Demandez le passeport des Sites
du Pays Cathare !

Tarifs et réductions
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4

2

1

5

4

3

2

6

5

1

Gratuit

7*
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Musée du Catharisme
de MAZAMET

3

2
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1

Abbaye de
CAUNES-MINERVOIS

6

5

2,50

1,50

Château et Remparts
de CARCASSONNE

9

7

Abbaye de SAINT-HILAIRE

5

4

2

1

Abbaye de LAGRASSE

4

3

1

Gratuit

Gratuit
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11,50

10,50
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5

Château de TERMES

5
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1

Château d’ARQUES

6

5

3

2

Abbaye d’ALET

4

3

2,50

1,50

4,10

3,10

4

3

ADULTES

avec
Passeport

5

Château de SAISSAC
Abbaye de VILLELONGUE
Châteaux de LASTOURS

Prix en euros
Abbaye de SAINT-PAPOUL

Cité médiévale
de LAGRASSE
Abbaye de FONTFROIDE
Château
de VILLEROUGE-TERMENÈS

Musée du QUERCORB
à PUIVERT
Château d’USSON
Château de PUILAURENS
à LAPRADELLE

7

6

(6-18 ans)

(6-18 ans)

2

1

(+de 12 ans)

1,70

0,70

2,10

1,10

(6-12 ans)

5

4
5,50 à 8**

6,50

5,50

3,50

2,50

4

3

2

1

Cité médiévale
de FANJEAUX

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Château de MONTSEGUR

5,50 ou
6,50***

4,50 ou
5,50***

Cité médiévale de MINERVE

Gratuit

Gratuit

Château de QUÉRIBUS
Château d’AGUILAR

2017

Cathare

Sites
Vendu 4 ¤ à l’accueil des sites, il vous permet de
bénéficier, dès la première visite de :
- 1 ¤ de réduction pour un adulte
- 1 ¤ pour un enfant de 6 à 15 ans*

du Pays

Valable jusqu’au 31 décembre 2017.
Un coupon détachable à l’intérieur vous permet de
bénéficier de cadeaux à partir de votre 5ème visite.

Gratuit jusqu’à 25 ans

6,50 à 9**

Château de PEYREPERTUSE

LE PASSEPORT DES SITES
DU PAYS CATHARE

3

2

3,50 à 4,50 2,50 à 3,50

* Sauf exception cf grille tarifaire
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3 ou 3,50*** 2 ou 2,50***
Gratuit

Gratuit

Les tarifs indiqués dans cette grille concernent exclusivement les visites libres.
Pour les tarifs des visites guidées, se rapprocher directement des sites concernés.

* Aucune réduction ne sera accordée les 5 et 6 août

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDE

Département de l’Aude
Allée Raymond Courrière
11855 Carcassonne cedex 09
Tél. 04 68 11 66 00

Passeport des Sites
Visitez le Pays Cathare
de manière privilégiée

adt@audetourisme.com
www.payscathare.org

** 9 ¤ sans passeport et 8 ¤ avec passeport du 8/07 au 31/07 et le 8/08, 6,50 ¤ sans passeport
et 5,50 ¤ avec passeport le reste de l’année sauf les 9 et 10 août (fête médiévale : 12 ¤ tarif plein
adulte et 11 ¤ tarif passeport et 6 ¤ tarif plein enfant et 5 ¤ tarif enfant avec passeport).
Sous réserve des tarifs en vigueur.
*** Le deuxième prix indiqué est valable en juillet et août.
Tarifs musée seul : Adulte 2,50 ¤, Enfant 1,50 ¤

AG E N C E D E D É V E LO P P E M E N T TO U R I ST I Q U E

Abbaye de Saint-Papoul

Musée du Catharisme de Mazamet

Abbaye de Lagrasse

Dédiée à saint Papoul, qui fut martyrisé sur la commune, cette abbaye, avec
son remarquable cloître du XIVe siècle, concentre le plus grand nombre de
sculptures romanes du Maître de Cabestany dans l’Aude.

