2

3

4
5
©Vincent photographie-ADT Aude

©Dorian Goxe

6

7

©Walter Pascale-CDT Tarn

©Moulin à papier de Brousses

Promenades à pied ou à vélo
le long de la Rigole sur 28 km

©Christine Truc

8
©Christine Truc

©Élodie Bergeret

Lastours

Roquefère
Le Mas-Cabardès

9

Les Ilhes-Cabardès

©Corinne Colin

©Béa Van Der Wal

© Béa Van Der Wal

© Benjamin Ouradou

Pas d’accès au pied de la cascade

10

11

12
12
© Mireille Laurier

13
13

14
15
© IEMN

© M. Lambinet

© OITMN

© Balades Occitanes

© Clémentine Plassart

www.agnes-laine.com

Saxifrage à Cubserviès

lanaturedesbijoux11@gmail.com
lanaturedesbijoux.com

land.armelle@gmail.com

© Mireille Laurier

nicole.bossaert@orange.fr

domthom77@free.fr
www.dominiquethomasceramiste.com

Sur le sentier des tourbières à Laprade-Basse

© Mireille Laurier

jeudeseptfa@gmail.com

à Coumbo Falgouzo (Les Martys)

La Vernassonne
16

will-le-peintre@sfr.fr
17

18
19

© Gouffre de Cabrespine

© Etienne Fabre

© OT Grand Carcassonne

© La Valise à Fleurs - OT Grand Carcassonne

Depuis 25 ans, les Tarnais repartent
sur les traces du Camin de la Ceba
(Chemin de l’Oignon), reliant Mazamet
et Labastide-Esparbaïrenque. C’est dans
ce petit village de la Montagne Noire
que les plants d’oignons étaient
récoltés et vendus jadis. Découvrez
maintenant le départ audois et profitez
des animations (stands d’associations,
grillades, concerts).
20

21

©Vincent photographie-ADT Aude

17 mai 2020

n°

Nom de la randonnée

Village de départ

dist.

durée

déniv.

1

Entre château et rigole

Saissac

18 km

5 h30

350 m

2

Entre lavoirs et fontaines

Saint-Denis

13 km

4h

315 m

3

Entre forêts et tourbières

Laprade-Basse

8 km

2 h30

200 m

4

La cascade de Cubserviès

Roquefère

16 km

5h

700 m

5

Le sentier des glacières

Pradelles-Cabardès

7 km

2 h30

190 m

6

Le roc du Nouret

Pradelles-Cabardès

14 km

4 h30

500 m

7

Autour du pic de la Madeleine

Labastide-Esparbaïrenque 15 km

4 h30

440 m

8

La vallée des oliviers

Les Ilhes-Cabardès

6 km

2 h15

300 m

10

La grotte du Maquis

Trassanel

8 km

3h

430 m

11

La Castagnal grando

Le Mas-Cabardès

8 km

2 h30

340 m

12

Le roc du Bougre

Miraval-Cabardès

12 km

4h

500 m

13a Entre prairies et futaies

Les Martys

11 km

3 h30

310 m

13b Entre prairies et futaies

Les Martys

18 km

5 h30

600 m

14

Cuxac-Cabardès

17 km

5 h30

600 m

Les versants de la Dure

Caudebronde

6 km

2 h30

240 m

Caudebronde

11 km

3 h30

390 m

16

Lastours

5 km

2 h30

180 m

©Patrick Fléouter

Les sentinelles de l’Orbiel

©Christine Truc

15a Entre sources et lauzes
15b Entre sources et lauzes

Si vous êtes témoin d’un départ
d’incendie, appelez le 18 ou le 112.
22

difficulté balisage

23

24

25

©Mireille Laurier

Retrouvez l’intégralité de nos événements sur notre agenda en ligne

cyrillerogez@yahoo.fr

nicolasdreuxrando@gmail.com
www.guide-montagne-aude.fr

www.reikidelamontagnenoire.com

icitournesolasso@gmail.com

26

oliviercarrasco9@gmail.com

weekend.invivo@gmail.com
www.weekend-invivo.com

27

Mazamet

GR7

Revel
Toulouse
GR36

Carcassonne
Carcassonne

28

La chapelle Saint-Pierre

29

©Alain Abadie

La Rigole

©Mireille Laurier

©BlueGraph’

Bram
Castelnaudary

adrianagrandin3@gmail.com
lezardsmanufactures@orange.fr
goutarende-village@orange.fr

alain@lamuseretraite.com
www.lamuseretraite.com

www.goutarende.com

jcvtt@gmail.com
www.vtt11.com

agnes.lerebours@gmail.com
www.agnes-laine.com

lelabomusical@gmail.com

30

31

TOUTE L’ANNÉE

MARCHÉS DES
PRODUCTEURS
DE PAYS

MARCHÉS NOCTURNES

32
32

33
33

guiraud.nicole@wanadoo.fr

lilou6564@outlook.fr

pradaljulien@wanadoo.fr
info@epiceriedestours.com
www.epiceriedestours.fr

lalocomotive@orange.fr
ab.cap@orange.fr
www.abbayedecapservy.com

domainelecrouzet@gmail.com
www.domainelecrouzet.com

eddy.pfister@wanadoo.fr

contact@lecabasdoc-epicerie.com

patcamilleri504@gmail.com
34

35

porcdethor@gmail.com
www.porcdethor.com
lesantamariafoodtruck@gmail.com
www.le-santa-maria.fr
BROUSSES-ET-VILLARET - 11390

contact@picarel-cerf.com
www.picarel-cerf.com

elody_dl@hotmail.com
www.le7emepeche.fr

agneslerebours@gmail.com
www.agnes-laine.com
CUXAC-CABARDÈS - 11390

info@atelier-du-marron.com
www.atelier-du-marron.com

elody_dl@hotmail.com

optitbio@outlook.com
www.optitbio.com

info@camping-martinet.com
www.camping-martinet.fr
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latabledorelise@gmail.com
www.latabledorelise-cuxac-cabardes.fr
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LACOMBE - 11310

SAINT-DENIS - 11310

prisedalzeau@gmail.com
www.prisedalzeau.com

carolerajol@yahoo.fr

lamontagnenoire11@gmail.com
www.restaurantlamontagnenoire.com

LASTOURS - 11600

contact@lepuitsdutresor.com
www.lepuitsdutresor.com

FONTIERS-CABARDÈS - 11390

contact@lepuitsdutresor.com
www.lepuitsdutresor.com

club620@orange.fr
www.club620.fr

contact@lepuitsdutresor.com
www.lepuitsdutresor.com

lalocomotive@orange.fr

LES ILHES - 11380
.

