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2) Sur présentation obligatoire de la Carte
Pass TPPO, des réductions seront accordées par
les sites TPPO participant à l’opération.
On any site participating in the scheme, showing
your Pass TPPO will enable you to get reductions.
3) Ces réductions sont portées en haut de page
du Guide TPPO.
These reductions are shown on top of pages in the
guide book TPPO.
4) Ces réductions ne sont pas cumulables avec
d’autres offres promotionnelles.
These reductions cannot be given concurrently to
other promotional offers.
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m
www.vacances-occitanie.co

et rejoignez-nous sur Facebook :
Tourisme et Patrimoine en Pays Occitan

Mise en page: pandea.fr - Impression: Antoli - Février 2020

1) Lors de la première visite d’un site TPPO
à plein tarif : une Carte Pass est offerte
à chaque famille.
On your first visit to a TPPO site, you pay the full
entry fee and you receive the Pass TPPO free for
the family.
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RÉDUCTIONS

avec la CARTE
-1 € SUR TOUS
LES TARIFS

SS
PA
TPPO

offre non cumulable

1

Musée du
bois et de la
marqueterie

De l’arbre à l’art
À deux pas de la halle de Revel, nous
vous proposons un voyage de l’arbre
au meuble d’art pour découvrir les
gestes et les savoir-faire des artisans
qui ont fait de Revel un pôle historique
de la marqueterie. Vous pourrez déambuler dans nos expositions contemporaines et passerez finalement, par
notre boutique aux produits fabriqués
en France.
Horaires d’ouverture au public
De février à juin et de septembre à
décembre :
du mardi au vendredi de 14h à 18h
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30
fermeture le dimanche (sauf ouverture
exceptionnelle annoncée) et le lundi.

Adresse :
13 rue Jean Moulin
31250 Revel
Renseignements :
tél 05 61 81 72 10
contact@museedubois.com
www.museedubois.com
/museedubois.revel

Partagez nos savoir-faire...

mub_musee_du_bois
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Vacances scolaires hors été :
du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30
puis de 14h à 18h
Vacances d’été en juillet août :
ouverture 7 jours / 7 de 11h à 18h
TARIFS
Plein tarif : 5€ - Tarif réduit : 3€
Gratuité pour les moins de 12 ans
Durée de la visite : 1h30

Situé à 1h de Carcassonne, Albi et
Toulouse

RÉDUCTIONS

avec la CARTE

SS
PA
TPPO

-1 € SUR TOUS LES TARIFS
VALABLE POUR 2 PERSONNES
offre non cumulable

2

Le Réservoir

Au pied du barrage de St-Ferréol,
l’histoire du canal du Midi
ça coule de source !
HORAIRES D’OUVERTURE

Ouvert les après midi du mardi au
dimanche.
7 jrs/7 jrs en juillet et août
Avril/Mai/Octobre/Novembre/
Décembre : 14h - 17h
Juin/Septembre : 14h - 18h

Juillet/Août : 10h30 - 18h30

Espace découverte
du canal du Midi

Janvier/Février/Mars : Fermé
Fermeture annuelle les 1er janvier,
1er mai, 24, 25 et 31 décembre.
TARIFS

Plein tarif : 5€ - Tarif réduit : 3€
Gratuité pour les moins de 12 ans

Visite guidée de la Galerie des Robinets
pour les individuels 4€ (juillet et août tous
les jours à 12h, 15h, 16h et 17h.

contact@lereservoir-canaldumidi.fr

www.lereservoir-canaldumidi.fr

SERVICES

Guide-jeux enfants, boutique, dépose
bus, parc à vélos, baignade et de piquenique autour du lac de Saint-Ferréol,
accès PMR.
Situé à 1h de Carcassonne et Toulouse,
et à 1h15 d’Albi

Découvrez un site historique !

Adresse :
Boulevard Pierre-Paul Riquet
Saint Ferréol - 31250 REVEL
Renseignements :
tél 05 61 80 57 57
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RÉDUCTIONS

avec la CARTE
ADULTE -2 €

SS
PA
TPPO

Valable pour 2 personnes

Enfant GRATUIT jusqu’à 12 ans

offre non cumulable

3

Abbaye-école de
Sorèze / Musée
Dom Robert

Art, Savoir, Nature
L’Abbaye-école de Sorèze est un monument historique dans lequel il est
possible de visiter deux musées : celui
de l’ancienne école et celui présentant
des tapisseries de Dom Robert.

Visites guidées
adulte et scolaires
Animations, spectacles,
ateliers...
Festival de musique
en juillet
Boutique
Nouveauté dès l’été :
Les «As de la jungle»
débarquent au musée!

Aidez-les à résoudre une énigme
grâce à une application dédiée !

Adresse:
Rue St Martin 81540 Sorèze
Renseignements:
tél 05 63 50 86 38
abbaye-ecole.soreze@tarn.fr

Laissez-vous surprendre!

www.abbayeecoledesoreze.com

8

Vous pourrez alors comprendre quelle
a été la vie d’un ancien élève notamment quand l’école était une ancienne
école militaire.

Si vous préférez le côté artistique, les
couleurs, les motifs et les dessins, les
tapisseries de Dom Robert vous invitent à redécouvrir les paysages de la
Montagne Noire.
Ouvert du lundi au dimanche.
Fermé le mardi, excepté en juillet et
août. Fermé le 1er mai, les vacances de
Noël et en janvier.
D’avril à septembre :
10h-12h30 / 14h-18h
D’octobre à mars :
14h-17h30
Durée de la visite 1h30
Situé à 1h de Toulouse, Carcassonne
et Albi.

Crédits photos: Jean-Luc Sarda, AES

RÉDUCTIONS

avec la CARTE
ADULTE -1 €
ENFANT -1 €

SS
PA
TPPO

offre non cumulable

4

Moulin à papier
de Brousses

La magie du papier
Dans un cadre enchanteur, au bord de
la rivière, venez vivre une expérience
unique dans le dernier moulin à papier
en activité de la région Occitanie.
Découvrez les secrets du papier et de
sa fabrication artisanale : machines
anciennes et moteurs hydrauliques,...
chiffons de coton et crottin de cheval
se transforment en feuilles de papier…

Visits with demonstration of
know-how

Ateliers papiers
et impression pour
tous

Paper and printing workshops
for everyone

Boutique / Shop
Adresse :
Brousses et Villaret (11390)
Renseignements :
tél 04 68 26 67 43
moulin.a.papier@orange.fr
www.moulinapapier.com

Ouverture 363 jours par an
Durée de la visite 45 mn

Horaires de départ des visites :
Juillet et août : tous les jours 11h,
12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h
Septembre : tous les jours 11h,
14h30, 15h30, 16h30
Octobre, mars à juin : du lundi au
vendredi : 11h et 15h30
Octobre à juin : samedi, dimanche,
jours fériés et tous les jours des
vacances scolaires (toutes zones):
11h, 14h30, 15h30, 16h30
Novembre à février : du lundi au
vendredi sur réservation.
Groupes : sur réservation,
horaires possibles.

tous

Situé à 20 min de Carcassonne

Partagez nos savoir-faire...

Visites avec
démonstration
de savoir faire
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RÉDUCTIONS

avec la CARTE PASS
ADULTE -0,5 €
ENFANT -0,5 €
TPPO

offre non cumulable

5

Castelnaudary
Bateau Promenade

LE SAINT ROCH

Au fil de l’eau
A bord du Saint Roch, offrez-vous des
balades fluviales pour escapades familiales. Profitez des joies de la navigation tout en douceur.
Un moment privilégié de partage à la
découverte de l’histoire de ce site, sa
faune et sa flore.

L’équipage vous réserve le meilleur
des accueils.