Au cœur de la Montagne Noire, le Musée du Catharisme vous entraîne
sur les traces des bons hommes et bonnes femmes, à la découverte de
leur histoire, leurs croyances et rituels, pour comprendre la tragédie cathare.
Ambiances sonores, vidéos et maquettes complètent le parcours
muséographique richement illustré. Audioguides disponibles.
Du 1er février au 31 mars
10h-12h et 14h-16h30
(du mercredi au samedi)
Du 1er avril au 30 juin et du 1er sept.
10h-12h et 14h-17h
au 5 novembre (du mardi au samedi)
Juillet et août (du lundi au samedi)
10h-12h et 14h-18h
(dimanche et jours fériés)
14h30-18h
Du 6 au 30 novembre
10h-12h et 14h-16h30
(uniquement mercredi et samedi)
Dernière visite 30 minutes avant fermeture

Réputée pour son élégance et son raffinement, l’abbaye de Lagrasse
impose le respect depuis le VIIIe siècle. Scindée en deux lots à la
Révolution française, on découvre, dans la partie publique les bâtiments
essentiellement médiévaux. Les onze espaces ouverts à la visite,
restaurés, mis en lumière, et accessibles au plus grand nombre, offrent un
époustouﬂant catalogue architectural et d’exceptionnels décors peints.

Fermé en janvier et
durant les vacances de Noël
Février, mars, novembre et décembre
(Week-ends et vacances scolaires)

10h-12h et 14h-17h

Avril à juin, septembre et octobre

10h-12h et 14h-18h

Juillet et août

10h-19h

Fermeture le dimanche matin
du 1er octobre au 31 mars
Dernière visite 30 minutes avant fermeture
Saissac : 15 km - Carcassonne : 34 km - Tél. : 04 68 94 97 75 - 11400 Saint-Papoul
accueil@abbaye-saint-papoul.fr - www.abbaye-saint-papoul.fr

Château de Saissac
Vestige du catharisme au cœur de la Montagne Noire, le château de Saissac
étage ses terrasses devant un paysage exceptionnel barré à l’horizon par la
chaîne des Pyrénées. Deux salles restaurées hébergent une muséographie
sur le Trésor monétaire de Saissac composé de 2000 deniers du XIIIe siècle.
Fermé en janvier

Lastours : 31 km - Saissac : 36 km - Tél. : 05 63 61 56 56 - 81200 Mazamet
contact@maison-memoires.com - www.maison-memoires.com

Abbaye de Caunes-Minervois

Cité médiévale de Lagrasse

Un lieu qui traverse le temps, depuis son chevet roman jusqu’au cloître
mauriste, en passant par les vestiges archéologiques du cloître médiéval
et de l’église carolingienne. Autour de l’Abbaye, découvrez aussi le bourg
médiéval et ses ruelles pavées, les parcours de randonnée et d’escalade, les
vignobles et artisans d’arts... et le fameux marbre de Caunes.
Fermée en janvier
et les 24, 25 et 31 décembre

Classée parmi les “Plus Beaux Villages de France”, les étroites
ruelles caladées de la cité médiévale recèlent de nombreux trésors
architecturaux des XIVe et XVe siècles : l’église Saint-Michel, la halle, le
pont, les remparts, les belles façades de pierre. Plafonds et décors peints
médiévaux du Languedoc sont visibles à la “Maison du Patrimoine”.
Au cœur du bourg, arrosé par l’Orbieu, s’égrènent ateliers et échoppes
des artisans d’art.
OFFICE DE TOURISME
Janvier à mars et octobre à décembre 10h30-13h et 14h-17h
(du lundi au vendredi)
Avril à septembre
10h30-13h et
(du lundi au dimanche)
14h30-19h

10h-17h

Février, mars, novembre et décembre

10h-12h et 14h-17h

Octobre

10h-17h

Avril, mai, octobre

10h-12h et 14h-18h

Avril, mai, juin et septembre

10h-18h

Juin et septembre

10h-18h

Juillet et août

9h-20h

Juillet et août

10h-19h

Dernière visite 30 minutes avant fermeture

Dernière visite 30 minutes avant fermeture
Lastours : 15 km - Carcassonne : 25 km - Tél. : 04 68 78 09 44 - 11160 Caunes-Minervois
abbaye@caunes-minervois.org - www.caunes-minervois.org

Abbaye de Villelongue

Cité médiévale de Minerve

Une abbaye qui allie la rigueur cistercienne à la flamboyance de ses
sculptures dans un cadre romantique. Charme et poésie du jardin
d’inspiration médiévale aménagé dans l’ancien enclos monastique.
Bel exemple d’architecture et de sculptures typiques du “gothique
méridional languedocien” des XIII e et XIVe siècles.

