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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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PEZENS (Pesens) 11170
alt. 117 m, commune (Ab 7 sur carte de l’arr.).
Arr. de Carcassonne, canton d’Alzonne.
1114 hab., les Pezenais (aises) ; sup. 1111 ha.
Ruines féodales. Eglise St-Jean-Baptiste du 18e
remaniée. Chapelle de la Madeleine classée.
Pêche.
PIEUSSE (Pieussa) 11300
alt. 175 m, commune (Ad 6 s/carte de l’arr.).
Arr. et canton de Limoux. 906 hab., les Pieussois
(oises) sup. 1334 ha. Ruines féodales. Ancienne
église classée (St-André). Oratoire classé. Vins
AOC «Blanquette-de-Limoux», «Limoux-Nature» et «Vin-de-Blanquette».
Ci-dessous : PIEUSSE, traitement de la vigne
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PLAVILLA (Plavilla) 11270
alt. 539 m, commune (Ac 3 sur carte de l’arr.). Arr.
de Carcassonne, canton de Fanjeaux. 104 hab., les
Plavillais (aises) ; sup. 1263 ha. Eglises : du 19e ;
de l’Espinoux classée (ruines).
POMARÈDE (la) [la Pomareda] 11400
alt. 243 m, commune (Z 3 s/carte de l’arr.). Arr.
de Carcassonne, canton de Castelnaudary-Nord.
158 hab., les Pomarédais (aises) ; sup. 1321 ha.
Ancien bourg féodal. Château de la Pomarède.
Eglise composite.
POMAS (Pomas) 11250
alt. 150 m, commune (Ad 7 s/carte
de l’arr.). Arr. de Limoux, canton
de St-Hilaire. 641 hab., les Pomasois (oises) ; sup. 1056 ha. Château
composite classé (site inscrit). Eglise
gothique. Chapelle de style gothique classée avec beau calvaire à
écusson de 1534 (classé). Vins AOC
«Blanquette-de-Limoux», «LimouxNature» et «Vin-de-Blanquette».
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Fête locale (1er sam.-dim. sept.).
Animation en soirée (fanfare los
Valientes). Criée aux poissons.
 Nature.
Iles au site inscrit : la Na
dière classée (ancien village de pêcheurs) ; Ste-Lucie. Route pittoresque des
Etangs. Port de commerce
et de pêche. Plage de 13 km,
de sable fin. Départ du sentier
dit Cathare. Cap Romarin.
Manade. Ferme éolienne.

Ci-contre, site de POMAS

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

POMY (Pomin) 11300
alt. 360 m, commune (Ad 5 sur carte de l’arr.).
Arr. de Limoux, canton d’Alaigne. 49 hab., les
Pominois (oises) ; sup. 600 ha. Village pittoresque bâti dans une oasis de verdure. Tour de
château. Eglise.

S Sports et loisirs. Bals. Boîte de nuit. Cerf
volant. Char à voile. Cinéma. Coche d’eau.
Cyclotourisme (location). Discothèque. Football. Minigolf. Naturisme (plage). Pêche.
Pédalos (location). Pétanque (concours). Piscine.
Plongée. Randonnées
pédestres. Rugby.

PORT-LEUCATE, commune de Leucate.

PIGEONNIER
Édicule fréquent dans la région. Autrefois apanage du seigneur, il
se présente parfois
isolé, la plupart
du temps incorporé
dans une bâtisse, en
général en forme de
tour carrée chapeautée
d’un toit pyramidal.
Les variantes sont nombreuses.
PLAIGNE (Planha) 11420
alt. 308 m, commune (Ac 2 sur carte de
l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton de Belpech. 128 hab., les Plaignois (oises) ; sup.
1367 ha. Pittoresque village perché. Eglise
fortifiée perchée avec objets classés. Croix
de chemin classée.
PLANTAIN,
Herbe annuelle, parfois vivace, très souvent
acaule, dotée d’une seule hampe prolongée
d’un épi de fleurs. En pharmacie, 5 espèces sont
utilisées, surtout pour leurs graines à action
astringente, adoucissante et cicatrisante.

