Demi-journée GROUPES

« Peyrepertuse, patrimoine et gastronomie »
A partir de

Vous avez le choix entre différentes options pour une visite**:
• Visite libre
• Visite audio-guidée
• Visite guidée avec un agent du château
• Visite guidée avec un guide conférencier
• Visite guidée ludique avec une conteuse
• Visite épique avec deux personnages du « moyen-âge »

28 €/pers*

9h30 Arrivée au parking des bus

Cette proposition de produit n’a pas de valeur contractuelle

Une navette** récupère votre groupe au parking des bus, pour le monter jusqu’à l’espace d’accueil
sur les 1,5 km de route d’où vous avez un premier aperçu du Château de Peyrepertuse, la plus grande
forteresse des cinq fils de Carcassonne, qui trône en haut de la falaise en se confondant avec le rocher.
10h00 De l’espace d’accueil départ à pied pour la visite du château
Les visites libres ou avec audio guides débutent à l’espace d’accueil sans accompagnement.
Pour une visite guidée, vous serez attendus à l’espace d’accueil. Votre accompagnateur
vous fera revivre l’histoire mouvementée de cette immense forteresse royale, le joyau de
l’architecture féodale de l’Aude ornant la ligne de défense historique entre la France et l’Aragon.
La durée de la visite est comprise entre 1h30 et 2h00.
Après la visite du château la navette vous reconduira au parking des bus.
12h30 Déjeuner au village de Duilhac-sous-Peyrepertuse **
Pour couronner votre sortie, dans un cadre accueillant et restauré au cœur du village de
Duilhac-sous-Peyrepertuse, rendez-vous à l’auberge pour savourer un repas gourmand du terroir.

* tarif sur la base de 50 personnes
** voir annexe

te
Une visite découver
histoire
et saveurs locales

Informations
04 30 37 00 77
info@peyrepertuse.com

Demi-journée mini GROUPES ou FAMILLES

« Peyrepertuse en vélo électrique tous terrains »
A partir de

Vous avez le choix entre différentes options pour une visite** :

60 € /pers*

• Visite libre
• Visite audio-guidée
• Visite guidée avec un agent du château
• Visite guidée avec un guide conférencier
• Visite guidée ludique avec une conteuse
• Visite épique avec deux personnages du « moyen-âge »

Départ à Cucugnan

Cette proposition de produit n’a pas de valeur contractuelle

Vous partez en vélo électrique** tous terrains avec une accompagnatrice jusqu’à l’espace d’accueil du
Château de Peyrepertuse, à travers un paysage pastoral et préservé avec une vue extraordinaire sur
le Château de Peyrepertuse, la plus grande forteresse des cinq fils de Carcassonne, qui trône en haut
de la falaise en se confondant avec le rocher.
10h00 De l’espace d’accueil départ à pied pour la visite du château
Les visites libres ou avec audio guides débutent à l’espace d’accueil sans accompagnement.
Pour une visite guidée vous serez attendus à l’espace d’accueil et on vous guidera à travers
l’histoire mouvementée de cette immense forteresse royale, le joyau de l’architecture
féodale de l’Aude ornant la ligne de défense historique entre la France et l’Aragon.
La durée de la visite est comprise entre 1h30 et 2h00.
Après la visite du château vous reprendrez vos vélos pour redescendre au parking des bus.
12h30 Déjeuner au village de Duilhac sous Peyrepertuse**
Pour couronner votre sortie, dans un cadre accueillant et restauré au cœur du village de Duilhac sous
Peyrepertuse rendez-vous à l’auberge pour savourer un repas gourmand du terroir.

