VISITES GUIDÉES
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Découverte – Histoire – Patrimoine

Office de Tourisme Intercommunal
Castelnaudary Lauragais Audois
www.castelnaudary-tourisme.com

Idéalement situé entre Toulouse et la Méditerranée, l'office de
Tourisme de Castelnaudary en Lauragais Audois vous propose
des idées de sorties à la carte ou à la journée.
Venez passer quelques jours afin de profiter de balades autour
du Canal du Midi, sous les platanes centenaires, visiter notre
beau patrimoine et déguster un bon cassoulet.
Vous disposez de peu de temps ? Nous pouvons nous adapter
heures, à la
carte, selon vos envies.
Vous souhaitez rester quelques jours afin de vous imprégner du
Pays Cathare ? Ou encore vous
replonger dans la passionnante histoire de la création du
Canal du Midi au XVII° siècle et de la vie des ouvriers ?
L'Office de Tourisme vous aidera, avec Trésor Languedoc
Tours (agence de voyage), à concevoir un circuit de visite clef
en main, selon votre budget.
Afin d'optimiser votre temps chez nous, contactez le service
réceptif de l'office de tourisme qui sera ravi de vous aider à
concevoir un programme sur mesure.

Tarifs 2017 :
Groupes moins de 12 personnes :
1 heure de visite: 35 €
2 heures de visite : 70 €
1/2 journée de visite : 100 €,
La journée : 200 €
Groupes 12 à 55 personnes :
1heure de visite: 65 €
2heures de visite : 120 €
1/2 journée : 150 €
La journée : 250 €
Bateau Saint-Roch
Balade d’une heure : 7 €/pers.
Balade de deux heures : 10 €/pers.
Abbaye de Saint-Papoul
Entrée : 4 €/pers. (+ 65 € de guidage)

Patrimoine à la carte
Centre historique de Castelnaudary - circuit 1 heure pédestre
Une heure pour profiter du charme de cette petite ville et
voir ces principaux monuments : la Halle de Verdun,
Collégiale St Michel et chapelle Notre Dame de Pitié.
Tous les petits secrets vous seront révélés, ainsi que
l'histoire du Cassoulet.
Centre historique de Castelnaudary - circuit 2 heures –
pédestre
Découverte de deux heures afin de ne rien manquer du
patrimoine chaurien : moulin de Cugarel (XVII° siècle) la Halle
de Verdun et ses façades typiques, la Collégiale St Michel et
chapelle Notre Dame de Pitié.

Seuil de Naurouze - 1 heure - pédestre
Le Seuil de Naurouze est le lieu le plus emblématique du
Canal du Midi.
C'est ici qu'arrivent toutes les eaux de la Montagne Noire
pour se partager et donner naissance au canal.
Point de partage, les eaux s'y divisent aux abords d'un
bassin octogonal ayant conservé son tracé du XVII° siècle.
La visite est l'occasion de comprendre tout le système
d'alimentation en eau ainsi que les types d'ouvrages d'art.

La Poterie Not – 1 heure - pédestre
Visite de la dernière poterie artisanale qui fabrique la
véritable cassole dans le respect de la tradition.

Moulin de Cugarel - 45 minutes - en petit groupe
Le petit moulin de Cugarel vous ouvre ses portes.
Cette visite vous permettra de découvrir tous le mécanisme intérieur d'origine encore en
place (XVII ° siècle) et de connaître l'histoire et les traditions de l'activité meunière du
Lauragais.

Abbaye de Saint Papoul
L'abbaye de Saint Papoul fait partie des Sites Pôles du Pays Cathare.
Le guide vous racontera l'histoire de cette ancienne cathédrale et de son cloître du XIV°
siècle de style languedocien.
Dans l'ancien réfectoire des moines faites connaissance avec le Maître de Cabestany (XII°
siècle)
Ne manquez pas l'extérieur afin de voir la toiture tronconique.

