
 

Montségur – Peyrepertuse - Quéribus : TARIF 510 € 

MONTSEGUR  

Construit en 1206, est un château qualifié de « cathare ». En effet, ce château fut implanté à 

l'emplacement arasé de l'ancien village fortifié qui constituait, jusqu'au siège de 1244, le lieu de 

résistance des cathares et des faydits. Les cotes architecturales démontrent que le château actuel fut 

conçu sur la base de la canne anglaise qui ne fut introduite qu'ultérieurement ce qui prouve que 

celui-ci a été partiellement reconstruit après la reddition cathare de 1244 par la famille du nouveau 

seigneur des lieux, Guy II de Lévis. 

PEYREPERTUSE 

Le château de Peyrepertuse se dresse sur une crête calcaire à près de 800 m d'altitude, au-dessus de 

la garrigue et des vignes 

Le site de Peyrepertuse a été occupé à l'époque romaine, dès les débuts du Ier siècle avant J.-C. 

La première mention du château date de 1070, à une époque où le Pérapertusès était dans la 

mouvance des comtes catalans de Besalù. Passé ensuite dans le domaine des comtes de Barcelone 

(1111), le château devient un fief de la vicomté de Narbonne. Au cours de la croisade contre les 

Albigeois, Guillaume de Peyrepertuse, ne voulant pas faire sa soumission, est excommunié en 1224. 

Après l'échec du siège de Carcassonne, Guillaume se soumet et le château devient possession 

française en novembre 1240. 

QUERIBUS 

Du haut de son piton rocheux, le château de Quéribus (XI-XIVè) force l'admiration et invite 

l'imaginaire. Véritable nid d'aigle, sa situation stratégique lui permet d'exercer une remarquable 

surveillance sur la totalité de la plaine du Roussillon. 

Lors de la Croisade contre les Albigeois, Quéribus abrite des Cathares. Il est le dernier bastion à 

tomber aux mains des Croisés en 1255, onze ans après Montségur. Le château rentre alors dans le 

royaume de France, sous le règne de Saint Louis. 

DETAILS DU TOUR: 

Durée : 11h00 (comprenant le transport, les visites et les temps libres) 

Prise en charge : à votre hôtel /      Retour : à votre hôtel 

Les tarifs sont TTC et incluent le carburant, les péages, la privatisation du van et le chauffeur/guide et 

la dégustation de vin.   

Les tarifs n'incluent pas les tickets d'entrées (musées, expositions, monuments...), les repas et les 

achats personnels. 


