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Lodève, le Caylar et le prieuré 
St Michel de Grandmont 
 

Grottes de Clamouse et Saint 
Guilhem le Désert 
 

Saint Martin de Londres 

 
Gignac et Aniane 
 
 

Clermont l’Hérault 
 
  Mourèze et le lac du Salagou 
 
 Roquebrun 

 
  Écluses de Fonsérane 
 

   Oppidum d’Ensérune 

La Couvertoirade 
 
 

Bédarieux,  Lamalou 
 

Olargues 
 

Saint Pons de Thomières 
 

 
Minerve 

 

Lézignan 

Carcassonne et canal du midi 
 
 

 

Saint Laurent  de la Cabrerisse 
 

Félines termenes 

Quéribus, Peyrepertuse, 
Gorges de Galamus 

Village d’Eus 
 

Saint Michel de Cuxa 
 

Villefranche de Conflent et 
Abbaye St Martin du Canigou 

Mont-Louis 

Andorre 

Font Romeu 
 

Abbaye de Fontfroide 

Tautavel 



Point N° 1 Saint Martin de Londres (parking à droite en sortie de ville sur la route d’Aniane) 
Saint Martin de Londres a conservé presque intact le décor de son ancien Prieuré. Au centre du vieux village, 
il subsiste des vestiges de murailles du 14ème siècle et l’ancien enclos fortifié du 12ème siècle dont l’église 
occupe le centre : 

 Saint Martin de Londres 

 
C’est l’ancienne abbatiale St-Martin, XIe - XIIe s., agrandie et décorée XIXe s. Plan tréflé, rare en Languedoc ; 
chevet avec bandes lombardes ; porche ; porte sud, XIIe s. Nef romane sauf 1 travée ; abside en cul-de-four 
avec colonnettes engagées ; autel préroman. Clocher et façade, XIXe s. ; lanternon du XVIIIe s non Roman. 
http://www.tourismed.com/ 
 
Au nord de Saint Martin on peut voir aussi : 
L’église de ND de Londres, le village de Ferrières les verreries et la fameuse route des verriers, 
La grotte des demoiselles et un peu plus à l’ouest le cirque de Navacelles, 
 
Point N° 2 Grottes de Clamouse et Saint Guilhem le Désert 
Grottes de Clamouse  ouvert de 10 à 18 H, c’est une grotte encore vivante où l’eau continue à s’infiltrer depuis 
des millions d’années. Entrée 6,5 euros par personnes, des nouveautés par rapport à ma dernière visite : un 
son et lumière de toute beauté pendant la visite (minimum 1 H ½)  
 
Saint Guilhem le Désert : Abbaye de Gellone construite à partir du 9ème siècle, lieu important sur les chemins 
de St Jacques de Compostelle (personnellement je mettrais 3 étoiles sans discuter) , ruines du château 
(accès à pied par chemin difficile) Je pense qu’à cette période de l’année il doit être possible de passer la nuit 
sur le parking (coût 3 euros) . De toute façon on doit pouvoir stationner pour la nuit sur le parking des grottes 
de Clamouse (il est gratuit et sur la partie haute très plat) et il y a des endroits sympas sur les bords de 
l’Hérault…  http://www.st-guilhem-le-desert.com/ 

      
 

http://www.tourismed.com/
http://www.st-guilhem-le-desert.com/


                             
 

  
Point N° 3 Gignac et Aniane 
GIGNAC : visite pont sur l’Hérault : il est considéré comme le + beau pont français du 18ème siècle , L = 173 m, 
arche centrale de 48 m d’ouverture pour enjamber l’Hérault. voir aussi le rocher des oratoires (chemin de 
croix) et l’église ND de Grâce.  http://www.ville-gignac.fr/ 
Puis sur la D32 : Aniane (+ 6 km) , l’observatoire (tel 04 67 04 02 22) : 7 coupoles de 3,6 à 7 m de diamètre, 
l’église, les halles, http://www.ville-aniane.com/cadre.html 

 
Point N° 4 Clermont l’Hérault   http://www.clermont-herault.com/   http://www.ville-clermont-herault.fr 
A voir :  
CHAPELLE NOTRE-DAME-DU-PEYROU. Ouverte tous les jours de 14h à 17h. Située sur la N608 entre 
Clermont-l'Hérault et Villeneuvette, cette petite chapelle rurale datant du XII" siècle interpelle l'automobiliste. 
Son entrée abritée par un porche hors oeuvre est spectaculaire. Cette chapelle est un très bon exemple 
d'église gothique à chevet polygonal. L'intérieur se caractérise par une belle voûte sur une croisée d'ogives 
très fines. 
 

EGLISE SAINT-PAUL. Son donjon octogonal surmonté d'un petit toit de tuiles vertes donne à cet édifice une 
allure étrange. Construite entre 1276 et 1313, sur l'emplacement de l'ancienne église romane Saint-Paul, trop 
exiguë, cette collégiale, aujourd'hui classée monument historique, est un exemple intéressant d'église 
gothique fortifiée: à l'intérieur, on remarque l'imposante mais néanmoins jolie rosace du XV" siècle. Certains 
prétendent que c'est la plus belle rosace du Midi. S'attarder à côté de la chaire de bois finement sculptée, elle 
date de 1638, et du grand orgue de tribune, que la ville a inauguré en 1999 et qui sera source de 
manifestations culturelles. En sortant de l'église, levez le nez et prêtez attention aux gargouilles, puis 
descendez la rue Jean-Jacques-Rousseau . On y voit à droite de nombreuses sculptures d'animaux. La 
promenade débouche sur la très agréable place Saint-Paul bordée de vieilles maisons. 
 

A proximité : (sur la route vers Bédarieux) 
Villeneuvette est un village entièrement ceint de murs dans lequel on pénètre par l'une des trois portes; l'une 
d'elles, en pierre de taille, supporte un portail sculpté qui rend honneur à la valeur capitale en ce lieu, le travail. 
Le village tout entier prit naissance à la création de la manufacture royale, fondée par Colbert en 1674, où l'on 
tissait la laine du Languedoc pour fabriquer des draps militaires; 700 ouvriers y travaillaient alors, 200 
résidaient là, au pied de la Dourbie. En 1954, quand le dernier métier cessa définitivement de fonctionner, il 
n'y en avait plus que 50. La main-d’œuvre avait été remplacée par une machine à vapeur d'abord (et l'on voit 
encore la grande cheminée dé briques), par des roues à eau génératrice d'électricité ensuite. Le village s'est 
alors endormi... Peut-être est-ce une chance car intact. il est aujourd'hui classé zone de patrimoine 
architectural urbain paysagé. ce qui en fait un monument historique dans son ensemble. Rien ne dépare cet 
ensemble et la présence de l'eau, si nécessaire à la draperie est partout dans les rues: la fontaine, le grand 
buffet d'eau, est aussi classée et aura bientôt à ses pieds un jardin à la française, en face de la maison des 
maîtres; ce jardin des directeurs, que longe I’ancien canal, méritait le titre flatteur de "petit SaintCloud". Le 
lundi de Pâques, on y fête le Pont de l'Amour cet aqueduc amenait l'eau au village et aux béaIs (canaux) 
alentours. La légende dit toujours que les amoureux qui le traverseront ce jour-là, main dans la main, se 
marieront dans l'année.  
MAIRIE ( 04 67 96 06 00) pour des visites commentées  
 
Point N° 5 Mourèze et le lac du Salagou http://www.decouvrir-l-herault.com/moureze.htm 

http://www.ville-gignac.fr/
http://www.ville-aniane.com/cadre.html
http://www.clermont-herault.com/
http://www.ville-clermont-herault.fr/
http://www.decouvrir-l-herault.com/moureze.htm


http://christian.capron.free.fr/moureze.htm 
MOUREZE  
La visite est incontournable, inoubliable. Le site dolomitique, vieux d'au moins 160  millions d'années, est 
remarquable. En bordure du lieu, le vieux village s'agrippe à la roche et a bâti ses maisons en étages; une 
église du XIII' siècle, plusieurs fois remaniée le domine, alors que, tel un guetteur, un château bâti en l'an 990 
sur un éperon rocheux le surplombe de ses ruines. Se refaisant une beauté, Mourèze offre à ses 120 000 
visiteurs annuels des rues et des places pavées, des façades de pierre, un presbytère et un four à pain 
récemment restaurés. Au fond du cirque, se dresse la montagne de Liausson qui culmine à 523 mètres, dont 
l'ascension amène à une vue imprenable sur le lac du Salagou, et laisse observer les vestiges du prieuré 
Saint-Jean-d'Aureilhan, probablement préroman. 
MAIRIE( 0467960847) 
 

