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LES SITES
DU PAYS CATHARE

Dans le contexte de crise sani-
taire actuel, le dispositif Aude 
Vacances Sereines regroupe les 
professionnels du tourisme enga-
gés dans un processus de qualifi-
cation et d’accueil optimum, afin 
de vous garantir des vacances 
« Safe & Secure » en Pays Cathare !

Retrouvez toute l’offre labellisée sur :
www.audetourisme.com

…en Pays Cathare

Les citadelles du vertige en lice pour l’Unesco !
Perchés sur des pics vertigineux, surveillant l’horizon jusqu’à la Méditerranée, 
Aguilar, Lastours, Montségur, Peyrepertuse, Puilaurens, Quéribus et Termes 
forment autour de la Cité de Carcassonne un ensemble architectural 
impressionnant. Au XIIIe siècle, de la Montagne Noire jusqu’aux confins 
du royaume d’Aragon, les rois de France imposent leur autorité sur ces 
territoires jugés rebelles en concevant ce modèle d’architecture défensive et 
en l’adaptant aux reliefs escarpés. Les anciens châteaux des seigneurs du 
pays sont ainsi transformés en forteresses royales imprenables.
Avec la Cité de Carcassonne, les citadelles du vertige présentent une « valeur 
universelle exceptionnelle » qui leur a permis d’être inscrites, ensemble, sur 
la liste indicative de la France, étape vers la liste du 
patrimoine mondial de l’humanité.

Soutenez la candidature des citadelles du vertige à 
l’Unesco : rejoignez le comité de soutien !

Plus d’infos sur
citadellesduvertige.aude.fr
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2021Les Sites du Pays Cathare
Tarifs Prix en euros Adultes

Enfants 
6-15 ans

Abbaye d’Alet-les-Bains 4 2,5

Château d’Aguilar 4 2

Château d’Arques 6 3

Château et remparts 
de la Cité de Carcassonne

9,5
Gratuit 

jusqu’à 26 ans

Abbaye de Caunes-Minervois 5 à 6 2,5

Cité Médiévale de Fanjeaux Gratuit Gratuit

Abbaye de Fontfroide 12,5 à 20 8 à 13

Abbaye de Lagrasse 5 2,5

Cité Médiévale de Lagrasse Gratuit Gratuit

Châteaux de Lastours 8 3,5

Musée du Catharisme 4 à 6
1,5 à 2,5

(Enfants 12 à 15 ans)

Château de Montségur 5,5 à 6,5* 3 à 3,5*

Château de Peyrepertuse 7 à 9 4 à 4,5

Château de Puilaurens 6 à 9 4 à 5

Musée du Quercorb 3,5 à 4,5 2

Château de Quéribus 7,5 4,5

Abbaye de Saint-Hilaire 4,5 à 5,5 2

Abbaye-Cathédrale de Saint-Papoul 5 2

Château de Saissac 5 3

Château de Termes 4 à 5 2

Château d’Usson 4,5 2,5

Château de Lordat 4,5 2,5

Abbaye de Villelongue 6 1

Château de Villerouge-Termenès  6 à 8** 2

Villes et stations
SITES DU PAYS CATHARE

Offices de tourisme

Aude

Les tarifs indiqués dans cette grille concernent exclusivement les visites libres.
Pour les tarifs des visites guidées, se rapprocher directement des sites.
* Deuxième prix indiqué valable en juillet et août.
** Deuxième prix indiqué spécial du 15 juillet au 15 août 
 comprenant la visite du château et de l’église

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDE
Allée Raymond Courrière - 11855 CARCASSONNE Cedex 9

Tél : + 33 4 68 11 66 00 - documentation@audetourisme.com
@audetourisme.com

Un réseau de sites d’exception…
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11580 Alet-les-Bains
Tél. +33 4 68 69 93 56 - +33 6 89 77 20 42
accueilabbaye@aletlesbains.com
www.aletlesbains.com

Abbaye d’Alet-les-Bains
Classées Monument Historique, nos majes-
tueuses ruines sont un parfait exemple du 
talent et du savoir-faire de ses bâtisseurs. 
Après cette visite, n’hésitez pas à vous 
imprégner de la beauté de notre cité, les 
parents seront ravis de cette immersion 
dans un passé conservé, les enfants 
profiteront d’une promenade bucolique, 
et de l’ensemble de nos infrastructures 
ludiques.
Une abbaye, un village, un accueil...
3 raisons de venir nous rendre visite.

