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Utilisation 
de la Carte PASS TPPO
How to use PASS TPPO
1) Lors de la première visite d’un site TPPO 
à plein tarif : une Carte Pass est offerte  
à chaque famille.
On your first visit to a TPPO site, you pay 
the full entry fee and you receive the Pass 
TPPO free for the family.
2) Sur présentation obligatoire de la 
Carte Pass TPPO, des réductions 
seront accordées par les autres 
sites TPPO participant à l’opération  
(à l’exception du site ayant offert la carte).
On any other site participating in the 
scheme, showing your Pass TPPO will 
enable you to get reductions.
3) Ces réductions sont portées en haut de 
page du Guide TPPO.
These reductions are shown on top of 
pages in the guide book TPPO.
4) Ces réductions ne sont pas cumulables 
avec d’autres offres promotionnelles.
These reductions cannot be given 
concurrently to other promotional offers.
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40 sites 
qui privilégient l’accueil en Région 
Languedoc Roussillon 
Midi Pyrénées
De Toulouse à Carcassonne et Narbonne, 
de Mazamet à Perpignan... 
Par les grands axes ou les chemins de 
traverse, en naviguant sur le Canal du Midi,  
en kayak ou en train, allez à la rencontre 
d’hommes et de femmes qui vous feront 
partager leur passion.
Petits ou grands, chacun y trouvera plaisir 
et détente.
40 sites s’offrent en une riche palette 
de découvertes: technologie de pointe 
et savoir-faire anciens, sports de pleine 
nature et lieux culturels, châteaux, grottes,  
sites naturels remarquables, jardins et 
saveurs du terroir....

40 sites 
which promote the reception on 
Languedoc Roussillon 
Midi-Pyrénées region
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From Toulouse to Carcassone, from Mazamet  
to Perpignan… 
By main roads or byways, sailing the Canal du Midi,  
in kayack or by train, go to meet men and women  
who will share their passion.
Young and old, everyone will find fun and relaxation.
40 tourist attractions offer a wide choice of 
discoveries: advanced technology and old skills, 
outdoor sports and cultural places, castles, caves, 
exceptional natural sites, gardens and local 
flavours…



Ici s’arrête le temps, 
  ici commence le rêve...
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Adresse: 
Carcassonne
Port du Canal du Midi
face à la gare SNCF
Génération VTT : 
Tél. 07 82 32 67 11
www.generation-vtt.com
Bateau Le Cocagne: 
au 06 50 40 78 50 
cocagne.carca@gmail.com
       www.bateau-cocagne-canal-carcassonne.com

Location vélo 
Rent a bike

Croisière Cité 
durée 1h15
départ à 14h ou 18h

Croisière Découverte
durée 2h
départ à 10h ou 15h30

Situé au bord du Canal du Midi, 
nous vous proposons de découvrir le 
territoire à vélo.
Circuits découvertes - Circuits sportif...
Visites Guidés - Encadrements - Stages 
Evènements - Animations...
Vélo Tout Chemin - Vélo Enfants - Vélo à 
Assistance Electrique - Vélo Tout Terrain  
Vélo de Route...
Siège bébé - Remorque - Suiveur - Sacoches... 

Un Vélo sur Tous les Terrains

Canal du Midi
Carcassonne

Génération VTT

Bateau Promenade 
Le Cocagne

Ouvert 7j/7 d’avril à Octobre de 9h30 à 18h00
Tout public
Situé à Carcassonne
Port du Canal du MidiRÉ
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TPPO

avec la 
CARTE

1€ SUR LES 
TARIFS

offre non cumulable

L’équipage du Cocagne vous invite à 
venir partager un agréable moment 
de navigation sur le canal du midi et 
vous propose au choix ses différentes 
croisières.
Toutes nos croisières sont commentées 
en français, anglais et espagnol.
Traduction écrite en allemand et italien. 
Toilettes à bord.

8

RAFT
HYDROSPEED

AXATCANYONING
CANOË

ESCALADE
TIR À L’ARC

LOC VTT
SPÉLÉO

PUICHERIC

contact@eaurizon.eu

RÉSERVATION : 04 68 49 99 82
7/7 jours de 9 H 30 à 19 H 00

Pour  pratiquer: Bonne forme physique - Sachez nager - Chaussures obligatoires 

GPS
43° 13mn 415 sN
002° 37mn 599sN

www.eaurizon.eu

SPORT NATURE

A Puicheric, à 20 min de Carcassonne 
et à 30 min de Narbonne
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PASS
TPPO

avec la CARTE

ADULTE  -2 €
offre non cumulable
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Ici s’arrête le temps, 
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Participez à nos visites 
guidées gratuites aan 

de pénetrer à l’intérieur 
des enclos,volière...

11h-14h-15h-16h
(17h été)

Le Parc
AUSTRALIEN

CARCASSONNE

Une aventure ludique et culturelle au 
pays des kangourous,aborigènes et 

chercheurs d’or....

         
04 68 25 86 83

www.leparcaustralien.fr
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TPPO

avec la CARTE

offre non cumulable

ADULTE  -1€
ENFANT -0,5 €

10 11
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Ouverture toute l’année  
Eté de 10h à 19h 
Visite des ateliers de fabrications 
avec les artistes.
Tout public - Visite: environ 1h
Situé à Limoux, à 20 min de 
Carcassonne
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PASS
TPPO

avec la CARTE

ADULTE  -1 €
ENFANT -0,5 €
offre non cumulable

 

   

                 Parc botanique
Botanical Park - Parque Botánico

Jardin sensoriel de 2 hectares, 2500 variétés de 
vivaces, arbustes et arbres à parfum. 
Retrouvez le goût et les senteurs de votre enfance pour 
repartir des idées plein la tête, des odeurs plein le nez, 
des couleurs plein les yeux. Ânes, oiseaux exotiques, 
bassin aux carpes. Vente de plantes rares. 

       Jardin aux Plantes Parfumees

Horaires :En mai, juin et sept : me, je, ve, di 13h-18h
En juillet/ août : du me au di13h-18h     Ouvert les jours fériés.