Bateau promenade
(48 places)

Location de Gabarots
(bateau sans permis)

Restaurant La Cybèle

Restauration traditionnelle sur place

Découvrez un site historique !

Adresse :
20 quai du Port
Castelnaudary (11400)
Renseignements :
tél bateau 06 62 03 49 40
tél Restau 06 32 55 95 27
contact@saintroch11.com
www.saintroch11.com
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Ouvert tous les jours
du 1er avril au 31 octobre

Balade Commentée 1h à 2h à partir
de 10 personnes sur réservation
Groupes:
Prestation 1/2 journée / journée
/ pique-nique (sur réservation).
Location de gabarots:

Tous les jours sauf mardi
(caution + pièce d’identité).
3 gabarots de 7 places
1 gabarot de 10 places

Situé entre Carcassonne et Toulouse

RÉDUCTIONS

avec la CARTE

SS
PA
TPPO

ADULTE -2 €
offre non cumulable

6

Eburomagus
Musée
Archéologique

Entrez dans l’Histoire
Le musée archéologique Eburomagus propose une découverte archéologique de tout l’Ouest audois: des
traces des hommes de la Préhistoire
aux villages circulaires du Moyen-âge,
en passant par l’espace rural et les villae de la période romaine.
Amphores, objets de la vie quotidienne, mobiliers funéraires sont
parmi les vestiges mis au jour par plus
de quarante années de fouilles et de
prospections.

Ateliers
Visite guidée
Une présentation originale soutenue
Animation Culturelle par de nombreuses photographies
Exposition temporaire aériennes ainsi qu’un film de présentation de 15 minutes.

Tout public - Durée de la visite : 1h
Situé à 15 min de Carcassonne

Laissez-vous
surprendre!
Voyagez
dans le
temps...

Adresse :
11150 Bram
Renseignements :
tél 04 68 78 91 19
eburomagus@villedebram.fr
www.villedebram.fr

Ouverture : d’avril à octobre, du
mardi au samedi de 14h à 18h et le
mercredi de 10h à 12h
De novembre à mars : fermeture du
musée.
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RÉDUCTIONS

avec la CARTE PASS
ADULTE -2 € sur la
TPPO

visite guidée du château
et des chais/dégustations
offre non cumulable

7

CHÂTEAU DE
PENNAUTIER

Monument Historique
et Grand Vignoble,
Versailles du Languedoc

Illustration unique en Languedoc de la
grandeur du 17ème siècle, le château
fût construit en 1620. Visité par le roi
Louis XIII qui offrit un somptueux mobilier, aujourd’hui classé.

Découvrez le charme rare d’un château familial et de sa collection
d’œuvres d’art, fruit de quatre siècles
de la vie d’une même famille.

Visitez librement les jardins (dessinés
par Le Nôtre) et récemment classés
« Jardin Remarquable » ou retrouvez
Visite guidée du château une visite guidée du château.
Restaurant/boutique
« La Table-Cave du
Château »
Visite des chais

Dégustations de vins
Circuit œnotouristique
Aires de jeux pour
enfants

Découvrez un site historique

Adresse:
2 boulevard Pasteur
11610 Pennautier
Renseignements:
tél 04 68 72 76 96
contact@chateaude
pennautier.com
www.lorgeril.wine
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Visitez le vignoble, le chai (visite-dégustation toute l’année) et l’art de
vivre (boutique et restaurant) au sein
d’un même site.
Visites guidées du château mercredi
et vendredi à 11h, du 1er juin au 15
septembre. Sur rendez-vous hors saison (à partir de 8 personnes) durée
45 minutes
Restaurant, boutique et chai ouverts
tous les jours en juillet et août, et du
lundi au samedi le reste de l’année
A 3 km de Carcassonne

avec la CARTE PASS
ADULTE -0,5 €
ENFANT -0,5 €
TPPO

offre non cumulable

Horaires de départ :

Avril, Mai, Juin : 10h30
12h30 - 14h30 - 16h

Juillet, Août : 10h - 10h30
12h - 12h30 - 14h - 15h
16h - 17h - 18h - 19h30

Septembre, Octobre :
10h30 - 12h30 - 14h30 - 16h

Adresse :
Rue promenade du Canal
Carcassonne
Renseignements :
tél 06 80 47 54 33
lougabaret.canaldumidi@
wanadoo.fr
www.carcassonne
-navigationcroisiere.com
Tarifs groupes sur demande.

Carcassonne Croisieres

8

Bateaux Hélios
et Lou Gabaret

Croisières Commentées
L’équipage des BATEAUX CROISIERES
HELIOS LOU GABARET vous reservera
le meilleur accueil et vous fera partager sa passion du Canal du Midi:
passage des écluses de St Jean, de La
Douce, et d’Herminis, le Pont Canal,
l’épanchoir de Foucaud avec son escale dans le Jardin d’Oc, le chemin de
halage bordé d’arbres centenaires,
vue sur les vignobles et la Montagne
Noire.

Cruise on the Canal du Midi you will
discover the charm of this waterway
with its planetrees,draining system,
the lock and view on the Medieval City.
Cruceros comentados por una guia,
pasando las esclusas, descubierto del
camino de sirga con sus arboles, vista
panoramica sobre la Ciudadela Médiéval.
Ouvert d’avril à octobre

Durée des croisières de 1h30 à 2h45

Venez à notre point info où nous
vous conseillerons sur les différentes
croisières.

Découvrez un site historique !

RÉDUCTIONS
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Petits Soigneurs
d’un jour

Dates et réservations sur le site web
www.leparcaustralien.fr
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RÉDUCTIONS

avec la CARTE PASS
ADULTE -1 €
ENFANT -0,5 €
TPPO

offre non cumulable

9

LE PARC
AUSTRALIEN

Venez vivre une expérience
dépaysante et interactive
au contact direct des
animaux... avec une
équipe de passionnés !

A deux pas de la Cité Médiévale de
Carcassonne, découvrez un Parc
dans la pinède, résolument original
et désormais incontournable ! Une
aventure ludique et
culturelle au pays des
kangourous et des
chercheurs d’or !

Adresse :
Chemin des Bartavelles
11000 Carcassonne
Direction Cité
puis Montlegun,
le Lac de la Cavayère
Renseignements :
tél 04 68 25 86 83
leparcaustralien@gmail.com
www.leparcaustralien.fr

Visite guidée avec
contact animalier, découvrez notre volière
d’immersion.

Atelier des Chercheurs d’Or, maquillage aborigène, initiation Boomerang
et Didgeridoo...
Ouvert d’Avril à la Toussaint
- Dimanches, fériés, ponts et tous
les jours des vacances scolaires toutes
zones : 10h30-18h (9h30-19h vacances
estivales). Visites guidées.
- Jours de semaine hors vacances :
14h-18h. Visites libre.

A partir du 15 septembre voir site internet

Snack ouvert en juillet et août

animaux
NON admis

Laissez-vous surprendre !

Tarifs :
Tarif adulte : 10,90 €
Tarif enfant -12 ans : 7.90 €
Gratuit pour les -3 ans
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RÉDUCTIONS

avec la CARTE
ADULTE -1 €
ENFANT -1 €

SS
PA
TPPO

offre non cumulable

10

Moulin à vent
en activité

Villeneuve Minervois

Fabriquez votre farine
La visite guidée vous permettra de
voir le moulin fonctionner, vous verrez cette énorme structure de bois
s’ébranler sous le vent et vivrez en direct la transformation du blé en farine
jusqu’à sa mise en sac.

1819 - 2019
le Moulin a 200 ans
Fabrication de farine
Pour les enfants:
deviens meunier
Boutique entrée libre
Dégustation de vin
gratuite au caveau

Adresse :
40 rue du pont vieux
11160 Villeneuve-Minervois
Renseignements :
tél 04 68 26 57 56

Partagez nos savoir-faire...

