Vivez

des expériences
originales et inédites
au coeur du
Pays Cathare
avec VOTRE
SMARTPHONE !
Pour la première
fois réunis, 20 sites
incontournables de
l’Aude (châteaux, abbayes,
cités médiévales, musée)
vous dévoilent tous leurs
secrets, grâce à

2 nouvelles applis
gratuites* :
• avec

Pays Cathare, le guide

laissez-vous guider au
travers d’un parcoursdécouverte et surprendre
par d’immersives balades
augmentées !

• avec le jeu Castrum,
vivez la grande épopée des
Cathares au 13e siècle.
Face aux assauts des
croisés, développez votre
château, dégottez des
artefacts, déjouez les
pièges de votre ennemi
juré et sauvez la culture
occitane !

Accueil Abbaye (partie publique)
Département de l’Aude
4 rive gauche - BP4 - 11220 LAGRASSE
tel : 04 68 43 15 99 - fax : 04 68 49 00 76
abbayedelagrasse@wanadoo.fr
www.abbayedelagrasse.com

Horaires

• mi-janv./fin mars et novembre/mi-déc. ........................ 10 h-17 h
• avril/mi-juin et mi-septembre/octobre ........................... 10 h-18 h
• mi-juin/mi-septembre ............................................................................ 10 h-19 h
Dernière visite 1 h avant la fermeture
Fermeture annuelle de mi-décembre à mi-janvier

Tarifs

• adulte : 5€ / enfant 6-15 ans : 2,5€ / groupe : 3,5€
• étudiant, personne à mobilité réduite,
demandeur d’emploi : 3€
• billet Pass des sites : 4€

Librairie, café et Banquet du livre

Maison du Banquet et des Générations
4, rive gauche - 11220 LAGRASSE
tel : 04 68 32 63 89 ou 04 68 91 46 65
www.lamaisondubanquet.fr
Ouverture de 11 h à 19 h
• tous les jours du 15 juin au 15 septembre
• le week-end et les vacances scolaires le reste de l’année

Pour tout public dès 7 ans.
*disponibles dès juin 2019 sur
App Store et Google play et
sur payscathare.org/les-applis

Édition 2019 - Département de l’Aude
© J.L.Camilleri, Stéphanie Limongy, Département de l’Aude

L

’de Lagrasse

ABBAYE ET LE VILLAGE

A

L’ABBAYE DE LAGRASSE,
u cœur du massif des

Le village de Lagrasse,
labellisé parmi « Les plus
beaux villages de France »,
abrite l’ancienne abbaye
bénédictine Sainte-Marie
d’Orbieu.
Réputée pour son élégance
et son raffinement, elle
est classée Monument
historique.

Treize siècles
d’histoire
Dès sa fondation par
Charlemagne, selon la
légende, l’abbaye connaît
la prospérité et ses biens
s’étendent jusqu’à Saragosse
en Espagne.
Ses prestigieux bâtiments
ont traversé l’Histoire

en des périodes d’essor
politique et artistique mais
aussi de troubles jusqu’à
la Révolution.
Devenue alors Bien
national, elle est divisée
en deux lots et vendue aux
enchères. Cette division
subsiste encore de nos
jours.
La partie la plus ancienne
est désormais propriété du
Département de l’Aude.

Un époustoufflant
catalogue
architectural
La construction des bâtiments
monastiques s’étale de
l’époque préromane jusqu’au
e
XVIII s., offrant au visiteur

Corbières

un vaste éventail de styles
architecturaux. Cependant,
e
c’est au XIII s., rendu
célèbre par la Croisade
contre les Albigeois, que l’on
doit l’essentiel des parties
médiévales de ce joyau
architectural ouvert au public.

Des animations
toute l’année

Une visite riche de
découvertes

Tout au long de l’année, des
rencontres d’écrivains et des
ateliers sont organisés.
Enfin, la librairie et le café
littéraire accueillent toute
l’année, les amoureux du livre
et des saveurs de nos terroirs.

Parmi les onze espaces
proposés à la visite, vous
découvrirez notamment
l’immense dortoir des
moines, avec sa charpente
apparente en coque de
vaisseau renversé, ou encore
les imposants celliers et
la boulangerie. Le palais
abbatial médiéval, au cœur
duquel vous découvrirez
le joyau de l’abbaye : la
chapelle Saint-Barthélemy
et son vestibule, aux décors
remarquablement conservés.
Le dépôt lapidaire, qui abrite
moulages et sculptures
romanes du Maître de
Cabestany, jouxte la salle
d’apparat ornée d’une
cheminée Renaissance.

L’ABBAYE DE LAGRASSE FAIT PARTIE DU RÉSEAU DES SITES PAYS CATHARE

Trois fois par an (été, automne
et printemps), l’abbaye reçoit
le Banquet du Livre qui réunit
romanciers, philosophes
et le grand public autour
d’échanges animés.

Visitez la cité
médiévale
de Lagrasse
En empruntant le Pont Vieux
fortifié, au bord de l’Orbieu,
découvrez la halle et les
rues pavées de calades,
aux belles façades, l’église
Saint-Michel et la Maison du
Patrimoine.
L’exposition gratuite offre
une visite passionnante des
plafonds peints.

