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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 !
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LABASTIDE-D’ANJOU 11320 
(Labastida-d’Anjou) alt. 286 m, 
commune (Z 2 s/carte de l’arr.). 
Arr. de Carcassonne, canton de 
Castelnaudary. 887 hab., les Labas-
tidais (aises) ; sup. 857 ha. Halle du 
19e (ancienne église du 17e). Eglise du 19e. Le peintre 
Jean-Pierre Rivaltz est né dans la commune.

LABASTIDE-ESPARBAIRENQUE 11380 
(Labastida-Esparbairenca) alt. 450 m, commune 
(Z 8 s/carte de l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton 
de Mas-Cabardès. 104 hab., les Labastidencs (enc-
ques) ; sup. 1702 ha. Eglise St-André avec clo-
cher inscrit et cuve baptismale romane classée.

LABASTIDE-EN-VAL 11220 
(Labastida-en-Val) alt. 220 m, commune, dans 
les Corbières (Ad 9 s/carte de l’arr.). Arr. de 
Carcassonne, canton de Lagrasse. 75 hab., les 
Labastidiens (iennes) ; sup. 1192 ha. Abri néo-
lithique Jean-Cros. Village pittoresque. Eglise 
St-Etienne de 1857. Pont inscrit, remanié au 17e. 
Pêche. Vins AOC «Corbières».

LABÉCÈDE-LAURAGAIS 11400 
(Labecede-Lauragnes) alt. 320 m, commune 
(Z 4 s/carte de l’arr.). Arr. de Carcassonne, can-
ton de Castelnaudary. 322 hab., les Labécédois 
(oises) ; sup. 2042 ha. Village de facture mé-
diévale. Ruines féodales. Ruines d’un château 
du 15e classé. Eglise du 13e d’origine romane. 
Montagne Noire. Station d’été.

LACOMBE (Lacomba) 11310 
alt. 750 m, commune (Z 6 s/carte de l’arr.). Arr. 
de Carcassonne, canton de Saissac. 114 hab., les 
Lacombois (oises) ; sup. 1534 ha. Eglise du 19e. 
Prise d’eau d’Alzeau et de la Galaube (site ins-
crit ; départ du canal du Midi). Montagne Noire. 
Station estivale. Pêche. Randonnées pédestres.

LADERN-SUR-LAUQUET 11250 
(Ladern-de-Lauquet) alt. 130 m, commune de 
Limoux, canton de St-Hilaire (Ad 8 s/carte de 
l’arr.). 228 hab., les Ladernois (oises) ; sup. 
2535 ha. Eglise composite St-Genès des 14e et 
19e. Abbaye de Rieunette du 12e ruinée (classée et 
site inscrit ; adjonctions du 17e). Val de Rieunette 
(site inscrit). Vins AOC «Blanquette-de-Limoux», 
«Limoux-Nature» et «Vin-de-Blanquette».

LAFAGE (Lafaja)
11420m alt. 350 m, 
commune (Ac 3 sur 
carte de l’arr.). Arr. de 
Carcassonne, canton 
de Belpech. 98 hab., 
les Lafageais (aises) ; 
sup. 1285 ha. Ruines 
féodales. Château ruiné 
(tourelle classée). Egli-
ses : paroissiale du 19e ; fortifiée de Cazazils.

LAGRASSE (Lagrassa)  
11220, alt. 108 m, chef-lieu de canton, sur l’Or-
bieu, dans le nord des Corbières (Ad 10 s/carte 
de l’arr.). Arr. de Carcassonne. 615 hab., les 
Lagrassiens (iennes) ; sup. 3220 ha. 
 Patrimoine.  Bourgade médiévale fortifiée 
(un des «Plus beaux villages de France»). Ruines 
féodales en partie classées (tour de Plaisance ; 
remparts). Maisons anciennes dont plusieurs 
sont inscrites ou classées : Castel, Lautier, 
Maynard, presbytérale, des Surs-de-Nevers, etc. 
Halles du 14e classées. Deux ponts : sur l’Alsou 
inscrit ; du 12e classé sur l’Orbieu. Eglise St-
Michel du 14e classée, de style gothique (trésor). 
Prieurés de : Mirailles du 11e inscrit ; St-Mi-
chel-de-Nahuze du 11e ruiné (inscrit). Ancienne 
abbaye classée (bases carolingiennes) : 
important ensemble architectural édifié des 11e 
au 18e (centre culturel) ; superbe cloître ; clo-
cher-donjon. Visites tous les jours (l’après-midi 
seulement en oct.) ; fermé de nov. à mars. 
 Culture et artisanat. Poterie, céramique.
 Fêtes et animations. 
Festival annuel en été ; marchés régionaux du 
cuir et des potiers. Banquet du Livre (août). 
 Nature. 
Rives de l’Orbieu et de l’Alzou. Environnement 
de collines arides et de gorges sauvages. Pano-
rama. Grottes. Plan d’eau. 

