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HORAIRES D'OUVERTURE 

Les groupes sont accueillis de mars à octobre sur réservation uniquement avec la possibilité 
d'aménager les heures d'ouverture. 

TARIF D’ENTREE 

Groupes adultes (min. 10 personnes)  4 € / adulte     

 1 gratuité chauffeur 

 1 gratuité guide 

VISITES LIBRES 
Artisanat local et traditions populaires au 19e siècle, Instrumentarium où sont présentés neuf 
instruments de musique reconstitués, maquettes du château de Puivert, vidéo sur la fabrication 
des instruments de musiques médiévaux. Salle d’expositions avec écoute de chants de 
troubadours. 
Durée : 1 heure dont 25 minutes de vidéo sur la fabrication des instruments de musique du 

musée. 

VISITES COMMENTEES 

 Visite commentée du musée : Forfait de 41 € en sus du billet d'entrée (30 personnes max.) 
-Evocation de l’artisanat en Quercorb au 19e s et début du 20e siècle (20 min). 
-Présentation de l’Instrumentarium, des neuf instruments de musique de reconstitution 
médiévale comparés aux moulages des sculptures correspondants ; écoute des enregistrements 
de chaque instrument  à travers des morceaux choisis du 14e siècle (30 min). 
-Historique du château de Puivert et du Quercorb aux 13e et 14e siècles (10 min).  
Visite par un agent du musée - Durée : 1 heure. 

 Visite de l’Instrumentarium : Forfait de 31 €  en sus du billet d'entrée (30 personnes max.) 
-Présentation de l’Instrumentarium, des neuf instruments de musique de reconstitution 
médiévale comparés aux moulages des sculptures correspondants ; écoute des enregistrements 
de chaque instrument à travers des morceaux choisis du 14e siècle.  
Visite par un agent du musée - Durée : 35 min. 
 

 Visite encadrée du musée : Forfait de 41 € en sus du billet d'entrée (60 personnes max.) 
-Proposition de scinder le groupe en deux : un groupe en vidéo sur la fabrication des instruments 
de musique du musée (30 min.) pendant que l’autre groupe suit une visite de 30 minutes 
(évocation de l’artisanat, de l’histoire de Puivert au moyen-âge) puis on inverse les groupes. 
Visite par un agent du musée - Durée : 1 heure. 
 

 Visite guidée avec les guides et conférenciers du Pays Cathare : www.guidespayscathare.com  
Réservations au 06 32 78 62 21 ou planning.asso.guides@gmail.com 

     

mailto:museeduquercorb@orange.fr
http://www.museequercorb.com/
http://www.guidespayscathare.com/