Ouvert tous les jours
En juillet et août 10h-13h et 14h-19h
En juin et septembre 10h-12h et 14h-18h
Ouvert du lundi au vendredi
En avril, mai et octobre 14h-18h
Ouvert les week-ends
En avril, mai et octobre 10h-12h et 14h-18h
Ouvert les mardis et jeudis
De janvier à mars et en novembre et décembre 14h-17h
Ouvert les samedis
De janvier à mars et en novembre et décembre 10h-12h
Fermeture le 1er janvier
Dernière visite 30 minutes avant la fermeture
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11160 Caunes-Minervois
Tél. +33 4 68 78 09 44
abbayecaunesminervois@orange.fr
www.caunes-minervois.org

Abbaye de Caunes-Minervois
L’abbaye traverse douze siècles d’histoire, 
depuis son chevet roman jusqu’au cloître 
mauriste, en passant par les vestiges 
archéologiques souterrains. En partenariat 
avec le centre belge de la bande dessinée, 
l’expo de l’année 2021 sera dédiée à la 
célèbre BD « Les carnets de cerise» qui 
plaira aux grands comme aux petits ! Autour 
de l’abbaye, découvrez le bourg médiéval 
et ses ruelles pavées, les parcours de 
randonnée et d’escalade, les vignobles et 
artisans d’art, et l’incontournable Écomusée 
“Marbre et Terroir”» .

Ouvert tous les jours
En juillet et août 10h-19h
En juin et septembre 10h-18h
En avril, mai et octobre 10h-12h et 14h-18h
En février, mars et en novembre et décembre 10h-12h et 14h-17h
Fermeture en janvier, les 24, 25 et 31 décembre
Dernière visite 30 minutes avant la fermeture
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11400 Saint-Papoul
Tél. +33 4 68 94 97 75
accueil@abbaye-saint-papoul.fr
abbaye-saint-papoul.com

Abbaye-Cathédrale 
de Saint-Papoul
Cette abbaye bénédictine devient un évêché 
en 1317. Le temps des évêques succède à 
celui des abbés et se termine à la Révolution. 
Découvrez ses trésors : sculptures romanes 
du Maître de Cabestany et son exposition, 
chœur baroque, chapiteaux sculptés du 
cloître gothique, jardin des simples.
Déambulez dans le village aux ruelles 
étroites, aux maisons à pans de bois et en 
encorbellement.
Boucle PR Panoramas et Patrimoine à faire 
en famille.

Ouvert tous les jours
En juillet et août 10h-19h
D’avril à juin et en septembre et octobre 10h-12h et 14h-18h
Ouvert tous les jours (sauf le dimanche matin)
Durant les vacances scolaires d’hiver et de Toussaint 10h-12h et 14h-17h
Ouvert le week-end (sauf le dimanche matin)
En mars, en novembre et du 4 au 12 décembre (et jours fériés) 10h-12h et 14h-17h 
Fermeture en janvier et à partir du 13 décembre
Dernière visite 30 minutes avant la fermeture
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11170 Saint-Martin-le-Vieil
Tél. +33 6 61 44 36 24 - +33 6 15 77 79 03
ass-des-amis-de-labbaye-de-villelongue@orange.fr
www.abbaye-de-villelongue.com

Abbaye de Villelongue
Dans cette abbaye cistercienne, d’emblée, 
c’est le caractère confidentiel et familial 
qui séduit, autant que son calme et sa 
profonde solitude : charme du cloître, 
romantisme des ruines de l’église, belle 
restauration de la salle capitulaire, présence 
de sculptures surprenantes pour une fille 
de Cîteaux, jardin original et reposant.
Vous serez touchés par l’intimité, 
l’atmosphère et la poésie de ce lieu, 
d’architecture et de sculptures typiques du 
«gothique méridional languedocien», hors 
du temps.

