AUDE – LANGUEDOC-ROUSSILLON

Version 3.0





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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MONTAURIOL (Montauriol) 11410
alt. 252 m, commune (Aa 2 s/carte de l’arr.). Arr.
de Carcassonne, canton de Salles-sur-l’Hers.
74 hab., les Montauriolais (aises) ; sup. 847 ha.
Eglise du 19e. Belle croix classée.
MONTAZELS (Montazels) 11190
alt. 235 m, commune (Af 6 s/carte de l’arr.). Arr.
de Limoux, canton de Couiza. 469 hab., les Monta
zélois (oises) ; sup. 442 ha. Eglise du 19e. Fontaine
classée. Collection de moules de chapeaux (chapellerie). Vins AOC «Blanquette-de-Limoux»,
«Limoux-Nature» et «Vin-de-Blanquette».
MONTBRUN-DES-CORBIÈRES 11700
(Montbrun-de-Corbiera) alt. 128 m, commune
(Ab 11 s/carte de l’arr.). Arr. de Narbonne, canton de Lézignan-Corbières. 293 hab., les Mont
brunois (oises) ; sup. 1061 ha. Ruines féodales.
Eglise Notre-Dame de 1848 (avec réemplois).
Chapelle N.D.-de-Colombier composite classée
(bases des 11e et 12e ; site inscrit). Panorama.
Randonnées. Vins AOC «Corbières» et «Corbières-Supérieures».
MONTCLAR (Montclar) 11250
alt. 190 m, commune (Ac 6 sur carte de l’arr.).
Arr. de Carcassonne, canton de Montréal.
172 hab., les Clarimontois (oises) ; sup. 1154 ha.
Eglise romane. Tennis. Camping-caravaning.
Vins AOC «Côtes-de-la-Malepère».
MONTFERRAND (Montferrand) 11320
alt. 193 m, commune (Z 2 s/carte de l’arr.).
Arr. de Carcassonne, canton de Castelnaudary.
412 hab., les Montferrandais (aises) de l’Aude ;
sup. 1793 ha. Nécropole paléo-chrétienne
classée. Bourg perché,
fortifié. Château
de Lastouzeilles.
Eglise St-Pierre
d’Alzonne à
bases romanes
(stèle classée).
Naurouze : obélisque de Riquet ; pierres ;
bassin ; écluse (site inscrit). Minigolf. Pêche.
Camping-caravaning naturiste.
MONTFORT-SUR-BOULZANE 11140
(Montfort-de-Bolsana) alt. 780 m, commune
(Aj 7 s/carte de l’arr.). Arr. de Limoux, canton
d’Axat. 65 hab., les Monfortois (oises) ; sup.
3385 ha. Ruines féodales. Eglise. Panorama.
MONTGAILLARD (Mongalhard) 11330
alt. 420 m, commune (Af 10 s/carte). Arr. de
Narbonne, canton de Tuchan. 51 hab., les
Montgaillardais (aises) ; sup. 1672 ha. Ruines
castrales perchées. Eglise composite Ste-Colombe. Vins AOC «Corbières».
MONTGRADAIL (Montgradalh) 11240
alt. 382 m, commune (Ac 4 s/carte de l’arr.). Arr.
de Limoux, canton d’Alaigne. 65 hab., les Mont
gradaillais (aises) ; sup. 448 ha. Eglise du 19e s.
MONTHAUT (Montaut) 11240
alt. 526 m, commune (Ad 5 sur carte de l’arr.).
Arr. de Limoux, canton d’Alaigne. 42 hab., les
Monthautiens (iennes) ; sup. 718 ha. Château
des 15e et 17e ruiné, en partie restauré au 19e.
Eglise gothique du 15e. Panorama pyrénéen.
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MONTIRAT (Montirat) 11800
alt. 220 m, commune (Ac 8 sur carte de l’arr.).
Arr. de Carcassonne, canton de Capendu. 60 hab.,
les Montiratois (oises) ; sup. 1301 ha. Ruines
féodales (remparts). Eglise St-Julien gothique du
15e (reprise au 19e). Vins AOC «Corbières».
MONTJARDIN (Montjardin) 11230
alt. 380 m, commune (Ae 4 s/carte de l’arr.).
Arr. de Limoux, canton de Chalabre. 110 hab.,
les Montjardinois (oises) ; sup. 1454 ha. Eglise
du 19e s. avec statue classée.
MONTJOI (Montjoi) 11330
alt. 350 m, commune (Ae 9 s/carte de l’arr.).
Arr. de Carcassonne, canton de Mouthoumet.
28 hab., les Monjoliens (iennes) ; sup. 743 ha.
Village au site inscrit. Eglise N.D. gothique (objets classés). L’Orbieu (gorges ; site inscrit).
MONTLAUR (Montlaur) 11220
alt. 208 m, commune (Ac 10 s/carte de l’arr.). Arr.
de Carcassonne, canton de Lagrasse. 523 hab., les
Montlaurais (aises) ; sup. 3480 ha. Cimetière paléochrétien. Château perché ruiné. Eglise goth. SteEulalie reprise au 19e s. Vins AOC «Corbières».
MONTMAUR (Montmaur)
11320, alt. 210 m, commune (Z 2 s/carte de
l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton de Castelnaudary. 266 hab., les Montmaurais (aises) ;
sup. 1299 ha. Châteaux : Montmaur du 15e s.
inscrit (avec adjonctions du 18e s.) ; de Valès
du 16e s., remanié. Eglise St-Baudile du 15e s.
classée (avec réemplois).

