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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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EMBRES-ET-CASTELMAURE 11360
(Embreset-Castelmaure) alt. 210 m, commune
(Af 12 s/carte de l’arr.). Arr. de Narbonne,
canton de Durban-Corbières. 142 hab., les
Embrésais (aises) ; sup. 3211 ha. Bourg de Cas
telmaure ruiné (site inscrit). Eglise composite
St-Félix classée, entourée de vignes. Vins AOC
«Corbières» et «Corbières-Supérieures».
ESCALES (Escalas) 11200
alt. 55 m, commune (Ab 11 s/carte de l’arr.). Arr.
de Narbonne, canton de Lézignan-Corbières.
336 hab., les Escalois (oises) ; sup. 1018 ha. Deux
édifices préromans : tour wisigothique perchée
(inscrite ; remaniée au 11e) ; église St-Martinde-Tours classée du 10e (réemplois carolingiens ;
musée d’art sacré). Panorama. Vins AOC «Corbières». Le poète Achille Mir est né à Escales.
ESCOULOUBRE (Escolobra) 11140
alt. 900 m, commune, à 20 km au S.O. d’Axat
(Aj 5 s/carte de l’arr.). Arr. de Limoux, canton
d’Axat. 90 hab., les Escouloubrais (aises) ;
sup. 3170 ha. Château
ruiné. Eglise composite.
Station thermale (eaux
sulfurées et sodiques).
Grotte de l’Aguzou (safari
spéléologique). Gorges de
l’Aude.
ESCUEILLENS-ET-SAINT-JUST-DE-BÉLENGARD
11240 (Escuilhers-e-Sant-Just) alt. 328 m, commune (Ad 4 s/carte de l’arr.). Arr. de Limoux,
canton d’Alaigne. 140 hab., les Escueillenois
(oises) ; sup. 1149 ha. Château perché du 16e.
Eglise de 1870/71. Panorama pyrénéen. Pêche.
Randonnées pédestres (GR 7).

Ci-dessus, lac de l’ESTRADE, retenue de la
Ganguise
ESPEZEL (Espesel) 11340
alt. 900 m, commune (Ah 4 s/carte de l’arr.).
Arr. de Limoux, canton de Belcaire. 208 hab.,
les Espezelois (oises) ; sup. 1453 ha. Tour féodale perchée. Eglise du 19e (avec réemplois).
Pêche. Tennis. Camping-caravaning.
ESTRADE (l’)
alt. 228 m, lac de retenue de l’Aude aménagé sur
la rivière Ganguise, à l’ouest de Castelnaudary
(Aa 2 s/carte de l’arr. de Carcassonne). Activités
nautiques.
FA (Fa) 11260
alt. 272 m, commune (voir la cote Af 6 sur
la carte de l’arr.). Arr. de Limoux, canton
de Quillan. 299 hab., les Falois (oises) ; sup.
1180 ha. Ruines féodales classées (site inscrit).
Eglise avec cloche du 17e. Vins AOC «Blanquette-de-Limoux», «Limoux-Nature» et «Vinde-Blanquette».
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Cliquez sur le lien pour plus d’infos

FABRE D’ÉGLANTINE
(Philippe, François, Nazaire FABRE, dit) Carcassonne (11) 1755 - Paris 1794, écrivain et
homme politique. Musicien (auteur de la chanson «Il pleut... bergère»), romancier et poète (il
a nommé les mois du calendrier républicain),
peintre à ses heures, comédien de théâtre ambulant, sa pièce «le Philinte de Molière, ou la
Suite du Misanthrope» (1790) est un succès.
Mais son entrée en politique, le conduira à sa
perte : secrétaire de Danton, député de Paris,
il vote la mort du roi ; il sera condamné à mort
et guillotiné avec les dantonistes.

FABRE D’ÉGLANTINE
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

FABREZAN (Fabrezan) 11200
alt. 68 m, commune, au cœur des Corbières
(voir la cote Ac 11 sur la carte de l’arr.). Arr.
de Narbonne, canton de Lézignan-Corbières. 1086 hab., les Fabrezanais (aises) ; sup.
2862 ha. Ruines féodales. Tour romane du 12e
classée. Eglise gothique du 13e/14e (mobilier
classé). Chapelle de Villerouge-la-Crémade
avec fresques du 12e classées. Oratoire N.D.de-Consolation (site inscrit). Musée CharlesCros (visite en semaine, tte l’année). Pêche.
Randonnées pédestres. Campings-caravanings.
Vins AOC «Corbières». Le savant Charles Cros
est né à Fabrezan.
FAJAC-LA-RELENQUE 11410
(Fajac-la-Relenca) alt. 240 m, commune (Aa 1
s/carte de l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton de
Salles-sur-l’Hers. 42 hab., les Fajacais (aises) ;
sup. 365 ha. Eglise de 1966.
FAJAC-EN-VAL (Fajac-en-Val) 11220
alt. 355 m, commune (Ac 9 s/carte de l’arr.). Arr.
de Carcassonne, canton de Lagrasse. 30 hab.,
les Fajacois (oises) ; sup. 1400 ha. Château
médiéval ruiné (13e). Eglise du 17e.
FAJOLLE (la) [la Fajola] 11140
alt. 1100 m, commune (voir la cote Ah 4 sur
la carte de l’arr.). Arr. de Limoux, canton de
Belcaire. 10 hab., les Fajollois (oises) ; sup.
1609 ha. Eglise du 19e (cloche de 1763). Gorges
du Rebenty (site inscrit).
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FERRALS-LES-CORBIÈRES 11200
(Ferrals-Corbiéras) alt. 61 m, commune (Ac 11
s/carte de l’arr.). Arr. de Narbonne, canton de
Lézignan-Corbières. 1004 hab., les Ferralois
(oises) ; sup. 1595 ha. Ruines féodales. Eglise
gothique. Pont sur l’Orbieu. Montagne d’Alaric.
Pêche. Randonnées. Tennis. Camping-caravaning. Vins AOC «Corbières».

