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Le château de Quéribus, 1000 ans d’histoire
A plus de 700 mètres d’altitude, le château 
de Quéribus projette son élégante silhouette 
au-dessus d’un superbe panorama, de la mer 
Méditerranée aux Pyrénées.
Mentionné pour la première fois en 1020, 
dernier bastion de la résistance cathare en 
1255 puis forteresse de frontière de la France 
de 1255 à 1659, il est un des meilleurs 
exemples d’architecture défensive du Pays 
Cathare. 
Sa majestueuse salle gothique et son état de 
conservation exceptionnel sont uniques en 
ces  citadelles du vertige.

Avec le billet 

d’entrée du château 

de Quéribus, un 

audiovisuel est offert à 

l’espace Achille Mir au 

village de Cucugnan 

(voir page 4).

A deux pas du château, le village de Cucugnan

Vous avez tous, dans un coin 
de votre mémoire, Cucugnan et 
Alphonse Daudet.
Le village de Cucugnan, berceau 
du fameux conte du Curé de 
Cucugnan, est bien ici dans 
l’Aude.

Venez découvrir ce village typique des Hautes Corbières.
Flanez dans la rue principale, bordées de quelques belles maisons du 19ème. 
Puis remontez dans le temps et promenez-vous dans les ruelles du vieux village jusqu’à la porte fortifiée 
et le moulin. Dans l’église, admirez la statue de la Vierge représentée enceinte.
Tout en haut, les vestiges du castrum, le premier village fortifié, témoignent d’une histoire mouvementée.
Venez expérimentez le «bien vivre» avec un domaine viticole à plus de 80% en bio, avec des pains issus 
de céréales anciennes...
Artisans, commerçants et restaurateurs vous accueilleront chaleureusement. 2



Nos visites

 → « Les destins croisés de Quéribus » Visite guidée
L’animateur/trice retrace l’histoire du château, de la période troublée 
de la Croisade contre les Albigeois à celle de la forteresse royale.  
Dans un cadre magnifique et aménagé pour un accès facile, le dernier bastion 
de la résistance cathare délivre tous les secrets de son histoire. L’architecture du 
site, son évolution et son paysage sont les fils conducteurs de cette découverte.
Prestation annulée en cas d’intempéries.
En français, anglais, espagnol
80 €/groupe en supplément du billet d’entrée.

      → « Quéribus avec Guillemette… » Visite contée
En l’an 1300, Guillemette nous emmène à la recherche de son cousin 
qui est soldat dans le château. Sur son chemin, ses souvenirs sèment 
les petits cailloux blancs et noirs de l’histoire… Elle nous raconte son 
enfance, la terrible croisade contre les cathares et les destins croisés 
du beau chevalier Chabert de Barbaira et du château de Quéribus… 
Prestation annulée en cas d’intempéries.
En français
90 €/groupe en supplément du billet d’entrée.

 →  Visite guidée du village de Cucugnan
Une promenade au gré des ruelles vous réserve bien des surprises. Votre 
accompagnatrice vous contera l’histoire de Cucugnan au cours des siècles sans 
oublier de vous dévoiler les périples de l’exceptionnelle sculpture de la Vierge 
représentée enceinte qui se trouve à l’intérieur de l’église. 
En français
80 €/groupe 
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Informations
et réservations
04 68 45 03 69 
communication@cucugnan.fr



Espace audiovisuel Achille Mir à Cucugnan

Les clés de QuéribusLes clés de Quéribus

Pour découvrir et comprendre l’histoire et 
l’architecture du château.
Des vues exceptionnelles tournées par des 
drones avec des commentaires de David MASO, 
guide conférencier et archéologue.
Un film fortement conseillé en préalable, en 
complément de la visite du château de Quéribus, 
en cas de mauvais temps ou pour les personnes 
à mobilité limitée.

Durée : 20 mn.

«Le sermon du Curé de Cucugnan»

«L’abbé Martin était curé...de Cucugnan. bon 
comme le pain, franc comme l’or, il aimait 
paternellement ses Cucugnanais...»
Le célèbre conte d’Alphonse Daudet, conté 
par Laurent Battist, vigneron des Corbières.
Un film d’animation original et poétique, tout 
en ombres et lumières...
Une création Cucugnan Productions.

Durée : 17 mn.

