
 
Guide Touristique de vos vacances dans l’Aude 

Proposé par le camping le Martinet Rouge – 04 68 26 51 98 

Situé en Pays Cathare, au pied de la Montagne Noire, à mi-chemin entre Toulouse et 
la Méditerranée et à 20 km au nord de Carcassonne, votre camping Le Martinet 
Rouge est idéalement situé pour profiter de votre séjour, à la croisée de circuits 
touristiques de sites historiques et de sentiers de promenades en pleine nature. Visitez 
la  cité médiévale de Carcassonne, la Bastide Saint-Louis, les 4  Châteaux de Lastours 
et de nombreux autres monuments du patrimoine audois. Sans oublier le Canal du 
Midi ou vous pourrez louer un bateau pour une virée en famille le temps d’une après-
midi à Carcassonne. 
Partez à la découverte du Pays Cathare dans l’AUDE au départ du camping le Martinet 
Rouge 

Pour organiser au mieux votre séjour, découvrez le Top 10 des visites à ne pas 
manquer au départ de votre camping, les activités que vous aimerez partager en 
famille, les lacs et lieux de baignades, les chemins de randonnées en Montagne Noire, 
les marchés des alentours de Carcassonne et les événements marquants de la région. 

 

Le top 10 des visites à ne pas manquer ! 
 

1. La Cité Médiévale de Carcassonne à 18km du camping 
Impossible de séjourner dans l’Aude sans visiter Carcassonne, village médiéval classé au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. La Cité compte 52 tours et deux enceintes concentriques qui 
totalisent 3km de remparts ! Une grande partie de la Cité se visite librement de jour comme de 
nuit. 
 

2. Le Moulin à Papier de Brousses à 2km du camping 
En pleine forêt, au milieu de gros rochers de granite, découvrez la magie du papier dans le 
dernier Moulin à Papier du Languedoc. Visites ludiques, ateliers, stages pour enfants, ce lieu 
est magnifique pour toute la famille. En grimpant sur les rochers ou en traversant la nouvelle 
passerelle au-dessous de la rivière, plusieurs randonnées prennent leur départ du Moulin pour 
vous offrir des vues uniques sur les Pyrénées. 
 

3. Montolieu, le village du livre et des arts – Musée Cérès Franco à 7 km du camping 
Flânez dans les petites ruelles de ce charmant village et plongez-vous dans l’univers du Livre 
et des arts. Tout au long de l’année, de nombreux artistes exposent leurs œuvres de peintures, 
de sculptures, de photographies et d’artisanat. L’ancienne Cave coopérative devenue musée 
abrite la riche et étonnante collection Cérès Franco. 
 
 



4. Les 4 châteaux de Lastours à 20km du camping 
Visitez ce site archéologique d’exception qui regroupe 4 châteaux à 300m d’altitude dominant 
le village de Lastours. C’est une très belle randonnée (environ 3 heures de marche) qui vous 
offrira des vues panoramiques magnifiques ! 
 
 

5. Les Grottes de Limousis à 24 km du camping  
Chaque année, la Grotte de Limousis accueille environ 27 000 visiteurs. 
Si la grotte fut occupée par l’homme préhistorique et l’ours des cavernes (griffures sur les 
parois), ce sont ses nombreuses concrétions que l’on apprécie au cours de la visite guidée de 
45 minutes. Sur un parcours d’un kilomètre de long, 5 salles (Colonnes, Bal, Lac Vert, Disques, 
Grand Lac) et 2 lacs sont à découvrir. Et le meilleur est pour la fin, avec le Lustre d’Aragonite, 
de 4 mètres de haut et 10 mètres de circonférence, le trésor de la grotte. 

  
6. Le Gouffre Géant de Cabrespine, à 30 km du camping.  

On parle même de gouffre géant tant ses dimensions sont exceptionnelles. C’est la plus grande 
salle aménagée du monde souterrain avec 400 mètres de profondeur ! Elle pourrait contenir 
la Tour Eiffel. Le gouffre n’a été découvert que tardivement, en 1968, et son ouverture au public 
remonte à 1988. La visite guidée de 45 minutes vous permettra d’apprécier, outre le gigantisme 
de la cavité, de superbes cristaux d’aragonite et de calcite. Marchez sur un balcon de verre 
avec 200 mètres de vide sous vos pieds, frissons garantis ! 
 