MONTMAUR
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

MONTOLIEU (Montolieu) 11170
alt. 200 m, commune (voir la cote Aa 6 sur la
carte de l’arr.). Arrondissement de Carcassonne,
canton d’Alzonne. 786 hab., les Montoliens
(iennes) ; sup. 2434 ha.
 Patrimoine. Bourg pittoresque perché.
Ruines féodales. Château de Mallast (restes).
Eglise St-André classée. Chapelle St-Roch
perchée (17e ; site inscrit). Abbaye de
Villelongue. Croix classée.
 Culture et artisanat. Fabrication
artisanale du Papier. Musée des Artset-techniques-graphiques. Moulin à
papier : village de la Montagne Noire
où libraires et bouquinistes ont installé
leurs échoppes. Marché aux Livres et
aux produits du terroir (3e dim. du mois
en saison). Elevages d’ovins, bovins,
caprins. Mégisserie.
 Nature. Panorama. Rives de
l’Alzeau, la Dure et le confluent la
Rougeane.
S Sports et loisirs. Complexe sportif.
Pêche. Piscine. Randonnées pédestres.
Tennis. Camping-caravaning.
 Itinéraires. Voir la carte de MasCabardès.
 Gastronomie. Vins AOC «Côtesde-Cabardès-et-de-l’Orbiel».
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MONTRÉAL (-DE-L’AUDE) 11290
[Montréal] alt. 261 m, chef-lieu de canton
(Ab 5 s/carte de l’arr.). Arr. de Carcassonne
(à 18 km). 1684 hab., les Montréalais (aises) ;
sup. 5661 ha.
 Patrimoine.
Eglise St-Vincent
(ancienne collégiale) du 14e à vaisseau unique, classée (reprise aux 17e
et 18e) ; collection
de peintures du 18e,
avec des œuvres
de Gamelin-Despax) ; orgues du
18e. Moulin à vent
au site inscrit. Panorama.

S Sports et loisirs. Pêche. Piscine. Tennis.
Camping-caravaning. Groupe folklorique les
Mainatges.

 Itinéraires. Voir carte de Fanjeaux.
 Gastronomie.
Vins AOC «Côtes-de-la-Malepère».

