
 

ESCAPADE DANS LE DEPARTEMENT DE L’AUDE 
 

 

Trèbes -  itinéraire 2 – 17 km 
 

 

Carcassonne – La Cité 

 

 
 

La Cité de Carcassonne, bâtie sur la rive droite de l’Aude, est la plus grande forteresse d’Europe. 

Elle se compose d’un noyau fortifié, le Château Comtal, et d’une double enceinte :  l’enceinte extérieure, qui 

compte 14 tours, séparée de l’enceinte intérieure (24 tours) par les lices. 

Elle garde une population résidante de 139 h. disposant d’une école, d’une poste. etc.; elle échappe ainsi au sort 

des villes mortes, animées uniquement par le tourisme. 

 

Accès - Laisser la voiture sur les parkings aménagés hors les murs, en avant de la porte Narbonnaise (côté Est). 
 

 
 
 



 

Porte Narbonnaise 

 

C’est l’entrée principale, la seule où passaient les 

chars. Un châtelet à créneaux, édifié sur le pont 

franchissant le fossé, et une barbacane percée de 

meurtrières précèdent les deux tours Narbonnaises, de 

part et d’autre de la porte, massives constructions à 

éperons (ou à becs) destinés à repousser l’assaillant ou 

à faire dévier les projectiles.  

Entre les tours, au-dessus de l’arche, antique statue de 

la Vierge. 

 
A l’intérieur, des salles du 13e s. restaurées par 

Viollet-le-Duc servent de cadre à des expositions 

temporaires de peinture moderne. 
 

 

 

Rue Cros-Mayrevieille elle permet d’accéder directement 

au château, mais on aimera flâner un peu dans le bourg 

médiéval aux ruelles intéressantes et tortueuses, bordées de 

nombreuses boutiques (artisanat, souvenirs). 

 

 

 

 

 

Place du Château 

 

 

 

 

un grand puits profond de près de 40 m. 

 
 



 

Château Comtal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érigé au 12
e
 s.  par Bernard Aton Trencavel, le 

château était à l’origine palais des vicomtes, 

adossé à l’enceinte gallo-romaine, il fut 

transformé en citadelle après le rattachement de 

Carcassonne au domaine royal en 1226. Depuis le 

règne de Saint Louis, un immense fossé et une 

grande barbacane de plan semi-circulaire le 

protègent et en font une véritable forteresse 

intérieure. 

Du pont, remarquer les hourds, à droite. 

 

 
Cour d’honneur : spacieuse, elle est entourée de 

constructions modernes.- Du côte Sud, le bâtiment présente 

une façade romane dans sa partie inférieure, gothique au 

milieu et Renaissance dans sa partie supérieure. Des 

colombages sont bien visibles. Sur la droite, portes de 

cachots. 

 

 

 

 

Cour du midi : a l’angle Sud-ouest s'élève la 

plus haute des tours, la tour de Guet, très bien 

conservée, desservie par un unique escalier 

de bois. 

 

 



 

 

 

 

 

Rempart Ouest : en partie constitué par le 

Château Comtal, le rempart Ouest comprend 

aussi d’autres tours. 

 

 

 

Tour de la Justice : les Trencavel, vicomtes de 

Béziers et de Carcassonne, protecteurs des 

cathares, s’y réfugièrent avec le comte, de 

Toulouse, pour échapper à l’armée de Simon de 

Montfort, lors de la Croisade des Albigeois. 

C’est une tour ronde (bâtie sous Saint Louis à la 

place d'une tour gallo-romaine) dont les 

ouvertures étaient protégées par des volets 

roulants permettant de voir le pied des murailles 

sans être vu. 

 

 

 



 

 

 

Tour de l’inquisition : comme son nom l’indique, elle 

était le siège du Tribunal de l’inquisition. Un pilier 

central, avec des chaînes, et un cachot témoignent des 

tortures subies par les hérétiques. 

 

 

Tour carrée de l’Évêque : elle est construite 

à cheval sur les lices, empêchant ainsi toute 

communication entre la partie Nord et la 

partie Sud de celles-ci.  Comme elle était 

réservée à l’Evêque (sauf le chemin de 

ronde supérieur) elle fut aménagée plus 

confortablement. Depuis la deuxième salle 

on a une bonne vue sur le château. 

 

 

 

Musée lapidaire : des vestiges provenant de la Cité et de la région y sont exposés lavabo (1 t s.) de l’abbaye 

de Lagrasse, calvaire de Villanière (fin du 15e s., belles fenêtres du couvent des Cordeliers, petits 

personnages finement sculptés, bornes milliaires, stèles funéraires discoïdales du Lauragais, dites 

"cathares", gisant d’un chevalier mort au combat. Salle d’iconographie de la Cité. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

Les lices 

On appelle ainsi la partie comprise entre les deux enceintes. Remarquer les chemins de ronde, les courtines, les 

crénelages, les hourds, de niveaux différents ils suivent la pente du terrain extérieur. 

