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Tourouzelle
le village et ses belles maisons ocrées, blotties sur un promontoire, invitent le
promeneur à errer dans ses ruelles pittoresques. Tourouzelle autrefois entouré de
fortifications dont on voit quelques vestiges, conserve encore la principale porte du
Nord avec Mâchicoulis.

Rieux Minervois
L'endroit fut habité dès l'époque gallo-romaine, de nombreuses villae s'établirent sur les bords de la rivière
l'Argent Double, ou Argentodubrum, nom d'origine gauloise (en celtique, dubron = eau) signifiant "blanche
comme l'argent" ou "à l'eau argentifère". C'est vraisemblablement vers le milieu du 11 e s, que fut formé le
village de Rieux, autour du castrum. A l'époque, cette appellation d'Argentodubrum n'était pas d'usage courant,
on parlait de "Lo Rius", ou de "Al Rius". Ce nom fut donné à la nouvelle agglomération.
L’église Sainte-Marie.
Le plan de l’église est un heptagone régulier inscrit dans un
cercle. Son diamètre est de 18 mètres. Au milieu s’élève une
coupole soutenue par 7 arcades disposées circulairement et
définissant le chœur, dont le diamètre égale la moitié du
diamètre total de l’église. La hauteur sous la clef de la coupole
est de 13 mètres. Ce plan fut défiguré par l'adjonction de trois
chapelles au 15e s, (13-14-15) puis de trois autres chapelles à
l'époque moderne (16-17-18). Si l'on prend le pied carolingien
de 33,3 cm, on obtient un rayon de vingt-huit pieds, le chœur
mesure alors 14 pieds, le diamètre total étant de 54 pieds.
L'édifice actuel, orienté vers le levant et dédié à la Vierge, fut
construit vers 1150 sur l'emplacement d'un ancien lieu de culte.
La tradition dit qu'il fut un temple dédié à Minerve. Beaucoup
d'interprétations ont été données, comme le fait que ce soit un
ancien baptistère du VIème siècle, ou bien que les templiers en
furent les commanditaires, ou encore que l'endroit servait
comme vaste tombeau, ou bien qu'il représente une
reproduction du temple du roi Salomon, ou qu'il donne un
discours initiatique à décoder en étudiant le sens des nombres
sur lequel le plan tout entier s’est construit.

1- Maître-autel
2- Entrée principale
3- Portail
4- Vierge de Cabestany
5- Deux lions
6- Oiseaux
7- Chapiteau des ateliers roussillonnais
8- La mise au tombeau
9- Petite porte d'entrée
10- Tableau 1669
11- Statue de saint Jacques
12- Vitrail moderne
13- Chapelle du Sacré-Coeur
14- Chapelle de la mise au tombeau
15- Chapelle Saint-Roch
16- Chapelle Sainte-Germaine
17- Chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc
18- Chapelle Notre-Dame du Rosaire

Le château de Rieux Minervois est une propriété privée

La chapelle du Bout du Pont

Caunes Minervois
L’abbaye
C'est en 780, qu’un religieux fonda l'abbaye de Caunes. Le
village est né de son abbaye. Sur la rive gauche de l’Argent
Double, à proximité du cours d’eau, l’ensemble abbatial se
trouve à l’intérieur d’un périmètre grossièrement circulaire qui
pourrait correspondre à un premier développement de
l’agglomération.
Le village comprend de nombreux éléments de façades portes,
fenêtres, moulures, de l’époque gothique et de la Renaissance.
Quant à l’église de l’abbaye, sa partie la plus ancienne à l’est, est
constituée par la base du chevet. Ce dernier construit en
moellons disposés en assises régulières, est rythmé par deux
contreforts et huit colonnes engagées en pierre de taille. Les
colonnes sont surmontées de beaux chapiteaux ornés de motifs
végétaux. Tous ces caractères architecturaux indiquent le
premier art roman. On pénètre dans la nef par un portail précédé
d’un porche voûté d’ogives en boudin. L’ensemble date du début
du 13e s.

Dans le village

Caunes exploite encore des carrières de marbre rouge de différentes
teintes : rose pâle, rose brun, rouge sang... Ce matériau fut très utilise à
l’époque de louis XIV et louis XV pour la décoration de riches
résidences. Le goût pour ce type de matériau permit à Caunes de se
faire une renommée internationale et d’exporter son marbre à travers
l’Europe. C’est d’ailleurs de Caunes qu’ont été extraits les marbres du
Trianon, de Marly, et de l’Opéra de Paris. Jusqu’au 19e s, l’extraction,
le traitement et la vente du marbre ont constitué un important secteur
de la vie économique locale. De fenêtres Renaissance en magnolias et
platanes géants, vous quitterez cette ville pleine de charme en direction
de Laure Minervois pour rejoindre.

