
e premler es truffières

Dansle cadre de Ia manifestation
Trulfes et Patrimoine, organisée
1e 12 mars à Trassanel, Los Tru.
faues de Vilanova de Menerbes,
accompagnés des Villeneuvois
Julien Vaissières et Benoît Jala-
bert, lance4t le premier Trail des
truffières,

Deuxparcours
Un parcours de 28 kr4, Lo Tralh
de las trufièras, sélectif (D
+ 1 300m), qüpasseauxabords
de la grrotte desMaquisards, pui§
un passage à l'intérieur du gouf-

fre de Cabrespine, le pas du
Mont-Sarrat et Vüeneuve-Mi-
nervois, départ à 8 heures Et un
parcours plus accessible de
1 0 km, Lo Tralh deltrufet, autour
de Trassanel (D + 300 m), départ
à9h30.
Un tee-shirt tedurique sem offert
à draqueparticipant. Les inscrip-
tions se font sur le site wwwmai-
sondelatruff edulanguedoc. com
ou sur place le jour même.
Une randonnée pédeshe est éga-
lement orgaaisée sur le tacé des
10 km, départ t h 35, auprix de

5 € (inscriptions surplace).
Si la lutte pour la victoire de cette
première édition a lieu, les cou-
reurs risquent de faire une pause
et oublier un instant le drono car,
petite particularité, les raÿitaille-
ments seront à base de truffe
noire (pour les randonneurs
aussi). Le repas à la truffe est en-
suite proposé par la confrérie Los
Trulaues (auprixde 25 €) surré-
servation uniquement.
Renseignements: téL.
06 88 94 1 5 64 ; inscipüor?s repos r

té|.06 45 86 22 49.
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Les organisateurs du traildevant la maison de laTruffe.



« Truffe et Patrimoine » s'offre
une nouvelle édition

;al haque année, la ConJrérie Los
I TrufaÏres de Vilanova de Me-
\\-znerbè, o.gurrir" sa journée
« Truffe et Patrimoine » dans I'un des
villages du Triangle d'Or de la truffe
dans l'Aude : Cabrespine, Villeneuve-
Minervois ou Tïassanel. C'est dans ce
dgmier village que la j oumée qura lieu
cette année, le dimanche 12 mars. Au
prograflrrne : bénédiction des truffes et
des arbres tuffiers par Mgr Planet, évê-
gue de Carcassonne, ateliers de cuisine,
démonstration de cavage - Ia recher-
che de Euffes par les chiens tru.ffiers -
et, bien srlr, un marché de produits lo-
caux. La nouveauté de cette édition :

deux trails de 10 et 28 km et une ran-
donnée pérlestre de 10 km Ie matin.

Un proiet original
Chaque année, les fonds récoltés au
terme de cette joumée « Truffe etPatri-
moine » sont reversés à la commune qui
accueille la manifestation, pour l'aider
à rénover son patrimoine, L édition de
cette année permettra au village de
Tiassanel de réaliser un projet quelque
peu original, quin'estpas de l'ordre de
la rénovation immobilière.
« IJargent récolté par la manifestation
nous permetha de préserver la flore du
village », explique Christiane Gros,
maire de Trassanel. En effet, des bota-
nistes ont identifié une hès large variété
dè plantes et fleurs rares à la jonction
des communes de Trassanel, Cabres-
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CarcassonneAggloestl'undesprincipauxpartenairesdelbpération«TruffeetPatrimoine»./ptroto tl.r.-v.

pine etVilleneuve-Minervois. I1 s'agira
alors de les protéger, d'abord en inter-
disantle passage de quads et de motos
dans ces environnements, et ensuite en
matérialisant des sentiers pour éviter
que les promeneurs ne les abîment.
Ce projet est largement soutenu par
Carcassonne Agglo, principal parte-
naire de Ia journée « Truffe et Patri-
moine », « Carcassonne Agglo est pro-
che de toutes les manüestations agri-
coles », a lancé André Bonnet,
üce-président de la communauté d'ag-
glomération et chargé de la préserva-
üon et de Ia valorisation du foncier agri-
cole etüticole.
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