Ouvert tous les jours
En juillet et août 14h-18h
Ouvert du mercredi au dimanche
D’avril à juin et en septembre et octobre 14h-18h
Fermeture le reste de l’année et du 6 au 8 août
Dernière visite 30 mn avant fermeture
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11190 Arques
Tél. +33 4 68 69 84 77
site.arques@gmail.com
arques.wixsite.com/arques-chateau

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 située au centre du 
village, et ouverte de mi-juin à mi-septembre 
(possibilité d’ouverture sur réservation pour 
les groupes toute l’année).
Tentez l’expérience du tout premier 
Escape Game en plein château cathare !
« Le trésor des cathares » sur réservation 
au +33 6 72 73 81 20.

Ouvert tous les jours
En juillet et août 10h-13h et 13h30-19h
En mai, juin et septembre 10h-13h et 13h30-18h
En avril  et octobre 10h-13h et 14h-18h
En février, mars et novembre 10h-13h et 14h-17h
Fermeture en janvier et décembre
Dernière visite 30 minutes avant la fermeture
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81200 Mazamet
Tél. +33 5 63 61 56 56
contact@museeducatharisme.fr
www.museeducatharisme.fr

Musée du Catharisme 
de Mazamet
Plongez au cœur du Moyen Âge à la décou-
verte des réalités humaines de la foi cathare 
et de son histoire. Suivez les traces des bons 
hommes et des bonnes femmes qui ont 
profondément marqué la société médiévale 
occitane.
Avec simplicité et sans concession, la 
muséographie, richement illustrée, redonne 
vie à ces religieux cathares : bons hommes 
et bonnes femmes retrouvent un nom, leurs 
paroles reprennent sens. Un parcours éclairant 
pour comprendre la tragédie cathare.
Un livret-jeu est proposé aux enfants pour 
une visite ludique.

Ouvert du lundi au vendredi
Du 12 juillet au 22 août 10h-12h30 et 14h-18h
Du 6 avril au 11 juillet et du 23 août au 31 octobre 10h-12h et 14h-17h
Ouvert du mardi au vendredi
Du 1er février au 5 avril 10h-12h et 14h-17h
Ouvert le dimanche
Du 12 juillet au 22 août 13h30-17h
Fermeture en janvier, novembre et décembre
Fermé les jours fériés (hors 15 août)
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11230 Puivert
Tél. +33 4 68 69 81 51
museeduquercorb@orange.fr
www.museequercorb.com

Musée du Quercorb 
à Puivert
Partez, au son de la flûte, du tambour et des 
chants occitans 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. 
Cette année, percez les secrets des 
instruments, et plus particulièrement de 
la flûte avec Pierrol, luthier-musicien, à 
travers des démonstrations musicales et 
artisanales.

Ouvert tous les jours
Du 14 juillet au 22 août 10h-19h
Ouvert du mercredi au dimanche
Du 4 avril au 13 juillet et du 23 août au 26 septembre 10h-13h et 14h-18h
Fermeture le reste de l’année
Dernière visite 30 minutes avant fermeture
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11100 Narbonne
Tél. +33 4 68 45 11 08
info@fontfroide.com
www.fontfroide.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 de 
magnifiques jardins. Concerts, animations 
et expositions rythment la vie de l’abbaye 
tout au long de l’année. Plusieurs options 
de visite sont proposées : visites guidées, 
visites avec tablette numérique ou dépliant, 
visites thématiques.
Une chasse au trésor permet aux petits et 
grands aventuriers de découvrir l’abbaye 
tout en s’amusant ! 
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Ouvert tous les jours
En juillet et août 9h30-19h
D’avril à juin et en septembre et octobre 10h-18h
De janvier à mars et en novembre et décembre 10h-12h30 et 13h30-17h
Fermeture le 1er janvier et le 25 décembre
Dernière visite 30 minutes avant la fermeture