LE CIRQUE DE MOUREZE. L'entrée dans le cirque est libre et gratuite. Après avoir laissé votre voiture à 
l'entrée du village, vous trouverez dans le centre de Mourèze, un chemin qui mène sur le site dolomitique. 
C'est un chaos d'énormes blocs de roches, le plus important site dolomitique de France; en s'érodant la pierre 
a pris des formes aussi extraordinaires que surprenantes et forme maintenant un décor féerique. Certains 
pitons mesurent plus de 100 mètres de hauteur, et leurs formes torturées ont pris l'apparence d'un singe, d'un 
meunier; vous resterez le nez en l'air à la recherche du serpent, de la grenouille ou de la tête de mort, du 
sphinx, de la tête de démon, de la chimère. . . Et pourquoi ne pas en inventer d'autres ? La magie du lieu 
prend encore plus d'ampleur au lever et au coucher du soleil, les rochers revêtent alors des couleurs 
enchanteresses, les ombres s'allongent et accentuent les contrastes.  
PARC DES COURTINALS (0467 960842). Ouvert tous les jours d'avril à mi-novembre de 9h30 à 19h,. 
Adultes 4 €, Une campagne de fouilles dans le cirque de Mourèze a mis à jour des zones de peuplement 
datées entre 3 500 et 400 ans avant notre ère. Le long d'un sentier botanique, le visiteur découvre les traces 
de cet habitat grâce à des panneaux explicatifs. Le résultat des fouilles a permis la reconstitution d'un habitat 
de l'âge de fer qui se présente comme une structure légère appuyée à la paroi. Un chemin grimpe ensuite par 
des marches taillées dans le roc et conduit jusqu'à deux belvédères ; une table d'orientation permet de se 
repérer dans le chaos, face au château en ruine et au village. 
 

A proximité le lac artificiel du Salagou de 750 ha, son petit village en ruines de Ceilles abandonné à la suite de 
la mise en eau du barrage ; bon lieu de halte ce lac est entouré de pierre rougeâtre (bauxite) et de coulées 
basaltiques noires  

 
Point N° 6 Lodève, le Caylar et le prieuré St Michel de Grandmont 
Lodève, situé entre montagne et plaine littorale, la ville est issue d'un très antique passé industriel : les 
premiers moulins foulons y ont été installés dès le XII' siècle et la ville se développa avec le commerce du 
drap. Devenue cité prospère, elle eut à subir de lourdes destructions sous le ministère de Richelieu et fut 
relancée par un autre ecclésiastique de pourvoir, le cardinal de Fleury. Ce natif de la ville fit octroyer à 
Lodève, au début du XVI Il" siècle, le monopole des draps de troupe pour les soldats. La fortune se poursuivit 
jusqu'à la crise du textile, après la Première Guerre mondiale. Dopée puis vidée de ses forces par une autre 
industrie, celle du minerai d'uranium exploité par la Cogéma, la ville a néanmoins gardé de cet âge d'or une 
richesse architecturale que l'on découvre grâce à des circuits patrimoine fléchés (pour les visites guidées, 
s'adresser à l'office du Tourisme ). Plus ancien, le pont gothique de Montifort marquait autrefois l'entrée de 
Lodève. Après avoir joué les belles endormies, il semble que la ville s'anime aujourd'hui d'un souffle nouveau. 
L'on ressent une volonté indéniable d'en faire un pôle culturel du département. Cette dynamique s'illustre 
particulièrement à travers les expositions prestigieuses qu'accueille chaque été le Musée Fleury... L'existence 
de plusieurs manifestations culturelles confirme cette orientation: festival de poésie "Voix de la Méditerranée" 
qui se tient en juillet, salon des métiers d'art et d'artisanat organisé en novembre-décembre, fête médiévale 
qui envahit les rues en été. Forte de son histoire et de la présence de la manufacture nationale de tapis, la 
ville a favorisé les métiers d'art et regroupe, sous les labels "Ville et métiers d'art" et "Archipel des métiers 
d'art", une vingtaine d'artisans et d'exposants d'art. Lodève possède également des atouts naturels évidents: 
située dans un écrin de verdure au confluent de deux rivières, la Lergue et la Soulondre, elle est le point de 
départ de nombreuses promenades; sur la Soulondre, deux vieux ponts valent le coup d'oeil : le Pont gothique 
de Montifort ( en partie du XV' siècle) et le Vieux Pont. Elle accueille d'ailleurs un salon annuel de la 
randonnée, Avril nature du Lodévois. http://www.lodeve.com/ 
Voir :  la Cathédrale Saint Fulcran, le musée Fleury, l’ancien quartier des marchands, l’ancien palais 
épiscopal, l’atelier national de tissage de tapis, la Halle Dardé 
 
Le Caylar : voir les ruines de l’ancien village (Roc Castel) et les rochers dolomitiques ruiniformes, 
Petite rando d’une heure ½ très sympa (parfois avec guide gratuit de l’office de tourisme. 
Voir aussi le magnifique arbre sculpté sur la place principale et la chapelle romane du 12ème siècle 
www.tourisme.fr/office-de-tourisme/le-caylar.htm 

http://christian.capron.free.fr/moureze.htm
http://www.lodeve.com/
http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/le-caylar.htm


 
Prieuré St Michel de Grandmont : Très beau monument du 12ème siècle, où le dépouillement architectural 
exprime l’esprit des frères ermites de l’ordre de Grandmont. L’église, le cloître, les bâtiments conventuels 
subsistent dans leur intégralité 
VISITE GUIDEE du Prieuré et du Parc 
- Du 15 janvier au 31 mai, tous les jours (sauf le lundi) à 15h 
- Du 1er juin au 30 septembre, tous les jours à 10h30 - 15h - 16h - 17h 
- Du 1er octobre au 15 décembre, tous les jours (sauf le lundi) à 15h 
SUR RESERVATIONTOUTE L'ANNEE POUR LES GROUPES 
Renseignements (pour visites et locations) Prieuré Saint-Michel de Grandmont 34700 SOUMONT Tél./fax 
0467440931 http://www.chamina.com/art-roman/pages/sites/site_210.asp  
http://gites34.free.fr/grandmont_d.html 
 
Point N° 7 La Couvertoirade 
Un village médiéval de fondation Templière qui a su défier le temps et les hommes 
C’est dans l’Aveyron à la limite de l’Hérault 
Mairie :  Tel 05 65 62 25 81  Point accueil : Tel 05 65 62 11 62   
C’est un village de toute beauté (très bon restau) et hors saison on peut coucher sur le parking (mais il y a 
aussi dans le coin  plein d’endroits pour passer la nuit tranquille). 
http://perso.wanadoo.fr/lacouvertoirade/ 
http://www.auvergnat.com/archivillages/couvertoirade.htm 

     
Un village médiéval de fondation Templière qui a su défier le temps et les hommes 

 
Ci-après un extrait d’un récit de Sylvie Surmely qui a visité en plein hiver : 
La pluie a remplacé la neige et l’atmosphère en est devenue assez étrange, un peu sinistre même : maisons 
de lauze entourées de brumes, causses inhospitaliers sans terre fertile, juste hérissés de capitelles, les petites 
sœurs des trulli de la région de Bari ou des bories du Lubéron, ou encore des cupola et des zogourates. ces 
constructions nées il y a 5.000 ans en Mésopotamie ont envahi le nord du bassin méditerranéen, ont pris des 
formes et des noms différents, mais elles sont toutes érigées dans des régions calcaires et toutes construites 
en pierre sèche sans liant. 
L’atmosphère est étrange mais fascinante, nous sommes complètement envoûtés par les lieux, d’autant que 
nous sommes seuls à arpenter ce village austère et à moitié fantômes, où les rares habitants présents sont 
calfeutrés chez eux. 
Le nom du village vient sans doute de « eau » « couverte », car il devait exister une citerne pour conserver 
l’eau qui dans ces causses « disparaît rapidement de la terre pour s’infiltrer dans les roches ... Citerne 
indispensable pour la survie.  
Après avoir franchi le « Portal Amoun », dépassé l’accès aux remparts, nous nous dirigeons vers l’église, 
hélas fermée, mais le petit cimetière moyenâgeux est accessible. Les stèles discoïdales sont de toute beauté ; 
ce sont de petites stèles rondes de 40cm de diamètre avec des représentations diverses de croix : superbe ! 
La château est clos, mais une porte dérobée donne sur le causse et nous gagnons une capitelle pour faire des 
photos du village médiéval : GRANDIOSE, enfin nous ne sommes peut-être pas très objectifs, étant sous le 
charme ... bénéfique de la cité médiévale. 
La rue Droite donne sur le « Portal Aval » effondré en 1912, là on sort de la bourgade et une belle surprise 
attend Sylvie : une lavogne ; elle rêve d’en voir une et surtout de la photographier, depuis des années.  
Oui, c’est bête mais c’est ainsi. Ce sont ces petits rêves qui font les grands plaisirs quand ils se réalisent ; et 
aujourd’hui Sylvie s’extasie devant quoi ??? Une mare aménagée, au fond pavé où les troupeaux de brebis 
viennent boire, brebis qui donneront le lait nécessaire à la fabrication du ... Roquefort, car Roquefort-sur-
Soulzon est tout proche. 