Adresse: 12, rue Dewoitine, 11300 Limoux 
Tel: 04 68 31 49 94  - contact@labouichere.com 
http://labouichere.com/jardinauxplantes/ 

       

       Jardin aux Plantes Parfumees
La BouichèreLa Bouichère
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PASS

TPPO

avec la CARTE

offre non cumulable
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ADULTE  -1 €

Ouverture : 01/05 - 27/09
Durée de la visite : 1 h
Tout public
Situé à 15 mn de Carcassonne, 
1h de Toulouse, Perpignan et Narbonne.

6 7



Musée des Beaux-Arts
Peintures du 19ème et début du 20ème siècle

musées    de Limoux

Musée du Piano
Une collection unique en France Une collection unique en France 

Musée de l’Imprimerie
Une histoire de caractères

14

Musée des Beaux-Arts
Peintures du 19ème et début du 20ème siècle

Musée du Piano
Une collection unique en France 

Musée de l’Imprimerie
Une histoire de caractères

Peinture académique, néo-impressionnisme :
Marie Petiet, Achille Laugé, Etienne Dujardin-Beaumetz.
Œuvre numérique installée au sein du musée et lisible 
à partir du livre interactif et des supports nomades.
32, Promenade du Tivoli - Tél. 09 63 68 34 54 - Email : info@museepetiet.fr
Horaires, Tarifs, Informations sur le site www.museepetiet.fr

Allée du 19 Mars 1962 - Rez-de-chaussée de l’ancien Palais de Justice  
(côté berges de l’Aude) - Tél. 09 63 68 34 54  
Horaires, Tarifs, Informations sur le site www.museedelimprimerie.fr

Église Saint Jacques - Place du 22 Septembre - Tél. 09 63 68 34 54  
Horaires, Tarifs, Informations sur le site www.limoux.fr

Deux siècles de collection pianistique : Pleyel, Erard, Elcé,  
et des modèles uniques au monde. La majorité des pièces  
exposées ont fait l’objet de dons à Europiano France.
Concerts à l’Auditorium. 

Atelier de typographie de l’époque de Gutenberg.
Ancien matériel de la presse aux caractères d’imprimerie:
Stanhope, lithographie, Busser, Minerve,Vandercook.

Contact : 09.63.68.34.54 
musees.limoux@orange.fr Gr
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Musée  
du Piano

Musée  
de l’Imprimerie

Musée  
des Beaux-Arts

Promenade du Tivoli

Allée du 19 Mars 1962

Av. Oscar Rougé

Place du
22 septembrePont Neuf

musées    de Limoux
Situé à Limoux, 
à 20 min de Carcassonne
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PASS
TPPOTarifs avec la CARTE

offre non cumulable

ADULTE: 3 €
Gratuit pour les - de 10 ans

8 9 10



unique dans l'aude !
PARC MEDIEVAL INTERACTIF

Chalabre
Chateau

CHÂTEAu CHALABRE
Allée du château - 11 230 CHALABRE (AUDE)
Tel : 04 68 69 37 85 FAX : 04 68 69 16 27
chateau.chalabre@wanadoo.fr
www.chateau-chalabre.com
GPS  N 42.98433 E 2.01025

GRouPES 
Toute l’année sur réservation des prestations allant de 2h à plusieurs jours 

(catalogue groupe téléchargeable sur notre site)

Le chateau vous accueille

Le spectacle  
en lice chevalerie*

de 16h à 17h30
*Tournoi uniquement en juillet et août,  

remplacé par un spectacle  
en salle d’armes en cas de mauvais temps  

ainsi qu’en basse saison.

la calligraphie l'héraldique

les maîtres bâtisseursla salle d'armes

jeux anciens

un parcours nature

Conte Participatif
de 13h15 à 13h45

la forge
de 13h50 à 14h45

l'histoire du château
de 15h à 15h30

Les danses médiévales
de 17h30 à 18h

le tir à l'arc
de 14h15 à 15h50

GRAND PuBLIC : DE 12h à 18h30
Pendant les vacances scolaires (zone C) de printemps,  

le week end de l’Ascension, les vacances d’été 
(en juillet et août, fermeture hebdomadaire de samedi)

Innovation 
2016

«Moyen-âge 
Miniatures»

ExPosition 
de 11 maQuettes 
de châteauX assiégés  
et de 11 machines  
de guerre 

Différentes  
expositions  

les épices,  
costumes  

historiques,  
jardin médiéval

Initiez-vous  
à nos nombreux  

ateliers 
médiévaux  
en continu  

de 12h à 18h30

Venez 
participer  

à nos  
animations

16

Tout public : une entrée donne  
accès aux ateliers participatifs,  
à notre démonstration équestre,  
aux animations historiques.
Situé à 1h de Carcassonne

       Petite restauration sur place
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TPPO

avec la CARTE

ADULTE  -1,5 €
ENFANT -1 €
offre non cumulable
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12Lesdinosaures
avaient-ilsdes plumes ?

Qui sont lespremiers animauxapparus sur terre ?

Pourquoi les
dinosaures ont-ils
disparu ?

Les oiseau
x

sont-ils d
es

dinosaures
?

18

ADULTE  -1 €
ENFANT -1 €

Vo
ya

ge
z 

da
ns

 le
 te

m
ps

...

Adresse: 
3 place de Lattre de 
Tassigny, 11260 Espéraza
Renseignements: 
Tel 04 68 74 26 88  
et 04 68 74 02 08 
contact@dinosauria.org
www.dinosauria.org

Le Dinosaure  
du Vignoble en os  
et en chair,  
nouvelle expo 2016

Au cœur des plus grands 
gisements de dinosaures de 
France, 2500 m2 d’expositions, la 
plus grande collection française 
de squelettes de dinosaures, 
dinosaures robotisés grandeur 
nature, ateliers de moulage et 
de fouilles pour les 5-12 ans 
pendant les vacances scolaires. 
Horaires: 
juillet-août : 10h - 19h
février-juin et septembre-
décembre : 10h30 - 12h30 et 
13h30 - 17h30

Le Musée des 
Dinosaures 

Les Géants du Sud

Ouvert tous les jours des vacances de 
février au 4 décembre et pendant les 
vacances de Noël 
Durée de la visite : 1h15  
(+ateliers : 45mn) 
A Espéraza : 35 min de Carcassonne, 
15 min de Limoux



Offrez-vous une pause nature  
  en découvrant l’envers du décor

Ouvert tous les jours du 5/12 au 
dernier jour des vacances de Toussaint
Visites guidées, durée 45 min
Situé à 30 mn de Font Romeu, à 20 mn 
de Mont Louis et à 10 mn des Angles

Départ des visites:
Du 05 Décembre à Mai: 10h30-
11h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 
Mai Juin Septembre: 10h30 - 11h30 
14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30
Juillet Août: 10h15 - 11h00 - 11h45 
12h30 - 13h15 - 14h00 (dans la limite 
des places disponibles).
Après-midi départs réguliers environ 
toutes les 30mn jusqu’à 18h (dernier 
départ).
Octobre Novembre (jusqu’au dernier 
jour des vacances de Toussaint): 14h30  
15h30 - 16h30 (dernier départ).
Fermeture: du 2 Nov. au 4 Déc.  
et le 24, 25, 31 Déc. et le 1er Jan.
Groupes: autres horaires possibles  
sur rendez-vous.

