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UN SITE HAUT EN COULEURS

LAGRASSE

Dans l’un des « Plus beaux villages de France », l’Abbaye vous invite 
à découvrir de riches et parfois truculents trésors… Les Journées 
Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir 
l’histoire du monument. 
Au programme :
Visites libres de 10h à 18h, visite commentée à 11h, visite sur le thème des « 
jardins imaginaires ou historiques »  à 15h  et chasse au trésor à 16h30 (sur 
inscription, 15 enfants maximum). 
« Des jardins » : Trois écrivains, chercheurs ou artistes ont fait un mois 
d’enquête et de travail sur des jardins imaginaires ou historiques ! Ateliers 
d’écriture, dessins, aquarelles, films, le résultat de ces recherches sera 
présenté par les artistes samedi 18 et dimanche 19 à 15h.
Animations et visites gratuites.
04 68 43 15 99 - abbayedelagrasse.aude.fr

LE NID D’UN AIGLE
Aguilar, « le rocher aux aigles », plane au-dessus 
des vignes et de la garrigue qui l’assaillent. Autour 
de lui, cerné par les reliefs des Hautes-Corbières 
et du majestueux Mont Tauch, s’étire la plaine 
mouvementée de Paziols-Tuchan. Tout le week-
end, le château sera ouvert gratuitement. Deux 
visites commentées le samedi matin, à 9h30 pour 
le château et à 11h30 pour le village de Tuchan sont 
proposées (prévoir 1h à 1h30 pour chaque visite).
06 80 44 64 25
tuchan.fr

LE CŒUR VAILLANT DES 
CORBIÈRES
Les vestiges de la forteresse illustrent l’histoire 
de la Croisade contre les Cathares. Le château 
médiéval a subi de multiples transformations 
au cours des siècles. Village fortifié chef-lieu 
de seigneurie puis forteresse royale jusqu’à sa 
destruction au XVIIe siècle. Aujourd’hui, l’histoire 
se redécouvre grâce, notamment, à l’archéologie : 
sondages, fouilles, chantier de restauration. 
Site accessible en 15 minutes seulement, depuis 
l’accueil, au cœur du village de Termes.
Gratuit pour les JEP, vous aurez l’occasion de voir 
un film d’introduction sur l’histoire du Château et 
une exposition sur le siège de 1210.
Ouvert de 10h à 18h. 
04 68 70 09 20
chateau-termes.com 

  CHÂTEAU DE TERMES   CHÂTEAU D’AGUILAR

SOUVENIR DU DERNIER 
PARFAIT OCCITAN
Bien plantée au milieu de son village, la résidence  
des Archevêques de Narbonne arbore de hautes 
murailles aux tours crénelées. À partir de l’histoire 
de Guilhem Bélibaste et de Bernard de Farges, 
vous découvrirez le récit de Villerouge au XIVème 
siècle : fresques reconstituées, maquette, vidéo 
projection et films enrichissent la visite qui se 
termine par le chemin de ronde et le donjon. Tout le 
week-end, le château sera ouvert au tarif réduit de 
4€ (adulte) et de 2€ (enfant). L’église et le retable 
du XVIème siècle seront ouverts à la visite samedi 
et dimanche de 14h à 17h. La rôtisserie médiévale 
propose une réduction de 10% sur le menu du midi 
pour toute visite du château.
04 68 70 09 11 - villerouge.fr

  CHÂTEAU DE VILLEROUGE-TERMENÈS

CORBIÈRES-MINERVOIS NARBONNAISE EN MÉDITERRANÉE

CARCASSONNE

LAGRASSE

tuchanduilhac-sous-
peyrepertuse

cucugnan

TERMES
VILLEROUGE
TERMENÈS

NARBONNE

http://abbayedelagrasse.aude.fr
http://tuchan.fr
http://chateau-termes.com
http://villerouge.fr


