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Lagrasse est située dans le département de l'Aude, à une quarantaine de kilomètres à l?ouest de Narbonne
et à une trentaine à l?est de Carcassonne, au sein du massif des Corbières.

Préserver l'Abbaye de Lagrasse
Depuis février 2016, des travaux de mise en conformité ont été réalisés par le Département de
l?Aude pour préserver l'abbaye de Lagrasse.
Découvrez en détail les opérations en lisant cet ouvrage qui donne lieu actuellement à une
exposition au sein de l'abbaye :

A Lagrasse, l?un des « Plus Beaux Villages de France », s?élève l'abbaye réputée pour son élégance
et son raffinement. Classée monument historique depuis 1923, elle est aussi la plus grande abbaye de
l?Aude. Témoins de son riche passé, de sa fondation actée par Charlemagne aux troubles de la
Révolution, ses bâtiments présentent un catalogue d?architecture de l?époque préromane jusqu?au

XVIIIème siècle. Devenue Bien national à la Révolution française, divisée en deux lots et vendue, la partie
la plus ancienne des bâtiments est désormais propriété du Département de l?Aude. Cette partie, ouverte à
la visite, accueille aussi la Maison du banquet et des générations .
Elle est ouverte à la visite de mi-janvier à mi-décembre et accueille régulièrement des manifestations
culturelles, concerts, expositions, etc.
Cette ancienne abbaye bénédictine est l'un des sites-pôles du Pays Cathare . Une présentation
pédagogique pour les enfants est consultable sur le site apprendre le pays cathare.

Horaires d'ouverture :
De mi-janvier à mars 10h ? 17h
D?avril à mi-juin 10h ? 18h
De mi-juin à mi-septembre 10h ? 19h
De mi-septembre à octobre 10h? 18h
De novembre à mi-décembre 10h ? 17h
Dernière entrée 1h00 avant la fermeture
Fermeture annuelle de mi-décembre à mi-janvier

Dernier billet vendu 1h avant la fermeture

Tarifs 2016 :
Catégories

Visite libre

Adultes ou groupes inférieurs à 15 pers.4,00 €

Enfants (6 à 15 ans)

1,00 €

Groupes (minimum 15 pers.)

2,50 €

Billet Passeport des Sites

3,00 €
gratuit

Groupes scolaires audois

Pour les groupes, possibilité de visites commentées pendant les horaires et périodes d'ouverture sur
réservation
Durée de visite :
Visite libre (avec plan guide + vidéos dans le circuit), durée : environ 1h00
Visite commentée, durée minimum de la visite : 1h30
Langues parlées :
Anglais, espagnol
Accueil personnes à mobilité réduite :
Partiel (boutique, cours du logis, cellier, boulangerie et chapelle basse)
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