11220 Lagrasse
Tél. +33 4 68 43 15 99
abbayedelagrasse@wanadoo.fr
www.abbayedelagrasse.com

Abbaye de Lagrasse
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.
Rez-de-chaussée facilement accessible aux 
poussettes, avant une pause rafraichissante 
au Café Littéraire à l’ombre du tilleul.
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Ouvert tous les jours
Du 14 juin au 12 septembre 10h-19h
Du 1er avril au 13 juin et du 13 septembre au 31 octobre 10h-18h
De janvier à mars et en novembre et décembre 10h-17h
Fermeture le 1er janvier et le 25 décembre
Dernière visite 1 heure avant la fermeture

11250 Saint-Hilaire
Tél. +33 4 68 69 62 76
abbayedesthilaire@orange.fr
saint-hilaire-aude.fr

Abbaye de Saint-Hilaire
Ancienne abbaye bénédictine, elle abrite 
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. On 
raconte que les moines y inventèrent la 
Blanquette au XVIe siècle...
Des balades vigneronnes adaptées 
ainsi que des jeux de pistes raviront les 
plus jeunes, pour des visites familiales 
inoubliables.
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Ouvert tous les jours
En juillet et août 10h-19h
D’avril à juin et en septembre et octobre 10h-18h
Du 2 janvier au 31 mars et en novembre et décembre 10h-17h
Fermeture une semaine variable en janvier et en décembre, 
le 1er janvier et le 25 décembre
Dernière visite 30 minutes avant fermeture

11270 Fanjeaux
Tél. +33 4 68 24 75 45
tourisme@ccplm.fr
collinescathares.com

Cité Médiévale de Fanjeaux
Occupé dès l’époque romaine puis devenu 
centre de la Prédication contre l’hérésie 
cathare au XIIIe siècle, le village de Fanjeaux 
garde de nombreuses traces de son riche 
passé. 
Les œuvres sculptées de Loïc Tellier dissé-
minées au sein de ce charmant bourg 
vous entraîneront au cœur de l’Histoire : 
du développement du catharisme à la 
Croisade contre les Albigeois en passant 
par la naissance de l’Ordre dominicain… 
Les enfants ne seront pas en reste avec le 
livret-jeu Fanjeaux et le Mystérieux Sortilège.
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
Ouvert tous les jours
En juillet et août 10h-13h et 14h30-18h30
Ouvert du lundi au vendredi
De janvier à juin et de septembre à décembre 10h-12h et 14h-17h
Fermeture du 20 décembre au 2 janvier

11220 Lagrasse
Tél. +33 4 68 43 11 56
info@lagrasse.com
www.lagrasse.com

Cité médiévale de Lagrasse
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”. 
Lagrasse repose dans un amphithéâtre où 
coule l’Orbieu, au cœur du bourg s’égrènent 
ateliers et échoppes des artisans d’art.
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POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE
Ouvert du lundi au dimanche matin
De juin à septembre 10h-13h et 14h-18h
Ouvert du lundi au vendredi
De janvier à mai et d’octobre à décembre 10h-13h et 14h-17h

09460 Rouze
Tél. +33 4 68 20 43 92 - +33 4 68 20 41 37 (Office du Tourisme) 
chateau.usson@cc-hauteariege.fr
www.patrimoines.hauteariege.fr