 √ Langues : FR
 √ Réservations conseillées

Informations
et réservations
04 68 45 03 69

communication@cucugnan.fr 

Cet espace propose 2 audiovisuels

Un audiovisuel 

offert avec le billet 

d’entée du château de 

Quéribus
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Nos ateliers scolaires

«Il était une fois un petit grain de blé...»
Cycle 2 (à partir de 15 enfants)

Présentation de l’atelier 

 √ Durée de l’atelier : 2h - village de Cucugnan.
 √ Thème : L’histoire du pain de son origine à aujourd’hui...
 √ Sujet : Retracer le circuit «blé - farine - pain» à travers des anecdotes, des contes et des échanges autour 

d’activités ludiques.
 √ Objectif : Stimuler l’intérêt de l’enfant pour le pain du grain à la fabrication, de la préhistoire à aujourd’hui dans 

un voyage où l’imaginaire et le réel se croisent.

1ère partie de l’atelier (Durée : 1h30)

L’animatrice s’appuie sur la frise chronologique de l’histoire de l’Homme pour comprendre d’où vient le pain et 
son importance dans l’alimentation occidentale.
Elle retrace l’histoire des céréales, depuis les premières graines croquées jusqu’à la cuisson du pain.

2ème partie de l’atelier (Durée : 30mn)

L’atelier se poursuit avec la visite du moulin de Cucugnan qui est en activité.
L’occasion pour les élèves de découvrir le fonctionnement d’un moulin à vent.

                                                                                                                                                                                                          

Cet atelier ne convient pas aux enfants allergiques au gluten.
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Informations
et réservations
04 68 45 03 69 
communication@cucugnan.fr

4,50 €/
enf



Informations
et réservations
04 68 45 03 69 

communication@cucugnan.fr

«Crée ton blason...»
Cycle 3 (à partir de 15 enfants)

Présentation de l’atelier

 √ Durée de l’atelier : 2h - village de Cucugnan
 √ Thèmes : La naissance et l’histoire du blason de l’époque romaine jusqu’au XIIème siècle et les règles de 

l’héraldique.
 √ Sujet : Expliquer l’équipement guerrier et les règles de l’héraldique ; créer et peindre des armoiries sur papier 

ou sur un bouclier en bois. L’enfant garde sa production.
 √ Objectif : 

• Découvrir le rôle essentiel et l’utilité du blason, nécessité de guerre dans l’Europe du Moyen-Âge, véritable 
pièce d’identité pour représenter une famille, une ville.

• Reconnaître la persistance des règles de l’héraldique aujourd’hui : utilisée dans la création de nombreux 
pays, de logos, dans le code de la route...

• Conduire l’enfant au travers du jeu vers une compréhension globale de l’utilité du blason au fil des siècles.
 √ Déroulement : 

• 1ère partie :1h
La symbolique des couleurs  et la préparation du champ de l’écu.

• 2ème partie : 50 mn
L’évolution des tenues de guerre, le rôle des armoiries, les règles de création des blasons  et personnalisation 
de chaque blason.

• 3ème partie : 10 mn
L’héraldique dans notre monde d’aujourd’hui à travers les drapeaux, les logos.

La peinture utilisée est de l’acrylique. Elle est indélébile sur les 
vêtements. Prévoir des vêtements adéquats.
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6,50 €/
enf



Malette pédagogique (Cycle 2 et 3)

Le coin des professeurs                              
      

     
    

    
    

   
   

   
   

   
    

    
    

 Le coin des professseurs      
Le coin des professeurs                              

      
     

    
    

    
   

   
   

   
   

    
    

    

   L
e coin des enfants      

La forteresse militaire au 
Moyen-Âge

• Des activités préparatoires (en 
classe) à la visite du château

• Une proposition de visite pour 
l’enseignant (en cas de visite 
sans guide)

• Des activités de restitution (en 
classe)

Visite cluedo (Collège)

«Mystère sur le chantier de Quéribus»
En ce mois d’avril 1301, le maître d’oeuvre, Girard de 
Royaumont, est présent à Quéribus pour la remise en 
route du chantier après la période d’arrêt des travaux en 
hiver. Mais il va bientôt partir car il gère tous les travaux 
de la sénéchaussée de Carcassonne. Il confie alors la 
direction du chantier à Jeauffray de Côme, un maître maçon.

En ce jour du 6 avril, au début de la journée de travail, à 
6h30, le chef de chantier, maître maçon, Jeauffroy de 
Côme, a été trouvé mort dans la salle du pilier du château.

Une enquête au coeur du chantier de la construction du 
château de Quéribus.
Objectif : Découvrir l’organisation du chantier, les corps de 
métier, les outils. 

Objectif : Une meilleure compréhension de la forteresse médiévale, son évolution, son rôle, 
tout en s’amusant : frise chronologique, vocabulaire du château et du chevalier en français et en 
anglais, activités autour du Moyen-Âge...

 √ Langues : FR
Informations
et réservations
04 68 45 03 69 
contact@cucugnan.fr 7

Des visites plus ludiques

A télécharger sur le site internet.
Dès la billetterie du château , trouvez les QRcodes pour obtenir les énigmes et les indices.