alain.sam@hotmail.fr
www.lapauseenmontagnenoireaude.yolasite.com

SAISSAC - 11310
laportedautan@yahoo.fr
www.laportedautan.fr

LES MARTYS - 11390
huisman.bjorn@wanadoo.fr
www.lacdulampy.com

dominique.rajol@orange.fr
PRADELLES-CABARDÈS - 11380

albouyp@wanadoo.fr
www.lepetitpradellois.fr
ROQUEFÈRE - 11380

siredecabaret@wanadoo.fr
www.auberge-siredecabaret.fr
38
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CUXAC-CABARDÈS - 11390
HÔTEL-RESTAURANT
LA TABLE D’ORÉLISE
28 rue de la Poste
04 11 20 01 06
latabledorelise@gmail.com
www.latabledorelise-cuxac-cabardes.fr
Capacité maximum : 6 personnes

BROUSSES-ET-VILLARET - 11390
CŒUR DE BROUSSES
06 87 29 87 45 - 04 68 69 59 68
bennetotlau@yahoo.fr
Capacité maximum : 6 personnes

Estelle et Philippe, les propriétaires de
la maison d’hôtes du Lac des Rochers,
seront heureux de vous accueillir dans
leur gîte restauré traditionnellement.
Vous profiterez de sa terrasse et de son
barbecue. Vous pourrez vous détendre
dans le jardin partagé avec les propriétaires, sous des chênes centenaires, en
surveillant vos enfants jouant dans l’aire de
jeux. Non loin de la Cité de Carcassonne
et du Canal du Midi, vous pourrez visiter
de nombreux villages réputés et châteaux
médiévaux, vous promener sur des sentiers de randonnée, vous baigner dans
des lacs ou partir sur les plages de la
Méditerranée. Selon la saison, les amateurs de chasse, pêche, champignons
seront également les bienvenus.
Services proposés : WIFI
Capacité maximum : 5 personnes

25 rue de la Mairie
06 20 70 89 04
contact@chaletdumoulin.fr
www.chaletdumoulin.fr
Situé à 20 min au nord de Carcassonne
dans un petit village calme de la Montagne Noire, le gîte est entouré d’un
grand jardin de 1 000 m2. Il dispose d’une
terrasse couverte avec table de jardin et
plancha, ainsi que d’un espace détente ou
festif à l’ombre des chênes verts. Possibilité
de parking pour 2 voitures dans le jardin.
Services proposés : WIFI
Capacité maximum : 6 personnes

CUXAC-CABARDÈS - 11390
CHEZ PROVIDENCE

JUST AU BOUT DU CHEMIN

DOMAINE LAUTHIER LE HAUT-2 GÎTES

4 Lauthier le Haut
06 17 21 11 92 - 06 86 66 69 36
Au sein d’un domaine en pierres, se
trouvent deux gîtes duplex meublés
pouvant accueillir un couple. Idéal pour
amoureux de la nature, notre jardin est
bordé par un ruisseau. Vous pourrez
aussi faire de jolies balades au cœur de
la campagne.
Capacité maximum : 4 personnes
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©Derick McKinney on Unsplash

GÎTE DU LAC DES ROCHERS

9 Co de Carrière
06 15 02 74 90 - 04 30 18 85 79
caty.just@free.fr
www.grandsgites.com
Grande maison familiale sur 3 niveaux,
indépendante, située sur un domaine de
4 hectares, non clôturé, en pleine nature
à 550 m d’altitude, où vous pourrez
profiter de la piscine chauffée et couverte
du 1er juin au 30 septembre. Entièrement
rénovée, son exposition plein sud vous
permettra d’apprécier la vue imprenable
sur la vallée de l’Aude et les Pyrénées.
Services proposés : WIFI, piscine
Capacité maximum : 14 personnes

LE CHALET DU MOULIN

9 rue de la Piala
04 68 25 32 24
info@chezprovidence.com
www.chezprovidence.com
Christina vous accueille en toute
convivialité dans un studio aménagé et
meublé dans sa maison de village au
cœur du Pays Cathare, située à 20 min
au nord de Carcassonne et sa fameuse
Cité. Lors de votre séjour, vous pourrez
profiter de nombreuses découvertes
patrimoniales, naturelles et gastronomiques. Ce studio vous propose un
grand confort, avec une salle de bain, un
coin cuisine, un coin salon, une terrasse,
tout cela décoré avec goût.
Cette maison propose également 5
chambres d’hôtes et une table d’hôtes.
De quoi profiter d’un séjour 100 %
détente et chaleureux !
Services proposés : WIFI
Capacité maximum : 2 personnes

DOMAINE DE LA BONDE
GÎTE ET CHAMBRES

5 chemin du lac des Rochers
06 16 55 25 54 - 04 68 26 36 97
estelle.longatte11@gmail.com
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1 route de Caudebronde
06 24 75 11 17
adrianagrandin3@gmail.com
www.airbnb.fr

LA CAZE – GÎTE DE GROUPE
Domaine La Caze
06 63 61 91 77
jomalo0503@gmail.com
www.airbnb.fr
Capacité maximum : 23 personnes
Située au cœur de la Montagne Noire
dans une ancienne manufacture royale
du 17e siècle, la maison est entièrement
rénovée en conservant son cachet
historique. Elle possède 7 chambres,
chacune équipées d´une salle de bain
et de WC, une grande cuisine de 70 m²,
une salle à manger et deux salons. C’est
une location idéale pour des groupes,
stages et séminaires. Le Domaine de
la Bonde propose également un gîte
pour 4 personnes qui peut être loué
séparément ou avec la maison entière.
L´utilisation de la piscine est possible.
Le calme et la sérénité du lieu permettra
le repos pour se ressourcer. Location du
gîte ou de la maison entière.
Services proposés : WIFI
Capacité maximum : 20 personnes

GÎTE DU REC D’ALBY

LA GOUTARENDE
04 68 11 40 70
contact@gites11.com
www.gites-de-france.com
Capacité maximum : 4 personnes

LA PIERRÉE
10 rue de l’Église
larry@ljames.net
www.ljames.net/cuxac/francais.html
Capacité maximum : 6 personnes

LA PLAINE – 3 GÎTES
06 32 82 28 27
martinez.laplaine@orange.fr
Capacité maximum : 16 personnes

LE CLOS DES LAVANDES
04 68 11 40 70
contact@gites11.com
www.gites-de-france.com
Capacité maximum : 5 personnes

Village du Cheval
06 80 63 74 27 – 04 68 20 03 19
christian.labat00@orange.fr
Ce gîte, à proximité des lacs de la Galaube
et de Laprade, bénéficie d’un magnifique
panorama face aux Pyrénées. Meublé et
décoré avec douceur, vous profiterez de la
véranda ou de la cheminée selon la saison.
Cavaliers, un paddock attenant avec abri
vous permet de venir avec votre cheval.
De nombreux chemins de randonnée
partent du chalet, pour tous les pratiquants
: pédestres, VTT, équestres (5 itinéraires). Le
village pittoresque de Cuxac-Cabardès offre
toutes les commodités.
Services proposés : WIFI, accueil chevaux, animaux acceptés
Capacité maximum : 6 personnes