LAGRASSE, vue générale (à gauche),  dortoir 
des moines (à droite) 
et statue de la Vierge 
et sainte Anne (en haut 
à droite)

S Sports et loisirs 
Baignade.  Basket . 
Boules. Equipements 
sportifs. Equitation. 
Pêche. Piscine. Ran-
données pédestres. 
Tennis. Camping-ca-
ravaning. 

 Gastronomie. 
Miel, nougat au miel. Coq au vin. Vins AOC 
«Corbières» et «Corbières-Sup.».
 Personnages. Les généraux d’Empire Albert 
Cambriels, Maury et Mossel et la famille de 
Charles Cros sont nés à Lagrasse.

LAGRASSE   –   –   –    ABBAYE
Cliquez sur un lien pour plus d’infos

LABASTRE à LAGRASSE

http://www.lagrasse.com/
http://www.chanoines-lagrasse.com/
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LAIRIÈRE (Lairiera) 11330 
alt. 330 m, commune (Ae 9 s/carte de l’arr.). Arr. 
de Carcassonne, canton de Mouthoumet. 37 hab., 
les Lairiérais (aises) ; sup. 1344 ha. Eglise de 
1850. Chapelle St-Romain du 12e ruinée.

LANET (Lanet) 11330 
alt. 350 m, commune (Af 9 s/carte de l’arr.). 
Arr. de Carcassonne, canton de Mouthoumet. 
58 hab., les Lanetais (aises) ; sup. 899 ha. Vil-
lage pittoresque. Beau château composite (site 
inscrit). Eglise néogothique du 19e s. Gorges de 
l’Orbieu (site inscrit).

LAPALME (Lapalma) 11480, voir à Palme.

LAPRADE (Laprada) 11390 
alt. 850 m, commune (Y 7 s/carte de l’arr.). 
Arr. de Carcassonne, canton de Mas-Cabardès. 
80 hab., les Lapradais (aises) ; sup. 466 ha. Egli-
se St-Louis du 19e s. (bases plus anciennes).

LAREDORTE, voir Redorte (la).

LAROQUE-DE-FA (la Ròca-de-Fa) 11330 
alt. 446 m, commune (Af 10 s/carte de l’arr.). 
Arr. de Carcassonne, canton de Mouthoumet. 
144 hab., les Laroquans (anes) ; sup. 2115 ha. 
Nécropole mégalithique de la Clape. Eglise du 
19e s. Vins AOC «Corbières».

LASBORDES (las Bòrdas) 11400 
alt. 115 m, commune (Aa 4 s/carte de l’arr.). 
Arr. de Carcassonne, canton de Castelnaudary. 
689 hab., les Lasbordais (aises) ; sup. 1532 ha. 
Ruines médiévales (enceinte, porte de ville, tour du 
château). Eglise gothique avec mobilier classé. Le 
général Marie d’Hautpoul est né à Lasbordes.

LASSERRE-DE-PROUILLE 11270 
(la Serra-de-Proilha) alt. 200 m, commune (voir la 
cote Ac 5 s/carte de l’arr.). Arr. de Limoux, canton 
d’Alaigne. 197 hab., les Lasserrais (aises) ; sup. 
433 ha. Bourg aux rues concentriques. Eglise du 
19e. Vins AOC «Côtes-de-la-Malepère».

LASTOURS (las Tors) 11600 
alt. 180 m, commune, dans le Cabardès (Aa 8 
s/carte de l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton de 
Mas-Cabardès. 163 hab., les Lastourois (oises) ; 
sup. 279 ha. Grotte du Collier. Quatre châteaux 
féodaux classés, ruinés : Cabaret, Quertenheux, 
Surespine, Tour Régine au site inscrit avec son et 
lumière (juillet et août). Château de la Caunette 
du 16e inscrit. Eglise Sts-Pierre-et-Paul des 15e 
et 17e. Panoramas. Piscine. Randonnées. Tennis. 
Camping-caravaning. Vins AOC «Côtes-de-Ca-
bardès-et-de-l’Orbiel».

