
Axat

A la découverte

des villages

du Train Rouge

Informations touristiques

Mairie d'Axat 
66, route départementale 11140 Axat
Tél. +33 4 68 20 50 28
E-mail : mairie.axat@wanadoo.fr - Site Internet : www.axat.fr
Du lundi au vendredi, 8h30-12h et 13h30-18h et 1 samedi sur 2 : 9h-12h.

Pyrénées Audoises Tourisme
Tél : +33 4 68 20 59 61 - Axat (en saison)
Tél : +33 4 68 20 07 78 - Quillan (toute l’année)
E-mail : tourisme@pyreneesaudoises.com
Site Internet : www.pyreneesaudoises.com

Restaurants :
Hôtel-restaurant Axat (cuisine régionale) - 101 Route Départementale 11140 Axat 
Tél. +33 6 42 30 87 87 - E-mail : info@hotelaxat.com - Site Internet : www.hotelaxat.com.
Ouvert d’avril à octobre tous les soirs.
Aux Quatre Saisons (cuisine française) - 101 Route de Font Romeu 11140 Axat 
Tél. +33 68 20 14 67 - E-mail : pauletval.bridgestock@orange.fr 
Ouvert uniquement le soir du lundi au samedi.
La Gamasse (snack-bar) Camping Le Moulin du Pont d'Aliés 11140 Axat 
Tél. +33 4 68 53 27 - E-mail : contact@alies.fr - Site Internet : www.alies.fr 
Ouvert à partir du 15 mai de 12h à 21h. 
Le Central (snack-bar) - 58 Route départementale 11140 Axat - Tél. +33 4 68 20 50 67 
Ouvert toute l'année. 
L'Ours Gourmand (snack) - 57 Route départementale 11140 Axat - Tél. +33 4 68 20 64 12

Hébergements :
Hôtel Axat - 101 Route Départementale 11140 Axat - Tél. +33 6 42 30 87 87 
E-mail : info@hotelaxat.com - Site Internet : www.hotelaxat.com. 10 chambres.
Aux Quatre Saisons (chambres d'hôtes) - 101 Route de Font Romeu 11140 Axat 
Tél. +33 68 20 14 67 - E-mail : pauletval.bridgestock@orange.fr 
Site Internet : www.sudfrancechambresdhotes.com - Ouvert toute l'année. 5 chambres
Echapée (chambres d'hôtes) - 77 Route Départementale 11140 Axat - Tél. +33 4 68 74 04 83 
E-mail : bookings@axatbandb.com - Site Internet : www.axatbandb.com 
Ouvert toute l'année. 3 Chambres. 
Le Moulin du Pont d'Aliès (camping***) - Base de loisirs 11140 Axat - Tél. +33 4 68 20 53 27 
E-mail : camping.alies@orange.fr - Site Internet : www.alies.fr 
Ouvert de mars à novembre. 100 emplacements. 
La Crémade (camping**) - Lieu-dit la Crémade 11140 Axat 
Tél. +33 9 50 44 54 63 - +33 6 71 75 29 58 - E-mail : campinglacremade@free.fr 
Site Internet : campinglacremade.wix.com/la-cremade - 75 emplacements.

Pour les gîtes ruraux labellisés, plus d'informations sur : www.gites-de-france-aude.com
Pour les meublés, contactez la Mairie.

Plus de renseignements pour visiter les producteurs locaux auprès de Pyrénées Audoises Tourisme.