Château d’Usson
Juché sur un éperon à 920 mètres 
d’altitude, ce château ariégeois, ancienne 
demeure des seigneurs de Cerdagne et 
de Foix, contrôlait la vallée de l’Aude et 
protégeait le pays du Donezan de toute 
incursion. Usson, c’est aussi 700 m2 
d’exposition dans sa maison du patrimoine, 
lieu de mémoire et de découvertes…. 
Parcours adapté aux enfants.
Nombreuses animations durant l’été. 
Nouveau :  accès au donjon d’où vous pourrez 
profiter d’un magnifique panorama.
Prévoir 15 min de montée.
Animaux en laisse admis.
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Ouvert tous les jours
Du 4 juillet au 31 août 11h-13h et 14h-19h
Visites commentées les mercredis, vendredis et dimanches de 14h à 16h
Ouvert les week-ends et jours fériés

14h-18hDu 13 au 16 mai et du 22 au 24 mai
Du 19 au 27 juin
Ouvert du samedi au lundi 14h-18hDu 4 au 19 septembre
Ouvert mercredi, vendredi, dimanche

14h-18hDu 20 au 31 octobre
Du 22 décembre au 2 janvier
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

11330 Villerouge-Termenès
Tél. +33 4 68 70 09 11
chateau.villerouge@villerouge.fr
villerouge.fr

Château de 
Villerouge-Termenès
Château entièrement restauré et situé 
au cœur du village médiéval, visite audio-
visuelle en 3 langues (F, GB, SP) autour de 
Bélibaste, dernier parfait cathare brûlé en 
1321 au village.
Du 15 Juillet au 15 Août de 15H30 à 17H30, 
visite commentée de l’église et de son retable 
du XVIe (tarif unique 8 € château + église).
Tout l’été, animations famille autour de 
la calligraphie, combats de chevaliers, 
jonglage et autres surprises.
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Ouvert tous les jours
En juillet et août 10h-19h30
D’avril à juin et en septembre et octobre (non stop les week-ends) 10h-13h et 14h-18h
Ouvert les week-ends
En mars et du 1er novembre au 15 décembre 10h-17h
Fermeture en janvier, février et mi-décembre
Dernière visite 1 h avant fermeture

11310 Saissac
Tél. +33 4 68 24 46 01 - +33 4 68 24 40 22
chateausaissac@orange.fr
www.saissac.fr

Château de Saissac
Vestige du catharisme au cœur de la 
Montagne Noire, le château de Saissac 
étage ses terrasses sur plus de 115 mètres 
de long devant un paysage exceptionnel 
barré à l’horizon par la chaîne des Pyrénées. 
Il illustre la transformation du château fort 
médiéval en une forteresse d’artillerie 
du XVIe siècle. Deux salles restaurées 
hébergent une muséographie ludique et 
moderne sur le Trésor monétaire de Saissac 
composé de 2000 deniers du XIIIe siècle.
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Ouvert tous les jours
En juillet et août 9h-20h
D’avril à juin et en septembre 10h-18h
En octobre et durant les vacances d’hiver, de Toussaint et de Noël 10h-17h
Ouvert les week-ends
En février, mars, novembre et décembre 10h-17h
Fermeture en janvier, le 13 juillet et le 25 décembre
Dernière visite 30 mn avant fermeture

11350 Tuchan
Tél. +33 6 80 44 64 25 - +33 4 68 45 51 00 (hors saison)
chateaudaguilar@tuchan.fr
www.tuchan.fr

Château d’Aguilar
En 5 minutes à pied depuis le parking, 
découvrez Aguilar. Ancienne possession 
de la famille de Termes, le château 
devient au XIIIe siècle l’un des «cinq fils 
de Carcassonne» et défend la frontière 
entre les royaumes de France et d’Aragon. 
Aujourd’hui, la forteresse veille sur les 
vignobles de Tuchan et Paziols.
Prolongez la découverte avec le sentier 
pédestre et familial, Aguilar 360° : le 
château sous tous ses angles, des paysages 
saisissants, une biodiversité préservée.
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Ouvert tous les jours
En juillet et août 10h-19h
En mai, juin et septembre 10h30-17h30
En avril et octobre 11h-17h
Ouvert les week-ends
De mi-février à fin mars et du 1er au 15 novembre 
(et jours fériés)

