Type de visite :
tourisme, ensemble urbain
et historique exceptionnel
Grands Sites Occitanie

- Cité médiévale
- Château Comtal
- Remparts

Carcassonne, ville située en haut d'une colline dans le Languedoc dans le sud de la France, est célèbre pour sa citadelle
médiévale, La Cité, avec ses nombreuses tours de guet et sa double enceinte. Les premiers murs ont été construits à
l'époque gallo-romaine, tandis que les principaux ajouts ont été apportés aux XIIIe et XIVe siècles. Le château Comtal, qui
date du XIIe siècle, propose des expositions archéologiques et une visite des remparts intérieurs.
A Carcassonne, de la Bastide Saint-Louis à la Cité médiévale, nombreux sont les monuments à visiter et découvrir !
Carcassonne est une ville merveilleuse possédant un riche patrimoine culturel et religieux avec 2 sites exceptionnels
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO (la Cité médiévale de Carcassonne et le Canal du Midi).
Vous pouvez simplement et librement flâner le long des rues et vous laisser séduire tant par l’architecture que par les
rencontres avec les Carcassonnais ou préférer d’être accompagnés par nos guides interprètes soucieux de restituer la
mémoire de leur ville.

Inhabited since the Neolithic period, Carcassonne is located in the Aude plain between historic trade routes, linking the
Atlantic to the Mediterranean sea and the Massif Central to the Pyrénées. Its strategic importance was quickly recognized by
the Romans, who occupied its hilltop until the demise of the Western Roman Empire. In the fifth century, it was taken over
by the Visigoths, who founded the city. Its strategic location led successive rulers to expand its fortifications until the Treaty
of the Pyrenees in 1659.
The city is famous for the Cité de Carcassonne, a medieval fortress restored by the theorist and architect Eugène Viollet-leDuc in 1853 and added to the UNESCO list of World Heritage Sites in 1997. Consequently, Carcassonne relies heavily on
tourism but also counts manufacture and wine-making as some of its other key economic sectors.