http://www.chamina.com/art-roman/pages/sites/site_210.asp
http://gites34.free.fr/grandmont_d.html
http://perso.wanadoo.fr/lacouvertoirade/
http://www.auvergnat.com/archivillages/couvertoirade.htm


Alors, la fameuse lavogne recouverte d’une fine couche de glace, est photographiée sous toutes les coutures 
 
Point N° 8 Bédarieux, Lamalou et la vallée de l’Orb (arrière pays Héraultais 
C’est la région où nous avons une maison (Graissessac au nord de Bédarieux)  
Si vous passez par là et si nous sommes là on serait heureux de vous rencontrer : tel 04 67 23 93 98 
Bédarieux :  http://www.bedarieux.fr/haut.php   http://www.ot-herault.com/bedarieux.html 
 
Circuits pédestres renseignements Office du tourisme municipal Tel 04 67 95 08 79  
de la perspective au Viaduc longueur 4 km, durée 1 H 30 , facile,  
le mas de la Balme longueur 10,3 km, durée 3 H 30 , moyenne, 
la boucle d’Orb longueur 6 km, durée 2 H 00 , facile, 
le pic de Tantajo longueur 14 km, durée 5 H 00 , difficile, 
le pont du diable  longueur 12 km, durée 4 H 30 , moyenne, 
 

A proximité une aire de loisir à Lunas, avec à l’entrée une aire camping-car gratuite et avec beaucoup de 
place pour stationner 
 
Lamalou : http://perso.wanadoo.fr/omt.lamalou/ 
petit village créé dès le XVII' s, la petite station donne envie de s'arrêter et de s'occuper de soi Avenues 
ombragées de platanes, villas lie la Relie poque, des eaux qui soignent rhumatismes et maladies nerveuses 
tout cela, .ajouté à un festival d'opérette très kitsch, en fait un endroit à part où le temps coule plus lentement 
Les plus grandes célébrités y vinrent en leur temps, rois Empereurs, sultans, mais aussi Alexandre Dumas, 
AIphonse Daudet ou André Gide. 
Et à proximité : La chapelle Notre-Dame-de-Capimont 
C’est un des endroits que j’aime beaucoup, je pense que sans problème on peut y passer une nuit très calme 
en Camping-car… : cette chapelle présente des traits archaïques qui laissent deviner une construction à la tin 
du Xe siècle : les arcs outrepassés  (en fer à cheval) de la nef 
Un sentier partl de l'église vers le sud et mène, à travers un chaos de roches et de chênes verts, aux orgues 
de Taussac, une formation rocheuse à la silhouette étrange sculptée dans le calcaire par l'eau et le gel. 

Ne pas oublier l’arrière pays Héraultais avec la vallée de l’ORB et des endroits très intéressants : 
Village médiéval de Boussague,  
Les fonderies de Cloches d’Hérépian, 
Villemagne l’Argentière et son ancienne Abbaye 
L’ espace muséographique du BOUSQUET D'ORB: 
"LES LUMIERES DE LA MINE".  
 
Point N° 9 Olargues 
Normalement aucun problème de stationnement dans ce village (sauf en plein été) 
Cette cité médiévale est classée parmi les "plus beaux villages de France". En effet, ce village perché est 
extrêmement pittoresque avec son Pont du Diable (XIII" siècle) en dos d'âne et la tour-clocher de l'église 
castrale. Une splendide photo de carte postale! "L'eau de la Salvetat" ne s'y est pas trompée puisqu'elle utilise 
largement le site d'Olargues dans sa publicité télévisée. Au coeur du village, on se croirait revenu au temps 
jadis en arpentant les ruelles ornées de belles maisons des XII", XV', XVI" et XVII" siècles. A proximité 
d'Olargues, il faut aller voir, à Saint-Julien-d'Olargues, l'ancien prieuré roman avec son chevet à bandes 
lombardes et son portail d'entrée au décor polychrome. 
A voir : (c’est vraiment très beau) : 
MUSEE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES : Escalier de la Commanderie 
http://www.olargues.org/     http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/olargues.htm 
http://olargues.free.fr/ 
Et aux environs : 
Mons-la- Trivalle 
village situé au pied des monts du Caroux, point de départ des gorges d'Héric dont le site est renommé pour 
l'escalade. En empruntant les gorges, on est frappé par le formidable "coup de sabre" qu'ont reçu les parois 
déchiquetées; en les remontant, on parvient jusqu'au hameau d'Héric et ses vieilles maisons de pierres. Aux 
environs se trouve le pont suspendu de Tarassac (1870) d'où l'on a un beau point de vue sur le Moulin de 
Tarassac transformé en base de loisirs (canoë-kayak). 
 
Point N° 10 Saint Pons de Thomières 
Petite ville intéressante pour un passage, pas de problème de stationnement sauf certains jours de marchés. 
Sur un ancien site préhistorique, Raymond Pons comte de Toulouse fonda, en 936, une abbaye bénédictine 
sur la rive droite de la rivière du Ghor ; les moines lui dédièrent L'église, Celle ci fut érigée en évêché en 1:317 

http://www.bedarieux.fr/haut.php
http://www.ot-herault.com/bedarieux.html
http://perso.wanadoo.fr/omt.lamalou/
http://www.olargues.org/
http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/olargues.htm
http://olargues.free.fr/


et le resta jusqu'en 1790 ; à ce titre, il fut pris et détruit par les protestants en 1567. Saint-Pons est aujourd'hui 
le centre administratif du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc qui s'étend sur l'Hérault et le Tarn. La 
cathédrale, assez étonnante, a été maintes fois remaniée. Elle fut fortifiée au XII et XIII' siècles, on lui ajouta 
une abside gothique au XV" siècle, qui fut détruite en 1567, puis remplacée au XVIII" siècle par la nouvelle 
façade classique. L'ancienne façade romane est à l'ouest avec un porche à double tympan du XII' siècle. A 
l'intérieur, les orgues de 1772 sont parmi les plus prestigieux de France. Une promenade dans la ville, par les 
rues du cloître, des Récollets, de l'Évêché, des Pénitents, jusqu'à la tour de la Gascagne, permet de mieux 
comprendre l'importance de Saint-Pons du XV' au XVIII' siècle. Une belle balade à ne pas oublier; la 
résurgence du Jaur près des ruines de Saint-Martin-du-Jaur. 
http://perso.wanadoo.fr/pays-saintponais/st_pons/   
http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/saint-pons-de-thomieres.htm 