PORT-LA-NOUVELLE
(la Novèla) 11210, alt. 3 m, commune (Ae 15
sur carte). Arr. de Narbonne, canton de Sigean.
4853 hab., les Nouvellois (oises) ; sup. 3705 ha.
 Patrimoine.
Station touristique et balnéaire. Tour de la VieilleNouvelle (1589). Eglise classée (facture romane).
 Culture et
artisanat.
Nombreuses
sociétés culturelles. Musée de
la Baleine (squelettes
de baleine et de cachalot).
 Fêtes et animations. Fêtes
folkloriques, manèges enfantins, feux d’artifice
(14 juillet). Festival Jazz (2e partie de juillet).

Sports nautiques et marins.
Tennis. Voile (école). Volleyball. Campings-caravanings.
 Itinéraires. Voir carte de Sigean.
 Gastronomie. Huîtres et moules. Bouillabaisse. Soupe de poissons. Bourride d’anguillles. Vins AOC «Corbières».

Ci-contre : PORT-LA-NOUVELLE
plage au printemps

PORT-LA-NOUVELLE
Cliquez sur le lien ci-dessus
pour plus d’informations
Les communes figurent sur la carte
du chef-lieu d’arrondissement (cotes
entre parenthèses ; ex. : voir P5)
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PORTEL-DES-CORBIÈRES 11490
(Portel-de-Corbiera) alt. 32 m, commune, sur
la Berre (Ad 13 s/carte de l’arr.). Arr. de Narbonne, canton de Sigean. 1053 hab., les Portelais
(aises) ; sup. 3510 ha. Village pittoresque (en
partie : site inscrit). Eglises : du 19e (objets classés) ; gothique N.D.-des-Oubiels classée (ruines ;
site inscrit). Musée de la Viticulture et d’arts
populaires. Terra Vinéa : les caves Rochère,
à 80 m sous terre, avec lac souterrain, reconstitution d’une exploitation de gypse et d’une
villa gallo-romaine. Vins AOC «Corbières» et
«Corbières-Supérieures». L’ingénieur Armand
Bouttier est né dans la commune.

