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INTENSÉMENT

AUDE
Idées sorties
Animations
Lieux à visiter
Balades insolites
Les 21 et 22 septembre 2019

Abbaye de Lagrasse

#journeesdupatrimoine #audetourisme

AG E N C E D E D É V E LO P P E M E N T TO U R I ST I Q U E

CORBIÈRES-MINERVOIS NARBONNAISE EN MÉDITERRANÉE
ABBAYE ET CITÉ MÉDIÉVALE DE LAGRASSE

UN SITE MAJEUR HAUT EN COULEURS

Visite
Exposition

Une petite vallée entourée de collines escarpées au bord de la rivière d’Orbieu : c’est ici qu’a prospéré la plus grande abbaye
bénédictine du Languedoc médiéval. En face de cette ostensible silhouette, sur l’autre rive, l’un des « Plus beaux villages
de France » invite à découvrir de riches et parfois truculents trésors… Les journées du Patrimoine sont l’occasion de (re)
découvrir l’histoire du monument.
04 68 43 15 99 - www.abbayedelagrasse.com

Focus 2019 : Présentation de l’œuvre « symétries et soupirs » d’Abdelkader Benchamma, présentée dans le cadre d’IN
SITU, patrimoine et art contemporain. L’artiste a réalisé in situ un grand dessin mural à l’encre de 35m² environ face à la
cheminée Renaissance de la salle d’apparat de l’abbaye de Lagrasse.

CHÂTEAU DE
VILLEROUGE-TERMENÈS

Visites

SOUVENIR
DU DERNIER
PARFAIT OCCITAN

Bien planté au milieu de son village, le
château des Archevêques de Narbonne
arbore de hautes murailles aux tours
crénelées. A l’intérieur, le Moyen-Age
retrouve vie, couleurs et saveurs. C’est
une expérience unique en Europe qui
se joue dans ce petit vallon des Hautes
Corbières. Tout le week-end, le château
sera ouvert gratuitement et deux visites
de l’église seront organisées les samedi
et dimanche à 14h30 et 16h.
04 68 70 09 11 - www.villerouge.fr

CHÂTEAU DE TERMES

Visites
Film
Expostion

LE CŒUR
VAILLANT DES
CORBIÈRES

Le château de Termes surgit au sommet
de son roc cerné de ravins, colossal. Il
fut le théâtre de l’un des plus célèbres
sièges de la croisade contre les albigeois…
Aujourd’hui, l’histoire se redécouvre grâce,
notamment, à l’archéologie : sondages,
fouilles,
chantier
de
restauration.
Découvrez le film d’introduction de
12 minutes sur l’histoire générale du site et
l’exposition sur le siège de 1210. Visite libre
du site avec un guide illustré ou une appli.
04 68 70 09 20 - www.chateau-termes.com

CHÂTEAU D’AGUILAR

LE NID D’UN
AIGLE

Visites
commentées
Exposition

Aguilar, le « rocher aux aigles », plane
au-dessus des vignes et de la garrigue
qui l’assaillent. Autour de lui, cernée par
les reliefs des Hautes Corbières et du
majestueux Mont Tauch, s’étire la plaine
mouvementée de Paziols-Tuchan. Tout le
week-end, profitez d’une exposition sur
le château et les « Citadelles du vertige ».
Deux visites commentées vous permettront
de découvrir le château (samedi à 10h), et
le charmant petit village de Tuchan (samedi
après-midi). Une balade de 1h30 agrémentée
d’anecdotes historiques et locales…
04 68 45 51 00 - www.tuchan.fr

Osez la mobilité douce et offrez-vous une balade en voiture électrique pour partir à la découverte des châteaux
de Villerouge-Termenès, Termes et de l’Abbaye de Lagrasse. À partir de 20,50 € comprenant la voiture et les
billets d’entrée aux monuments. Rendez-vous au château de Villerouge-Termenès pour le départ.