 

7. Le Château de Saissac à 10 km du camping  
Ce château cathare est un des plus méconnu, et pourtant, c’est le plus ancien et un des plus 
vastes, une fortification de plus de 900ans ! 
A l’entrée du petit village pitoresque, découvrez le magnifique panorama sur la plaine de 
Carcassonne, le Lauragais et la chaîne des Pyrénées – à couper le souffle ! 
 

8. La passerelle de Mazamet à 30 km du camping 
Offrez-vous une balade vertigineuse à 70m au-dessus du sol en empruntant la passerelle qui 
vous mènera à 2 sentiers balisés pour découvrir le patrimoine historique et naturel. La 
passerelle de Mazamet promet des sensations fortes et est une expérience unique en 
Occitanie. A combiner avec la visite de la Maison du Bois et du Jouet. 
 

9. L’abbaye de Villelongue, près de Montolieu, à 12 km du camping. A combiner avec la 
découverte de Montolieu, village du Livre et des arts et la visite du musée Cérès Franco. 
 

10. Le Canal du Midi : que vous optiez pour une balade en vélo le long du canal ou pour une 
croisière en péniche avec passages d’écluses ou pour la location d’un bateau pour une virée 
en famille à Carcassonne, le Canal du midi vous enchantera par son calme et sa sérénité 
Vous pouvez aussi choisir de visiter l’origine du Canal du Midi en découvrant la Rigole à La 
prise d’Alzeau, en pleine Montagne Noire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Les Activités incontournables à partager en famille 
La Cité Médiévale de Carcassonne à 18 km du camping : pour visiter la Cité Médiévale de 
Carcassonne avec des enfants, pensez soit au petit train qui vous fera le tour complet et commenté des 
remparts, soit aux Calèches de la Cité qui propose des visites commentées de 20min sur une partie 
des lices entre les 2 remparts ou encore participez à la chasse au trésor pour parcourir la Cité en 
découvrant les énigmes qui vous mèneront au trésor ! 

Le Moulin à papier à Brousses : visites ludiques sur la fabrication de papier. Des ateliers et stages 
pour enfants sont proposés tout au long de l’année. La nature et l’environnement vous invite à vous 
balader en famille (sentier botanique, sentiers de randonnées balisés, points de vue magnifiques, 
passerelle pour traverser la rivière, La Dure) 

Le lac des Montagn’yes et Lac’Cro Parc (accrobranche) près de Mazamet, à 24 km du camping : 
Base de loisirs nautiques (jeux gonflables, plage aménagée, restaurants, …) et plusieurs parcours 
d’accrobranche adaptés pour tous les âges. 

Le Lac de la Cavayère à Carcassonne, à 20 km du camping 

Base nautique avec de nombreuses activités et infrastructures en haute saison, à 25 km du camping :  

- O2 Aventures :situé aux abords du lac de la Cavayère, le parc acrobatique forestier est un 
des plus beau de la région Languedoc-Roussillon. Au total 7 parcours pour toute la famille. 
Chacun trouvera les activités qui lui correspondent. Des sensations fortes pour tous. Le 
parc O2 Aventure vous accueille toute l’année au Lac de la Cavayère. Le lac est situé à 
5min de Carcassonne. 

- Téléski nautique 
- Pédalos et paddle 
- Parc Aquaviva : plongez et retombez en enfance dans le parc aquatique composé de 

structures gonflables sous forme de toboggans géants, de trampolines, de catapultes, tapis 
de glisse et mur d’escalade, accessible dès 5 ans.  
Le Water-Jump réservé à un public plus averti, garantira adrénaline et sensation forte aux 
plus téméraires. Deux toboggans de 21 mètres de glisse : l’un équipé d’un tremplin en fin 
de piste vous projettera jusqu’à 7 mètres de hauteur et l’autre se descendant en bodyboard 
où vous effectuerez 60 mètres de glisse sur l’eau. 
 

