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CITÉ DE CARCASSONNE
CHÂTEAU ET REMPARTS

Une expérience unique sur la plus grande enceinte fortifiée de France.
Occupée dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, Carcassonne
a été une ville romaine, fortifiée au IVe siècle, avant de devenir
la typique cité médiévale que l’on connait. Au XIIIe siècle,
le pouvoir royal dote la ville d’une seconde ligne de remparts,
agrandit le château et l’entoure d’une enceinte. Restaurée par
Viollet-le-Duc au XIXe siècle, la cité témoigne de 1 000 ans
d’architecture militaire et de 2 500 ans d’histoire. Visionnez
un film de 12 minutes alliant images 3D et prises de vue réelles.
Parcourez les remparts et profitez d’une vue exceptionnelle sur
les Pyrénées, la Montagne noire et la plaine du Lauragais.

ACCÈS

Nouveauté !

- Exposition “Ellipse, immersion numérique” : vivez une expérience
grand format et découvrez le cité comme vous ne l’avez jamais
vue. Tous les jours : 10h - 15h30.
- Nouveau spectacle nocturne déambulatoire.
Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Avril à septembre : de 10h à 18h30
Octobre à mars : de 9h30 à 17h
Fermeture de la billetterie 45 mn avant.
Fermé

Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 2
Rempart ouest en partie accessible, sur demande
Maquette tactile au 1er étage
Livret FALC

SERVICES
Possibilité de repos au cours de la visite
Toilettes
Librairie-boutique
Parking pour autocars 200 m, payant, gardé
 ocation d’espaces : capacité de 99 à 200 personnes
L
assises et de 99 à 500 personnes debout

Axe Toulouse / Perpignan ou Montpellier,
à 50 km à l’ouest de Narbonne
De Perpignan, Narbonne, Montpellier ou Toulouse :
A61 sortie Carcassonne Est suivre la cité
“Canal des deux mers à vélo” : 2 km
Port de Carcassonne : 2 km

RENSEIGNEMENTS
CHÂTEAU ET REMPARTS
DE LA CITÉ DE CARCASSONNE
1, rue Viollet-le-Duc - 11000 Carcassonne
Réservation groupes
tél. : (33) (0)4 68 11 70 76
carcassonne-reservation@monuments-nationaux.fr
www.remparts-carcassonne.fr

SUD OUEST / OCCITANIE, PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
CHÂTEAU ET REMPARTS DE LA CITÉ DE CARCASSONNE

VISITES
Visite libre avec document de visite des cours du château,
du musée archéologique, des remparts, film de présentation

français, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais,
néerlandais, japonais, chinois, r usse, polonais
Durée : 1h
Visite avec audioguide

français, anglais, allemand, italien, espagnol, catalan
Sur réservation : pour les groupes
Durée : de 1h30 à 2h
Visite commentée

français
Sur réservation
Durée : 45 mn
Visite-conférence

TARIFS 2022
CATÉGORIE 3

français, anglais, espagnol
Sur réservation
Durée : de 1h30 à 2h30

Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

Appli de visite gratuite

Tarif individuel

Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture

7,5 €

E-billetterie pro

9,5 €

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Supplément :

Visite avec audioguide 3 € par personne

CONTACTS UTILES
Office de tourisme de Carcassonne

Agence de développement touristique
de l’Aude

tél. : (33) (0)4 68 11 66 00
www.audetourisme.com
Comité Régional du Tourisme
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

tél. : (33) (0)5 61 13 55 55
www.tourisme-occitanie.com
Monuments nationaux à proximité :

97 km - Site archéologique d’Ensérune
100 km - Forteresse de Salses

SUD OUEST
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tél. : (33) (0)4 68 10 24 30
www.tourisme-carcassonne.fr