 Personnages.
Montréal a vu naître, notamment : Pierre Arzens,
peintre ; Théodore Puget, facteur d’orgues ;
Nestor Roqueplan, écrivain.
MONTRÉAL-DE-L’AUDE
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

Ci-dessous : un aspect de MONTRÉAL

MONTOLIEU
Cliquez sur le lien pour plus d’infos
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MONTREDON à MYOSOTIS

MOUSSAN (Moussan) 11120
alt. 30 m, commune (voir la cote Ab 14 s/carte
de l’arr.). Arr. et canton de Narbonne. 1168 hab.,
les Moussanais(aises) ; superficie 1488 hectares. Chapelle Saint-Laurent préromane ruinée
(inscrite). Eglise Notre-Dame composite (bases
du 12e siècle).
MOUSSOULENS (Mossolens) 11170
altitude 170 mètres, commune (voir la cote
Aa 6 sur la carte de l’arr.). Arrondissement de
Carcassonne, canton d’Alzone. 710 habitants,
les Moussoulenais (aises) ; superficie 1960 hectares. Village perché pittoresque. Château de
Fournas. Eglise Saint-Martin gothique. Pêche.
Vins AOC «Côtes-de-Cabardès-et-de-l’Or
biel».

MONTREDON-DES-CORBIÈRES 11100
(Montredon-de-Corbiera) alt. 35 m, commune
(Ab 13 sur la carte de l’arr.). Arr. et canton de Narbonne. 904 habitants, les Montredonais (aises) ;
superficie 1715 ha. Ruines féodales de SaintPierre-des-Clars (site inscrit) ; le château avait été
édifié, après autorisation spéciale du vicomte de
Narbonne, sur les ruines d’un monastère. Moulin
ruiné du Rouc (site inscrit). Eglise du 19e siècle.
Vins AOC «Corbières». Club de rugby.
MONTSÉGUR
Fromage de marque à croûte noire et pâte fine
vaguement fumée. Il est légèrement salé. Il
se déguste avec un rouge très fruité ayant du
bouquet.
Le château cathare de Montségur, dont il porte
le nom, démantelé au 13e siècle, lors de la guerre
contre les albigeois, est en Ariège.

MONTSÉGUR
Cliquez sur le lien pour plus d’infos (fromagerie)

MONTSÉRET (Montséret) 11200
altitude 97 mètres, commune (voir la cote Ad 12
sur la carte de l’arr.). Arrondissement de Narbonne, canton de LézignanCorbières. 401 habitants, les
Montsérétais (aises) ; superficie 1131 hectares. Château
ruiné (panorama). Plusieurs
fontaines anciennes. Eglise
Saint-Félix néoromane. La
Roquelongue et château (site
inscrit). Rives de l’Ausson.
Pêche. Vins AOC «Corbières».

Ci-dessus : site de MONZE et son vignoble
MONZE (Monze) 11800
altitude 157 m, commune (voir la cote Ac 9 s/
carte de l’arr.). Arrondissement de Carcassonne,
canton de Capendu. 193 habitants, les Monzais
(aises) ; superficie 1437 ha. Dolmen. Tour de
Carbonac classée (site inscrit) ; vestiges de l’enceinte médiévale ; tour Matelline du 13e siècle.
Pont gothique du 13e sur la Bretonne. Eglise
Saint-Félix romano-gothique avec adjonctions.
Vins AOC «Corbières».

MOUTHOUMET (Motomet) 11330
alt. 500 m, chef-lieu de canton (Af 9 s/carte
de l’arr.). Arr. de Carcassonne. 86 hab., les
Mouthoumetais (aises) ; sup. 1386 ha. Vieux
village fortifié. Château ruiné. Eglise du 19e
(avec réemplois). Panorama pyrénéen. Randonnées pédestres.
MOUX (Mòs) 11700
alt. 94 m, commune (voir Ac 11 s/carte de
l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton de Capendu.
511 hab., les Mouxois (oises) ; sup. 1632 ha.
Châteaux ruinés : Roc-Gris perché et St-Pierred’Alaric. Eglise de 1835 (réemplois médiévaux).
Tombeau d’Henri Bataille. Panorama. Randonnées pédestres. Camping-caravaning (aire
naturelle).Vins AOC «Corbières». L’écrivain
Jean Lebrau est né à Moux.
MYOSOTIS,
Ou ne-m’oubliez-pas, oreille-desouris (origine du nom, en grec,
muosôtis)
Plante de la famille des borraginacées, annuelle ou vivace. Ses
petites fleurs sont bleu-violet à
maturité mais roses à l’intérieur
du bouton ; les feuilles, oblongues,
sont velues, sessiles sur la tige et
pétiolées à la base.
Ci-contre : MYOSOTIS

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