LE ROUCAN
04 68 11 40 70
contact@gites11.com
www.gites-de-france.com
Capacité maximum : 4 personnes

LE THOU
04 68 11 40 70
contact@gites11.com
www.gites-de-france.com
Capacité maximum : 3 personnes

LES TERRASSES
DE LA MONTAGNE NOIRE

3 rue des Fours
07 85 72 05 22
nico.mag64@gmail.com
www.france-voyage.com
Maison de pays en pierre, entièrement
rénovée, dans le charmant village de
Cuxac-Cabardès, au cœur de la Montagne
Noire et aux portes de Carcassonne.
Idéale pour des vacances reposantes et
un rayonnement facile pour visiter les
trésors de cette belle région, ses vestiges
cathares, ses randonnées et ses lacs. Le
village dispose de tous les commerces,
mais aussi d’une piscine couverte, d’un
terrain de foot et d’un parc pour enfants.
La maison propose 6 couchages, un salon
avec cheminée, une cuisine équipée avec
un coin repas donnant sur une terrasse
couverte, une salle de bain, 3 chambres
doubles et 1 simple, dont une avec
terrasse.
Capacité maximum : 6 personnes

MA CHAUMIÈRE
19 rue de l’Échauguette
dirkdejaeghere@hotmail.com
www.belvilla.fr
Capacité maximum : 6 personnes

FONTIERS-CABARDÈS - 11390
DOMAINE DE MALOUZIÈS–4 GÎTES
rue du Bois
06 71 10 49 82 – 04 68 26 59 53
jean-michel.gualde@wanadoo.fr
www.malouzies.com
Capacité maximum : 26 personnes

LE MOULIN DE CALS
06 01 93 97 53 – 04 68 26 68 95
m.decals@cegetel.net
Capacité maximum : 2 personnes

FONTIERS-CABARDÈS - 11390
PANTOUQUET

06 09 88 50 13 – 04 68 26 64 87
dominique.rajol@orange.fr
Belle demeure de caractère du 17e entièrement rénovée au bord d’une rivière,
à 25min au nord de Carcassonne dans
la Montagne Noire. Ici, l’environnement
est constitué de prairies, de forêts et de
lacs dont certains ont été aménagés par
Pierre-Paul Riquet pour alimenter en eau
le Canal du Midi. Les abords du gîte sont
clos et aménagés avec goût et vous disposez d’une piscine 12 x 6 m, d’un jacuzzi
(5 personnes), d’une aire de jeux pour les
enfants. Parking dans la propriété. Une
petite auberge avec terrasse donnant sur
un étang est située derrière le gîte.
Services proposés : piscine
Capacité maximum : 14 personnes

FRAISSE-CABARDÈS - 11600
BOUT À BOUT
06 64 98 98 47
www.gites.fr
Capacité maximum : 2 personnes

L’OUSTALET
04 68 11 40 70
contact@gites11.com
www.gites-de-france.com
Capacité maximum : 6 personnes

DOMAINE LE CROUZET – 2 GÎTES

LES HORTENSIAS
06 19 93 16 57 – 04 68 25 51 41
gite.hortensias@orange.fr
Capacité maximum : 4 personnes

LES JARDINS DE L’ARAUCARIA
06 45 43 24 96 – 04 68 47 49 26
p.bessodes@wanadoo.fr
www.gites-aude-pays-cathare.com
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07 82 31 92 20
reservdomainelecrouzet@gmail.com
www.domainelecrouzet.com/les-gites

Situés en pleine nature sur le domaine
Le Crouzet, vignoble en agriculture biologique. Vous aurez pour voisins quelques
brebis, vaches et chevaux. Les cavaliers
sont les bienvenus, possibilité de gîte
équestre. Des chemins de randonnées à
pied, à cheval ou à vélo sont directement
accessibles depuis le domaine. Au cœur
du Pays Cathare, à 20 km de la Cité de
Carcassonne.
De nombreux festivals de musique au
printemps et en été, concerts et villages
typiques dans les alentours.
Services proposés : accueil chevaux,
animaux acceptés
Capacité maximum : 10 personnes

LA BAOUTE

04 68 11 40 70
contact@gites11.com
www.gites-de-france.com
Authentique maison de pays en bordure
du village, qui a su garder son charme
d’antan tout en vous offrant le confort
des équipements d’aujourd’hui et
un décor au goût du jour (rénovation
récente). Exposée plein sud avec une
belle vue, vous disposez d’un jardin de
80 m² attenant sans vis à vis. Mobilier
de jardin, barbecue et abri fermé. 2 VTT
adultes prêtés. Piscine à 5 km, lac à 17 km.
Services proposés : animaux acceptés
Capacité maximum : 6 personnes

LABASTIDE-ESPARBAÏRENQUE
11380
LA MUSE
1 rue de la Place
06 07 84 06 63
alain@lamuseretraite.com
alain@lamuseretreat.com
www.lamuseretraite.com
www.lamuseretreat.com
La Muse c’est d’abord une grande
maison ancienne nichée au cœur d’un
village de la Montagne Noire. Les dix
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chambres donnent toutes sur une vallée
densément boisée, un paysage vaste
et apaisant, qui favorise la concentration. On vient ici pour écrire, peindre,
dessiner, photographier, composer un
concerto ou des chansons … Chacun
est libre, sans contraintes, de passer
ses journées en solitaire ou de partager
l’énergie créative des autres résidents.
Le temps à La Muse prend une autre
dimension : il se suspend.
Accordez-vous du temps à La Muse, elle
vous le rendra avec générosité !
Services proposés : WIFI
Capacité maximum : 10 personnes

LA TOURETTE-CABARDÈS - 11380
DOMAINE DE FONTROUGE
04 68 11 40 70
contact@gites11.com
www.gites-de-france.com
Capacité maximum : 6 personnes

LACOMBE - 11310
LES GÎTES DE CALS HAUT ET PERY
2 GÎTES

04 68 11 40 70
contact@gites11.com
www.gites-de-france.com
Gîtes situés dans un hameau calme de
la Montagne Noire dans un environnement de prairies et de forêts, proche des
lacs de La Galaube (à 2 km), du lac de
Laprade-Basse et du bassin du Lampy
(à 17 km).
Sur place, vous profiterez des nombreuses promenades pédestres et VTT
qui s’offrent à vous.

