LE PARC AUSTRALIEN
CARCASSONNE

A deux pas de la cité de Carcassonne, venez découvrir
un parc dans la pinède résolument original
et désormais incontournable.

CATALOGUE GROUPES SENIORS
2023
*A partir de 30 participants

Le Parc AUSTRALIEN - Ouvert d’avril aux vacances de la Toussaint
Chemin des Bartavelles 11000 CARCASSONNE -

MATINEE AU PARC AUSTRALIEN
Dame Carcas ne fut pas la seule à écarquiller les yeux, lorsque Carole, parisienne de souche, débarqua il y a presque 20 ans à Carcassonne, bastion du moyen âge , avec des cocottes exotiques hors normes après 10 ans d’élevage dans le Bordelais....
Peu à peu boomerangs virevoltèrent, Didgeridoos
soufflèrent et cousins du bout du monde sautèrent en tous sens:
LE PARC AUSTRALIEN était né....
Venez à votre tour découvrir ce lieu unique, insolite
et désormais incontournable !
Rendez-vous à 09h30 avec votre guide pour
une expérience inoubliable de deux heures
en immersion totale avec les animaux australiens (kangourous, wallaby, autruches, émeus…) sur un parcours
pédestre sans difficulté de 400 mètres. Pour le confort de tous, 3
arrêts ombragés et assis sont prévus sur le trajet.
Vous approcherez l’animal mythique d’Australie : le kangourou.
Vous découvrirez la fabuleuse histoire de leur naissance et vous
traverserez un enclos ou évoluent plus de 30 individus !
Vous pénétrerez dans notre volière de 300m². Vous vivrez alors un
contact direct avec nos perruches ondulées…
Vous approcherez de très près les plus gros oiseaux du monde. Vous
apprendrez tout de leurs mœurs les plus secrètes et vous les
nourrirez…
Enfin vous plongerez dans l’histoire originelle de ce pays et vous y
approcherez une culture passionnante et méconnue basée sur « le
temps du rêve ». vous découvrirez le destin de ce peuple aborigène
et son mode de vie au travers d’objets traditionnels et de démonstrations : vous verrez tournoyer le « Rhombé » et vous soufflerez dans un « didgeridoo » !.

Visite guidée : Tarif : 9,50€ / pers.*

* tarifs valables à partir de 30 participants. Chauffeur et président(e) gratuits

TARIF : 19,00

€ */pers.

* tarifs valables à partir de 30 participants. Chauffeur et président(e) gratuits

APRÈS MIDI À CARCASSONNE
CROISIÈRE SUR LE CANAL DU MIDI
Découvrez la magnifique Cité de Carcassonne au fil de l’eau bien installé dans votre bateau et admirez l’une des plus belles voie navigable du monde. Départ du Port de Carcassonne et passage de l’écluse de Carcassonne avec sa sublime vue panoramique sur la
Cité Médiévale. Puis découverte du Chemin de Halage et passage de l’écluse Saint Jean.
Demi-tour et retour au Port de Carcassonne. Pensez à vous couvrir en cas de vent.
Croisière commentée par un guide.

Départ : 14h30
15h00 Durée
à 16h15: –01h30
Durée : 01h15
Trajet depuis le parc : 40 km

7.80 € /pers.*

VISITE COSTUMÉE INTERACTIVE
de la CITÉ de CARCASSONNE
Rendez vous à la cité pour une
visite historique… insolite et originale !!
accompagnés d’Azalaïs, (notre guide en costume d’époque…) vous
découvrirez l’histoire de la Cité de Carcassonne à travers le regard d’une femme de seigneur de la cour des Trencavel. Cette visite originale et intéractive vous plongera dans l’his15h30
toire tumultueuse de la15h00
Citéàen
vous réservant bien des surprises ! Station à mi-parcours
Durée : 25mn
dans la Basilique.
Du 01/05 au 30/09

7.50 €/ pers.*

Durée : 01h30 / 2h00

VISITE EN PETIT TRAIN DE LA
CITÉ DE CARCASSONNE
Avec 52 tours et près de 3km de fortifications, la Cité de Carcassonne, Patrimoine
Mondial de l’Humanité est la plus grande forteresse d’Europe.
Admirez sa beauté bien installé dans le petit train.
Pensez à vous couvrir en cas de vent .
Visite commentée.
6.70 € /pers.*

13h30 à 17h30 - Durée : 01h00

* tarifs valables à partir de 30 participants, 1 gratuité chauffeur + 1 gratuité accompagnateur.

APRÈS MIDI DANS L’AUDE
VISITE DE L’ABBAYE DE LAGRASSE…
AUTREMENT !
Laissez-vous guider par un véritable Chanoine !
Située au cœur des Corbières dans un des « Plus beaux villages de France » vous découvrirez la partie privée de L’abbaye en compagnie d’un véritable Chanoine. Visite de la
cour, du cloître ainsi que de l’église.

15h15 à 16h30
Durée : 01h15
Trajet depuis le parc : 40 km

VISITE DE LA POTERIE NOT
Au bord du canal du midi, découvrez un atelier
d’une autre époque.
Les frères NOT, propriétaires de cette poterie aux méthodes
ancestrales, continuent à tourner la fameuse Cassole, plat
typique du Cassoulet. La Poterie Not c'est avant tout une
histoire de famille et de traditions. Passez la porte de leur
atelier, vous pourrez les voir tourner et donner corps à tous
genres de poteries artisanales. Leur salle des fours possède
encore le four à bois bientôt bicentenaire.

15h30 à 16h30 – Durée : 01h00
Trajet depuis le parc : 60 km

4.50 € /pers.*

8 € /pers.*

VISITE DE L’ABBAYE DE CAUNES MINERVOIS :
la Mémoire des Pierres
L’Abbaye bénédictine de Caunes-Minervois traverse le temps, depuis son
fameux chevet roman jusqu’au cloître mauriste. On y visite également
les vestiges archéologiques du cloître médiéval et de l’église
carolingienne fondée en 790.

5 € /pers.*
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15h00 à 16h00 – Durée : 01h15

PLONGEZ DANS LE MONDE MERVEILLEUX DU CACAO
à MONTREDON DES CORBIERES !
Les Chocolatiers Cathares, un homme, un savoir faire, une passion depuis plus
de 35 ans. Contemplez la plantation de cacaoyers. Vivez l'Epopée du cacao au
t ravers de diverses machines anciennes. Vous dégusterez de grands crus
de cacao ainsi que d'autres douceurs concoctées par un Maître Chocolatier.
Vous pourrez assister à la fabrication la production du jour. Tous les produits
sont fabriqués Artisanalement, dans la plus pure des traditions.

15h00 à 16h30 – Durée : 01h30
Trajet depuis le parc : 64 km

* tarifs valables à partir de 30 participants, 1 gratuité chauffeur + 1 gratuité accompagnateur

6 € /pers.*
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