
Du Château 
au Domaine

10h30 : visite guidée du château

Repas de midi tiré du sac ou panier pique-nique sur réservation

14h30 : balade dans les vignes, visite de la cave et dégustation des vins

Journée sur réservation - 04 68 20 65 26 ou animation@chateau-puilaurens.com



La visite guidée du château présente les différentes périodes de construction de la forteresse, son histoire
 au travers des traces écrites et archéologiques.
La visite abordera également l'environnement du château son positionnement stratégique à la croisée des vallées de
part la géologie et la beauté paysagère environnante.
 La visite dure entre 1h30 et 2h.

Tarifs à partir de 10 personnes
Visite du château : Forfait de 60€ + 6€ par personne

Visite du domaine du Grain d'Orient: 15 € par personne

*pour le repas, le domaine Grain d'Orient peut vous proposer des paniers pique-nique

ainsi qu'un lieu près des vignes pour déjeuner au calme. Si vous préférez manger au

restaurant, nous pourrons vous indiquer des adresses dans les environs. 15 € par

personne

Modalités de réservation

Matin : Visite guidée du château de Puilaurens

Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir nous transmettre une demande par

téléphone ou par mail au moins un mois avant la date souhaitée de la visite. 

Nous vous ferons alors une proposition tarifaire. 

Le règlement se fera lors de votre venue en espèces, par chèque, carte bancaire ou

virement à chaque structure.

Contactez-nous 
pour plus 

d'information !

Après-midi : Visite du Domaine Grain d'Orient - Caudiès 

D'avril à octobre, c'est la meilleure période pour apprécier le travail du vigneron dans
les parcelles. En effet dès que la belle saison arrive, il est temps de retourner dans les
parcelles pour canaliser la végétation afin qu’elle nous offre des raisins de qualité qui
seront vendangés à partir de début septembre.
Afin de vous faire découvrir toutes ces tâches méconnues, mais ô combien
essentielles, et de vous laisser apprécier tant la rudesse que les plaisirs de notre
métier, nous vous emmènerons, au plus près du vivant.
 
Découverte du domaine: 2h dans les vignobles, pour découvrir les terroirs de notre

village, le patrimoine naturel et son histoire façonnée par la vilticulture. Ce sera pour

vous l’occasion de comprendre ce qui se trouve au fond du verre! Retour au frais dans

la cave avec 1h de dégustation de l'ensemble des vins du domaine..

Programme détaillé de la journée


