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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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VERZEILLE (Verseilha) 11250
alt. 141 m, comm. (Ac 7 s/carte de l’arr.). Arr. de Limoux, canton de St-Hilaire. 358 hab., les Verzeillois
(oises) ; sup. 540 ha. Site pittoresque. Egl. du 19e s.

à
VALMIGÈRE (Valmigera) 11580
alt. 692 m, commune (voir la cote Ae 8 s/carte
de l’arr.). Arr. de Limoux, canton de Couiza.
25 hab., les Valmigérois (oises) ; sup. 595 ha.
Eglise du 19e.
VENTENAC-CABARDÈS 11610
(Ventenac-Cabardès) alt. 105 m, commune (voir
la cote Aa 7 s/carte de l’arr.). Arrondissement de
Carcassonne, canton d’Alzonne. 759 habitants,
les Ventenacais (aises) ; superficie 1055 ha.
Château de l’Abbé du 14 e/15 e siècles avec
donjon classé. Eglise composite (réemplois
romans). Vins AOC «Côtes-de-Cabardès-etde-l’Orbiel».

VENTENAC-EN-MINERVOIS 11120
(Ventenac-Menerbès) altitude 32 m, commune
(voir la cote Ab 13 s/carte de l’arr. de l’arr.).
Arrondissement de Narbonne, canton de Gi
nestas. 349 habitants, les Ventenacois (oises) ;
superficie 620 hectares. Bourg perché. Ancien
château. Eglise gothique. Aqueduc du Répu
dre classé. Fontaine (site inscrit). Panorama.
Canal du Midi (site inscrit). Pêche. Vins AOC
«Minervois».

VIA DOMITIA, ou voie domitienne.
Route crée en 118/117 avant J.C. par Domitius
Ahenobarbus. Jalonnée de bornes milliaires
tous les 1481 m, traversée de ponts, elle joignait
les Alpes (Briançon) au Rhône (Tarascon) puis
traversait Beaucaire (Ugernum), Nîmes (Nemau
sus), Ambrussum, Béziers (Julia Baeterrae),
Narbonne (Narbo), Salses, Perpignan (Rus
cino), Elne, Port-Vendres, le Perthus. Quelques
traces subsistent par ex. à Ambrussum (pont
ruiné), à Narbonne (pl. Hôtel-de-Ville)...

VIA DOMITIA

Cliquez sur le lien pour plus d’infos
Site superbe et très documenté

VIA FERRATA, voir à Ferrata*.
VIGNEVIEILLE (Vinhavielha) 11330
alt. 228 m, commune (voir la cote Ae 9 s/
carte de l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton de
Mouthoumet. 72 habitants, les Vignevieillais
(aises) ; sup. 1727 ha. Ruines féodales perchées
de Durfort du 12e/13e (site inscrit). Eglise SteMarie composite (réemplois romans). Gorges de
l’Orbieu. Les Roches-Droites (site inscrit). Vins
AOC «Corbières».
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VILLAR-SAINT-ANSELME
(Villar-Sant-Anselma) 11250
altitude 250 m, commune (voir la cote Ad 7
s/carte de l’arr.). Arrondissement de Limoux,
canton de Saint-Hilaire. 94 habitants, les Villarois (oises) ; superficie 607 hectares. Bourg
perché. Eglise composite. Vins AOC «Blanquette-de-Limoux», «Limoux-Nature» et «Vinde-Blanquette».
VILLAR-EN-VAL (Villar-en-Val) 11220
altitude 271 m, commune (voir la cote Ad 9
s/carte de l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton
de Lagrasse. 30 habitants, les Villarais (aises) ;
sup. 1168 ha. Château (façades et toitures
classées). Chapelle romane. Vins AOC «Corbières». L’écrivain Joseph Delteil est né dans
la commune.
VILLARDEBELLE (Vilardebela) 11580
alt. 540 m, commune (voir la cote Ae 8 s/carte
de l’arr.). Arrondissement de Limoux, canton de
Saint-Hilaire. 74 habitants, les Villardebellois
(oises) ; superficie 1332 ha. Eglise du 13e/14e s.
sur des bases romanes. Platane de 1792 (site
classé).
VILLARDONNEL (Vilardonèl) 11600
altitude 358 m, commune (voir la cote Z 7 sur
la carte de l’arr.). Arrondissement de Carcassonne, canton de Mas-Cabardès. 412 habitants,
les Villardonnélois (oises) ; superficie 1697 ha.
Grotte de Canecaude. Eglise Saint-Jean-Baptiste de 1520 sur des bases du 13e siècle avec
beaux chapiteaux. Chapelle carolingienne
Notre-Dame-de-Cabardès du 9e s. au cimetière
(pèlerinage). Vins AOC «Côtes-de-Cabardèset-de-l’Orbiel».
VILLARZEL-CABARDÈS 11600
(Villarsèl-Cabardès) alt. 200 m, commune (Aa 9
s/carte de l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton
de Conques-sur-Orbiel. 145 hab., les Villarzelais
(aises) ; sup. 657 hectares. Eglise Saint-Martin
de 1861. A Villarlong : église
du 15 e s. et chapelle préromane N.D.-de-la-Lauze
ruinées et classées. Musée
Archéologique. Vins AOC
«Minervois».