Activités de pleine nature :
Crazy Raft (rafting, hydrospeed, canoraft, canyoning, spéléologie, via ferrata, escalade)
58 Route de Font-Romeu 11140 Axat - Tél. +33 6 65 63 58 62 
E-mail : crazyraft@hotmail.fr - Site Internet : www.crazyraft.fr.
Ouvert de mars à octobre.
Eaurizon (rafting, hydrospeed, air-yak, canyoning, hot-dog) 
Rond-point du Pont d'Aliès 11140 Axat - Tél. +33 4 68 49 99 82. Toute l'année.
Pyrène Rafting (rafting, hydrospeed, canoë-kayak, canyoning, spéléologie, escalade)
Camping du Pont d'Aliès 11140 Axat - Tél. +33 4 68 20 52 76
E-mail : pyrenerafting@wanadoo.fr - Site Internet : www.pyrenerafting.com 
Ouvert de mars à octobre.
Sud Rafting (Base de loisirs, rafting, hydrospeed, canyon, canoë, kayak, quads, parc d'aventure,
équitation) - Rond-point du Pont d'Aliès 11140 Axat 
Tél. +33 4 68 20 53 73 Site Internet : www.sudrafting.fr.
Parcours no-kill : pêche à la Mouche Fouettée uniquement.
Parcours de 300 m entre la passerelle EDF et le Pont Neuf.
Piscine Intercommunale - Place de la gare 11140 Axat - Tél. +33 4 68 20 13 19 
E-mail : piscine-axat@orange.fr site Internet : http://baignade-pyreneesaudoises.jimdo.com
Ouvert de juin à fin août.

Plus d'information sur les randonnées en Pyrénées Audoises :
www.rando-pyreneesaudoises.com
Sentier du Train (5,2 km soit 2h) au départ de la gare d'Axat, randonnée familiale.
La Forêt de Fontanilles (6,5 km soit 2h30) au départ de la Place J. Estrade, Axat
Sentier Cathare (variante Sud). Etape 6 : De Labeau à Puilaurens.
L'itinéraire traverse Axat.

Plus d'information sur les circuits VTT en Pyrénées Audoises : www.vtt-pyrenees.com
Circuit VTT n°51 (9 km) au départ de la gare d'Axat, circiuit famililal.
Circuit VTT n°52 (19,5 km) au départ de la Place J. Estrade, Axat.
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Pour en savoir plus :



Echelle : 1 cm = 50 m

Itinéraire pédestre de la gare
à l'ancienne église : 1,2 km, 30 min.

Axat vit depuis toujours sous le signe de l'eau, celui du fleuve qui la traverse, l'Aude,
l'antique Atax. Ville étape, au carrefour de la RD 117 et de la RD 118, sur la route de
Perpignan et de l'Espagne, à 398 m d'altitude, AXAT s'étale dans une cuvette, entourée
de montagnes boisées qui forment un cirque de verdure, au débouché des Gorges de
Saint-Georges, étroit couloir où passent la route et la rivière au pied d'une façade de
falaises. Les ruines du château, ancien oppidum gallo-celtique, dominent toute la ville
qui s'étend à ses pieds de part et d'autre de l'Aude.

L'Ancienne Église : Sur un escarpement rocheux, à proximité des ruines du château,
l'église construite en 1630 à l'initiative du Raymond de Dax offre un point de vue
imprenable sur les toits du vieux village et le bassin d'AXAT. L'église est accessible aux
personnes à mobilité réduite. Elle est ouverte en juillet et août lors d'expositions et de
salons d'art. 

Le Pont Vieux : Contemporain de l'église, le vieux pont montagnard en dos d'âne est un
des rares ouvrages d'art construit dans cette portion difficile de la vallée.
Il témoigne de l'importance des flux de circulation qui tout au long des XVIe et XVIIe

siècles ont animé le marquisat d'AXAT.

La Rivière Aude : Venue du lac d'Aude à 2000 m d'altitude au pied du massif du Carlit,
l'Aude est un torrent fougueux qui s'engouffre à l'entrée d'AXAT entre deux murailles de
pierres, hautes de 300 m. Rivière de première catégorie, elle est autant prisée pour la
pêche à la truite que pour les sports d'eau-vive. La rivière Aude constitue en effet un
véritable paradis pour les adeptes de canoë, de Kayak ou de rafting.

Le Viaduc de Canals : Appartenant à la ligne ferroviaire Rivesaltes-Carcassonne mise en
service en 1904, le viaduc de Canals comporte neuf arches pour une longueur totale de 192 m.

Axat has always been sustained by the water and by the river that flows through the
village, the Aude, known in former times as the Atax. An ideal stopover on the
crossroads between Perpignan and Spain at 398 m altitude, Axat nestles in a shallow
valley surrounded by wooded mountains at the entrance of the St Georges gorge, a
narrow corridor through wich road and river run below steep cliffs.