Terrain ombragé avec un salon de jardin.
Services proposés : animaux acceptés
Capacité maximum : 10 personnes

LES CHALETS DE BES – 2 GÎTES
Domaine de Bes
04 68 10 12 39
leschaletsdebes@orange.fr
www.leschaletsdebes.jimdo.com

LES MARTYS - 11390
BOURBOULS – 2 GÎTES
04 68 11 40 70
contact@gites11.com
www.gites-de-france.com
Capacité maximum : 8 personnes

FAOU GRAND

Capacité maximum : 8 personnes

LAPRADE - 11390
GÎTE CODABRIAL
Lieu-dit Co d’Abrial Haut,
06 85 87 79 83 – 05 32 56 13 79
gite.codabrial@sfr.fr
Capacité maximum : 4 personnes

LASTOURS - 11600
LA CONSOLANTE
04 68 11 40 70
contact@gites11.com
www.gites-de-france.com
Capacité maximum : 5 personnes

LA SOURCE ET LA SORCIÈRE – 2 GÎTES
Domaine de Prades, route du Mas
06 68 78 11 57 - 04 68 77 53 58
lasourceetlasorciere@gmail.com
www.lasourceetlasorciere.pages
perso-orange.fr
Capacité maximum : 10 personnes

LE CHATELIER – 2 GÎTES
06 16 52 58 18
e.chatelier@orange.fr
Capacité maximum : 6 personnes

06 49 34 39 55 - 04 68 26 43 52
vivantpierreau11@gmail.com
www.gite-montagne-noire.com
Gîte de caractère situé aux abords d’un
village de la Montagne Noire, dans un
cadre de prairies et de forêts, accessible
par une route forestière sur 800 m, idéal
pour la balade pédestre, la pêche et
la découverte du Parc Naturel du Haut
Languedoc tout proche. Vous disposez
d’une prairie attenante avec balançoire
et d’une grande terrasse en loggia avec
mobilier de jardin, plancha et d’un bassin de baignade. Le lac des Montagnès à
10 min est un lieu de détente de pêche
et de baignade.
La Cité médiévale de Carcassonne est à
35 min et Mazamet dans le Tarn à 20 min.
Services proposés : WIFI, piscine
Capacité maximum : 8 personnes

GÎTE À LA FERME – LES MOUSSELS

400 vaches de race gasconne au cœur
de la Montagne Noire. Immersion totale
garantie ! WIFI non assuré et réseau de
téléphone indisponible ! De quoi vous
ressourcer et profiter de la tranquillité
de la campagne.
Si le cœur vous en dit, vous pourrez
assister à nos tâches quotidiennes d’éleveurs, dans l’étable, dans les champs et
auprès de nos animaux. A votre arrivée,
un petit lot de viande de chez nous vous
sera offert.
Capacité maximum : 6 personnes

LA SAGNOTTE
2 place Georges-Terral
06 08 51 27 48
nicole.ajtai@orange.fr
Capacité maximum : 4 personnes

MAS-CABARDÈS - 11380
LA MAISON DU CHASSEUR
2 place Georges-Terral
04 68 11 40 70
contact@gites11.com
www.gites-de-france.com
Capacité maximum : 6 personnes

LE GÎTE DU THÉRON
2 place Georges-Terral,
04 68 11 40 70
contact@gites11.com
www.gites-de-france.com

LA MAISON D’EN HAUT
annie-micoulaud@orange.fr
www.airbnb.fr
Capacité maximum : 3 personnes

LA MAISON FORESTIÈRE - GÎTE D’ÉTAPE
Place de la Tour
06 67 15 23 50
nkdurand@yahoo.fr
www.gite-forestier.com
Capacité maximum : 3 personnes

LE TULIPIER

9 chemin des Estèves
06 61 04 94 77 - 04 68 10 13 68
contact@gite-letulipier.fr
www.gite-letulipier.fr
Lieu-dit Les Moussels
06 61 09 45 57 - 06 13 87 21 15
04 68 71 20 53
gaec.lassalle@gmail.com
Fermiers de père en fils, Camille
et Nicolas seront heureux de vous
accueillir dans leur ferme de plus de
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nico.mag64@gmail.com
Nichée au cœur d’un charmant petit
village de la Montagne Noire se trouve
une belle maison en pierre exposée
plein sud avec vue sur la forêt. Venez
savourer le calme absolu de ce petit
coin de paradis, sa rivière, ses départs
de randonnées, ses lacs tout en étant

espace extérieur (terrasse et jardin). Aux
étages supérieurs, vous pouvez profiter
de deux ou trois chambres spacieuses
de trois à quatre couchages, avec chacune leur salle d’eau et toilettes. Accès
Wifi dans tout le gîte.
Jeux, livres, ping-pong et boules de
pétanque sont à votre disposition.
Services proposés : WIFI, accueil chevaux, animaux acceptés
Capacité maximum : 10 personnes

www.lesgîtesdelafénial.com

LES ARBRES DE RIVIOLE – 2 GÎTES

Capacité maximum : 4 personnes

À Pradelles-Cabardès, Laure vous
accueille dans une ancienne maison
en pierre entièrement rénovée, dans le
plus haut village de la Montagne Noire,
à 820 m d’altitude. Exposé plein sud,
ce gîte peut accueillir de 6 personnes
(deux chambres) à 10 personnes (trois
chambres). La pièce à vivre, au rez-dechaussée, donne directement sur un

Capacité maximum : 4 personnes

MAISON DE CHARME
EN MONTAGNE NOIRE
Hameau de Saint-Julien
06 03 02 34 64 - 06 18 14 35 79
04 68 76 39 11
e.hebras@orange.fr
www.ehebras.wixsite.com/
locationenoccitanie
SAINT-DENIS - 11310
GÎTE DE BORIE GRANDE
06 72 33 11 38 - 06 49 31 74 23
carolehasslauer@gmail.com

Capacité maximum : 6 personnes

MIRAVAL-CABARDÈS - 11380
LES VOLETS VERTS

Capacité maximum : 10 personnes

Capacité maximum : 6 personnes

PRADELLES-CABARDÈS - 11380
LES GÎTES DU PAS DE L’EAU
04 68 11 40 70
contact@gites11.com
www.gites-de-france.com

Capacité maximum : 7 personnes

LES GÎTES DE CLAUDINE – 3 GÎTES
04 68 11 40 70
contact@gites11.com
www.gites-de-france.com
LES ILHES - 11380
GÎTE PUJOL
04 68 77 56 86

aux portes de la Cité de Carcassonne.
La maison est composée d’une belle
cuisine campagnarde avec cheminée et
d’un coin salon donnant tous deux sur
une terrasse en ardoise, d’une grande
chambre au premier étage et de deux
chambres communicantes au second
étage. Une merveilleuse destination
pour les amoureux de la nature !
Capacité maximum : 5 personnes

Capacité maximum : 8 personnes

Riviole Haut
07 77 45 80 46 - 04 68 25 68 71
info@arbresderiviole.fr
www.arbresderiviole.fr
Les deux gîtes Les Arbres de Riviole se
trouvent au cœur d’un domaine de 12
hectares, situé dans la Montagne Noire
audoise et au bord du Parc Régional
du Haut Languedoc. Ils sont luxueux,
ultra-équipés et possèdent chacun leur
piscine privée et chauffée, terrasse,
parking et accès au jardin avec vue
imprenable sur les Pyrénées. L’Arbre
Blanc accueille 6 personnes avec ses
3 chambres et 2 salles de bains. Les
animaux sont acceptés sous réserve du
certificat de vaccination.
Services proposés : WIFI, piscine,
animaux acceptés
Capacité maximum : 14 personnes

