L’InsoLIte pays cathare
O2 aventure
-

Venez découvrir le parc acrobatique forestier O2 Aventure, à
deux pas de la Cité de Carcassonne, dans un cadre unique :
le Lac de La Cavayère.
- Notre parc propose huit parcours plus originaux les uns que
les autres, à partir de 4 ans et jusqu'a...
- Les parcours offrent une vue splendide sur le lac avec en
prime 2 énormes tyroliennes au dessus de ce dernier!
- Venez vous tester en groupe ou en famille sur plus d'une
centaine de jeux.
A bientôt dans les arbres!
Notre site : www.o2aventure.com.

Bateau
Promenade le Cocagne
L’équipage du Cocagne vous
propose des croisières commentées
sur le canal du midi à l ombre des
platanes centenaires avec passages
d’écluses durant cette croisière
notre guide vous présentera
l’histoire et la vie actuelle de ce
canal.
3 ou 4 départs par jour
renseignements réservation
06 50 40 78 50
Notre site : www.bateau-cocagnecanal-carcassonne.fr

Génération VTT
Un vélo sur tous les terrains !
Location vélo avec circuits touristiques, guide
vélo et /ou touristique sur nos deux centres à
Carcassonne et Narbonne.
Prestations à la carte pour les groupes et
séminaires.
Notre site : www.generation-vtt.com

Eaurizon
Le domaine viticole de
château Canet nous accueille :
Château Canet, à 15 minutes de Carcassonne
est un domaine viticole traditionnel du XIXème
siècle dans le Minervois. Des vignes, des
champs d’oliviers et de pinèdes constituent
l’ensemble enchanteur au cœur duquel est
installé le Château.
Victoria et Floris Lemstra vous invitent à visiter
la cave et à déguster les vins et huile d’olive
dans une ambiance de partage et de
convivialité.
Notre site : www.chateaucanet.com

Spécialistes des activités de
pleine nature.
2 points d’accueil : Puichéric et
Axat pour mieux vous faire
découvrir toute la richesse
environnementale et
patrimoniale des activités de
pleine nature de notre région.
Nos activités Canoe location et
encadrement, Canyoning,
escalade, spéléo, rafting,
hydrospeed, tir à l’arc,
Notre site : www.eaurizon.eu
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