
 

 
 

 

Découvertes & Loisirs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les Loisirs 
 
 

• Randonnées pédestres, à cheval, ou en VTT. 

• Canyonning, Rafting, Hydro-Speed, Canoë, Kayak. 

• Balades en 4 x 4. 

• Escalade. 

• Accro-branche. 

• Les soins aux Thermes de Rennes les Bains. 

• Bien-être au SPA La Renaissance à Rennes les Bains 

• Dégustation de Blanquette de Limoux. 

• Journée Oenotourisme en 2CV au départ de La Palme – Leucate 
 

 

     
 

 

 

Les Visites Culturelles 
 

Pour séjourner en Pays Cathare, le Château des Ducs de Joyeuse est 
parfaitement placé à égale distance de Carcassonne et de ses sentinelles 

que sont Peyrepertuse, Queribus, Puilaurens et Montsegur 
 

• Le Musée des Dinosaures à Espéraza (plus gros gisement Européen). 

• La Chapellerie à Espéraza (3km - 5min). 
 

• Le mystère du trésor de Rennes Le Château (4km - 10min).  
Ancienne capitale wisigothe sous le nom de Rhedae et son panorama exceptionnel. 
A voir : L’église romane Ste Marie-Madeleine, Le musée Bérenger Saunière, dans le domaine de l’abbé, 
La librairie « Atelier Empreinte » et sa boutique. 

 

• Le Donjon d’Arques (11,5km - 16 min). 
Patrie de Déodat Roché, grand érudit du catharisme.  
Remarquez : le donjon, chef-d’œuvre de l’art gothique en architecture militaire. 

 

• Château de Puilaurens Xe-XIIe (30km – 40min).  

Juché à 700 mètres d’altitude…. Fantastique ! Son seigneur Guilhem de Peyrepertuse continue la lutte 

après l’abandon à Simon de Monfort de sa forteresse de Peyrepertuse. Remarquez : le donjon du haut 

duquel on communiquait par des signaux avec le château de Quéribus. 



 

• L’Abbaye de Saint Hilaire (30km – 38min) 
Emergeant des vignes blanquetières, l’abbaye bénédictine de Saint-Hilaire est installée dans la 
pittoresque vallée du Lauquet et fut fondée à la fin du VIIIème siècle. Initialement dédiée à Saint Sernin, 
premier évêque de Toulouse, elle prend par la suite l’appellation de Saint-Hilaire, évêque de Carcassonne 
au VIème siècle, dont elle détiendrait la dépouille. 
 

• La Cité de Carcassonne (47km – 50min). 
Déjà place forte sous le règne des Wisigoths, aujourd’hui la Cité est classée au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. Le seigneur de la Cité, qui était particulièrement favorables au cathares se rendit avec son 
peuple en 1210 à Simon de Monfort lors du siège par les croisés. Au temps de la croisade existait seule 
la première enceinte fortifiée, la seconde fut édifiée plus tard sous l’ordre de Saint Louis. A voir : La 
Basilique Saint Nazaire, le Château Comtal, la Tour de l’inquisition, les Lices, la Porte Narbonnaise, la 
Porte d’Aude. 
 

• Château de Peyrepertuse XIIe-XIIIe (40km – 1h10).  

Juché en plein ciel sur une longue terrasse horizontale. A l’abri de ces murs, le Vicomte de Trencavel, 

dépossédé de la Cité de Carcassonne concentre ses troupes pour tenter de reprendre son bien à Simon 

de Montfort. A voir aussi : L’Hermitage dédié à St Antoine le Grand, à Galamus, un havre de paix et de 

fraîcheur dans un cadre grandiose. 

 

• Mirepoix (48 km – 1h00) 

Mirepoix, petite ville de 3100 d’habitants permanents est située à mi-distance entre Carcassonne et Foix. 

C’est au Xème siècle que l’on cite la première fois son nom dans une charte donnée aux habitants par 

Raymond Roger comte de Foix. On lui attribue des origines celtes. 

 

• Château de Quéribus XIIe-XIIIe (50km – 1h30) 
Bâti par les Wisigoths au Ve siècle sur un oppidum gallo celtique. Ici se termine l’épopée cathare en 1256, 

soit 12 ans après le bûcher de Montségur. Quéribus est l’ultime retranchement des persécutés. Il fût 

habité jusqu’en 1789.  

A voir : Le palmier de la voûte dans le donjon polygonal (décalé par rapport au centre). 

 

• Château de Montségur XIIIe (50 km – 1h15) 
Haut lieu du Languedoc, il fut occupé par diverses civilisations, de la préhistoire au XVIIe siècle. A la 

demande des Cathares, Raymond de Péreille le fortifie et, sur les ruines d’un précédent édifice fait rebâtir 

une forteresse.  

 

• Abbaye de Lagrasse (50 km – 1h00) 
Entre Carcassonne et Narbonne, Lagrasse est installée dans la vallée de l’Orbieu, au sein du massif des 

Corbières. La rivière l’Orbieu sépare l’abbaye, dressée sur la rive gauche, du village, étiré sur la rive droite 

et classée comme l’un des plus beaux villages de France. 

 


