
DECOUVREZ

 

Visites commentées 

thématiques (groupes) :  

Narbonne médiévale : L’ensemble 

monumental  

Durée : 2h environ 

Cette visite permet de découvrir les deux 

édifices emblématiques de l’ensemble 

monumental, symbole de la puissance 

archiépiscopale : le Palais des Archevêques 

(cours, façades et extérieurs), ainsi que la 

cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur, en 

passant par son cloître gothique.  

 

 

Le Palais des Archevêques : du Palais 

carolingien à l’Hôtel de Ville néogothique 

Durée : 1h30 ou 2h 

Partez à la découverte de l’ancienne 

résidence archiépiscopale. A l’instar des 

monuments chargés d’histoire, cet édifice a 

subi de nombreuses transformations au fil des 

siècles. Le Palais des Archevêques a 

constamment été modifié, rénové et 

remodelé en fonction des besoins de chaque 

époque. Le parcours présente, au-delà des 

cours et façades, les salles historiques du 

palais.  

 

 

 

 

Les anciens appartements des 

Archevêques et leurs collections  

Durée : 2 heures environ 

A partir du XVIIème siècle, les appartements  

des archevêques sont transférés du Palais 

Vieux au Palais Neuf et constituent de nos 

jours le parcours d’art. Il accueille une riche 

collection de peintures et de faïences 

(Moustier, Nevers, Marseille et Rouen). La fin 

de visite sera ponctuée d’une touche 

ensoleillée, avec les collections orientalistes, 

vous entraînant dans une véritable invitation 

au voyage.  

 



 

Balade architecturale dans le cœur 

historique  

Durée : 2h environ 

Accompagnés d’un guide, flânez à travers les 

rues, ruelles, places et quais du vieux 

Narbonne. Découvrez les édifices 

remarquables du cœur de ville chargé 

d’anecdotes et d’histoire. Si la visite a lieu en 

matinée, le circuit se termine aux Halles de 

Narbonne, élues « Plus beau marché de 

France » en 2022, mêlant produit frais et 

locaux, histoire et ambiance chaleureuse.  

 

 

Sur les pas de Charles Trenet :  

maison natale  

Durée 1h environ 

La « maison aux volets verts », du n°13 de 

l’avenue Charles Trenet, qui a vu naître le « fou 

chantant » vous ouvrira ses portes. Grande 

source d’inspiration pour l’artiste, vous 

plongerez  au cœur des souvenirs familiaux 

qui en ont imprégné les murs.  

Pour des raisons de sécurité, la maison 

accueille 18 personnes maximum par visite.  

Les visites peuvent se moduler et 

s’adapter à vos besoins. Pour cela, 

n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif des visites commentées :  

Le tarif inclut la réservation, la prestation du guide 

et l’entrée dans les monuments et/ou musées. 

Gratuité pour les conducteurs et accompagnateurs  

Groupes d’adultes de moins de 20 

personnes :  

 2h de visite : Forfait de 120 euros 

 3h de visite : Forfait de 170 euros 

 

Groupes d’adultes de plus de 20 personnes :  

 2h de visite : 6 euros / personne 

 3h de visite : 8,50  euros / personne 

 

Groupes scolaires (hors écoles de Narbonne), 

jeune public et étudiants de moins de 20 

participants :  

 Forfait de 84 euros 

 

Groupes scolaires (hors écoles de Narbonne), 

jeune public et étudiants de plus de 20 

participants :  

 4,20 euros / personne  

Langues : Français, anglais, espagnol, italien et 

allemand.  

 

 
Service des visites commentées  

Ville de Narbonne  
CS 80 823 

11 785  
NARBONNE CEDEX  

 visitesguidees@mairie-narbonne.fr 

 04 68 90 30 66  
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