LA PROUE DU MONDE OCCITAN
Venez découvrir cette forteresse du vertige après sa dernière campagne de 
restauration. Admirez, depuis le donjon du château, le panorama exceptionnel à 
360°, de la Méditerranée aux Pyrénées. Les petits pourront découvrir le château et 
ses secrets grâce au parcours ludique disponible à l’accueil du site. Si la visite du 
château vous a laissé sans souffle, reprenez-le à notre aire de sieste, les hamacs 
et les jumelles sont disponibles à l’accueil. N’oubliez pas de faire un détour par 
le village ! Flânez en famille à Cucugnan et découvrez l’histoire de ce village 
atypique avec le parcours ludique proposé à l’Espace Audiovisuel Achille Mir. Deux 
projections proposées dans cet espace.
Entrée adulte JEP : 6,50€. Entrée enfant (0-15 ans) : gratuit.
04 68 45 03 69 – cucugnan.fr

  CHÂTEAU DE QUÉRIBUS

UN HAUT LIEU D’INSPIRATION
À l’occasion des 38èmes JEP, Fontfroide vous ouvre les portes du Salon Vert, 
du Parloir et du Dortoir des moines, salles habituellement fermées à la 
visite. Le samedi soir, à 21h30, assistez au dernier Son & Lumière de la 
saison. Dimanche, des mini-concerts accompagneront votre visite, et à 
14h30, l’association Kimiyo proposera une animation sur la Géologie et les 
Vins.
Pour visiter, à chacun son expérience, en visite guidée ou libre avec un 
dépliant. Pour les familles, optez pour la visite avec énigmes ou la chasse 
au trésor, pour une découverte ludique du patrimoine.
Entrée journée : tarif adulte 7€50 - Gratuit jusqu’à 18 ans. Entrée nocturne : 
tarif adulte 15€ - Tarif 18/25 ans : 10€ - Gratuit jusqu’à 18 ans. 
Ouverture du Restaurant de l’Abbaye pour le déjeuner et le dîner :
04 68 41 02 26
04 68 45 11 08 – fontfroide.com

  ABBAYE DE FONTFROIDE 

CHOISISSEZ AUDE VACANCES SEREINES
Pour vos vacances, week-ends ou visites, vous voulez être rassurés 
sur les mesures sanitaires existantes et vous promener l’esprit 
serein ! L’Agence de Développement Touristique de l’Aude a mis en 
place la Charte de Qualité Sanitaire « Aude, Vacances Sereines » : 
un accueil et des services qualifiés garantissant la maîtrise du 
risque lié à la COVID-19.
Retrouvez le détail de la démarche et la liste complète des 
participants : audetourisme.com

CHOISISSEZ LA SÉCURITÉ...

LE VAISSEAU ROYAL
Dans un site où la nature est encore à l’état brut, il arrive que de loin, on ne 
distingue pas la forteresse de Peyrepertuse tant elle fait corps avec la crête 
rocheuse. Elle se déploie sur 300 m en forme de gigantesque navire. Occupé 
dès l’époque romaine, la première mention du château date de 1050. C’est 
en 1240 que le Roi de France Louis IX en prend réellement possession suite 
à la soumission du Seigneur des lieux, Guillaume de Peyrepertuse. Il fait 
très vite entreprendre des travaux de fortifications qui font d’un modeste 
château seigneurial, une impressionnante forteresse royale. Le chantier de 
Peyrepertuse est l’un des plus importants de son temps. Réputé imprenable, 
ce château majestueux est l’un des plus beaux exemples d’architecture 
militaire du midi médiéval. Citadelle du vertige par excellence, jamais 
assiégée, Peyrepertuse est aussi étendue que la Cité de Carcassonne.
Pendant les JEP, venez (re-)découvrir ce patrimoine audois exceptionnel ! Tout 
le week-end, de 9h à 19h, vous pourrez accéder au château avec une entrée à 
tarif « spécial JEP » : payant à partir de 13 ans au tarif unique de 4€ (au lieu de 
7€) et gratuit pour les enfants de moins de 13 ans. 
04 30 37 00 77 - peyrepertuse.com