Adresse: 
66210 Fontrabiouse
Renseignements: 
Tel : 04 68 26 22 21
et 04 68 30 95 55
www.grotte-de-fontrabiouse.com
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Grotte de 
Fontrabiouse
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ADULTE  -1,4 €
ENFANT - 1,1€
offre non cumulable

2120

Ici s’arrête le temps, 
  ici commence le rêve...

Ouvert tous les jours: 
de la mi-mars jusqu’au 15 novembre. 
Ouverture pendant les vacances de Noël et 
le 17 janvier.
Tout public - Visite de 30 min à 1h30
Situé à 40 min de Carcassonne et à 20 
min de Limoux

Perché sur sa colline au coeur de la Haute 
vallée de l’Aude, venez découvrir ce lieu 
hors du temps pour le plus grand bon-
heur des petits et des grands. Vous se-
rez plongés au coeur même du mystère 
de Rennes-le-Château. Venez visiter les 
splendeurs érigées par l’abbé Bérenger 
Saunière (la villa Béthanie, les jardins, la 
tour Magdala, l’orangerie).
Horaires à consulter selon la saison. 
Le domaine vous accueille pour des vi-
sites libres ou commentées (sur réserva-
tion à partir de 10 personnes).
Visites en français, espagnol, anglais et 
allemand.
Tarif: adulte: 5€, enfant (à partir de 10 
ans) et étudiant: 3,50€.
Groupe: visite libre: 3,50€, 
visite guidée: 8€.

Adresse: 
Rue de l’église 11190 
Rennes-le-Château
Renseignements: 
tél 04 68 31 38 85 
tourisme.rlc@orange.fr
www.rennes-le-château.fr
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Rennes-le-Château:
Domaine 

de l’abbé Saunière
13
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avec la CARTE

ADULTE  -1,5 €
offre non cumulable

Nouveauté 2016 :  
tablette numérique 
interactive pour une 
visite passionnante 
au coeur de l’histoire...

Un Monde de Nature !

Depuis 1983



Train du Pays Cathare 
et du Fenouillèdes

« Le Train Rouge »

Venez découvrir en toutes saisons
la diversité de ces paysages
uniques, au rythme de nos trains.
Le Grand Parcours s’étire sur 
60 km de ligne ferroviaire centenaire
entre Rivesaltes et Axat.

Nous vous proposons plusieurs
formules : escapades à la journée,
la demi-journée ou Parcours des
Viaducs de 2 heures environ.

Rejoignez-nous et découvrez une mosaïque de paysages au 
rythme tranquille de nos trains, dans 
une ambiance conviviale !
Notre agent d'accueil 
agrémente le parcours 
d'un commentaire 
varié, inspiré par 
les 60 km de cette 
ligne centenaire, 
reliant deux 
départements, 
Aude à Axat et
Pyrénées-Orientales
à Rivesaltes.

Circulations régulières : Avril à octobre
Pour les groupes, nos trains sont disponibles toute l’année.

Grand Parcours 
à la journée ou 
demi-journée.

Petits Parcours 
de 1h30 à 2h30.

A  autocaristes, p
contactez-nous.

gences de voyage et our connaître nos tarifs,

Sur le trajet entre Roussillon, vallée de l'Agly, Fenouillèdes,
vous traversez des étendues de vignobles réputés, surveillés
par les falaises des Corbières et le château de Quéribus.
La partie audoise vous charmera par ses forêts et la forteresse
de Puilaurens, tunnels et viaducs impressionnants autour d’Axat
offrant aux passagers une vue imprenable et une belle partie de
cache-cache avec les eaux vives du fleuve Aude.  

Infos, tarifs, réservations : 
Site : www.letrainrouge.fr
Email : info@letrainrouge.fr

26, boulevard de l’Agly, 
66220 St-Paul de Fenouillet

0033 (0)4 68 200 400
0033 (0)4 68 599 902

Réservez et prenez vos billets en ligne sur : www.letrainrouge.fr.

Le dépliant du Train Rouge, avec 
les circulations (horaires et tarifs)
est disponible sur notre site internet, 
dans les structures touristiques 
ou envoyé sur demande.

EstagelSt-Paul
de Fenouillet

Rivesaltes

Espira 
de l’Agly

Cases 
de PèneMaury

Caudiès
de Fenouillèdes

Lapradelle
Puilaurens

Axat

Please make your reservation on (00 33) (0) 4 68 200 400

During each season of the year, you can come and discover 
the diversity of this unique scenery from the gentle movement 
of our trains. This one hundred year old railway stretches for 
60 km and links Rivesaltes to Axat. 

You have the choice of escaping for a full day or for just a 
half-day. Alternatively enjoy yourself for about a couple of hours 
on the viaducts or vineyards Train Tour.

TOURISME & HANDICAP

TPC f

Ouvert d’avril à octobre
Tout public - Parcours d’1h30 à la journée
Gare de Rivesaltes, située à 10 min de Perpignan 
et 45 min de Narbonne 
Gare d’Axat, située à 1h de Carcassonne
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TPPO
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offre non cumulable

TARIF «GROUPE»
SERA APPLIQUÉ

2322
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Tél. 04 68 26 22 24
(Tarifs et horaires tapez choix 1)

Chemin des Plâtrières - 11490 Portel-des-Corbières

TERRA-VINÉA

Un voyage 80 m sous terre

Flashez et découvrez
les horaires de départ des visites

BOUTIQUERESTAURANTPETIT TRAINAUDIOGUIDEVISITE

www.terra-vinea.com

Ouvert 7j/7 
sauf Noël et jour de l’an
Fermé en Janvier

24

Ouvert tous les jours 
sauf Noël et jour de l’an - fermé en janvier
Tout public - Durée de la visite: 1h20
Situé à 15 min de Narbonne
et 10 min de la Réserve Africaine

RÉ
DU

CT
IO

NS
PASS
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avec la CARTE

offre non cumulable

ADULTE  -1,10 €
ENFANT -1€
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ADULTE  -1 €

Ouvert tous les jours (sauf 25/12 et 1/01)
Visite guidée env. 1h15 - Tout public
5,5€ par adulte ; gratuit pour les moins de 
12 ans accompagnés d’un adulte.
Groupes adultes (+ de 15) et groupes 
enfants : nous consulter. 
Situé à 20mn au sud ouest de Narbonne.