Entre Cévennes et Montagne Noire, la cité de Minerve s’élève sur un
éperon rocheux qui domine les gorges de la Cesse et du Brian. Capitale
historique du Minervois, elle est désormais l’une des portes prestigieuses
du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc et ﬁgure parmi les
“Plus Beaux Villages de France”.

Du 1er avril au 30 juin
et du 1er septembre au 5 novembre
10h-12h et 14h-18h30
(fermé le vendredi et samedi)
Juillet et août
10h-12h et 14h-19h
fermée les samedis à 16h
Dernière visite 30 minutes avant fermeture et une heure avant
les concerts.

OFFICE DU TOURISME
De mai à juin et de septembre à
octobre (du mercredi au dimanche 10h30-13h et 14h-17h45
et jours fériés)
Juillet et août
10h30-13h et 15h-18h45
(du lundi au dimanche)

Saint-Papoul : 12 km - Carcassonne : 24 km - Tél. : 04 68 24 90 38 - 11170 Saint-Martin-Le-Vieil
ass-des-amis-de-labbaye-de-villelongue@orange.fr - www.abbaye-de-villelongue.com

Villerouge-Termenès : 14 km - Carcassonne : 36 km - Tél. : 04 68 43 11 56 - 11220 Lagrasse
info@lagrasse.com - www.lagrasse.com

Abbaye de Fontfroide
L’abbaye de Fontfroide est l’une des plus grandes abbayes cisterciennes
d’Europe, site historique du XIIe siècle dans un état de conservation
exceptionnel, dotée d’une magniﬁque roseraie et de jardins en terrasses.
Elle se visite avec guide-conférencier, tablette numérique (plusieurs
langues, version pour les enfants et version pour les personnes à mobilité
réduite) ou support papier. Événements musicaux, botaniques, nocturnes,
médiévaux, selon les saisons.
De janvier à mars
et de novembre à décembre

10h-12h30 et 13h30-17h

Avril à juin, septembre et octobre

10h-18h

juillet et aout

9h30-19h

Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture
Fermée le 25 décembre et le 1er janvier
Narbonne : 33 km - Carcassonne : 44 km - Tél. : 04 68 91 81 43 - 34210 Minerve
minervois.accueil@orange.fr - www.minervois-tourisme.fr

Lagrasse : 30 km - Villerouge-Termenès : 32 km - Narbonne : 12 km
Tél. : 04 68 45 50 71 - Fax : 04 68 45 18 31 - 11100 Narbonne
info@fontfroide.com - www.fontfroide.com

Châteaux de Lastours

Abbaye de Saint-Hilaire

Visite des quatre châteaux (Cabaret, Tour Régine, Surdespine,
Quertinheux) et du castrum de Cabaret. Panorama exceptionnel sur
le site depuis le Belvédère. Exposition archéologique.
Exposition Faune, Flore, Géologie.

Ancienne abbaye bénédictine, abritant le fameux “sarcophage” du Maître
de Cabestany. Le visiteur appréciera la sérénité de son cloître gothique
desservant l’église romane, le logis abbatial, les réfectoires, les celliers, ainsi
que la partie fortiﬁée. C’est ici que les moines inventèrent la Blanquette
en 1531.

