MONT
louis

Bijou d’architecture bastionnée

Blottie dans son écrin de verdure, la ville promet un retour dans
le temps. Flânez au gré de ses rues pour découvrir commerces,
anciennes casernes, fontaines, lavoir, église ou puits de la ville. Une
balade pédestre bucolique (45mn) autour de ses fortifications vous
permet d’explorer les extérieurs de notre cité dans son environnement
montagnard et de profiter de panoramas exceptionnels.

VISITES GUIDÉES
À L’ASSAUT DE LA CITADELLE

(durée 1 h)

Dans la zone militaire interdite au public, découvrez l’architecture,
la vie des soldats d’hier et d’aujourd’hui, la stratégie de défense de
la place et le puits des Forçats. Un petit tour à l’époque de Louis XIV.
Toute l’année, selon l’ouverture du Bureau d’Informations Touristiques
Septembre à Juin (sauf vacances de Noël) : 11h et 14h
Juillet - Août : du lundi au samedi à 10h, 11h, 14h, 15h

À L’ATTAQUE !			
(durée 1 h45)
Visite inédite et originale pour découvrir la citadelle et ses fossés
au coeur de la zone militaire.
Juillet - Août :

le dimanche à 10h et 14h

MONT-LOUIS FA TEMPS		
(durée 1h)
Remontez le temps à travers les rues du village pour y découvrir
son patrimoine et ses traditions catalanes.
Juillet - Août :

les lundis et mardis à 16h

À TRAVERS LES FAÇADES

(durée 1h)
Derrière les murs austères de la forteresse, se cachent des
trésors d’architecture méconnus. Venez percer leurs secrets.
Juillet - Août :

les jeudis et vendredis à 16h
TARIFS DES VISITES
Adulte : 6,50€			
Enfant -7ans : gratuit
Jeune 11-17ans : 4,50€		
Tarif réduit : 5,50€
Enfant 7-10ans : 3€

Billets à retirer IMPÉRATIVEMENT 30mn avant l’heure de visite, avec une
pièce d’identité en cours de validité. Groupes exclusivement sur réservation.

JEUNE PUBLIC

UN PAYSAGE DE CARTE POSTALE

(durée 1 h30)

Les paysages ont plein de choses à raconter. Viens avec nous découvrir
ce qu’ils ont à dire ! Tu pourras ensuite créer ta propre carte postale
avec ce que tu as observé !

MONT-LOUIS : UN TERRAIN DE JEU GÉANT (durée 1 h30)

Jouer pour découvrir ? C’est possible à Mont-Louis ! Viens explorer la ville
grâce à plusieurs jeux différents au cours d’une visite pas comme les autres !
Juillet - Août : semaines paires (paysage) et impaires (ville) mercredi à 16h
Enfants de 6 à 12 ans : 5€/enfant - Adulte accompagnant gratuit

LE TRÉSOR DES CONTREBANDIERS

(durée 1 h30)

Remontez le temps et partez en quête du trésor d’un célèbre
contrebandier de Mont-Louis. Résolvez les énigmes en famille pour
tenter de vous emparer du butin.
4 €/famille , livret à retirer au Bureau d’Informations Touristiques

ANIMATIONS
JUILLET

Dimanche 12/07
Vide - Grenier
Association des commerçants
tel : 06 15 45 09 60
Lundi 13/07
Concours de pétanque
14h30, Bar Le Régent, 10€/équipe

AOÛT

Dimanche 09/08
Vide - Grenier
Association des commerçants
tel : 06 15 45 09 60
Dimanche 23/08
Fête de la Saint Louis
- 11h Messe et Sardane
- Foire annuelle
- Cobla Germanor
- Chasse au trésor
Dimanche 30/08
Concert Duo Canticel
19h00, église Saint Louis

TOUTE L’ANNÉE
Jeudi matin : Marché

SEPTEMBRE
Dimanche 04/09
Spectacle musical
“Il était une fois la Retirade”
21h00, Tout public
Lundi 05/09
Concours de pétanque
14h30, Bar Le Régent, 10€/équipe
Vendredi 18/09
Journées Européennes
du Patrimoine

Réservé aux groupes scolaires
Samedi 19/09 et Dimanche 20/09
Journées Européennes
du Patrimoine

Thématique : “Patrimoine et éducation”
Tout public

Renseignements & Billleterie : Bureau d’Informations Touristiques
6 Boulevard Vauban (1ère à droite)
+33 (0)4 68 04 21 97 - otmontlouis@gmail.com - www.mont-louis.net

