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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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SALZA (Salsà) 11330 
alt. 504 m, commune (Ae 9 sur la carte de l’arr.). 
Arr. de Carcassonne, canton de Mouthoumet. 
22 habitants, les Salzais (aises) ; sup. 839 ha. 
Eglise Saint-Vincent des 16e, 18e et 19e s.

SEIGNALENS (Senhalens) 11240 
alt. 350 m, commune (Ad 4 s/carte de l’arr.). 
Arr. de Limoux, canton d’Alaignes. 49 hab., 
les Seignalénois (oises) ; sup. 628 ha. Eglise 
composite (bases romanes).

SERPENT (la) [la Serpen] 11190 
alt. 350 m, commune (Af 6 s/carte de l’arr.). 
Arr. de Limoux, canton de Couiza. 77 hab., les 
Serpentois (oises) ; sup. 984 ha. Eglise du 19e s. 
Vins AOC «Blanquette-de-Limoux», «Limoux-
Nature» et «Vin-de-Blanquette».

SERRES (Serras) 11190 
alt. 271 m, commune (voir la cote Af 7 
s/carte de l’arr.). Arr. de Limoux, canton 
de Couiza. 58 habitants, les Serrains 
(aines) ; sup. 421 ha. Pont d’origine 
romaine. Château du 15e avec parties 
inscrites. Eglise du 18e. Pêche. Vins AOC 
«Blanquette-de-Limoux», «Limoux-Na-
ture» et «Vin-de-Blanquette».

SALZA à SIGEAN

Expos de peintures et sculptures (galeries du 
Château). Lieu d’art contemporain du hameau 
du Lac. Souffleur de verre. 
 Fêtes et animations. 
Fête du quartier médiéval, spectacles d’été, 
récital d’orgue. Eté musical de Sigean (juillet/

août). Foire aux vins et produits régionaux 
(14/15 août).
 Nature. 
Etang de Sigean. Plage. 
Ferme éolienne. Com-
plexe lagunaire de Bages 
et de Sigean (site ins-
crit). Réserve 
africaine de Sigean 
(260 ha en bord de 
mer  ;  nombreux 
étangs) : 1600 animaux (visites tous les 
jours, à pied et en voiture). 

Réserve africaine
Cliquez sur le lien pour plus d’informations

Ci-dessous : réserve africaine de SIGEAN, 
grand Koudou

S Sports et loisirs. 
Bals. Basket. Billard (club). Boules (pétanque 

et lyonnaise). 
Cinéma. Cyclo-
tourisme (ran-
données). Equi-
tation. Football. 
Hand-ball. Judo.  
Kayak en ri-
vière. Nautisme 
(club). Pêche. 
P isc ine  cou-
verte. Planche 
à voile (étang). 
R a n d o n n é e s 
pédestres. Rug-
by. Sports nau-
tiques. Tennis. 
Voile. Volley-

ball. Campings-
caravanings.

  G a s t r o -
nomie. 
Bourride d’an-
guilles, cargo-
lade, poissons et 

fruits de mer. Miel, raisin de table. Vins AOC 
«Corbières».

SIGEAN
Cliquez sur le lien pour plus d’informations

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 remarquable, sont 
privés et susceptibles de fermer ou de changer d’adresse. L’auteur ne saurait en aucun cas être 

tenu pour responsable d’un lien inopérant ou des publicités qui financent ces sites.

SERVIÈS-EN-VAL  11220 
(Serviès-en-Val), alt. 213 m, commune (voir la 
cote Ad 9 s/carte de l’arr.). Arr. de Carcassonne, 
canton de Lagrasse. 250 hab., les Serviésois 
(oises) ; sup. 675. Château du 16e inscrit (bases 
du 12e). Eglise Sts-Pierre-et-Paul de 1879 (réem-
plois). Croix de chemin du 16e classée. Lac. 
Pêche. Sports nautiques. Vins AOC «Corbières» 
et «Corbières-Supérieures».

SIGEAN (Sijan) 
11130, altitude 17 m, chef-lieu de canton (voir la 
cote Ae 14 s/carte de l’arr.). Arrondissement de 
Narbonne. 4055 habitants, les Sigeanais (aises) ; 
sup. 4065 ha. 
 Patrimoine. 