Le Parc Australien Carcassonne, à 30 km du camping : découvrez les kangourous, visitez la volière, 
divertissez-vous avec les nombreux jeux en bois et parcours des petits aventuriers et profitez de 
l’espace pique-nique aménagé. A combiner avec une activité au Lac de la Cavayère à Carcassonne. 

Le Musée du bois et des jouets près de Mazamet, à 30 km du camping : visitez ce musée original, un 
vrai parcours ludique de la forêt à l’arbre, de l’arbre au bois et du bois au jouet ! Une visite interactive 
avec des ateliers pour enfants et adultes, une salle de jeux et une boutique d’artisans français. A 
combiner avec la Passerelle de Mazamet et/ou les sentiers de randonnées. 

Le petit Paradou proche de Montolieu, à 10 km du camping : promenades à Poney sur circuit fléché et 
ombragé, mini-ferme pour s’approcher au plus près des animaux (lapins, chèvres, etc) 

La passerelle de Mazamet, à 30 km du camping : offrez-vous une balade vertigineuse à 70m au-
dessus du sol en empruntant la passerelle qui vous mènera à 2 sentiers balisés pour découvrir le 
patrimoine historique et naturel. La passerelle de Mazamet promet des sensations fortes et est une 
expérience unique en Occitanie. A combiner avec la visite de la Maison du Bois et du Jouet. 

Les Lamas de la Montagne Noire à 40 km du camping : Les lamas, originaires d’Amérique Latine, 
vous accueillent toute l’année en famille ou en groupe pour des visites ou des randonnées en pleine 
nature. Les lamas sont gentils, familiers et curieux et vous attendent pour de l’accueil éducatif et des 



activités enfants. La visite, les minis-randos, les balades à la journée intéressent aussi les groupes 
constitués (séniors, associations, IME…) 

Le Musée de la Chevalerie à Villesèquelande, à 18 km du camping 

Musée des Dinosaures à Espéraza 65 km du camping : Galerie de l’évolution de 4.5 milliards d’années 
avec 20 000 fossiles dans les collections, jeux et animations pour les enfants, 18 squelettes complets 
de dinosaures, films et dessins animés et un TIREX animé, plus vrai que nature ! 

La Réserve Africaine de Sigean, à 80 km du camping : La visite de la Réserve Africaine de Sigean se 
fait d’abord en voiture pendant environ 1 heure, et ensuite à pied pendant environ 2h30. 
Sur un parcours de 7,5 km, on traverse à bord de son véhicule les trois parcs de la Brousse africaine où 
vivent des Buffles nains, Impalas, Zèbres, Springboks, Autruches, Girafes… ; on continue vers les 
parcs des Ours du Tibet et celui des Lions et on finit par les trois parcs de la Savane africaine où on 
découvre des Rhinocéros blancs, Sitatungas, Phacochères, Ânes de Somalie… 
Après avoir garé votre voiture sur les parkings situés au centre de la Réserve Africaine de Sigean, la 
promenade à pied vous emmène le long des étangs où se reproduisent régulièrement Flamants 
roses, Pélicans à dos rosé, Cigognes blanches… 
Vous découvrirez les nombreux parcs de vision donnant sur les Antilopes africaines, les Chimpanzés, 
les Guépards, les Lycaons… 
Le vivarium et la maison des alligators vous feront pénétrer dans le monde toujours mystérieux des 
reptiles… 
Au minimum il faut compter entre trois et quatre heures de visite, alors mieux vaut prévoir la journée 
entière ! 
  
Eaurizon à Puichéric à 45km du camping : base d’activités de pleine nature comme canoë, kayak, 
paddle, rafting, hydrospeed, canyoning, escalade, spéléologie, …de 1h30 à la journée selon les 
parcours 

La méditerranée : profitez de la mer, du sable, des attractions de la côte méditerranéenne pendant 1 
journée. A 1 heure et demie de route du camping, vous pourrez rejoindre Gruissan ou Narbonne plage 
pour changer d’air et vous amuser en famille sur les nombreuses plages de la méditerranée 

Les autres activités et sites près du camping Le Martinet 
Rouge (à 30 km max du camping) 
Le château de Pennautier à 15km du camping : ce monument historique du XVIIème siècle vous ouvre 
ses portes en visites libres ou en visites guidées. Les jardins extraordinaires du château vous promettent 
un moment de bien-être, les caves vous proposent des dégustations de vin de son propre domaine, et 
son restaurant « La table du Château de Pennautier » vous accueille pour découvrir les spécialités 
régionales. 