/moulinbenazeth
www.moulin-benazeth.fr
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Une vidéo vous fera comprendre
comment ce moulin a pu être rénové à l’identique par des compagnons
qui ont perpétué des techniques de
construction de nos jours disparues.
Ouvert tous les jours du 1er avril au
30 septembre

Départ des visites:
Juillet et août: La semaine ouvert
de 10h à 18h.
Samedi et dimanche de 13h30 à
18h dernière visite. Visite toutes les
heures.
Mai et juin: de 14h à 17h30,
dernière visite.
Avril et septembre: de 14h à 17h.
D’octobre à mars: Fermeture
annuelle.
Situé à 15 min de Carcassonne
et à 6km de la Grotte de Limousis
et du Gouffre Géant de Cabrespine

RÉDUCTIONS

avec la CARTE

SS
PA
TPPO

ADULTE -1,5 €
offre non cumulable
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Maison
de la Truffe
d’Occitanie

Une plongée souterraine dans
l’univers du diamant noir.
Laissez-vous transporter dans l’univers envoûtant de la truffe et vivez
une expérience sensorielle avec le
mystérieux diamant noir. Dans l’espace boutique, découvrez une gamme
de produits de qualité autour de la
truffe.

Chasse
au trésor enfant
(inclus dans le prix de la visite)

Adresse :
32 avenue du jeu de mail
11160 Villeneuve-Minervois
Renseignements :
tél 04 68 72 35 47
maisontruffe@villeneuveminervois.com
maisondelatruffedoccitanie.
com
/museeboutique/

Ouvert toute l’année
Du 1er novembre au 31 mars : du
lundi au samedi 10h à 12h et 14h à
18h.
D’avril à juin et de septembre
à octobre : tous les jours de 10h à
12h30 et 14h à 18h30.
Juillet et août ouvert tous les jours de
10h à 13h et de 14h à 19h.

Visite libre de 45 mn à 1h avec
audioguide (gratuit) en français,
espagnol, anglais, allemand, italien et
néerlandais.
Situé à 20 min de Carcassonne
et à 5 min du Gouffre de Cabrespine

animaux
NON admis

Laissez vous surprendre !

Boutique produits
truffés et produit
du terroir

Chasse au trésor : Si tu as entre 6 et
12 ans, relève le défi et réussis les
épreuves proposées par Truffette pour
intégrer son groupe secret.
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RÉDUCTIONS

avec la CARTE
-2 €

SS
PA
TPPO

offre non cumulable

12 Eaurizon
Changez d’eaurizon
Avec l’équipe d’Eaurizon conjuguez en
toute sécurité la pratique des activités
de pleine nature et la découverte de
notre patrimoine naturel et culturel !

Nouveau centre
nautique à Puicheric
de plus de 400 m2 pour
des conditions d’accueil
encore plus optimales
(vestiaires, douches, etc..)

Parcours nature
tir à l’arc

(à partir de 6 personnes)

2 Sites :
11700 Puichéric
et 11140 Axat
Renseignements :
tél 04 68 49 99 82
contact@eaurizon.eu
www.eaurizon.eu

Partez à l’aventure...

/eaurizon
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Deux centres pour mieux vous faire
découvrir nos activités : Puichéric et
Axat: Au programme : Canoe, Kayak,
Paddle, canyoning, Rafting, Tir à l’arc,
Escalade, Spéléologie.
Eaurizon wilderness activities invites you discover the natural and
cultural heritage of the region in total
safety.
Rental and guided
tours
in
kayak,
canyoning,
white
water sport, caving,
climbing, archery…

Réservations : 04 68 49 99 82
Tous les jours de 9h30 à 19h

A Puicheric, à 20 min de Carcassonne
et à 30 min de Narbonne

RÉDUCTIONS

avec la CARTE

SS
PA
TPPO

ADULTE -1,10 €
JEUNE (12-17 ANS) - 1,40 €
ENFANT (5-12 ANS) - 1 €
offre non cumulable

13

Grotte de
Limousis

Plus grande grotte aménagée
en Pays Cathare
A travers le temps

Adresse :
51 chemin de la grotte
11600 Limousis
Renseignements :
tél 04 68 76 96 63
grottelimousis@gmail.com
www.grotte-de-limousis.fr

La plus grande grotte aménagée
du pays cathare

Sur un parcours de plus d’un kilomètre,
vous découvrirez 7 salles diverses et
variées, avec des centaines de formations, des gours aux reflets féeriques
et des cristaux par milliers.
Nous sommes ouvert tous les jours
du 9/02 au 11/11 compris.
Les visites se font accompagnées
d’un guide et dure une heure.

Les tarifs ainsi que les horaires sont
disponibles sur :
www.grotte-de-limousis.fr

Partez à l’aventure...

Détail du lustre, plus
grand ensemble de
cristaux d’aragonite
répertorié au monde!

La grotte de Limousis est un véritable
voyage dans le temps, fréquentée dès
le néolithique par l’ours des cavernes
dont des griffades sont encore visibles
sur les parois des premières salles.
L’homme préhistorique commencera
à s’y réfugier vers l’âge du bronze et
la fréquentation ne cessera jusqu’au
moyen âge.
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RÉDUCTIONS

avec la CARTE

SS
PA
TPPO

ADULTE -1 €
offre non cumulable

14

Les 4 Châteaux
de Lastours

Site exceptionnel
du Pays Cathare

Un ensemble architectural
et archéologique unique :
- Quatre châteaux : Cabaret, Tour
Régine, Surdespine, Quertinheux.
- Un village médiéval.
- Des cavités naturelles.
- Les vestiges d’une église primitive
«la Vielha Gleisa ».
- L’exposition archéologique
« Lastours, 4000 ans d’histoire ».
- L’exposition Géologie, Botanique,
Zoologie « Lastours, des mondes à
découvrir ».
Lastours, en lice
pour l’UNESCO.
Vous pouvez voter : https://
citadellesduvertige.aude.fr

Voyagez dans le temps...

Adresse :
22 route des quatre châteaux
11600 Lastours
Renseignements :
tél 04 68 77 56 02
chateaux.lastours@orange.fr
www.chateauxdelastours.fr
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Le Belvédère, deux panoramas
incomparables :

A 1,5km du village, le Belvédère permet l’accès à deux vues exceptionnelles sur les châteaux.
Ouvert tous les jours du 1er avril au
11 novembre
Ouvert les week-ends et vacances
scolaires : du 12 novembre au 31
mars. Fermé en janvier et le 25/12.
Visite payante - Durée de visite : 2h
Chaussures de marche conseillées.
Situé à 15
Carcassonne

min

au

nord

de

Nouveau circuit de visite
Une approche originale du site à travers
l’aménagement d’un parcours nouvellement créé : vues inédites sur les châteaux,
paysages, anciennes mines, cavités naturelles ou structures bâties rendent ce sentier d’autant plus attrayant. Un passage
obligé dans une petite grotte permet
d’apprécier la fraîcheur des lieux.

Programme des Animations 2020
Visites commentées des
châteaux : les jeudis 16 avril,
14 mai, 25 juin, 16 juillet, 27
août, 24 septembre, 22 & 29
octobre. Rendez-vous à 10h30
à l’accueil des châteaux.
Durée : 2h. (prestation sans
supplément, réservée aux particuliers).

Balade contée : dimanche
19 juillet « Vie et culture des
troubadours sur nos terres
méridionales ». Qui étaient
les troubadours ? Que composaient-ils ? Une balade ludique
et riche en émotions… RDV à
l’accueil des châteaux à 10h et
à 16h, le conteur vous accueillera au « Trou de la Cité ».

