
 

 
Monument pour tous  

Château et remparts de la cité de Carcassonne 
 

Jeudi 22 et vendredi 23 septembre 

de 10h à 18h 

 

 

 

 

Programme 
 

 

La manifestation « Monument pour tous », conçue avec les partenaires du monument, 

propose un accueil et des médiations adaptées aux personnes en situation de handicap et à 

leurs accompagnateurs. 

À cette occasion, l’exposition « les Ailes du serpent » ouvre ses portes le 22 septembre 

(jusqu’au 9 octobre) dans le musée du château comtal. Cette exposition, tout public, tactile, 

sonore et olfactive autour du bestiaire fantastique dans l’art roman, fait l’objet d’un 

accompagnement spécifique exceptionnel. 
 

 

 

 

 

  22 et 23 septembre à 10h et 14h 
 

« Montée au créneau »  
Visite du rempart intérieur (front ouest), l’histoire de Carcassonne, de la ville haute à la ville 

basse. 

Grâce à nos partenaires, l’accès à une partie du chemin de ronde du rempart 

intérieur sera rendu possible. 

Pour personnes en fauteuils manuels uniquement. 

Accès par rue pavée sur 150m. 

 Départs devant le pont-levis. Durée : 1h à 1h30. 
 

 

 

 

 

 



  22 et 23 septembre à 10h15 et 14h15  

« Le château »  
Visite portée des cours et du musée lapidaire au 1er étage. 

Visite de l’exposition « les Ailes du serpent » avec l’association E.V.A. 
Grâce à nos partenaires, l’accès au 1er étage sera rendu possible. 

Pour personnes en fauteuils manuels uniquement. 

Accès par rue pavée sur 150m. 

 Départs devant le pont-levis. Durée : 1h30 à 2h00. 
 

 

 

 

    23 septembre à 10h et 14h : 

« Si les cathares m’étaient signés » 

Visite du rempart intérieur médiéval (front ouest), de la tour de la Justice et de la tour dite 

de l’Inquisition ainsi que de la basilique pour évoquer la Cité au temps du catharisme. 

Visite guidée par une conférencière en LSF 

 Départs devant le pont-levis. Durée : 1h30. 
 

 

 

 

    22 septembre et  23 septembre à 10h30, 14h00 et 15h30 

« Au temps des chevaliers » 
Perdigon et Azalaïs vous invitent à un petit détour au moyen-âge. 

Visite animée du château comtal. 

 Départs devant le pont-levis. Durée 1h00  
 

 

 

 

 22 et 23 septembre de 10h à 12h30  et de 14h à 16h30 

Accompagnement de la visite de l’exposition  

« les Ailes du serpent » 

Les personnes non voyantes et mal voyantes ainsi que les personnes 

voyantes (yeux bandés) pourront compter sur les personnes non 

voyantes pour appréhender l’exposition « les Ailes du serpent » 

Visites animées par des membres de l’association EVA, accompagnés d’un 

agent d’accueil. Pour public mixte. 

Dans le musée lapidaire, salle Pierre Embry au 1er étage du château 

Billet d’entrée gratuit à la billetterie du château 
 



   
 

Exposition « les Ailes du serpent »,  une création d’ARTESENS 

Le bestiaire fantastique dans l’art roman 

 
Exposition, tout public, tactile, sonore et olfactive autour du bestiaire 

fantastique dans l’art roman 

L’exposition offre une découverte des animaux fabuleux sculptés sur les édifices sacrés du 
Moyen Age : basilic - licorne - griffon - chimère - dragon - sphinx - sirène - centaure - 

tarasque - phénix - serpent  ailé.  

Le parcours, qui s’adresse à tous, est adapté au public en situation de handicap, notamment 

aux personnes déficientes visuelles. 

 

Salle Pierre Embry au 1er étage du château  

 

Un goûter pour les participants sera servi dans la cour d’honneur du château à 

partir de 16h30 
 

informations pratiques 
• accès au site 
- parking Delteil (payant) au pied de la Cité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- les personnes à mobilité réduite pourront être déposées devant le pont-levis  

- rue pavée du pont-levis au château (150 m) 

• confort de visite 
- sièges de repos dans la cour du château et dans le musée 

- toilettes adaptées     

• point d’accueil  
- à l’entrée de la Cité devant le pont-levis 

- à l’entrée du château 

 

la gratuité est accordée à la personne en situation de handicap et à son 

accompagnateur. 

les visites prévues en extérieur peuvent être annulées en cas de pluie. 

 

• inscription préalable obligatoire pour la participation à ces journées. 

• renseignements sur le déroulement de ces journées et réservations 
 

 

Service éducatif tél: 04 68 11 70 79 

educatif.carcassonne@monuments-nationaux.fr 

 

• renseignements hôtellerie et restauration 
Office municipal du tourisme 

28 rue de Verdun 

11890 Carcassonne cedex 9 

tél. : 04 68 10 24 30 

fax : 04 68 10 24 38 

 

Le Centre des monuments nationaux du château et des remparts de la cité de Carcassonne 

remercie les partenaires pour ces journées exceptionnelles. 

mailto:educatif.carcassonne@monuments-nationaux.fr