  CHÂTEAU DE PEYREPERTUSE

http://www.cucugnan.fr
http://www.fontfroide.com
http://audetourisme.com
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UN ENSEMBLE ARCHITECTURAL ÉPOUSTOUFLANT

LES 4 CHÂTEAUX
DE LASTOURS

Site impressionnant avec ses quatre châteaux hérissés de cyprès, le site 
de Lastours vous permet de découvrir ses 4000 ans d’histoire avec son circuit de visite et 
ses paysages à couper le souffle sur les châteaux, les anciennes mines et de profiter d’une 
richesse botanique et faunistique fantastique. Découvrez également sur site les vestiges 
archéologiques du Castrum de Cabaret et la vie quotidienne de ce village méridional au 
travers de l’exposition archéologique présente à l’accueil des châteaux : Marmites, pichets, 
cruches, couteaux ainsi que les différentes activités pratiquées sur le site (travail du fer, 
artisanat textile, agriculture).  Vous pourrez clôturer votre visite par les deux points de vue 
panoramiques exceptionnels visibles du belvédère. Visite libre de 10h à 18h tout le week-end.
Durée de la visite : 2 heures - Chaussures de marche et bouteille d’eau conseillées 
Tarifs réduits : Adultes : 4 € - Enfants (6 – 15 ans) / Jeunes (16- 25 ans) : gratuit 
04 68 77 56 02 - chateauxdelastours.fr 
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CARCASSONNAIS - LAURAGAIS - MONTAGNE NOIRE

Huit monuments sont en lice pour une inscription sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco. La Cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles de 
montagne s’affichent à l’accueil des quatre châteaux de Lastours. En introduction 
à votre visite de ce site exceptionnel partez à la rencontre de ce « Bien en série » : 

la Cité majestueuse… et ses citadelles du vertige :  les châteaux de Lastours, Peyrepertuse, 
Quéribus, Puilaurens, Termes, Aguilar et Montségur. Un parcours en photos pour tout comprendre 
de cette candidature. 
Du 6 au 26 septembre, accueil des châteaux. 
Informations pratiques : citadellesduvertige.aude.fr

LA CITÉ DE CARCASSONNE ET SES CHÂTEAUX SENTINELLES DE MONTAGNE
FOCUS SUR UNE CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL

UNE MAJESTUEUSE CITÉ UNIQUE AU MONDE
À l’occasion des JEP, vous serez accueillis librement au château comtal pour (re)découvrir les 
secrets de ce joyau témoin de l’évolution de l’architecture militaire depuis 2500 ans. Cette année, 
vous pourrez suivre des visites flashs menées par nos guides ou vous laissez porter par les voix des 
choristes dirigés par Michel Fennasse-Amat. Que ce soit en famille, seul, en couple ou entre amis, 
jouez tout en découvrant le monument grâce à sa cocotte en papier ou l’application Explorama qui 
vous guidera à travers un étrange jeu de piste. De 10h à 18h30. Créneaux horaires d’entrée et visites 
commentées à réserver obligatoirement sur le site internet.
04 68 11 70 70 - remparts-carcassonne.fr

LE TRÉSOR DE LA MONTAGNE NOIRE 
Surplombant la plaine du Lauragais et un des plus beaux points de vue sur la chaîne des Pyrénées, le 
château de Saissac étage ses trois terrasses sur un éperon rocheux en contrebas de l’actuel village 
construit en hémicycle à l’aplomb du ravin. Sur plus de 100 mètres de long, vous apercevrez un grand 
corps de logis restauré qui abrite deux salles d’exposition sur le thème du Trésor monétaire découvert 
en 1979. Du plus petit au plus grand, la visite du château de Saissac enchantera tous les publics.
04 68 24 46 01 - saissac.fr

  CHÂTEAU ET REMPARTS DE LA CITÉ DE CARCASSONNE

  CHATEAU DE SAISSAC 

http://www.chateauxdelastours.fr
http://citadellesduvertige.aude.fr
http://www.remparts-carcassonne.fr
http://www.saissac.fr


