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AVERTISSEMENT
Conditions d’utilisation.

En téléchargeant ce guide, vous avez acquis une licence d’utilisation dans
les conditions et avec les réserves indiquées ci-après et non un quelconque
droit de propriété sur les illustrations ou les textes qui y sont présentés.
1/ Il est interdit de le commercialiser sous une forme quelconque (papier,
internet, cédérom ou autre), ou pour quelque promotion que ce soit.
2/ Si l’utilisateur peut imprimer ces pages pour son besoin personnel,
voire les copier sur son ordinateur portable, il ne peut en aucun cas
utiliser le contenu, même transformé, photo, texte, carte, itinéraire ou
autre pour quelque usage que ce soit, commercial ou autre, sans accord écrit assujetti à un devis. Valéry d’Amboise reste propriétaire à
part entière de la totalité de ces guides.
Utilisation : Pour utiliser ce guide d’une façon optimale, il est recommandé de brancher le son et internet. Tous les liens proposés,
sélectionnés avec soin, apportent un complément d’information aux
articles de ce guide. Certains sites, préférés à d’autres (officiels)
pour leur qualité, sont privés et susceptibles de fermer ou de changer
d’adresse. L’auteur ne saurait être tenu pour responsable d’un lien
inopérant ou de l’abondance des publicités qui financent ces sites.
Par contre, ce guide est constamment remis à jour et le lecteur est
encouragé à visiter régulièrement le site

OBSERVATIONS

POPULATION : Par ailleurs, certaines différences peuvent exister entre les indications données dans ce guide et celles apportées par les
sites proposés. Par exemple :
– les populations indiquées sont celles dites «sans doubles comptes»
(les communes ont tendance à inclure, par exemple les pensionnaires des maisons de retraite ou les résidents secondaires, considérés
par l’INSEE comme des «doubles compte» déjà décomptés dans leur
commune principale)
– les superficies incluent les zones dites «non cadastrables»
– le nom des habitants d’une commune a, en général, été constitué par
les historiens locaux à partir du nom ancien du village. En fait, dans
la plupart des cas, il a été établi au hasard, sans directives précises
des autorités, par les intéressés eux-mêmes. Il existe donc des variantes importantes et surtout, des doublons qui peuvent provoquer bien
des erreurs. Par exemple, tous les habitants des communes «SaintEtienne» sont des Stéphanois. Il est indispensable de préciser «Stéphanois de Corrèze», ou «Stéphanois de Corbières».
Les fusions de communes ont également posé des problèmes et un
segment de chaque nom est, en général, utilisé dans le nom final. Mais
le plus souvent, les noms anciens subsistent. Par exemple, la logique
veut que les habitants de Barlin-Coudier soit les «Bardiérois» ; dans
la pratique, les noms «Barlinois» et «Coudiérois» subsistent.
ILLUSTRATIONS
Au niveau illustrations, ce n’est pas systématiquement le point principal (vu et archi-vu) qui a été mis à l’honneur (la tour Eiffel pour Paris ?). Pas question pour l’auteur unique (Valéry d’Amboise) des photographies de proposer à chaque fois un catalogue des centres les plus
significatifs du village, mais parfois un lieu moins connu. Même chose
au niveau des dessins (en partie exclusifs, dû au dessinateur TICO).
A remarquer que la faune et la flore ne sont là qu’à titre indicatif et
surtout pas exhaustif. Des ouvrages spécialisés proposent localement
un grand choix établi par des érudits en la matière.
PHOTOS PRIVÉES
Toutes les photographies ont été réalisées exclusivement par Valéry
d’Amboise et montrent soit des lieux publics, soit des endroits privés,
avec l’autorisation des propriétaires du moment.
Il est évident que ces photos (qui sont aussi un hommage aux responsables de telle ou telle restauration réussie, par exemple) aident puissamment à la promotion d’un site. Elles sont présentées gratuitement,
sans aucun appui financier publicitaire de la part des intéressés.
Toutefois, si, pour des raisons qui vous appartiennent, vous ne désirez
plus voir votre propriété (ou vous-même) illustrer ce guide, la loi vous
autorise à demander la suppression de cette illustration. Il suffira
d’un simple courriel argumenté avec preuves à l’appui adressé à :

valerydamboise@wanadoo.fr

Inscrire dans «sujet» les mots, obligatoires : [guide «untel» suppression]
pour éviter que les courriels ne soient éliminés par le logiciel anti-spam.
Les preuves de propriété sont nécessaires afin d’empêcher, par exemple
un concurrent, de faire disparaître une promotion gratuite qui le gêne.