Fermé en janvier

Mars et novembre à décembre

10h-17h

Février, mars, novembre et décembre
(Week-ends et vacances scolaires)

10h-17h

Avril à juin et septembre à octobre

10h-18h

Avril, mai, juin et septembre

10h-18h

Juillet et août

10h-19h

Juillet et août

9h-20h

Fermée du 11 au 17 décembre
le 25 décembre et le 1er janvier

10h-17h

Dernière visite 30 mn avant fermeture

Du 1er octobre au 12 novembre

10h-17h
10h-18h
10h-19h

Villerouge-Termenès : 15 km - Fontfroide : 30 km - Carcassonne : 35 km - Narbonne : 40 km
Tél. : 04 68 43 15 99 - Fax : 04 68 49 00 76 - 11220 Lagrasse
abbayedelagrasse@wanadoo.fr - www.abbayedelagrasse.com

Février, Mars, novembre et décembre
(Week-ends, vacances scolaires
sauf le 25 déc.)

Villelongue : 12 km - Carcassonne : 25 km - Lastours : 25 km
Tél. : 04 68 24 46 01 - 11310 Saissac - chateausaissac@orange.fr - www.saissac.fr

Du 14 janvier au 31 mars
et du 1er novembre au 17 décembre
Du 1er avril au 16 juin
et du 18 septembre au 31 octobre
Du 17 juin au 17 septembre
Dernière visite 1h avant fermeture

Château de Villerouge-Termènes
Château situé au cœur du village médiéval où fut brûlé le dernier Parfait
Cathare connu, Guilhem Bélibaste, en 1321.
Visite audiovisuelle en 3 langues : français, espagnol et anglais.
Fermé en janvier, ouverture en février
uniquement pour les groupes
Mars, du 16 octobre au 15 décembre
10h-17h
(weekends)
Vacances de toussaint
10h-13h et 14h-17h
(en non stop le weekend)
Avril à juin
10h-13h et 14h-18h
et du 1er septembre au 15 octobre
(en non-stop le week-end)
Juillet et août
10h-19h30
Dernière visite 1 heure avant la fermeture

Saissac : 25 km - Carcassonne : 15 km - Tél. : 04 68 77 56 02 - 11600 Lastours
chateaux.lastours@orange.fr - www.chateauxdelastours.fr

Carcassonne : 19 km - Limoux : 13 km - Alet : 22 km - Tél. : 04 68 69 62 76 - 11250 Saint-Hilaire
abbayedesthilaire@orange.fr - www.saint-hilaire-aude.fr

Termes : 12 km - Lagrasse : 15 km - Abbaye de Fontfroide : 32 km
Tél. : 04 68 70 09 11 - 11330 Villerouge-Termenès - chateau.villerouge@villerouge.fr
http://chateauvillerouge.wix.com/termenes

Château de Termes

Château d’Usson

Château d’Aguilar

Il y a 800 ans, Termes a été le théâtre du plus long siège de forteresse de
la Croisade albigeoise. Grâce à une visite comprenant un ﬁlm introductif,
l’exposition “1210, le siège du château de Termes” et le document-guide
prêté, cet évènement n’aura plus de secrets pour vous !

Juché sur un éperon à 920 mètres d’altitude, ce château ariégeois
contrôlait la vallée de l’Aude et protégeait le pays du Donezan de toute
incursion. Associé à la Maison du Patrimoine du Donezan (700 m2 expo).

Cette place forte de l’ancienne frontière franco-aragonaise est formée
d’un réduit polygonal construit au centre d’une enceinte hexagonale
ﬂanquée de six tours (XIIIe siècle / début XIVe siècle).

Du 1 avril au 17 avril et du 29 avril
au 1er mai
Du 6 au 8 mai et du 25 au 28 mai
du 3 au 6 juin
Du 1er au 17 septembre et
1er et 2octobre

14h-18h

10h-13h et 15h-19h

du 1er février au 31 mars
et du 4 au 12 novembre
11h-16h
(week-ends et jours fériés)
Avril et octobre
11h-17h
Mai, juin et septembre
10h30-17h30
Juillet et août
10h-19h
du 1er au 3 novembre 11h-16h
11h-16h
Dernière visite 15 minutes avant fermeture

Fermé en décembre, janvier et février
Mars et novembre
(week-ends, jours fériés et vacances
scolaires)