À LA DÉCOUVERTE DE L’AVENTURE HUMAINE 
DU CATHARISME
Sur 300 m², plongez au cœur des différentes problématiques religieuses, historiques et humaines qui 
définissent l’hérésie des Bons Hommes à travers l’Europe et dans l’Occitanie médiévale. La visite se déroule 
par étape, de salle en salle, de lutrin en lutrin, comme un parcours initiatique. Découvrez également les 
maquettes de châteaux du Pays Cathare et l’exposition photographique « Terres cathares, Terre de lumières ». 
À l’occasion des JEP, le Musée sera ouvert à la visite le samedi et le dimanche de 14h à 18h30. Tarif réduit unique : 
2.50 € (gratuit moins de 12 ans).  
Deux visites-conférences sont programmées à 15h les 2 jours. Tarif réduit unique : 3.50 €.
(Réservation recommandée - places limitées). 05 63 61 56 56 - museeducatharisme.fr

LA MÉMOIRE DES PIERRES
Au pied de la Montagne Noire, Caunes-Minervois apparaît douce et rose, au bord 
de l’Argent-Double, vivante petite rivière qui la traverse. Les mémoires les plus 
anciennes y affleurent : dans son abbaye, dans ses carrières de marbre, dans 
ses rues. 
Le 18 et 19 septembre de 10h à 18h, l’abbaye vous ouvre ses portes gratuitement 
à l’occasion des JEP. Des visites guidées vous seront proposées à 11h, 15h et 17h. 
04 68 78 09 44
caunes-minervois.org

ENTRE ROMAN ET BAROQUE
À quelques minutes de Castelnaudary, l’Abbaye-Cathédrale de Saint-Papoul 
vous propose un voyage au cœur de 1200 ans d’histoire. Vous pourrez découvrir 
le chevet de l’église, joyau de l’Art Roman orné par les sculptures de l’atelier 
du Maître de Cabestany, le cloître gothique et sa salle capitulaire, le chœur 
baroque de la cathédrale témoignage du faste de ses évêques. Prolongez ce 
moment par la découverte du village fortifié aux ruelles étroites et maisons à 
pans de bois et en encorbellement.
Visite libre et gratuite pendant tout le week-end. Visite guidée uniquement le 
dimanche à 10h30 (Réservation obligatoire).
04 68 94 97 75 - abbaye-saint-papoul.fr

  MUSÉE DU CATHARISME DE MAZAMET

  ABBAYE DE CAUNES-MINERVOIS  ABBAYE SAINT-PAPOUL

Pour la première fois réunis, 20 sites incontournables de l’Aude... Châteaux, abbayes, cités 
médiévales, musées vous dévoilent tous leurs secrets grâce à deux applis mobiles gratuites. 
Avec « Pays Cathare, le guide », laissez-vous guider au travers d’un parcours découverte 
et surprendre par d’immersives balades augmentées ! Avec « Castrum, le jeu », vivez la 
grande épopée des Cathares au XIIIe siècle. Face aux assauts des Croisés, développez votre 
château, dégottez des artefacts, déjouez les pièges de votre ennemi juré et sauvez la culture 
occitane ! Pour tout public dès 7 ans. Ces deux applications sont disponibles en 5 langues.

À télécharger sans plus attendre sur www.payscathare.org/les-applis 

PAYS CATHARE, VOUS ALLEZ VIVRE CE QUE VOUS ALLEZ VOIR !

2 APPLIS INÉDITES !
VIVEZ DES EXPÉRIENCES INÉDITES ET ORIGINALES AU CŒUR DU 
PAYS CATHARE AVEC VOTRE SMARTPHONE !

http://www.museeducatharisme.fr
http://www.caunes-minervois.org
http://www.abbaye-saint-papoul.fr


