
Le Train rouge
vous emmène au 
Château de

Puilaurens
Départ d'Axat (9h45),

visite guidée du
château, pique-nique,

jeu de piste historique 

chateau-puilaurens.com - 04 68 20 65 26

En Juin et
Septembre

Réservation à  

animation@château-puilaurens.com



chateau-puilaurens.com - 04 68 20 65 26

Contactez nous pour

plus d'information!
Les objectifs de nos visites
Les objectifs des visites guidées du château de Puilaurens pour les groupes scolaires sont multiples et nous cherchons à les
adapter aux différentes tranches d’âges. Les visites aideront à la construction des repères historiques, avec l’évocation
de différentes périodes, elles montreront les moyens de connaitre l’histoire (traces écrites et archéologie), ou
évoqueront le rapport entre nous et l’histoire.
La complexité du lieu permet une approche interdisciplinaire. Le cadre environnemental permettra d’aborder les
sciences naturelles avec notre sentier botanique, la géographie avec l’évolution des frontière  et l'éducation physique
et sportive n'est pas mise de côté puisque le dénivelé pour accéder au château représente un effort non négligeable! 

Pour les CM1 et les 5eme: Le site de Puilaurens fut témoin de la société féodale, avant d’être une illustration de
l’affirmation du pouvoir monarchique capétien et de sa construction dans un contexte plus global (royaume
d’Aragon, croisades, nouvelles frontières…). Ce sera l'occasion de parler d'Aliénor d'aquitaine, de saint louis, de Louis XIV,
de la construction territoriale du royaume...
Nous présenterons pendant la visite une société médiéval marquée par la religion, son organisation et son intégration au
sain de l'espace méditerranéen, les échanges de connaissances scientifiques, culturels et artistique.
Afin de mieux préparer la visite, nous avons des fiches pédagogiques sur les différentes disciplines que nous pouvons
aborder lors de nos visites (histoire, géographie, sciences naturelles) ainsi que des jeux éducatifs. N'hésitez pas à nous les
demander. 

Durée: 1h30 à 2h

Jeux de piste:
L'objectif du jeu de piste est d'utiliser la visite guidée pour avancer dans le jeu de piste. Les enfants
avanceront dans le jeu en groupe et devront coopérer et mutualiser leurs connaissances.  

Tarifs
Visite et animation: Forfait de 85€ + 3€ par enfant (6-15ans)
Train: 7€10 par enfant
Gratuité pour les accompagnants

Tables de pique nique à l'ombre au pied du château! 

Modalités de réservation
Si vous êtes intéressés par la visite commentée, merci de bien vouloir nous une 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. Ce devis, une fois accepté, devra être
retourné
 daté et signé. 
Le règlement se fera lors de votre visite au château, en espèces, par chèque ou carte bancaire. 

A partir de 10 personnes

Le parcours du train rouge depuis Axat traverse une partie des gorges de l'Aude, à travers des tunnels
impressionnats et de spectaculaires viaducs offrant des vues époustouflantes sur les Pyrénées. 