Adresse: 
Hameau des Clauses
8 pech de la garrigue
11200 Montseret
Renseignements:
tél 04 68 43 30 17
mielleriedesclauses@wanadoo.fr
www.miellerie-des-clauses.com
lat  43° 5’ 24’’ long 2° 48’ 42’’

La Miellerie, 
côté boutique
Toute l’année, 7j/7: 
de 9h à 12h 
et de 14h à 18h

Le Théâtre aux Abeilles
Visites guidées

Balade à poneys
Sur reservation, tous les 
mardis et jeudis matins  
de juillet et août.

Au cœur du Pays Cathare et du Parc 
Naturel de la Narbonnaise, la Miellerie 
des Clauses vous invitera à découvrir 
un monde fascinant et à partager une 
passion. 
L’apiculteur vous permettra de mieux 
comprendre la vie de ces insectes. Il 
vous ouvrira une ruche en direct et 
répondra à toutes vos interrogations.
Dans ce lieu où le produit est maîtrisé 
de la ruche à la tartine, vous pourrez 
terminer la découverte en dégustant 
les miels et produits dérivés.
Le Théâtre aux Abeilles à la rencontre  
d’un monde fascinant et passionnant.
Départ des visites: 
- Mai, juin et septembre, tous les jours: 
14h30 et 16h.
- Juillet et août, du lundi au vendredi: 
10h30, 14h30, 16h et 17h30.
- Juillet et août, samedi et dimanche: 
10h30, 15h et 16h30.

Miellerie 
des Clauses

et son espace dédié aux abeilles,
laissez-vous tenter !

16
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Visitez le monde de l’Olive

Ouvert 7 jours sur 7
Tout public
Durée de la visite: 1h15
Situé à 20 min de Narbonne 
et 40 min de Carcassonne

  Au cœur du Minervois entre Narbonne 
et Carcassonne, le moulin oléicole 
l’Oulibo à Bize Minervois vous invite 7 
jours sur 7 à découvrir les secrets de 
l’olivier et de l’huile d’olive, sur le site 
de «l’Odyssée de l’Olivier»

Le plus famille : La visite inclue la 
chasse au trésor enfant pour ap-
prendre tout en s’amusant !
Horaires d’ouvertures :
Avril/Mai: 8h – 12h30 & 14h – 18h30
Juillet/Août: 8h – 20h
Juin/Septembre: 8h – 13h & 14h – 19h
Hors saison: 8h – 12h & 14h – 18h
Horaires de visites:
Juillet/Août: 11h – 15h – 16h – 17h – 18h
Juin/Septembre: 11h – 15h – 16h – 17h
Hors saison: 10h30 – 14h30 – 16h
Janvier/Février: Uniquement sur réservation
Groupes: 
Sur réservation autres horaires possibles.

Adresse: 
4 Hameau de Cabezac 
11 120 Bize Minervois
Renseignements: 
tél 04 68 41 88 84 
contact@loulibo.com
www.loulibo.com
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L’OULIBO18
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TPPO

avec la CARTE

10% de réduction 
sur tarif adulte et enfant
offre non cumulable

Boutique de producteurs 
et de produits du terroir

Visite guidée : l’Odyssée 
de l’olivier.

Chasse au trésor enfants

Ateliers de cuisine  
et de taille

Le Moulin à huile
The oil mill

La visite guidée: L’Odyssée de l’olivier.
Guided tour: The Odyssey of the Olive tree.

La Boutique des producteurs
The Producers shop

27
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Musée Caveau Vinaigrerie

Ouvert toute l’année (sauf Janvier)
Tout public
Visite, Spectacles & Dégustations 1h30
Situé à 45mn de Narbonne et de 
Carcassonne

Vivez une expérience inédite: 300m² 
de visite audio guidée dans l’univers 
du siècle dernier, avec une collection 
d’objets incroyables ! 
Découvrez au fil des 4 saisons, le 
métier de vigneron en 1900 avec un 
spectacle son & lumière. 
Terminez par un spectacle 4D aux 
effets sensoriels étonnants : passez 
une journée dans l’ancien tramway de 
l’Aude. 
Horaires: 
Juillet - Août: de 9h30 à 12h et de 
14h à 19h, tous les jours. 
Hors Juillet et Août: de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h, fermé le mardi.
Groupes: à partir de 8 personnes,  
sur réservation toute l’année. 
Différentes formules, nous contacter.

Adresse: 
13 bd de la promenade, 
11220 LAGRASSE
Renseignements: 
tél 04 68 32 18 87 
contactmusee1900@gmail.com 
www.1900-lagrasse.com
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Le 190019
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TPPO

avec la CARTE

ADULTE  -1,5 €
ENFANT -0,5 €
offre non cumulable

Visite audioguidée
Spectacles son & lumière, 
et 4D surprenants

Dégustations de vinaigres 
de vins & balsamiques

d u  l a n g u e d o c

Grotte de
Limousis

Châteaux 
de Lastours

Moulin à Vent

N 113 NarbonneCarcassonne

Toulouse

Conques

Gouffre Géant 
de Cabrespine

Abbaye de Caunes

Villeneuve-Minervois

A 5mn du Gouffre Géant de Cabrespine
Et à 15mn de la Cité de Carcassonne

Itinéraire depuis l’A61 : 
• sortie Carcassonne Est
• prendre dir. Mazamet  
• suivre le fléchage  
«Gouffre Géant de Cabrespine»
GPS : 43° 18’ 53’’50 N - 2° 27’ 48’’ 90 E

Ici tous les thémes de la truffe sont abordés, sur plus de 300m2.
Ecran, livre numérique, diorama, salle de projection sont mis à 

contribution pour vous permettre de découvrir le plus prestigieux de 
nos trésors souterrains: la truffe.

