Montségur – Mirepoix - Carcassonne :
TARIF 450 €
CHATEAU DE 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.
MIREPOIX
La belle bastide de Mirepoix est située dans le Pays des Pyrénées Cathare, labellisé Pays d’Art et
d’Histoire. La ville fut reconstruite selon les plans réguliers des bastides après une vaste inondation
en 1289. La place a conservé sa structure originelle et médiévale. Vous pourrez y observer ses
couverts du XVème siècle et de superbes maisons à colombages sur galeries de bois. Mirepoix est
célèbre pour la Maison des Consuls ornée de pièces de bois sculptées, et pour son ancienne
cathédrale Saint Maurice aux dimensions impressionnantes (22 m en largeur).
CARCASSONNE
Carcassonne, ville Mémoire, compte 2500 ans d’Histoire et a le privilège de posséder deux
monuments inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : le Canal du Midi classé en 1996 et la Cité
Médiévale en 1997.
Située sur la rive droite de l’Aude, la Cité Médiévale est une ville fortifiée unique en Europe, de par sa
taille et son état de conservation. Son histoire est marquée par 2000 ans de conquête et par
l’empreinte du Catharisme et des croisades.

DETAILS DU TOUR:
Durée : 9h30 (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
Les tarifs n'incluent pas les tickets d'entrées (musées, expositions, monuments...), les repas et les
achats personnels.