* tarif sur la base de 10 personnes
** voir annexe

Combinez
culture et nature
dans le cadre d’une
Sor tie spor tive

Informations
04 30 37 00 77
info@peyrepertuse.com

Journée mini GROUPES et FAMILLES

« Randonnée Peyrepertuse en vélo électrique tous terrains »
A partir de

Vous avez le choix entre différentes options pour une visite **:
• Visite libre
• Visite audio-guidée
• Visite guidée avec un agent du château
• Visite guidée avec un guide conférencier
• Visite guidée ludique avec une conteuse
• Visite épique avec deux personnages du « moyen-âge »

65 €/pers*

9h15 Départ à Cucugnan

Cette proposition de produit n’a pas de valeur contractuelle

Vous partez en vélo électrique tous terrains** avec une accompagnatrice pour faire un parcours de 20 km à
travers le paysage préservé, pastoral et historique des Corbières dans le Pays Cathare.

10h00 En route pour la visite du château
Sur la route du château vous aurez un premier aperçu du château de Peyrepertuse, la plus grande
forteresse des cinq fils de Carcassonne, qui trône en haut de la falaise en se confondant avec le rocher.
Les visites libres ou avec audio guides débutent à l’espace d’accueil sans accompagnement.
Pour une visite guidée, vous serez attendus à l’espace d’accueil
par le guide de votre choix
qui vous fera revivre
l’histoire mouvementée de cette immense forteresse royale, le joyau de
l’architecture féodale de l’Aude, ornant la ligne de défense historique entre la France et l’Aragon.
La durée de la visite est comprise entre 1h30 et 2h00.
Après la visite du château vous reprendrez vos vélos pour continuer votre périple dans les Hautes Corbières.

12h00 Balade au « Moulin de Ribaute »
Toujours en vélo électrique tous terrains, dans le beau paysage préservé des rives du Verdouble, vous rejoindrez
le Moulin de Ribaute, moulin communal qui fournissait de la farine du XVIème au XVIIIème siècle grâce au débit
régulier de la rivière.
Pause déjeuner au Moulin de Ribaute dans une aire de pique-nique avec un panier fourni et assorti de produits
locaux**.
En été vous pouvez profiter d’une petite baignade sur le site pour vous rafraîchir avant de retourner à Cucugnan.

* tarif sur la base de 10 personnes
** voir annexe

Découver te spor tive
et baignade au
pays des Corbières

Informations
04 30 37 00 77
info@peyrepertuse.com

Journée GROUPES

« Peyrepertuse et Cucugnan-Quéribus »

A partir de

Vous avez le choix entre différentes options pour une visite** :
• Visite libre
• Visite audio-guidée
• Visite guidée avec un agent du château
• Visite guidée avec un guide conférencier
• Visite guidée ludique avec une conteuse
• Visite épique avec deux personnages du « moyen-âge »

35 €/pers*

9h30 Arrivée au parking des bus

Cette proposition de produit n’a pas de valeur contractuelle

Une navette** récupère le groupe au parking des bus, pour vous monter jusqu’à l’espace d’accueil sur
les 1,5 km de route d’où vous avez un premier aperçu du château de Peyrepertuse, la plus grande
forteresse des cinq fils de Carcassonne, qui trône en haut de la falaise en se confondant avec le rocher.

10h00 De l’espace d’accueil départ à pied pour la visite du château
Les visites libres ou avec audio guides débutent à l’espace d’accueil sans accompagnement.
Pour une visite guidée, vous serez attendus à l’espace d’accueil par le guide de votre choix qui vous fera
revivre l’histoire mouvementée de cette immense forteresse royale, le joyau de l’architecture féodale de
l’Aude, ornant la ligne de défense historique entre la France et l’Aragon.
La durée de la visite est comprise entre 1h30 et 2h00.
Après la visite du château la navette vous reconduira au parking des bus.

12h30 Pause déjeuner pour un menu gourmand**
Dans un cadre accueillant et restauré au cœur des villages de Duilhac sous Peyrepertuse ou de Cucugnan
rendez-vous à une des auberges pour déguster un savoureux repas gourmand.

