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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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BADENS à BELLEGARDE-DU-RAZÈS
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BARBAIRA (Barbaira) 11800
alt. 75 m, commune (Ac 9 s/carte de l’arr.). Arr.
de Carcassonne, canton de Capendu. 523 hab., les
Barbairois (oises) ; sup. 940 ha. Château de Mi
ramont ruiné (inscrit). Eglise composite St-Julien
inscrite (bases du 13e). Vins AOC «Corbières».
BADENS (Badens) 11800
alt. 80 m, commune (Ab 9 s/carte de l’arr.). Arr. de
Carcassonne, canton de Capendu. 626 hab., les Bade
nois (oises) ; sup. 990 ha. Château du 18e s. (bases
médiévales). Eglise Ste-Eulalie gothique avec cloche de 1598 classée. Vins AOC «Minervois».
BAGES (Bajas) 11100
alt. 36 m, commune (Ac 14 sur carte de l’arr.). Arr.
et canton de Narbonne. 755 hab., les Bageasois
(oises) ; sup. 2228 ha. Bourg perché dominant
l’étang de Bages-et-de-Sigean (complexe lagunaire au site inscrit). Ruines féodales. Eglise StMartin du 19e s. (toile et statue classées). Aviron.
Pêche. Sports nautiques. Vins AOC «Corbières».

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

BELCASTEL-ET-BUC 11580
(Belcastet-e-Buc) alt. 490 m, commune (Ae 7
s/carte de l’arr.). Arr. de Limoux, canton de
St-Hilaire. 58 hab., les Belbucois (oises) ; sup.
1453 ha. Château de Belcastel ruiné. Eglise composite N.D.-de-Buc (bases 12e). Panorama.

Ci-dessous : BAGES, étang de Bages-et-Sigean ; ci-contre : une ruelle avec arcade

BÂVILLE, Nicolas de Lamoignon de Basville
Paris 1648 — id. 1724, administrateur. Avocat,
conseiller au Parlement (1670), il est intendant du Poitou (1682/85) puis du Languedoc
(1685/1718). La révocation de l’édit de Nantes
le contraint à mener une lutte féroce contre les
protestants du Midi. Il s’attaque aux prédicants
(Brousson, exécuté en 1697), aux prophètes et
doit appeler la troupe pour combattre la révolte
des Camisards. Jean Ranc a exécuté un célèbre
portrait de Bâville (musée de Montpellier).

BARAIGNE
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

tour du pays de Sault,
GR 7). Spéléologie.
Station de ski alpin
de Camurac ; à 2 km
station de ski nordique.
Tennis. ULM. Campingcaravaning. Gîtes ruraux.

 Itinéraires.
Voir carte d’Axat.

BAGES

BARAIGNE (Baraïnhe)
11410, alt. 260 m, comm. (Aa 2 s/carte de l’arr.).
Arr. de Carcassonne, canton de Salles-sur-l’Hers.
126 hab., les Baraignois (oises) ; sup. 476 ha. Château classé (bases du 16e). Eglise de l’Assomptionde-N.D. du 12e remaniée (objets classés). Pierres
funéraires discoïdales classées (cimetière).



tres (libres ou accompagnées, 16 boucles,

BAS-RHÔNE-LANGUEDOC
Canal d’irrigation reliant le Rhône (nord de
Fourques) à la région montpelliéraine. Il passe
à St-Gilles, oblique vers le N.O. en amont de
Vauvert puis vers le sud par Lunel-Viel et Mudaison. Env. 100 km.

