
•  Programmation détaillée 

sur carcassonne.org

•  Préparer son séjour sur 

tourisme-carcassonne.fr
D'INFOS
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en vadrouille

Carcassonne et sa Cité vivent, chaque année 
en décembre, les assauts amicaux de touristes 
à l’occasion de l’opération, la Magie de Noël. 
De Barcelone, Toulouse ou Montpellier, ils 
sont désormais des milliers à plonger dans 
l’ambiance douce et chaleureuse de Noël, du 
3 au 31 décembre, et à déambuler dans les 
rues passant d’un univers de glace, au village 
du père Noël, de la grande roue au marché 
de Noël, des attractions à sensations aux 
spectacles jeune public... Parfums d’enfance 
et nostalgie de l’odeur des marrons chauds 
au scintillement des guirlandes lumineuses. 
Carcassonne en décembre, c’est d’abord 
une ambiance familiale, un patrimoine 
exceptionnel à déguster au rythme des chants 
de Noël, un verre de vin à la cannelle en main.
Les festivités sont ouvertes à l’occasion 
de la Saint-Nicolas, les 3 et 4 décembre. 
De 10h à 18h, des troupes de médiévistes 
envahissent la Cité. Un voyage dans le temps 
qui empruntera les places et les rues mais 
aussi les campements dressés au pied des 
remparts de la Cité. La visite (indispensable) 
du château Comtal sera complétée par celle 
de la magnifique basilique Saint-Nazaire 
d’origine romane (1100-1120) puis, en partie, 
gothique. 

Marché au Gras
Dans la bastide Saint-Louis, construite sur 
ordre du roi de France en 1260, au milieu de 
nombreux hôtels particuliers témoins de la 
richesse de la ville à l’époque de l’industrie 
drapière au XVIIIe, les visiteurs pourront 
découvrir la ville, du port du Canal au jardin 
Gambetta, du musée des Beaux-Arts à la 
maison du poète Joë-Bousquet. Carcassonne 
dévoile aussi ses charmes au travers de sa 
gastronomie. Quoi de plus normal dans une 
ville qui compte deux chefs étoilés au Michelin 
(Franck Putelat au Parc et Jerôme Ryon à 
l’Hôtel de la Cité) !
Les 17 et 18 décembre, les visiteurs pourront 
éveiller leurs papilles lors du bien nommé 
Week-end déPAYSANt, de la fête du miel et 
du marché au gras. Découverte en famille 
des animaux de la ferme, sans oublier la 
dégustation des meilleurs miels audois 
au parking du Dôme. Et le dimanche 18 
décembre, de 8h à 18h aux halles Prosper-
Montagné, près de 60 exposants, éleveurs et 
commerçants, vous proposeront des produits 
de qualité : foies gras, volailles, chapons, 
canards, vins, confiseries...

Carcassonne, 
en habits de lumière

La Cité de Carcassonne majestueuse. Un spectacle à lui tout seul qui donne 
à la forteresse médiévale, la plus grande d’Europe, un charme digne 

d’un conte de fée.

Carcassonne, sa Bastide et sa Cité se transforment en décembre en ville lumière pour la 12e année 
consécutive. La Ville, aux deux monuments classés au patrimoine mondial, retrouve l’esprit de Noël 
entre fête médiévale, attractions et illuminations. Une occasion idéale pour (re)découvrir en famille 
la ville, son patrimoine, ses monuments et sa gastronomie.

http://www.carcassonne.org
http://www.tourisme-carcassonne.fr