ABBAYE DE FONTFROIDE

Animations
musicales et
artistiques

UN HAUT LIEU
D’INSPIRATION

Partagez 1000 ans d’Histoire à l’Abbaye de Fontfroide ! À 15 km de
Narbonne, se cache l’abbaye de Fontfroide, un trésor du MoyenÂge. Majestueuse, Fontfroide aspire au calme et au recueillement.
Une fois franchi son porche d’entrée, le temps s’arrête, votre
immersion au cœur de l’Histoire commence. Dès lors, à chacun son
expérience : en visite guidée, accompagné par un conférencier, ou
libre, muni d’un dépliant ou d’une tablette numérique. À l’occasion
des Journées Européennes du Patrimoine, animations musicales
et artistiques raviront les grands et les petits. Et le samedi 21
septembre, à 21h30, laissez-vous charmer par Fontfroide la nuit,
avec sa nocturne Son & Lumière. Projections et illuminations
viendront sublimer le monument. Et pour une soirée inoubliable,
réservez un dîner au restaurant la Table de Fontfroide. Des
instants magiques à vivre en famille !
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
04 68 45 11 08 - www.fontfroide.com

CHÂTEAU DE PEYREPERTUSE

Animation nature

LE VAISSEAU ROYAL

Le château de Peyrepertuse une forteresse imprenable… pas
pour tous ! Même si les hommes ont depuis longtemps arrêté
de le garder, la vie ne l’a pas pour autant quitté. Entre patrimoine
culturel et naturel, venez découvrir la biodiversité qui s’est
installée dans les ruines de la forteresse. Quelles stratégies sont
mises en place pour se nicher dans la roche, pour se protéger
du vent et du soleil… Nous nous pencherons aussi sur les petits
habitants qui rampent, volent et survolent ! Cette animation est
proposée gratuitement par le Conservatoire d’Espaces Naturels
Languedoc Roussillon en partenariat avec la mairie de Duilhacsous-Peyrepertuse. Rendez-vous le samedi 21 et le dimanche
22 septembre à 11h à l’accueil du château, l’accès au Château
de Peyrepertuse est gratuit pour tous !
04 30 37 00 77 - 07 68 90 49 13 - www.peyrepertuse.com

CHÂTEAU DE QUÉRIBUS

LA PROUE DU
MONDE OCCITAN

Visite
Sieste
Film

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 au théâtre Achille Mir.
Entrée adulte JEP : 6,50€. Entrée enfant (0-15 ans) : gratuit
04 68 45 03 69 - www.cucugnan.fr

CARCASSONNAIS - LAURAGAIS - MONTAGNE NOIRE

CHÂTEAUX DE LASTOURS

UN ÉPERON, 4 TOURS, 40 GROTTES

Exposition
Visite commentée

Bienvenue à Lastours, sur les contreforts de la Montagne Noire. Ici, quatre forteresses royales s’unissent sur
la longue crête aride qui domine le village. Sur les versants, les vestiges du village médiéval émergent. Sur ce
site unique en France, l’histoire des hommes de l’âge du bronze croise celle des cathares, des villageois, des
artisans, des éleveurs… tous cherchant protection sur cette puissante montagne. Les châteaux de Lastours
proposent cette année la découverte des pièces de jeu mises au jour au castrum de Cabaret, lors des 30 années
de fouilles archéologiques. Comment se divertissait-on à Cabaret ? Les troubadours étaient également maîtres
du divertissement. Zoom sur Raimon de Miraval et Peïre Vidal, célèbres troubadours et fidèles de la Seigneurie
de Cabaret. La découverte des quatre châteaux de Lastours clôturera ce programme avec une visite commentée
de ce site unique, autant par sa beauté que par son histoire.
Samedi à 14h et le dimanche à 10h.
04 68 77 56 02 - www.chateauxdelastours.fr

CHÂTEAU ET REMPARTS DE LA
CITÉ DE CARCASSONNE

Concerts
Performance

CHÂTEAU DE SAISSAC

UNE MAJESTUEUSE CITÉ LE TRÉSOR DE LA
UNIQUE AU MONDE
MONTAGNE NOIRE
Célébrissime, la Cité de Carcassonne ne se présente plus... mais
elle se redécouvre à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine ! Durant les 2 jours, le Château et les remparts de
la Cité de Carcassonne accueilleront plusieurs sessions de
concerts mettant en lumière l’identité culturelle des Pyrénées.
Chants populaires et créations d’Aria Pirenèus seront interprétés
par une chorale sous la direction de Michel Fenasse-Amat. Un
grand final aura lieu chaque jour à 17h. Le sculpteur de la Cité,
M. Thierry Auneau, réalisera tout au long du week-end une
sculpture en hommage à « Notre-Dame de Paris ».
04 68 11 70 72
carcassonne-reservation@monuments-nationaux.fr