COTATIONS
Les cotations (1 à 4 cœurs) sont une interpolation établie par l’auteur
notamment à partir de l’ensemble des guides touristiques existants,
de façon à éviter tout parti pris personnel. En effet, malgré une très
grande expérience, les précautions prises et les nombreuses visites
effectuées sur vingt cinq années, les influences extérieures sont nombreuses : un site sous le soleil peut présenter un intérêt qu’un autre
(pourtant plus riche), sous un temps gris, n’offrira pas , de même, un
accueil charmant, un hôte brillant, de grand talent, peuvent fausser
le jugement.
Précisons encore le flou à propos de la cotation d’un village sans
grand intérêt, donc dépourvu de
mais possédant une curiosité
exceptionnelle.
En outre, un
dans tel ou tel département n’a de valeur relative
que par rapport aux autres sites de ce même département. Peut-être
n’aurait-il que deux ou trois cœurs dans une autre région.

RUBRIQUES

 Histoire.
 Patrimoine.
 Culture et artisanat.
 Fêtes et animations.
 Nature.
S Sports et loisirs.
 Itinéraires,
 Hébergement. Gastronomie.
 Personnages.
Les rubriques proposées (qui ne le sont pas systématiquement dans
chaque village, évidemment) sous-entendent de perpétuelles modifications, y compris pour l’histoire, qui peut, elle aussi, évoluer (grand
événement récent par exemple).
Le patrimoine peut s’enrichir (restauration ou découverte récente) ;
comme toutes les autres rubriques. Des activités peuvent aussi disparaître. Tel club de sport local n’accepte peut-être pas d’invité.
L’auteur ne peut être tenu pour responsable de tel ou tel manquement !

ITINÉRAIRES
Les propositions de visite, sous forme de cartes, sont évidemment indicatives, voire subjectives ; elles seront peut-être trop courtes pour
certains amateurs particulièrement rapides ; ou, au contraire, trop
chargées pour d’autres, plus posés. Chacun est invité à surveiller
l’heure durant ces promenades, de façon à équilibrer au mieux sa
journée en éliminant, au besoin, la visite de tel ou tel site.
Qu’il soit clair que pour des raisons géographiques, certains itinéraires proposés sont plus chargés que d’autres !

REMARQUES
Pour toute indication, observation, critique ou autre, concernant le
guide, chacun est cordialement invité à écrire à l’auteur :

valerydamboise@wanadoo.fr
Bien inscrire dans le sujet les mots, obligatoires : [guide «untel»
observations] pour éviter que les courriels ne soient éliminés par le
logiciel anti-spam.
Si Valéry d’Amboise ne pourra sans doute pas répondre individuellement (ce qu’il fera dans la mesure du possible en tout cas), toutes
ces notes seront étudiées et répertoriées avec soin.
Bonne balade !
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CARCASSONNE