VÉRAZA (Veresà) 11580
alt. 400 m, commune (Ae 7 sur la carte de l’arr.).
Arr. et canton de Limoux. 45 hab., les Vérazans
(anes) ; sup. 1498 ha. Ruines féodales. Eglise du
19e s. (réemploi de parties plus anciennes).
A droite : un aspect de VÉRAZA
VERDOUBLE (le)
Ruisseau de l’Aude né de plusieurs rus au
S.S.O. de Soulatgé. Il arrose Padern (où il reçoit le Torgan ; r.g.), Paziols et Tautavel (66).
Il grossit l’Agly (r.g.) au N.E.E. d’Estagel (66).
Environ 45 km.
VERDUN-EN-LAURAGAIS 11400
(Verdun-Lauraguès) alt. 333 m, commune (Z 4
s/carte de l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton
de Castelnaudary-Nord. 231 hab., les Verdunois
(oises) ; sup. 2056 ha. Eglise composite (bases
du 17e/18e). Fontaine du 18e. Camping-caravaning.



VILLALIER (Vilalièr) 11600
altitude 135 mètres, commune (voir la cote
Ab 8 s/carte de l’arr.). Arrondissement de
Carcassonne, canton de Conques-sur-Orbiel.
919 habitants, les Villaliérois (oises) ; superficie
795 hectares. Eglise du 19e siècle. Vins AOC
«Minervois».
VILLANIÈRE (Vilanièra) 11600
alt. 360 m, commune (voir la cote Z 8 s/carte de
l’arr.). Arrondissement de Carcassonne, canton
de Mas-Cabardès. 100 habitants, les Villaniérais
(aises) ; superficie 721 ha. Eglise St-Martin
gothique de 1523. Vins AOC «Côtes-de-Cabardès-et-de-l’Orbiel».

VILLARZEL-DU-RAZÈS 11300
(Villarsèl-de-Rasès) alt. 280 m, commune
(Ac 6 s/carte de l’arr.). Arr. de Limoux, canton
d’Alaigne. 91 hab., les Villarzelois (oises) ; sup.
1285 ha. Eglise du 19e. Vins AOC «Côtes-dela-Malepère».
VILLASAVARY (Villasavari) 11150
alt. 220 m, commune (Ab 4 sur
carte de l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton de Fanjeaux.
874 hab., les Villasavaryens (yennes) ; sup. 3395 ha. Bourg pittoresque perché. Deux églises du
12e : paroissiale romano-gothique
et St-Martin de Besplas. Panorama. Randonnées pédestres.
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VILLAUTOU (Vilautor) 11420
alt. 330 m, commune (voir la cote Ac 2 sur la
carte de l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton de
Belpech. 50 habitants, les Vilautorais (aises) ;
superficie 607 ha. Bourg perché. Eglise du
17e/18e s. Panorama pyrénéen.
VILLEBAZY (Vilabasí) 11250
alt. 210 m, commune
(Ad 7 s/carte de
l’arr.). Arr. de Limoux, canton
de St-Hilaire.
100 hab., les Ville
baziens (iennes) ;
sup. 1250 ha.
Bourg perché.
Eglise romane. Vins
AOC «Blanquette-deLimoux», «LimouxNature» et «Vin-de-Blanquette».
VILLEDAIGNE (Viladainha) 11200
alt. 25 m, commune (Ab 13 sur carte). Arr. et
canton de Narbonne. 463 hab., les Villedaignais (aises) ; sup. 249 ha. Eglise du 19e s.
néogothique.
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VILLEFLOURE (VilAFLora) 11570
altitude 223 m, commune située en bordure des
Corbières (voir la cote Ac 8 s/carte de l’arr.).
Arrondissement de Limoux, canton de SaintHilaire. 76 habitants, les Vilaflorois (oises) ;
superficie 1718 ha. Village perché. Eglise du
17e/18e siècles. Panorama.
VILLEFORT (Vilafort) 11230
alt. 420 m, commune (voir la cote Af 4 sur carte
de l’arr.). Arrondissement de Limoux, canton de
Chalabre. 87 habitants, les Villefortois (oises) ;
superficie 1294 hectares. Château perché «le
Castellas» du 12e.
Eglise du 19e siècle. Campingcaravaning.

