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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 !

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.
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PAYRA-SUR-L’HERS (Payra-sus-l’Hers)
11410, alt. 250 m, commune (Aa 2 s/carte de
l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton de Salless/l’Hers. 174 hab., les Payranais (aises) ; sup.
2508 ha. Château avec façade sud classée. Eglise composite (portail roman classé). Le joueur
de rugby Walter Spanghero est né à Payra.
PADERN (Padern) 11350
alt. 195 m, commune (Ag 11 sur carte de l’arr.).
Arr. de Narbonne, canton de Tuchan. 138 hab., les
Padernais (aises) ; sup. 2979 ha. Ruines castrales
des 11e et 17e (site inscrit). Eglise du 19e. Vins
AOC «Corbières» et «Corbières-Supérieures».
PALAIRAC (Palairac) 11330
alt. 266 m, commune (Af 11 sur carte de l’arr.).
Arr. de Carcassonne, canton de Mouthoumet.
18 hab., les Palairaciens (iennes) ; sup. 1835 ha.
Ruines castrales. Eglise St-Saturnin composite
(origines du 12e). Vins AOC «Corbières».
PALAJA (Palaja) 11570
alt. 125 m, commune (Ac 8 sur carte de l’arr.).
Arr. et canton de Carcassonne. 1851 hab., les
Palajais (aises) ; sup. 1505 ha. Tour de Cazaban
du 13e classée. Four classé. Métairie de Gondal
(site inscrit). Eglise St-Etienne gothique (inscrite). Musée Archéo. (mairie).

PAZIOLS (Paziols) 11350
alt. 136 m, comm. (Ag 11 s/carte de l’arr.). Arr. de
Narbonne, canton de Tuchan. 512 hab., les Paziolais
(aises) ; sup. 2802 ha. Ruines castrales. Eglise fortifiée (bases romanes). Pêche. Vins AOC «Corbières», «Corbières-Sup.», «Fitou», «Gd-Roussillon»,
«Muscat-de-Rivesaltes», «Rivesaltes».
PECH-LUNA (Pech-Luna) 11420
alt. 310 m, commune (Ab 2 s/carte de l’arr.). Arr.
de Carcassonne, canton de Belpech. 80 hab., les
Pechlunais (aises) ; sup. 683 ha. Ruines castrales.
Eglise. Croix de chemin. Panorama pyrénéen.
PÉCHARIC-ET-LE-PY 11420
(Pécharic-e-lo-Pi) alt. 300 m, commune (Ac 2 s/
carte de l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton de Belpech. 31 hab., les Pécharicois (oises) ; sup. 590 ha.
Pécharic : bourg perché. Au Py : commanderie du
17e et église gothique. Panorama pyrénéen.
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PÉLARDON,
Fromage de chèvre. Adapté aux régions pauvres
des Cévennes et des garrigues, où la végétation
est insuffisante pour d’autres espèces, l’élevage
de chèvres est une tradition séculaire. Spécialité
du Gard qui compte près de 15.000 chèvres, le
pélardon y est produit à 12 millions d’ex. par
an. Bleus très affinés, crémeux ou frais, les
pélardons sont de plus en plus utilisés dans
des préparations culinaires élaborées et plus
seulement en fin de repas.

PÉLARDON
Cliquez sur le lien ci-dessus pour plus d’infos

PÉLICAN
Oiseau palmipède au corps massif dont l’envergure peut dépasser 3 m pour un poids de 12 kg.
Son long bec est pourvu d’une vaste poche qui
lui sert à draguer l’eau des étangs ou de la mer ;
les poissons y sont emmagasinés pour la nourriture des jeunes, ce qui a donné naissance à la
légende du pélican nourrissant ses petits de ses
entrailles. On peut en voir à la réserve africaine
de Sigean ou au parc des Isles (Gard).
PENNAUTIER (Pennautier) 11610
alt. 104 m, commune (voir la cote Ab 7 sur carte
de l’arr.). Arrondissement et canton de Carcas
sonne. 2247 hab., les Pennautiérais (aises) ; sup.
1798 ha. Château du 16e avec parc de Le Nôtre
(site inscrit). Eglise du 19e. Tennis. Campingcaravaning.
PÉPIEUX (Pepieus) 11700
alt. 85 m, commune (voir la cote Aa 11 sur carte
de l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton de PeyriacMinervois. 901 hab., les Pépieussais (aises) ; sup.
1015 ha. Beau dolmen des Fades classé (allée
couverte). Ruines féodales. Eglise St-Etienne
gothique, classée. Chapelle inscrite. Vins AOC
«Minervois».

