Château de Foix et Montségur
Ref : : 18JG-047

L’Ariège fut comme d’autres terres du
Languedoc traversé par la Croisade contre les
Cathares et compte l’un des plus hauts lieux
symbole de cette lutte : La forteresse de
Montségur. Non loin de là, la petite ville de
Foix possède aussi un autre château celui des
non moins célèbres comtes de Foix.
Le matin, retrouvez votre guide à Foix pour une visite à travers
les rues de la ville qui vous mèneront vers le Château des
Comtes. Cette montée au château est l’occasion de découvrir comment le comté de Foix s’est installé
petit à petit et est devenu l’un des plus imposants du monde languedocien et du Béarn. Au cours de
votre visite, une petite maquette du château vous montrera comment ce dernier fut bâti, la salle des
armes conserve épées, armures et autres outils de batailles. Puis grimpez au sommet du château afin
de pouvoir apprécier la vue sur les Pyrénées et laisser résonner le Se Canto écrit par Gaston Phoebus,
ancien maître des lieux.
Déjeuner : Déjeuner ariégeois
L’après-midi, partez en direction de l’ancien château de
Montségur, dernier lieu de résistance des Cathares avant
qu’il ne soit pris par les Croisés. (1/2 montée et ½ heure
descente). Cette forteresse du 13ème siècle remplace un
ancien village fortifié et castrum aujourd’hui connu pour
avoir été un repaire de la communauté cathare et de
seigneurs déchus lors de la Croisade. Considéré comme
imprenable, ce fut pourtant en 1244 après un siège et une
prise impensables que Montségur finit par tomber et
signer sa reddition. Votre guide vous racontera la fin
tragique que subirent les Cathares dans sur le « Prat del
cremats »…
Les prix de nos journées sont
all-inclusive, hors transport

Toutes nos journées incluent :
- les services d’un guide conférencier pour la journée
- les droits d’entrées aux monuments cités
- le déjeuner (3 plats, 1/4l de vin et café)
- la gratuité chauffeur
Tarif par personne

Base 25

Base 30

53,00 €

Base 35

51,00 €

Base 40

50,00 €

Base 45

49,00 €

49,00 €
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