengadòc-Naut a l’entorn d’Occitània, de la mejana montanha e del 
patrimòni cultural». Per capitar an’aquel objectiu, lo Pargue naturel regional del Lengadòc-Naut 
seguís d’accions divèrsas : un partenariat tercenal ambe l’Educacion nacionala que cèrca a sensibili-
zar los escolans a la lenga e a la cultura occitana, la redaccion parciala en version bilingüa de la 
revista del Pargue, e tanben la part màger dels seus librets e mapas toristicas e institucionalas, e 
la realizacion d’una exposicion sul patrimòni immaterial del territòri. 
Lo siti web www.parc-haut-languedoc.fr balha tanben d’elements de compreneson de la cultura 
locala. Del meteis biais, una ficha patrimòni consacrada a la lenga e a la cultura occitana acompan-
ha los topo-menaires de passejadas realizats dins lo Pargue natural regional del Lengadòc-Naut e 
venduts dins los officis de torisme. D’autre biais, lo Pargue natural regional del Lengadòc-Naut 
prepausa cada annada a l’entorn de 25 conferéncias consacradas al patrimòni natural o cultural. 
Mai d’un tèrç d’aquela programacion concèrna directament la lenga e la cultura occitanas.
Per acabar, nomenada « Passa Païs », la via vèrda del Lengadòc Naut passa per la linha de partatge 
de la aigas entre Cornhons (Herault) e Labastida de Roairós (Tarn). Mòstra plan l’identitat occitana, 
entre influénça oceanica e mediterraneencas.
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