
Journée découverte du
Centre d’Études Cathares-René Nelli

samedi 27 juin 2009
en collaboration avec la commune de Bouisse, 

la communauté de communes Massif de Mouthoumet
et Philippe et Élisabeth Ramon, propriétaires du château

LES CORBIÈRES DE RENÉ NELLI
Première Journée René Nelli au château de Bouisse



PROGRAMME DE LA JOURNEE
9 h 30 : RENDEZ-VOUS À L’ANCIENNE ÉCOLE

Accueil par Francis Baron, Maire de Bouisse.

10 h : AU CHÂTEAU

� Les carnets de René par Nicolas Gouzy et Charles Peytavie. 

� De la Tour foudroyée à la foudre habitée : poésie nellienne de
Montségur à Bouisse par Franc Bardou.

12 h 30 : REPAS VILLAGEOIS

� La seigneurie de Bouisse par Pierre Bascou, historien local.

� Visite du château et du village

� Visite de la chapelle Saint-Pancrace



VISITES
� Le château de Bouisse au

début du XXe siècle

� Suzanne et René Nelli dans la cour
du château en 1968

L’intérieur du château. Le salon et la chambre de
René Nelli �



BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 22/06/09 à :

Centre d’Etudes Cathares/René Nelli
53 rue de Verdun - BP 197 - 11004 Carcassonne cedex

tél. : 04 68 47 24 66 ou 08 70 35 37 40 – fax : 04 68 72 77 55
e-mail : histoireducatharisme@free.fr - blog : http//cecnelli.unblog.fr

NOM : ____________________________________________
Prénom : __________________________________________
Adresse : __________________________________________
___________________________________________________
Courriel : ________________________ Tél. : ____________

� Souhaite m’inscrire à la journée du 27 juin 2009

Nombre de personnes inscrites : ___________

Date : _________________                Signature



RESERVATION REPAS
(inscriptions closes le 22/06/2009)

à retourner à :
Centre d’Etudes Cathares/René Nelli

53 rue de Verdun - BP 197 - 11004 Carcassonne cedex

NOM : ______________________________________________
Prénom : _____________________________________________
Adresse : _____________________________________________
______________________________________________________

� souhaite participer au déjeuner du 27 juin 2009 
(prix du repas 25 €).

Attention ! nombre de places pour le repas limité à 60 personnes

Je réserve pour ......... personne(s) et je joins mon règlement
d’un montant de ............ € à l’ordre du CEC.

Voici le menu proposé :

Apéritif

�

Salade campagnarde aux gésiers et noix

�

Rôti de porc forestière sauce crème champignon

�

Plateau de fromages

�

Tarte pomme, citron

vin et café compris


