Osez la mobilité douce !
Une balade électrique silencieuse
en Pays Cathare

À partir de 20,50 € comprenant la voiture et les billets d’entrée aux châteaux
de Villerouge-Termenès, de Termes et à l’Abbaye médiévale de Lagrasse
Contact… Sans un bruit, glissez-vous sur les petites routes pittoresques des Corbières qui serpentent
au milieu des garrigues, des chênes kermès, des orchidées sauvages, des parcs d’élevage, et des
vignobles, et réalisez une boucle d’initiation sur trois Sites Pôles du Pays Cathare depuis Villerouge
en passant par Termes et Lagrasse. Ces villages au passé tumultueux, riches de leurs ouvrages
fortifiés et de leur abbaye, riches aussi de leur patrimoine culturel, de leur artisanat et de leur art
culinaire vous attendent. Ouvrez les vitres, laissez-vous caresser par le Cers ou le vent marin, humez
les senteurs de la garrigue… et n’oubliez pas de rapporter la Zoé sur sa borne
de recharge, c’est la voiture du village et de ses habitants.

Tous les dimanches du 1er Juillet au 29 Septembre 2019

Une abbaye, réputée pour son
élégance et son raffinement
située dans l’un des «Plus
beaux villages de France». Son
rayonnement matériel, politique
et spirituel s’étendait au-delà des
Pyrénées. Elle est la plus grande
abbaye de l’Aude.

Une place-forte militaire, juchée
sur un roc dominant les Gorges
du Termenet, un site archéologique
remarquable, le récit épique d’un
épisode de la Croisade contre les
Albigeois : le siège de 1210.

Un château, ancienne résidence
des archevêques de Narbonne,
au cœur du village. La visite
évoque le souvenir du dernier
Parfait cathare, Guilhem Bélibaste
rattrapé par l’Inquisition.

Pack location voiture et billets d'entrée
pour les 3 sites
Formules

Journée
½ Journée
1 adulte
20,50 €
27,50 €
2 adultes
33,00 €
40,00 €
3 adultes
45,50 €
52,50 €
4 adultes
58,00 €
65,00 €
1 adulte, 1 enfant
27,00 €
34,00 €
2 adultes, 1 enfant
39,50 €
46,50 €
2 adultes, 2 enfants
46,00 €
53,00 €
2 adultes, 3 enfants
52,50 €
59,50 €
La ½ journée s'entend de 10h à 13h30 ou de 14h à 17h30
La journée s'entend de 10h à 17h30

Rendez-vous

à

l’accueil

du

château de Villerouge muni de
votre permis de conduire en
cours de validité et de votre carte
bleue

Réservations, renseignements :
Château de Villerouge-Termenès
+33(0)4.68.70.09.11
chateau.villerouge@villerouge.fr
en Occitanie
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