Autour du Lauragais

Des champs à l’assiette
Le matin : Visite d'une poterie qui fabrique la véritable
cassole dans le respect de la tradition, la poterie Not.
Jean-Pierre, Philippe et Robert vous accueilleront et vous
diront tout de leurs secrets de fabrication.
Par la suite visite d'une exploitation d'élevage de canard et
dégustation des produits de leur ferme.
Déjeuner
Après le repas, vous assisterez à une démonstration de
cuisine.
Marie-Ange vous donnera tous ses petits secrets pour faire
un vrai cassoulet maison.

Route du Cassoulet de Castelnaudary

Le matin : Visite d'une poterie qui fabrique la véritable cassole dans le respect de la tradition,
la poterie Not.
Jean-Pierre, Philippe et Robert vous accueilleront et vous diront tout de leurs secrets de
fabrication.
Par la suite visite d'une exploitation d'élevage de canard et dégustation des produits de leur
ferme.
Déjeuner
Après le repas, nous vous proposons la visite d’une ferme productrice du haricot lingot, autre
spécialité locale.
Par la suite visite guidée de l’ancien bourg où votre guide vous contera toutes les légendes
du cassoulet et les secrets de la capitale mondiale : Castelnaudary.

Découverte du Canal du Midi

Le matin : Visite extérieure du site de St Ferréol.
Toute l'eau des ruisseaux environnants y sont amenées et
stocker dans un lac artificiel. Depuis le barrage, les eaux,
s'écoulent par une rigole pour arriver au Seuil de Naurouze.
Par la suite, visite de l'emblématique point de partage des
eaux : le Seuil de Naurouze. C'est autour de l'ancien bassin
que les eaux arrivant de la Montagne Noire vont donner
naissance au Canal du Midi. La visite guidée du site sera
l'occasion de comprendre tout le système d'alimentation en
eau ainsi que la construction de ce projet achevé en 1681.
Déjeuner
Après-midi : Balade en bateau à bord du St Roch afin de
profiter du calme du Canal pendant deux heures.
Au cours de l'itinéraire vous passerez une écluse avant de
revenir sur Castelnaudary.

Autour du Lauragais

Le matin : Visite de l'abbaye de Saint Papoul, Site Pole du Pays Cathare.
Votre guide vous livrera toute l'histoire de cet ancien évêché et de son
ancienne cathédrale.
Par la suite visite du Seuil de Naurouze afin de connaître et revivre
l'histoire de la création du Canal du Midi.
Déjeuner
L'après-midi : Balade en bateau à bord du St Roch afin de profiter du calme
du Canal pendant deux heures.
Au cours de l'itinéraire vous passerez une écluse avant de revenir sur
Castelnaudary.

