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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 ac-
cord 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 re-
commandé 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 en-
tre 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 pensionnai-
res 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 varian-
tes importantes et surtout, des doublons qui peuvent provoquer bien 
des erreurs. Par exemple, tous les habitants des communes «Saint-
Etienne» sont des Stéphanois. Il est indispensable de préciser «Sté-
phanois 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 princi-
pal (vu et archi-vu) qui a été mis à l’honneur (la tour Eiffel pour Pa-
ris ?). Pas question pour l’auteur unique (Valéry d’Amboise) des pho-
tographies 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 respon-
sables de telle ou telle restauration réussie, par exemple) aident puis-
samment 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 nom-
breuses : 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 modifi-
cations, 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 dispa-
raître. Tel club de sport local n’accepte peut-être pas d’invité. 
L’auteur ne peut être tenu pour responsable de tel ou tel  manque-
ment !

ITINÉRAIRES
Les propositions de visite, sous forme de cartes, sont évidemment in-
dicatives, 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 itiné-
raires 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 individuel-
lement (ce qu’il fera dans la mesure du possible en tout cas), toutes 
ces notes seront étudiées et répertoriées avec soin.

Bonne balade !



  16

COPYRIGHT : © 2006 Valéry d’AMBOISE Toute reproduction des textes, photos, cartes, illustrations en général, par quelque moyen que ce soit, est interdite. Une copie sur papier, personnelle et d’usage privé (ou sur un portable), est seule autorisée.

AUDE – LANGUEDOC-ROUSSILLON Version 3.0

Ci-dessus, CASTELNAUDARY, moulin

CASTELNAUDARY 11400 
(Castelnau-d’Ari) alt. 165 m, chef-lieu de canton 
(Aa 3 s/carte). Arr. de Carcassonne. 10 704 hab., 
les Chauriens (iennes) ; sup. 4772 ha. 

 Patrimoine. 
Ville ancienne comprenant de nombreuses ha-
bitations médiévales et Renaissance. Présidial 
(musée archéo du Lauragais, fin 16e). Moulin 
à farine de Cugarel (17e) sur la colline du Pech. 
Eglise St-Michel des 13e/14e et 18e. Chapelle 
N.D.-de-Pitié (boiseries). 

 Culture et artisanat. 
Expos de peintures et sculptures. Concerts d’été. 
 Fêtes et animations. 
Foire aux Fleurs (mai). Salon du Véhicule 
d’occasion (juin). Foires : à la Brocante (mai 
et déc.) ; Gourman-
de (juillet) ; au Gras 
(déc.). Concerts d’été. 
Marché multiséculai-
re traditionnel 
(lundi). 

 Nature : 
Au nord de la 
ville au col de Naurouze 
(ligne de partage des eaux). Plan d’eau du 
«Grand-Bassin» (canal du Midi). 

S Sports et loisirs 
Complexe sportif toutes disciplines. Cinéma. 
Cyclotourisme (randonnées). Discothèques. 
Equitation (randonnées). Piscine. Randonnées 
pédestres. Sports de rivière. Tourisme fluvial 
(location de bateaux habitables). Camping-ca-
ravaning. Campings à 
la ferme. Chambres et 
tables d’hôtes. Gîtes 
ruraux.

 Gastronomie : 
Capitale du cassoulet. 
Longets à l’anis. Ter-
rine glacée. 

 Personnages : 
Parmi les célébrités

nées à Castelnaudary :
— Amiel (Louis), peintre.
— Canguilhem (Georges), philosophe.
— Coffinières (Antoine), jurisconsulte.
— Dejean (Jean), général.
— Escudier (Marie), musicologue.
— Ferlus (François), écrivain.
— Fourès (Auguste), poète.
— Laperrine d’Hautpoul (Fr.), général.
— Madaule (Jacques), écrivain.
— Marfan (Antonin), médecin.
— Mas-Latrie (comte de), historien.
— Ramon (Joseph), diplomate.

— Soumet (Alexandre), poète.

