
 

ESCAPADE DANS LE DEPARTEMENT DE L’AUDE 
 

 

Quillan -  itinéraire 4 – 69km 
 

 
 

Quillan 

Espéraza 

Couiza 

Rennes-le-Château 

Coustaussa 

Rennes-les-Bains 

Pic de Bugarach, Bugarach 

Quillan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quillan 

 



 

Espéraza 

 

Petit bourg étalé au bord d’une boucle de l‘Aude, Espéraza était jadis un important centre chapelier (on y compta 

jusqu’à 16 entreprises), dont seul témoigne aujourd’hui le musée de la Chapellerie, installé dans l’ancienne gare 

de marchandises. A côté de celui-ci, le musée des dinosaures rappelle la découverte, dés la fin du 19e s., dans la 

haute vallée de l’Aude et en particulier aux environs d’Espéraza, d’ossements fossilisés ayant appartenu à ces 

reptiles des temps préhistoriques. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Musée de la Chapellerie : en circulant dans le musée, aménagé comme une véritable usine, on découvre les 

différentes opérations (au nombre d’une vingtaine) entrant dans la confection des chapeaux de feutre traitement 

de la laine (par cardage, enroulage sur deux cônes. foulage, etc.), "clochage" ou moulage du chapeau (à 

l’origine sur une forme en bois pois à l’aide de machines) enfin finition (dégageage du bord, garnissage, etc.). 

Une exposition de couvre-chefs (bicorne de polytechnicien, borsalino) et un film vidéo ajoutent à l’intérêt de la 

visite. 

 

Musée des Dinosaures : l’extinction, à la fin de l’ère secondaire, sur toute la surface du globe, des dinosaures, 

énormes créatures terrestres, carnassiers, comme le tyrannosaure ou herbivores comme le titanosaure et 

l’iguanodon, est restée inexpliquée. Aussi est-ce avec un vif intérêt que les chercheurs se penchent sur les restes 

fossilisés qu’ils découvrent, comme c’est le cas dans la haute vallée de l’Aude. Et notamment sur le plateau 

surplombant Espéraza. Le musée comprend des panneaux retraçant l’histoire des découvertes, la reconstitution 

d’une zone de fouilles, des vitrines comprenant des ossements (pour la plupart des moulages) et des œufs, à 

demi fossilisés. 

Un film vidéo illustre les fouilles exercées dans la région par les paléontologues. On peut observer, derrière une 

baie vitrée, les travaux effectués par les chercheurs du laboratoire. 

Le squelette d’un dinosaure de 11m de long, trouvé dans la région et se rattachant à l’espèce américaine des 

titanosaures. a été reconstitué. Un diurania montre, dans son environnement. un titanosaure femelle de la vallée 

de l’Aude, aux quatre pattes griffues, protégeant une aire de ponte ou l’éclosion fait apparaître cinq petites têtes. 
 

 

 



 

Rennes le Château 

 

Le plateau où est située Rennes le Château domine du plus de 25 m la vallée de l’Aude. Du parking aménagé près 

du château d’eau s’offre un vaste panorama vers l’Ouest, sur la haute vallée de l’Aude aux petites cités à toits 

rouges, dont Espéraza et Campagne sur Aude. 

  
 

Un étrange bâtiment à demi fortifié (dit tour Magdala) s’élève sur l’esplanade il s’agit de la bibliothèque que 

s’était fait construire le curé de la paroisse, l’abbé Saunière. 

Un trésor mystérieux - La vie insolite de Béranger Saunière, curé de Rennes le Château de 1885 à sa mort en 

1917, a fait couler beaucoup d’encre. 

Où l’abbé trouva-t-il, à partir de 1891, les moyens de restaurer de fond en comble son église en ruine, de se 

construire un logis luxueux (villa Bétanie), une tour-bibliothèque, une serre exotique, et de mener pendant plus de 

20 ans un train de vie digne d’un prince? 

Quelle était la teneur des parchemins qu’il aurait découverts à la faveur des travaux effectués dans son église? 

Qu’est-ce qui le poussa à marteler certaines dalles funéraires 7 

S’il est fort probable qu’un trésor soit à l’origine de la fortune de l'abbé Saunière, toutes les hypothèses ont pu être 

avancées on a parlé aussi bien d’un trésor des Templiers (qui au demeurant ne se sont jamais implantés dans la 

région) que de celui des Cathares, des Wisigoths, voire du trésor de Jérusalem rapporté de Borne par ces derniers. 

 

 

 

Église : ce n’est pas le château de Rennes, dont les murs délabrés se 

dissimulent au cœur du village, qui attire la foule des curieux, mais 

la modeste église Ste Marie-Madeleine; la décoration, peu 

orthodoxe et d’une esthétique douteuse, dont celle-ci a été dotée à 

la fin du 19e s. ne manque pas d’intriguer le visiteur. 

 

Musée : installé dans le presbytère, il est consacré à l’histoire de Rennes le Château et surtout à la vie de l’abbé 

Saunière ; documents, objets personnels du prêtre, balustre en bois creux et support d’autel carolingien, qui 

pourraient avoir recélé les fameux parchemins, dalles funéraires, énigmatique dalle dite "des Chevaliers", etc. 
 

 

 

 



 

Coustaussa 

 

 
C’est en 1157 que le château de Coustaussa fut érigé. Quand la guerre des Albigeois eut fini son œuvre, quand le 

pays fut pacifié, le fief de Coustaussa fut concédé par le Roi de France, à Montesquieu seigneur de Roquefort de 

Sault. Trencavel, par une charte datée de 1157, fit don à Pierre de Vilar du village de Coustaussa à condition d’y 

construire un château. C’est donc en 1157 que le château fut bâti. Les croisés marchèrent sur Toulouse dont ils 

firent le siège, le 18 juin 1211, mais furent repoussés. Alors, ils ravagèrent le pays, brûlèrent les villages, 

massacrèrent les habitants. Après une rude bataille, le château fut repris par l’armée de Raymond Roger en 1211, 

bataille de Gournet, et démolition du château par Simon de Montfort. Achat en 1803 et démolition en 1819 par 

Mr Azais d’arques. 

 

 

Rennes les Bains 

 

Située dans la Haute Vallée de l’Aude, dans le cadre agréable de la Vallée de la Sals, à 310 m d’altitude, la Station 

Thermale de Rennes-les-Bains, sait conjuguer le bienfait de ses eaux aux plaisirs de la découverte de l’arrière pays 

audois. 

 

 



 

Pic de Bugarach 

 

 

Par des vallons relativement frais mais déserts, on admire les différentes faces de la montagne (alt. 1230m) aux 

escarpements tourmentés.  La montée au col du Linas à travers la vaste combe du haut Agly est particulièrement 

imposante.  En arrière, les ruines de St Georges –éperon Ouest de la citadelle de Peyrepertuse- se confondent avec 

leur socle rocheux. 

 

 

Quillan 

 

 