14h00 Visite du site voisin Cucugnan-Quéribus
Vous suivez une visite guidée au Château de Quéribus. Ensuite vous avez le choix entre deux spectacles au
Théâtre Achille Mir: Le sermon du Curé de Cucugnan selon Alphonse Daudet ou une visite virtuelle du Château
de Quéribus vu d’en haut, filmé par un drone. En option vous avez la possibilité d’une visite guidée au village
de Cucugnan avec son Moulin à vent et son Eglise. (Contactez www.cucugnan.fr)

Visiter les
for teresses royales
voisines dans les
Corbières

* tarif sur la base de 50 personnes
**voir annexe

Informations
04 30 37 00 77
info@peyrepertuse.com

ANNEXE VISITE GROUPES CHÂTEAU DE PEYREPERTUSE
Ouvert toute l’année du lundi au dimanche, sans interruption y compris les jours fériés*
Janvier : (*sauf 1er janvier)
Février :
Avril :
Mai, Juin, Septembre :
Juillet et Août :
Mars et Octobre :
Novembre, Décembre : (*sauf le 24, 25 et 31 décembre)

10h00 à 16h30
10h00 à 17h00
9h30 à 19h00
9h00 à 19h00
9h00 à 20h00
10h00 à 18h00
10h00 à 16h30

TARIFS accès château

Adulte
Enfant: (6 à 12 ans)
Réduit*:
Réduit passeport des sites enfants :
Groupe adultes: à partir de 20 personnes
Audio-Guide : français, anglais, espagnol, allemand. Pour un loué = un offert
Visite commentée **français /anglais /allemand, maximum 50 personnes, sur réservation:

7€
4€
6€
3€
5€
4€
55€

Nous appliquons des tarifs spécifiques en période d’évènementiel
* Tarif réduit : Passeport des sites, étudiant, senior plus de 70 ans, demandeur d’emploi, adultes famille nombreuse
Festival de Peyrepertuse, (voir les dates sur notre site www.peyrepertuse.com) Adulte 12€, Enfant 6€,
Avec Passeport des Sites : Adulte 11€, Enfant 5€
Moyens de Paiement : ◊ Chèque (libellé à l'ordre du Trésor Public) ◊ Espèces ◊ Carte bleue ◊ Bon d’échange

**Options pour visites commentées (tarifs en sus du droit d’entrée)

• Visite guidée avec un agent du château (max. 50pers) 55€/groupe en sus du droit d’entrée
Contact : info@peyrepertuse.com
• Visite guidée avec une guide conférencière max.35 pers. 100€/groupe en sus du droit d’entrée
Contact : caticomba@wanadoo.fr 0033-(0)4 68 59 07 55 / 0033-(0)6 25 82 00 04
• Visite guidée ludique avec une conteuse 250€/groupe en sus du droit d’entrée
Contact : info@peyrepertuse.com
• Visite épique avec deux personnages du « moyen-âge » à partir de 11€/pers. en sus du droit
d’entrée. Contact : www.lesvisitesepiques.fr/peyrepertuse 06 16 65 65 65

Location VTT à assistance électrique et panier pique-nique

Aude Cathare Evasion contact : audecathare.evasion@gmail.com, 06 86 35 87 95 ou 06 32 03 40 99

Contact Restauration

Auberge du Moulin: 04 68 48 95 34 restaurantpeyrepertuse@gmail.com
Auberge de la Batteuse: 04 68 45 04 96 auberge-la-batteuse@orange.fr

Accès en navette pour Groupes venus en bus
Possibilité de réserver une navette depuis le parking bus jusqu’à l’accueil, contacter directement le transporteur:
j.puginier@vectalia.fr, Tel : 04.68.55.05.02, Fax : 04.68.55.14.26, Portable : 06.23.92.35.60
Sans location de la navette il faut prévoir 20 minutes de marche à pied du parking bus jusqu’à
l’accueil /billetterie (point de rendez-vous du guide, si vous avez réservé un guide).
Consignes de sécurité: Pour accéder au château depuis l’accueil/billetterie, Il faut 15
minutes de marche à pied sur un sentier rocailleux et grimpant. Nous vous conseillons de
vous munir de bonnes chaussures.

