
INVITATION
au 63è me  Congrès international de la
Société des  Poètes et  Artistes de  France

Le Président, Monsieur Jean-Jacques CHIRON,
Les Présidents d’honneur, Messieurs Jean-Claude GEORGE 

et Abraham-Vincent VIGILANT,
Monsieur Richard MAGGIORE, délégué de la région Occitanie

Madame Roselyne MORANDI, déléguée départementale du Tarn

Madame Marie-Lise HOUSSEAU, maire de Sorèze 

Les Poètes et les Artistes d’Occitanie

Vous prient d'honorer de votre présence

Le CONGRÈS 2022 

de la Société des Poètes et Artistes de France
qui se déroulera à Sorèze (Tarn - Occitanie) 

du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 2022
dans les salons de l'Abbaye École

SORÈZE (Tarn – Occitanie) - Grand site d'Occitanie



Une cité aux couleurs du temps…
Au coeur du triangle Toulouse (60 km) – Albi (70 km) – Carcassonne (40 km) et au sud du
département  du  Tarn,  Sorèze,  cité  de  2800  habitants,  s’est  bâtie  sur  l'un  des  derniers
contreforts de la Montagne Noire, aux confins de trois départements, la Haute-Garonne, le
Tarn et l’Aude, en bordure de la plaine du Lauragais, en Pays de Cocagne et au pied de la
Montagne Noire. Sorèze offre ainsi une palette de paysages haute en couleurs.
Station classée au passé prestigieux avec son Abbaye-école, Monument Historique, témoin de
douze siècles d’intelligence et de mémoire, le Clocher Saint-Martin, les maisons à pans de
bois et à encorbellements au cachet remarquable,  le lac de Saint-Ferréol, sur les hauteurs,
construit pour alimenter le Canal du Midi, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le
Musée du Verre et son importante collection de verreries anciennes…
Terre d’accueil de nombreux artistes et artisans d’art, Sorèze est un lieu de rencontres, en
toutes saisons, au dynamisme culturel exceptionnel.
Halte  privilégiée  sur  les  chemins  de  Saint-Jacques  de  Compostelle,  Sorèze  est  une  porte
ouverte  sur  le  Parc  naturel  régional  du  Haut-Languedoc  aux  activités  de  plein  air  et  de
découvertes riches en émotions !

Questions pratiques :

Une aire de stationnement de 250 places a été aménagée à proximité immédiate du centre
historique et de l’Abbaye-école, monument classé emblématique de la commune. La capacité
de ce parking peut être portée, selon les besoins, à 500 places.
Un  giratoire  a  été  réalisé,  à  l’entrée  de  la  ville  pour  un  accès  plus  aisé  à  l’aire  de
stationnement, notamment pour les autocars.
Une borne de service pour les camping-cars se trouve à l’entrée de ce parking paysager qui
dispose également de zones ombragées et d’aires de pique-nique.

Comment s’y rendre :

Par le train :
Pour ceux qui viendraient par le train, Toulouse sera le plus adapté. La gare routière est juste à
la sortie de la gare SNCF. De là partent des bus pour Revel - environ une heure de trajet au
prix  de  2  euros  la  place.  (organisation  possible  pour  aller  chercher  celles  et  ceux  qui
arriveraient à Revel - à 5 kms de Sorèze). Par le train également, arrivée possible à
Castres ou à Castelnaudary à 25 kms (d'où partent aussi des bus pour Sorèze, au même tarif).

En voiture :
De Paris : via Limoges – Montauban - Toulouse
De Nantes : via Bordeaux - Toulouse
de Lyon : via Nîmes, Montpellier, Carcassonne - sortie Castelnaudary

Où se loger ?



Hébergements à Sorèze et alentours 
(distances indiquées à partir du lieu du congrès, au centre de Sorèze)

En Occitanie, au pied de la Montagne Noire dans le Tarn (81), 
entre Carcassonne,Castelnaudary, Albi et Toulouse, 
le village de Sorèze, grand site de Midi Pyrénées.

Chambres d'hôtes

SOREZE 

Moulin de l'Abbé (à 2 kms)
3 chambres – à partir de 55 euros pour deux personnes
Tel. 05 63 70 45 73

Moulin du Chapitre (à 2 kms)
2 chambres à 55 euros pour deux personnes (45 euros pour une personne)
05 63 74 18 18

L'Apothicaire (à 50 m)
petit gîte – une chambre double, une chambre deux lits, un salon avec canapé convertible)
à partir de 50 euros 
06 82 51 55 77