PORTEL-DES-CORBIÈRES
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

POUZOLS-MINERVOIS
(Posols-Menerbès) 11120, alt. 80 m,
commune (Aa 12 s/carte de l’arr.).
Arr. de Narbonne, canton de Ginestas.
329 hab., les Pouzolais (aises) ; sup.
1015 ha. Eglise St-Saturnin classée
du 11e, reprise au 17e. Musée des Contenants vinaires («de l’amphore au
tétra-brick»). Randonnées pédestres.
Tennis. VTT. Camping-caravaning.
Vins AOC «Minervois».
PRADELLES-CABARDÈS 11380
(Pradelas-Cabardès) alt. 850 m,
commune (Y 8 s/carte de l’arr.). Arr.
de Carcassonne, canton de Mas-Cabardès. 160 hab., les Pradellais (aises) ;
sup. 2115 ha. Eglise St-Jean-Baptiste
du 14e. (clocher-tour inscrit). Montagne Noire (pic de Nore). Vue panoramique. Station d’été. Excursions.
Equitation. Pêche. Piscine. Tennis.
Camping-caravaning.
PRADELLES-EN-VAL 11220
(Pradelas-en-Val) alt. 200 m, commune (Ac 9 s/carte de l’arr.). Arr. de
Carcassonne, canton de Lagrasse.
171 hab., les Pradellois (oises) du
Val ; sup. 1638 ha. Ancien château
(origines du 12e s. avec adjonctions
du 17e s.). Eglise St-André de 1785.
Vins AOC «Corbières».
A droite : un aspect de PRADELLES-EN-VAL
PREIXAN (Preixan) 11250
alt. 165 m, commune (Ac 7 s/carte de l’arr.).
Arr. de Carcassonne, canton de Montréal.
445 hab., les Preixanais (aises) ; sup. 856 ha.
Ancien bourg fortifié perché. Eglise St-Jean du
19e s. Pêche. Camping-caravaning. Vins AOC
«Côtes-de-la-Malepère».
PUGET, famille de facteurs d’orgues.
Théodore PUGET, Montréal (11) 1799 — Toulouse (31) 1883, fonde une manufacture à
Toulouse (1834).
Eugène PUGET, 1838 — 1892 et Jean-Baptiste
PUGET, 1849 — 1940, ses fils, lui succèdent.
L’affaire passe ensuite entre les mains de Maurice PUGET (mort en 1960) fils et neveu des
précédents, qui restaure les orgues des cathédrales de Narbonne et Perpignan.
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PUGINIER (Puginièr)
11400, alt. 200 m, commune (voir la cote
Z 3 sur la carte de l’arr.). Arrondissement de
Carcassonne, canton de Castelnaudary-Nord.
147 hab., les Puginiérais (aises) ; sup. 699 ha.
Château ruiné. Eglise St-Laurent du 19e (réemplois du 16e).
PUICHÉRIC (Puecheric) 11700
alt. 57 m, commune (voir la cote Ab 10 sur le
carte de l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton de
Peyriac-Minervois. 1025 hab., les Puichéricais
(aises) ; sup. 1373 ha. Château. Eglise NotreDame du 14e. Pyramide du 18 e. Vins AOC
«Minervois».
Ci-dessous : site de PUILAURENS

PORTEL à QUAD

PUILAURENS
(Puelaurens), 11140, alt. 424 m, commune (Ah 7
s/carte de l’arr.) en pays cathare. Arr. de Limoux, canton d’Axat. 236 hab., les Puilaurenois
(oises) ; sup. 3393 ha.
 Patrimoine. Ancienne place forte cathare.
Château perché (ruines
classées ; site inscrit).
Eglise St-Laurent du 12e
remaniée au 17 e , avec
objets classés.
 Nature. Panorama.
Belle forêt domaniale des Fanges. Grottes.
Rivière la Boulzone.
S Sports et loisirs. Equitation. Escalade. Pêche. Randonnées pédestres. Spéléologie.
Sports en eau vive. Camping-caravaning
sauvage.
 Itinéraires. Voir la carte d’Axat.

PUILAURENS
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

PUIVERT (Pueverd)
11230, alt. 438 m, commune, au sud des
plateaux de Chalabre (Af 4 sur carte de
l’arr.). Arr. de Limoux, canton de Chalabre. 409 hab., les Puivertains (aines) ; sup.
4251 ha. Imposantes ruines féodales
perchées des 12e et 14e
(classées ; site inscrit). Eglise récente.
Musée du Quercorb
et instrumentarium. Pêche. Randonnées pédestres.
Tennis. Camping-caravaning.

PUIVERT
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

A gauche, site du château de PUIVERT
PYRÉNÉES ET PYRÉNÉISME
Pratique et étude des
Pyrénées. Si le mot «alpinisme» est devenu un
nom commun, le pyrénéisme comporte une
connotation passionnelle
que son aîné a perdue.
Les pyrénéistes se reconnaissent Ramond de Carbonnières pour ancêtre
(1 er séjour à Barèges
en 1787). La découverte
de nouvelles sources thermales (1er Empire)
entraînera, sous le Second Empire, un vaste
développement du thermalisme et des vocations
montagnardes dont Henry Russel sera un des
«chevaliers». Le cartographe Franz Schrader
a contribué, lui aussi, au développement du
pyrénéisme.

PYRÉNÉES
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

QUAD. Moto tous terrains à 4 roues. Ce sport
est pratiqué par ex. à Leucate.
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