Avenue du Jeu de Mail - 11160 Villeneuve Minervois
Tél : 04 68 26 22 23

maisontruffe@villeneuve-minervois.com
www.maisondelatruffedulanguedoc.com

Nouveauté
Visite Audio Guidée

Juin et septembre du lundi au vendredi  
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Fermé le mercredi matin
Juillet et Août ouvert tous les jours de 10h 
à 12h et de 14h à 18h
Tout public - Visite de 45 mn
Situé à 15 min de Carcassonne
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avec la CARTE

offre non cumulable

ADULTE  -1€
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Fabriquez votre farine

Ouvert tous les jours  
du 1er avril au 30 septembre
Situé à 15 min de Carcassonne
et à 6km de la Grotte de Limousis et 
du Gouffre Géant de Cabrespine

La visite guidée vous permettra de voir 
le moulin fonctionner, vous verrez cette 
énorme structure de bois s’ébranler 
sous le vent et vivrez en direct la 
transformation du blé en farine jusqu’à 
sa mise en sac.
Une vidéo vous fera comprendre 
comment ce moulin a pu être rénové à 
l’identique par des compagnons qui ont 
perpétué des techniques de construction 
de nos jours disparues.
Départ des visites:
Juillet et août:
La semaine ouvert de 10h à 18h30
Samedi et dimanche de 13h30 à 18h 
dernière visite. Visite toutes les heures.
Mai et juin: 
Ouvert de 14h à 17h30,
dernière visite.
Avril et septembre: 
Ouvert de 14h à 17h.
D’octobre à mars:
Fermeture annuelle.

Adresse: 
Villeneuve-Minervois 
(11160)
Renseignements: 
tél 04 68 26 57 56 
facebook.com/moulinbenazeth 
www.moulin-benazeth.fr

Fabrication de farine
Pour les enfants: 
deviens meunier
Boutique entrée libre
Dégustation de vin 
gratuite au caveau
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avec la CARTE

ADULTE  -1 €
ENFANT -1 €
offre non cumulable

Moulin à vent  
en activité 

Villeneuve Minervois

31

Vo
ya

ge
z 

da
ns

 le
 te

m
ps

...
RÉ

DU
CT

IO
NS

PASS
TPPO

avec la CARTE

offre non cumulable
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ADULTE  -1,5€
SOIT 30%

Toute l’année, 
l’Abbaye accueille 
des expositions 
artistiques 
et des concerts

  Un lieu qui traverse le temps, depuis 
son chevet roman jusqu’au cloître 

mauriste, en passant par les vestiges 
archéologiques du cloître médiéval et 
de l’église carolingienne.
Caunes-Minervois, ce sont aussi 
ses ruelles anciennes, ses carrières 
de marbre rouge, ses parcours de 
randonnées et d’escalade, son vin 
AOC...
Hôtels, gîtes, camping et restaurants 
sur place.
Horaires :
Février (à partir des vacances), mars, 
novembre et décembre (sauf 24, 25, 
26 et 31/12): 10h-12h, 14h-17h.
Avril, mai, octobre: 10h-12h, 14h-18h
Juin, septembre: 10h-18h
Juillet, août: 10h-19h
Possibilité de visites accompagnées.
Tarif: de 2 à 5 €

Adresse: 
Place de l’église 
11160 Caunes-Minervois
Renseignements: 
Tél. 04 68 78 09 44
abbaye@caunes-minervois.org
www.caunes-minervois.org

12 siècles d’Histoire

Abbaye 
de Caunes-Minervois

Ouverture : tous les jours à partir des 
vacances de février, sauf 24,25,26 et 31/12.
Tout public, enfants bienvenus
Durée de la visite : 45min à 1h30
Situé à 20 min de Carcassonne  
et de Cabrespine
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La Nature en Grand.

Gouffre Géant 
de Cabrespine

Ouvert tous les jours du 1er jour des 
vacances de février au 10 décembre.
Visites guidées, durée 45 min
Situé à 20 min de Carcassonne

Venez tenter une aventure unique 
au monde. Entre vertige et beauté 
découvrez l’immensité minérale d’une 
des plus grandes salles souterraines 
d’Europe.
Départ des visites :
Juillet Août*:
10h15 - 11h - 11h45 - 12h30 - 13h15 - 14h. 
Après-midi: départs réguliers environ 
toutes les 30mn jusqu’à 18h (dernier 
départ).
*dans la limite des places disponibles
Avril Mai Juin Septembre Octobre:
10h30 - 11h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30. 
Juin: visite supplémentaire à 13h.
Février (1er jour des vacances) 
Mars Novembre et jusqu’au 10 
Décembre: Visite libre par système 
interactif de 14h à 17h30.

Adresse: 
11160 Cabrespine
Renseignements: 
tél: 04 68 26 14 22 
cabrespine11@orange.fr  
www.gouffre-de-cabrespine.com

Nouveauté 2016 
la passerelle de verre, 
200 mètres de vide 
sous vos pieds.
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PASS
TPPO

avec la CARTE

offre non cumulable

Ouvert tous les après-midi
Situé à 45 min d’Albi et de Carcassonne 
et 1h de Toulouse et Béziers

Visitez,  
jouez, fabriquez,  
achetez au cœur  
de la Montagne Noire.

Toute l’année sur 
réservation,  
ateliers de fabrication 
d’objets en bois,  
de 3 à 103 ans.