CASTELNAUDARY

cliquez sur un des liens 
pour plus d’informations

CASSOULET

CASTELRENG (Castelreng) 11300
alt. 250/300 m, commune (Ae 5 s/carte de l’arr.). 
Arr. et canton de Limoux. 165 hab., les Cas-
telrengois (oises) ; sup. 1128 ha. Vestige de l’en-
ceinte féodale : porte du 14e s. inscrite. Eglise du 
18e s. inscrite (avec réemplois). Croix du 19e s. 
inscrite. Vins AOC «Blanquette-de-Limoux», 
«Limoux-Nature» et «Vin-de-Blanquette».

CATHARES
secte religieuse. Elle se propagea dans le pays 
d’oc entre la fin du 11e et le milieu du 13e (1244, 
prise de Montségur et des derniers «parfaits»). 
Le catharisme, appelé aussi albigéisme, se 
basait sur l’antagonisme du bien et du mal, 
autrement dit Dieu le monde spirituel et Satan le 
monde matériel, corrompu. D’où la volonté des 

cathares de se déta-
cher de la matière 
en mortifiant leur 
corps à outrance. 
La croisade des al-
bigeois fut lancée 
contre eux par le 
pape Innocent III, 
l ’Eg l i se  voyan t 
dans le catharisme 
un danger pour ses 
dogmes. Elle eut 
pour curieux ré-
sultat la main-mise 
des Capétiens sur le 
Languedoc.
Parmi les plus cé-
lèbres châteaux de 
la Région : Aguilar, 
Peyrepertuse, Pui-
laurens, Quéribus 
(Montségur est en 
Ariège).

Cathares
lien vers un site très riche 

consacré aux cathares

CAUDEBRONDE 
(Caudebronda)
11390, alt. 550 m, commu-
ne (Z 7 sur la carte). Arr. 
de Carcassonne, canton de 
Mas-Cabardès. 150 hab., 
les Caudebrondais (aises) ; 
sup. 643 ha. Eglise des 

17e/19e (clocher). Chapelle St-Pierre du 15e. 
Maison de la Montagne-Noire (produits régio-
naux). Panorama. Faune sauvage. Equitation. 
Pêche. Piscine. Randonnées. Tennis. Camping-
caravaning.

CAUDEVAL (Caudeval)
11230, alt. 369 m, commune (Ad 4 s/carte de 
l’arr.). Arr. de Limoux, canton de Chalabre. 
153 hab., les Caudevalois (oises) ; sup. 719 ha. 
Château inscrit (musées Romain et d’Artillerie). 
Eglise du 19e.

CASTELNAUDARY à CAUDEVAL

http://www.ville-castelnaudary.fr/
http://www.francesudouest.com/decouvertes/gastronomie/cassoulet.htm
http://www.cathares.org
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Ci-dessus et ci-contre : CAUNES-MINERVOIS, 
carrières de marbre rose ; église St-Pierre (ab-
side et statues polychromes) 

CAUNETTE-SUR-LAUQUET (Cauneta)
11250, alt. 500 m, commune (Ae 8 s/carte de 

l’arr.). Arr. de Limoux, canton de 
St-Hilaire. 4 hab., les Caunettans 
(anes) ; sup. 510 ha. Pittoresque 
bourg fortifié. Eglise composite 
N.D.-de-la-Caunette (bases ro-
manes).

CAUNETTES-EN-VAL
(Cauneta) 11220
alt. 210 m, commune (Ad 10 
s/carte de l’arr.). Arr. de Car-
cassonne, canton de Lagrasse. 
36 hab., les Caunettiens (iennes) ; 
sup. 885 ha. Château. Eglise 
composite (bases romanes). Pa-
norama. Vins AOC «Corbières».

CAUX-ET-SAUZENS (Cauç-e-Sausens)
11170, alt. 150 m, commune (Ab 7 s/carte de 
l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton d’Alzonne. 
738 hab., les Cauzenois (oises) ; sup. 900 ha. 
Ruines féodales. Châteaux de Caux et de Sauzens. 
Eglise Sts-Etienne-et-Sébastien avec objets clas-
sés. Croix de cimetière du 17e s. inscrite. Canal du 
Midi. Vins AOC «Côtes-de-la-Malepère».