 
Point N° 11 Minerve 
C'est un des plus beau site de l'Hérault, du moins l'un des plus extraordinaires. Le village est bâti sur un 
éperon rocheux inséré entre les gorges de la Cesse et celles du Brian. Pour le visiter, passer d'abord en 
voiture sur la D10, pour l'admirer par le sud, puis se garer sur le parking nord.  
De là, on pénètre à pied dans le village. Minerve est un des sites les plus célèbres de l'épopée cathare: en 
effet, le 22 juillet 1210, la ville réputée inexpugnable, tomba aux mains des croisés de Simon de Montfort 
après un siège de 7 mois. L'accès au Puits Saint Rustique (relié aux remparts) coupé, les assiégés furent 
vaincus par la soif ! Le soir, 140 Cathares, plutôt que de renier leur foi, périrent sur le bûcher.  
La visite commence au pied de "la Candéla", ruines d'une tour octogonale. Il s'agit des vestiges du château 
construit après la croisade et démantelé bien plus tard, sous l'ordre de Louis XIII. La rue des Martyrs permet 
de descendre vers les remparts constitués d'une double enceinte du Xlll" siècle. Auparavant, entrer dans 
l'église qui abrite le plus ancien autel du pays, puisqu'il aurait été commandé en 456 par l'évêque Rustique. 
Passée la Porte basse, n'hésiter pas à descendre dans le lit de la Cesse. La rivière a creusé là deux ponts 
naturels, l'un de 110 m de long et un deuxième de 200 m avec une ouverture qui culmine à 40 m de haut. Le 
lit est presque toujours à sec, alors cheminez sous terre et vous ressentirez combien l'homme est tout petit 
face à la puissance des éléments naturels. 
http://www.tourinfos.com/fr/r0011/d0034/m0003/p000035.htm 
http://www.ecran2com.com/Mairie/Minerve/pminerve.php3 
 
Point N° 12 Lézignan 
La petite ville se dresse au milieu des vignes et de la garrigue, non loin de l'Orbieu. Avec ses coopératives viti-
coles, c'est la capitale du terroir et l'endroit idéal pour commencer sa découverte. La ville ancienne est assez 
plaisante avec un noyau d'étroites ruelles ombragées ceinturé de boulevards. 
Au coeur de la vieille ville, l'église Saint-Félix est un édifice roman fortifié, qui a subi des modifications aux 
XIIIe et XVe S. Elle se remarque surtout pour son mobilier intérieur, dont le maÎtre-autel du XVIIIe s. en 
marbre polychrome et surtout une belle Nativité, peinture de l'école allemande du XVe s. 
Le musée de la Vigne et du Vin fournit toutes les explications pour comprendre la viticulture: présentation des 
outils, description du travail de chaque saison, costumes des vignerons, poteries. . . 

http://www.payscorbieresminervois.com/index2.htm 
http://perso.wanadoo.fr/otsi.lezignan-corbieres/ 
 
Les Capitelles dans les vignes de la région de Corbière 
Partie intégrante des vignobles du Midi, les capitelles sont ces abris de pierre qui servaient aux vignerons pour 
passer la nuit dans le vignoble ou s'abriter lors des orages. Rondes ou carrées, elles sont exécutées sans 
mortier exclusivement dans la pierre trouvée sur place. Elles utilisent la technique de voûte en 
encorbellement, avec une seule ouverture, une porte basse surmontée d'un linteau, épousant parfaitement la 
pente. Leur origine remonte sans doute aussi loin que l'âge de fer bien que celles que vous voyez dans les 
vignes aient rarement plus de 200 ans. Elles sont très nombreuses dans le vignoble proche du littoral ( autour 
de Fitou, elles sont exceptionnellement abondantes), se raréfiant en abordant les hautes terres. On les 
retrouve également dans le vignoble du Minervois. 
 
Point N° 13 Carcassonne et le canal du midi 
Plusieurs parkings : stationnement sans problème  
Ne pas hésiter à s’offrir un cassoulet au restaurant : c’est tellement bon ! !  
Dès l'époque romaine, une véritable cité 
fortifiée est établie sur le site, relais important, sur la route du vin, entre le bassin méditerranéen et le reste de 
la Gaule. La partie la plus ancienne des murailles date de cette période. Au Véme S., les Wisigoths s'emparent 
de la ville, renforcent le système défensif et la tiennent plus de trois siècles. Clovis les chasse au VIlle S., mais 

http://perso.wanadoo.fr/pays-saintponais/st_pons/
http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/saint-pons-de-thomieres.htm
http://www.tourinfos.com/fr/r0011/d0034/m0003/p000035.htm
http://www.ecran2com.com/Mairie/Minerve/pminerve.php3
http://www.payscorbieresminervois.com/index2.htm
http://perso.wanadoo.fr/otsi.lezignan-corbieres/


la ville subit plus tard les assauts des Arabes, qui l'occupent une trentaine d'années. Pépin le Bref les évince 
en 759 et Carcassonne devient un comté franc. 
L'épisode cathare 
Les complications débutent en 1198, lorsque le pape ordonne aux nobles de s'associer à l'Inquisition contre 
une vague d'hérésie qui inonde le Midi. Il leur demande de confisquer les biens des cathares excommuniés et 
de leur rendre la vie impossible Les Trencavel, comme les comtes de Toulouse, se désolidarisent de cette 
persécution, abritent les hérétiques et refusent de rejoindre la croisade. Après avoir ravagé Béziers, le raz-de-
marée inquisiteur pose le siège devant Carcassonne le 1" août 1209. Trencavel capitule et Carcassonne est 
prise le 15. La ville, rasée, devient le quartier généraI de Simon de Montfort. Les rois de France utilisent alors 
Carcassonne comme ville clé de leur système de défense de la frontière espagnole jusqu'à la signature du 
traité des pyrénées en 1659. 
Les enceintes : 
L’enceinte intérieure est la plus ancienne et porte la marque des différentes époques. La première tour que 
vous passez, sur l'enceinte intérieure, est la tour du Tréseau, ajoutée au XIII' s. comme renfort. Son dernier 
étage est cerné d'un chemin de Ronde et elle se termine par un haut pignon à deux tourelles de guet 
- Ensuite, de la tour du Moulin du Connétable à la tour Charpentière (la première et la dernière de cette sec-
tion), observez bien les remparts. Vous reconnaîtrez la partie romaine tardive ( IV" s. ) aux couches alternées 
de pierres carrées et de briques et à ses tours pleines à la base, tous les 25 m. À droite de l'avant-dernière 
tour (tout du Moulin d'Avar), notez les énormes pierres de la poterne romaine. elles sont les plus anciennes, 
remontant aux 1cr et II' s. 
-la campagne de construction due aux Trencavel (XI' et XII' s.) consista à surélever la muraille. on l'identifie, à 
mi-hauteur, à ses pierres lisses et rectangulaires. La courtine de cette section, les créneaux et les fenêtres 
géminées datent de la même époque. 
- La dernière campagne de construction, celle des rois de France, s'attacha à rehausser l'enceinte intérieure, 
à rajouter certaines parties au nord-est et au sud (que l'on reconnaît à l'emploi de pierre à bossage ou 
saillantes). Mais surtout, il fallut remblayer et niveler les abords des remparts pour constituer les lices et 
construire la seconde enceinte. 
- L'enceinte extérieure avec ses tours rondes fut construite à partir du début du XIII' s. Au bout de la 
promenade, passez sous la poterne et pénétrez dans la cité par une petite porte menant au fossé du château 
comtal 
-la plus grande des tours extérieures au sud de la porte Narbonnaise, est la tour de la Vade, une forteresse de 
cinq niveaux presque indépendante des remparts. Elle fut bâtie à la place du second faubourg rasé durant la 
croisade. 
 Les ruelles médiévales 
En entrant par la porte Narbonnaise, vous arrivez dans la rue Cros-Mayrevieille, étroite et pentue, dont le dal-
[age et les vieilles maisons évoquent l'atmosphère dune cité médiévale. Allez-y tôt le matin, avant que la foule 
compacte et les étals des bazars ne brisent le charme. 
Voir aussi le château, la cathédrale Saint Nazaure et la ville basse… 
http://www.carcassonne.org/ 
http://www.carcassonne.culture.fr/ 
 

Le canal du midi  
Le mieux c’est de consulter les sites internet, 
Beaucoup de balades à faire le long du canal, 
Beaucoup d’endroits propices à passer une nuit en camping-car…. 
http://www.canaldumidi.fr.st ou http://www.multimania.com/canaldumidi/ 
 
 

Point N° 14 Roquebrun 
Ce petit village médiéval est surnommé le "Petit Nice" en raison de son microclimat qui lui permet de voir 
pousser les mimosas en pleine terre et de posséder un jardin méditerranéen. 
Ce jardin est vraiment de toute beauté. 
Le village grimpe à flanc de montagne depuis les bords de l'Orb, que se partagent les vieux moulins du XVII' 
siècle et la plage, jusqu'aux ruines de l'ancien village et de la tour féodale du XII' siècle, au pied de laquelle le 
jardin s'est installé. La montée passe devant une église sobre, en partie romane; depuis la place, le panorama 
s'ouvre largement sur la vallée de l'Orb. Les vins produits dans ce secteur d'appellation Saint-Chinian sont 
excellents. 
JARDIN MEDITERRANEEN : 
Prévoir au moins 2 heures de marche pour tout découvrir. 
Collectif Agricole pour le Développement et l'Environnement  tel : 04 67 89 55 29. Ouvert du 1" juillet au 31 
août de 9h à 19h, du 16 février au 30 juin et du 1" septembre au 14 novembre de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30. Adultes 3,50 €, enfants de 6 à 15 ans 2 €. Groupes et visites guidées à la demande.  