11h-16h

Dernière visite 15 minutes avant la fermeture

11600 Lastours
Tél. +33 4 68 77 56 02
chateaux.lastours@orange.fr
www.chateauxdelastours.fr

Châteaux de Lastours
Visite des quatre châteaux (Cabaret, Tour 
Régine, Surdespine, Quertinheux) et du 
castrum de Cabaret. Circuit de visite offrant 
la découverte de 4000 ans d’histoire au 
travers de paysages à couper le souffle 
sur les châteaux, les anciennes mines ainsi 
qu’une richesse botanique et faunistique 
fantastique.
Traversée d’une nouvelle cavité naturelle. 
Nouveau panorama sur le site depuis le 
Belvédère. Exposition archéologique. 
Exposition faune, flore, géologie.
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Ouvert tous les jours
En juillet et août 9h-20h
D’avril à juin et septembre 10h-18h
En octobre et durant les vacances scolaires d’hiver, 
de Toussaint et de Noël

10h-17h

Ouvert les week-ends
En février, mars et en novembre et décembre 10h-17h
Fermeture en janvier

11000 Carcassonne 
Centre des monuments nationaux
Tél. +33 4 68 11 70 72
carcassonne-information@monuments-nationaux.fr
www.remparts-carcassonne.fr

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, musée 
lapidaire, exposition « Ellipse » en immersion 
numérique. Accédez aux espaces du château 
comtal et admirez les paysages environnants 
depuis les remparts. Réservez votre visite et 
achetez votre billet en ligne. Cet été, avant 
d’entrer dans le monument, les enfants 
pourront faire un tour de poney dans les 
douves du château.
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Ouvert tous les jours
D’avril à septembre 10h-18h30
De janvier à mars et d’octobre à décembre 9h30-17h
Fermeture le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre
Dernière visite
30 minutes avant la fermeture d’octobre à mars,
45 minutes d’avril à septembre

09300 Montségur
Tél. +33 5 61 01 10 27 
guide.montsegur@orange.fr
www.montsegur.fr

Château de Montségur
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 
Âge. Le billet du château donne accès au 
musée.

A3

Ouvert tous les jours
En juillet et août 9h-18h
De mars à juin et en septembre et octobre 10h-18h
En février et en novembre et décembre 11h-16h
Fermeture en janvier et les 25 et 31 décembre

11330 Termes
Tél. +33 4 68 70 09 20 - +33 6 47 66 20 77
chateau.termes@gmail.com
www.chateau-termes.com

Château de Termes
Un large chemin, en surplomb du village, 
des forêts et des gorges spectaculaires, 
vous permet un accès aisé aux vestiges en 
seulement 15 minutes, en partie praticable 
en poussette. Avec les aides à la visite, 
imaginez pleinement l’aspect passé du 
château et du castrum. Vous y découvrirez 
l’épique résistance aux croisés de 1210 ou 
le grand chantier faisant de Termes «un 
des 5 fils de Carcassonne». Régulièrement 
fouillé par des archéologues et aménagé 
par des maçons qualifiés, le site du château 
de Termes se découvre un peu plus à 
chaque visite.

C2

Ouvert tous les jours
En juillet et août 10h-19h
D’avril à juin et en septembre et octobre 10h-18h
Du 1er au 15 novembre 10h-17h
Ouvert les week-ends
En mars 10h-17h
Fermeture en janvier, février et à partir du 16 novembre
Dernière visite 20 mn avant fermeture

11350 Duilhac-sous-Peyrepertuse 
Tél. +33 4 30 37 00 77 - +33 6 71 58 63 36
info@peyrepertuse.com
www.peyrepertuse.com

Château de Peyrepertuse
Pour un voyage à travers le temps en 
famille, partez à la conquête du plus grand 
château du Pays cathare : Peyrepertuse ! 
À 800 mètres d’altitude, vous dominerez la 
plaine avec une vue exceptionnelle jusqu’à 
la Méditerranée.
Cette remarquable forteresse était straté-
giquement positionnée afin de surveiller 
l’ancienne frontière française face au 
Royaume d’Aragon (Espagne).
Ses qualités de construction ainsi que son 
architecture ne manqueront pas de vous 
émerveiller. Visite théâtralisée et contée 
en période estivale.