Visite

Durant le week-end, le château sera ouvert de 10h à 18h
gratuitement (dernière entrée 17h30). Les visiteurs pourront
découvrir les imposants vestiges du château de Saissac, étagés
sur trois terrasses, dont les origines remontent à l’an mil et qui
surplombent un magnifique panorama sur la plaine du Lauragais
et les Pyrénées. 1000 ans d’histoire ont permis la transformation
de ce château fort médiéval en un château de résidence puis en
un château d’artillerie. Deux salles restaurées abritent l’exposition
sur le trésor monétaire de 2000 deniers du XIIIe siècle trouvés
dans le village en 1979.
04 68 24 46 01 - www.saissac.fr

MUSÉE DU CATHARISME
DE MAZAMET

Contes
Visite commentée

FAIRE LA LUMIÈRE
SUR UNE SOMBRE
HISTOIRE

ABBAYE DE CAUNES-MINERVOIS

LA MÉMOIRE DES
PIERRES

Visite
Exposition

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 les carrières de marbre, dans ses rues…
L’entrée à l’abbaye ouvre les portes de l’exposition BD « Johan
et Pirlouit » actuellement présentée à l’intérieur du monument.
A voir également à proximité du village, la charmante petite
chapelle Notre-Dame du Cros ouverte pour l’occasion.
04 68 78 09 44 - www.caunes-minervois.org

ABBAYE-CATHÉDRALE DE SAINT-PAPOUL

À LA RENCONTRE DU
MAÎTRE DE CABESTANY

Sur 300m² d’exposition, découvrez les réalités humaines de la foi
cathare qui a marqué la société occitane pendant trois siècles. Au
programme, visite gratuite du musée, des espaces d’exposition et
des maquettes des châteaux du Pays Cathare ;
Visites guidées gratuites le samedi
à 15h et le dimanche à 10h30.
Le dimanche après-midi dès
14h30 : animation « Patrimoine
en contes ». Quatre conteuses,
raconteuses, diseuses de bonnes
histoires vous proposeront une
sélection de contes, histoires
et ragots d’ici et d’ailleurs, de
femmes ou de bonnes femmes,
du Moyen-Âge ou d’aujourd’hui…
pour toutes les oreilles... pour
vous emmener voyager pardelà les mots…
05 63 61 56 56
www.museeducatharisme.fr

Visite
Concert

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h30,
vous pourrez visiter l’abbaye librement avec un document de visite
et gratuitement. Vous découvrirez : le chevet de l’église, joyau de l’art
roman, orné des chapiteaux sculptés par l’atelier du Maître de Cabestany,
un cloître gothique du XIVème siècle et sa salle capitulaire, un chœur au
riche mobilier baroque témoignage du faste de ses évêques. Le dimanche
22 septembre, un concert de la Quintette ECIR, rencontre hautbois et
cor aura lieu dans l’église dans le cadre du Lauragais dans les Arts en
partenariat avec l’association Arts en Patrimoine.
Concert payant : tarif plein 10€, réduit 8€.
04 68 94 97 75 - www.abbaye-saint-papoul.fr

NOUVEAUTÉ - INÉDIT
Vivez des expériences inédites et originales au cœur du Pays cathare avec votre smartphone !
Pour la première fois réunis, 20 sites incontournables de l’Aude... Châteaux, abbayes, cités
médiévales, musée 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.

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

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

CARCASSONNAIS - LAURAGAIS - MONTAGNE NOIRE

ABBAYE DE VILLELONGUE

Visite

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 parenthèse
onirique dans ce lieu où la poésie domine…
Tarif : 6€
04 68 24 90 38
www.abbaye-de-villelongue.com

Prévoyez votre visite le matin à la fraîche
avant de déjeuner à la Table fermière le
midi. L’après-midi, n’oubliez pas de faire
une halte par le pittoresque village des
arts et du livre, Montolieu, pour une pause
lecture, à l’ombre...