VILLAUTOU à VILLENEUVE

VILLELONGUE-D’AUDE 11300
(Vilaònga-d’Aude) altitude 345 m, commune
(voir la cote Ad 5 s/carte de l’arr.). Arrondissement et canton de Limoux. 279 habitants, les
Villelongois (oises) ; superficie 1498 hectares.
Ruines médiévales et féodales perchées. Eglise
du 13e siècle avec objets classés. Vins AOC
«Blanquette-de-Limoux», «Limoux-Nature» et
«Vin-de-Blanquette».
VILLEMAGNE (Vilamanha) 11310
alt. 450 m, commune (voir la cote Z 5 s/carte de
l’arr.). Arrondissement de Carcassonne, canton
de Castelnaudary-Nord. 211 habitants, les Ville
magnais (aises) ; sup. 1100 ha. Bourg perché.
Château d’origine médiévale. Eglise du 18e s.
Panorama. Pêche.

VILLEGAILHENC (Vilagailhenc) 11600
alt. 127 m, commune (Aa 7 sur carte de l’arr.).
Arr. de Carcassonne, canton de Conques-surl’Orbiel. 1326 hab., les Villegailhencais (aises) ;
sup. 499 ha. Ancienne église N.D. classée.
Fontaine de 1823. Vins AOC «Côtes-de-Cabardès-et-de-l’Orbiel ». L’auteur dramatique Denys
Amiel est né à Villegailhenc.

VILLEMOUSTAUSSOU 11620
(Villemoustaussou) alt. 108 m, commune (voir
la cote Ab 8 sur la carte de l’arr.). Arrondissement de Carcassonne, canton de Conques-surOrbiel. 2700 habitants, les Villemoustaussois
(oises) ; superficie
1243 ha. Eglise du
19e siècle. Pont romain classé. Panorama. Camping-caravaning. Vins AOC
«Côtes-du-Trapel».

VILLEMOUSTAUSSOU
Cliquez sur le lien pour plus d’informations

VILLEDUBERT (Villadubert) 11800
alt. 96 m, commune (Ab 8 s/carte de l’arr.). Arr.
de Carcassonne, canton de Capendu. 285 hab.,
les Villedubertais (aises) ;
sup. 304 ha. Eglise du 13e.
Poterie. Randonnées pédestres. Cyclotourisme. Vins
AOC «Côtes-de-Cabardèset-de-l’Orbiel».

Ci-dessous, pont du 12e à VILLEGLY
VILLEGLY (Vilagli) 11600
alt. 145 m, commune (Aa 8 sur carte de l’arr.).
Arr. de Carcassonne, canton de Conques-surOrbiel. 759 hab., les Villeglygeois (oises) ; sup.
1013 ha. Château médiéval et du 19e ; beau pont
du 12e dans le parc (la Clamoux qu’il enjambait
a été détournée au 19e) ; centre national d’études
cathares au château. Eglise N. D. composite
classée (réemplois du
13e avec Vierge gothique et retable du
17e). Pêche. Vins
AOC «Minervois».

VILLENEUVE-LA-COMPTAL
(Villeneuve-la-Comptal) 11400
alt. 150 m, commune (voir la cote Aa 3 s/carte
de l’arr.). Arrondissement de Carcassonne,
canton de Castelnaudary-Sud. 1025 habitants,
les Villeneuvois (oises) de la Comptal ; superficie 1529 ha.
Oppidum du Roc inscrit. Motte castrale : la Redoute. Pittoresque village médiéval perché.
Ruines féodales. Eglise
Saint-Pierre contemporaine avec réemplois
du 14e.
Musée des Archives

(mairie). Panoramas. Randonnées pédestres.
Equitation. Cyclotourisme.
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