Nouveau : les châteaux de
Lastours en réalité virtuelle
Vivez une expérience inédite
d’une dizaine de minutes.
Mercredi 29 juillet : Depuis le
Belvédère, visite interactive

des châteaux en 360° grâce à
un drone professionnel connecté à un casque de réalité virtuelle. Réservation souhaitable.
De mai à septembre à l’accueil
des châteaux, vivez l’expérience « Casque connect » :
survol virtuel des châteaux en
360°
Marché des producteurs de
l’Aude : Dimanche 2 août de
10h à 19h, Parc de l’école.

Spectacle de fauconnerie au
belvédère «Les Ailes de l’Urga»
Découvrez le monde des rapaces qui fascine l’homme
depuis la nuit des temps : leur
mode de vie, la biologie, les informations sur les différentes
espèces etc... Spectacle culturel et ludique pour adultes et
enfants. Les dimanche 9 août,
lundi 17 et mardi 18 août à
11h30 et 16h30.
Animations payantes.

Spectacle de fauconnerie au Belvédère
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RÉDUCTIONS

avec la CARTE

SS
PA
TPPO

ADULTE -1,7 €
JEUNE (13-17 ANS) - 1,4 €
ENFANT (5-12 ANS) - 1 €
offre non cumulable
et hors Aventures Parc

15

Gouffre Géant
de Cabrespine

La Nature en Grand
Venez tenter une aventure unique au
monde. Entre vertige et beauté découvrez l’immensité minérale d’une des
plus grandes salles souterraines d’Europe.
Vaste parking
gratuit

Température de
la grotte 14° été
comme hiver
Photos et vidéos
autorisées

Bar et boutique
de souvenirs
Vente de minéraux
Chiens en laisse
autorisés
Camping-car
24h/24h

Animations 2020
Spectacle nocturne :
l’Envol des ChauvesSouris
Slackline dans
le Gouffre

Partez à l’aventure...

Adresse :
11160 Cabrespine
Renseignements :
tél 04 68 26 14 20
gouffrecabrespine11@gmail.com
www.gouffre-de-cabrespine.com
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Ouvert tous les jours du 1er jour des
vacances de février au 8 décembre.
Visites guidées tout public, durée 50 min
Aventures Parc, durée environ 3h
Situé à 20 min de Carcassonne

Le Gouffre Géant de Cabrespine

Situé sur les contreforts de la montagne noire, dominant le charmant village de Cabrespine, ce Gouffre aux dimensions exceptionnelles permet d’admirer ce que le monde souterrain offre de plus
magique et de plus spectaculaire. D’une profondeur de 250m pour
un volume de 1 600 000m3, le Gouffre de Cabrespine offre la particularité de renfermer en son sein une diversité de formations
inégalée jusqu’à présent. Découvrez le site grâce à des aménagements audacieux : le Balcon de Verre, véritable première mondiale dans le milieu souterrain, le Belvédère des Disques, qui vous
permettra de prendre de la hauteur, ou encore
la Salle Rouge tapissée de milliers de cristaux.

Le sentier Géologique

Sentier gratuit situé à l’extérieur du Gouffre.
Durée : environ 20 min.

Aventures Parc de Cabrespine

illustrations www.olean-creation.com
/ Sonia Martin

2 formules pour découvrir le monde souterrain autrement !

Formule Accro Grotte de Cabrespine : partagez une expérience
souterraine unique grâce à ce parcours acrobatique souterrain
situé au fond de la grande salle du Gouffre (tyroliennes, ponts de
singe...).

Formule La Rivière Souterraine : vivez une véritable épopée et
partez sur la trace des pionniers en naviguant sur la rivière. Un
vrai dépaysement pour découvrir les cavernes autrement !
Réservation obligatoire.

Plus d’informations sur www.gouffre-de-cabrespine.com

Vivez une expérience inédite !
D’une passerelle à l’autre,
de chaque côté de la Montagne Noire

La Passerelle de Mazamet

En pleine nature, passerelle himalayenne de 140m de long à
70m au-dessus des gorges de l’Arnette reliant Mazamet au
village médiéval d’Hautpoul...

La Passerelle de Cabrespine

Sous terre au Gouffre Géant de Cabrespine, passerelle de 15m
de long avec un balcon de verre à 200m au dessus du vide...
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16

La Passerelle
de Mazamet

Unique en Occitanie

Adresse :
95 rue de la Resse
81200 Mazamet
Renseignements :
Office de Tourisme
de Castres-Mazamet
Bureau d’Information
Touristique de Mazamet
tél 05 63 61 27 07

accueil@tourisme-mazamet.com

www.tourisme-mazamet.com

RÉDUCTIONS

avec la CARTE

SS
PA
TPPO

ADULTE -1 €

offre non cumulable

Offrez-vous une balade vertigineuse à
70m au-dessus du sol et un point de
vue exceptionnel sur la vallée de l’Arnette en empruntant
la passerelle et partez à la découverte
du patrimoine historique et naturel de
Mazamet.
Passerelle accessible à pied,
gratuitement et toute l’année.

Parking d’accès ouvert gratuitement
toute l’année.
Prévoir des chaussures de sport ou
randonnée, casquette et lunettes
de soleil en été.

17

Hautpoul

Village perché médiéval

Visites guidées
aux flambeaux
en été
Adresse :
81200 Mazamet
Renseignements :
Office de Tourisme
de Castres-Mazamet
Bureau d’Information
Touristique de Mazamet
tél 05 63 61 27 07

accueil@tourisme-mazamet.com

www.tourisme-mazamet.com

Ancien site cathare, berceau historique de la ville de Mazamet. Ruines
des châteaux et fortifications, points
de vue, jardin médiéval, passerelle
himalayenne et circuits de randonnées pédestres.

Ouvert toute l’année

Visite libre et (ou) guidée (1h15)
Situé à 5 min de Mazamet

(RD54)
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RÉDUCTIONS

avec la CARTE PASS
ADULTE -1 €
ENFANT -0,5 €
TPPO

offre non cumulable

18

Maison du Bois
et du Jouet

L’univers des jouets en bois
Découvrez en jouant, un parcours autour du bois qui devient jouet : plus de
2000 objets du monde entier sont proposés sur deux niveaux.

La salle de jeux présente des jeux
géants pour petits... et grands !
Bois des Contes, Bois des Fables et Arborétum forment un cadre de verdure
pour jouer et découvrir la nature.
Visitez,
jouez, fabriquez,
achetez au cœur
de la Montagne Noire.
Toute l’année sur
réservation,
ateliers de fabrication
d’objets en bois,
de 3 à 103 ans.

Partagez nos savoir-faire...

Adresse :
Moulin de l’Oule
81200 Mazamet
Renseignements :
tél 05 63 61 42 70
jhbmbj@orange.fr
www.maisonboisjouet.fr

28

La boutique regroupe plus de 25 artisans du bois, français.
Vacances scolaires toutes zones :
tous les jours de 14h à 18h
Janvier, février, mars, novembre
et décembre : mercredi, samedi et
dimanche de 14h à 18h
Avril, mai, juin, septembre et
octobre : du mardi au dimanche de
14h à 18h
Juillet et août : tous les jours de
14h à 19h
Fermé le 1er janvier, 1er mai et 25
décembre.

Groupe tous les jours sur réservations.
Situé à 45 min de Carcassonne et
d’Albi et et 1h de Toulouse et Béziers

RÉDUCTIONS

avec la CARTE
ADULTE -1 €
ENFANT -1 €

SS
PA
TPPO

offre non cumulable
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Musée du
Catharisme

Un espace muséographique
unique en France pour
découvrir l’histoire cathare.

Sur 300 m² d’exposition, découvrez les
réalités humaines de la foi cathare qui
a marqué la société médiévale occitane
pendant trois siècles.