L’abbaye de Saint Papoul à 25 km du camping : cet abbaye-cathédrale qui a longtemps abrité une 
communauté de moines bénédictins est située entre Toulouse et Carcassonne et vous plongera dans 
1200 ans d’Histoire. 

L’abbaye de Caunes Minervois à 30km du camping : cette abbaye a su traverser le temps et les 
siècles. Fondée en 780, l’église primitive carolingienne a connu de nombreuses re-constructions 
d’influences romanes, gothiques, … jusqu’à nos jours où elle abrite, entre autres, une exposition de BD 
dont le thème est renouvelé chaque année pour mettre en valeur un nouveau personnage de Bande 
Dessinée. Une promenade apaisante dans le village médiéval de Caunes, connu pour son marbre 
rouge, vous dévoilera ses secrets et ses vestiges de l’enceinte fortifiée à travers ses petites ruelles 
pavées.  

L’atelier du livre à Carcassonne à 20km du camping 
Le Musée de la Chevalerie à Villesèquelande à 18km du camping 
Maison de la Truffe d’Occitanie à Villeneuve Minervois à 30km du camping 



La Montagne Noire, ses lacs et ses chemins de randonnées 
La Montagne Noire, le paradis des randonneurs 
- Randonnées balisées au départ du camping. L’association ETP de Brousses et Villaret s’est 

beaucoup investie dans la création, le balisage et la maintenance de chemins et de sentiers de 
randonnées au départ du village pour découvrir la faune et la flore locales.  

 

 



Les chemins de randonnées à faire près de Carcassonne dans l’Aude autour du 
camping 

Le sentier du Granite 

30 à 40 mn (1,5 km) 

Sur Brousses et ses alentours, les traces de la montagne noire toute proches se 
prolongent par l’affleurement de rochers visibles en de nombreux endroits 

Ce sentier vous permet de passer par les vestiges des anciennes carrières de pierre, 
restées en l’état après la fin de leur exploitation. On y voit des pierres taillées, des 
amorces de fentes qui à l’époque étaient élargies grâce à des coins de bois qui 
mouillés et selon la température faisaient éclater la pierre. 

Téléchargez ici le topo guide 

Randonnée entre bois, prés et garrigues 

8 km (2h30 à 3h). 

Cette balade se déroule au milieu d’arbres et de bosquets d’essences variées et elle 
offre des points de vue magnifiques sur la vallée de Carcassonne et les Pyrénées ainsi 
que sur la Montagne noire. Il est à noter que cette randonnée vous fera découvrir un 
cèdre du Liban centenaire. Enfin les amateurs d’ornithologie pourront surprendre des 
rapaces pendant leur marche.  

Téléchargez ici le topo guide 

Randonnée sur la trace des anciens chemins 

6 à 10 km (2h à 3h30) 

Ce circuit est une boucle reliant les deux villages de Brousses et Villaret en empruntant 
de vieux chemins bordant de vieux murs de pierres que les anciens avaient 
patiemment montés pour sillonner le pays. Cette balade traverse les deux villages et 
permet de voir le patrimoine rural (fontaine, lavoir…).Vous apprécierez l’ombre de 
grands arbres variés qui plongent leurs racines à la recherche de l’eau de petits rus. 
Enfin, le sentier vous mènera jusqu’au torrent de la Dure avec le moulin à papier, 
toujours en activité. 

Téléchargez ici le topo guide 

Randonnée entre forêts, prés et fontaines 

11 km (3h30 à 4h) 



Cette randonnée est l’occasion de parcourir tout le pays de Fontiers-Cabardès au 
nord, où vous pourrez visiter l’église Saint-Clément, puis Villaret, Brousses au sud et 
de remonter par le moulin de l’âne et celui de Cal, voisins pour ensuite finir jusqu’au 
point de départ. Ne ratez pas le riche patrimoine rural des hameaux traversés , dont la 
cabane en pierre sèche dite « la capitelle » en bordure de chemin (Villaret) ou encore 
l’ancienne papeterie Bringuet près du pont à Brousses. 