RÉSIDENCE DES JARDINS
6 rue des Jardins
06 78 16 82 16
marionbontpart@gmail.com
Capacité maximum : 5 personnes

ROQUEFÈRE - 11380
LA FENIAL
Le village
06 11 88 80 30 – 04 68 26 33 57
annemarie.lafenial@gmail.com
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LA SALAMANDRE

26 route du Villaret
06 17 22 30 14 – 07 82 51 72 19
maitefuster@hotmail.fr
www.gitelasalamandre.com
L’hébergement est de plain pied, entièrement neuf et adapté aux personnes
à mobilité réduite. Il dispose d’une
chambre double et d’un salon avec vue
sur le terrain boisé. Une petite alcôve avec
un couchage d’appoint peut accueillir 2
personnes supplémentaires. Vous aurez
le plaisir de loger dans un cadre naturel
au bord d’une rivière et profiterez du
confort douillet d’un vrai gîte !
Services proposés : WIFI
Capacité maximum : 4 personnes

LE BÂTIMENT
Rue du Bâtiment
06 19 78 59 73
nicolepradel@aol.com
Nous vous proposerons, le temps de
votre séjour, l’exploration d’une région
naturellement préservée et remplie

de 70 m² avec cuisine ouverte, espace
repas, cheminée et coin salon.
La maison est isolée et calme, tout près
du village, des commodités et de nombreuses activités sportives et culturelles.
Services proposés : WIFI, piscine,
animaux acceptés
Capacité maximum : 8 personnes
d’histoires. Les amoureux de la nature,
du sport ou d’histoire et de patrimoine
seront comblés ! Au retour d’une journée
de découverte, vous apprécierez la
détente à l’ombre des arbres, le barbecue
entre amis ou en famille.
Les enfants adoreront grimper aux arbres
centenaires. Les voisins peuvent parfois
passer 3 à 4 jours autour du 15 août,
en toute discrétion et sans altérer votre
tranquillité, puisque vous disposez de
tout l’espace décrit sans partage.
Nous resterons à votre écoute pour vous
offrir un séjour agréable.
Services proposés : animaux acceptés
Capacité maximum : 7 personnes

SAISSAC - 11310
CASTEL BATAILLÉ
Domaine de Castel Bataillé
06 74 53 04 49 – 04 68 79 35 46
gite@castelbataille.fr
marie.souviron@gmail.com
www.castelbataille.com
Capacité maximum : 8 personnes

DOMAINE DE GARRIC – 3 GÎTES

3 GÎTES

Capacité maximum : 12 personnes

TIGAIA

4 chemin du Bérail et Canet
06 20 44 42 54
tigaia@yahoo.fr
www.tigaia.fr
En plein cœur du Pays Cathare, Tigaia
est une maison en bois, verre et métal
avec une piscine chauffée sans vis à
vis, un espace gym, une terrasse et une
plancha. Le gîte est entouré d’un jardin
luxuriant avec une grande mare et ses
nénuphars et lotus. Il est composé de
trois chambres, d’une vaste pièce de vie

LE CHALET CATHARE
d’un atelier artisanal : transformation
de la laine de nos moutons. À 3 km de
Saissac, village touristique avec épiceries & producteurs locaux, restaurants
et station services. Située à 30 min de
la Cité de Carcassonne, la maison est
au cœur de la Montagne Noire, en Pays
Cathare. Nous sommes à 1 h de la mer
Méditerranée, 1 h de la montagne !
Promenade familiale en forêt, au bord
de la Rigole, baignade dans des lacs à
proximité, sites de pêche.
Services proposés : WIFI
Capacité maximum : 4 personnes

FIRMIN ET ALICE - GÎTE ET CHAMBRES
12 avenue Georges-Clémenceau
06 19 33 58 47
www.airbnb.fr

MAISON AUDOISE SAINT-JOSEPH
5 route de Saissac
06 09 70 20 30 – 04 68 26 41 02
maisonstjoseph@sfr.fr
www.maisonaudoise-stjoseph.fr

lacs, sites touristiques... À deux pas de la
Petite Maison. Au rez-de-chaussée, une
grande pièce aux pierres apparentes
peut permettre de ranger vos vélos.
Capacité maximum : 5 personnes

06 10 49 04 70 – 04 68 24 42 26
garric@free.fr
www.domaine-de-garric.com
Les 3 gîtes du domaine sont aménagés
dans les dépendances d’une maison
de maître du 19e siècle, attenantes au
corps de ferme. Vous bénéficiez d’un
environnement calme, verdoyant et d’un
panorama exceptionnel sur la chaîne
des Pyrénées.
Accès à la piscine, chemins de randonnées et nombreux points d’intérêts dans
la région : châteaux du Pays Cathare,
Canal du Midi, Cité de Carcassonne, Parc
Naturel du Haut Languedoc, vignobles
audois, etc.
Services proposés : animaux acceptés
Capacité maximum : 26 personnes

FERME DE LA BASTIDE
La Bastide
04 68 24 48 34
www.agnes-laine.com/dormir-à-la-ferme

Location d’une maisonnette de 35 m²
dans une ferme biologique, entourée
d’animaux avec une belle vue sur la
chaîne des Pyrénées. Vous serez au cœur
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Capacité maximum : 13 personnes

CAMILLE ET MANON – 2 GÎTES
Domaine de Campras
06 13 44 75 06 – 06 63 98 32 41
gerard-calas@orange.fr
www.gites-de-france.com
Capacité maximum : 8 personnes

LA PETITE MAISON

LE LOFT
Domaine de Campras
04 68 78 48 20
contact@domainedecampras.fr
www.domainedecampras.fr
Capacité maximum : 2 personnes

06 87 29 88 82 – 06 59 12 55 21
04 68 24 44 49
lechaletcathare11@gmail.com
www.lechaletcathare.fr
Chalet en bois sur les hauteurs de
Saissac, dans un environnement de
pleine nature avec superbe point de vue
sur les Pyrénées.
Petit lac de pêche et d’agrément à 300
m, possibilité de longues promenades
en forêt à proximité. Terrain de 1 200
m² avec fruitiers, piscine bois chauffée
de juin à septembre. Grande terrasse
couverte de 28 m², salon de jardin,
barbecue et aire de jeux enfants. VTT.
Hamac balancelle.
Espace détente avec vue sur les
Pyrénées : sauna, spa et grande douche
à l’italienne.
Services proposés : WIFI, piscine, spa,
animaux acceptés
Capacité maximum : 6 personnes

