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La Société d’Etudes Scientifiques 

de l’Aude organise  

Samedi 19 septembre 2015 une 

séance délocalisée exceptionnelle à 

Castenaudary au Château des Cheminières 

en collaboration avec le Centre Lauragais 

d'Etudes Scientifiques, le Ministère de la Défense (4e Régiment 

Etranger) et la ville de Castelnaudary. 

 

09 h  : Accueil des participants : Appel des personnes inscrites pour la journée 

(Les VHL se garent au parking visiteurs). 

 

 

09 h 30 : Présentation du 4e Régiment Etranger par un officier. MM. Michel Dauzat 

et Arnaud Ramière de Fortanier présentent le Centre Lauragais d’Etudes 

Scientifiques et la Société d’Etudes Scientifiques de l’Aude. 

10 h - 12 h : Deux conférences, salle audiovisuelle (250 places). 
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Arnaud RAMIERE DE FORTANIER (SESA): Les Péreire en Lauragais, 

Eugène Mir et les Cheminières.  

Michel CAU (SESA) : Les innovations techniques agricoles d’Eugène Mir, 

créateur du domaine des Cheminières. 

 

12 h : Repas sur place dans l’enceinte militaire (pour les personnes ayant choisi 

cette option, 20 € boisson et café compris, inscription obligatoire). 

14 h : Visite-parcours du domaine propriété du Ministère de la Défense : 

arboretum sous la conduite de M. Daniel Bouichou (botaniste auteur du rapport 

de la DIREN L-R 2007) et Michel Cau (SESA), déplacement en groupe soudé vers 

le Château et Monticelli : abords de l’orangerie, arrivée de l’eau du puits 

artésien, cascades). 

 

16 h : Fin de la visite dans l’enceinte militaire et départ en véhicule en direction 

du domaine de Donadéry (distant de 700 mètres), ancienne étable à vaches 

laitières, acquis par la ville de Castelnaudary en 2014. Visite des lieux sous la 

conduite de Michel Cau (SESA). 

Réception par la municipalité et évocation par M. Patrick Maugard, conseiller 

départemental et maire de Castelnaudary, du futur aménagement du domaine 

(Musée du Lauragais). 

17 h : Clôture de la journée : vin d'honneur offert par la ville de Castelnaudary. 
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Fiche d’inscription, Journée du 19 septembre 2015 de la SESA, 

Domaine des Cheminières à Castelnaudary. 

A retourner avant le samedi 29 août 2015 (délai impératif). 

Nom : 

Prénom (s) 

Date et lieu de naissance 

Nationalité 

Adresse 

N° de Téléphone :   Fixe :                                         Portable : 

Adresse électronique :                                            @ 

Membre de la SESA :           OUI                   NON 

Tous ces renseignements sont obligatoires pour franchir 

l’entrée de l’enceinte militaire, se munir également  d’une 

pièce d’identité lors de la journée. 

Participera au repas de 12 h dans l’enceinte du 4e Régiment Etranger : 20 € (boisson et café 

compris). 

                                              OUI                        NON 

Joindre dans l’affirmative à ce bulletin un règlement en chèque (à l’ordre de la SESA) ou en 

espèces d’un montant de 20 €. 

Fiche et règlement du repas  (dernier délai le samedi 29 août 2015) à retourner à la SESA 

Société d’Etudes Scientifique de l’Aude -SESA  

B.P. 106  

11022 CARCASSONNE CEDEX 

La fiche peut être envoyée par e-mail à l’adresse : sesa2@wanadoo.fr 

PS : Respect des obligations dans une enceinte militaire : déplacements en groupe soudé, se 

conformer aux dispositions particulières d’une enceinte militaire, respecter les consignes des 

encadrants militaires mis à notre disposition lors des déplacements. 
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