Téléchargez ici le topo guide 

Toutes ces randonnées peuvent se faire en partant de votre camping Le Martinet 
rouge. Suivre les explications de chacune d’elles mises en lien. 

Merci à l’ Association « Environnement, Territoires et Paysages » de l’Aude pour le 
superbe travail de repérage et de description de ces randonnées autour de 
Carcassonne dans l’Aude. suivez ce lien : http://associationetp11.e-monsite.com/ 

Pour plus de renseignements : http://associationetp11.e-monsite.com/pages/sentiers-de-
randonnees/ 

 

- Autres randonnées en Montagne Noire : 17 circuits sont répertoriés sur le site du tourisme de 
la Montagne Noire pour vous promener dans une nature sauvage et abondante qui offre de 
magnifiques paysages. 

 

Découvrir la Carte des randonnées : https://cdt11.media.tourinsoft.eu/upload/Carte-de-
randonnee.pdf. 

Visiter le site du tourisme de la montagne noire : http://www.tourisme-
montagnenoire.com/profiter/randonnees-en-montagne-noire 

 

La Montagne Noire, ses lacs et ses plans d’eau 

- Le lac de Laprade à Cuxac Cabardès : promenade, pêche et équitation se pratiquent sur ses 
rives (plan d’eau de 1ère catégorie) 

- Le lac du Lampy à Saissac : lac paisible et ombragé, idéal pour se balader, proche de la Rigole 
de la Montagne Noire, source du Canal du Midi. Pratique de kayak également. La baignade 
autorisée est surveillée en été. 

- Bassin de Saint Denis, à 4 km à peine du camping, les sentiers sont facilement accessibles à 
toute la famille, les paysages sont reposants et des tables de pique-nique mise à disposition La 
baignade n’y est pas autorisée mais ce lac est très apprécié des pêcheurs de la région (plan 
d’eau de 1ère catégorie). 

- Le bassin de Saint Ferréol près de Revel : classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, il constitue 
une réserve d’eau pour le Canal du Midi. Son Musée retrace toute l’histoire du projet de Pierre 
Paul Riquet, inventeur du Canal du Midi,   Réelle base de loisirs, vous pourrez vous y promener, 
vous restaurer et même faire le plein d’activités (plages aménagées, pédalos, pêche, équitation, 
…). Bignade surveillée en été. 

- Le Lac des Cammazes : idéal pour les randonneurs et amateurs de VTT, ce site est offre une 
nature très verdoyante. Pour les amateurs de pêche, ce lac est gorgé de brochets, de sandres, 
de perches, de chevesnes et de truites farios ! 



- Le Lac des Montagnès : pès de Mazamet, c’est une base de loisirs nautiques (jeux gonflables, 
plage aménagée, restaurants, …). 

- La cascade de Cubserviès 
 

 

 

Pêcher dans l’Aude, en Montagne Noire 

La Montagne Noire et L’Aude offrent un environnement riche et des paysages variés 
pour tous les passionnés et amateurs de pêche. 

CLIQUEZ POUR AGRANDIR – Où pêcher dans l’AUDE 

La Montagne Noire se situe à l’extrémité sud du Massif Central, au nord 
de Carcassonne principalement sur le département de l’Aude mais est aussi bordé 
par le Tarn, la Haute Garonne et l’Hérault. Elle s’étend sur 70km et le Pic de Nore 
culmine le département de l’Aude à 1211 mètres d’altitude. 

Les possibilités de pêche sont nombreuses dans les cours d’eau de la Montagne 
Noire : rivières, cascades, lacs et retenues d’eau attirent de nombreux pêcheurs. 

Dans la Vallée près de Carcassonne, de grandes rivières et le Canal du Midi offrent 
de belles occasions de pêche dans un environnement paisible. 

N’oublions pas la Mer Méditerranée qui se situe à 1 heure de route du camping Le 
Martinet Rouge. 



