
CIRCUITS A THEME 

 

SUR LES TRACES DES CATHARES 

 

5 jours  – 600 km au total 

 

JOUR 1 

10:00 : Visite des 4 châteaux Lastours, qui jouèrent un rôle de premier ordre lors de la Croisade 

contre les Albigeois. Du Belvédère, magnifique vue sur le site et la Montagne Noire. 

12:30 : 2 possibilités : Déjeuner dans le village de Lastours au pied des châteaux, chez un chef étoilé 

Michelin (restaurant gastronomique ou brasserie) / Déjeuner dans le vieux village de Caunes 

Minervois. 

14:00 : Visite de la petite cite médiévale de Minerve. Le village est situé sur un éperon rocheux 

dominant la rivière Cesse, position naturelle facilement défendable. Il est classé parmi « les Plus 

Beaux Villages de France ». En 1210 un groupe de Cathares trouva refuge dans le village pendant la 

Croisade contre les Albigeois.  Le village fut assiégé pendant 6 semaines avant de capituler. 140 

Cathares refusèrent d’abjurer leur foi et furent précipités sur le bûcher.  

17:00 : Départ pour Carcassonne 

Dîner et hébergement à Carcassonne. 

 

 



JOUR 2 

9:30 : Carcassonne, Visite la Cité Médiévale: habitée dès le 6e siècle avant JC, Carcassonne fut 

successivement une colonie romaine, puis une forteresse médiévale. La Cité témoigne de plus de 

1000 ans d’architecture militaire et de 2600 ans d’Histoire. Le Château Comtal abrite le Musée 

Lapidaire et se visite sur réservation. La Basilique Saint Nazaire allie harmonieusement les styles 

roman et gothique,  et possède les plus beaux vitraux du Sud de la France (13e et 15e siècles) 

12:00 : Départ pour Castelnaudary et déjeuner Cassoulet, le plat le plus typique de la gastronomie 

audoise. 

Option possible : Visite de l’Abbaye de Saint Papoul. Elle possède un remarquable cloître du 14e 

siècle, un chœur aux décorations baroques et surtout une superbe collection des œuvres du 

sculpteur médiéval le Maître de Cabestany. 

Dans l’après midi : Visite de Fanjeaux. Entre 1206 et  1215, le célèbre Saint Dominique vécut à 

Fanjeaux. Fondateur de l’ordre des Dominicains, en charge de l’Inquisition, ils combattirent les 

Cathares.  

Retour à Carcassonne, temps libre dans la Cité Médiévale. 

Dîner et hébergement à Carcassonne. 

JOUR 3 

9:00 :  Visite de l’Abbaye de Saint Hilaire, ancienne abbaye fortifiée, don’t le cloître du 14e siècle est 

remarquable. Elle est le berceau de la Blanquette qui y fut inventée par les moines en 1531. 

11:00 : Limoux. Dégustation de vins (Blanquette et Crémant de Limoux). 

12:30 : Déjeuner à Limoux 

14:30 : Départ pour Lapradelle Puilaurens. 

15:30 : Visite du château de Puilaurens, une spectaculaire citadelle dans les Pyrénées. Site 

stratégique par excellence, à près de 700 m d'altitude, le château de Puilaurens se dresse sur un 

éperon rocheux dominant le village de Lapradelle, au milieu d’une forêt de sapins.  

Dîner et hébergement à Couiza ou Quillan. 

JOUR 4 

9:00 : Départ  de Couiza ou Quillan 

10:00 : Visite de la citadelle de Montségur. Un des derniers refuges des Cathares pourchassés. Les 

ruines de Montségur faisant face aux Pyrénées, se dressent fièrement à 1207 m d’altitude et 

dominent toute la région. Les Cathares y furent assiégés par l’armée française pendant plus d’un an, 

avant leur chute en mars 1244. Ils se rendirent finalement, et 220 d’entre eux, qui refusèrent 

d’abjurer leur foi, furent brûlés sur un gigantesque bûcher monté au pied de la forteresse.  

13:00 : Déjeuner à Montségur. 



14:30 : Départ pour Puivert. Visite du château et du Musée du Quercorb, et son “Instrumentarium”. 

Le château se compose d’un ensemble original du 12e siècle et d’un château plus recent, du 14e 

siècle avec un donjon de 32 mètres de haut et une large cour. Dans l’ “Instrumentarium”, vous 

découvrirez la musique des Troubadours, et leurs instruments de musique, reconstitutes à 

l’identique. 

Retour à Couiza ou Quillan. 

Dîner et hébergement à Couiza ou Quillan. 

JOUR 5 

8:30 : Départ pour Quéribus. 

9:30 : Visite du  château de Quéribus, dernier bastion de la résistance Cathare qui tomba aux mains 

des Croisés en 1255. Construit sur un impressionnant éperon rocheux à près de 700 m d’altitude. 

11:00 : Visite du château de Peyrepertuse. A 800 m d’altitude, Peyrepertuse est l’une des plus 

remarquables forteresses du sud de la France et un parfait exemple d’architecture militaire du 

Moyen Age. Cette gigantesque forteresse construite à flanc de falaise est aussi appelée « la 

Carcassonne céleste ». 

12:30 : Déjeuner à Cucugnan 

14:30 : Départ pour Villerouge Termenès 

15:30 : Visite du château de Villerouge Termenès, situé au coeur du village médiéval. C’est là que fut 

brûlé sur le bûcher le dernier Cathare connu, Guilhem Bélibaste en 1321. Propriété des Archevêques 

de Narbonne, le château abrite désormais un musée et un restaurant médiéval qui propose de 

découvrir la gastronomie des 13e et 14e siècles dans le style d’une auberge médiévale.  
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