CARCASSONNAIS - LAURAGAIS - MONTAGNE NOIRE

TOUT L’ART DES ARTISANS ET DES 
TROUBADOURS
Comment travaillaient le menuisier, le forgeron, la couturière… ? Comment 
vivait-on ici au début du XXème siècle ? Comment se chauffait-on? A quoi 
ressemblaient les instruments de musique au Moyen Âge ? Quels sons 
produisaient-ils ? Pour le savoir, il faut le voir, il faut l’entendre. C’est ce que 
vous propose ce musée unique en son genre, installé dans l’une des plus 
anciennes maisons du village. Objets, personnages, vidéos, musiques, sons et 
odeurs vous transportent de salles en jardin, du Moyen Âge au XXe siècle.
Visite libre et gratuite samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Musée ouvert 18 et 19 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h – entrée gratuite
09 67 27 81 51 – museequercorb.com

10 ŒUVRES POUR UN PARCOURS UNIQUE !
Voyager dans le temps et explorer autrement Fanjeaux : c’est la promesse du 
parcours sculptural réalisé par l’artiste Loïc Tellier ! 
À l’occasion des JEP, découvrez une série d’œuvres d’art contemporaines 
épousant parfaitement le charme des vieilles pierres de la cité médiévale. 
Grâce à l’application mobile « Au Cœur des Collines Cathares » disponible 
gratuitement sur votre smartphone, les œuvres deviennent interactives. 
Durant 1h30, vous serez transportés en plein Moyen Âge. 
Jouxtant les anciens remparts, le couvent de la Sainte Famille ou encore 
l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, les sculptures retracent plus d’un 
siècle d’histoire… lorsque cathares, dominicains et croisés se disputaient la 
région. 
04 68 24 75 45 - collinescathares.com

L’ÉLÉGANTE 
ÉMINENCE 
Le Château de Puilaurens vous accueille pour les JEP de 10h à 18h avec un 
tarif unique de 4€ pour les adultes et gratuit pour les enfants. Le samedi et 
le dimanche une visite guidée du site sera proposée (inclus dans le billet 
d’entrée).
À l’accueil du site, plusieurs expositions vous parleront du château au fil 
du temps, des campagnes de fouilles et de la restauration en cours de la 
forteresse.
04 68 20 65 26 - chateau-puilaurens.com

  CHÂTEAU DE PUILAURENS  MUSÉE DU QUERCORB

  CITÉ MÉDIÉVALE DE FANJEAUX

CORBIÈRES-ROUSSILLON - HAUTE-VALLÉE DE L’AUDE

UNE ORIGINALE PARENTHÈSE
Discrètement installée au fond d’une vallée verdoyante, au pied de la 
Montagne Noire et au bord de la rivière de la Vernassonne, Sainte-Marie 
de Villelongue apparaît comme un exemple typique d’abbaye cistercienne. 
À l’intérieur pourtant, loin de l’austérité de cet ordre, la fantaisie domine… 
Offrez-vous une escapade onirique dans ce lieu où la poésie domine…
Tarif : 6€.
04 68 24 90 38 - abbaye-de-villelongue.com

  ABBAYE DE VILLELONGUE
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UNE RÉSIDENCE FRANCILIENNE EN 
CORBIÈRES
À quelques kilomètres au sud de Carcassonne, une vallée verdoyante se 
dévoile, vous entrez alors dans la Haute-Vallée de l’Aude. Dans cette douceur 
inattendue, s’élance le donjon d’Arques, un chef-d’œuvre de l’architecture 
gothique francilienne… À l’occasion des JEP, le château d’Arques et la 
Maison Déodat Roché* située au cœur du village vous ouvrent leurs portes. 
(*Musée dédié à Déodat Roché, intellectuel du XXème siècle ayant entrepris 
des recherches sur le catharisme). Prix réduit : 5€/ adultes - gratuit pour les 
enfants (-12 ans). Ouverture de 10h à 18h30 pour les 2 sites (visite commentée 
tout au long de la journée).
En 2021, complétez votre visite avec l’église Saint-Anne de 14h à 18h. 
04 68 69 84 77 - chateau-arques.fr