Visites guidées sur
réservation
Livret-jeu et costume
médiéval pour les
enfants
Durée moyenne de la
visite 1h30
Adresse :
rue des casernes
81200 Mazamet
Renseignements :
tél 05 63 61 56 56

contact@museeducatharisme.fr
www.museeducatharisme.fr

Avec simplicité et sans concession, bons
hommes et bonnes femmes cathares
retrouvent un nom, leurs paroles reprennent sens.
Audioguides, tablettes tactiles, vidéos et
maquettes complètent la muséographie
et donnent à chacun les clés pour comprendre la tragédie cathare.
Ouverture du 1er février au 31 octobre
Documentations

Situé à 45 min de Carcassonne
et à 1h d’Albi
Télécharger
les audioguides ➤
Boutique

Voyagez dans le temps...

Visitez, découvrez,
vivez le Musée
du Catharisme

Des panneaux richement illustrés redonnent vie aux religieux cathares qui
rejetaient le monde matériel, œuvre du
mauvais créateur, et toute forme de représentation. Il n’existe donc pas d’objets, de statues, de reliquaires, de châteaux, d’églises ou de croix cathares...
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RÉDUCTIONS

avec la CARTE

SS
PA
TPPO

ADULTE -1 € • ENFANT -0,5 €
offre non cumulable

20 Lac’croparc

Accrobranche pour toute la famille

Notre mascotte Gigi Fox
animera votre visite !
Entrée de 8 à 20 €
selon taille et parcours
Gratuit pour les visiteurs
Tarifs / Horaires sur le site
laccroparc.com
Adresse :
Lac des Montagnès
81200 MAZAMET
Renseignements :
tél 07 83 19 04 55
contact@laccroparc.com
www.laccroparc.com

RÉDUCTIONS

avec la CARTE

SS
PA
TPPO

ADULTE -1 €

offre non cumulable

Adresse : Rue de la Rive
81270 Labastide Rouairoux
Renseignements :
tél 05 63 98 08 60
musee.textile@tarn.fr
musee-textile.tarn.fr
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Un parc aventure avec des jeux innovants en peine nature : skate volant,
vélo à 20m de hauteur, toboggan fou,
trottinette, anneaux warriors….. Vous
évoluerez sur nos 15 parcours avec
+ de 160 jeux pour le plaisir de tous...
3 h d’activités où vous partagerez des
moments uniques : Aventures, Fous rires,
Émotions, Sensations...
Les « fans » de tyroliennes ne seront pas
déçus, 1 km de glisse, 25 tyroliennes
dont 1 MEGA de 200 m.

Ouvert tous les jours en non stop
(d’avril à octobre)
à partir de 2 ans - Durée : 3 heures
Hébergement : Location de chalet
Situé à 10 min de Mazamet et 30 min
de Carcassonne
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Musée
Départemental
du Textile

Entre Tarn, Aude et Hérault, au cœur
du Parc Naturel régional du Haut
Languedoc, le musée, installé dans une
ancienne manufacture textile du XIXème
siècle, témoigne de la richesse d’un
savoir-faire et d’un patrimoine industriel.
Venez découvrir les techniques de fabrication d’un tissu en laine cardée depuis
la matière première jusqu’au produit fini
aux sons des métiers à tisser et autres
machines textiles.
Expositions temporaires, ateliers créa
tifs,
stages pour adultes complètent le parcours
muséographique.

Ouvert tous les après-midi du 1er mars
au 30 novembre et toute la journée en
juillet-août.
Fermé les lundis en mars, avril, mai,
juin, septembre, octobre et novembre.
Groupes sur réservation toute l’année.
Visite guidée : environ 2h

RÉDUCTIONS

avec la CARTE PASS
ADULTE -1 €
PASS FAMILLE -1 €
TPPO

offre non cumulable
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Abbaye

de Caunes-Minervois

Douze siècles d’Histoire
Un lieu qui traverse le temps, depuis
son chevet roman jusqu’au cloître
mauriste, en passant par les vestiges
archéologiques du cloître médiéval et
de l’église carolingienne, et une salle
de réalité virtuelle !

© Peyo - 2019,
Licensed through I.M.P.S. (Brussels)

«Johan et Pirlouit,
le Moyen-âge rêvé
de Peyo»
Expo BD

Adresse :
Place de l’église
11160 Caunes-Minervois
Renseignements :
tél 04 68 78 09 44
abbaye@caunes-minervois.
org
www.caunes-minervois.org

Autour de l’Abbaye, découvrez aussi le
bourg médiéval, les parcours de randonnée et d’escalade, les vignobles...
et le fameux marbre de Caunes !
Ouvert tous les jours de février à
décembre, sauf 24 et 25/12
Tout public, enfants bienvenus

Horaires : Février, mars, novembre,
décembre (sauf 24, 25 et 31/12) :
10h-12h, 14h-17h
Avril, mai, octobre : 10h-12h, 14h-18h
Juin, septembre : 10h-18h
Juillet, août : 10h-19h
Possibilité de visites accompagnées.
Tarif : de 2,5 à 6 €

Situé à 20 min de Carcassonne
et de Cabrespine

Restaurants, hôtels et camping dans
le village.

Voyagez dans le temps...

/AbbayeDeCaunes
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RÉDUCTIONS

avec la CARTE

SS
PA
TPPO

10% de réduction
sur tarif adulte et enfant

offre non cumulable
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L’OULIBO

Visitez le monde
de l’Olive
Au cœur du Minervois
entre Narbonne et Carcassonne, le
moulin de l’Oulibo vous invite à découvrir en famille les secrets de préparation de l’olive et de l’huile d’olive
sur le site de « l’Odyssée de l’Olivier ».
En fin de visite vous serez initié à la
dégustation des différentes huiles
d’olives et olives de pays.

Boutique de producteurs
et de produits du terroir
Visite guidée : l’Odyssée
de l’olivier.
Chasse au trésor
enfants
Atelier de taille

Partagez nos savoir-faire...

Adresse :
4 Hameau de Cabezac
11120 Bize Minervois
Renseignements :
tél 04 68 41 88 84
contact@loulibo.com
www.loulibo.com
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Le plus famille :
Si tu as entre 6 et 12 ans,
relève le défi et aide Lucq
et Lucquette à découvrir
le secret du « Diamant
vert ». (Chasse au trésor
inclus dans le prix de la
visite).
Ouvert 7 jours sur 7
Horaires de visites :
Juillet/Août: 11h – 15h – 16h – 17h – 18h
Juin/Septembre: 11h – 15h – 16h – 17h
Hors saison: 10h30 – 14h30 – 16h
Janvier/Février: Uniquement sur
réservation

Groupes: Sur réservation autres horaires
possibles.
Tout public Durée de la visite: 1h15
Situé à 20 min de Narbonne
et 40 min de Carcassonne

RÉDUCTIONS

avec la CARTE

SS
PA
TPPO

ADULTE -1,7 €
JEUNE 13-17 ANS - 1,4 €
ENFANT 5-12 ANS - 1 €
offre non cumulable
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Terra Vinea

Entrez dans l’Histoire !

Montez à bord d’un petit train qui vous
conduira aux portes des profondeurs de la
terre. Entrez et vivez les sensations d’un
archéologue qui découvre derrière un mur
de pierres, un site exceptionnel, suspendu
dans le temps.
Ici, ce sont les mineurs qui ont façonné
la pierre de gypse. A 80m sous terre, arpentez près de 800m de galeries souterraines, et découvrez l’histoire de la vigne
et du vin en Narbonnaise de l’Antiquité à
Nouveauté 2020 :
Ateliers de moulage de main nos jours. Spectacle son et lumière, reconstitutions spectaculaires… Soyez prêts
en plâtre.
à vivre une expérience unique, un voyage
Visites, Petit train,
dans le temps.
Restaurant, Bar,
Location du Belvédère
(séminaires, réunions,
mariages...)

