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VISITE EN GROUPE OU EN FAMILLE
Informations nécessaires pour organiser la visite en groupe 

Tarifs d’entrée au Château
Le tarif groupe pour adulte (à partir de 20 personnes)       5€ 
Le tarif d’entrée adulte          7€
Tarif étudiant           6€
Tarif enfant            4€

Janvier (sauf 1er Janvier)               10h à 16h30
Février                 10h à 17h
Mars                  10h à 18h
Avril-Mai-Juin                      9h à 19h
Juillet-Août                     9h à 20h
Septembre                     9h à 19h
Octobre                 10h à 18h
Novembre                 10h à 17h
Décembre (sauf 24,25 et 31 décembre)              10h à 16h30

Accès en car

Ouvertures et horaires

Pour nos visiteurs venus en car, la montée au château est réglementée. La route d’accès particulièrement 
sinueuse n’est pas adaptée aux véhicules de plus de 7 mètres. Un parking spécifique est prévu pour 
vous, il est situé entre le village et le Château et est indiqué par des panneaux.
Ensuite il vous faudra rejoindre à pied l’espace d’accueil/billetterie situé à environ 1 km de là. 
Pour ce trajet vous pouvez louer une navette auprès du transporteur : 
j.puginier@vectalia.fr, Tel : 04.68.55.05.02, Fax : 04.68.55.14.26, Portable : 06.23.92.35.60

Mail: info@peyrepertuse.com Téléphone: 04 30 37 00 77
www.peyrepertuse.com

A partir de la billetterie 
Arrivés à la billetterie  vous êtes attendus par le guide de votre choix pour la visite (voir page 2). Pour 
accéder au château depuis l’accueil/billetterie, il faut 15 minutes de marche à pied sur un sentier 
rocailleux et grimpant. Nous vous conseillons de vous munir de bonnes chaussures.

Nous contacter



1Une animatrice du site vous 
accompagne et vous guide à travers 

les siècles d’histoire mouvementée de 
cette immense forteresse royale, le joyau 
de l’architecture féodale de l’Aude ornant 
la ligne de défense historique entre la 
France et l’Aragon. 
A partir de 15 personnes et uniquement 
sur rendez-vous auprès de : 
info@peyrepertuse.com
Tarif 55€/Groupe

2Optez pour une Visite théâtralisée 
par l’auteur Emmanuelle Sorba, 

comédienne et metteur en scène.  
Laissez vous guider par l’esprit des vieilles 
pierres, des arbres, des hommes et des 
légendes qui a vu s’édifier Peyrepertuse au 
fil des siècles.
Uniquement sur réservation : 
info@peyrepertuse.com
Tarif 250€/Groupe

3Faîtes une Visite Epique en compagnie 
de deux personnages costumés et 

interactivs qui vous donneront l’illusion 
d’être accompagnés par de véritables 
personnages historiques.
«Les visites épiques» vous proposent des 
visites guidées théâtralisées originales 
interprétées par des guides diplômés et 
comédiens.
Uniquement sur réservation auprès de : 
06 16 65 65 65
Infos tarifs sur : www.lesvisitesepiques.fr

Choisissez votre formule

4  Si vous n’avez pas eu le temps de réserver pour une des formules visites guidées, il est toujours possible d’opter
 pour une visite audio-guidée. Les audio-guides se louent à l’accueil. 

Tarif 2€/audio guide
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Découvrez le Château de Peyrepertuse en VTT à assistance 
Électrique.
Arpentez les Corbières Sauvages avec un prestataire local 
qui vous fera gouter au terroir, à la nature, au savoir-faire des 
locaux à travers différentes activités et journées à thèmes à 
la carte suivant vos envies. 
La nature et l’authenticité de nos Terres Cathares vous 
attendent, en groupe ou en famille, à la journée ou sur 
plusieurs jours, venez vous créer des souvenirs en totale 
immersion avec la nature dans des lieux authentiques et 
chargés d’histoires. 
Uniquement sur réservation auprès de : 06.86.35.87.95
Infos sur : www.aude-cathare-evasion.com

Sur le parcours du Sentier Cathare/GR367, Duilhac sous Peyrepertuse est une 
halte très pittoresque.
L’étape qui y mène en partant de Tuchan, est sans doute, avec celle qui suit, 
la plus spectaculaire. A l’approche du village, les chemins sauvages laissent 
place à la vigne.
On parcourt quelques ruelles accueillantes, avant d’atteindre le Château de 
Peyrepertuse en suivant le balisage.

Quand il fait chaud vous apprécierez  ce 
fabuleux site  avec un petit lac et les gorges du 
Verdouble. L’eau s’y écoule par une succession 
de cascades, de marmites et de petits lacs 
creusés dans le rocher. La baignade est 
surveillée uniquement en été selon périodes 
et dans les conditions définies par arrêté 
municipal. En voiture vous y accèderez en 
cinq minutes depuis la D14 et vous aurez la 
possibilité de vous garer sur le parking payant 
(5€ espèce, chèque) prévu à cet effet.

Si vous aimez les activités natures
VISITE EN GROUPE OU EN FAMILLE
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Lieu de baignade « Le Moulin de Ribaute »

Peyrepertuse à pied par le GR 

Peyrepertuse en VTT avec assistance électrique



Adresse : 2, chemin de la batteuse 11350 Duilhac-sous-Peyrepertuse
Renseignements - Réservation : 04 68 45 04 96 | auberge-la-batteuse@orange.fr
Période d’ouverture : Fermé le mercredi. Fermeture annuelle en janvier et février.
Un parking est à votre disposition devant le restaurant.

Adresse : 9, rue Fontaine, 11350 Duilhac-sous-Peyrepertuse
Renseignements - Réservation : 04 68 48 95 34 
restaurantpeyrepertuse@gmail.com
Période d’ouverture : Fermé le dimanche soir et lundi (sauf juillet et août). 
Fermeture annuelle novembre à mars.

SE RESTAURER 
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L’aire de pique-nique au « Moulin de Ribaute »

« L’Auberge du Moulin »

Restaurant « La Batteuse »

Le Snack « Le Donjon »
Adresse : 11350 Duilhac-sous-Peyrepertuse
Renseignements - Réservation : 06 44 01 40 02
Période d’ouverture : Ouvert tous les jours uniquement en saison. ( fermeture: fin novembre-début avril 
généralement)
Vous pouvez garer votre voiture sur le parking devant le snack.

Camion-Pizza au feu de  bois 

Adresse : 11350 Duilhac-sous-Peyrepertuse
Renseignements - Réservation : 06 10 62 24 79
Période d’ouverture : Ouvert tous les jours uniquement en saison.
Vous pouvez garer votre voiture devant le snack.

Le Snack « L’ Aouzine »

Adresse : 12 route du château, 11350 Duilhac sous Peyrepertuse
Renseignement-Réservation:  06 76 58 91 12
Ouverture: à partir de 18h tous les vendredis ( tous les mardis et vendredis en période estivale).

Pour randonneurs: Par un petit sentier qui vous mène dans un paysage bucolique à travers des 
vignes vous accéderez en une heure et demie au site du Moulin de Ribaute.
Vous y trouverez un endroit aménagé pour votre pique nique. En longeant un peu la rivière du 
Verdouble vous pourrez admirer ses gorges avec des magnifiques cascades