Sur le versant sud-est de la Montagne Noire, le climat est doux et de type 
méditerranéen. De nombreuses rivières et ruisseaux descendent de la Montagne 
Noire. Les rivières de 1ere catégorie telles que Le Lampy, l’Alzeau ou la Dure vous 
offrent de superbes Truites Fario. Ces rivières deviennent plus bas dans la Montagne 
avec leurs différents affluents des rivières de seconde catégorie et, dans la vallée, de 
grandes rivières comme le Fresquel, l’Orbiel ou l’Argent Double, tous affluents de 
l’Aude, superbes rivières où vous pêcherez tout type de poissons. 

Dans l’Aude, les autres expériences aux alentours de 
Carcassonne 
Vous découvrirez toutes les richesses de l’Aude à travers la visite de nombreux châteaux cathares, 
abbayes médiévales et musées. Un vrai patrimoine chargé d’Histoire et de Culture que vous pourrez 
apprécier dans le Pays Lauragais, le Pays Carcassonnais, le Pays Minervois, le Pays des Corbières, le 
Pays Narbonnais, le Pays de la Haute Vallée et du Limouxin. Retrouvez quelques sites qui valent le 
détour et nos coups de cœur : 

- Eburomagus, Le Musée Archéologique à Bram 25 km 
- L’abbaye de Saint Hilaire 36 km 
- Le musée des automates à Limoux 48 km 
- L’abbaye de Lagrasse 60km 
- Rennes Le Château 65 km 
- ♥L’Oulibo à Bize Minervois 65 km ♥ 
- Le château de Chalabre 70 km 
- Le château de Quillian 70km 
- Le château de Termes 78 km 
- ♥ L’abbaye de Fontfroide 80km ♥ 
- Le château de Montségur 85 km 
- Terra Vinéa à Portel des corbières 95 km 
- Le château de Quéribus 100km 
- ♥ Le château de Peyrepertuse 110 km ♥ 

 

La méditerranée : vive la plage, le temps d’une journée !  
 

Profitez de la mer, du sable, des attractions de la côte méditerranéenne pendant 1 journée. A 1 heure 
et demie de route du camping, vous pourrez rejoindre Gruissan ou Narbonne plage pour changer d’air 
et vous amuser en famille sur les nombreuses plages de la méditerranée 

 

Les Marchés, à Carcassonne et ses alentours :  
Marché de Brousses : jeudi soir, à partir de 18h00. Au cœur du village, à 500 mètres du camping, le 
marché de Brousses est un petit marché où vous rencontrerez des producteurs locaux pour vos achats 
de légumes, de fruits, de vin, de charcuterie, de spécialités régionales. Vrai moment de convivialité, lieu 
de « retrouvailles hebdomadaires » des Locaux, dans une ambiance bucolique, vous pourrez 
également y déguster des vins, des jus, la bière de Carcassonne, La Ciutat et vous restaurer sur place. 

Marché de Mirepoix : lundi matin. Un des plus beaux marchés du Sud, à 45 minutes en voiture de 
votre camping, le marché de Mirepoix, ville médiévale, vaut le détour ! 



Marché de Revel : samedi matin. Sur l’autre versant de la Montagne, dans le département voisin, à 45 
minutes de votre camping, le marché de Revel rassemble les producteurs locaux qui vous propose des 
produits de grande qualité. En été, profitez des animations sur la Place et des restaurants qui vous 
accueillent chaleureusement. 

Marché de Carcassonne : sur la Place Carnot, les mardi, jeudi et samedi matin ou dans les Halles 
Prosper Montagné du mardi au samedi de 7h à 13h. 

Marché de Mazamet : marché nocturne en été accompagné d’animations pour petits et grands 

Marchés des producteurs Tout au long de l’année, retrouvez nos producteurs, nos artisans, lors de 
marchés organisés au cœur de nos villes et villages.  

 

Les grands événements, festivités et rencontres sportives en 
pays carcassonnais 
Salon du livre ancien et d’occasion : WE de Pâques à Montolieu. En vous déambulant dans les 
petites ruelles de ce village, vous pourrez y dénicher des livres anciens et d'occasion des éditions 
originales, des livres illustrés, des BD, des documents anciens.... et ce, pour le plus grand bonheur de 
tous les amateurs. 

