VISITE LIBRE

GROUPE ADULTES
Présentation de la visite libre
Un livret de visite vous présentant le site vous est remis à l’accueil. Il est actuellement disponible en
français, anglais, néerlandais, allemand, espagnol, catalan, italien. Après une ascension de 15
à 20 minutes au travers de chicanes remarquables, vous parvenez à l’entrée du château.
Le voyage dans le temps commence. Vous vous retrouvez au XIIIe siècle, dans une citadelle
militaire médiévale de montagne avec tous les systèmes de défense imaginés par les Français
de 1258 (traité de Corbeil) à 1659 (traité des Pyrénées). En effet, à cette époque, le château
faisait partie d’une ligne de défense de la frontière entre la France et l’Aragon
(Espagne). C'est d'ailleurs pour ces raisons que notre château est en lice pour l'Unesco avec
Carcassonne et 6 autres citadelles du vertige!
Passée la porte assommoir, la cour principale s’ouvre devant vous... Le mur d’enceinte et ses
créneaux remarquablement conservés, les tours ouvertes à la gorge et les restes de
bâtiments sont ici chargées d’histoire et marqués par le temps.
En fond de cour, une porte-poterne vous mène à un point de vue époustouflant
sur la vallée. Par temps clair, il est possible d’apercevoir le Pic du Canigou, la
montagne sacrée des Catalans ainsi que le Pic de Bugarach, une autre montagne
du pays enveloppée de mystères…
Partez ensuite à l'assaut du château haut, où vous découvrez le « donjon », ses
garde-manger et sa citerne haute, un accès au rempart qui vous offre une autre vue
panoramique... et surtout la tour de la Dame Blanche, où l’histoire rencontre
la légende…
Avant de repartir, pensez à ce Mont-Ardu, habité dès le Xe siècle, refuge à
l'époque cathare, forteresse militaire à l'époque royale, "ruine" romantique
après la Révolution et aujourd'hui site incontournable du "Pays Cathare"...

Durée - 1h30 environ
Nombre de personnes - à partir de 10 personnes
Tarifs : 6€ par adulte, 1 gratuité pour l'accompagnateur
Modalités de réservation
Si vous êtes intéressés par la visite libre et souhaitez une
proposition tarifaire, merci de nous adresser une demande par
téléphone ou par mail. Nous vous ferons une proposition qu'il
faudra nous retourner, datée et signée. Le règlement se fera lors
de votre visite, en espèces, par chèque ou carte bancaire.

Contact
Château de Puilaurens
Route du château
11 140 - Puilaurens
Tel. +33 (0)4 68 20 65 26
Mail. chateau.puilaurens@orange.fr
www.chateau-puilaurens.com