Ty Pastel (3 kms)
2 chambres – à partir de 59 euros
06 34 13 58 45

La Madinerie  (1 km)
3 chambres (4 étoiles) – (2 nuits)150 euros 
06 11 76 36 97

Hôtels

Hôtel-restaurant de la Montagne Noire
15 place des Promenades – 81110 DOURGNE (7 kms)
6 chambres à partir de 58 euros plus petit déjeuner – tel. 05 63 50 31 12

Hôtellerie du Lac (Saint-Ferréol, 4 kms)
24 chambres ( dont une pour personne à mobilité réduite)

 à partir de 70 euros par personne
 petit déjeuner 9 euros (buffet)

Hôtel-restaurant La Renaissance (2 étoiles) Saint-Ferréol (4 kms)
15 chambres (dont une pour personne à mobilité réduite)
- à partir de 69 euros (plus petit déjeuner) – tel. 05 61 83 51 50

Hôtel du Midi - 31250 Revel (5 kms)
à partir de 70 euros - tel. 05 61 83 50 50 – 

Hôtel-restaurant La Cour des grands - Revel
à partir de 63 euros – tel 05 34 66 11 24 ou  07 84 94 61 38,

N.B. Visibles sur leurs sites internet
Pour des raisons pratiques, merci de réserver directement à l’hôtel de votre choix dès que
possible car c’est une région touristique.

tel:07%2084%2094%2061%2038


Programme  

accès aux salons  de l abbaye-école
(haut de la  rue Lacordaire au cœur du village)

Vendredi 30 septembre

après-midi : installation de l'exposition 
18 h : Conseil d'Administration (atelier Art Poésie rue Rastoul)
19h30  : dîner (Restaurant de la Montagne Noire, à Dourgne)

Samedi 1er octobre
de 9h à 11h30 
Préparation de la remise des prix et fin de l'installation de l'exposition 
9h – 10h15 : accueil des congressistes (vestibule)
10h30 – réunion des délégués (Réfectoire des Pères)
9 h – 11h30  Visites libres pour les congressistes

12 heures : déjeuner (abbaye-école)

14 h 15  Assemblée générale (Réfectoire des Pères)
15 h 30 : remise des prix (internationaux, nationaux et régional)
de 18 heures à 19 heures : temps libre
19 h  : dîner  (abbaye-école)
20h30 : spectacle poétique et musical : « Moments aquitains » 
autour de l'oeuvre de  Robert LIGOU (1921-1983)  par Vincent LIGOU 

Dimanche matin 2 octobre
Démontage de l'exposition/rangement des salles
Déjeuner « de clôture » pour les congressistes encore présents (Restaurant « La 
Renaissance » à St-Ferréol)

(accès au Musée de l'abbaye et Musée de la Tapisserie Dom Robert, rue Saint-Martin)
Nota bene : à  Sorèze,  les musées sont ouverts le dimanche matin à partir de 10 h 

RENSEIGNEMENTS
MORANDI Roselyne - 10 Rue Rastoul - 81540 Sorèze

Tél. 06 13 31 90 50 roselynemorandirose@gmail.com

mailto:roselynemorandirose@gmail.com


63 è m e  CONGRÈS INTERNATIONAL
DE LA SOCIÉTÉ  DES POÈTES 

ET ARTISTES  DE FRANCE

du 30 septembre au 2 octobre 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION

À renvoyer avant le 15 août à :
MORANDI Roselyne - 10 Rue Rastoul - 81540 Sorèze 

Les chèques seront encaissés début septembre

Nom ........................................Prénom .................................................

Adresse ....................................................................................................

Code postal .................... Ville .................... Pays ................................

Téléphones ..............................................................................................
Heure et date d'arrivée ..........................................................................

Commentaires.........................................................................................
...................................................................................................................

Moyen de transport................................................................................
Particularités alimentaires.....................................................................

...................................................................................................................

 Nombre de
 personnes

  TOTAL

Frais de congrès 10 € X

Dîner vendredi soir* 25 € X

Déjeuner samedi midi 25 € X

Dîner samedi soir 35 € X

Déjeuner dimanche midi* 30 € X

Renouvellement ou Adhésion 40 € X

Total X

• boissons en sus
• Merci de nous préciser vos particularités alimentaires si nécessaire.

Pour la France, chèque à l'ordre de la SPAF dès l'inscription (Merci) ;
Pour l’étranger : Si vous préférez faire un virement sur notre compte de La Banque Postale,
voici le numéro :

ETABLISSEMENT : 20041 GUICHET : 00001 NO COMPTE : 0134345H020 CLE: RIB 65
IBAN : FR17 2004 1000 0101 3434 5H02 065
BIC : PSSTFRPPPAR


	En voiture :
	En Occitanie, au pied de la Montagne Noire dans le Tarn (81),
	entre Carcassonne,Castelnaudary, Albi et Toulouse,
	le village de Sorèze, grand site de Midi Pyrénées.