 

On accède aux lices par la tour St Nazaire ou par la porte d’Aude. 

 

Tour St Nazaire : bel ouvrage de plan carré dont la 

poterne -masquée par une échauguette d’angle- 

n’était accessible qu’avec des échelles. Elle conserve 

un puits et un four (au premier étage). Elle protégeait 

l’église, placée en arrière dans la Cité. Au sommet a 

été installée une table d’orientation. 

 

 

Porte d’Aude : c’est l’élément majeur des lices. Un 

chemin fortifié, la Montée d’Aude, qui part du pied 

de la colline (du côté Ouest, où s’élève l’église Saint- 

Gimer) y donne accès. 

 
 

De tous côtés, la Cité est puissamment défendue : grand châtelet, petit châtelet, place d'Armes et portes. 

 

 

Les lices basses 

elles sont situées à l’Ouest et au Nord.  

A l’Ouest, elles s’étendent depuis la tour Mipadre ou tour 

d’Angle et se rétrécissent jusqu’à devenir inexistantes au niveau 

de la tour de l’Evêque qui barre le passage. 

Au-delà de la porte d’Aude, on passe devant le Château Comtal 

et on circule alors sur le front Nord, wisigoth, partie la plus 

ancienne. Là, les courtines et les tours de l’enceinte intérieure 

sont très élevées; les toitures d’origine, plates, de style 

méridional, sont bien visibles sur les tours de l’enceinte 

extérieure (alors que celles refaites par Viollet-le-Duc sont 

pointues). 

 

 

 

Les lices hautes 

elles commencent, côté Est, à la tour du Trèsau (ou Trésor), sont 

très larges et bordées de fossés. Après la porte Narbonnaise, à 

gauche,  remarquer sur l’enceinte extérieure la tour de la Vade, 

donjon avancé, haut de trois étages, destiné à la surveillance de 

tout le côté Est.  La promenade sur le front Sud jusqu’à la tour 

d’Angle du Grand Brulas, face à la tour Mipadre, présente, elle 

aussi, beaucoup d’intérêt. 

 

 
 

 



 

Basilique St-Nazaire 
 

De l’ancienne église dont les matériaux 

furent bénis en 1096 par le pape Urbain Il 

ne subsiste que la nef. Le transept et le 

chevet gothiques (1269-1320) ont remplacé 

l’abside et les absidioles romanes. La 

façade Ouest a été modifiée par Viollet-le-

Duc; ayant cru. par erreur, que l’église 

faisait partie d’une enceinte fortifiée 

"wisigothique", l’architecte s’autorisa à 

couronner de créneaux ce clocher-mur. 

En pénétrant à l’intérieur, on saisit mieux 

le contraste entre la nef centrale, 

échantillon d’art roman méridional, simple 

et sévère sous sa voûte en berceau, et le 

chevet illuminé par les baies de l’abside et 

des six chapelles orientées.  Cet ensemble. 

ajouré à l’extrême, constitue, par ses 

proportions parfaites, la pureté et la 

légèreté de ses lignes, le goût de sa 

décoration, une réussite architecturale.  Les 

chapelles latérales ont été ouvertes 

postérieurement au Nord et au Sud de la 

nef romane. 
 

 
Les vitreaux de St-Nazaire  

(13e et 14e s.) sont considérés comme les plus intéressants du Midi. De remarquables statues - elles rappellent 

celles de Reims et d’Amiens- ornent le pourtour du chœur.  Plusieurs tombeaux d’évêques, entre autres celui de 

Pierre de Roquefort (14e s.), dans la chapelle à gauche, et celui de Guillaume Razouls (13e s.), dans la chapelle 

du croisillon droit, retiennent l’attention. 

  
 

 



 

La ville basse ou la Bastide Saint Louis 

Noyau de la ville actuelle, le "bourg" créé par Saint Louis est délimité par les boulevards qui occupent 

l’emplacement des anciens remparts. Il offre un plan régulier de "ville nouvelle".  Seule l’esplanade de la place 

Carnot, égayée par une fontaine de Neptune (1770) et par les éventaires des maraîchers, les mardis, jeudis et 

samedis, rompt la monotonie de ce damier que domine la haute tour (15e s.) de l’église St Vincent. 

 
 

Musée des Beaux-arts.  

Peintures des 17e s. et 18e  s. (maîtres flamands et hollandais) présentées avec raffinement, en  harmonie 

avec des porcelaines.  La touche régionale est donnée par de grands portraits de Rigaud et de Rivalz et par 

des scènes de batailles du peintre carcassonnais Jacques Gamelin (1738-1803). Peinture de Chardin : Les 

Apprêts d’un déjeuner. 

Le musée rassemble des souvenirs de la famille Chénier, languedocienne d’adoption portraits dAndré 

Chénier, de sa mère, dans son costume national grec: le père d'André Chénier remplissait les fonctions de 

consul à Constantinople et s’y était marié. La peinture du 19’ s. est bien représentée avec notamment Courbet 

et des artistes académiques. 
 

 