http://www.carcassonne.org/
http://www.carcassonne.culture.fr/
http://www.canaldumidi.fr.st/
http://www.multimania.com/canaldumidi/


Cette magnifique réserve végétale présente sur ses terrasses plus de quatre cents espèces méditerranéennes 
et exotiques. A flanc de montagne, une association d'agriculteurs a aménagé 5 hectares de terrain 
dolomitique, sous l'antique tour. Le domaine se compose de trois secteurs, l'un pour les plantes exotiques et 
ornementales, un autre pour un sentier botanique, le dernier consacré à un verger conservatoire des espèces 
méditerranéennes, où se trouvent des oliviers, des figuiers, des grenadiers et autres abricotiers qui 
disparaissent peu à peu de nos jardins. Le site est superbe, le jardin splendide au printemps. A visiter du pas 
du promeneur, en regardant à ces pieds ces plantes si diverses, en contrebas le village et la rivière, au loin les 
vallées et les collines. 
http://www.decouvertes-herault.fr/villages/roquebrun.htm 
http://tourisme.roquebrun.free.fr/accueil.htm 
 
Point N° 15 Ecluses de Fonsérane 
Sur le canal du midi à quelques km du sud-ouest de Béziers 9 écluses qui permettent en un temps record de 
franchir un dénivelé de 25 m 
Il y a deux parkings : l’un avec barres de hauteurs et un autre pour les cars et véhicules « encombrants » sur 
le bord de l’allée allant jusqu’aux écluses. La signalisation pour arriver au site est tout à fait correcte à partir de 
la route en direction de Narbonne. 
C’est quelque chose de très spectaculaire de voir le passage des bateaux dans ces écluses. 

          
 
http://perso.wanadoo.fr/ecole.giou15/j3/page16.html 
 
Point N° 16 Oppidum d’Ensérune 
Faire ensuite la visite de l’Oppidum d’Ensérune à une dizaine de km à l’ouest, toujours très bien indiqué sur la 
route en direction de Narbonne.  
Les heures d’ouverture : 9H 30 – 12 H 30 et 14 H – 17 H 30 à l’époque où vous risquez d’y passer ; ticket 
d’entrée : 4 euros par personne. 
L’oppidum , perché sur une colline aux pentes escarpées offrait une protection idéale pour un village fortifié. 
(Plate-forme de 600 x 150 m à une hauteur de 100 m au dessus de la plaine) 
Le site a été habité sans discontinuer du milieu du 6ème siècle avant notre ère au 1er siècle de notre ère. 
Ce site comporte aussi un très beau musée archéologique, il faut compter 2 heures pour visiter. 

    

http://www.decouvertes-herault.fr/villages/roquebrun.htm
http://tourisme.roquebrun.free.fr/accueil.htm
http://perso.wanadoo.fr/ecole.giou15/j3/page16.html


 
http://www.oppidumdenserune.com/musee.htm 
 
Point N° 17 Abbaye de Fontfroide 
Du 1" avril au 9 juillet ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Initialement bénédictine comme ses voisines, l'abbaye de Fontfroide, fondée au XIe S., adopte la règle cister-
cienne en 1146. C'est l'un des plus beaux édifices du Midi. Elle participa activement à l'inquisition contre les 
cathares (Pierre de Castelnau, l'envoyé du pape dont l'assassinat déclencha la croisade, y fut moine). Elle 
connut ensuite une grande prospérité, comme en témoigne la splendeur des bâtiments. Son rayonnement 
dépassa le Languedoc et l'un de ses abbés devint pape sous le nom de Benoît XII, au XIV s.  
Au premier abord, ce remarquable ensemble de pierre blonde offre un superbe contraste avec son 
environnement rocailleux. 
On pénètre dans la cour d'honneur par un imposant portail, puis dans une grande salle du XIII" s., voûtée 
d'ogives. La cour Louis XIV, aménagée au XVIllème s., est la partie classique de l'abbaye. 
.La partie médiévale présente une architecture très nette, proche de celle des abbayes provençales. L'église a 
conservé le plan bénédictin d'origine et un portail roman très simple orné de petits panneaux sculptés (XV s.), 
mais son élégante simplicité est le reflet de la règle cistercienne. 
.Le cloître gothique ( début XII ème s. ) est splendide, peut-être le plus beau du Midi, avec ses voûtes d'ogives, 
ses arcades surmontées de hauts tympans ajourés et ses colonnes jumelles reposant sur des chapiteaux 
ornés de feuillages. 
http://www.fontfroide.com/ 
http://www.cathares.org/fontfroide.html 
http://www.cister.net/viewabbey/121/ 
 
Point N° 18 Tautavel 
Tautavel 
La notoriété de ce paisible village viticole vient de la découverte faite en 1971 dans la caune de l'Arago, une 
grotte des environs: un crâne humain vieux de 450000 ans. C'était à l'époque le plus vieil Européen que l'on 
ait découvert ( on en a, depuis, trouvé un plus ancien, en Espagne). La falaise où l'on a fait cette découverte 
(au nord du village vers Vingrau) est percée de nombreuses grottes qui ont livré une foule de renseignements 
sur ce lointain ancêtre. On sait, par exemple, qu'il était anthropophage et qu'il utilisait des galets en guise 
d'outils. - Toutes les données recueillies sont réunies au musée de la Préhistoire. On y décrit les techniques 
de fouilles, les méthodes d'analyses des résultats et l'on y explique très bien le déroulement de l'histoire de 
l'humanité. L'homme de Tautavel est reconstitué grandeur nature, on le rencontre dans ses activités 
quotidiennes. 
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/tautavel/francais/ 
http://www.tautavel.com/ 
 

Point N° 19 Saint Laurent de la Cabrerisse 
Personnellement je ne connais pas…. 
http://www.asaintlaurentfr.com/cabrer.htm 
 
 
Point N° 20 Felines termenes 
Personnellement je ne connais pas…. 
Mais il y a le château de VILLEROUGE-TERMENES juste à coté 
C'est au XIIe siècle que le château a attiré un village dans ses abords. En plein milieu du village, il présente 
encore des tours en bon état, dont l’une servait de donjon au XIIIe siècle. Le château est entouré d'une 
enceinte, encore visible par endroits et surtout dans la partie donnant sur le Lou. Celle-ci est percée de deux 
portes. De juillet à septembre, de nombreuses manifestations sont organisées : conférences, concerts de 
musique médiévale, repas médiévaux et grande fête médiévale avec marché artisanal, musique de rue, 
animations, spectacles... L'aile ouest accueille la rôtisserie médiévale aménagée pour préparer les grands 
banquets organisés durant la saison estivale. Le château XIIe-XIVe est remarquable et tient bien son rang, à 
la fois dans l’histoire et dans l’aspect actuel des «châteaux cathares». 
http://www.a511.com/fr/gr/rcom.php?commune=FELINES+TERMENES 
http://www.massif-mouthoumet.org/ 
 
 
 
 
 

http://www.oppidumdenserune.com/musee.htm
http://www.fontfroide.com/
http://www.cathares.org/fontfroide.html
http://www.cister.net/viewabbey/121/
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/tautavel/francais/
http://www.tautavel.com/
http://www.asaintlaurentfr.com/cabrer.htm
http://www.a511.com/fr/gr/rcom.php?commune=FELINES+TERMENES
http://www.massif-mouthoumet.org/


Point N° 21 Quéribus, Peyrepertuse, gorges de Galamus 
A mon avis, ce sera un des points forts si tu aimes tout ce qui se rapporte à l’histoire des cathares, les 2 
châteaux, valent que l’on s’y arrête longuement, leurs sites est aussi magnifiques et  pas de problèmes de 
stationnement pour Ccar à proximité. 