Adresse: 
Moulin de l’Oule
81200 Mazamet
Renseignements: 
tél 05 63 61 42 70
jhbmbj@orange.fr
www.hautpoul.org

Maison du Bois 
et du Jouet

L’univers des jouets en bois
   Découvrez en jouant, un parcours 
autour du bois qui devient jouet: plus 
de 1500 objets du monde entier sont 
proposés sur deux niveaux.
La salle de jeux présente des jeux 
géants pour petits... et grands !
Bois des Contes, Bois des Fables et Ar-
borétum forment un cadre de verdure 
pour jouer et découvrir la nature.
La boutique regroupe plus de 25 arti-
sans du bois, français.
Ouverture :
D’avril à septembre: tous les jours de 
14h à 18h.
Juillet et août: tous les jours de 14h à 
19h.
D’octobre à mars: du mardi au dimanche 
de 14h à 18h (tous les jours pendant les 
vacances scolaires toutes zones).
Ouvert le matin, sur rendez-vous.
Fermé le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

ADULTE  -1€
ENFANT -0,5 €
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Plaisirs et Nature

Parc de loisirs et d’attraction

Tout public - Ouvert toute l’année 
Situé à 15 min de Mazamet

Ouvert Tous les jours en non stop (avril-Octobre)
Public : à partir de 2 ans - Durée : 3 heures
Situé à 10 min de Mazamet 
et 30 min de Carcassonne 

Randonnées et animations 
en Haute Vallée du Thoré

LAC’CRO PARC
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ADULTE  -1 €
ENFANT  -0,5€
offre non cumulable

OT Mazamet
81200 MAZAMET
Tél. 05 63 61 27 07
accueil@tourisme-mazamet.com
www.tourisme-mazamet.com
OT Haute Vallée du Thoré
81270 LABASTIDE-ROUAIROUX
Tél. 05 63 98 07 58
othautevalleethore@orange.fr
www.tourisme-haute
valleeduthore.com

Adresse: 
Lac des Montagnès 
81200 MAZAMET
Renseignements:
Tél. 07 83 19 04 55
contact@laccroparc.com
www.laccroparc.com

Sentiers pédestres et balades découvertes 
au cœur d’espaces naturels préservés: 
voie verte, Gr7, Gr de pays, sentiers 
d’interprétation…
En été, riche programme d’animations 
gratuites pour toute la famille. Visites de 
fermes, ateliers d’artisans, spectacles 
musicaux, cirque, contes, marionnettes, 
randonnées accompagnées, initiations 
sportives…

Avec des parcours dans les arbres 
accessibles à tous, une activité de loisirs 
avec une orientation d’aventure sans 
degrés de difficulté extrême mais variée 
et progressive, adaptée à la motivation 
de chacun et remplie d’émotions pour le 
plaisir de tous...
MAXI BUNGEE accélération décoiffante, 
+ de 18m de haut / 3G d’accélération /de 
0 à 70km/h en 1 s.
HÉBERGEMENT: Location de chalet 
INFO: Accrobranche-hébergement

Visites
randonnées 
spectacles

Tyroliennes, 
skate volant, 
vélo, toboggan, 
luge, trottinette, 
murs d’escalade...

Parcours 100% 
sécurisés avec ligne 
de vie continue

Un espace muséographique unique en France 
pour découvrir l’histoire cathare.

Village perché médiéval

Ouverture du 1er février au 17 décembre
Tout public, Durée de la visite: 1h à 1h30
Situé à 45 min de Carcassonne et à 1h d’Albi

Ouvert toute l’année
Visite libre et (ou) guidée (1h15) - Tout public
Situé à 5 mn de Mazamet

Musée du Catharisme 
de Mazamet

Hautpoul - Mazamet
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ADULTE  -1 €
offre non cumulable

Adresse: 
rue des casernes
81200 Mazamet
Renseignements:
Tél. 05 63 61 56 56
contact@maison-memoires.com
www.maison-memoires.com

Adresse: 
81200 Mazamet
Renseignements:
Tél. 05 63 61 27 07
accueil@tourisme-mazamet.com
www.tourisme-mazamet.com

Boutique

(RD54)

Suivez le fil de l’histoire et partez sur les 
traces des bons hommes et bonnes femmes 
cathares. Le parcours muséographique 
richement illustré, complété de vidéos, 
maquettes et reconstitutions, vous plonge 
au cœur du Moyen-Age et vous entraîne 
à la découverte des croyances et rituels 
cathares….

Ancien site cathare, berceau historique 
de la ville de Mazamet. Ruines des 
châteaux et fortifications, points de vue, 
jardin médiéval et Maison de la Rocque 
(arts et traditions du moyen-âge).

Visites guidées 
en été ou sur réservation
Animations et 
Expositions toute l’année
Livret pédagogique 
pour les enfants

Visites guidées 
aux flambeaux 
en été



Tous les jours - Jours fériés: nous consulter.
Groupes toute l’année sur réservation.
A Mazamet, à 45 min de Carcassonne

La Moutonnerie

Musée Départemental 
du Textile
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Adresse: 
24 rue de la Ferronnerie
81200 Mazamet
Renseignements:
Tél: 05 63 61 02 43 
Fax: 05 63 97 91 03

Adresse: 
Rue de la Rive
81270 Labastide Rouairoux
Renseignements:
Tél: 05 63 98 08 60 
Fax: 05 63 98 36 14
musee-textile.tarn.fr

Découvrez l’épopée de l’indus-
trie lainière du Tarn Sud apres le 
19ème  siècle. Le délainage, prove-
nance et transport des balles de 
peaux, «le mouton de A à Z». 

Revivez l’histoire des gentilshommes 
verriers de la Montagne Noire. Du verre 
soufflé à la limonade et aux distilleries.
Un coin nature: insectes, papilons, mi-
néraux et outils anciens régionaux.
Horaires: 
De janvier à mars et d’octobre à décembre: 
tous les jours sur réservation.
D’avril à juin et septembre: du lundi au 
vendredi de 15h à 18h. Samedi et dimanche 
sur réservation.
Juillet et août: du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h30 à 18h. Samedi et dimanche 
sur réservation.

Installé dans une ancienne manufac-
ture textile du XIXème siècle, au coeur 
du Parc Naturel régionnal du Haut 
Languedoc, le musée témoigne de 
la richesse d’un savoir-faire et d’un 
patrimoine industriel. Venez décou-

vrir les techniques de la laine cardée 
depuis la transformation de la matière 
première jusqu’au produit fini aux sons 
des métiers à tisser et autres machines 
textiles.
Expositions temporaires, ateliers créa-
tifs, stages pour adultes complétent le 
parcours muséeographique.
Groupes sur réservation toute l’année.