CITÉ MÉDIÉVALE DE FANJEAUX

LA CITÉ SPIRITUELLE

Le clocher de Fanjeaux est dans le paysage comme un phare,
un signal à 360 mètres d’altitude, qui rayonne sur la plaine
lauragaise. La riche histoire de cette cité se dévoile au fil des
rues où les jardins enchantent les pierres. C’est ici, au cœur du
Pays Cathare, que Simon de Montfort et Saint-Dominique ont
choisi de s’installer pour mener la lutte contre l’hérésie… Deux
expositions, présentées à la Maison Gramont seront ouvertes
pour les Journées Européennes du Patrimoine, de 15h à 18h30.
« Art et culture », une trentaine d’artistes exposent au sein de
cette ancienne maison de maître chargée d’histoires. Peintures,
sculptures, dessins, céramique, papier, toiles, tout un univers
créatif où le regard se promène, s’arrête, admire, s’interroge dans
le calme et l’intimité des hauts murs du bâtiment ou se pose dans
le jardin clos sous l’ombre apaisante des tilleuls. « Cathares, une
idée reçue ? », une exposition qui pose une interrogation : ces
« Cathares » dont on parle tant ont-ils vraiment existé… ?
04 68 24 75 45 - www.fanjeaux.com

HAUTE-VALLÉE DE L’AUDE - LIMOUXIN - PYRÉNÉES AUDOISES

CHÂTEAU DE PUILAURENS

L’ÉLÉGANTE ÉMINENCE

Visite
Expositions

Chasse au trésor
Visite commentée
Exposition

Il faut plonger au cœur des Pyrénées Audoises pour découvrir le château de Puilaurens. Seul sur « le Mont
Ardu », à 697 mètres d’altitude, le château veille sur le village de Lapradelle-Puilaurens et la forêt des Fanges
environnante. Son crénelage presque intact domine les pentes abruptes. C’est l’une des forteresses royales
les mieux conservées, en même temps que le lieu d’une légende tenace… Lors des JEP, profitez d’une visite
commentée du monument à 14h30 le samedi et le dimanche. Et rendez-vous à 10h le dimanche pour une chasse
au trésor multi-générationnelle ! Durant tout le week-end, 2 expositions seront proposées à l’accueil du site : le
château au fil du temps et ses campagnes de fouilles.
04 68 20 65 26 - www.chateau-puilaurens.com

CHÂTEAU D’ARQUES

Visite

UNE RÉSIDENCE FRANCILIENNE EN
CORBIÈRES

À quelques kilomètres au sud de Carcassonne, une vallée verdoyante s’ouvre. Vous entrez
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… A l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine, le château d’Arques et la Maison Déodat Roché* située au cœur du village vous
ouvrent leurs portes.
Prix réduit : 4€ Adultes / 2€ pour les enfants. Gratuits pour les -6 ans.
*Musée dédié à Déodat Roché, intellectuel du XXème siècle ayant entrepris des recherches sur le catharisme.

04 68 69 84 77 - https://arques.wixsite.com/arques-chateau/le-chateau

MUSÉE DU QUERCORB

Animation musicale
Exposition

TOUT L’ART DES
ARTISANS ET TROUBADOURS

A quoi ressemblaient les instruments de musique au Moyen-Âge ? Quels sons produisaientils ? 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 de Puivert. Pour en
savoir plus sur la musique ancienne, Bernard Nouhet sera présent samedi et dimanche avec
une animation autour des sonorités anciennes, avec des démonstrations d’instruments tels
que le oud, les flûtes. Bernard Nouhet, musicologue musicien et écrivain vit à Puivert depuis
deux ans. Depuis 20 ans, il se spécialise dans les structures des résonnances naturelles
et pratiques des musiques poétiques orientales de l’Iran à l’Espagne. Il présente quelques
instruments avec leurs spécificités de factures et de jeu. Samedi et dimanche de 14h à 17h.
09 67 27 81 51 - www.museequercorb.com

CHÂTEAU DE MONTSÉGUR

LE REFUGE CATHARE

Visite
commentée

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 tranquille village en contrebas en restitue la fidèle mémoire…Tout le week-end : visites guidées à 14h et 15h.
05 61 01 10 27 - www.montsegur.fr

Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagnes 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 défensif,
longtemps réputé imprenable. Bâti sur des constructions datant du XIe et du XIIe siècle, ce modèle d’architecture
militaire a été conçu au XIIIe siècle par le roi Philippe Auguste afin d’asseoir le pouvoir royal face au Albigeois et pour contrôler la
frontière franco-aragonnaise. Du haut de leurs promontoires rocheux acérés, les citadelles du vertige peuvent être fières ! Avec
la Cité de Carcassonne, ces châteaux sont désormais inscrits sur la liste indicative des biens français, étape indispensable pour
faire reconnaître leur valeur universelle exceptionnelle et les hisser, ensemble, sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial
de l’humanité. Pour y parvenir, elles ont besoin de vous. Soutenez la candidature des citadelles du vertige à l’Unesco : rejoignez
le comité de soutien ! Plus d’infos sur https://citadellesduvertige.aude.fr