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE

06 41 52 37 87
scimms1@gmail.com
Petite maison meublée à l’abri des
regards, idéale pour des vacances
en famille, 5 couchages, à quelques
mètres du château de Saissac et à 7 km
de Montolieu, célèbre village du livre.
Profitez de nombreuses activités :
promenades, circuits VTT, randonnées,

château du réseau Pays Cathare (Saissac,
Lastours, Carcassonne, etc.), Moulin à
Papier de Brousses. Un village typique
en Montagne Noire audoise avec
commerces et services.
Capacité maximum : 6 personnes

32 bis avenue Georges-Clémenceau
06 41 91 22 26
Un gîte tout confort avec une vue
exceptionnelle sur le château de
Saissac et la chaîne des Pyrénées. Un
lieu idéal pour des vacances « nature et
patrimoine » : pêche, randonnée, VTT,

DOMAINE DE SAINT-PIERRE
2 GÎTES

06 16 49 55 38 – 04 68 24 40 12
couturier_patrice@orange.fr
www.gites-de-france.com
À 25 km au nord de Carcassonne et de
la Cité médiévale dans l’environnement
d’une exploitation agricole, de prairies
et de forêts, le domaine Saint-Pierre est
un havre de calme, authentique.
Cet ancien prieuré est adapté pour
des vacances familiales ou en petits
groupes. Une piscine couverte et chauffée à partager, donnant sur le lac du
domaine, est disponible toute l’année.
Terrasse en pelouse avec bains de soleil.
Services proposés : piscine
Capacité maximum : 20 personnes

SALSIGNE - 11600
LA MAISON DE LAURA
9 Rue Paichere
04 68 77 53 76
pauline@maisondelaura.com
www.maisondelaura.com
Capacité maximum : 4 personnes
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VILLARDONNEL - 11600
ABBAYE DE CAPSERVY

Gîte de Glycine – Abbaye de
Capservy
04 68 26 61 40
ab.cap@orange.fr
www.abbayedecapservy.com
Aménagé dans les dépendances de
l’Abbaye de Capservy, ce gîte est idéal
pour des vacances au calme.
Vous pourrez profiter du domaine (28
hectares de vignes, bois et garrigue), de
son lac et de sa piscine (ouverte de juin
à septembre), ou partir à la découverte
de la Montagne Noire, du Pays Cathare
et de Carcassonne.
Services proposés : WIFI, piscine,
animaux acceptés
Capacité maximum : 6 personnes

DOMAINE DE GLEYRE
06 89 32 35 24 – 04 68 47 59 54
gitegleyre@orange.fr
Capacité maximum : 6 personnes

DOMAINE LE COLOMBIER
2 GÎTES
04 68 72 52 18
info@domaine-le-colombier.com
www.domaine-le-colombier.com
Capacité maximum : 18 personnes

privatives, décorées avec goût.
Cette maison d’hôtes dispose également
d’un studio aménagé et meublé.
De quoi profiter d’un séjour 100%
détente et chaleureux !
Services proposés : WIFI
Capacité maximum : 15 personnes

LA ROYALE
174 Lieu-dit La Royale
07 71 79 47 77
2020@laroyale.net
www.laroyale.net

Capacité maximum : 6 personnes

STUDIO DANS LE JARDIN
44 route de Cuxac-Cabardès
06 37 71 21 78 – 04 68 10 65 58
martin.gray1956@gmail.com
www.airbnb.fr
Capacité maximum : 3 personnes

CUXAC-CABARDÈS - 11390
CHEZ PROVIDENCE

LES JARDINS DE L’ARAUCARIA
Les Jardins de l’Araucaria
06 45 43 24 96 – 04 68 47 49 26
p.bessodes@wanadoo.fr
www.airbnb.fr
Capacité maximum : 2 personnes

Capacité maximum : 6 personnes

GÎTE DES CAYRES
06 02 50 51 79 – 04 68 26 52 86
louis.motyka@sfr.fr

un gîte en location.
Services proposés : WIFI, animaux
acceptés
Capacité maximum : 7 personnes

LES SANTOLINES
5 impasse de la Chaussée
06 88 42 23 08 – 04 68 26 42 59
bruno@santolines.fr
Capacité maximum : 14 personnes

FONTIERS-CABARDÈS - 11390
DOMAINE DE MALOUZIÈS
rue des Bois
06 71 10 49 82 – 04 68 26 59 53
jean-michel.gualde@wanadoo.fr
www.malouzies.com
Capacité maximum : 14 personnes

LE MOULIN DE CALS

LASTOURS - 11600
LA SALIMONDE
2 montée de la Salimonde
06 72 89 64 26 – 04 68 72 02 85
lasalimonde@orange.fr
Capacité maximum : 4 personnes

LES ILHES - 11380
LA MAISON DU VOYAGEUR
rue de la Voûte
06 84 41 90 75 – 04 68 77 82 99
maison.voyageur.aude@gmail.com
Capacité maximum : 6 personnes

LA PAUSE
5 place de la Mairie
06 58 56 99 58 – 04 68 26 32 97
alain.sam@hotmail.fr
www.lapauseenmontagnenoireaude.
yolasite.com

à pied ou à vélo !
Nous sommes à 4 km de la base de
loisirs du lac des Montagnès, du lac de
Laprade et à 1 h de la Méditerranée, de
l’Andorre et de l’Espagne.
Services proposés : WIFI
Capacité maximum : 5 personnes

PRADELLES-CABARDÈS - 11380
LA SOURCE ET LA SORCIÈRE
Domaine de Prades, route du Mas
06 68 78 11 57 – 04 68 77 53 58
lasourceetlasorciere@gmail.com
www.lasourceetlasorciere.pages
perso-orange.fr
Capacité maximum : 15 personnes

LE PETIT PRADELLOIS
22 route de Carcassonne
04 68 76 36 24
albouyp@wanadoo.fr
www.lepetitpradellois.fr
Capacité maximum : 10 personnes

LE REFUGE DE L’EAU-DELA
Hameau de Fournès
06 08 23 79 04
www.refuge-eau-dela.e-monsite.com
Capacité maximum : 5 personnes

LE TULIPIER

Capacité maximum : 6 personnes

9 rue de la Piala
04 68 25 32 24
info@chezprovidence.com
www.chezprovidence.com
Christina vous accueille en toute
convivialité dans un studio aménagé et
meublé dans sa maison de village au
cœur du Pays Cathare, situé à 20 min
au nord de Carcassonne et sa fameuse
Cité. Lors de votre séjour, vous pourrez
profiter de nombreuses découvertes
patrimoniales, naturelles et gastronomiques avec une table d’hôtes préparée
avec soin par la propriétaire des lieux.
Ces 5 chambres d’hôtes offrent un
grand confort, avec des salles de bains

sée, dont séjour, cuisine équipée et coin
jeux-bibliothèque, donnent directement
accès aux extérieurs (terrasse et jardin).
Aux étages supérieurs, vous pouvez
profiter des chambres spacieuses avec
trois ou quatre couchages, salle d’eau et
toilettes dans chacune d’entre elles.
Services proposés : WIFI, animaux
acceptés
Capacité maximum : 10 personnes