Adresse :
15 Chemin des Plâtrières
11490 Portel-des-Corbières
Renseignements :
tél 04 68 45 87 68
www.terra-vinea.com

Ouvert tous les jours, y compris les
dimanches et jours fériés.
Horaires de départ des visites variables en fonction de la saison.
Consultables sur notre site internet.
Fermé du 31 déc. jusqu’à fin janvier.
Tout public - Durée de la visite : 1h30
Situé à 15 min de Narbonne,
à 30 min de Perpignan et à 5 min
de la Réserve Africaine de Sigean

Partagez nos savoir-faire...

Boutique de vins &
produits régionaux.
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RÉDUCTIONS

avec la CARTE

SS
PA
TPPO

ADULTE -1 €
offre non cumulable

La Bzz expérience:

les mercredis matins de juillet
et août, sur réservation.

Le théâtre aux Abeilles:

visites guidées pour tous afin
de découvrir et comprendre le
monde mystérieux et fascinant
des abeilles.

Atelier pour enfants:

les mardis matins de juillet et
août, sur réservation.

La Miellerie, côté boutique
Toute l’année, 7j/7:
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Adresse :
Hameau des Clauses
8 pech de la garrigue
11200 Montseret
Renseignements:
www.miellerie-des-clauses.com
tél 04 68 43 30 17
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Miellerie
des Clauses

et son espace dédié aux abeilles
Laissez-vous tenter !
Au cœur du Pays Cathare et du Parc Naturel
de la Narbonnaise, la Miellerie des Clauses
vous invitera à découvrir un monde fascinant et à partager une passion.
La bzz expérience
Venez vivre une expérience extraordinaire :
glissez vous dans la peau d’un apiculteur
et rencontrez nos abeilles. Par petit groupe,
vous irez dans la garrigue vivre ce moment
inoubliable. La matinée se terminera par
une dégustation des trésors de la ruche
et d’un verre d’hydromel.Réservé aux personnes majeures. Malgré toutes les précautions prises, assurez vous de ne pas être
allergique au venin d’abeille.
Le Théâtre aux Abeilles
En famille, venez à la rencontre des
abeilles. Lors de la visite, l’apiculteur répondra à toutes vos questions et, tout en
restant dans la salle climatisée, vous l’observerez ouvrir une ruche habitée et effectuer ses gestes quotidiens.
Visite guidée env. 1h15 - Tout public
Départ des visites:
- Mai, juin et septembre, tous les jours:
14h30 et 16h.
- Juillet et août, du lundi au vendredi:
10h30, 14h30, 16h et 17h30.
- Juillet et août, samedi et dimanche:
10h30, 15h et 16h30.
5,80 € par adulte ; gratuit pour les moins
de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Groupes adultes (+ de 15) et groupes
enfants : nous consulter.
Situé à 20 min au sud ouest de Narbonne

RÉDUCTIONS

avec la CARTE PASS
ADULTE -1 €
ENFANT -0,5 €
TPPO

Groupe nous consulter
offre non cumulable
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Bulles et Lumières
de la Maison GUINOT

Concept insolite de visite
des caves, Mises en Lumières
Venez percer les Secrets et la Magie
de la BULLE dans la plus Ancienne
Maison de Blanquette et Crémant
de Limoux, Vigneron et producteur depuis 1875 (6 générations).
Visitez le Chai, les galeries de vieillissement de bouteilles, salles de «remuage» où sont tournées à la main
plus de 30 000 bouteilles par jour.

Visite guidée dynamique
Ouvert à tous,
pédagogique et ludique
Dégustation Gratuite
et vente Directe du
Producteur
Adresse :
Maison Guinot
3, chemin de ronde
11300 LIMOUX
Renseignements :
tél 04 68 31 01 33
info@bullesetlumieres.fr
et guinot@blanquette.fr
www.bullesetlumieres.fr
et www.blanquette.fr

Présentation de la Méthode traditionnelle (Vins effervescents AOC)
avec des accompagnements Média,
images, effets, muséographie, techniques de présentation novatrices.

Ouvert tous les jours (sauf du 24
décembre au 2 janvier)
Départ visites: 10h30 14h30 et 16h
Tout Public - English spoken

Visite Guidée et dégustation: 1h15

Situé à 20 min de Carcassonne
et à 1h de Narbonne ou Toulouse.

Partagez nos savoir-faire...

«Guinot Blanquette
Cremant Vins»
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RÉDUCTIONS

avec la CARTE
ADULTE -1 €

SS
PA
TPPO

offre non cumulable
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MUSÉE PETIET

Peintures 19e et 20e siècles
Fondé par la famille Petiet, les toiles
exposées illustrent la peinture de
la deuxième moitié du 19e siècle.
D’abord les œuvres intimistes et délicates de l’artiste limouxine Marie
Petiet et les scènes de batailles de
la guerre de 1870 par Etienne Dujardin-Beaumetz. Puis celles des grands
peintres de l’académisme: Ma femme
et ses sœurs d’Henri Caro-Delvaille, La
Sultana de Casimir Saint-Pierre. Enfin,
les œuvres telles que La table d’Henri
Le Sidaner ou Notre-Dame de Paris de
l’audois Achille Laugé témoignent de
l’art du 20e siècle.

Ouvert toute l’année
Adresse :
32, Promenade du Tivoli
11300 LIMOUX
Renseignements :
tél 09 63 68 34 54
musee.petiet@orange.fr
www.limoux.fr

Voyagez dans le temps...

Musée Petiet
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Programmation culturelle (conférences, concerts, lectures...)
Billet groupé avec le Musée du Piano
et le Musée de l’Imprimerie.
Situé à 20 min de Carcassonne,
à 1h de Toulouse.

RÉDUCTIONS

avec la CARTE

SS
PA
TPPO

ADULTE -1 €
offre non cumulable

28

MUSÉE
DU PIANO

Une collection unique en France
Installé dans une église du 14e siècle,
plus de 100 pianos, essentiellement
de facture française, retracent deux
siècles d’histoire pianistique: Pleyel,
Erard, Elcé. Vous y découvrirez des
pièces uniques au monde mais surtout
les modèles les plus en vogue et les
plus typiques de leur époque.
Adresse :
Place du 22 Septembre
11300 LIMOUX
Renseignements :
tél 09 63 68 34 54
musees.limoux@orange.fr
www.limoux.fr

RÉDUCTIONS

avec la CARTE

SS
PA
TPPO

ADULTE -1 €
offre non cumulable

Concerts à l’Auditorium
renseignements : 04 68 31 85 26
Ouvert de la
mi-septembre

mi-juin

à

la

Gratuit pour les moins de 10 ans.

Billet groupé avec le Musée Petiet
et le Musée de l’Imprimerie.
Situé à 20 min de Carcassonne,
à 1h de Toulouse.

29

MUSÉE DE
L’IMPRIMERIE

Une histoire de caractères

Une imprimerie de l’époque de Gutenberg à nos jours. Présentation d’un
atelier complet de composition, de
presses Sthanope, lithographique, linotype, (imprimante 3D, en liaison
avec FabLab Limoux).
Adresse :
Allée du 19 Mars 1962
Rez-de-chaussée
de l’ancien Palais de Justice
11300 LIMOUX
Renseignements :
tél 09 63 68 34 54
musees.limoux@orange.fr
www.limoux.fr

Ouverture aux mois de juillet et août.
Visites de groupe sur rendez-vous.

Salon des Arts Graphiques, octobre
2020.
Gratuit pour les moins de 10 ans.