ABBAYE DE SAINT-HILAIRE

L’ÉCRIN D’UN JOYAU DU XIIÈME SIÈCLE

Visite commentée
Film

Situé à mi-chemin entre Carcassonne et Limoux, Saint-Hilaire est un de ces lieux qui parlent à la mémoire collective. Il
suffit d’entrer dans l’abbaye pour sentir ses mille ans d’histoire chatouiller l’imagination. Les visiteurs pourront découvrir
au travers de visites libres ou de visites commentées (les deux jours à 15h30) cette abbaye bénédictine fortifiée.
Ce monument millénaire propose un remarquable catalogue d’architecture : cloître et chaire de lecture gothique (XIVème
siècle), l’église renfermant le fameux «sarcophage» du Maître de Cabestany (XIIème siècle), plafond peint du XVème dans
le logis de l’abbé, ou bien encore caves taillées dans la roche, berceau du 1er vin blanc pétillant. Sur le parcours, deux
expositions : l’une d’icônes et d’huiles par Lys Lê Vanlé Saint Jal, l’autre de peintures et poèmes par Elsa Bouscail. De plus,
en rappel de la fête de Toques et Clochers qui s’est déroulée en 2000, et dans la perspective d’une seconde session dans
quelques années au village, un film sera présenté aux visiteurs. Samedi et dimanche 10h - 18h.
04 68 69 62 76 - www.saint-hilaire-aude.fr

ABBAYE D’ALET-LES-BAINS

Visite

VILLAGE MÉDIÉVAL À FLEUR D’EAU

Le village d’Alet-les-Bains se love dans un méandre de l’Aude, entre des collines
abruptes. Les imposants vestiges de son abbatiale-cathédrale, l’une des plus
importantes du Languedoc, dominent le bourg. Arcades et façades à colombage,
jardins secrets et eaux de sources y surprennent le flâneur… Pour les Journées
Européennes du Patrimoine, l’abbaye d’Alet est en accès libre. Profitez de l’occasion
pour vous balader au cœur de la charmante cité médiévale baignée d’eau douce, à la
découverte de ses maisons à colombages, placette à arcades et autres mystères…
04 68 69 93 56 - www.aletlesbains.com

Saisissez l’occasion pour sauter dans un canoë ou un raft et
vous offrir une descente rafraîchissante sur l’Aude !

RETROUVEZ TOUS LES SITES DU PAYS CATHARE SUR PAYSCATHARE.ORG
CARNET D’ADRESSES

• Tourisme Grand Narbonne Méditerranée
www.visit-lanarbonnaise.com
• Office de Tourisme Grand Carcassonne
04 68 48 14 81
www.grand-carcassonne-tourisme.fr
•
Tourisme
Montagne Noire
04 68 78 58 90
www.tourisme-montagnenoire.com
• Office de Tourisme des Pyrénées Audoises
04 68 76 64 90
www.pyreneesaudoises.com
•
Tourisme
Fanjeaux Collines Cathares
04 68 20 07 78
www.collinescathares.com
• Office de Tourisme du Limouxin
04 68 24 75 45
www.tourisme-limoux-in-aude.fr
•
Office
de Tourisme de Gruissan
04 68 31 11 82
www.gruissan-mediterranee.com
• Pays Touristique Corbières-Minervois
04 68 49 09 00
www.tourisme-corbieres-minervois.com
•
Office
de Tourisme de Leucate Méditerranée
04 68 93 78 18
www.tourisme-leucate.fr
• Castelnaudary Lauragais Audois
04 68 40 91 31
www.castelnaudary-tourisme.fr
•
Office
de Tourisme de Narbonne
04 68 23 05 73
www.narbonne-tourisme.com
04 68 65 15 60
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• Office de Tourisme de Carcassonne
www.tourisme-carcassonne.fr
04 68 10 24 30
• Corbières Roussillon Tourisme
www.corbieresroussillontourisme.com
04 68 45 69 40
• Communauté de Communes Pays d’Olmes
http://www.paysdolmes.org/
05 34 09 33 80
• Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises
www.pyrenees-ariegeoises.com
05 61 64 60 60
• Agence de Développement Touristique de
l’Aude
www.audetourisme.com
04 68 11 66 00

AG E N C E D E D É V E LO P P E M E N T TO U R I ST I Q U E

