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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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SABATIER (Paul) 
Carcassonne (11) 1854 — Toulouse (31) 1941, 
chimiste. Issu de l’ENS, préparateur de Berthe-
lot au Collège de France, il enseigna à la faculté 
de Bordeaux puis (1884) de Toulouse, qui porte 
désormais son nom. Il a étudié les phénomènes 
de catalyse. Ses découvertes (avec Senderens) 
des propriétés du nickel lui permirent de réaliser 
la synthèse de nombreux hydrocarbures (mé-
thane). Prix Nobel de chimie (avec V. Grignard) 
en 1912 ; Académie des sciences 1913.

Ci-dessous, Paul SABATIER à Carcassonne

SAINT, SAINTE 
15% des 1500 communes du Languedoc-Rous-
sillon sont dédiées à des saints et sont répertoriées 
et classées sans distinction entre st(s) et ste(s), 
sans tenir compte du mot saint(es). L’Aude, avec 
8% des communes dédiées, détient le record du 
plus petit pourcentage, devant les P.O. (9%) et 
l’Hérault (15%). La Lozère est, de très loin, le 
département le plus favorisé (27%) devant le Gard 
(22%). A noter qu’un certain nombre de commu-
nes homonymes ont adopté un déterminatif pour 
éviter les confusions (St-Alban... sur-Limagnole : 
il y a 14 communes St-Alban en France !). Celles 
qui y ont renoncé s’exposent à de continuelles er-
reurs (courriers, transports, etc.).

SAINT-AMANS 
(Saint-Amans) 11270 
alt. 285 m, commune (voir 
la cote Ab 3 sur carte de 
l’arr.). Arrondissement 
de Carcassonne, canton 
de Belpech. 74 hab., les 
St-Amanais (aises) ; sup. 
847 ha. Moulin à vent clas-
sé. Eglise de 1710.

SAINT-ANDRÉ-DE-ROQUELONGUE 11200
(Saint-Andreu-de-Rocalonga) alt. 76 m, com-
mune (Ad 12 s/carte de l’arr.). Arr. de Narbonne, 
canton de Lézignan-Corbières. 828 hab., les Saint-
Andréens (ennes) de Roquelongue ; sup. 3081 ha. 
Bourg à architecture languedocienne. Ruines 
féodales perchées des 10e et 11e (château de St-
Martin-de-Tocques). Eglise com-
posite de 1744 et 1975. 
Musée d’art populaire 
et d’archéologie. Vé-
gétation et panorama 
méditerranéens. Faune 
sauvage. Randonnées 
pédestres. Spéléo. Vins 
AOC «Corbières».

SAINT-ANDRÉ-DE-ROQUELONGUE
Cliquez sur le lien pour plus d’informations

SAINT-BENOÎT (Saint-Benesit) 11230 
alt. 450 m, commune (Ae 5 sur carte de l’arr.). 
Arr. de Limoux, canton de Chalabre. 104 hab., 
les St-Benostiens (iennes) ; sup. 2173 ha. Eglise 
composite des 16e et 19e (réemplois romans, 
beau clocher). Route touristique. Panorama.

SAINTE-CAMELLE (Sta-Camela) 11410 
alt. 230 m, commune (Aa 2 s/carte de l’arr.). 
Arr. de Carcassonne, canton de Salles-sur-
l’Hers. 102 hab., les Camellais (aises) ; sup. 
982 ha. Eglise composite (réemplois romans).

SAINTE-COLOMBE-SUR-GUETTE 11140 
(Sta-Colomba-de-Gueta) alt. 600 m, commune 
(Aj 6 s/carte de l’arr.). Arr. de Limoux, canton 
d’Axat. 57 hab., les Ste-Colombois (oises) ; sup. 
2134 ha. Bourg perché. Châteaux ruinés. Eglise du 
19e s. avec objets classés. 
Points de vue. Défilé 
de St-Georges (site 
inscrit). Faune et 
flore sauvages. Pêche.

SAINTE-COLOMBE-SUR-
L’HERS 11230 
(Sta-Colomba-d’Hers) alt. 400 m, 
commune (Af 4 s/carte de l’arr.). 
Arr. de Limoux, canton de Chalabre. 539 hab., 
les Ste-Colom-
biens (iennes) ; 
sup. 1097 ha. 
Eglise du 19e s. 
Belle fontaine. 
Route touris-
tique. Pano-
rama. Station 

estivale. Faune et flore sauvages. Pêche. 
Randonnées pédestres. Spéléologie. Le 
peintre Jean Briguiboul est né dans la 
commune. Camping-caravaning.

