
 

 

 

 

L’ESSENTIEL DU PAYS CATHARE 

 

Les points forts de l'itinéraire : 

 Découverte des châteaux cathares 

 Dégustation de mets et de vins régionaux 

 Découverte de la Truffe et dégustation 

 Un voyage culturel dans l'histoire de cette région 

 

 

 

 

 

 



 

Découvrez votre itiniéraire : 

 

Jour 1: Carcassonne 

Prise en charge en fin de matinée par votre guide-chauffeur à la gare de Carcassonne. (En 

option, prise en charge à l'aéroport de Toulouse Blagnac). Déjeuner dans un restaurant au 

cœur de la cité fortifiée. 

Visite guidée de la ville médiévale : les fortifications, le château, les lices et la basilique 

Saint-Nazaire. 

Installation à votre hôtel 4* au cœur de la cité médiévale. 

Diner libre. 

Jour 2: Minerve -Le canal du Midi 

Le matin, départ avec votre guide-chauffeur pour les 4 châteaux de Lastours. Depuis le 

belvédère, votre guide vous expliquera l'histoire tragique du siège de Lastours. 

Vous découvrirez ensuite "la maison de la Truffe", l’histoire du précieux champignon, son 

environnement, sa culture, sa commercialisation et vous finirez votre visite par une approche 

gastronomique du diamant noir. 

A travers les splendides routes du Minervois, vous rejoindrez la Cité Cathare de Minerve. 

Déjeuner régional. 

Bâtie sur un escarpement rocheux au confluent de la Cesse et du Brian, Minerve, appartenant 

à l’Association des plus beaux villages de France, est un haut lieu de la croisade contre les 

Albigeois. 

Arrêt chez un vigneron de l’appellation Minervois pour une dégustation. 

Retour à Carcassonne. 

Diner libre. 

Hébergement en hôtel 4*. 



 

 

Jour 3: Les Châteaux Cathares 

Départ par la Vallée de l'Aude et les gorges de la Pierre-Lys pour les Châteaux Cathares des 

Hautes Corbières, les fameuses Citadelles du Vertige. 

Visite du château de Quéribus, bâti sur un piton rocheux dominant la Plaine du Roussillon et 

les Corbières. Il fut le dernier îlot de résistance lors de la Croisade. Déjeuner régional au 

célèbre village de Cucugnan, avant d’écouter au Théâtre Achille Mir, le non moins célèbre 

Sermon du curé de Cucugnan. 

Continuation pour le château de Peyrepertuse, le plus important ensemble et le plus 

remarquable exemple d’architecture militaire du Moyen Age en Languedoc. Commentaire de 

la guide au pied du château. 

Arrêt pour déguster le Maury, ce fameux vin doux naturel. 

Retour à Carcassonne pour le dîner 

Hébergement en hôtel 4*. 

Jour 4:  Mirepoix -Montségur 

Départ pour  Mirepoix, bastide qui a conservé ses galeries médiévales du marché couvert. 

Puis , Route vers le château de Montségur, dernier refuge des Cathares au temps des 

croisades. 

Déjeuner régional. 

Visite du château de Puivert, décorés de magnifiques sculptures de musiciens. 

Retour à Carcassonne pour le dîner 

Hébergement en hôtel 4*. 

 

 



 

Jour 5: Abbaye de Fontfroide 

Départ pour les alentours de  Carbone pour une  visite de l'abbaye cistercienne de Fontfroide 

et son jardin de roses. Cette abbaye privée possède un mélange intéressant d'art ancien et 

moderne. 

Déjeuner à l'abbaye et transfert à la gare de Narbonne pour le départ 

(En option, transfert vers un autre lieu). 

Ce prix inclus : 

 hébergement en hôtel 4* en formule B&B 

 l’accompagnement par un guide- chauffeur diplômé ou bus et guide conférencier selon 

le nombre de personnes. 

 le transport en minibus ou en bus et les frais de déplacement 

 les déjeuners (entrée, plat et dessert  + 1 café) 

 les droits d’entrée pour les sites et monuments cités dans le programme 

Ce prix n’inclus pas : 

 les boissons 

 les diners 

 les dépenses personnelles, 

 les assurances annulation (nous consulter), 

 tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme 

 les départs ou arrivées en d'autres villes que celles prévues au programme 

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des dates 

d’arrivée. 

Quelques exemples d'hôtels proposés à Carcassonne : Hôtel le Donjon 4*, Hôtel du 

Château 4*, Hôtel de la cité en 5* Mgallery (avec supplément) 

 


