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IL ÉTAIT
UNE FOIS,
DANS L’
Bienvenue sur les terres des petites et grandes histoires, des
châteaux majestueux, des abbayes ancestrales et des pavés
millénaires, usés par des générations de promeneurs à travers les
âges. Dans l’Aude, les voix des peuples qui autrefois peuplaient un
territoire étendu des rivages de la Méditerranée aux plateaux du
Lauragais, ne se sont jamais éteintes. Le récit de l’épopée cathare,
unique, fascinant, parfois cruel, se détache entre tous : il donne
naissance à un réseau de sites exceptionnels, qui invitent
à un voyage au coeur de cette période troublée. Parmi eux,
Quéribus, Carcassonne, Peyrepertuse, Termes… 8 hauts lieux
du Pays Cathare présentent ensemble leur candidature
à la prestigieuse liste UNESCO du Patrimoine mondial
de l’humanité.
Explorer l’Aude, c’est marcher sur les traces des Romains,
des Wisigoths, des Cathares, pour un passionnant et
poignant voyage au goût de vent, de soleil, et de garrigue.
Antique, ou médiévale, votre déambulation vous emmène
des prouesses architecturales des citadelles du vertige,
aux sépultures émouvantes du Moural des Morts, des
profondeurs de l’horreum narbonnais, à l’ambiance
recueillie des abbayes de Saint-Papoul ou de Fontfroide…
www.audetourisme.com
www.payscathare.org
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À L’ASSAUT DU DONJON
DE QUÉRIBUS

Candidates à l’inscription au patrimoine de l’UNESCO

CARCASSONNE ET LES 7
SENTINELLES DE MONTAGNE

Des enceintes concentriques de Termes, aux 4 châteaux de Lastours,
du majestueux donjon de Quéribus à l’escalier vertigineux de
Peyrepertuse, l’atmosphère inimitable des forteresses du Pays
Cathare irrigue l’identité de la région tout entière.
Depuis son piton rocheux, Puilaurens veille sur sa vallée pyrénéenne
tout comme Aguilar sur la plaine de Tuchan. Et les remparts de
Montségur protègent le souvenir de ceux qui y périrent brûlés vifs,
signant la fin de l’épopée cathare. Carcassonne et ses murs crénelés
millénaires n’en finissent plus d’émerveiller les visiteurs : ici
s’entremêlent prouesses architecturales, paysages sinueux, et vues
imprenables. Laissez-vous saisir par le vertige de l’Aude, Pays
Cathare, depuis le sommet de ses imprenables citadelles !
www.payscathare.org - www.aude.fr

LE PETIT

PLUS !

La légende de...

LA DAME BLANCHE
DE PUILAURENS

Dans les ombres de l’imposant château de Puilaurens,
une silhouette spectrale se déplace au-dessus de la
Tour de la Dame Blanche ! Les chuchotements de
la nuit racontent la triste histoire de Blanche de Bourbon,
empoisonnée à seulement 22 ans par son cruel mari, roi
de Castille. Et depuis, son fantôme vêtu d’un voile blanc
revient hanter l’imprenable forteresse des Pyrénées,
chaque nuit de pleine lune…
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L’histoire millénaire de Quéribus remonte au XIe siècle.
Perchée à 728 mètres d’altitude et classée Monument
historique, la forteresse la mieux conservée des citadelles
du pays cathare surplombe le village de Cucugnan. Les
3 enceintes étagées, les meurtrières canonnières, le pilier
massif de la salle d’apparat… et beaucoup d’autres vestiges,
additionnés aux constructions plus anciennes, font de
Quéribus un site remarquable entre tous. Par l’escalier à
vis à flanc de falaise, accédez à la terrasse panoramique,
et contemplez le panorama qui s’étend de la mer aux
Corbières, et jusqu’aux Pyrénées. Si les bourrasques ne
vous ont pas encore coupé le souffle, cette vue spectaculaire
y réussira !
www.payscathare.org - www.audetourisme.com