LASTOURS
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

(superbe site cathare)

LAUQUET (le) 
cours d’eau de l’Aude. Né de plusieurs rus, 
il reçoit la Lauquette (r.d.) au S.O.O. de La-
dern-sur-Lauquet et arrose Caunette-sur-L., 
Clermont-sur-L., Greffeil, Ladern-sur-L., St-
Hilaire, Verzeille et Leuc. Il grossit l’Aude (r.d.) 
en aval de Couffoulens (nord). Env. 40 km.

LAURABUC (Laurabuc) 11400 
alt. 201 m, commune, dans le Lauragais (Ab 4 
s/carte de l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton 
de Castelnaudary. 308 hab., les Laurabucais 
(aises) ; sup. 828 ha. Eglise de Laurabuc du 19e 
(avec réemplois).

LAURAC (Laurac) 11270 
alt. 400 m, commune (Ab 4 s/carte de l’arr.). 
Arr. de Carcassonne, canton de Fanjeaux. 
124 hab., les Lauracais (aises) ; sup. 1187 ha. 
Ancien bourg fortifié. Eglise St-Laurent fortifiée 
(classée). Panorama.

LAURAG(U)AIS
Région à cheval entre le Midi-Pyrénées (Lavaur, 
Villefranche-de-L., St-Félix-L., Revel) et le Lan-
guedoc-Roussillon (Castelnaudary, St-Papoul, 
Laurac, village dont il tire son nom). Voie de 
passage (canal du Midi ; autoroute) autrefois 
vouée au pastel, la région s’est orientée vers la 
culture et le petit élevage.

LAURAGUEL (Lauraguel) 11300 
alt. 185 m, commune (Ad 6 sur carte de l’arr.). 
Arr. de Limoux, canton d’Alaigne. 461 hab., 
les Lauraguélois (oises) ; sup. 710 ha. Eglise 
St-Vincent du 14e. Croix de chemin du 16e (ci-
metière). Vins AOC «Côtes-de-la-Malepère».

LAURE-MINERVOIS (Laura-Menerbès)
11800, alt. 90 m, commune (Aa 9 s/carte de l’arr.). 
Arr. de Carcassonne, canton de Peyriac-Miner-
vois. 1107 hab., les Laurais (aises) ; sup. 4058 ha. 
Dolmen classé. Mausolée romain classé. Restes 
médiévaux (tour du Portail-Neuf classée). Eglise St-
Jean-Bapt. des 14e/16e s. Musée Archéo. Panorama. 
Randonnées pédestres. Vins AOC «Minervois».

Ci-dessous : LAURAGUEL, coopérative des 
Côtes-de-la-Malepère

LAVALETTE (la Valeta) 11290 
alt. 182 m, commune (Ac 7 s/carte de l’arr.). Arr. 
de Carcassonne, canton de Montréal. 1064 hab., 

les Lavalettois (oises) ; 
superficie 676 ha. 
Bourg perché. 
Eglise composite 
Ste-Eulalie (ori-

gines du 14e s.). 
Croix de 1540 clas-

sée ; croix discoïdales clas-
sées (cimetière). Vins AOC 

«Côtes-de-la-Malepère». 

LESPINASSIÈRE (Lespinas-
siera) 11160 
alt. 500 m, commune (Z 9 s/carte de l’arr.). 
Arr. de Carcassonne, canton de Peyriac-Miner-
vois. 93 hab., les Lespinassiérais (aises) ; sup. 
1647 ha. Pittoresque village bâti au centre d’un 
cirque montagneux. Ruines médiévales (donjon 
perché ; site inscrit). Eglise de 1935 (avec réem-
plois). Station estivale. Randonnées. Pêche.

LEUC (Leuc) 11250 
alt. 130 m, commune (Ac 7 sur carte de l’arr.). 
Arr. et canton de Carcassonne. 577 hab., les Leu-
cais (aises) ; sup. 1179 ha. Château des 15e/16e 
classé. Eglise romane. Chapelle St-Laurent du 
11e (ruines classées).

LAIRIÈRE à LEUC

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

http://www.cathares.org/lastours-intro.html