S Sports et loisirs
Excursions. Minigolf. Piscine.
Randonnées pédestres. Tennis.
Camping-caravaning (aire naturelle). Gîtes ruraux.
 Gastronomie. Cassoulet.
 Personnages.
Sont nés à Fanjeaux : JeanLouis Borel, général ; dom Jacques Martin, historien des Gaulois ; Hugues Destrem, membre
du Conseil des Cinq-Cents,
adversaire de Bonaparte.
FANJEAUX (Fanjaus) 11270
alt. 363 m, chef-lieu de canton, aux confins
du Lauragais et du Languedoc (Ac 4 s/carte
de l’arr.). Arr. de Carcassonne. 770 hab., les
Fanjuvéens (ennes) ; sup. 2549 ha.
 Patrimoine. Village médiéval perché. Eglise
du 13e (classée), remaniée (peintures du 18e ;
trésor). Monastère dominicain de Prouilhe romano-byzantine (bases du 13e). Croix de Toulouse
classée (13e/14e). Maison de saint Dominique et
monument commémoratif (au Seignadou).
 Fêtes et animations.
Animation carnavalesque. Foire (janv. et fin
août). Marché (1er mardi du mois). Pèlerinage à
N.-D.-de-Prouille (1er jeudi d’oct.).
 Nature. Le Seignadou : promontoire-belvédère, panorama (Cévennes, Pyrénées).
Ci-dessous : FANJEAUX, monastère de Prouilhe

FANJEAUX
Cliquez sur le lien pour plus d’infos (site remarquable)

FÉLIBRIGE
Mouvement littéraire destiné à sauvegarder la
langue d’oc, lancé par sept auteurs provençaux (dont Mistral et Roumanille) en 1854.
Le félibrige, en 1876, s’étend et s’assouplit
en 4 maintenances : Provence, Languedoc,
Catalogne et Aquitaine dirigées chacune par
50 majoraux élisant eux-mêmes un capoulié.
D’autres mouvements concurrents naîtront
dans le Midi mais le félibrige restera le plus
connu. Il a généré un certain nombre de revues
(les armanas notamment) et a été à l’origine
de quelques-unes des plus belles pages de la
littérature d’oc.

FÉLIBRIGE
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

FÉLINES-TERMENÈS
(Feunas-Termenes) 11330
alt. 320 m, commune (Ae 10 s/carte de l’arr.).
Arr. de Carcassonne, canton de Mouthoumet.
110 hab., les Félinais (aises) ; sup. 1039 ha.
Eglise composite N.D. classée (site inscrit).
Gorges de la Caune (site inscrit). Vins AOC
«Corbières».

FERRAN (Ferran) 11240
alt. 260 m, commune (Ac 5 s/carte de l’arr.).
Arr. de Limoux, canton d’Alaigne. 64 hab., les
Ferranois (oises) ; sup. 594 ha. Eglise du 19e.
Vins AOC «Côtes-de-la-Malepère».
FERRATA (via) C’est, en montagne, une voie
aménagée à l’aide d’échelles métalliques et de
câbles fixes qui permettent un franchissement plus
aisé des passages difficiles. Son utilisation se situe
entre l’alpinisme et la randonnée. Dans la région,
on peut citer, par exemple, celle d’Axat (Aude).

VIA FERRATA
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

FESTES-ET-SAINT-ANDRÉ 11300
(Festas-e-Saint-Andrieu) alt. 300 m, commune (Af 5 s/carte de l’arr.). Arr. et canton de
Limoux. 202 hab., les Festandréens (ennes) ;
sup. 1850 ha. Château du 13e. Eglise romane.
Cascade de la Piche et abords (site inscrit). Vins
AOC «Blanquette-de-Limoux», «Limoux-Nature» et «Vin-de-Blanquette».
FEUILLA (Feuillà) 11510
alt. 167 m, commune (Af 13 s/carte de l’arr.).
Arr. de Narbonne, canton de Sigean. 78 hab., les
Feuillans (anes) ; sup. 2412 ha. Ruines médiévales d’Hortoux. Eglise du 12e. Oratoire inscrit.
Vins AOC «Corbières».
FITOU (Fiton) 11510
alt. 33 m, commune (Ag 14 s/carte de l’arr.). Arr.
de Narbonne, canton de Sigean. 676 hab., les
Fitonais (aises) ; sup. 3025 ha. Ruines féodales
classées. Eglise St-Julien romane du 11e fortifiée
(site inscrit). Chapelle St-Aubin-du-Pla préromane
(classée). Beau panorama méditerranéen. Equitation. Camping-caravaning. Vins AOC «Corbières»,
«Corbières-Sup.», «Fitou», «Gd-Roussillon»,
«Muscat-de-Rivesaltes» et «Rivesaltes».
Ci-dessous : FITOU

FENDEILLE (Fendelha) 11400
alt. 240 m, commune (Aa 3 sur carte de l’arr.).
Arr. de Carcassonne, canton de Castelnaudary.
418 hab., les Fendeillais (aises) ; sup. 728 ha.
Eglise du 14e. Le poète Prosper Estieu est né
à Fendeille.
FENOUILLET-DU-RAZÈS (Fenolhet)
11240, alt. 420 m, commune (voir la cote
Ac 4 s/carte de l’arr.). Arr. de Limoux, canton
d’Alaigne. 80 hab., les Fenouilletois (oises) ;
sup. 741 ha. Habitation de 1768 (colombage).
Eglise composite.
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