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Lapradelle-Puilaurens 

 

 

Entre Catalogne et Languedoc, au pied du Podio Laurenti, le village de Lapradelle-Puilaurens est tout entier 

dominé par le signe du partage entre l’ancien et le nouveau. 

Puilaurens, le vieux village, occupe la vallée inférieure de la Boulzane et celle de Campérié.  

 

Au nord du village, s’élève sur un pic escarpé, absolument dénudé, le Château Cathare de Puilaurens. 

 

 

Château de Puilaurens 

 

 

 

 

Perchée à 697m , la forteresse de représente 

sans aucun doute, au cœur du Pays Cathare, 

l'expression la plus aboutie de l'architecture 

militaire du Moyen-âge. 

Splendide point de vue panoramique sur la 

vallée de la Boulzane et le Fenouillèdes, 

découvrez un modèle d'architecture avec ses 

courtines crénelées, ses merlons, ses créneaux, 

ses archères, ses meurtrières,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caudiès de Fenouillèdes 

 

 
 

L’église et ermitage de Notre Dame de Laval est le fleuron 

touristique de Caudiès de Fenouillèdes.  

Elle a toujours fait l’objet d’une vénération particulière des 

habitants des Fenouillèdes, qui venaient y chercher 

protection contre les invasions et les épidémies de peste et 

de choléra. 

Son retable du 14
e
 s, en pierre sculptée, est un exemple 

unique d’art naïf, et de dévotion particulière à la Vierge et 

à Sainte Anne.  L’oratoire de Sainte Anne, à l’entrée du 

chemin des processions qui était gravi à genoux (à ces 

processions a été attachée pendant près d’un siècle une 

indulgence plénière), et la porte de Notre Dame de Douna 

Pa en témoignent.  Les statues et les ex-voto qui l’ornaient 

ont été mis à l’abri à l’église paroissiale. 

Ne manquez pas la Messe du 15 Août suivie par tous les 

habitants des Fenouillèdes. 

 

 

Quelques maisons anciennes, dont 

une avec tour du 13
e
 s, 

dite Tour du Viguier. 

 

Sur la place de la Mairie, vous 

pourrez admirer les  

maisons à colombages 

 

 

La chapelle Saint-Martin est une 

chapelle rurale, située après le 

cimetière communal, dédiée à Saint 

Martin. Sur le mur nord bas relief 

représentant Saint Martin partageant 

son manteau. (site classé). 

 
 



 

Saint- Paul de Fenouillet 
 

 

Le centre ville de Saint-Paul, en forme typique "en parapluie" voit ses rues converger vers 

 

 

l'église du 14
e
 s, dédiée à Saint-Pierre. Les visiteurs 

remarqueront son clocher habillé d'un campanile en fer forgé et 

pourront contempler son très beau retable du 17
e
 s, parfaitement 

conservé. 

 
 

 

 

Mais le bâtiment le plus symbolique de Saint-Paul est son 

"Chapitre", classé Monument Historique, et surtout le clocheton 

du 17
e
 s, qui surplombe sa chapelle. Cette collégiale, très riche 

jusqu'à la fin du 18
e
 s, fut malheureusement vendue aux 

enchères à la Révolution et transformée en appartements privés. 

D'importants travaux de restauration sont programmés par les 

ministères de la Culture et des Bâtiments Historiques ainsi que 

par la commune afin de lui faire retrouver sa magnificence 

d'antan : le 17
e
 s, dans toute sa splendeur, grâce à des gypseries 

(stucs) sculptées. 

 

Du haut de son très beau clocher heptagonal, unique en 

Languedoc-Roussillon, une très belle vue panoramique s'ouvre à 

vos yeux : Galamus, la Clue de la Fou, la vallée de Saint-Paul et 

son vignoble. 

 



 

 

L’Agly creuse au nord les gorges de Galamus et au sud le Fossé de la Fou. 
 

Le site grandiose des "gorges de Galamus", site naturel classé et protégé, fut sans doute le premier lieu habité de 

Saint-Paul, nos ancêtres trouvant refuge dans les grottes calcaires qui percent à cet endroit les parois vertigineuses. 

Dans une profonde faille, l'Agly bouillonne et gronde à la grande joie des sportifs. Sur ses flancs abrupts 

s'accrochent courageusement le chêne vert, le genévrier, la sabine et le cyclamen des Baléares, sous le regard 

perçant de l'aigle de Bonelli. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Au Sud, la "Clue de la Fou", cluse impressionnante, tranche la montagne en deux, tel un écho tellurique de 

Galamus. Cette brèche s'ouvre vers le Sud et le pont gallo-romain. 