CARCASSONNE

(Carcassona) 11000, alt. 111 m, chef-lieu
d’arr. de l’Aude. 43 949 hab., les Carcasson
nais (aises) ; sup. 6508 ha (Ab 7/8 s/carte de
l’arr.).
 Histoire.
Cité tectosage, colonie romaine rattachée à la
Narbonnaise au 4e s., Carcassonne subit les
Wisigoths, les Sarrasins puis passe sous la domination toulousaine. Vicomté sous les Trencavel,
la belle cité, qui protège les cathares, est prise
par les croisés de Simon de Montfort et devient
le siège du commandement croisé. Elle est rattachée au royaume de Saint Louis en 1247.
 Patrimoine.
La plus puissante forteresse d’Europe,
la Cité, comprend deux enceintes concentriques
agrémentées de 14 tours à l’extérieur et 24 tours
à l’intérieur ; la porte Narbonnaise et le
château Comtal (remarquable musée ; reconstitutions de fortifications) en constituent les
plus beaux fleurons. La cité renferme également
de belles maisons anciennes et surtout, la basilique St-Nazaire, ancienne cathédrale riche
de ses vitraux (14e) et de nombreuses sculptures.
Cette cité-forteresse doit beaucoup à Mérimée,
Cros-Mayrevieille et Viollet-le-Duc, responsables de son sauvetage et de sa restauration.
Le pont Vieux (14e) est le trait d’union entre
la cité médiévale et la ville basse, trop souvent
oubliée avec ses rues piétonnes, ses maisons
anciennes, ses hôtels particuliers du 18e s., ses
chapelles, son église St-Vincent et sa cathé
drale St-Michel des 13e et 19e (trésor), ses
jardins, son canal, son musée des Beaux-Arts.
Toutes les rues de la ville basse convergent
vers la place Carnot, appelée aussi place aux
Herbes, où se tient, à l’ombre fraîche des
platanes, un marché coloré et parfumé. Autour
de ce véritable cœur de la ville rayonne un commerce animé, attrayant et multiple.
Chaque année, 2 millions de visiteurs viennent découvrir ou faire découvrir toutes ces
merveilles.
Dans un rayon de 40 km, les villages médiévaux
de Minerve à l’est, de Lagrasse avec sa superbe
abbaye au sud, Rennes-le-Château et le mystérieux trésor de l’abbé de Saunières, le bassin du
Lampy, l’imposante abbaye de Fontfroide.
Dans un rayon de 60 km, le site archéo de
Belpech, les vertigineuses citadelles cathares
(Puivert, Puylaurens, Quéribus, Peyrepertuse,
Aguilar), le village de Cucugnan immortalisé
par le curé de Daudet, la spectaculaire hte vallée
de l’Aude et ses gorges.
A droite, en haut : les squares Gambetta (jeux
d’eau de nuit) et André-Chénier ; ci-contre, le
château Comtal

 Culture et artisanat.
Musées : des Beaux-Arts ; de l’Ecole ; du
Moyen Age ; des Oiseaux. Expos : «Châteaux
Cathares et Instruments de Torture». Salons.
Artisanat : vitrail, dentelle. Plus de 50 associations.
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 Fêtes et animations.
De nombreuses animations sont organisées lors
de la saison touristique ; de juillet à septembre, se
tient le festival de Carcassonne ; dans l’écrin unique du grand théâtre antique, à l’abri des puissants
remparts, la danse, le théâtre, l’opéra, les concerts
classiques ou de variétés, le jazz «se donnent en
spectacle» dès la nuit tombée ; dans la journée,
le festival «Off» anime places et rues de la ville
basse et de la Cité par des troupes d’artistes et des
groupes de tous horizons. Le festival connaît une
sorte d’apogée avec le fabuleux spectacle pyrotechnique connu dans le monde entier sous le nom
d’Embrasement de la Cité du 14 juillet. En août,
les Médiévales prennent le relais ; les techniques
de l’an 2000 sont mises au service de l’an mil pour
un voyage dans le temps multidimensionnel : projections géantes, lasers, son numérique, fresques
humaines de plus de 250 participants.
Illuminations de la cité (toute l’année). Marchés
(mardis, jeudis et samedis matin). Course de chevaux (1er mai). Tour de l’Aude cycliste féminin
(mai). Coupe de Parachutisme (juin). Estivals
d’orgue (juin à sept.). Foires (6 mars, début
sept. et fin nov.) et Brocantes (chaque 3e sam. du
mois). Festival (juillet : danse, théâtre, musique,
art lyrique, variété). Concours officiel de sauts
d’obstacles et triathlon du Lac de la Cavayère
(juillet). Spectacles médiévaux (août). Ronde
des Vendanges (course de fond) en septembre.
Fête des Vendanges (oct.). Spectacles de Rapaces
(Pâques à nov.). Théâtre municipal (oct./déc.).
Cross international de la Cité (déc.)...
Ci-contre, de haut en bas : CARCASSONNE,
la cité le soir et la nuit ; maison à colombage ;
canal du Midi