CAVANAC (Cavanac) 11570
alt. 138 m, commune (Ac 7 sur carte de l’arr.). 
Arr. et canton de Carcassonne. 661 hab., les 
Cavanacais (aises) ; sup. 896 ha. Château du 
13e s. inscrit. Eglise St-Pierre romano-gothique 
avec objets classés.

CAVES (Cavas) 11510
alt. 29 m, commune (Af 14 s/carte). Arr. de Nar-
bonne, canton de Sigean. 359 hab., les Cavois 
(oises) ; sup. 913 ha. Eglise du 19e. Panorama. 
Vins AOC «Corbières», «Corbières-Supérieu-
res», «Fitou», «Gd-Roussillon», «Muscat-de-
Rivesaltes» et «Rivesaltes».

CAUNES-MINERVOIS à CAZALRENOUX

CAUNES-MINERVOIS 

(Caunas) 11160, alt. 176 m, commune, 

au pied de la montagne Noire, à l’entrée 

des gorges de l’Argent-Double (Aa 9 

s/carte). Arr. de Carcassonne, canton de 

Peyriac-Minervois. 1477 hab., les Cau-

nois (oises) ; sup. 2854 ha. 

 Patrimoine. 

Pittoresque village (site inscrit) avec 

vestiges des fortifications ; maisons 

Renaissance ; plusieurs hôtels remar-

quables : Alibert de 1557 (classé), Sicard 

et Tapié (inscrits) ; 2 places au site inscrit 

et fontaine de 1825 ; ancienne abbaye 

bénédictine ; église abbatiale St-Pierre 

composite (classée ; bases romanes). 

Chapelle N.D.-des-Sept-Douleurs du 16e 

inscrite (pèlerinage). 

 Culture et artisanat. 

Musée d’Art sacré à l’ermitage de N.D.-

du-Cros. Croix de cimetière du 15e s. 

 Nature.  Gorges du Souc. Carrières 

de marbre rose. 

 Fêtes et animations. 

Nocturne (danse, musique, théâtre de 

juin à septembre). Foire (janvier, sep-

tembre). Pèlerinage à N.-D.-du-Cros. 

S Sports et loisirs 

Equitation. Pêche. Piscine. Randonnées 

pédestres. Tennis. Camping-carava-

ning.  
 Itinéraires. Voir carte de Mas-

Cabardès.

 Gastronomie. 

Châtaigniers. Vins AOC «Minervois». 

 Personnage. 

L’œnologue Jean Marty est né dans la 

commune.

Les communes figurent sur la carte 
du chef-lieu d’arrondissement (cotes 
entre parenthèses ; ex. : voir P5)

CAYATTE (Marcel TRUC dit André)
Carcassonne (11) 1909 — 1989, cinéaste. 
Avocat, journaliste, écrivain, ce sera dans la 
dénonciation des imperfections de la justice 
qu’il trouvera sa voie : «Justice est faite» 
(1950), «Nous sommes tous des assassins» 
(1952). Il a également réalisé : «le Miroir 
à deux faces» (1958), «le Passage du Rhin» 
(1960), «le Glaive et la balance» (1963), «les 
Risques du métier» (1967), «Mourir d’aimer» 
(1970), «l’Amour en question» (1978), «la 
Raison d’Etat» (1978).

CAYATTE
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

CAZALRENOUX (Casalrenòs) 11270
alt. 300 m, commune (Ab 3 s/carte de l’arr.). 
Arr. de Carcassonne, canton de Fanjeaux. 84 ha-
bitants, les Cazalrenoussiens (iennes) ; superfi-
cie 1365 ha. Village inscrit. Eglise N.D. romane 
fortifiée avec adjonctions (objets classés).

CAUNES-MINERVOIS
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne.html?cpersonne=4766
http://www.audetourisme.com/abbayeCaunes.html