 

http://www.photos66.net/10-categorie-10158401.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gorges_de_Galamus
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Foss%C3%A9_de_la_Fou&action=edit&redlink=1
http://www.photos66.net/10-categorie-10158401.html


 

Maury et le grau de Maury 

 

ce petit col offre un admirable panorama. 

Les chaînes s'échelonnent en profondeur derrière la crête dentelée qui domine, au Sud, la dépression des 

Fenouillèdes. 

 

 
 

 

 

 



 

Cucugnan  

                                                                        

Au pied du château de Quéribus, cette petite localité demeure le village du légendaire curé de Cucugnan, rendu 

célèbre par Alphonse Daudet dans "Les Lettres de mon Moulin". Dans le cœur du village, une ancienne maison a 

été aménagé en théâtre et présente, toutes les demi-heures le "Sermon du Curé de Cucugnan". 

 

Château de Quéribus 

On y accède par la D 123, et, à partir du Grau de Maury  par une route en forte montée.   

Quéribus est perché sur un étroit piton rocheux (728m d'altitude), véritable nid d'aigle commandant Corbières et 

Fenouillèdes.   Mentionné pour la première fois en 1020, il fait alors partie du comté de Besalù, puis de 

Barcelone et entre enfin dans la maison d'Aragon en 1162 en tant que forteresse-frontière.  

Il abritera des Cathares dont le diacre du Razès Benoît de Termes, venus se réfugier sous l'autorité du chevalier 

Chabert de Barbaira.  

Le château donnait encore asile, en 1241, à des diacres cathares. Son siège en 1255, dernière opération militaire 

de la croisade des Albigeois. 11 ans après la chute de Montségur, ne semble pas s’être terminé par un assaut en 

force. Quéribus est alors érigé en forteresse royale en 1258. Il occupe une position de frontière entre la France et 

l’Aragon, destinée à observer et à défendre la plaine du Roussillon. 

Il ne perdra son intérêt stratégique qu'en 1659 lors du traité des Pyrénées qui fixera définitivement une nouvelle 

frontière entre la France et l'Espagne.  

  

  

Le site de ce "dé posé sur un doigt", à 729 m d’altitude, stupéfie. Des terrasses, intenables par vent violent, vue 

splendide sur la plaine du Roussillon, la Méditerranée, les Albères et le Canigou, les massifs du Puigmal et du 

Carlit. 

Intérieur on s'attarde dans une haute salle gothique à pilier central.  Les singularités de son plan et de son 

éclairage ont donné lie, comme à Montségur, à des interprétations liées à un symbolisme solaire.  Cependant il 

ne reste presque rien de la 1
ère

 époque de construction du château qui fut transformé totalement pour répondre 

aux progrès de l'artillerie. 
 



 

 

Duilhac-sous-Peyrepertuse 

 

construit sur un éperon rocheux, le village domine un petit cirque où se sont concentrées presque toutes les 

parcelles cultivées, actuellement en vignes. Le village lui même dominé par le château cathare de Peyrepertuse, 

conserve outre une église du 14
e
 s ; son centre médiéval appelé le «Fort» correspondant aux murailles du bourg 

fortifié probablement au 14
e
 s.. Des vestiges de cette enceinte polygonale sont encore bien perceptibles notamment 

au sud de l'église où l'on peut voir un fragment de mur percé d'une porte en plein cintre aux claveaux bien 

appareillés d'un grès blond. En bas du village sortant du rocher, la fontaine de Duilhac est abondante, fraîche et 

très agréable à boire. On l'a ornée récemment d'un vers de Ronsard : «Quiconque en boira qu'amoureux il 

devienne». 

 

Château de Peyrepertuse 

 

ce château de crête des Corbières, l’un des "cinq fils de Carcassonne",  découpe, sur son éperon, une silhouette 

dont la hardiesse n’apparaît bien que des abords de Rouffiac, au Nord. Peyrepertuse représente l’un des plus 

beaux exemples de pièces fortifiées des Corbières au Moyen Age. De récentes découvertes feraient remonter 

l’occupation de la montagne de Peyrepertuse dès l’époque romaine (des fragments d’amphores, des morceaux 

de briques ont été trouvés en grand nombre). 