10h-17h

Avril, mai, juin, septembre, octobre

10h-18h

Du 14 juillet au 31 août

Du 1er au 11 novembre

10h-17h

Dernière visite 45 minutes avant fermeture

Juillet et août

10h-19h30

Dernière visite 20 mn avant la fermeture
Villerouge-Termenès : 12 km - Lagrasse : 20 km - Arques : 30 km - 11330 Termes
Tél. : 04 68 70 09 20 / Hors saison : 04 68 70 10 71
chateau.termes@gmail.com - www.chateau-termes.com

Château d’Arques
Château de plaine du Pays Cathare avec son donjon intact.
Le billet donne droit à l’entrée du musée du Catharisme appelé maison
Déodat Roché situé au centre du village.
Janvier, février, avril, novembre
Mars (week-end uniquement)

10h-13h et 14h-17h

Mai, juin, septembre, octobre

10h-13h et 14h-18h

Juillet et août

10h-19h

Dernière visite 30 minutes avant fermeture

Termes : 30 km - Villerouge-Termenès : 25 km - Puilaurens : 35 km - Tél. : 04 68 69 84 77 - 11190 Arques
site.arques@wanadoo.fr - www.chateau-arques.fr

Puilaurens : 30 km - Puivert : 49 km - Quéribus : 60 km - Château : Tél. : 04 68 20 43 92 - 09460 Rouze
Office du tourisme : Tél. : 04 68 20 41 37 - Fax : 04 68 20 46 25
ot@donezan.com - www.donezan.com

Château de Montségur

Cité médiévale de Fanjeaux

Dressé à 1207 m d’altitude, du haut de son “pog” (éperon rocheux),
le château de Montségur entouré du “castrum” de l’époque cathare offre
un panorama exceptionnel sur la chaîne des Pyrénées.
Au village, le musée de Montségur, classé Musée de France, présente
une collection d’objets archéologiques datant du Moyen Age.
Le billet du château donne accès au musée.

Village médiéval accroché à un piton rocheux, haut lieu historique du
Lauragais, Fanjeaux garde les traces de son riche passé : au XIIIe siècle,
Fanjeaux était au centre de la Prédication contre l’hérésie cathare.

CHÂTEAU
MUSÉE
Mars, octobre
10h -17h
14h -17h
Avril, mai, juin, septembre
10h -18h
14h -18h
Juillet, août
9h-19h
11h-13h et 14h-19h
Novembre et décembre
11h-16h
fermé
Dernière visite 20 minutes avant fermeture
Foix : 30 km - Carcassonne : 77 km - Tél. : 05 61 01 10 27 - 09300 Montségur
mairie.montsegur@orange.fr - www.montsegur.fr

Abbaye d’Alet

Château de Peyrepertuse à Duilhac

Au cœur même de la cité médiévale d’Alet, l’Abbaye Cathédrale
Notre-Dame fait figure de monument majeur, révélant ses éléments
architecturaux, romans et gothiques aux amateurs de belles pierres aussi
bien qu’aux simples béotiens…

Accroché à une crête calcaire qui culmine à 800 mètres d’altitude,
Peyrepertuse matérialise l’un des plus remarquables châteaux forts du Midi
de la France. Possibilité d’audioguide.

Vacances de février, week-ends de
mars, avril et du 1er au 15 novembre

10h-13h et 14h-17h”

Juillet et août

10h-12h30 et 14h30-19h

Dernière visite 30 minutes avant fermeture

Janvier, novembre et décembre
10h-16h30
Février
10h-17h
Mars et Octobre
10h-18h
Avril
9h30-19h
Mai, juin, et septembre
9h-19h
Juillet et août
9h-20h
Fermé les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier
Dernière visite 20 minutes avant fermeture
Cucugnan : 5 km - Lapradelle-Puilaurens : 38 km - Tél. : 04 30 37 00 77 - Fax : 04 68 45 24 05
11350 Duilhac-sous-Peyrepertuse - info@peyrepertuse.com - www.peyrepertuse.com

Arques : 17 km - Puivert : 34 km - St-Hilaire : 22 km - Tél. : 04 68 69 93 56
accueilabbaye@aletlesbains.com - www.aletlesbains.com

Musée du Quercorb à Puivert

Château de Quéribus à Cucugnan

Partez à la découverte de la musique médiévale au temps des troubadours
et de l’artisanat dans le Quercorb aux XIXe et XXe siècles. Ambiances
sonores, vidéos, objets et personnages vous transporteront de salles en
jardin, du Moyen-Âge à nos jours.

