
Puilaurens

Lapradelle

A la découverte

des villages

du Train Rouge

Informations touristiques

Mairie de Puilaurens-Lapradelle 
Tél. : +33 4 68 20 52 07 - E-mail : mairie.lapradelle.puilaurens@orange.fr

Pyrénées Audoises Tourisme
Tél. : +33 4 68 20 59 61 - Axat (en saison)
Tél. : +33 4 68 20 07 78 - Quillan (toute l’année)
E-mail : tourisme@pyreneesaudoises.com
Site internet : www.pyreneesaudoises.com.

Restaurants :
Le Catharôme (cuisine de terroir) - 24 Avenue du Languedoc 11140 Lapradelle-Puilaurens 
Tél. +33 4 68 69 16 24 - E-mail : lecatharome@orange.fr
Ouvert d'avril à octobre. Label Tourisme et Handicap. 

Hébergements :
La Folie (chambres d'hôtes) - Route de la Boulzane 11140 Lapradelle-Puilaurens 
Tél. +33 4 68 69 19 85 - +33 6 68 25 18 64
E-mail : info@lafolie.biz – Site Internet : www.lafolie.biz – Ouvert toute l'année. 3 chambres
Mairie de Puilaurens - Gîtes Communaux labellisés  (gîtes de France classés 3 épis)
11140 Puilaurens - Tél. 06 75 66 87 67 - ou la Mairie -  www.gites-de-france-aude.com 
Ouvert toute l'année sur réservation - Gîte 8 personnes - Gîte 7 personnes  - Gîte 2 personnes.
Label Tourisme et Handicap.
Hameau d'Aygues-Bonnes :
Lionel Arnaud (gîtes) - Tél. +33 4 68 20 65 37 - Ouvert toute l'année Gîtes de 4 et 6 personnes.
Colette Chazalet (gîte d'étape) Tél. +33 4 68 20 51 90 - E-mail : colette.chazalet@wanadoo.fr 
Ouvert d'avril à octobre. 15 personnes. 

Pour les gîtes ruraux labellisés, plus d'informations sur : www.gites-de-france-aude.com
Pour les meublés, contactez la Mairie.
Plus de renseignements pour visiter les producteurs locaux auprès de Pyrénées Audoises Tourisme.

Activités de pleine nature :
Equi Cathare (centre équestre) - La Folie Route du château 11140 Lapradelle-Puilaurens 
Tél. +33 6 74 99 77 70 - E-mail : equicathare@gmail.com 
Site Internet : www.equicathare.ffe.com - Ouvert toute l'année.

Plus d'information sur les randonnées en Pyrénées Audoises : www.rando-pyreneesaudoises.com
Tour du château de Puilaurens (2,5 km soit 1h).
Randonnée facile, au départ du village de Puilaurens, place à côté du lavoir, et depuis Lapradelle,
au départ de la gare TPCF, pour rejoindre Puilaurens suivre le fléchage piéton TPCF (1,5 km soit 45 min).
Sentier d'interprétation du Campérié ( 3 km soit 1h30).
Randonnée facile entre Axat et Lapradelle. Au départ du Col du Campérié. 
La Serre des Aiguilles (11,5 km soit 3h).
Randonnée moyenne, au départ du château de Puilaurens.
Sentier Cathare, variante sud (GR 367-a). Etape 5 de Puilaurens à Camps-sur-l'Agly
par Aygues-Bonnes. Site internet : www.lesentiercathare.com/fr/itineraire/a-pied
Plus d'information sur les circuits VTT en Pyrénées Audoises : www.vtt-pyrenees.com
Circuit VTT n°52 (19,5 km) au départ de la Place J. Estrade, Axat,
passe à proximité du château de Puilaurens.

Sites à visiter

Château de Puilaurens :
accessible depuis la gare, à 1h de marche, en suivant le fléchage 
Tél. : +33 4 68 20 65 26 - E-mail : chateau.puilaurens@orange.fr

Ouverture :
- mars, avril, octobre, jusqu’au 15 novembre : tous les jours 10h00 à 17h00
- mai : tous les jours 10h00 à 18h00
- juin, septembre : tous les jours 10h00 à 19h00
- juillet, août : tous les jours 9h00 à 19h00
- Fermé du 15 novembre à fin février.

Sur Place :
- parking gratuit
- boutique
- toilettes 
- distributeurs de boissons et friandises
- aire de pique-nique

Consignes de sécurité du site :
- prendre de l'eau - accès en poussette interdit
- être bien chaussé - interdit de couper les plantes et fleurs
- tenir les animaux en laisse - par temps d'orage, la visite est interdite
- tenir la main de vos enfants – site non accessible aux personnes à mobilité réduite
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Pour en savoir plus :



Echelle : 2 cm = 100 m

Itinéraire pédestre de la gare de Lapradelle
au Château de Puilaurens : 3 km, 1h

Entouré d'une nature sauvage, le village de Puilaurens-Lapradelle,
situé en terre Cathare, à la limite départementale des Pyrénées-Orientales
et de l'Aude, offre une histoire et une architecture très riche.
● La forêt des Fanges, ancienne forêt royale dont les sapins servaient à la construction
de mâts des bateaux de la flotte de Colbert, ministre du Roi Louis XIV (le Roi Soleil).
Une muraille de 7 km de long séparait la forêt royale de la forêt communale.
On retrouve aujourd'hui encore quelques pierres gravées de la Fleur de Lys.
● L'imposant Viaduc situé au centre de village, mesurant 190 m de long marque le
passé ferroviaire de Lapradelle, qui fût une station privilégiée de la ligne Rivesaltes -
Quillan. Il est aujourd’hui emprunté par le TPCF, offrant un panorama époustouflant
aux visiteurs.
● Le Château de Puilaurens perché sur un éperon rocheux à environ 700 m d'altitude,
est situé au coeur de la Vallée de la Boulzane.
Cette forteresse qui fût pendant longtemps une des plus méridionales de France,
servira au XIIIe siècle de refuge aux derniers Cathares.
Il accueille aujourd'hui près de 30 000 visiteurs chaque année.
● L’église Saint-Laurent, d'origine romane, offre une architecture spectaculaire.
A l'intérieur de l’église, se dressent les statues de la Vierge et de Saint-Laurent.
Ce Saint a sans doute donné son nom à la commune.
L’église sert toujours de lieu de culte, elle est aussi utilisée pour des manifestations
culturelles, en particulier pour des concerts.

The actual village of Puilaurens-Lapradelle was born from the Union of two old
district : Lavagnac (actual hamlet) and Puilaurens.
The village is famous for its castle of Puilaurens - appeared for the first time in 958,
which was built on the “Mont Ardu”, old name of the mountain.
The actual village of Puilaurens is the result of the moving of the old medieval one
deserted by the end of the Middle Ages. As for the village of Lapradelle,
its development is due to the introduction of activities related to the hydraulic
energy from La Boulzane : spinning-mills and saw-mills.