SAINT-COUAT-D’AUDE 11700 
(St-Coat-d’Aude) alt. 75 m, commune 
(Ab 10 s/carte). Arr. de Carcassonne, 
canton de Capendu. 339 hab., les Coatais 
(aises) ; sup. 538 ha. Bourg perché. Egli-
se romano-gothique St-Cucufat classée 
(site inscrit). Vins AOC «Minervois».

SAINT-COUAT-DU-RAZÈS 11300 
(St-Coat-de-Rasès) altitude 320 m, com-
mune (Ae 5 s/carte de l’arr.). Arrondissement 
et canton de Limoux. 
49 habitants, les Coa-
tiens (iennes) ; superfi-
cie 658 hectares. Eglise 
composite Saint-Cu-
cufat (bases romanes). 
Vins AOC «Blanquette-
de-Limoux», «Limoux-
Nature» et «Vin-de-
Blanquette».

SAINT-DENIS (St-Denis) 11310 
(attention aux risques de confusion entre les 
quelque 50 communes portant ce nom) altitude 
528 m, commune, sur les flancs de la montagne 
Noire (Z 6 s/carte de l’arr.). Arrondissement de 
Carcassonne, canton de Saissac. 389 habitants, 
les Saint-Dionysiens (iennes) de l’Aude ; super-
ficie 852 hectares. Ruines féodales. Châteaux : 
les Tours-Nègres (médiéval) ; Roques-Nègres. 
Eglise Saint-Denis gothique des 14e, 18e et 
19e siècles (objets classés). Panorama. Route 
pittoresque. Excursions. Pêche. Randonnées 
pédestres. 

SAINTE-EULALIE (Sta-Eulalia) 11170 
(attention aux risques de confusion entre 

les 11 communes portant ce nom) 
alt. 119 m, commune (Ab 6 s/carte de 
l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton 
d’Alzonne. 405 hab., les Ste-Eulaliens 
(iennes) de l’Aude ; sup. 650 ha. Ruines 
féodales. Eglise gothique.

SAINT-FERRIOL (St-Ferriol) 
11500, alt. 400 m, commune (Ag 6 s/carte de 
l’arr.). Arr. de Limoux, canton de Quillan. 
146 hab., les St-Ferriolais (aises) ; sup. 1025 ha. 
Ancien château des 15e et 16e. Château Mar-
séou (Blanche de Castille l’occupa). Eglise du 
16e/17e siècles.

SAINT-FRICHOUX (St-Frichs) 11800 
alt. 125 m, commune (Ab 10 s/carte de l’arr.). 
Arr. de Carcassonne, canton de Peyriac-Miner-
vois. 182 hab., les St-Frichosais (aises) ; sup. 
648 ha. Ruines féodales. Eglise composite. Vins 
AOC «Minervois».

SAINT-GAUDÉRIC (St-Gaudéric) 11270 
altitude 481 m, commune (voir la cote Ac 3 
s/carte de l’arr.). Arrondissement de Car-
cassonne, canton de Fanjeaux. 58 habitants, 
les Saint-Gaudériciens (iennes) ; superficie 
1145 hectares. Eglise avec statue et reliquaire 
de saint Gaudéric.

SABATIER à SAINT-GAUDÉRIC

http://saintandrederoq.free.fr/index.php?lng=fr&id=A01
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SAINT-HILAIRE-DE-L’AUDE
Cliquez sur le lien pour plus d’informations

SAINT-JEAN-DE-BARROU 
(St-Joan-de-Baron) 11360
[il existe plus de 170 communes St-Jean en 
France] altitude 125 m, commune (voir la cote 
Af 12 s/carte de l’arr.). Arrondissement de 
Narbonne, canton de Durban-Corbières. 204 ha-
bitants, les Saint-Jeannois (oises) de Barrou ; 
sup. 761 ha. Abords du village au site inscrit. 
Eglise du 19e avec Vierge du 12e classée. Vins 
AOC «Corbières». 

SAINT-JEAN-DE-PARACOL 11260 
(St-Joan-de-Paracol) alt. 600 m, commune (Af 5 
s/carte de l’arr.). Arr. de Limoux, canton de 
Chalabre. 94 hab., les Paracolois (oises) ; sup. 
732 ha. Eglise du 17e/18e s. (clocher-mur).

SAINT-JULIA-DE-BEC 11500 
(St-Julia-de-Bec) alt. 400 m, commune (voir 
la cote Ag 6 s/carte de l’arr.). Arrondissement 
de Limoux, canton de Quillan. 97 habitants, 
les St-Julians (anes) ; superficie 1393 hectares. 
Eglise du 19e.