SAINT-DENIS - 11310
DOMAINE CÔ D’ESPEROU
Cô d’Esperou
06 09 07 58 51 – 09 77 92 16 76
info@domaine-esperou.com
www.domaine-esperou.com
Cette belle demeure, datant du début
18e siècle, totalement restaurée avec
le goût de l’ancien, vous accueille
chaleureusement. Située à plus de
23 km au nord de Carcassonne, elle est
le point de départ idéal pour des visites
culturelles, telles que les châteaux dans
le Pays Cathare, ou pour des activités
sportives et natures (randonnées, pêche,
équitation). Le calme est assuré dans
un cadre idyllique. Labellisé « Maisons
& Passions ». Profitez également de la
table d’hôtes sur demande.
Services proposés : WIFI
Capacité maximum : 10 personnes

SAISSAC - 11310
AUDE À AILLEURS

LES MARTYS - 11390
CHEZ BLACK AND WHITE
06 01 93 97 53 – 04 68 26 68 95
m.decals@cegetel.net
Maison de charme au cœur de la
Montagne Noire audoise, à 20 km au
nord de Carcassonne, à 20 km au sud
de Mazamet, dans un écrin de verdure
où coule la Dure. Mireille, amoureuse
des jardins et des lettres, vous accueille
dans un ancien moulin à eau. Lieu
paisible où vous trouverez 2 chambres
d’hôtes entourées de jardins et d’arbres
remarquables pour vous reposer.
Chaque chambre possède un accès
indépendant donnant sur le parc.
Le Moulin de Cals propose également
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9 chemin des Estèves
06 61 04 94 77 – 04 68 10 13 68
contact@gite-letulipier.fr
www.gite-letulipier.fr
3 rue de la Pège
06 41 46 30 75
chez-black-and-white.business.site
Nous proposons deux chambres d’hôtes
aussi agréables l’une que l’autre dans
un environnement calme, naturel
et propice au repos. Découvrez les
nombreuses possibilités de randonnées

À Pradelles-Cabardès, Laure vous
accueille dans une ancienne maison en
pierre entièrement rénovée, dans le plus
haut village de la Montagne Noire, à
820 m d’altitude. Exposées plein sud, les
trois chambres du gîte peuvent accueillir
jusqu’à 10 personnes.
Les espaces communs au rez-de-chaus-

24 avenue Georges-Clémenceau
06 18 42 39 79
audeaailleurs@gmail.com
www.audeaailleurs.com
Le charme d’une maison ancienne en
Montagne Noire audoise allié à notre
vie... Ailleurs. Bienvenue dans nos
chambres d’hôtes, en Montagne Noire,
à Saissac... Suivons les pas des Cathares,
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écoutons le passé de Saissac qui nous
parle de pierre et d’eau. Notre maison,
posée sur un éperon rocheux, domine
le château de Saissac et offre une vue
extraordinaire sur la chaîne des Pyrénées.
« Aude à Ailleurs » est un juste équilibre
entre l’authenticité, le confort, la tradition
et une décoration raffinée glanée sur les
marchés... Ailleurs.
Services proposés : WIFI, piscine
Capacité maximum : 8 personnes

CASTEL BATAILLÉ
Domaine de Castel Bataillé
06 74 53 04 49 – 04 68 79 35 46
marie.souviron@gmail.com
www.castelbataille.com
Capacité maximum : 8 personnes

DOMAINE DE CAMPRAS

Campras
04 68 78 48 20
contact@domainedecampras.fr
www.domainedecampras.fr
Nos chambres d’hôtes sont idéalement
situées sur la route du Pays Cathare,
proches du village de Saissac et son
château. Exposées plein sud, en rezde-chaussée de la maison familiale,
elles bénéficient d’un point de vue
exceptionnel et inoubliable sur la chaîne
des Pyrénées et sur la plaine audoise.
Les 4 chambres possèdent un accès
indépendant, TV, connexion WIFI, salle
de bain et WC privatifs.
Grand jardin arboré, SPA /jacuzzi, aire
de jeux, ping-pong et baby-foot sont
également à votre disposition.
Services proposés : piscine, SPA, jacuzzi
Capacité maximum : 8 personnes

LASTOURS - 11600
CAMPING DE LASTOURS
LE BELVÉDÈRE **

LE DOMAINE LAMPY NEUF
route du Lampy Neuf
04 68 24 46 07
contact@domainelampy-neuf.com
www.domainelampy-neuf.com
Capacité maximum : 8 personnes

VILLARDONNEL - 11600
ABBAYE DE CAPSERVY

04 68 26 61 40
ab.cap@orange.fr
www.abbayedecapservy.com
Envie de calme et de sérénité ?
Découvrez l’Abbaye de Capservy et ses
chambres d’hôtes. Vous pourrez vous détendre dans un environnement préservé,
ou partir à la découverte de la région.
Odile vous recevra et vous conseillera
en fonction de vos envies. La piscine est
ouverte de début juin à fin septembre.
Services proposés : WIFI, piscine,
animaux acceptés
Capacité maximum : 15 personnes

DOMAINE DE GLEYRE
Gleyre
06 89 32 35 24 – 04 68 47 59 54
gitegleyre@orange.fr
Capacité maximum : 4 personnes

FOURNES-CABARDÈS - 11600
CABANES DES FUMADES
2 CABANES

Les Fumades
06 32 73 55 99 – 04 68 25 22 08
cabanesdesfumades@orange.fr
www.cabanes-des-fumades.
e-monsite.com
Philippe et Valérie vous accueillent sur
leur propriété de 86 hectares, dans des
cabanes perchées au milieu d’une forêt
de cèdres. Vous pourrez séjourner, en
amoureux, entre amis ou en famille, une
journée, une nuit et plus s’il vous en dit.
Au petit matin, un panier avec le petit
déjeuner copieux sera suspendu en
contrebas de la cabane et vous pourrez
le faire monter grâce à une poulie.
Vous aurez la possibilité de dîner en
prévenant à l’avance. Votre panier repas
sera garni de produits régionaux.
Vous aurez également à disposition
une petite cabane avec réfrigérateur,
micro-ondes et de quoi recharger vos
portables et tablettes.
Capacité maximum : 9 personnes

SAISSAC - 11310
DOMAINE DE CAMPRAS
ROULOTTE ET CABANE

04 68 78 48 20
contact@domainedecampras.fr
www.locationroulotte.fr
Implanté à la campagne, loin de
toute nuisance sonore, le Domaine de
Campras offre une vue imprenable et
panoramique sur la plaine audoise ainsi
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que sur la chaîne des Pyrénées.
Nos deux hébergements, La Roulotte
et La Cabane du Trappeur, sont réalisés
avec des matériaux sains et écologiques.
Entouré de prairies et de forêts, notre
domaine vous permettra de profiter
d’un grand espace, avec une aire de jeux
pour vos enfants.
Services proposés : WIFI, spa, animaux
acceptés
Capacité maximum : 9 personnes