Cliquez sur le lien pour plus d’infos

BAGNOLES (Banhlas)
11600, alt. 118 m, commune (Aa 8 s/carte de
l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton de Conquessur-Orbiel. 188 hab., les Bagnolois (oises) ; sup.
580 ha. Ruines féodales. Eglise gothique. Panorama pyrénéen. Pêche. Randonnées pédestres.
Vins AOC «Minervois».
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BELCAIRE (Belcaire) 11340
alt. 1052 m, chef-lieu de canton (Ah 3 s/carte de
l’arr.). Arr. de Limoux. 392 hab., les Belcairois
(oises) ; sup. 3133 ha.
 Patrimoine.
Haut plateau aux confins des Pyrénées audoises et
ariégeoises. Château perché (classé ; bases des 12e
et 13e). Eglise dotée de plusieurs objets classés.
 Culture et artisanat.
Musée archéologique. Animations culturelles.
 Fêtes et animations.
Foires. Les Estivales du pays de Sault.
 Nature : Sapinières (route du Sapin de
l’Aude). Flore. Gorges (la Frau, Joucou) et vastes
forêts au cœur du pays cathare. Panorama du Pasde-l’Ours ; vue sur Montségur. Station été/hiver.
S Sports et loisirs Equitation (centres).
Escalade. Parapente. Pêche. Randonnées pédes-

BELFLOU (Belfon) 11410
alt. 216 m, commune (voir la cote Aa 2 s/carte
de l’arr.). Arr. de Carcassonne, canton de Salles-sur-l’Hers. 80 hab., les Belfonais (aises) ;
sup. 928 ha.
 Patrimoine.
Deux châteaux inscrits :
de Belfou du 15e ; de
la Barthe (ferme).
Eglise avec objets
classés.
 Nature.
Retenue  de la
Ganguise (l’Estrade*) : base nautique sur le lac.
S Sports et loisirs
Kayak en rivière. Planche à voile (lac). Tennis.
Voile (catamaran, optimiste). Camping (aire
naturelle).
 Itinéraires.
Voir carte de Salles-sur-l’Hers.
BELFORT-SUR-REBENTY (Belfort)
11140, alt. 710 m, commune (voir la cote Ah 4
s/carte de l’arr.). Arr. de Limoux, canton de
Belcaire. 37 hab., les Belfortois (oises) ; sup.
524 ha. Château de Cazelles. Gorges du Rebenty
au site inscrit.
BELLEGARDE-DU-RAZÈS
(Bellagarda)
11240, alt. 300 m, commune
(voir la cote Ad 4 s/carte de
l’arr.). Arr. de Limoux, canton d’Alaigne. 184 hab., les
Bellegardiens (iennes) ; sup.
657 ha. Eglise romane avec
divers objets classés. Vins AOC
«Côtes-de-la-Malepère».
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BELPECH (Belpech) 11420
alt. 243 m, chef-lieu de canton, sur les coteaux du
Lauragais, au confluent de l’Hers et de la Vixiège
(Ab 1 s/carte de l’arr.). Arr. de Carcassonne.
1152 hab., les Belpechois (oises) ; sup. 4342 ha.
 Patrimoine.
Ancienne place médiévale fortifiée. Château du
10e ruiné. Belles demeures classées (du 14e : rue
Tournefeuille, du 16e : Amigues). Halle du 19e.
Eglise St-Saturnin de 1312 (bases romanes) avec
mobilier classé. Croix de fer classée.
 Nature.
Panorama pyrénéen. Site de Peyras (320 m).
Plage naturelle et cascade de l’Hers-Vif.
S Sports et loisirs
Cyclotourisme (randonnées). Football. Motos. Randonnées pédestres. Sports de rivière. Pêche. MJC.

BELPECH
Cliquez sur le lien ci-dessus pour plus d’infos
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BELPECH à BIZE-MINERVOIS

BENOÎTE des montagnes
du vieux français benoiste, bénite.
Nom scientifique : Geum montanum (ou Sieversia montana) ;
rosacées. Plante de montagne
qui fleurit selon l’altitude de mai
à août, en jaune : elle ressemble
alors à un bouton d’or. La fleur se
transforme ensuite en fruit dont les
akènes aux styles tordus se mêlent
souvent comme des chevelures.
La benoîte des montagnes pousse
jusqu’à 2800 m, parfois 3500 m sur
les rochers et les éboulis récents.
La BENOÎTE des ruisseaux (Geum
rivale) est aussi appelée «herbe
aux panaris» car sa racine râpée
mêlée à du beurre soignerait ces
boutons.
Ci-joint, BENOÎTE des montagnes

BELVÈZE-DU-RAZÈS (Belvesa) 11240
alt. 236 m, commune (Ac 5 s/carte de l’arr.).
Arr. de Limoux, canton d’Alaigne. 765 hab.,
les Belvézois (oises) ; sup. 452 ha. Château du
18e s. Eglise du 14e s. Vins AOC «Côtes-de-laMalepère».