A 20 mn de Mazamet. Visite guidée: environ 2h.
Ouvert tous les après-midi du 15 février au 23 décembre 
et toute la journée en juillet et août.
Fermé les lundis en février, mars, avril, 
novembre et décembre.
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Plus grande grotte aménagé 
en Pays Cathare

Grotte
de Limousis

Véritable voyage au centre de la terre, 
la grotte de Limousis nous transporte à 
travers le temps. 
Sur un parcours de plus d’un kilométre, 
vous découvrirez 5 salles, deux lacs, 
des centaines de formations aussi 
rares que variées.
Horaires de départ de visites :
Juillet Août: 
10h15-11h-11h45-12h30-13h15-14h.
Après-midi départs réguliers: de 14h à 
18h (dernier départ).
Avril Mai Juin Septembre: 
10h30-11h30–14h30-15h30-16h30-
17h30
De Mars à Octobre:
14h30-15h30-16h30
Novembre jusqu’au 11 Novembre inclus:
14h30-15h30-16h30
Fermé en décembre, janvier et février

Ouvert tous les jours  
du 1er mars au 11 novembre inclus.
Visites guidées, durée 1 heure
Situé à 20 min de Carcassonne

Adresse: 
11600 Limousis
Renseignements: 
tél: 04 68 26 22 22 
cabrespine11@orange.fr  
www.grotte-de-limousis.com

Lustre d’aragonites
unique au monde 
par ses dimensions 
et sa beauté
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Ouvert tous les jours du 1er avril au 11 novembre
Ouvert les week-ends et vacances scolaires du 12 novembre au 
31 mars. Fermé en janvier et le 25 décembre
Tout public – Visite payante - Durée de visite : 2h
Chaussures de marche conseillées.
Situé à 15 min. au nord de Carcassonne

Adresse : 
22 route des quatre 
châteaux
11600 Lastours
Renseignements : 
tél 04 68 77 56 02
chateaux.lastours@orange.fr
www.chateauxdelastours.fr

Nouveauté 2016 : 
Campement Médiéval 
sur le Belvédère

Un ensemble architectural et 
archéologique unique :
- Quatre châteaux : Cabaret, Tour Régine, 
Surdespine, Quertinheux.
- Un village médiéval, le Castrum de 
Cabaret.
- Des cavités naturelles, le «Trou de la 
Cité».
- Des vestiges d’une église primitive «la 
Vielha Gleisa».
- L’exposition archéologique «Lastours, 
4000 ans d’histoire».
- L’exposition Géologie, Botanique, 
Zoologie «Lastours, des mondes à 
découvrir».
Le Belvédère, un panorama incomparable : 
situé à 2km du village, il permet aux 
visiteurs pressés ainsi qu’aux personnes 
à mobilités réduites d’avoir accès à une 
visite à distance par un sentier aménagé.

Site exceptionnel 
    du Pays Cathare.

Les 4 Châteaux 
de Lastours

Ateliers pédagogiques avec démonstrations

Samedi 6 et Dimanche 7 août 2016 
de 10h à 19h au Belvédère 

Campement Médiéval au 13ème siècle
animé par une troupe de reconstitution historique. 

Venez découvrir la vie quotidienne, 
la manière de vivre, l’utilisation des objets, 

les activités du moyen-âge.

Une belle journée de découverte 
s’offre à vous !

Herboristerie, tissage, 
haubergeonnerie 

(fabrication de 
côtes de maille), 
calligraphie, jeux de 
société médiévaux, 
colporteur de 
semences (céréales 
et oléagineux), 

travail du cuir, 
cuisine, feux, 

vie domestique, 
armements, forge, 

médecine, chevaux….

Animation payante adulte : 6€ – enfants : 2€ 39
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ADULTE  -2€

Ouverture – D’avril à octobre, 
le mercredi de 10h à 12h et de 13h à 
18h30 et du jeudi au dimanche de 13h à 
18h30. De novembre à mars : fermeture 
du musée.
Tout public - Durée de la visite: 1h
Situé à 15 min de Carcassonne

Eburomagus, 
Musée 

Archéologique

Entrez dans l’Histoire
Le musée archéologique Eburomagus 
propose une découverte archéologique 
de tout l’Ouest audois: des traces des 
hommes de la Préhistoire aux villages 
circulaires du Moyen-âge, en passant 
par l’espace rural et les villae de la 
période romaine.

Amphores, objets de la vie 
quotidienne, mobiliers funéraires sont 
parmi les vestiges mis au jour par plus 
de quarante années de fouilles et de 
prospections.

Une présentation originale soutenue 
par de nombreuses photographies  
aériennes ainsi qu’un film de 
présentation de 15 minutes.

Ateliers
Visite guidée 
Animation Culturelle
Exposition temporaire

Adresse: 
11150 Bram
Renseignements: 
Tél. 04 68 78 91 19
contact@eburomagus.com
www.villedebram.fr
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ADULTE  -1 €
ENFANT -0,5€

Ouverture 363 jours par an
Tout public
Durée de la visite 1h
Situé à 20 mn de Carcassonne

Moulin à papier 
de Brousses

La magie du papier
     Dans un cadre enchanteur, au bord de 
la rivière, venez vivre une expérience 
unique dans le dernier moulin à papier 
en activité du Languedoc.
Découvrez les secrets du papier et de 
sa fabrication artisanale: machines 
anciennes et moteurs hydrauliques,... 
chiffons de coton et crottin d’éléphants 
se transforment en feuilles de papier…
Départ des visites :
Juillet et Août: Tous les jours, non-stop 
de 10h-19h. Visites à 10h - 11h - 12h - 13h 
14h - 15h - 16h - 17h - 18h.
Septembre: Tous les jours à 11h - 14h30 
15h30 - 16h30 - 17h30.
D’Octobre à Juin: Du lundi au vendredi: 
à 11h et 15h30. Samedi, dimanche, jours 
fériés et vacances scolaires (toutes zones): 
à 11h - 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30*
*Janvier Février Mars dernière visite à 16h30
Groupes: sur réservation, autres horaires 
possibles. 