 
Quéribus : Passé le beau village de Cucugnan, rendu célèbre par Alphonse Daudet, voilà l'une des 
sentinelles cathares les plus caractéristiques, celle qui fut le dernier Îlot de résistance. 
-Sa silhouette très identifiable se dresse au coeur d'un paysage aride et désolé de montagnes grises. Du haut 
de ses 728 rn, il commande l'accès aux Fenouillèdes. De nombreux hérétiques s'y réfugièrent, pensant y être 
à l'abri. Après la chute de Montségur, Quéribus est le dernier bastion de la religion cathare. Il tombe après un 
siège très bref, en 1255 (visite payante, 20 mn d'ascension, attention par grand vent). 
- C'est un exemple superbe d'architecture fortifiée. les imposantes parois de pierre semblent prolonger le piton 
rocheux et son donjon polygonal est un défi d'architecture. I’accès, déjà, étonne, limité à une seule arête 
parcourue par un sentier et des escaliers. Une porte défend l'entrée. De près, on constate à quel point l'édifice 
épouse la montagne. À l'intérieur, la surprise vient de la superbe salle gothique voûtée dont les ogives 
reposent sur un pilier central. 
D'en haut, la vue est vertigineuse sur toute la plaine du Roussillon, les Pyrénées et les Corbières. On aperçoit, 
fondu dans une crête rocheuse, au nord-ouest, la citadelle de Peyrepertuse, son alliée dans la surveillance de 
la zone. 
Pas de problème de parking pour un camping-car (du moins il y a deux ans…) 
www.cathares.org/queribus.html 
www.queribus.org/ 
http://www.casteland.com/pfr/chateau/cathare/queribus/queribus_hist.htm 
 
Peyrepertuse : Voilà la plus monumentale des citadelles cathares, avec ses 2,5 km de remparts et ses 
imposants vestiges. On imagine parfaitement la vie dans ce village perché, 
alors qu'autour rôde l'ennemi. 
- En approchant du pied de la montagne, on a du mal à distinguer où finit le rocher et où commence la 
muraille. Jaillissant au-dessus du vide, au milieu des chênes 
verts, la citadelle suit parfaitement le plan de la crête, en adoptant même les différences de niveau. On l'a sur-
nommée la Carcassonne céleste. 
- Avec ses maisons, son église, ses deux châteaux, elle est aménagée comme une véritable ville. 
- On accède au château le plus haut, le donjon, par un jeu d'escaliers au bord du précipice. C'est à Saint Louis 
que l'on doit ces ajouts. Après avoir récupéré la citadelle, il en fit un important maillon de son dispositif sur la 
frontière espagnole. 
- Au sommet la vue est stupéfiante de tous les côtés. En regardant par-dessus la muraille, on est pris de 
vertige devant le précipice qui s'ouvre. 
www.cathares.org/peyrepertuse.html 
www.chateau-peyrepertuse.com/ 
http://www.casteland.com/pfr/chateau/cathare/peyrepertuse/peyre_desc.htm 
http://queribus.occitanie.org/peyrepertuse/peyrepertuse.html 
 
Et si vous avez le temps,: au nord-ouest de Quillan : Le château de Puivert fut lui aussi la cible des attaques 
de Simon de Montfort. omme Aguilar, Termes ou Villerouge, il tomba en 1210 en trois jours seulement. Hélas 
pour le vainqueur, tous les hommes s'étaient sauvés par les souterrains. Le château fut alors attribué à la 
famille Bruyère et devint un centre culturel important accueillant une cour raffinée où les troubadours 
exerçaient leur art. - Le style de l'édifice qui date, pour ses réaménagements, du XIV" s., est beaucoup plus 
élaboré que ses voisins cathares. On sent que la nécessité de se défendre n'est plus la même. 
Le donjon, haut de 35 m, compte trois salles superposées, l'une réservée aux gardes, une chapelle voûtée 
d'ogives de style gothique et une salle des Musiciens, elle aussi voûtée d'ogives. Les nervures se terminent 
sur de petits musiciens sculptés. On imagine tout à fait les « cours d'amour » de l'époque des troubadours. . . 
 
gorges de Galamus : Cette excursion est l'une des plus impressionnantes du Roussillon. Ces gorges sont 
creusées dans la falaise calcaire par l'Agly. On aperçoit, accroché à flanc de falaise, juste à J'entrée de la 
gorge, l'ermitage de Saint-Antoine, occupé par des moines solitaires depuis le VIIIème s. On y accède par un 
escalier souterrain qui part avant le tunnel. La route serpente au creux de la falaise, suspendue au-dessus 
d'une gorge vertigineuse. Au fond, au milieu d'un chaos de roches grises et blanches, on distingue l'eau verte 
de la rivière. 
La route est très étroite, mais lorsque je l’ai emprunté il y a déjà quelques années, je n’ai pas souvenir 
d’interdiction aux Camping-cars (il est vrai qu’à l’époque j’avais un fourgon aménagé…) 

http://www.cathares.org/queribus.html
http://www.queribus.org/
http://www.casteland.com/pfr/chateau/cathare/queribus/queribus_hist.htm
http://www.cathares.org/peyrepertuse.html
http://www.chateau-peyrepertuse.com/
http://www.casteland.com/pfr/chateau/cathare/peyrepertuse/peyre_desc.htm
http://queribus.occitanie.org/peyrepertuse/peyrepertuse.html


Mais Jacques Andriolet a dit : 
Date : Thu, 29 Jan 2004 10:59:12 +0100        
Bonjour Raul, très beau parcours, pas de neige à craindre à cette saison, une seule restriction à ma 
connaissance: les gorges de Galamus, "magnifique" mais  interdite aux CCar et caravane,  parking obligatoire 
à l'entrée, à faire à pied, ne pas oublier  l'hermitage Saint Antoine. 
Cordialement Jacques.    http://perso.wanadoo.fr/j.andriolet/ 
 
http://www.delta-7.com/galamus/galamus.html 
http://www.st-paul66.com/gorges.html 
http://www.cathares.org/galamus.html 
http://perso.club-internet.fr/cal64/html/d1230.htm 
 
Point N° 22 Village fleuri d’Eus 

village fortifié, église romane, passages voûtés, escaliers et ruelles 

Sur un versant exposé plein sud, le petit village d’Eus égraine ses ruelles, entre l’église baroque sur la crête et 
une église romane en lisière de la plaine. 

L’église primitive 

En contrebas de la route, au milieu d’un cimetière planté de cyprès centenaires, l’église primitive de Saint 
Vincent d’Eus était une dépendance de l’abbaye du Canigou. L’église actuelle a bénéficié de plusieurs 
chantiers d’aménagement. Malgré son aspect archaïsant, ce n’est qu’au début du XIIIème siècle que les 
grands piliers en granit monolithe qui séparent le vaisseau du collatéral ont été élevés. C’est toujours avant la 
consécration de 1213 que le grand appareillage en granit des murs extérieurs et que le portail en marbre du 
Conflent ont été construits. 

Saint Vincent d’en haut 

L’église du haut du village occupe un emplacement du château médiéval. Elle a été construite entre 1726 et 
1743. On peut suivre la marche de la construction par les dates gravées sur les trois travées successives et le 
chœur qui compose l’édifice. François MORATO, originaire d’Estagel, en fut l’architecte. Sept retables en sont 
l’ornement. Le plus beau d’entre eux est l’œuvre de Pau Sunyer, frère du célébrissime Joseph et de son fidèle 
collaborateur, Louis Baixa en 1735 et 1736. Nous y retrouvons l’iconographie classique au XVIIIème siècle. 
Autour de la glorieuse vierge de la Volta, œuvre gothique remployée dans le retable baroque, se trouvent les 
saints protecteurs indispensables au rituel catalan. A gauche, Saint Grégoire le Grand, Jérôme et Jacques le 
Majeur font pendant à droite à Ambroise, Augustin et Blaise. Au pied de la vierge, Vincent, patron de l’église 
est représenté avec la meule de son martyr. De part et d’autre de la vierge gothique, des panneaux sculptés 
figurent la présentation au temple et la fuite en Egypte. Au-dessus, déjà au ciel le père éternel est en 
compagnie, quasiment paradisiaque, de l’archange Michel et de l’Ange Gardien. 

http://www.jtosti.com/villages/eus.htm 
http://www.krysalia.fr/eus/ 
http://vtt.po.free.fr/Parcours/Eus/eus.html 
 
 
 
