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Le Train rouge
vous emmène au

Château de

Puilaurens
.Départ d'Axat (9h45)
.Visite guidée
du château
.Retour avec votre bus

Réservation

Puilaurens 04 68 20 65 26
Train Rouge 04 68 200 400
animation@château-puilaurens.com
groupes@letrainrouge.fr

Visite guidée du château de Puilaurens
Laissez-vous raconter l'histoire des habitants de Puilaurens, de leur culture, de leurs aventures, de leurs péripéties et de leurs
déboires qui mèneront à la construction d'une spectaculaire citadelle militaire épousant la forme de son éperon rocheux.
Découvrez comment a évolué l'architecture militaire au cour des siècles, ses assommoirs, sa barbacane, ses archères, s'adaptant
aux innovations techniques et aux nouvelles armes.
Venir à Puilaurens, c'est profiter d'un milieu naturel privilégié pour observer dans de vieilles pierres, un morceau de notre
histoire et y écouter le chant du cygne des cathares. C'est aussi comprendre notre territoire au détour d'une poterne, entrer
dans la légende de la Dame blanche sous une croisée d'ogive, découvrir un corbeau du 13ème siècle en écoutant une corneille
ou comprendre le guêpier qu'étaient les chicanes et la courette en apercevant un vautour. Nos pierres bavardes comme des
pies vous feront vous envoler de ce nid d'aigle pour planer au-dessus des siècles et rentrer après une chouette journée dans
votre nid.
Il ne vous reste qu'à trouver un créneau, une brèche pour votre groupe et ainsi vous faire catapulter dans le passé et serpenter
sur ce piton rocheux, passerelle entre les cathares, les chevaliers faidits, Saint Louis, Louis XIV et Nous.

Circuit du Train Rouge
Le parcours du train rouge depuis Axat traverse une partie des gorges de l'Aude à
travers des tunnels impressionnants et de spectaculaires viaducs offrant des vues
époustouflantes sur les Pyrénées. Ensuite les charmantes forêts de l'Aude vous
accueilleront à la gare de Lapradelle où le château de Puilaurens se dévoile.
Les confortables autorails "Caravelle" et "Picasso" circulent en avril, mai et octobre
tandis que le train panoramique avec ses voitures couvertes et découvertes prend le
relais de juin à septembre.

Tarifs à partir de 10 personnes
Visite du château : Forfait de 60€ + 6€ par personne
Train : 2.80 € par personne
Tables de pique-nique à l'ombre au pied du château !

Modalités de réservation
Si vous êtes intéressés par cette journée découverte, merci de bien vouloir
nous transmettre une demande par téléphone ou par mail au moins un
mois avant la date souhaitée de la visite. Les réservations se font auprès
de chaque structure indépendamment.
Nous vous ferons alors une proposition tarifaire.
Le règlement se fera lors de votre venue en espèces, par chèque, carte
bancaire ou virement auprès de chaque structure

Contactez-nous pour
plus d'information !