 Nature :
Dans l’esprit des visiteurs, Carcassonne vaut
aussi pour son site exceptionnel entre Toulouse,
Albi, Narbonne et Perpignan. La mer est proche,
mais aussi l’arrière-pays audois riche d’attraits
les plus divers : dans un rayon de 20 km, les
grottes de Cabrespine et de Limousis, les
4 châteaux de Lastours, les sentiers pédestres
des monts d’Alaric, l’abbaye de St-Hilaire.
Roseraie (Fontfroide), la plus importante de
toute la région. Arborétum. Canal du Midi (port,
chemins de halage). Lac de la Cavayère. Jardins
publics. Berges de l’Aude. Volerie de rapaces,
avec spectacles, à 800 m de la Cité.
S Sports et loisirs
Aviation. Base de loisirs nautiques (lac de la
Cavayère). Boules. Bowling. Canoë-kayak.
Cinémas. Cyclotourisme (randonnées). Discothèques. Equitation. Golf (18 trous). Karaoké.
Karting. Natation (piscines d’été et d’hiver, lac).
Parcours de santé. Pêche. Piano-bars. Planche
à roulettes. Randonnées pédestres. Tennis. Thé
dansant. Petit train de la ville et calèches. Tourisme fluvial. Campings-caravanings. Auberge
de jeunesse. Chambres d’hôte. Gîtes ruraux.
 Gastronomie.
Fruits confits. Marrons glacés. Nougats. Cassoulet ; foie gras, daube, magret et jambon de
canard. Vins AOC «Côtes-de-la-Malepère». Liqueur de la Micheline. Eaux-de-vie de marc.
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CARCASSONNE à CASTELNAU

Ci-contre : CARCASSONNE, tour à hourds de
bois ; les Lices Hautes (entraînement de rugby)

 Personnages nés à Carcassonne :

— Alibert (François), poète.
— Alquié (Ferdinand), philosophe.
— Aribaud (Jean), haut fonctionnaire.
— Azibert (Michel), haut fonctionnaire.
— Bandet (Pierre), haut fonctionnaire.
— Barrau (Théophile), sculpteur.
— Bastien (Ginette), danseuse-chorégraphe.
— Bausil (Louis), peintre.
— Bordas (Pierre), éditeur.
— Cassignol (Etienne), ingénieur.
— Cayatte (André), cinéaste.
— Coudy (Julien), historien.
— Duzer (Roger), diplomate.
— Escudié (Roger), peintre.
— Fabre d’Eglantine, écrivain.
— Fédou (Gaston), magistrat.
— Fonvielle-Alquier (F.), journaliste.
— Gamelin (Jacques), peintre.
— Guilaine (Jean), archéologue.
— Jalabert (Jean), peintre.
— Jourdanne (Gaston), écrivain.
— Lacombe (Paul), musicien.
— Marty (Marcel), ingénieur.
— Médaille (Jean), prédicateur.
— Montagné (Prosper), cuisinier.
— Ourliac (Edouard), écrivain.
— Ourmet (Henri), diplomate.
— Roberval (seigneur de), colonisateur.
— Sabatier (Paul), chimiste.
— Sarrail (Maurice), général.
— Sourou (Paul), peintre.
— Talmier (Jacques), chef d’entreprise.
— Tricornot de Rose (F.), diplomate.
— Vidal (Vincent), peintre.
— Villiers-Moriamé (A.), pharmacien.

CARCASSONNE
Cliquez sur le lien pour plus d’infos
CARGOLADE
Grillade d’escargots «petits
gris» ramassés dans la
garrigue. Servie traditionnellement après
les dévotions aux
ermitages, dans la
nature, la cargolade
se grille à la braise de sarments de vigne.
CARLIPA (Carlipa) 11170
alt. 214 m, commune (Aa 5 s/carte). Arr. de Carcassonne, canton de Castelnaudary. 250 hab.,
les Carlipais (aises) ; sup. 545 ha. Ancien bourg
féodal. Restes de l’enceinte. Château. Eglise du
18e s. avec croix de 1488 classée.
CASCASTEL-DES-CORBIÈRES 11360
(Cascastel-Corbieras) alt. 135 m, commune
(Ae 12 s/carte de l’arr.). Arr. de Narbonne,
canton de Durban-Corbières. 196 hab., les
Cascatellois (oises) ; sup. 1538 ha. Pittoresque
village au site inscrit (château ; église ; pont).
Château avec tour du 12e s. inscrite (site inscrit).
Eglise composite. Pêche (barbeaux truités).
Randonnées pédestres. Vins AOC «Fitou»,
«Corbières», «Gd-Roussillon», «Muscat-deRivesaltes» et «Rivesaltes».