Billet groupé avec le Musée Petiet
et le Musée du Piano.
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RÉDUCTIONS

avec la CARTE
ADULTE -1 €
ENFANT -1 €

SS
PA
TPPO

offre non cumulable
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CHÂTEAU
CHALABRE

Parc de Loisir Médiéval Interactif
unique en terre cathare
Plongez au cœur du Moyen-Âge !
Dans un grand château médiéval,
petits et grands, participez librement
aux ateliers médiévaux : chevalerie
à dos de poneys, tir à l’arc, maîtres
bâtisseurs, entrainement en salle
d’armes, enluminure, calligraphie,
héraldique, parcours nature…

Tours de Poney
Accrobranche médiéval
Trappe du courage
Ateliers médiévaux
Petite restauration
Aire de pique-nique
Boutique souvenirs

Partez à l’aventure...

Adresse :
Château de Chalabre
allée du château
11230 Chalabre
Renseignements :
tél 04 68 69 37 85
chateau.chalabre.contact
@gmail.com
www.chateau-chalabre.com
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Nouveauté 2020 :
Le seul « accrobranche médiéval » de
France et la « trappe du courage » !
Des jeux aériens, impressionnants
et variés faisant appel à votre sens
de l’équilibre et à votre goût de l’aventure !
Ouvert : De 12h à 18h30 pendant
les vacances scolaires de printemps
de la zone C, le long week-end
d’Ascension, les vacances d’été.
Fermeture hebdomadaire le samedi
pendant les vacances de printemps
ainsi que juillet et août.

Groupes : Toute l’année sur réservation

Situé à Chalabre à
45min de Carcassonne
Petite restauration
sur place

avec la CARTE
ADULTE -1 €
ENFANT -1 €

SS
PA
TPPO

offre non cumulable

Tarifs :
Adulte 10,20 €
Junior (5-17ans) 6,80 €
Pass famille 32 €
(2 adultes et 2 juniors)
Gratuit - 5 ans
A 5 km de Foix
Adresse:
Route de Paris
09330 Montgailhard
Renseignements:
tél 05 34 09 30 60
info@forges-de-pyrene.com
www.forges-de-pyrene.com
/forges.de.pyrene
Billeterie en ligne:
foix-tourisme.oxygeno.fr/
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Forges
de Pyrène

le village inoublié

Plongez en famille
dans la vie en 1900 !
Dans un cadre bucolique, un parc ombragé de 5 hectares, traversé par une
rivière, se niche un village inoublié…
Un village d’antan mais bien vivant
où les métiers et outils d’autrefois
reprennent une place de choix grâce
à des ateliers animés et participatifs.
Venez vivre un temps d’Histoire auprès des célèbres forgeron, boulanger,
maître d’école du site. Ils lèvent le
voile sur les gestes et méthodes d’une
époque révolue mais ô combien révolutionnaire.
L’espace muséographie et sa collection de 5 000 outils vient parfaire une
visite riche de moments à partager.
Petits et grands vont adorer !

Ouvert tous les jours du 4 avril au
31 octobre 2020 (fermé le 1er mai)
Groupes : ouvert toute l’année
Visite libre - Ateliers animés
Durée conseillée 3h

A 5 minutes de Foix, 1h de Toulouse,
1h15 de Carcassonne

Laissez-vous surprendre !

RÉDUCTIONS
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Les
dinosauilrses
avaientdes plumes ?
eaux
Lest-oisils des ?
son inosaures
d

Q
premierusi asonnimt les
apparus sur aux
terre ?
Pourquoireslesont-ils
dinosau ?
disparu
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RÉDUCTIONS

avec la CARTE
ADULTE -1 €
ENFANT -1 €

SS
PA
TPPO

offre non cumulable
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Le Musée des
Dinosaures

A la découverte
des dinosaures de l’Aude

Au coeur des plus grands gisements
de dinosaures de France, 2500 m2
d’expositions, la plus grande collection
française de squelettes de dinosaures,
dinosaures robotisés grandeurs nature, ateliers de moulage et de fouille
pour les 6-12 ans, ateliers «dinomarionnettes» pour les 3-5 ans pendant
toutes les vacances scolaires ; visites
du chantier de fouilles pendant l’été.
Exposition temporaire
«Bulles de Dinos» jusqu’au
1er novembre 2020 : 120 ans
de BD dinosauriennes

Ouvert tous les jours des vacances de
février au 29 novembre et pendant les
vacances de Noël.
Durée de la visite : 1h15
(+ateliers : 45mn)

Horaires:
Vacances d’été : tlj 10h-19h
Vacances de Février, de Pâques
(zone C), de Toussaint et de Noël : tlj

10h30-17h30

De début février à fin novembre : tlj

10h30-12h30 ; 13h30-17h30
Fermeture : décembre janvier sauf
vacances de Noël.
A Espéraza : 35 min de Carcassonne,
15 min de Limoux

Voyagez dans le temps...

Adresse :
3 place de Lattre de Tassigny
11260 Espéraza
Renseignements :
tél 04 68 74 26 88
et 04 68 74 02 08
contact@dinosauria.org
www.dinosauria.org

41

RÉDUCTIONS

avec la CARTE

SS
PA
TPPO

ADULTE -1 €
offre non cumulable
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Rennes-le-Château:

Domaine de
l’abbé Saunière

Ici s’arrête le temps,
ici commence le rêve...
Perché sur sa colline au cœur de la
Haute vallée de l’Aude, venez découvrir ce lieu hors du temps pour le
plus grand bonheur des petits et des
grands.

Tablettes numériques
multilingues, boutique,
librairie...
Visites libres ou guidées
(visites guidées sur réservation
à partir de 10 personnes en
français, espagnol et anglais)

Visites nocturnes en été
Quizz et diplôme de
chasseurs de trésor
offerts aux enfants
Adresse :
Rue de l’église
11190 Rennes-le-Château
Renseignements :
tél 04 68 31 38 85
tourisme.rlc@orange.fr

Voyagez dans le temps...

/RLC11190
www.rennes-le-château.fr
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Plongez au cœur même des secrets
et mystères en visitant le domaine
de l’abbé Bérenger Saunière : la villa
Béthanie, la tour Magdala, le belvédère, l’orangerie, le parc et le jardin de
simples...
Ouvert tous les jours de la mi-mars
jusqu’au 15 novembre.

Ouverture pendant les vacances de
Noël et le 17 janvier.
Horaires à consulter selon la saison.

Tarif: adulte: 5€, étudiant et enfant
(à partir de 10 ans): 4€

Groupe: visite libre 4€, visite guidée
8€
Visite avec tablette numérique 8€
par tablette utilisée.

Situé à 40 min de Carcassonne
et à 20 min de Limoux

RÉDUCTIONS

avec la CARTE
ADULTE -1,7 €
JEUNE - 1,4 €
ENFANT - 1 €

SS
PA
TPPO

offre non cumulable
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Grotte de
Fontrabiouse

Offrez-vous une pause nature
en découvrant l’envers du décor
Située dans un environnement unique,
aux portes d’un village de montagne
typique et parfaitement préservé, la
Grotte de Fontrabiouse vous convie à
une découverte du milieu souterrain à
travers un aménagement confortable
conçu sur deux niveaux.

Un Monde de Nature !
Depuis 1983

Composée d’un réseau de galeries
et de salles immenses chargées de
très belles concrétions, la Grotte de
Fontrabiouse enchante toujours les
plus jeunes car elle est le reflet de leur
imaginaire et illustre l’image que nos
enfants se font du monde souterrain.
Quant aux adultes, ils découvriront un
milieu naturel d’une rare beauté.
Une visite à faire par bon ou mauvais
temps.

Partez à l’aventure...

Adresse :
66210 Fontrabiouse
Renseignements :
tél 04 68 30 95 55
www.grotte-de-fontrabiouse.com

Ouvert tous les jours du 5 décembre
au dernier jour des vacances de
Toussaint
Visites guidées : durée 50 min
Audioguides
Situé à 30 min de Font Romeu,
à 20 min de Mont Louis et à 10 min
des Angles
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RÉDUCTIONS

avec la CARTE

TARIF «GROUPE»
SERA APPLIQUÉ

SS
PA
TPPO

offre non cumulable
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Le Train Rouge

Entre Pyrénées et Méditerranée

« En voiture ! »

pour une balade insolite,
au rythme tranquille de nos trains,
dans une ambiance conviviale !