VILLANIÈRE - 11600
GLAMPING DOMAINE
DE LA VITARELLE ***

Domaine de la Vitarelle
09 81 63 35 88 – 06 28 54 62 20
info@domainedelavitarelle.com
www.domainedelavitarelle.com
À 20 minutes de la sublime Cité de
Carcassonne inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO, le Domaine de la
Vitarelle vous accueille dans une bulle
boisée et préservée de 10 hectares pour
un séjour en pleine nature.
Nos 17 Safari Lodges et 8 Cabanes
de Trappeur, nichés sous les cèdres,
sont tous équipés d’une salle de bain
privative avec douche, lavabo et WC,
coin cuisine et une décoration soignée.
Dormez sous les étoiles, en pleine
nature avec tout le confort et les services
d’un hôtel !
Nombre d’emplacements : 26

BROUSSES-ET-VILLARET - 11390
CAMPING LE MARTINET ROUGE***
Le Belvédère
04 68 77 81 12 – 06 18 94 41 27
campingdelastours@orange.fr
www.campingdelastours.com
2 chemin du lac des Rochers
04 68 26 51 98 – 06 19 34 41 60
info@camping-martinet.com
www.camping-martinet.fr
Séjourner près de Carcassonne et des
sites touristiques de la région tout en
profitant du calme et du dépaysement
d’un site naturel et arboré de 3 hectares,
c’est la combinaison parfaite qu’offre le
camping Le Martinet Rouge !
Profitez de grands emplacements
ombragés et intimistes pour vos tentes,
caravanes et camping-cars ou d’hébergements confortables et équipés (mobile-homes, chalet, gîtes et tente lodge).
L’été, de nombreuses animations sont
organisées, le restaurant ouvre ses portes
et le pain est livré sur place pour que vos
vacances soient de vraies vacances !
Au départ du camping, découvrez la
région riche d’Histoire et de paysages
à travers des randonnées pédestres
balisées ou en VTT.
Services proposés : WIFI, épicerie,
location de vélos, piscine, jacuzzi, bar,
emplacements camping-car, restaurant,
accès PMR, animaux acceptés
Nombre d’emplacements : 63

Avec une vue imprenable sur les
châteaux de Lastours, venez passer votre
séjour en toute sérénité au cœur du Pays
Cathare. Nous vous accueillons dans un
cadre éco citoyen, afin d’inviter chacun à
participer à un tourisme durable notamment en minimisant les effets de charge
du camping sur l’environnement. Chez
nous au Belvédère, la réussite de votre
séjour est toujours une priorité.
Nous répondrons à toutes vos demandes
concernant le territoire et ses alentours,
et nous mettrons un point d’honneur à
vous voir repartir enchantés et satisfaits
de votre séjour.
À 20 min de la Cité de Carcassonne, du
Canal du Midi et à 1 h de la mer et des
Pyrénées.
Services proposés : WIFI, épicerie,
boulodrome, emplacements camping-car,
sauna, accès PMR, animaux acceptés
Nombre d’emplacements : 20

PRADELLES-CABARDÈS - 11380
CAMPING MUNICIPAL BIROTOS
3 chemin du lac Birotos
04 68 25 73 44 – 06 64 53 20 33
molinieralain9@gmail.com
Nombre d’emplacements : 29

CAUDEBRONDE - 11390
CAMPING MUNICIPAL DE
FONTCOUVERTE
route des Martys
04 68 26 54 43
mairie.caudebronde@free.fr

SAISSAC - 11310
CAMPING LA PORTE D’AUTAN ***
rue Boris-Vian
04 68 76 36 08
laportedautan@yahoo.fr
www.laportedautan.fr

Nombre d’emplacements : 24

Situé à Saissac au cœur de la Montagne
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Noire, à 30 min de Carcassonne et à
1 h de Toulouse et d’Albi, le camping La
Porte d’Autan est un havre de paix où il
fait bon se reposer et se ressourcer en
famille ou entre amis, dans un cadre
verdoyant, calme et spacieux.
Jean-Louis et Stéphanie vous réservent
un accueil chaleureux, proche et simple.
Offrez-vous des vacances nature où vos
enfants s’amuseront et s’épanouiront
au grand air. Venez vivre un séjour
inoubliable rythmé par des promenades
à vélo, à pied ou à cheval, la découverte
de notre terroir gastronomique et de
sites incontournables.
La Porte d’Autan, c’est aussi un camping
respectueux de l’environnement qui
développe des gestes éco-responsables
(membre de Via Natura, engagé Zéro
Phyto, Natura 2000, Refuge LPO).
Services proposés : WIFI, épicerie, location de vélos, bar, boulodrome, emplacement camping-car, piscine, restaurant,
accès PMR, animaux acceptés
Nombre d’emplacements : 78

VVF CLUB INTENSE LE PAYS
CATHARE SAISSAC
Route du Lampy, 11310 SAISSAC
04 68 24 42 98 – 04 73 43 00 43
accueil.saissac@vvfvillages.fr
www.vvf-villages.fr
Nombre de logements : 50

VILLANIÈRE - 11600
GLAMPING DOMAINE
DE LA VITARELLE ***
Domaine de la Vitarelle
09 81 63 35 88 – 06 28 54 62 20
info@domainedelavitarelle.com
www.domainedelavitarelle.com
Nombre d’emplacements : 26

direction@groupeassieservices.com

pharmaciedelatour11310@gmail.com

aureliejulbe@gmail.com

mounier.tardy@orange.fr
www.mounier-tardy.e-monsite.com

PHARMACIES

ordonnancegestionphiedaroux@
gmail.com
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EN VOITURE
En provenance de Narbonne : sortie 24 « Carcassonne Est »
En provenance de Toulouse : sortie 23 « Carcassonne Ouest »
En provenance de Revel : suivre la D629
En provenance de Mazamet : suivre la D118
EN TRAIN
Gare de Carcassonne - Gare de Castelnaudary- Gare de Bram
EN AVION
Aéroport Carcassonne-Salvaza
www.aeroport-carcassonne.com

Aéroport Toulouse-Blagnac
www.toulouse.aeroport.fr

Aéroport de Castres-Mazamet
©Dominique Viet

http://aeroport81.fr/

EN BUS
Service régional des Mobilités de l'Aude : ligne de bus 404 et 3-2R
Numéro vert : 0 800 16 16 08

Régie des Transports de Carcassonne Agglo : ligne de bus A, D et J
http://rtca.carcassonne-agglo.fr
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www.tourisme-tarn.com

LE PETIT +
Après téléchargement,
l’appli fonctionne sans connexion !