PÉPIEUX
Cliquez sur le lien ci-dessus pour plus d’infos

Ci-dessous, dolmen des Fades à PÉPIEUX

Petits fours sphériques de la taille d’une noix.
Confectionnés en pâte d’amande fondante, ils sont
parfois servis entièrement piqués de pignons.
PARAZA (Paraza) 11200
alt. 34 m, commune (Ab 12 sur carte de l’arr.). Arr.
de Narbonne, canton de Ginestas. 389 hab., les Parazois (oises) ; sup. 947 ha. Château composite (bases
du 17e). Eglise du 15e. Vins AOC «Minervois».
PAULIGNE (Paulinha) 11300
alt. 200 m, commune (Ad 6 s/carte de l’arr.).
Arr. et canton de Limoux. 297 hab., les Paulignois (oises) ; sup. 622 ha. Château des 15e et
16e s. Eglise composite (bases romanes). Vins
AOC «Blanquette-de-Limoux», «Limoux-Nature» et «Vin-de-Blanquette».
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PEXIORA à PEYROLLES

Imposantes ruines féodales perchées de Peyrepertuse dites Petite Carcassonne céleste (classées ;
site inscrit) : château du 11e couvrant 7000 m2,
donjon, tours, 2500 m de remparts ; à distinguer, en
fait, deux châteaux très voisins : Peyrepertuse et StGeorges (alt. 796 m). La forteresse, imprenable, ne
fut jamais seulement assiégée. Chapelle Ste-Marie
fortifiée des 12e et 13e (remaniée). Panorama
exceptionnel... Visite du site (fermé en janvier) plutôt
«sportive» : 30 mn de chemins étroits et en forte
ascension (de tous temps inaccessibles aux chevaux,
et même aux mulets), site vertigineux...
voir itinéraire à Quéribus

Deux vues de PEYREPERTUSE
PEYREPERTUSE, château, situé sur la
commune de Duilhac-sous-Peyrepertuse.

PEYREPERTUSE
Cliquez sur le lien pour plus d’informations

PEXIORA (Pexiora) 11150
alt. 142 m, commune (Aa 4 s/carte de l’arr.).
Arr. de Carcassonne, canton de Castelnaudary-Sud. 814 hab., les Pexiorais (aises) ; sup.
1364 ha. Eglise du 14e avec mobilier classé.
PEYREFITTE-SUR-L’HERS 11410
(Peirafita d’Hers), alt. 322 m, commune (Ab 2
s/carte de l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton de
Belpech. 58 hab., les Peyrefittais (aises) ; sup.
663 ha. Ruines féodales. Ancien château. Eglise
St-Martin (origines romanes ; reprise en 1880).
PEYREFITTE-DU-RAZÈS 11230
(Peirafita-de-Rasès), alt. 373 m, commune (Ad 4
s/carte de l’arr.). Arr. de Limoux, canton de
Chalabre. 37 hab., les Peyrefittois (oises) ; sup.
682 ha. Eglise du 19e.
PEYRENS (Peirens)
11400, alt. 190 m, commune (Z 3/4 sur carte de
l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton de Castelnaudary-Nord. 345 hab., les Peyrenais (aises) ;
sup. 494 ha. Eglise du 19e. Centre de recherche
sur l’uranium.

PEYRIAC-DE-MER 11440
(Peiriac-de-Mer), alt. 5 m, commune (Ad 14s/carte de l’arr.). Arr. de Narbonne, canton de Sigean.
828 hab., les Peyriacais (aises) sup. 3572 ha.
 Patrimoine.
Vieux village pittoresque. Eglise St-Paul fortifiée
des 14e/16e classée ; collection de peintures.
 Culture et artisanat.
Musée Archéo. MJC. Ateliers éducatifs (centre
du PNR du Narbonnais). Expos artistes et producteurs locaux. Ateliers d’artistes (peinture,
musique, poterie).
 Fêtes et animations. Nombreuses fêtes.
 Nature.
Etang de Peyriac-de-Mer. Complexe lagunaire
(étangs) ; îles des Oulous, Planasse et Soulier
(site inscrit). Port de plaisance. Promenades autour
des anciens salins des
étangs.
S Sports et loisirs.
Baignades. Bals. Pêche.
Pétanque. Randonnées pédestres. Sports nautiques.
Tennis. Voile. VTT. Camping-caravaning. Gîtes.
 Itinéraires.
Voir carte de Narbonne.
 Gastronomie.
Vins AOC «Corbières».

PEYRIAC-DE-MER
Cliquez sur le lien pour plus d’informations

PEYRIAC-MINERVOIS
(Peiriac-Menerbès), 11160, alt.
137 m, chef-lieu de canton (Aa 10
s/carte de l’arr.). Arr. de Carcassonne (à 24 km). 1001 hab., les
Peyriacois (oises) ; sup. 1019 ha.
Ancien bourg fortifié (centre :
site inscrit). Deux châteaux.
Eglise des 16e et 19e. Equitation.
Vins AOC «Minervois».
PEYROLLES (Peirolas)
11190, alt. 358 m, commune
(Af 7 s/carte de l’arr.). Arr. de
Limoux, canton de Couiza.
57 hab., les Peyrollais (aises) ;
sup. 1486 ha. Eglise romane.
Vins AOC «Blanquette-de-Limoux», «Limoux-Nature» et
«Vin-de-Blanquette».
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