  CHÂTEAU D’ARQUES

PATRIMOINE POUR TOUS ET PATRIMOINE 
FERROVIAIRE
Ancienne abbaye bénédictine, elle abrite le fameux “sarcophage” du Maître de
Cabestany. Vous apprécierez 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...
L’association «Abbaye vigneronne de Saint Hilaire» a organisé pour vous : 
BALADES
-  Samedi à 9h30 : Vers les vignes de l’Abbaye.
   15h : Vers la nécropole médiévale.
- Dimanche à 9h30 : Vers l’oliveraie de l’Abbaye.
   15h : Vers les vignes de l’Abbaye.
Inscription conseillée au 04 68 69 62 76
VISITES COMMENTÉES DE L’ABBAYE
- Samedi et dimanche : 11h / 14h / 16h30.
EXPOSITION DU TRÉSOR DE L’ABBAYE ET DU RELIQUAIRE
- Samedi toute la journée, de 10h à 18h.
EXPOSITION PATRIMOINE 
FERROVIAIRE
« Histoire de la ligne Carcassonne/
Quillan/Axat – Saint-Hilaire les 
oubliés du rail »
- Samedi et dimanche.
MARCHÉ GOURMAND ET ARTISANAL
PRÉSENTATION DES ACTIONS DE 
L’ASSOCIATION
L’entrée est libre les deux jours.
04 68 69 62 76 - saint-hilaire-aude.fr

  ABBAYE DE SAINT-HILAIRE

VILLAGE MÉDIÉVAL À FLEUR D’EAU
N’hésitez pas à visiter l’Abbaye d’Alet-les-Bains à l’occasion des JEP. L’entrée 
sera gratuite et 2 animations seront proposées :
Le samedi 18 septembre à 17h30, une conférence animée par Julien FOLTRAN : 
archéologue du bâti médiéval pour le bureau d’investigations archéologiques 
HADES et chercheur associé au laboratoire TRACES de l’université de Toulouse, 
suivie d’une dédicace de son livre, « Vivre en ville près d’une Abbaye ».  Au VIIIe 
siècle, fut créé un réseau de plusieurs abbayes dans les pays d’Aude, fidèles 
au pouvoir afin de sécuriser et de développer ces territoires en marge du 
royaume. Le livre revient sur la formation et sur les transformations de villes 
comme Alet-les-Bains, Caunes-Minervois ou Lagrasse. 
L’Art ne sera pas oublié et l’écrin de l’abbaye mettra tout le week-end en 
valeur les œuvres de LILIB, artiste originaire des Pyrénées-Orientales. En 
5 ans, elle a su développer une peinture intuitive mélangeant les techniques, 
acrylique, huile, collage, ses œuvres vous transporteront dans son univers. 
04 68 69 93 56 - aletlesbains.com

  ABBAYE D’ALET-LES-BAINS

DÉCOUVREZ CETTE FORTERESSE 
MÉDIÉVALE
Du haut de son éperon (965m) dominant la vallée de l’Ariège, avec ses 2 
enceintes, Lordat est considéré comme l’une des plus grandes forteresses 
médiévales de l’ancien comté de Foix.
De rang comtal puis royal, repaire cathare, construit en plusieurs phases, il 
est mentionné dans des écrits dès 1030, il a connu une occupation du XIème au 
XVIIème siècle.
Il offre un panorama remarquable sur le fond de la vallée. Marche d’approche 
au château de 10 minutes environ.
Gratuit - Visite libre tous les jours de 8h à 17h et visites commentées les 
mercredis et jeudis après-midi en juillet et août.
Visites guidés gratuites « Découvrez un des derniers refuges cathares. » 
samedi et dimanche.
05 61 02 75 98 - patrimoines.hauteariege.fr  

  CHÂTEAU DE LORDAT 
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RETROUVEZ TOUS LES SITES DU PAYS CATHARE SUR PAYSCATHARE.ORG