Ci-dessus : SAINT-HILAIRE-DE-
L’AUDE, cloître et maisons anciennes

SAINT-JULIEN-DE-BRIOLA 11270 
(St-Julian-de-Briola) alt. 430 m, commune (Ac 3 
s/carte de l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton de 
Fanjeaux. 75 hab., les St-Juliennois (oises) de 
Briola ; sup. 1160 ha. Eglise composite.

SAINT-JUST-ET-LE-BÉZU 11500 
(St-Just-e-lo-Besú) alt. 540 m, commune (Ag 7 
s/carte de l’arr.). Arr. de Limoux, canton de 
Quillan. 62 hab., les St-Justois (oises) de Quillan ; 
sup. 1375 ha. Château du Bézu ruiné. Eglises de : 
St-Just du 17e remaniée ; du Bézu des 18e et 19e 
(bases romanes). Vallée du Bézu. Panorama.

SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE
(St-Laurenç-de-Caberis-
sa), 11220, alt. 105 m, 
commune (Ad 11 s/carte de 
l’arr.). Arr. de Narbonne, 
canton de Durban-Corbiè-
res. 640 hab (1990), les 
Cabrerissais (aises) ; sup. 
2503 ha. Village touris-
tique. Ruines médiévales. 
Eglise du 17e s. Panoramas. 
Randonnées. Plan d’eau. 
Vins AOC «Corbières».

SAINT-LOUIS-ET-PARAHOU 11500 
(St-Lois-e-Parau) alt. 615 m, commune (Ag 7 
s/carte de l’arr.). Arr. de Limoux, canton de 
Quillan. 35 hab., les St-Louisiens (iennes) ; 
sup. 1604 ha. Bourg perché. Eglise du 16e/17e. 
Panorama.

SAINTE-LUCIE
Petite île de l’Aude, dans le complexe lagunaire 
du sud de Narbonne, au N.N.O. de Port-la-Nou-
velle. Ecole 1900 : reconstitution d’une salle de 
classe du début du siècle.

SAINT-MARCEL-SUR-AUDE (St-MARCÈL)  
11120, [il existe 24 communes St-Marcel en 
France] alt. 25 m, commune (Ab 13 s/carte 
de l’arr.). Arr. de Narbonne, canton de Gi-
nestas. 1266 hab., les St-Marcellais (aises) ; 
sup. 837 ha. Ruines féodales. Eglise de 1864. 
Chapelle des Pénitents composite (ancienne 
église St-Marcel).

SAINT-MARTIN-LALANDE 11400 
(St-Martin-Lalanda) alt. 145 m, commune. Arr 
de Carcassonne, canton de Castelnaudary-Sud 
(Aa 4 s/carte de l’arr.). 959 hab., les Lalandais 
(aises) ; sup. 1265 ha. Ruines médiévales. Eglise 
St-Martin avec portail du 15e gothique (inscrit) 
et bénitier du 18e classé. Parc botanique des 
Cheminières (arboretum ; site classé).

SAINT-HILAIRE à SAINT-MARTIN

SAINT-HILAIRE (-DE-L’AUDE) 

(St-Hilari) 11250 (risque de confu-

sion avec les quelque 80 communes 

St-Hilaire de France) alt. 170 m, 

chef-lieu de canton, dans le N.O. des 

Corbières (Ad 7 s/carte de l’arr.). Arr. 

de Limoux. 699 hab., les St-Hilairiens 

(iennes) de l’Aude ; sup. 2355 ha. 

 Patrimoine. 

Ancienne abbaye de St-Hilaire des 

12e au 16e (bases carolingiennes) 

avec cloître gothique du 14e classé. 

Eglise abbatiale romane classée du 

12e (remaniée) avec sarcophage de 

saint Hilaire du maître de Cabestany et 

crosse en ivoire du 14e. 

 Fêtes et animations.

Sortie du Fécos avec bal mas-

qué (1er mai). Fête locale (15 

août) avec concours de pétanque et 

traditionnel tour de l’âne suivi 

du Buffoli.

 Nature. Panoramas. 

Végétation méditerra-

néenne. Excursions. 

S Sports et loisirs. 

Baignade. Pêche. Pétan-

que (concours déjà cité). 

Tennis. 

 Itinéraires. Voir carte 

de Limoux.

 Gastronomie.

Charcuterie de pays. Vins 

AOC «Blanquette-de-Li-

moux», «Limoux-Nature» et 

«Vin-de-Blanquette».

http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/saint-hilaire-de-l-aude.htm

