
  

   DU 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE 
   Avril - Mai-Juin-Sept-Oct : 10h/12h30- 14h/18h30 
   Juillet & Août non stop : de 10h à 19h 

Fermeture le 14 Juillet et le 1er dimanche de Septembre 

TARIF INDIVIDUELS & GROUPES 2023 

Point d’accueil des groupes : Porte Narbonnaise - Jardin du Prado devant le Pont-levis 

GROUPES ADULTES  

·  15 à 35 pax :  6,70 €. la pl. (2 grat :  1 Chauffeur + 1 acc) 
     Résa obligatoire sur www.pe t-train-cite-carcassonne.com - (ONGLET RESA) 
·   36 et Plus    :  6,30 €. la pl. (2 grat :  1 Chauffeur + 1 acc) 
     Résa obligatoire sur www.pe t-train-cite-carcassonne.com - (ONGLET RESA) 

GROUPES SCOLAIRES  

    Résa obligatoire sur www.pe t-train-cite-carcassonne.com - (ONGLET RESA)  

·   Classes du Primaire …… .... : 3,70 € 
    (1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants - Autres accompagnateurs 6,30 €) 
·   Collèges (6ème à 3ème)….         : 4,50 € 
    (1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves - Autres accompagnateurs 6,30 €) 

·   Etudiants (Secondes et +)….       : 5,70 € 
    (1 accompagnateur gratuit pour 10 étudiants - Autres accompagnateurs 6,30 € 

PAIEMENT DE NOS FACTURES 

·   A L’ISSUE DE LA VISITE :   Par CB - ou P/Chq bancaire 
·   AVEC NOTRE ACCORD :    À 30 JOURS MAXIMUM :  P/Chq ou P/Vmt bancaire 

    NOUS N’ACCEPTONS PAS D’ACOMPTE À LA RÉSERVATION 

 

 

 

 

Du 1er Avril au 31 Octobre 
Avril - Mai - Juin - Sept - Oct : 10h/12h - 14h/18h 

Juillet & Août non stop : 10h à 19h 

Fermeture le 14 Juillet et le 1er dimanche de Septembre 
  

TARIF TTC INDIVIDUELS 2023 
     

      

· Adultes ……….. 7,00 € TTC 

· Etudiants …….. 6,00 € TTC 
 (13ÊàÊ25Êans) 
· Enfants ………. 4,00 € TTC 
 (4ÊàÊ12Êans) 

 
TARIF REDUIT 

·    CARCA PASS :    5,50 € (Adultes) 

·   ADULTES :       6,00 € 
       H  - C  - E  - R    
         ’   

 
PAIEMENTS ACCEPTES 

C.B. - ANCV - CASH 
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« Petit Train de La Cité » 

Contact : traintour.cite.carcassonne@wanadoo.fr 

Site web : petit-train-cite-carcassonne.com 

NOTRE CIRCUIT 

AuÊ départÊ deÊ laÊ PorteÊ Narbonnaise, devantÊ leÊ Pont-levis, 
vous effectuerez, en Petit Train, le tour complet de la Cité de 
Carcassonne - Patrimoine Mondial de l’Humanité - pour la 
découvrir comme vous ne la connaissez peut-être pas encore, 
sous son aspect le plus guerrier, par son côté le plus attractif et 
le plus beau : l’  ! 
Cette visite remarquablement commentée,(*)Êvous présentera par 
l’accès piétonnier, les presque 3 km d’enceintes fortifiées, leurs 
Systèmes Défensifs - Tours, Échauguettes, Poternes, Bretèches, 
Mâchicoulis - mais aussi la mythique et monumentale Façade 
Ouest qui domine la Ville Basse et sert de cadre tous les ans le 
soir du 14 Juillet, à un Féerique Spectacle Pyrotechnique. Ici 
dans ce décor grandiose, ont été tournés de nombreux films 
cultes… c’est le moment de l’immortaliser ! (court arrêt photo) 

Dans la descente de la Côte Pavée, vous découvrirez ses plus 
beaux joyaux : la Porte d’Aude et la Galerie des Inquisiteurs, la 
Tour de La Justice, le Château Comtal et le Grand-châtelet, la 
Tour Pinte et sa Légende, la Grande Caponnière... et plus bas, 
l’Eglise Saint-Gimer ! Construite par Viollet-Le-Duc sur l’em-
placement de celle qui était la plus grande et la plus belle Tour 
de la Cité, cette « Barbacane » a donné son nom à ce quartier 
que vous traverserez, avant de découvrir le Pont-Vieux, le tout 
premier Pont de Carcassonne !  

Vous traverserez ensuite le quartier populaire le plus pitto-
resque de Carcassonne, le « Faubourg de La Trivalle », que 
certains n’hésitent pas à appeler le « Montmartre-
carcassonnais »… Le charme particulier de ses bistrots, restau-
rants, échoppes, vous inciteront peut-être à vous y attarder 
avant votre départ...  

Et enfin, par la rue Gustave Nadaud, au pied des fortifications 
Gallo-romaines de la façade Nord, vous rejoindrez notre point 
de départ, Porte Narbonnaise. 

Cinquante deux tours (toutes différentes) sur près de trois km 
de fortifications font de La Cité de Carcassonne la plus grande 
forteresse d'Europe ! En petit train, vous serez convaincu 
qu'elle est aussi... LAÊPLUSÊBELLEÊ!Ê 

DuréeÊ:Ê25ÊmnÊenviron 
CapacitéÊ:Ê57ÊadultesÊsiÊ+ÊprévoirÊ2Êrotations) 

(*)ÊÊÊ« C'est une visite très intéressante, votre commentaire 
est formidable...je vous offre ma voix ! »  

    ((M. Léon ZITRONE à LP BARBASTE le 31 JUILLET1991)    

SAS BARBASTE PETIT TRAIN 
« Petit Train de La Cité » 

Adresse administrative 
   - 49  ’  

11000 -  

CONTACT & RENSEIGNEMENTS 
traintour.cite.carcassonne@wanadoo.fr 

.   : 06 08 43 88 06  
.  : 06 19 59 71 18 

(duÊ1erÊAvrilÊauÊ31ÊOctobreÊuniquement)Ê 

POUR RESERVER 
 Si moins de 15 pax : Proposer date p/Email à 
            traintour.cite.carcassonne@wanadoo.fr 

 Si plus de 15 pax :  Sur notre site Internet : 
www.petit-train-cite-carcassonne.com 

(onglet RESERVATION) 

POINT D’ACCUEIL DEPART DES VISITES 
Porte Narbonnaise devant le Pont-levis 
(Jardin du Prado - à l’Entrée principale de la Cité) 

 

MENTIONS LEGALES 

°  : 790 154 504  00027 

   :  FR 28 790154504  

  : 4939B 