Dressé à 728 m d’altitude, le château offre un panorama exceptionnel à 360°,
de la Méditerranée aux Pyrénées. Situé sur l’ancienne ligne de défense avec
l’Aragon, Quéribus constitue un superbe exemple de forteresse royale militaire.
Panneaux pédagogiques, audioguides en location, parcours jeux enfants.
A découvrir à Cucugnan : les spectacles du théâtre Achille Mir, le moulin
d’Omer, la Vierge Enceinte.

du 1er avril au 13 juillet
et du 30 août au 17 septembre
(du mercredi au dimanche)

10h-13h et 14h-18h

0uvert le 1er mai, le 8 mai et le 4 juin
Du 14 juillet au 27 août

10h-19h

Dernière visite 30 minutes avant fermeture

Montségur : 25 km - Arques : 35 km - Puilaurens : 30 km - Tél. : 04 68 69 81 51 - 11230 Puivert
museeduquercorb@orange.fr - www.museequercorb.com

Quéribus : 12 km - Peyrepertuse : 15 km - Termes : 30 km - Mairie de Tuchan - Tél. : 04 68 45 51 00
Fax. : 04 68 45 49 97 - 11350 Tuchan - chateaudaguilar@tuchan.fr - www.tuchan.fr

Janvier, février, novembre, décembre
10h-17h
Mars
10h-17h30
Avril
9h30-18h30
Mai, juin et septembre
9h30-19h
Juillet et août
9h-20h
Octobre
10h-18h30
Dernière visite 15 minutes avant fermeture
Duilhac : 5 km - Perpignan : 40 km - Narbonne : 70 km - Tél. : 04 68 45 03 69 - 11350 Cucugnan
communication@cucugnan.fr - www.cucugnan.fr

OFFICE DU TOURISME
Du 2 janvier au 30 juin et
et du 1er septembre au 22 décembre 10h-12h et 14h-17h
(du lundi au vendredi)
Juillet et août
10h-13h et 14h30-18h30

Saint-Papoul : 21 km - Carcassonne : 30 km - Tél. : 04 68 24 75 45 - 11270 Fanjeaux
tourisme@ccplm.fr - www.fanjeaux.fr

Château de Puilaurens à Lapradelle
Citadelle du vertige en Pyrénées Audoises, au cœur d’une montagne
restée sauvage, le château fut longtemps considéré comme le plus
méridional de France. Perché à 700 mètres d’altitude, il présente un large
répertoire de l’architecture militaire.
Mars et avril
10h-17h
et du 1er octobre au 15 novembre
Mai
10h-18h
Juin et septembre
10h-19h
Juillet et août
9h-19h
Dernière visite 45 minutes avant fermeture

Axat : 6 km - Cucugnan : 34 km - Usson : 30 km - Tél. : 04 68 20 65 26 - 11140 Lapradelle-Puilaurens
chateau.puilaurens@orange.fr - chateau-puilaurens.jimdo.com

Château et remparts de la
Cité de Carcassonne
Occupée dès le VIe siècle av J.C, Carcassonne a été une ville romaine,
fortifiée au Bas-Empire, avant de devenir une cité médiévale.
Elle témoigne de 1000 ans d’architecture militaire et de 2600 ans
d’histoire. Une visite riche et variée est proposée, incluant de nombreux
espaces exclusifs : remparts, hourds, salle de projection, musée lapidaire.
Janvier à mars et octobre à décembre 9h30-17h
Avril à septembre
Fermé les 1er janvier, 1er mai,
1er et 11 novembre, et 25 décembre

10h-18h30

Dernière visite 1h avant fermeture
Centre des monuments nationaux - 11000 Carcassonne - Tél. : 04 68 11 70 72 - Fax : 04 68 11 70 71
cite.carcassonne@monuments-nationaux.fr - www.remparts-carcassonne.fr
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