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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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 Nature.
Berges de l’Aude (site inscrit). Vastes panoramas.
Route du Sapin. Forêt de
l’Aude (parmi les plus belles
futaies de France). Gorges
et grottes.

S Sports et loisirs.
Proximité de nombreux châteaux cathares.
Aéro-club. Canoë-kayak

QUÉRIBUS, château cathare, sur la commune
de Cucugnan. Les ruines classées perchées (alt.
729 m), au site inscrit impressionnant sont
d’une accès beaucoup plus facile que Peyrepertuse. Belle salle gothique avec pilier central
(voir illustration à Cucugnan) ; panorama.

QUÉRIBUS

 Culture et artisanat.
Expo picturale. Salon des Arts
(25 juillet au 17 août). Musée du Dinosaure.
Espace Cathare.
 Fêtes et animations.

(base internationale). Equitation. Escalade.
Pêche. Piscine. Randonnées pédestres sur
sentiers balisés. Rugby . Ski nordique
(à 30 mn). Sports de rivière et aériens. Sports
de salle et sports d’équipe. Tennis. Vol à voile.
Camping-caravaning. Gîte d’étape.
 Itinéraires. Voir la carte d’Axat.

Eté musical (concerts en juillet-août).

Cliquez sur le lien pour plus d’informations

Ci-dessous : Ruines de QUÉRIBUS

QUILLAN
Cliquez sur le lien pour plus d’informations

A gauche :
QUILLAN, rives de l’Aude et
site du bourg (en bas)
QUINTILLAN
(Quintillan) 11360
alt. 330 m, commune (voir la
cote Af 11 s/carte de l’arr.).
Arrondissement de Narbonne,
canton de Durban-Corbières.
55 hab., les Quintillannais
(aises) ; sup. 6142 ha. Pittoresque village au site inscrit.
Tour. Eglise des 17e et 18e. Vins
AOC «Corbières» et «Corbières-Supérieures».
QUILLAN (Quillan) 11500
altitude 291 mètres, chef-lieu de canton situé
dans le bassin de Quillan, au centre d’un cirque
montagneux (voir la cote Ag 6 sur la carte de
l’arr.). Arrondissement de Limoux. 3538 habitants, les Quillannais (aises) ; superficie
2182 hectares.
 Patrimoine.
Forteresse médiévale perchée du 13e (restes
classés). Hôtel de ville du 18e. Monument à
l’abbé Armand. Eglise N.D. de 1677 (réemplois
romans).

QUIRBAJOU
(Quirbajor) 11500
alt. 820 m, commune (voir la
cote Ag 6 s/carte de l’arr.).
Arrondissement de Limoux,
canton de Quillan. 39 hab.,
les Quirbajorais (aises) ; sup.
1418 ha. Eglise des 17e et 18e.
Gorges du Rebenty, de StMartin et défilé de l’Aude
dit de la Pierre-de-Lys (sites
inscrits).
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Illustrations : église
de RENNES-LECHÂTEAU, bénitier
et chœur

RAISSAC-D’AUDE (Raissac-d’Aude)
11200, alt. 12 m, commune (Ab 13 sur carte de
l’arr.). Arr. et canton de Narbonne. 238 hab., les
Raissacois (oises) ; sup. 593 ha. Eglise du 19e
(pyxide classée).
RAISSAC-SUR-LAMPY 11170
(Raissac-de-Lampi) alt. 123 m, commune (Aa 6
s/carte de l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton
d’Alzonne. 211 hab., les Raissacais (aises) ; sup.
543 ha. Château. Eglise St-Michel des 17e et 19e
avec mobilier classé.
REBARBE
Fromage de lait de chèvre. Il est macéré 6 mois
en pots en grès dans du marc du pays du Languedoc. Il sert en général d’accompagnement
aux autres fromages mais peut également être consommé nature.

REBARBE
Cliquez sur le lien pour plus d’informations

REDORTE (la) (Laredorta) 11700
alt. 53 m, commune (Ab 11 s/carte de l’arr.). Arr.
de Carcassonne, canton de Peyriac-Minervois.
1037 hab., les Redortais (aises) ; sup. 1349 ha.
Château du 18e restauré en 1849. Eglise StPierre-ès-Liens avec objets classés. Vins AOC
«Minervois».