«A l’assaut de Quéribus» (Collège)

Sujet : Visite participative et ludique de Quéribus pour mieux comprendre les bases de la construction et du 
système de défense du château.

Thèmes : La vie quotidienne au Moyen-Age, l’architecture gothique, les rois de France, les bâtisseurs, les 
garnisons militaires des XIIIe-XIVe siècles et la défense de la forteresse...
Mais aussi : Le catharisme, l’Inquisition et la Croisade Albigeoise...

Objectif : Comprendre la vie des hommes au Moyen-Âge, les conditions de construction de la forteresse...
Mais aussi ses modes de défense - tout en s’amusant!

Le guide qui accompagne le groupe est guide conférencier, médiateur du patrimoine et diplômé en archéologie 
médiévale. Il est spécialisé dans la découverte ludique du patrimoine (jeux de rôle, jeux de piste, jeux d’orientation, 
etc...). Le guide est en costume des XIIIe-XIVe siècles (support pédagogique sur l’artisanat).

Pour s’immerger dans l’époque médiévale, les collégiens ou lycéens reçoivent des éléments de costumes...

Entrée château + animation
à partir de 10,50 € / pers.
(Pour un groupe de 35 jeunes)

gratuités chauffeur et accompagnateurs
Possibilité de faire intervenir des guides 

supplémentaires.

Contact et renseignements
04 68 45 03 69 

communication@cucugnan.fr
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«A la découverte du catharisme» (Collège)

Les deux animateurs qui accompagnent les groupes sont guides conférenciers, médiateurs du patrimoine et 
diplômés en archéologie médiévale, spécialisés dans la découverte ludique du patrimoine (jeux de rôle,
jeux de piste, jeux d’orientation, etc...) Ils sont en costumes des XIIIe-XIVe siècles (support pédagogique sur 
l’artisanat).

Pour s’immerger dans l’époque médiévale, les collégiens ou lycéens reçoivent des éléments de costumes...

1 animateur pour 15 à 29 jeunes (2 à 
partir de 30).
Chaque demi-groupe réalise les deux 
activités, soit en matinée, soit en après-
midi à tour de rôle.

Entrée château + animation
à partir de 13,80 € / pers.
(Pour un groupe de 29 jeunes)
à partir de 14,90 € / pers.
(Pour un groupe de 50 jeunes)

gratuités chauffeur et accompagnateurs

Contact et renseignements
04 68 45 03 69 
communication@cucugnan.fr

Matin : Jeu de piste et d’orientation dans le 
village de Cucugnan

Sujet : Etre Cucugnanais au XIIIème siècle et 
comprendre qui étaient les cathares...

Thème : La vie quotidienne au Moyen-Âge, les 
métiers, l’organisation du village, la religion...

Objectif : S’immerger dans le Moyen-Âge et son 
quotidien, apprendre des notions sur le catharisme.

Après-midi : Jeu de rôle au château 
«A l’assaut de Quéribus»

Sujet : Visite participative et ludique pour mieux 
comprendre les bases de la construction et du 
système défensif.

Thème : Les garnisons militaires des XIIIème- 
XIVème siècles et la défense de la forteresse.

Objectif : Comprendre la construction du 
château tout en s’amusant!
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Exemple de journée groupes adultes

«Au coeur de l’histoire»

Dès votre arrivée dans les Hautes-Corbières, une guide conférencière est à votre disposition.
Elle vous guide et vous assiste pour un meilleur confort tout au long de la journée.

 √ 10 h - Arrivée à Quéribus - Café ou thé de bienvenue
Visite commentée du château.
Dans un cadre magnifique et aménagé pour un accès facile, le dernion bastion de la résistance cathare 
délivre tous les secrets de son histoire, de la période troublée de la Croisade contre les Albigeois à la 
forteresse royale. L’architecture du site, son évolution et son environnement en sont les fils conducteurs.

 √ 12h30 - Repas de terroir
2 heures de détente où vous pourrez apprécier un savoureux repas dans une des charmantes auberges du 
village de Cucugnan.

 √ 14h30 - Audiovisuel : «Le sermon du Curé de Cucugnan»
120 ans après la mort du célèbre écrivain français, vous découvrez dans l’Espace Audiovisuel situé au coeur 
du village, le conte d’Alphonse Daudet dans une mise en scène originale et poétique.
(Pour les personnes à mobilité limitée / ou  par mauvais temps : possibilité de visionner ”Les clés de Quéribus”, 
documentaire sur l’histoire et l’architecture du château.)

 √ 15h - Flânerie commentée autour du village, de l’église au moulin
Une promenade au gré des ruelles vous réserve bien des surprises. Votre accompagnatrice vous contera 
l’histoire de Cucugnan au fil des siècles sans oublier de vous dévoiler les périples de l’étonnante statue de la 
Vierge représentée enceinte qui se trouve à l’intérieur de l’église.