Point N° 23 Abbaye Saint Michel de Cuxa 
C’est vraiment très beau, et juste devant, il y a un jardin avec des centaines de variétés d’iris de toutes les 
couleurs,. 
Quant à l’Abbaye elle-même raconte plus de 1 000 ans d'histoire religieuse. Chassés par une inondation de 
leur établissement d'Eixalada, dans le Conflent, des moines s'installent dans une vallée fertile, Cuxa, en 878. 
Ils y fondent la toute première abbaye en 883. Leur réseau de relation avec les comtes de Cerdagne et le 
clergé leur permet d'étendre considérablement leurs terres. Cela explique la surprenante richesse du 
monastère et son intense rayonnement culturel. L'ensemble a été réalisé en deux périodes distinctes, l'une 
préromane au Xe s., menée par l'abbé cistercien Carin, l'autre du plus pur roman au XIe s. Tombé ensuite dans 
l'oubli, le monastère fut presque démantelé après la Révolution. Il abrite aujourd'hui une communauté 
bénédictine. Avant d'aborder la visite, goûtez l'exceptionnelle harmonie du site et de l'ensemble architectural. 
Une partie de l'intérêt qu'il représente provient de l'heureux mélange d'influences arabes et wisigothiques. 
 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche matin, de 9 h 30 à 11 h 50 et de 14 h à 17 h (jusqu'à 18 h en été).  
- On remarque d'abord le clocher au sud, haute tour carrée de quatre étages (XIe S.). À l'origine, il y en avait 
une seconde, symétrique, au nord (détruite en 1839). On reconnaît le style lombard, avec les rangées d'arca-
tures soulignant chaque étage. 

http://perso.wanadoo.fr/j.andriolet/
http://www.delta-7.com/galamus/galamus.html
http://www.st-paul66.com/gorges.html
http://www.cathares.org/galamus.html
http://perso.club-internet.fr/cal64/html/d1230.htm
http://www.jtosti.com/villages/eus.htm
http://www.krysalia.fr/eus/
http://vtt.po.free.fr/Parcours/Eus/eus.html


- Le portail sculpté, tranche avec l'intérieur sobre de l'église. On identifie la partie préromane aux arcs outre-
passés ou en fer à cheval, marque de la forte influence wisigothique en Catalogne. On retrouve ce même 
profil dans certaines des fenêtres hautes. 
- Le chœur carré était bordé par deux couloirs. Au XIe S., on les joignit pour former une sorte de 
déambulatoire. 
- Mais les plus grands travaux furent la construction des tours-clochers et surtout, à l'ouest, d'une chapelle cir-
culaire à deux niveaux. Au niveau de l'église, c'était la chapelle de la Trinité, dont il ne reste que des traces. 
En dessous, c'est la crypte de la Vierge, dont la voûte repose sur un seul pilier central. 
- Le cloître date, lui, du Xlle s. Il a malheureusement souffert de son démantèlement et de la dispersion de ses 
chapiteaux. Des restes subsistent. 
http://www.cg66.fr/canigou/Act_Culturelles/CACU-Patrim_cult/CACU-stmich.htm 
http://architecture.relig.free.fr/cuxa.htm 
http://jamy.chez.tiscali.fr/page24.html 
http://notes.romanes.free.fr/images/catalan66/cuxa/texte.htm 
 
Point N° 24 Villefranche de Conflent et Abbaye Saint Martin de Canigou 
Villefranche de Conflent : Fondée en 1090 par un comte de Cerdagne, Villefranche est un attrayant mariage 
entre cité médiévale et citadelle imposante renforcée par Vauban. 
- La vieille ville est entourée de remparts, au confluent du Cady et de la Têt. Une partie de l'enceinte d'origine 
(XI" s. ) subsiste: le chemin de ronde couvert et deux tours-portes carrées. Au XIV" s., le roi d'Aragon fait 
construire des tours semi-circulaires : il en reste quatre. La tour du Diable, à l'angle sud-est de l'église, date du 
xye s. Le reste est l'~uvre de Vauban (XVII" s.), notamment les bastions d'angles. 
 
Ouvert en juillet et août de 10 h à 19 h 30; en juin et septembre de 10 h à 18 h 30; pendant les vacances 
scolaires de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30; le reste de l'année de 14 h à 17 h. Fermé en janvier. ~ 04 68 00 
1640. 
- Les deux rues principales de la ville sont bordées de magnifiques maisons médiévales, de boutiques d'artisa-
nat, où l'on peut voir travailler potiers ou cordonnier, et d'enseignes de fer forgé. C'est le matin que la lumière 
y est la plus belle, enflammant le marbre rose des façades. - L'église Saint-Jacques, sur la place, possède un 
splendide portail roman en marbre local. Détail intéressant, juste à sa gauche: les rainures servaient à 
mesurer le drap lors des marchés. À l'intérieur, notez, au sol, les pierres tombales ornées de têtes de mort 
souriantes. Plusieurs retables ornent les chapelles dont un retable de la Vierge par Joseph Sunyer et un 
retable de saint Pierre, à droite (1627). Le Christ gisant en bois (1300) est rare dans la région. 
- Le fort Libéria, perché au-dessus de la ville, garde le carrefour des trois vallées. On y accède par un escalier 
souterrain de 1000 marches, creusé sous Napoléon III. 
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. ~ 04 68 00 34 01. 
http://perso.wanadoo.fr/francis.magna/Villefrancheconflent.html 
http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/villefranche-de-conflent.htm 
http://fr.federal-hotel.com/tourisme-ville_villefranche-de-conflent_38776.htm 
 
 
 
 
 
Abbaye Saint Martin de Canigou : Visite du 15 septembre au 14 juin à 10 h, 11 h 45, 14h 30,15 h 30, 16h 
30. 
Pour atteindre ce trésor perdu en pleine montagne, il vous faudra marcher 30 à 40 mn. Le monument et le site 
sont vraiment exceptionnels. On imagine sans peine la vie silencieuse et mystique des moines, rythmée par le 
son des cloches. Pour bénéficier d'une vue d'ensemble du site, prenez, en arrivant à l'abbaye, l'escalier à 
gauche et montez dans le sous-bois jusqu'à un rocher en surplomb. Plantée dans le roc au bord d'un 
précipice, cette émouvante abbaye fut construite au début du XIe S. grâce aux dons du comte Cuifred de 
Cerdagne. Une petite communauté bénédictine venue de Saint-Michel-de-Cuxa s'y établit. Le style de 
l'abbaye appartient à la toute première période romane; on y retrouve le décor lombard ( abside et clocher), 
mais il en est ici en Catalogne à ses débuts. 
- La tour carrée massive de Saint-Martin comporte la particularité d'abriter une chapelle dédiée au saint 
patron. L'église s'organise sur deux niveaux. 
- La chapelle supérieure, dédiée à saint Martin, est voûtée en berceau. On note l'ensemble encore archaïque, 
montrant les tâtonnements des architectes. Sur la droite, la chapelle Saint-Caudérique contenait les reliques 
du saint patron des paysans, censées les protéger des catastrophes naturelles. 
- Le cloître primitif, qui comportait deux étages, a été entièrement détruit. Ce que l'on voit est la reconstitution 
d'une galerie à partir de chapiteaux récupérés sans doute à l'étage. 

http://www.cg66.fr/canigou/Act_Culturelles/CACU-Patrim_cult/CACU-stmich.htm
http://architecture.relig.free.fr/cuxa.htm
http://jamy.chez.tiscali.fr/page24.html
http://notes.romanes.free.fr/images/catalan66/cuxa/texte.htm
http://perso.wanadoo.fr/francis.magna/Villefrancheconflent.html
http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/villefranche-de-conflent.htm
http://fr.federal-hotel.com/tourisme-ville_villefranche-de-conflent_38776.htm


- Le monastère était si étroit que l'on enterrait les morts dans l'enceinte. Les tombes sont encore visibles sur le 
côté nord de l'église. Abandonné au XVIe S., l'édifice ne fut restauré qu'au début du XXe s. 
http://histoireduroussillon.free.fr/Thematiques/Batiments/Histoire/AbbayeStMartinDuCanigou.php 
http://www.cg66.fr/Art_Histoire/pays_catalan_carte/PCC-S_St_MartinC.htm 
http://perso.wanadoo.fr/lycee.jlurcat66/presenta/region/sanmarti.htm 
http://www.abbayes.net/hier/benedictins/stmartin.htm 
 
