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Le château de Pennautier, à 3km de Carcassonne, classé Monument Historique et haut lieu de 

l’histoire du Languedoc vous ouvre ses portes pour les journées du patrimoine.  

Découvrez l’histoire du château, ayant appartenu à la même famille sans interruption depuis 

1620.  

Très lié à l’histoire du canal du midi, le château raconte la passionnante histoire du Languedoc 

du XVIIème à nos jours. Les visiteurs pourront découvrir le mobilier offert par le roi Louis XIII 

lors de sa visite en 1622, une collection de porcelaines de la Compagnie des Indes et une 

remarquable collection de tableaux.  

Ils pourront aussi profiter du parc, dessiné par Le Nôtre, paysagiste de Versailles, classé 

« Jardin Remarquable » depuis 2019.  

Parce que le château, au cœur d’un grand vignoble, est aussi un haut lieu de la gastronomie et 

du vin, le restaurant, La Table du château de Pennautier, sera ouvert le samedi 19 septembre 

midi et soir et le dimanche 20 septembre midi. Des séances de dégustation de vin sont prévues 

tout au long de ce week-end à la Table Cave du Château.  

Informations & Réservations :  

Parc : Visite libre et gratuite les 19 & 20 septembre: 10h00-17h00 

Château : 

 Tarifs  spécial Journées du Patrimoine : 5 /adulte, gratuit pour les enfants de -10ans.  

Les groupes de visiteurs seront limités, la billetterie en ligne  est donc conseillée. 

 Horaires : samedi 19 septembre : 11h00 – 14h00 – 15h00  

dimanche 20 septembre: 11h00 - 12h00 et entre 14h00 et 17h00 toutes les 

demi-heures 

 Réservation : Billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/les-journees-du-

patrimoine-au-chateau-de-pennautier1 ou sur place le jour J. 

 

La Table Cave du Château de Pennautier vous propose des séances dégustations de 3 de nos 

cuvées toutes les 45 minutes entre 10h et 11h30, puis entre 15h00 et 18h00.  

Pensez à réserver votre table et/ou dégustation au 04 68 25 63 48 ou restaurant@lorgeril.com 

ou boutique@lorgeril.com ; services de 12h à 14h30 

Attention, en raison des restrictions sanitaires, le port du masque sera obligatoire. Les 

visiteurs devront avoir leur propre masque. Du gel sera mis à disposition à l’accueil. Les 

groupes seront limités. La réservation sur la billetterie en ligne est donc fortement conseillée.  
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