Accès de Duilhac : la route, signalée à l’entrée Sud du village de Duilhac, se rapproche de la muraille Sud de 

l’éperon. Sur cette face, la forteresse ne présente guère que des débris déchiquetés ou perforés, se confondant 

avec la roche. 

De l’aire de stationnement, suivre, en passant sur la face Nord, un sentier aboutissant à la porte d’entrée. 

Nous ne saurions trop recommander la plus grande prudence lors de la visite de cette "citadelle du vertige".   

 

 

  



Peyrepertuse comprend deux ouvrages voisins mais distincts, ancrés à l’Est (Peyrepertuse proprement dit) et à 

l‘Ouest (St-Georges) de l‘éperon, mesurant 300m dans sa plus grande longueur. 

 

Château bas c’est le château féodal à proprement parler. Il fut rendu 

semble-t-il sans combat en 1240 entre les mains du sénéchal de 

Carcassonne, représentant Louis IX, après l’échec du deuxième 

siège de Carcassonne. Le château bas occupe le promontoire effilé 

en proue. Saint Louis y fit construire un escalier. 

 

 

 
 

Donjon entrez par la porte haute. Le donjon vieux, noyau du 

château,  forme un quadrilatère dont on ne voit, de la cour, que la 

face flanquée d’une tour ronde (citerne). 

L’ouvrage fut complété aux 12e et 13e s. par une chapelle fortifiée 

(mur de gauche) soudée au premier réduit par des courtines fermant 

les petits côtés de la cour. 

Cour basse l’enceinte épouse l’éperon triangulaire. Elle n’est 

complète que du côté Nord, montrant sur cette face une forte 

courtine, à deux tours ouvertes à la gorge c’est-à-dire sans mur vers 

l’intérieur de la place la tour Ouest et la tour Est. Les défenses Sud 

se réduisaient à un simple parapet, reconstitué. En revenant sur ses 

pas, admirer le front Est du donjon complètement remodelé au 13
e
 s, 

avec ses tours demi-rondes, reliées par une courtine crénelée. 

Château St Georges traversez l’esplanade Ouest vers le roc St-

Georges. Au nord du précipice, un poste de guet isolé offre, par un 

trou béant, une vue sur Quéribus. Un impressionnant escalier taillé 

dans le roc, dangereux par vent violent (chaînes de fer servant de 

main courante) donne accès aux ruines. A 796 m d’altitude, cette 

forteresse royale domine d’une soixantaine de mètres le château bas. 

Elle fut construite en une seule campagne au point culminant de la 

montagne après la réunion du Languedoc au domaine royal. Elle 

conserve de hautes murailles en grand appareil, moins intéressantes 

toutefois que leur site aérien. 

Le château St-Georges ne fut jamais accessible aux chevaux, ni 

même aux mulets. 

 

Gagner, à gauche, en revenant vers l’Est, le promontoire le plus avancé, site de l’ancienne chapelle, dominant le 

château bas. Vues sur l’ouvrage, dans son site panoramique : bassin du Verdouble, château de Quéribus, 

Méditerranée à l’horizon. 
 

 

 



 

Soulatgé 

 

L'ancien château (aujourd'hui disparu) était situé à l'emplacement actuel du village et existait encore au 17ème.  

Ancien fief de la famille de Peyrepertuse, mentionné en 1073 dans un acte de Bemard-Guillaume de Soladgue.  

Patrie de Bernard de Montfaucon, célèbre érudit bénédictin (1655-1741). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Auriac 

 

 

Château d’Auriac 

N. 42°55’49 

E. 2°29’31 

 

Le château d'Auriac est situé à l'extrémité d'une crête surplombant les gorges de l'Orbieu. Il présente encore les 

restes d'un donjon carré avec une citerne. Une haute enceinte polygonale en appareil moyen et régulier protège 

l'intérieur du château, notamment le logis seigneurial comportant une tourelle d'escalier circulaire datant 

vraisemblablement du 13
e 
s..  L'accès est aujourd'hui masqué par une chapelle. 

 

  
 

 

 

 

Couiza 

 

Le château 

Le château appartenait au duc de Joyeuse ; abandonné 

puis transformé pendant un certain temps en usine, il 

est de nos jours un important centre culturel agricole. 

Guillaume, maréchal de Joyeuse, mourut à Couiza en 

1592. Fondation d'un ancien prieuré dépendant de 

l'abbaye bénédictine de Lagrasse. 

 

 
 

 

 

Quillan 

 

 

 

 

 

http://www.cathares.org/P10-05-11a.jpg