60 kilomètres de ligne
de chemin de fer
Parcours commentés
Départ de l’Aude (Axat)
ou des
Pyrénées-Orientales
(Rivesaltes)
Adresse :
21 avenue Georges Pezieres
66220 St Paul de Fenouillet
Renseignements :
tél 04 68 200 400
tél 04 68 599 902
info@letrainrouge.fr
www.letrainrouge.fr

Partez à l’aventure...

/tpcf
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Selon la saison, en confortable
autorail retro, ou en voitures
découvertes, appréciez ces paysages
très contrastés : Vignobles réputés en
Roussillon et Fenouillèdes, chapelles
et villages, falaises des Corbières,
sentinelles du vertige, profondes
forêts des Pyrénées, grands tunnels,
eaux vives du fleuve Aude, et
impressionnants viaducs ! C’est aussi
une rencontre avec une flore et une
faune préservées.
Les trains à thème :
Pâques et la chasse aux œufs,
le Meurtre du Catalan Express,
Voyage sensoriel, Halloween,
les Trains du Père Noël.

Ouvert d’avril à octobre
Groupes : toute l’année
Parcours d’1h30 à la journée

Horaires et tarifs sur notre site :
www.letrainrouge.fr

RÉDUCTIONS

avec la CARTE

SS
PA
TPPO

ADULTE -1 €

offre non cumulable

Adresse :
Route du château
11140 Puilaurens
Renseignements :
tél 04 68 20 65 26
chateau.puilaurens@orange.fr
www.chateau-puilaurens.com
/chateaupuilaurens

RÉDUCTIONS

avec la CARTE

SS
PA
TPPO

ADULTE -1 €

offre non cumulable
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Château
de Puilaurens

Sentinelle de Montagne, le Château de
Puilaurens est un remarquable exemple
d’architecture
militaire. Surplombant la
vallée de la Boulzane,
il est perché sur le Mont Ardu à 700m
d’altitude et bénéficie d’un environnement préservé.

Ce château fut pendant 4 siècles la forteresse la plus méridionale de France.
Il verrouillait l’accès au Fenouillèdes et
est un des «cinq fils de Carcassonne».
Ouvert tous les jours du 28 mars au
15 novembre 2020
A 20 minutes de Quillan

Animations les mardis et jeudis en été
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Musée
du Quercorb

Entrez dans le monde des troubadours
« Sur les traces des troubadours »
Animation musicale, visite inédite du
château de Puivert et du musée.

Partez à la découverte de la musique
médiévale au temps des troubadours,
de l’artisanat local aujourd’hui dispaDémonstration
de lutherie les mercredis, ru. Objets, personnages, vidéo, musiques, vous transporteront de salles
jeudis et vendredis
en jardin, du moyen âge au XXe siècle.
Concert gratuit
un dimanche / mois

Adresse :
16 rue Barry du lion
11230 Puivert
Renseignements :
tél 09 67 27 81 51
museeduquercorb@orange.fr
www.museequercorb.com
/museeduquercorb

Du 5 avril au 13 juillet et du 24 août
au 27 septembre : du mercredi au
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Du 14 juillet au 23 août, tous les jours
de 10h à 19h
Situé à 15 min de Quillan
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TPPO

offre non cumulable

Entrée Adulte : 7,50 €
Enfant (6-15 ans) : 4,50 €
Réduit : 6,50 € - Groupe : 6 €

Horaires d’ouverture
variables selon la saison
juillet et août : 9h-20h
Langues parlées :

Voyagez dans le temps...

Adresse :
Château de Quéribus
11350 Cucugnan
Infos-Réservations :
tél 04 68 45 03 69
communication@cucugnan.fr
www.cucugnan.fr
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Château
de Quéribus

Voyagez dans le temps
à Quéribus

Quéribus, dernier bastion de la résistance cathare, devient au XIIIe siècle
une forteresse royale de frontière.
Dressé à 728 m d’altitude, sur l’ancienne ligne de défense avec l’Aragon,
le château offre un panorama exceptionnel à 360°, de la Méditerranée aux
Pyrénées. Son état de conservation
remarquable permet de découvrir les
éléments liés à la vie quotidienne et à
l’architecture militaire.
Parcours ludiques et pédagogiques
gratuits sur demande à l’accueil du
château / FR – GB – DE - ESP.

Avec le billet château: Une projection offerte dans l’Espace Audiovisuel
Achille Mir de Cucugnan.
Ouvert 7j/7
Toute l’année sauf 25/12 et 01/01.
Visite libre : durée 1h environ
Visite guidée sur réservation
uniquement

Narbonne : 1h / Perpignan : 45 mn /
Carcassonne : 1h30

crédit photo: © Aurefolio

RÉDUCTIONS

avec la CARTE PASS
-1 €
SUR LE TARIF ADULTE

RÉDUCTIONS

avec la CARTE

SS
PA
TPPO

ADULTE -1 € • ENFANT -1 €
offre non cumulable
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FANTASSIA
Parc de la féerie

Une balade zen à la découverte du
monde des contes et des légendes:
les sirènes, l’île des pirates, les automates du cirque, le labyrinthe, l’antre
du dragon, les licornes, ...
Jeux d’observation et énigmes pour
toute la famille.

Parc pour toute la famille
Adresse :
route du lycée agricole
66200 Théza
Renseignements :
tél 07 83 00 42 54
fantassia66@gmail.com
www.fantassia.fr

Parc ouvert d’avril à début novembre:
- vacances de Pâques et Toussaint:
tous les jours de 14h à 18h.
- du 1er juillet au 28 août: tous les jours
de 10h à 19h.
- en mai, juin, septembre et octobre
(hors vacances scolaires): les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de
14h à 18h.
Situé à Théza, à 5km au sud de Perpignan
A9 sortie 42 Perpignan Sud, direction
Argelès. Voie express D914, sortie 5
Théza, direction lycée agricole.
Durée de la visite: 2h

Parking gratuit

Café-Boisson

Camping-car autorisé

Snack-Bar

Parking bus

Restaurant

Accès handicapé

Aire de pique-nique

Carte bancaire

Animaux admis en laisse

Chèques Vacances

Borne recharge
voiture électrique

Chèques Cultures

N O U V E AU

Retrouvez-nous sur
om
www.vacances-occitanie.c
et rejoignez-nous sur Facebook :
Tourisme et Patrimoine en Pays Occitan

DUC TIONS
RÉdans
ce G

UIDE avec la Carte PASS
offerte lors de la première visite

Utilisation Carte PASS TPPO
How to use PASS TPPO

Carte PASS

Tourisme et

Patrimoine

en Pays Occ

itan

1) Lors de la première visite d’un site TPPO
à plein tarif : une Carte Pass est offerte
à chaque famille.
On your first visit to a TPPO site, you pay the full entry
fee and you receive the Pass TPPO free for the family.
2) Sur présentation obligatoire de la Carte
Pass TPPO, des réductions seront accordées par les
sites TPPO participant à l’opération.
On any site participating in the scheme, showing your
Pass TPPO will enable you to get reductions.
3) Ces réductions sont portées en haut de page du
Guide TPPO.
These reductions are shown on top of pages in the
guide book TPPO.
4) Ces réductions ne sont pas cumulables avec
d’autres offres promotionnelles.
These reductions cannot be given concurrently to
other promotional offers.

N O U V E AU

Retrouvez-nous sur
om
www.vacances-occitanie.c
et rejoignez-nous sur Facebook :
Tourisme et Patrimoine en Pays Occitan