 √ 16h - Rencontre avec le meunier de Cucugnan
Le monde de la meunerie et du pain raconté par le meunier de Cucugnan
La boulangerie 100% Nature Les Maîtres de Mon Moulin vous accueille pour une rencontre forte en images 
et en saveurs. Vous y trouverez le goût des bonnes choses!

Contact et renseignements
04 68 45 03 69 

communication@cucugnan.fr

Accompagnement à la journée par un 
guide conférencier : 110 € pour le groupe 
en supplément des billets d’entrée du 
château 
Restaurant et autres intervenants : se 
renseigner liste jointe.
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Autres activités possibles 
pour les groupes adultes

Les domaines viticoles vous reçoivent :

 √ Château Trillol :
Tél : 04 68 45 01 13 
Mail : trillol@orange.fr 
Site : www.trillol.com

 √ Domaine du Grand Arc :
Tél : 04 68 45 01 03
Mail : domaine.grandarc@gmail.com
Site : www.grand-arc.fr

 √ Les Terroirs du Vertige
Tél : 04 68 45 41 61
Mail : terroirsduvertige11@orange.fr
Site : www.terroirsduvertige.com

 √ Domaine Mathieu et filles
Tél : 06 30 71 88 34
Mail : calmonmathieu@ymail.com

Les balades en quad ou en vélos électriques :
 √ Aude Cathare évasion :

Tél : 06 86 35 87 95
Mail : audecathare.evasion@gmail.com
Site : www.aude-cathare-evasion.com

 √ Quad Jet 11 :
Tél : 06 72 71 46 96
Mail : quad-jet11@wanadoo.fr

La boulangerie 100% Nature Les Maîtres de Mon Moulin :
 √ Boulangerie «Les Maîtres de Mon Moulin»

Tél : 04 68 33 55 03
Mail : contact@lmdmm.org
Site : www.farinesdemeule.com

 √ Restaurant «La Table du Curé»
Tél : 04 68 45 01 46
Mail : latableducure@orange.rf
Site : www.auberge-la-table-du-curé.com

 √ Restaurant «Auberge du Vigneron»
Tél : 04 68 45 03 00
Mail : contact@auberge-vigneron.com
Site : www.auberge-vigneron.com

Contact et renseignements
04 68 45 03 69 
communication@cucugnan.fr 11
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Les tarifs groupe 

Les horaires d’ouverture
Horaires d’ouverture Château de 

Quéribus
Espace Audiovisuel

Achille Mir
Janvier 10h - 17h 13h30 - 16h30

Février / Novembre / Décembre 10h - 17h 14h - 17h
Mars 10h - 17h30 14h - 18h
Avril 9h30 - 18h 10h30 - 12h30 et 14h - 19h

Mai / Juin / Septembre 9h30 - 19h 10h30 - 12h30 et 14h - 19h30
Octobre 10h - 18h30 14h - 18h30

Juillet / Aout 9h - 20h 10h30 - 12h30 et 14h - 19h30

Groupes adultes : à partir de 15 personnes
• Entrée château + 1 audiovisuel offert : 
• Entrée château + 2 audiovisuels : 

Groupes enfants :
• Entrée château + 1 audiovisuel offert : 
• Entrée château + 2 audiovisuels : 

Audiovisuels uniquement :
• 1 audiovisuel : 
• 2 audiovisuels

Visite commentée :

Visite contée :

Les animations scolaires : 
• Les ateliers :
 √ ”Il était une fois un petit grain de blé...” (cycle 2) 
 √ ”Crée ton blason...” (cycle 3)

• Des visites plus ludiques :
 √ Malette pédagogique (cycle 2 et 3) 

La forteresse militaire au Moyen-Âge.
 √  « Mystère sur le chantier de Quéribus» (collège) 
 √ ”A l’assaut de Quéribus”  (collège) 
 √ ”A la découverte du catharisme”  (collège)

Exemples journées groupes adultes:
• Un guide conférencier à la journée : 

• Restaurant et autres intervenants : 

6,00 €
8,50 €

4,50 €
7,00 €

 
4,00 €
5,00 €

80 € pour le groupe en supplément du billet d’entrée

90 € pour le groupe en supplément du billet d’entrée

4,50 €/enfant 
6,50 €/enfant

30 € pour le groupe ou gratuit avec visite commentée.

gratuit à télécharger sur le site internet (cucugnan.fr)
à partir de10,50 €/pers (entrée château comprise)
à partir de 13,80 €/pers (entrée château comprise)

110 € pour le groupe en supplément du billet d’entrée du 
château
se renseigner liste jointe