Site préromain de Pech 
de Mau classé. Petite 
cité à caractère mé-
diéval. Ruines féodales. 
Remparts. Château-hô-
tel de Villefalse du 19e. 
Eglise du 17e. 
  Culture et arti-
sanat. 
Musée d’Art et d’His-
toire des Corbières. 

http://www.reserveafricainesigean.fr/
http://www.sigean.fr/
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Ci-dessus : réserve africaine de SIGEAN ; 
lionne rugissant (en haut) 

et plusieurs crocodiles (en bas)

SKI
Bénéficiant d’un enneigement moins favorable que dans les Alpes, les 
stations des Pyrénées, toutes proches, se sont installées plutôt en altitude 
et exploitent de préférence les pentes nord. Le ski nordique, dans une 
région très ensoleillée, est pratiqué d’une manière intense : il est connu 
ici depuis 1910. 

Dans l’Aude à proprement parler, 
il n’existe que peu des stations 
de sports d’hiver ; par exemple 
à Camurat (ski alpin et ski nordique) et à Comus (ski nordique).

SONNAC-SUR-L’HERS (SONNAC-d’HERS) 11230 
alt. 362 m, commune (Ae 4 s/carte de l’arr.). Arr. de Limoux, canton 
de Chalabre. 128 habitants, les Sonnacois (oises) ; sup. 1374 hectares. 
Eglise du 17e/18e siècles.

SOUGRAIGNE (Sogranhe) 11190 
alt. 400 m, commune (voir la cote Af 8 sur la carte de 
l’arr.). Arrondissement de Limoux, canton de Couiza. 
54 hab., les Sougraignois (oises) ; sup. 1870 ha. Eglise 
du 18e siècle.

SOUILHANELS (Soilhanels) 11400 
alt. 158 m, commune (Z 3 s/carte de l’arr.). Arr. de 
Carcassonne, canton de Castelnaudary-Nord. 253 hab., 
les Souilhanelois (oises) ; sup. 277 ha. Village perché. 
Eglise néogothique de 1890 (réemplois). Panoramas 
pyrénéen, sur le Lauragais et la montagne Noire.

SOUILHE (Soilhe) 11400 
altitude 95 mètres, commune (voir la cote Z 3 
s/carte de l’arr.). Arrondissement de Carcassonne, 
canton de Castelnaudary-Nord. 238 habitants, 
les Souilhois (oises) ; superficie 431 hectares. 
Château ruiné du 16e siècle. Eglise médiévale. 
Panoramas pyrénéen et sur le Lauragais.

SOULATGÉ (Soulatgé) 
11350, altitude 373 m, commune (voir la cote 
Ag 9 s/carte de l’arr.). Arrondissement de Car-
cassonne, canton de Mouthoumet. 91 habitants, 
les Soulatgeais (eaises) ; superficie 2472 hectares. Eglise Notre-Dame 
composite. Le bénédictin Bernard de Montfaucon est né à Soulatgé.

SOUMET (Alexandre), 
Castelnaudary (11) 1788 — Paris 30/03/1845, poète. Il débuta aux Jeux 
Floraux de Toulouse et célébra Napoléon, la religion («l’Incrédulité», 
1810), se faisant connaître avec l’élégie «la Pauvre Fille» (1814) puis 
«les Scrupules littéraires de Mme de Staël» (1814), «Oraison funèbre 
de Louis XVI» (1817). Ses tragédies en font un préromantique qui com-
mença à bousculer avec prudence les règles classiques : «Clytemnestre 
et Saül» (1822), «Cléopâtre» (1824), «Jeanne d’Arc» (1825), «les Mac-

chabées» (1827), 
«Une fête de Né-
ron» (1830). Puis, 
après dix années de 
poésies («la Divine 
Epopée», 1840), 
il revint au théâ-
tre : «le Gladia-
teur» (1841), «Jane 
Grey» (1844). Il fut 
apprécié par la gé-
nération nouvelle, 
qu’il aida de ses 
conseils et de ses 
appuis (notamment 
Victor Hugo). Entré 
à l’Académie fran-
çaise en 1824.

A gauche : buste du 
poète et tragédien 
Alexandre SOUMET 
à Castelnaudary 

Alexandre 
SOUMET

Cliquez sur le lien pour plus d’informations

SOUPEX (Soupex) 11320 
alt. 134 m, commune (Z 3 s/carte de l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton 
de Castelnaudary-Nord. 225 hab., les Soupexois (oises) ; sup. 766 ha. 
Eglise du 17e/18e.

SIGEAN à SOUPEX

http://www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=348
http://www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=348