C3

Ouvert tous les jours
En juillet et août 9h-20h
D’avril à juin et septembre 9h-19h
En mars et octobre 10h-18h
En février et novembre 10h-17h
En janvier et décembre 10h-16h30
Fermeture le 1er janvier et les 24, 25 et 31 décembre
Dernière visite 20 minutes avant la fermeture

11350 Cucugnan
Tél. +33 4 68 45 03 69 - +33 6 71 72 64 01
communication@cucugnan.fr
www.cucugnan.fr

Château de Quéribus
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. Le billet d’entrée 
au château donne droit à une projection 
offerte dans l’Espace Audiovisuel Achille 
Mir du village de Cucugnan. A découvrir 
également : le Moulin d’Omer et la Vierge 
Enceinte dans l’église du village. Plusieurs 
activités famille gratuites dont deux Cluedo 
sont proposées, à demander à l’accueil.

C3

Ouvert tous les jours
En juillet et août 9h-20h
En mai, juin et septembre 9h30-19h
En avril 9h30-18h
En mars 10h-17h30
En octobre 10h-18h30
En janvier, février, novembre décembre 10h-17h
Fermé le 1er janvier et le 25 décembre
Dernière visite 15 minutes avant la fermeture

11140 Lapradelle-Puilaurens 
Tél. +33 4 68 20 65 26 - +33 7 85 63 63 72
contact@chateau-puilaurens.com
www.chateau-puilaurens.com

Château de Puilaurens
Citadelle du vertige perchée à 697 mètres 
sur son éperon rocheux, au cœur d’une 
montagne restée sauvage, le Château de 
Puilaurens est un remarquable exemple 
d’architecture militaire et de son évolution 
au fil des siècles.
Dès l’accueil, les premières pierres se 
dévoilent ! Au bout du chemin, l’impres-
sionnant escalier en chicanes se dresse, puis 
la porte d’entrée.
Nouveau, découvrez sur le chemin d’accès 
au château un sentier botanique.
Cet été, des visites guidées sont organisées 
les mercredis, jeudis et vendredis matin. 
Réservation recommandée.

C3

Ouvert tous les jours
En juillet et août 9h-19h
En mai, juin et septembre 10h-18h
Du 27 mars à fin avril et du 1er octobre au 14 novembre 10h-17h
Fermeture en janvier, février, mars et du 15 novembre à fin décembre
Dernière visite 20 minutes avant fermeture

09250 Lordat
Tél. +33 5 61 02 75 98
chateau.lordat@cc-hauteariege.fr
www.patrimoines.hauteariege.fr

Château de Lordat
Un des derniers refuges cathares.
Les chevaliers du château furent mis en 
cause pour crime d’hérésie pour leur 
soutien aux derniers cathares résistants 
de Montségur en 1244. Culminant à 
plus de 965 mètres d’altitude et offrant 
un panorama unique sur la vallée, cette 
forteresse se dresse comme un fleuron 
du patrimoine historique des Pyrénées 
ariégeoises.
Nombreuses animations et visites com-
mentées, spectacles médiévaux, vols de 
rapaces, chasse au trésor, observation 
des étoiles, contes et conférences sur le 
catharisme… 
Marche d’approche de 10 min. Animaux 
tenus en laisse acceptés.

A3

Ouvert tous les jours
Du 3 juillet au 31 août 9h-18h
Accès libre et gratuit
Du 17 avril au 2 juillet 9h-17h
Du 1er septembre au 10 novembre
Fermé le reste de l’année
Dernière visite 30 minutes avant la fermeture