À FONTFROIDE,
ALLONS VOIR
SI LA ROSE…

Le secret de la rose parfaite est dissimulé
dans un ouvrage par la communauté
des moines jardiniers : équipé de votre
« kit chasse au trésor », résolvez
l’énigme en sillonnant les salles de
pierre de l’emblématique abbaye
cistercienne de Fontfroide, et parcourez
plus de mille ans d’histoire. Cloître
roman, arches gothiques, galeries et
jardins à l’italienne… les espaces
préservés du splendide bâtiment classé
emportent l’imagination du visiteur vers
une atmosphère paisible de recueillement,
où les échos des chants sacrés font
ressurgir les images mélancoliques
de la vie monacale d’autrefois.
Visite libre - Tarif adulte 13€ / enfant 8€50
Chasse au trésor Le secret de la rose parfaite
Durée 2h - Tarif 6€ par kit et par famille
www.fontfroide.tickeasy.com
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CHÂTELAIN
D’UN SOIR À COUIZA

Tours circulaires et allure médiévale : les façades aux
tons fauves de l’hôtel-restaurant du Château des Ducs
de Joyeuse, et la décoration authentique et soignée
des 34 chambres au confort irréprochable, vous
immergent dans le quotidien des seigneurs de la
Renaissance. Après la baignade dans la piscine de
l’hôtel, le bar et son impressionnante voûte de pierres
vous accueillent, puis à l’heure du repas gastronomique
au restaurant La cour des Ducs, votre assiette est servie
sur l’une des plus belles terrasses de la région.
Un séjour sans fausse note, aux accents médiévaux,
et au standing impeccablement contemporain.
Hôtel-restaurant du Château des Ducs de Joyeuse
Nuitée à partir de 112 €
www.chateau-des-ducs.com

Randonnée antique

DE L’EMPIRE ROMAIN
D’OCCIDENT AUX GOTHS
DE L’OUEST

Votre périple commence à Narbonne, ville d’art et
d’histoire : fondée en -118, elle se trouve alors sur la via
Domitia reliant Italie et Espagne. Sur la place centrale
foulez les pavés usés de l’antique route, sous vos pieds
les galeries souterraines de l’horreum témoignent de
la grande maîtrise architecturale des premiers bâtisseurs
de la cité, tandis que la rue du Pont des Marchands que
vous arpentez est en réalité le pont romain. Suivez le
Canal de la Robine jusqu’à la Nautique, ancien port de
la ville sur les bords de l’étang, jadis ouvert sur la mer…
Puis vient le temps des invasions, jusqu’en 435 et
l’installation des Wisigoths. Au départ de VillarzelCabardès, paysages de vignes, de garrigues et
d’oliviers vous environnent, lavoir et église classée
Notre-Dame de la Lauze guident votre marche,
jusqu’au Moural des Morts. La paisible nécropole
et ses 42 sépultures à dalles de grès achèvent votre
cheminement à travers temps et espace, sur les traces
des peuples de Gaule narbonnaise, jusqu’au
royaume wisigothique, à l’aube troublée du
Moyen Âge.

LUMIÈRE TAMISÉE
SUR DOUZE SIÈCLES
D’HISTOIRE

Datée du VIIIe siècle, l’abbaye-cathédrale de
Saint-Papoul fait voisiner architecture romane, et
éléments typiques du gothique languedocien. Son
mobilier baroque, ses pierres funéraires et chapiteaux
d’aspect archaïque prouvent sa capacité à traverser
les époques. Et si ce joyau du pays cathare pouvait se
découvrir à la lueur vacillante des lanternes, dans la
semi-pénombre de la nuit audoise ? Jardins, galeries
du cloître, église… votre ombre qui s’allonge sur les
piliers de l’abbatiale, et le bruit de vos pas amplifié
par l’atmosphère nocturne, donnent à cette visite un
cachet particulier. Laissez-vous guider, et imaginez
derrière chaque pierre le quotidien de ceux qui
habitaient autrefois l’édifice.
Visite guidée nocturne – Tous les lundis soir du 19/07 au 30/08
sur réservation – Tarifs 6€ / 4€ / 2€ / gratuit moins de 6 ans
www.abbaye-saint-papoul.com