Visites guidées

Démonstration de 
savoir-faire

Ateliers Découverte

Animations 
Culturelles

Boutique

Adresse: 
Brousses et Villaret (11390)
Renseignements: 
tél/fax: 04 68 26 67 43 
moulin.a.papier@orange.fr 
www.moulinapapier.com
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Adresse: 
Rue St martin
81540 Sorèze
Renseignements: 
tél 05 63 50 86 38
abbaye-ecole.soreze@tarn.fr
www.abbayeecoledesoreze.com

 /Abbayeecoledesoreze

Visites guidées 
pour les groupes 
sur réservation

Festival de musique 
en juillet

Ateliers enfants

Boutique

Immergez-vous dans la vie quotidienne 
des élèves du XIXème siècle au sein de 
cette école à la renommée internationale 
et à la pédagogie novatrice.
Découvrez comment ce patrimoine 
abrite de manière insolite, un musée 
résolument moderne et promenez-vous 
dans l’univers coloré et foisonnant de 
dessins et tapisseries contemporaines 
magnifiant la nature environnante.
Déambulez et laissez-vous porter par 
cette expérience unique invitant à 
la fois à la réflexion et l’émotion, la 
connaissance et la sensibilité.
Une réelle aventure à partager qui vous 
dévoile un lieu d’art, de savoir et de 
nature.
Horaires:
D’avril à septembre: 10h-12h30 / 14h-18h
D’octobre à mars: 14h-17h30

L’art, le savoir et la nature

Abbaye-école 
de Sorèze

Musée Dom Robert

PASS
TPPO

avec la CARTE

offre non cumulable

ADULTE  -2 €
Enfant GRATUIT 

jusqu’à 12 ans

Ouvert du lundi au dimanche. Fermé le 
mardi, excepté en juillet et août.
Fermé le 1er mai, les vacances de Noël et en 
janvier.
Durée de la visite 1h30
Situé à 1h de Carcassonne, Albi et Toulouse
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Au fiil de l’eau

Ouvert tous les jours  
du 1er avril au 31 octobre
Balade Commentée 1h à 2h
Location de gabarots
Tout public
Situé entre Carcassonne et Toulouse

Départ des visites SAINT ROCH:
Juillet et août, 
(minimum 10 personnes):
10h30 et 17h balade d’1 heure.
14h30 balade de 2 heures.
Avril mai juin septembre
(minimum 10 personnes):
14h30 balade de 1 ou 2 heures.
Octobre: Groupe sur réservation.
Groupes:
Prestation 1/2 journée / journée 
/ pique-nique (sur réservation).
Location de gabarots:
Tous les jours sauf mardi
(caution + pièce d’identité).
3 gabarots de 7 places
1 gabarot de 10 places

Adresse: 
20 quai du Port
Castelnaudary (11400)
Renseignements: 
tél bateau 06 62 03 49 40
tél Restau 06 32 55 95 27
contact@saintroch11.com
www.saintroch11.com 

Bateau promenade 
(48 places)

Location de Gabarots
(bateau sans permis)

Restaurant La Cybèle
Restauration traditionnelle sur place
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Castelnaudary
Bateau Promenade

LE SAINT ROCH
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MusŽe tppo 2016.pdf   1   31/05/16   10:22

Ouvert tous les jours en Juillet et août
Du lundi au dimanche de septembre à juin
Fermé en Janvier et Février (sauf groupe)
Tout public - Durée de la visite: 1h30
Situé à 1h de Carcassonne, Albi et 
Toulouse
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1 € sur tous les tarifs
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MusŽe du bois tppo 2016.pdf   1   31/05/16   10:23

Ouvert tous les jours en juillet et août
Du mardi au samedi, et 1er dimanche 
du mois de septembre à juin
Tout public - Durée de la visite: 1h30
Situé à 1h de Carcassonne, Albi et 
Toulouse
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www.grotte-lombrives.fr
grotte.lombrives@laposte.net
06 70 74 32 80 / 05 61 05 98 40

Ussat les Bains RN 20 
09400 TARASCON SUR ARIEGE
(entre Foix et Ax les Thermes,  
sur la route de l’Andorre)

Concerts et dîners spectacles 
insolites aux chandelles

Petit train d’accès
Visites guidées et commentées  

de 1h, 1h30, 2h, 2h30 ou 3h selon les circuits
Randonnées de 3h, 5h, 6h ou 7h

La plus vaste grotte d’Europe 
Depuis 28 ans au Livre Guinness des Records

LombrivesGrotte de

200 photos numérisées de Lombrives
remises gracieusement 

à nos visiteurs !
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Ouverture: Tous les jours jusqu’au 15/09/2016
Visites d’une durée de 1h à 7h selon les circuits.
Situé à 3km au sud de Tarascon sur Ariège 
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ADULTE  -1 €
offre non cumulableVIVEZ LES GRANDES

AVENTURES
AÉRONAUTIQUES

VISITEZ UN SITE FASCINANT :
> AEROSCOPIA®, MUSÉE AÉRONAUTIQUE 

ouvert 7 jours sur 7
www.musee-aeroscopia.fr

#MuseeAeroscopia

Info & Réservations 05 34 39 42 00 - 6 rue Roger Béteille, 31700 Blagnac
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MANATOUR AP 100x210 v2 HR.pdf   1   27/02/15   16:56

NOUVEAUTÉ
à Toulouse

Blagnac

RÉDUCTION PASS
TPPOavec la CARTE

-1€ sur le tarif ADULTE offre non cumulable
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Parking gratuit
Accès handicapé
Carte bancaire
Chèques Vacances
Chèques Cultures
Café-Boisson
Snack-Bar
Aire de pique-nique
Animaux admis en laisse
Camping-car autorisé



Retrouvez-nous sur  
www.tppo.fr

Rejoignez-nous sur Facebook :
Tourisme et Patrimoine en Pays Occitan

Carte  PASS 

Tourisme et Patrimoine en Pays Occitanwww.tppo.fr

Utilisation 
de la Carte PASS TPPO
How to use PASS TPPO
1) Lors de la première visite d’un site TPPO 
à plein tarif : une Carte Pass est offerte  
à chaque famille.
On your first visit to a TPPO site, you pay the full 
entry fee and you receive the Pass TPPO free for 
the family.

2) Sur présentation obligatoire de la Carte  
Pass TPPO, des réductions seront accordées par 
les autres sites TPPO participant à l’opération  
(à l’exception du site ayant offert la carte).
On any other site participating in the scheme, 
showing your Pass TPPO will enable you to get 
reductions.

3) Ces réductions sont portées en haut de 
page du Guide TPPO.
These reductions are shown on top of pages in the 
guide book TPPO.

4) Ces réductions ne sont pas cumulables 
avec d’autres offres promotionnelles.
These reductions cannot be given concurrently to 
other promotional offers.

Dans ce guide
RÉDUCTIONS
avec la CARTE PASS
offerte lors de la première visite