Ci-dessus : site de Belvianes
BELVIANES-ET-CAVIRAC 11500
(Belvianas-e-Cavirac) altitude 310 m, commune
de l’Aude (Ag 6 s/carte de l’arr.). Arrondissement
de Limoux, canton de Quillan. 332 habitants, les
Belviracois (oises) ; superficie 1206 ha. Château de
Belvianes. Eglise inscrite du 10e/11e siècle à Cavirac. Site inscrit du défilé de Pierre-Lys. Randonnées
pédestres.
BELVIS (Belvis) 11340
alt. 935 m, commune (Ag 5 s/carte de l’arr.).
Arr. de Limoux, canton de Belcaire. 169 hab.,
les Belvisois (oises) ; sup. 2418 ha. Site préhistorique. Eglise du 19e s. avec objets classés.
Grottes de Barreng et de la Cauna.

BERRE (la)
rivière de l’Aude. Elle naît de plusieurs rus au N.O.O. de Quintillan
(Corbières), sillonne les Corbières,
arrose Cascastel-des-Corbières,
Villeneuve-les-Corbières, Durban-Corbières et
Portel-des-C. Barrée à plusieurs reprises, elle se
jette dans l’étang de Peyriac-de-Mer (Méditerranée) au nord de Sigean. Plus de 45 km.
BERRIAC (Berriac) 11090
alt. 105 m, commune (Ab 8 sur carte de l’arr.).
Arrondissement et
canton de Carcassonne. 625 habitants, les
Berriacais (aises) ; superficie 267 ha. Eglise
composite.
BESSÈDE-DESAULT (Besseda)
11140, altitude 941 m,
commune (voir la cote
Ah 5 sur la carte de
l’arr.). Arrondissement
de Limoux, canton
d’Axat. 52 habitants,
les Bessédois (oises) ;
superficie 1543 ha.
Château perché de Gesse du 12e siècle (ruiné ;
site classé). Eglise remaniée. Randonnées.
Pêche.

BIZANET (Bisanet) 11200
alt. 42 m, commune (Ac 13 s/carte de l’arr.). Arr.
et canton de Narbonne. 1082 hab., les Bizanetois
(oises) ; sup. 3709 ha. Châteaux : St-Martin-deToques perché (bases du 10e ; partie gothique ;
site inscrit) ; Gaussan du 12e. Eglises : St-Pierreaux-Liens composite ; de Quillanet du 15e. Vins
AOC «Corbières». Camping-caravaning.

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

BIZE-MINERVOIS (Bisa-Menerbes)
11120, alt. 65 m, commune (Aa 13 s/carte de
l’arr.). Arr. de Narbonne, canton de Ginestas.
872 hab., les Bizois (oises) ; sup. 2080 ha. Important site préhistorique : grotte des Moulins
classée (mise au jour du 1er squelette d’homme
fossile). Occupation gallo-romaine. Tour de
Boussecos (site inscrit). Eglise du 19e (bases
du 9e ; réemplois ; objets classés). Gorges de la
Cesse. Autorail touristique du Minervois. Tennis.
Camping-caravaning. Vins AOC «Minervois».

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

BETHMALE
fromage fabriqué dans les régions d’Ercé (09),
Oust, St-Lizier, au lait de vache ou de brebis.
Il prend souvent le nom des villages où il est
préparé. Sa pâte est dure, à croûte naturelle
brossée. Affiné 2 à 3 mois, le bethmale comporte
45% de matière grasse et se présente en tomes
de 5 à 7 kg.
BEZOLE (la) [la Besla] 11300
alt. 500 m, commune (voir Ae 5 sur la carte de
l’arr.). Arrondissement et canton de Limoux.
42 habitants, les Bezolois (oises) ; superficie
666 hectares. Beau château. Eglise composite.
Panorama.

Les communes figurent sur la carte
du chef-lieu d’arrondissement (cotes
entre parenthèses ; ex. : voir P5)
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