CASSAIGNE (la) [la Cassainha] 11270
alt. 253 m, commune (Ab 4 sur carte de l’arr.).
Arr. de Carcassonne, canton de Fanjeaux.
183 hab., les Cassaignois (oises) ; sup. 1241 ha.
Restes médiévaux : porte du 14e (fortifiée) ; tour
de guet du 16e. Eglise d’origine romane (chemin
de croix du 19e classé).
CASSAIGNES (Cassainhas) 11190
alt. 420 m, commune (voir la cote Af 7 s/carte
de l’arr.). Arr. de Limoux, canton de Couiza.
49 hab., les Cassaignols (oles) ; sup. 385 ha.
Château composite (bases du 16e). Eglise romane du 12e remaniée au 19e. Site des Capitelles.
Vins AOC «Blanquette-de-Limoux», «LimouxNature» et «Vin-de-Blanquette». Village natal
du poète occitan Casimir Clottes (1872–1924) ;
musée «Clottes».
CASSÉS (les) [lo Casses] 11320
alt. 220 m, commune (Y 3 s/carte de l’arr.).
Arr. de Carcassonne, canton de Castelnaudary. 174 hab., les Cassésois
(oises) ; sup. 728 ha. Ruines
féodales. Moulin à vent de Caunes
inscrit (molinologie ; minoterie). Eglise
du 19e. Abbaye des clarisses classée
(restes). Croix cathares. Panorama.
Pêche. Randonnées pédestres.
CASSOULET
plat traditionnel languedocien. Il est préparé
avec des haricots blancs et de la viande de
porc ; le ragoût est complété à Castelnaudary
(site d’origine) ou à Toulouse de confit d’oie ou
de canard, de saucisses de Toulouse. A Carcassonne, le confit est remplacé par de la viande
de mouton. Le haricot blanc (mongette) cultivé
en Lauragais, dans la région de Castelnaudary,
se prête particulièrement bien à la préparation
du cassoulet. La cuisson se pratique à feu doux
dans une casserole en terre rouge (cassolo, ou
toupin)

CASSOULET
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

CASTANS (Castans) 11160
alt. 650 m, commune
(voir la cote Y 9 s/
carte de l’arr.). Arr. de
Carcassonne, canton
de Peyriac-Minervois.
110 hab., les Castanois
(oises) ; superficie
1738 ha. Eglise du 19e s.
avec cloches classées
du 17e/18e s. Chapelle
du 19e siècle (N.D.-dePitié). Hameau de Quintaine. Croix inscrite de
1640 (lavoir). Panorama
(montagne Noire). Randonnées pédestres (GR 7).
CASTELNAU (Pierre de)
mort en 1208, prêtre. Moine de l’abbaye de
Fontfroide (11), il est chargé par le pape Innocent III de combattre par ses prêches l’hérésie
cathare dans le comté de Toulouse et dans
le Midi. Il échoue dans sa mission
et se voit contraint d’excommunier
Raimond VI. Un écuyer du comte
l’assassine au bord du Rhône. Le
meurtre du légat du pape sert de
prétexte au déclenchement de la
fameuse croisade contre les albigeois (1208).
CASTELNAU-D’AUDE 11700
(Castelnau-d’Aude) alt. 67 m, commune (voir la
cote Ab 11 sur la carte de l’arr.). Arr. de Narbonne, canton de Lézignan-Corbières. 362 hab., les
Castelnaudois (oises) ;
sup. 738 ha. Pittoresque
bourg perché et fortifié
avec place au site inscrit
et porte à mâchicoulis.
Eglise romane des 12e
et 13e ruinée. Panorama
(Cévennes ; montagne
Noire). Vins AOC «Minervois».
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