Flânerie à Narbonne la romaine
www.audetourisme.com
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Randonnée sur les traces des Wisigoths – 7 km
Niveau facile – 2h30 environ
www.grand-carcassonne-tourisme.fr
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VOL AU-DESSUS
DES CHÂTEAUX
DE LASTOURS
Passion et savoir-faire

QUAND MONTCAPEL
TRAVAILLE DU CHAPEAU
MontCapel est la preuve que le patrimoine audois se
compose aussi de savoir-faire et de chaleur humaine.
Installée à Montazels depuis 1923, la dernière chapellerie
française productrice de chapeaux en laine feutrée
perpétue avec passion les gestes ancestraux nécessaires
à la fabrication de la cloche, cette matière première à la
base de tout chapeau de feutre. La visite gratuite de l’usine
est l’occasion de découvrir la collection intemporelle de
chapeaux et de moules, qui permettent la création de
produits originaux et 100 % made in Aude. Chapeau bas !
www.montcapel.com

“LES VISITEURS” POUR
DE VRAI ? RENDEZVOUS À ARQUES !

Volant haut dans le ciel, ils fondent sur vous en silence,
et virevoltent en pirouettes virtuoses. Aigles, faucons,
hiboux, buses : les rapaces à la beauté hautaine de
Patrice Potier dessinent dans le ciel des châteaux de
Lastours des circonvolutions hypnotiques. À l’issue du
spectacle, venez à la rencontre des majestueux oiseaux
et des hommes de l’art pour un échange autour de la
biologie, du mode de vie, et des spécificités de chaque
espèce.
Spectacle de fauconnerie Les Ailes de l’Urga
Vendredi 06/08 à 11h et 16h sur réservation
Accueil du Belvédère de Lastours
Tarifs adulte 6€ / enfant 3€
Informations et réservations châteaux.lastours@orange.fr

L’AUDE PAYS CATHARE
SUR PAPIER SENSIBLE
Philippe Contal parcourt nuit et jour depuis des
années les terres cathares, à la recherche insatiable
de couleurs enchanteresses, de forteresses
captivantes, et de sublimes paysages. Évadez-vous
le temps d’un « voyage immobile », en admirant les
ambiances particulières de ses tableaux magiques,
qui capturent l’âme et le coeur des Terres cathares,
terres de lumière.
Terres cathares, terres de lumière – Juin à septembre 2021
au musée du Catharisme de Mazamet – Visite libre 1h environ
Tarifs adulte 5€ / réduit 4€ / enfant 2€50
www.museeducatharisme.fr

Maison forte du XIIIe siècle, le château d’Arques
et son spectaculaire donjon carré se font
écrin d’une reconstitution historique haute
en couleurs. Les fêtes médiévales font revivre
le temps d’un week-end l’atmosphère de l’époque
des Cathares : chevaliers, écuyers, nobles dames,
taverniers... tous vous attendent de pied ferme,
habillés de pied en cap, pour un voyage temporel
dans la bonne humeur au coeur de l’identité audoise.
Fête médiévale à Arques – 07/08 et 08/08
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www.audetourisme.com
Nous pouvons vous recevoir
en accueil presse, selon vos
thématiques et disponibilités.
N’hésitez pas à nous solliciter !
Caroline COMBIS
Référente presse - Pôle Destination
c.combis@audetourisme.com
T. 04 68 11 66 05 - 06 17 09 85 09
Agence aiRPur
www.agence-airpur.fr
Clarisse Mathieu
cmathieu@agence-airpur.fr
T. 03 81 57 13 29 – 06 78 49 37 35
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