• Office de Tourisme Grand Carcassonne
grand-carcassonne-tourisme.fr
04 68 78 58 90
• Office de Tourisme des Pyrénées Audoises
pyreneesaudoises.com
04 68 20 07 78
• Office de Tourisme du Limouxin
tourisme-limoux-in-aude.fr
04 68 31 11 82
• Pays Touristique Corbières-Minervois
tourisme-corbieres-minervois.com
04 68 93 78 18
• Castelnaudary Lauragais Audois
castelnaudary-tourisme.fr
04 68 23 05 73
• Tourisme Grand Narbonne Méditerranée
visit-lanarbonnaise.com
04 68 48 14 81

• Tourisme Montagne Noire
tourisme-montagnenoire.com
04 68 76 64 90
• Tourisme Fanjeaux Collines Cathares
collinescathares.com
04 68 24 75 45
• Office de Tourisme de Gruissan
gruissan-mediterranee.com
04 68 49 09 00
• Office de Tourisme de Leucate Méditerranée
tourisme-leucate.fr
04 68 40 91 31
• Office de Tourisme de Narbonne
narbonne-tourisme.com
04 68 65 15 60
• Office de Tourisme de Carcassonne
tourisme-carcassonne.fr
04 68 10 24 30

• Corbières Roussillon Tourisme
corbieresroussillontourisme.com
04 68 45 69 40
• Communauté de Communes Pays d’Olmes
paysdolmes.org
05 34 09 33 80
• Communauté de Communes Haute-Ariège 
cc-hauteariege.fr
05 61 64 68 00 
• Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises
pyrenees-ariegeoises.com
05 61 64 60 60
• Agence de Développement Touristique de 
l’Aude
audetourisme.com
04 68 11 66 00

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E

CARNET D’ADRESSES
POUR PLUS D’INFOS

Saisissez l’occasion pour sauter dans un canyon ou 
dans un canoë-kayak pour vous offrir une descente 
en rivière ou tout simplement faire trempette dans les 
lacs et les gorges autour des sites du Pays Cathare !

UNE VISITE ENTRE AUDE ET ARIÈGE
Le château d’Usson est la plus ancienne des deux forteresses du Donezan. 
Il est probable que sa création remonte à la fin du Xème siècle. c’est un site 
millénaire qui contrôlait la vallée de l’Aude et protégeait le pays du Donezan 
de toute incursion. Occupé sans discontinuité jusqu’en 1794, il a été tour à tour 
la propriété et l’enjeu de plusieurs familles, notamment des anciens seigneurs 
de So et d’Allion, et porte encore bien visibles, les traces de cette longue 
occupation. Aujourd’hui, l’enceinte basse abrite la Maison du Patrimoine où 
700m2 d’exposition regroupent l’histoire du château, les objets retrouvés lors 
des fouilles et plus généralement l’histoire du Donezan.
Usson, c’est aussi des expositions contemporaines, des animations et 
spectacles, des visites commentées et l’accès au sommet de la tour pour une 
vision panoramique sur les montagnes et la vallée de l’Aude. 
04 68 20 43 92 - patrimoines.hauteariege.fr  

  CHÂTEAU D’USSON

LE REFUGE CATHARE
Faites un saut du côté des Pyrénées Ariégeoises, au cœur du Pays d’Olmes, 
pour découvrir l’un des monuments les plus emblématiques de l’histoire du 
catharisme : le château de Montségur ! Le paysage qui se déploie sous les yeux 
des visiteurs qui gravissent le mythique « pog » de Montségur est à couper 
le souffle. On y évoque avec émotion une histoire terrible et passionnante. 
Laissez-vous conter cette histoire… Le musée du paisible village en contrebas 
en restitue la fidèle mémoire…Tout le week-end : visites guidées à 14h et 15h.
05 61 01 10 27 - montsegur.fr

  CHÂTEAU DE MONTSÉGUR
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http://www.tourisme-montagnenoire.com
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http://www.tourisme-carcassonne.fr
http://www.corbieresroussillontourisme.com
http://www.paysdolmes.org/
https://cc-hauteariege.fr/
http://www.pyrenees-ariegeoises.com
http://www.audetourisme.com
http://www.patrimoines.hauteariege.fr
http://montsegur.fr