Conditions générales de vente 2017
Article 1 : Conditions Générales
- Les présentes conditions générales régissent l’ensemble des relations entre l’office de tourisme de Castelnaudary
Lauragais Audois et vous-même et s’applique à la vente de visites guidées sur l’ensemble des départements français.
- L’office de tourisme propose des journées à thèmes dans lesquelles interviennent un ou plusieurs prestataires de
services (personnes morales ou physiques). De fait, chaque prestataire devra être payé indépendamment les uns des
autres.
Article 2 : Conditions de réservation
- La réservation est effective dès que le client retourne à la direction de l’office de tourisme de Castelnaudary
Lauragais Audois le bon de réservation signé par le client correspondant à la journée choisie.
- Le bon de réservation contient l’ensemble des informations techniques sur le déroulement de la journée soient :
les horaires d’arrivée et de départ du groupe, le lieu de rendez-vous, le déroulement détaillée de la journée, le
menu du déjeuner, le nom, l’adresse et les coordonnées de chaque prestataire ainsi que le montant de la facturation
pour chacun d’entre eux.
- Au cours de l’année, les prestataires se réservent le droit de modifier les tarifs présentés dans la brochure.
Seul le bon d’engagement signé et approuvé par le client détermine définitivement le montant des tarifs.
Article 3: Conditions de paiement
- Les journées proposées par l’office de tourisme sont composées d’une ou plusieurs prestations de services
effectuées par des personnes morales ou physiques. Chaque prestataire de service effectuera une facturation
propre pour le client. Toutes les factures devront être réglées aux prestataires le jour même de la prestation. Le
détail de la facturation sera précisé sur le bon d’engagement (réservation) signé par le client.
Article 4 : Les horaires
Les horaires sont donnés à titre indicatif sur le bon de réservation. Ils peuvent être modifiés selon les impératifs de
visites des sites.
Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le bon de réservation.
En cas d’impossibilité, il s’engage à avertir dans les plus brefs délais l’office de tourisme de Castelnaudary Lauragais
Audois.
Article 5 : Le service des guides
- Les prestations guidées sont assurées par des guides interprètes régionaux ou nationaux diplômés par le Ministère
du Tourisme employés par l’office de tourisme de Castelnaudary Lauragais Audois. Les langues parlées sont le
français, l’anglais, l’espagnol et le langage des signes dans la mesure de nos disponibilités.
- Le client s’engage à prendre en charge le repas du midi pour le guide.
Article 6 : Responsabilités et litiges
- L’Office de tourisme ne peut être tenu pour responsable dans le cas ou l’un des prestataires de service prévu
dans la journée annulerait sa prestation pour cas de force majeure.
- Toute réclamation relative à une prestation doit être soumise à l’Office de tourisme de Castelnaudary Lauragais
Audois dans les 3 jours à compter du début de la prestation.
- Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution des présentes conditions générales sera examiné par les
deux parties qui s’efforceront de trouver un accord. Dans le cas contraire, il sera soumis à la juridiction de droit
commun territorialement compétente.
Article 7 : Assurances
- Le client est responsable de tous les dommages qu’il occasionne de son fait au cours de la journée. Il est invité
à souscrire un contrat d’assurance type-villégiature pour ces différents risques.
- L’office de tourisme de Castelnaudary Lauragais Audois déclare avoir souscrit à une assurance responsabilité
civile auprès d’AXA Assurance RC n° 2979994804 à Castelnaudary.
Article 8 : Confidentialité et protection des données personnelles
Conformément à la Loi, Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, nous vous informons qu’aucune donnée
personnelle ou confidentielle ne sera transmise ou conservée par les membres de l’Office de tourisme de
Castelnaudary Lauragais Audois. Le client dispose d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition sur les
renseignements le concernant.

Castelnaudary Tourisme
vous accueille :
Novembre à Février :
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Mars et Octobre :
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h,
le samedi de 9h à 13h

Avril à Juin :
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h,
le samedi de 9h à 13h

Juillet à Septembre :
du lundi au dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30

November to February :
frommonday to friday, from 9:30 a.m. to 12:00 noon and from 2 p.m. to 5 p.m.

March and October:
frommonday to friday, from 9:30 a.m. to 12:00 noon and from 2 p.m. to 5 p.m., on

April to June:
frommonday to friday, from 9:30 a.m. to 12:00 noon and from 2 p.m. to 6 p.m., on

July to September:
everyday from 9:30 a.m. to 1 p.m. and from 2 p.m. to 6:30 p.m.

Noviembre hasta Febrero:
desde lunes hasta viernes, de las nueve y media a mediodía y de las dos
a las cinco de la tarde.

Marzo y Octubre:
desde lunes hasta viernes, de las nueve y media a mediodía y de las dos
a las cinco de la tarde.
El sábado mañana de las nueve a la una de la tarde.

Abril hasta junio:
desde lunes hasta viernes, de las nueve y media a mediodía y de las dos
a las seis de la tarde.
El sábado mañana de las nueve a la una de la tarde.

Julio hasta Septiembre:
todos los días de las nueve y media a la una de la tarde y de las dos a las
seis y media de la tarde.