Dans l’environnement du pic de Nore

Lespinassière

Bâti sur un piton, dans un cirque de montagne,
Lespinassière est dominé par son château fort dont
subsiste une imposante tour carrée du 15e s.

Citou

Le petit village de Citou a deux grandes fiertés: ses oignons doux et sa reinette canada labellisés pays cathare.
Légèrement acidulée, cette petite pomme jaune
rougeâtre est idéale pour les tartes et les recettes au
four.

L'oignon doux de Citou a des caractéristiques
reconnues : Il est plat, de couleur cuivrée, très doux
en bouche, légèrement sucré et très fondant en
cuisine. Sa douceur saura vous surprendre… au point
de l’accommoder de façon multiple et inattendue…

Escales
Le château, la bâtisse actuelle est construite à
l’emplacement de l’ancien château médiéval, et date
vraisemblablement du 18e ou 19e s. Á la première
vue, cet ensemble impressionne par la hauteur des
murs, directement assis sur le rocher.
Son emplacement se situe à l’extrémité orientale de
l’éperon rocheux qui porte le vieux village.
La rue Longue, la rue principale du cadastre ancien,
débouchait alors directement sur le château. Il s’agit
d’un ensemble construit en forme de U, avec une
belle entrée en pierres de taille sculptées mais
malheureusement aujourd’hui fortement dégradées
par le temps.
L’église Saint Martin
est classée monument historique.
Le patronage de St Martin pour l’église d’Escales résulte de sa
situation à un carrefour antique.
Une première chapelle, mentionnée en 979, a été remplacée
vers la fin du 11e s, par l’édifice qui a été remarquablement
préservé jusqu’à nos jours.

L’ensemble de la nef voûtée en berceau et
les bas-côtés (23 m de la porte d’entrée au
fond de l’abside et 11 m de large) forme un
ensemble architectural remarquable.
St Martin d’Escales possède 2 portails, un
au sud et un à l’ouest. Tous les 2 s’ouvrent
sur une archivolte à double rouleau de
dessin lombard.
Cette église est une des rares églises
audoises où l’on ait conservé une
couverture de lauzes ; pour le vérifier, il
suffit de grimper l’escalier extérieur abrupt
accolé au clocher.
Le maître-autel, fait d’un sarcophage du 1er
et 2e s, rappelle l’implantation romaine.
Dans l’absidiole méridionale a été mis en
valeur un sol de petits pavés de briques qui
devait, à l’origine, recouvrir toute l’église.
Son clocher, quadrangulaire, est
typiquement roman avec 2 étages de baies
sur chaque face.
Chacune de ces 12 baies est surmontée
d’arc basalte.
Il est coiffé d’un toit à 4 pentes.

Lézignan-Corbières

http://maps.google.be/maps?saddr=L%C3%A9zignanCorbi%C3%A8res,+France&daddr=Tourouzelle,+France+to:Rieux-Minervois,+France+to:CaunesMinervois,+France+to:Lespinassi%C3%A8re,+France+to:Citou,+France+to:Escales,+France+to:L%C3%A9zi
gnanCorbi%C3%A8res,+France&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.805935,4.432983&sspn=3.686673,10.821533&geocode=
FfcvkwIdkBQqAClZzQUaP8qxEjG-qwj_tH93g%3BFZkAlAIdKJApACkdyjBHEcmxEjGAG20WIYgHBA%3BFYhwlAIdt3onACkraQp2TtCxEjFQI
G0WIYgHBA%3BFQoklQIdkpQmAClfOdjtCtmxEjHgLm0WIYgHBA%3BFVpGlgIdT7smACn9QpijMNyxE
jFwJ20WIYgHBA%3BFe3ZlQIdc8cmAClxNte_UdmxEjEwLm0WIYgHBA%3BFYmLkwIdriQpACmnNeYn
VMmxEjEQLG0WIYgHBA%3BFfcvkwIdkBQqAClZzQUaP8qxEjG-qwj_tH93g&vpsrc=0&mra=ls&t=m&z=11

