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Le château de Puilaurens est situé en région Occitanie au sud du
département de l'Aude, limitrophe des départements des Pyrénées-
Orientales au sud, de l’Ariège à l'ouest, de la Haute Garonne au nord-ouest,
du Tarn au nord et de l’Hérault au nord-est.

L’Aude est aussi un département pyrénéen dont le point culminant est le pic du
Madrès à 2469 m.

Situation géographique

La commune   de Puilaurens-Lapradelle se situe en Haute Vallée de l’Aude.
Elle est tout entière dominée par le signe du partage entre l’ancien et le
nouveau. Elle compte 266 habitants. 

Puilaurens, le vieux village, occupe la vallée de la Boulzane et présente un
caractère fort avec ses maisons en pierre.

Lapradelle, la «ville neuve» qui, à la fin du XIXe et à l'orée du XXe, a poussé à la
confluence de la Vallée de la Boulzane et du Fenouillèdes compte un imposant
viaduc de 190m  de long, magnifique ouvrage d’art. Il marque à tout jamais le
passé ferroviaire de Lapradelle, qui fut une station privilégiée de la ligne
Rivesaltes-Quillan.   



Visite guidée du Château de Puilaurens
(1h30)
Repas sorti du sac à l'aire de pique-nique

Visite guidée du château pour les maternelles 
Les formes dans un château...
Période possible : Avril à novembre
Programme de la journée :

Tarif : Forfait 25€ par classe (3-5ans)    

Les offres scolaires du château

Visite guidée du Château de Puilaurens (1h30)
Repas sorti du sac à l'aire de pique-nique

Visite guidée du château à partir de la 5ème
Histoire et architecture 
Période possible : Avril à novembre
Programme de la journée :

Tarif : Forfait 60€ + 3€ par enfant    

Visite guidée du Château de Puilaurens (1h30)
Repas sorti du sac à l'aire de pique-nique

Visite guidée du château pour les écoles primaires et 6ème 
Un exemple d'architecture militaire
Période possible : Avril à novembre
Programme de la journée :

Tarif : Forfait 60€ + 3€ par enfant à partir 6 ans  

Matin : Visite guidée du Château de Puilaurens
Midi : repas sorti du sac à l'aire de pique-nique 
Après-midi : Jeu de piste soit à Lapradelle, soit à
Puilaurens

Visite guidée du château et jeu de piste au village
Période possible : Avril à novembre
Programme de la journée :

Tarif : Forfait 85€ + 6€ par enfant    



Visite guidée du Château de Puilaurens
Piscine privatisée à Axat (uniquement entre 12h30 et 13h30

Repas sorti du sac à l'aire de pique-nique 

D'eau et de roche - partenariat piscine intercommunale d'Axat
Visite guidée du château et piscine d'Axat
Période possible : Juin et septembre
Programme de la journée :

   ou entre 16h15 et 18h30)

   ou au bord de la piscine

Tarif : Forfait 140 € + 3€ par enfant    

Visite guidée du Château de Puilaurens
Démonstration du coutelier fabriquant un couteau
celtique en direct
Repas sorti du sac à l'aire de pique-nique

Un château à double tranchant - partenariat l'âme de Six
Visite du château et atelier démonstratif chez le coutelier du
village 
Période possible : D'avril à Novembre
Programme de la journée 

Tarif : Forfait 140 € + 3€ par enfant  

Les offres avec nos partenaires



Matin : Départ Axat en train jusqu'à la gare de Lapradelle

Midi : repas sorti du sac à l'aire de pique-nique 
Après-midi : Jeu de piste soit à Lapradelle, soit à
Puilaurens

Terminus : Château de Puilaurens
Période possible : Juin et septembre
Programme de la journée :

                 Visite guidée du Château de Puilaurens

Tarif : Forfait 85 € + 6 € au château
          4.80 € par enfant au Train rouge 

Matin : sortie en vélorail dans les gorges de l'Aude
Midi : repas sorti du sac à l'aire de pique-nique
Après-midi : Visite guidée du Château de Puilaurens

On en garde sous la pédale pour le château
Période possible : Avril à novembre
Programme de la journée :

Tarif : Forfait 60 € + 3€ par enfant au château
          5 ou 6 € par enfant au vélorail en fonction du
circuit
         (2 options de circuits: 1h ou 1h30)
Les trajets entre Axat et Puilaurens se font par vos
propres moyens

Matin : Départ Rivesaltes en train jusqu'à la gare 

Midi : repas sorti du sac à l'aire de pique-nique 
Retour en train à Rivesaltes

Voie ferrée, voie royale
Période possible : Juin et septembre
Programme de la journée :

de Lapradelle
              Visite guidée du Château de Puilaurens

Tarif : Forfait 60 € + 3 € par enfant au château
          13.50€ par enfant  au Train rouge     

Les offres avec le train rouge
ACTIVITE VELORAIL

ACTIVITE TRAIN

ACTIVITE TRAIN

Pour les offres avec le train rouge, les devis seront à demander à chaque
structure (Château + Train rouge)  séparément. 



Château de Puilaurens
Route du château

11140 Puilaurens - France
Tel. : 33 (0)4.68.20.65.26

animation@chateau-puilaurens.com
www.chateau-puilaurens.com

Infos pratiques

La réservation est obligatoire pour toutes les demandes de visite guidée
en groupe.
Nous pouvons nous adapter à chaque demande et vous conseiller en
fonction de vos besoins.

Réservation

Pour préparer la visite guidée du château, nous mettons à votre
disposition des fiches pédagogiques à la demande afin de vous aider.

Au-delà de 50 élèves, il sera demandé de diviser les classes en 2 groupes
avec un groupe au château le matin et l'autre l'après-midi pour une
meilleure qualité d'écoute de la visite guidée.  

Pour les groupes scolaires : 
    Gratuité pour l'enseignant sur présentation d'un pass éducation  en cours
de validité

    Gratuité pour un accompagnateur supplémentaire quel que soit l'effectif de
la classe

     Gratuité pour un accompagnateur pour 8 enfants au-delà de 16 enfants

     Gratuité pour un accompagnateur pour 15 enfants au-delà de 30 enfants

Pour le repas, une aire de pique-nique se situe à l'accueil du château. En
cas de mauvais temps, une salle peut être mise à votre  disposition pour le
repas. 