Festirando en Montagne noire : WE de pentecôte. Festival des randonnées accompagnées et gratuit 
pour tous les niveaux. Pour découvrir la beauté de la Montagne Noire à pied (une quinzaine de 
randonnées), à vélo (2 circuits). Pour plus de renseignements : http://www.tourisme-
montagnenoire.com/profiter/evenements/festirando 

Le Cap Nore : au mois de Juin (19 et 20 juin 2021). Le plus grand rassemblement de randonneurs VTT 
dans la région vous propose de nombreuses épreuves dont celle du sommet de la Montagne Noire, le 
PIC de NORE, culminant à 1211 mètres. Une randonnée pédestre de 11 km, encadrée et ouverte à 
tous, est également proposée ! Pour plus de renseignements : http://capnore.com/ 

Le Festival de Carcassonne du 1 juillet au 31 juillet. Au cœur de la Cité Médiévale Carcassonne, vous 
participerez à une multitude de spectacles exceptionnels dans des sites historiques, classés au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Vos artistes préférés vous feront rêver (en 2021 : Madame Butterfly, 
Patrick Bruel, Matt Pokora, Christophe Maé, James Blunt, PNL, …). Pour plus de renseignements : 
https://www.festivaldecarcassonne.fr 

L’Embrasement de la Cité de Carcassonne le 14 juillet. Un spectacle inoubliable ! Une expérience 
unique à ne pas manquer : le magnifique feu d’artifice et l’embrasement de la Cité Médiévale de 
Carcassonne ! Pour plus de renseignements : https://www.tourisme-carcassonne.fr/agenda-1/temps-
forts/le-feu-d-artifice-de-la-cite-medievale-de-carcassonne 

Le Grand Tournois de Chevalerie de Carcassonne – début juillet et fin août : au pied des murailles, 
vous pourrez voir des combats de chevaliers lancés au galop au rythme sourd de leurs armes. Spectacle 
divertissant, excellent pour les familles. 

Le festival des Cabardièses de Pennautier est le rendez-vous des mélomanes et amoureux de la 
musique classique en Grand Carcassonne : fin juillet 

Les ballades vigneronnes organisées par l’office de tourisme du Grand Carcassonne : en juillet et 
août 

Spectacles nocturnes aux 4 châteaux de Lastours en juillet et août et spectacle ludique de 
Fauconnerie qui vous fera découvrir ces rapaces fascinants et leur mode de vie, adapté aux parents 
et aux enfants (en août)  



Les balades fraîcheur de la Montagne Noire en juillet et août. Pour vous balader en Montagne Noire, 
tous les mardis des mois de juillet et août, une promenade accompagnée et gratuite vous est proposée 
par des guides passionnés. Les balades, de niveau facile sont accessibles à petits et grands  

La Feria de Carcassonne : le 3ème WE d’août : 4 jours de fête où la ville se met à l’heure espagnole en 
compagnie des traditionnelles bodegas et de nombreux concerts gratuits. Vous y trouverez une 
ambiance familiale et festive pour vous divertir sur des musiques latinos et bandas à travers les rues de 
la ville de Carcassonne. 

La Fête Médiévale de Saissac au mois d’août : le village de Saissac, situé à 10km du camping, se 
transforme en vrai village médiéval, le temps d’un WE : costumes, artisanat, chevalerie, campements 
reconstituant la vie moyenâgeuse, ateliers, tir à l’arc, ….autant d’animations et de spectacles de rue 
pour vous plonger au cœur de la vie médiévale du XIIIème siècle dans un environnement et un décor 
naturel parfaits. Idéal pour les familles. 

Triathlon de la Montagne Noire à Fontiers-Cabardès – en août 

Les foulées en Montagne Noire de Saissac à Cuxac Cabardès  - en août 

 

Bonnes vacances dans l’Aude au Camping le Martinet Rouge ! 

Pour nous contacter, pour toute information :    >> 04 68 26 51 98  << 