Point N° 25 Mont-Louis 
Après le traité des Pyrénées en 1659, il devint important de garder la nouvelle frontière avec l'Espagne. 
Vauban décida donc de créer la place forte de Mont-Louis. 
Construite sur un plateau à 1 600 m, la citadelle polygonale domine la petite ville entièrement close de rem-
parts. Visite du village très très agréable 
Elle abrite encore une caserne. Dans une salle voûtée, on peut voir le puits des forçats qui devaient y tirer de 
l'eau en actionnant une immense roue de bois. La ville elle-même est organisée en huit rues tirées au 
cordeau. On y pénètre par la porte de France, très étroite, complètement intacte, tout comme les remparts. 
Un parking au pied des remparts où l’on retrouve la nuit une petite dizaine de camping-cars  
http://mont-louis.net/ 
http://www.cg66.fr/Art_Histoire/pays_catalan_carte/PCC-M_Mont_Louis.htm 
http://www.philagora.org/pyrenees-orientales/mont-louis2.htm 
 
Point N° 26 Andorre 
Si le passage en Andorre est uniquement destiné à des achats, on peut se contenter du pas de la Case… 
Mais la visite d’andorre la vieille est aussi très intéressante en tant que telle (grands parkings dans la partie 
basse de la ville (nous y avons dormi de nombreuses fois avec le Ccar.  
http://www.office-de-tourisme.com/html/andorre.htm 
 
Point N° 25 Font-Romeu 
La réputation de la station n'est plus à faire, ni pour le ski, ni pour son climat idéal. Les randonnées et les acti-
vités sportives y sont nombreuses mais très fréquentées.  
Dans le village d'Odeillo, à 3 km au sud de la station, on verra l'église Saint-Martin, avec sa grille devant la 
porte pour empêcher le bétail de rentrer. 
Un peu plus loin, au sud, le hameau de Via possède une mignonne petite chapelle Sainte-Colombe, à la belle 
maçonnerie rustique et aux ferrures traditionnelles sur la porte. 
À l'ouest de Font-Romeu, les villages d'Angoustrine, de Villeneuve-des-Escaldes et de Dorres possèdent de 
petites églises discrètes regorgeant de trésors. 
Parmi les nombreuses randonnées que l' on peut faire dans la région, celle de la vallée d'Angoustrine mène 
en 1 h à une chapelle romane abandonnée, ancien hospice pour voyageurs, ou en 4 h supplémentaires au lac 
des Bouillouses. Depuis Dorres, une autre promenade agréable mène à la chapelle de Belloc, au sommet de 
la colline du même nom (1700 m). 
http://www.font-romeu.com/ 
http://www.font-romeu.fr/ 
 
 
 

Les routes : 
A priori aucune difficulté pour un Ccar profilé Fiat/Pilote de 6.2m  sauf donc pour la partie gorges de Galamus, 
Courant mai, il n’y a pas encore trop de tourisme… donc pas trop de circulation. 
Pour Andorre, de Font-Romeu, il y a maintenant 2 solutions :  
- montée au col du Pyumorens, ou 
- emprunter le tunnel à péage  
La montée du col s’effectue sans problème et la vue est en + superbe. 
L’arrivée vers le Pas de la Case à la frontière d’Andorre : essayer de ne pas le faire en fin de semaine, car le 
vendredi après-midi au dimanche soir il peut y avoir des queues très importantes de Français qui vont faire le 
ravitaillement…. Prix très intéressants sur les alcools, les cigarettes, les cuirs et certaines denrées 
alimentaires (les produits électroniques, intéressants il y a quelques années, ne le sont plus depuis le 
passage à l’euro…) le carburant est aussi à un prix intéressant… 

 

 

http://histoireduroussillon.free.fr/Thematiques/Batiments/Histoire/AbbayeStMartinDuCanigou.php
http://www.cg66.fr/Art_Histoire/pays_catalan_carte/PCC-S_St_MartinC.htm
http://perso.wanadoo.fr/lycee.jlurcat66/presenta/region/sanmarti.htm
http://www.abbayes.net/hier/benedictins/stmartin.htm
http://mont-louis.net/
http://www.cg66.fr/Art_Histoire/pays_catalan_carte/PCC-M_Mont_Louis.htm
http://www.philagora.org/pyrenees-orientales/mont-louis2.htm
http://www.office-de-tourisme.com/html/andorre.htm
http://www.font-romeu.com/
http://www.font-romeu.fr/


Les Aires de services 

Voir le site : http://i-campingcar.fr/aires/accueil.htm 
 
 

 

http://i-campingcar.fr/aires/accueil.htm


Et si ça t’intéresse, un petit texte sur Les Vins de l'Hérault 

L'Empire des sens. . . 
110 000 hectares, le plus grand vignoble du monde. . . 
 

L'Hérault est grand mais aussi, et surtout, il est bon, ayant conquis ses lettres de noblesse à force de travail, de passion, 
de savoir-faire et de talent. Et cette progression n'est pas finie tant il est vrai qu'une chose vivante évolue, c'est dans la 
nature même du vivant 
 

Ce vignoble occupe donc une place prépondérante dans l'environnement héraultais, dans son histoire culturelle et 
économique - en deux mots comme en un, il est l'un des éléments essentiels de son identité, de sa personnalité. 
Petit tour viticole en quelques noms et lieux de référence 
 

Le Faugères, AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) depuis 1982, tient ses quartiers sur le territoire de 7 communes au 
nord de Béziers, capitale du vignoble héraultais 
Vins ronds et charpentés, ils sont produits à 75 000 hectolitres chaque année, l'aire de production s'étalant sur 2000 
hectares Pour en savoir plus, un coup de surf sur le 
net www.faugeres@mnet.fr . 
 

Au pied de la montagne Noire, de part et d'autre de l'Orb et du Vernazobres, le St-Chinian, AOC depuis 1982, se 
développe sur des sols schisteux et argilo-calcaire - ce sont des vins fruités ou corsés (Production sur 20 villages 125 
000 hl). 
 

La Clairette du Languedoc, plus ancienne AOC du Languedoc (1948), était vraisemblablement déjà cultivée et connue 
au 15

ème
 siècle. Produit sur les coteaux de la moyenne vallée de l'Hérault (11 communes), sur un sol de cailloutis siliceux 

et schisteux, il s'agit d'un vin blanc peu acide et particulièrement appréciable (production de 5000 hl). 
 

Quant aux Vins de Pays qui représentent plus de 50 % de la production héraultaise et présents sur tout le territoire, ce 
sont des vins de cépages purs, ou d'assemblage, ou primeurs, divisés en trois catégories. Vins de Pays de Zone (28), 
Vins de Pays de l'Hérault, Vins de Pays d'Oc (vins de cépages purs merlot, cabernet sauvignon, syrah et chardonnay, 
sauvignon, muscat sec). Le Vin Primeur est le plus précoce de l'hexagone puisqu'il est découvert le 3

ème
 jeudi d'octobre 

 

Les Vins Doux Naturels alias Muscats sont produits à partir des grappes de muscats blancs à petits grains et affichent 
une teneur alcoométrique naturelle élevée (15 à 16°) On distingue 4 grands Muscats Frontignan (AOC 1936), Mireval 
(AOC 1959), Lunel (AOC 1943), St-Jean-de-Minervois (1949) 
 

Enfin, les Vins Biologiques sont arrivés sur les tables. Leur production répond à des critères ou plutôt des exigences 
très précises : pas d'herbicides, des engrais uniquement organiques, traitements phytosanitaires sans produits de 
synthèse. Creissens est la principale coopérative dans cette catégorie où sont produits 7 000 hl en St Chinian et Coteaux 
du Languedoc (donc 2 AOC), 20 500 hl en Vins de Pays (dont 5 050 hl en Pays d'Oc) et 4 500 hl en Vins de Table - le 
tout sur une aire de 580 hectares. L'Hérault est le troisième département producteur bio et affiche une progression de 10 
% par an. 
 

Boire et manger ! 
 

Que boire et que manger ? Question à la dimension shakespearienne. . .  

Voici quelques suggestions. 
 

Picpoul de Pinet :  fruits de mer, coquillages, poissons. 
Minervois :  viandes rouges, gibier. 
Faugères :  viandes en sauces. 
St-Chinian :  viandes, charcuterie. 
Coteaux du Languedoc :  daube, blanquette, bœuf bourguignon. . . 
Vins de Pays :  viandes blanches en sauce. 
Muscat (qui se boit frais) :  foie gras, Roquefort, dessert, apéritif. 
 

  
 
 

http://www.faugeres@mnet.fr/