RENNES-LE-CHÂTEAU 11190
(Renas-lo-Castel) alt. 435 m, commune (voir
la cote Af 7 s/carte de l’arr.). Arr. de Limoux,
canton de Couiza. 111 hab., les Rennains (aines) ;
sup. 1496 ha.
 Histoire. A la fin du 19e, l’enrichissement
subit du curé Saunière (sa fortune a été évaluée
à un million de francs-or, soit vingt millions de
francs en 2000), dans cette pauvre paroisse, a
fait croire à la découverte d’un trésor wisigoth,
cathare ou templier. L’aventure a fasciné bien
des historiens et des chercheurs de trésor qui
espèrent toujours dénicher quelques miettes
oubliées par le fameux curé.
 Patrimoine.
Village au site inscrit. Ruines féodales. Eglise
romane abondamment décorée en 1896 (Asmodée soutenant le bénitier). Musée du presbytère
de l’abbé Saunière. Vaste panorama.
 Itinéraires. Voir la carte de Couiza.

RENNES-LE-CHÂTEAU
Cliquez sur le lien pour plus d’informations

RENNES-LES-BAINS (Renas) 11190
altitude 310 m, commune, dans les Corbières
(voir la cote Af 7 sur la carte de l’arr.). Arrondissement de Limoux, canton de Couiza.
159 habitants, les Rennois (oises) de l’Aude ;
superficie 1879 ha.
 Patrimoine. Forteresse wisigothique (ruines). Eglise à bases médiévales.
 Culture et artisanat. Musée Archéologique.
Bibliothèque. Vestige de la station thermale
gallo-romaine.
 Nature. Panorama. Station thermale (rhumatismes). Rives de la Sals.
Forêts. Lac du Barrenc. Montagne
des Cornes (fossiles).
 Fêtes et animations. Spectacles,
animations (toute l’année).
S Sports et loisirs. Cinéma (en saison). Equitation. Minigolf. Pêche. Piscine. Randonnées
pédestres. Remise en forme. Salle de musculation. Tennis. Tennis de table. VTT (location).
Camping-caravaning. Gîtes ruraux.
 Itinéraires. Voir carte de Couiza.

RAISSAC à RICAUD

REVERDY (Pierre)
Narbonne (Aude) 1889 — Solesmes (59) 1960, poète. Fixé
à Montmartre, il fréquenta le
Bateau-Lavoir et ses recueils
de poèmes seront un phare
du surréalisme : «la Lucarne
ovale» (1916), «les Ardoises
du toit» (1918), «la Guitare
endormie» (1919), «les Epaves du ciel» (1924). Souvent
illustré par ses prestigieux
amis : Juan Gris, Matisse,
Léger, Chagall, Braque, Picasso, il se retira à Solesmes,
non loin de l’abbaye (1925),
et restera pauvre malgré ses publications :
«Ecumes de la mer» (1926), «Pierres blanches» (1930), «Plein Verre» (1940), «le Chant
des morts» (1948), «Au soleil du plafond»
(1955).

REVERDY
Cliquez sur le lien pour plus d’informations

RIBAUTE (Ribauta) 11220
alt 100 m commune (Ad 10 sur carte de l’arr.).
Arr. de Carcassonne, canton de Lagrasse.
228 hab., les Ribautais (aises) ; sup. 941 ha.
Ruines féodales. Eglise romane St-Sébastien.
Plan d’eau creusé par l’Orbieu. Vins AOC
«Corbières-Supérieures».
RIBOUISSE (Riboissa) 11270
alt. 300 m, commune (Ac 3 sur carte de l’arr.).
Arrondissement de Carcassonne, canton de
Fanjeaux. 103 habitants, les Ribouissais (aises) ;
superficie 1048 hectares. Eglise du 14e reprise
aux 16e et 19e.
RICAUD (Ricaud) 11400
alt. 179 m, commune (Z 3 s/carte de l’arr.). Arr.
de Carcassonne, canton de Castelnaudary-Sud.
242 hab., les Ricaudais (aises) ; sup.612 ha.
Eglise Notre-Dame (1847).

RENNES-LES-BAINS
Cliquez sur le lien pour plus d’informations

A droite, site de RENNES-LES-BAINS
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