Visites autour de carcassonne

1 Visite de la Cité de Carcassonne

(Située face à l’Abbaye) du Château Comtal
et de la Basilique Saint Nazaire avec un guide
conférencier.

3 Atelier du Livre
Sur le site de l’Abbaye. Découverte et pratique
d’initiation artisanale des métiers du livre sous
forme d’ateliers. (Impression d’un marquepage (typographie) et réalisation d’une feuille
de papier marbré.)

2 Promenade - Le Petit Train de la Cité
Au départ de la porte Narbonnaise, devant le
pont-levis, vous effectuerez le Tour complet de la
Cité par son côté guerrier, le plus beau, l’extérieur !

4 Visite guidée du musée d’art sacré

Situé sur le site de l’Abbaye, constitué des
collections de l’Évêché, on y trouve essentiellement des objets d’art sacré notamment des
manuscrits, des incunables (le fond ancien
de la Bibliothèque du Grand Séminaire), des
vêtements liturgiques, des pierres sculptées,
fragments d’anciens retables du XIVème et
XVème siècles ou un beau Christ en croix en

5 Promenade Canal du Midi

Promenade commentée en bateau.
Passage d’écluses. Croisière découverte sur
l’architecture, l’historique et la végétation du
Canal du Midi.

6 Visite du gouffre Géant de Cabrespine
Dans les entrailles de la Montagne Noire, le patient travail de l’eau a creusé, des milliers d’années durant, une immense grotte. Vous visiterez le gouffre géant en toute quiétude depuis
un cheminement de plein pied en belvédère.
Le décor et le jeu de lumière en font un site
exceptionnel. La passerelle de verre va vous
donner le vertige

8 Visite du musée des dinosaures à Espéraza
7 Visite du Moulin à papier de Brousses
A travers des activités ludiques et créatives,
vos élèves vont découvrir l’histoire et la fabrication artisanale du papier à partir de
chiffons mais aussi de crottins de chevaux…
De l’eau, des fibres végétales et le tour est joué.

Le musée des Dinosaures offre un véritable voyage dans le temps qui remonte aux
origines de la vie sur Terre il y près de 3,5 milliards
d’années. Ateliers et sorties de terrain adaptés aux programmes en fonction des classes.

9 Visite de la Cité de l’Espace - Toulouse

Centre de culture scientifique orienté vers l’espace et la conquête spatiale, se consacrant
autant à l’astronomie qu’à l’astronautique.
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