
 

 

La carte de l’Aude :  

 

 

GISPERT Manon : 0614505941 

BELMONTE Anthony : 0625341245 

COMBRES Estelle : 0644232536 

NARBONNE… 

Offrez-vous une pa-

renthèse de culture, 

d’art de vivre et de 

sérénité… 

En vérité il existe 

un autre petit coin 

de Paradis ! 

« EH PARDIS ! » 

 

Narbonne : Une ville 

antique et d’aujourd’hui 

Le lundi 02 février 2015 

 

« Bienvenue en 

pays Gavatx ! » 



 

 

 

 

 

 

Les Halles : 

Les Halles de Narbonne sont célèbres dans tout le 

grand sud.  

Elles abritent plus de 70 commerces de 

« bouche » : boulangeries, pâtisseries, bouche-

ries, épiceries fines et même des cavistes ! 

En cœur de ville, au bord du canal, elles attendent 

votre visite : Elles sont INCONTOURNABLES ! 

La promenade des Barques (Cours Mirabeau / 

Cours de la République) : 

Grâce à l’ombre des platanes centenaires, cette 

promenade est un îlot de fraîcheur en cœur de 

ville. 

Le marché y a lieu tous les jeudis (toutes la jour-

née) et les dimanches matins.  

Les Barques sont situées sur le Canal de la Ro-

bine le long duquel les Narbonnais et les visiteurs 

aiment flâner. 

 

 

 

 

 

 

La Via Domitia : 

La Voie Domitienne (en italien Via Domitia) située en 

cœur de ville de la place de la mairie est une voie 

construite à partir de 118 av JC pour relier l’Italie à la 

péninsule Ibérique en traversant La Gaulle Narbon-

naise. 

Le Musée Archéologique : 

Aménagé dans le Palais Vieux (XI°-XIV°s) le musée 

retrace les origines de Narbonne et sa région par le 

biais de ses collections préhistoriques et son très 

riche passé antique à travers les nombreux témoi-

gnages retrouvés. 

La Cathédrale St Just– St Pasteur : 

Monument le plus prestigieux de la ville. Construction 

d’architecture gothique qui a remplacé des lieux de 

cultes édifiés à cet endroit des le IV°s. 

 

9h30 : Rendez-vous à la gare SNCF 

de Perpignan (Côté ancienne gare). 

11h30 : Arrivée en ville sur la prome-

nade de Barques, aux Halles. 

12h-14h : Temps libre pour le repas.  

14h15 : Présentations de la prome-

nades barques. 

14h30 : Présentation de la place de 

la Via Domitia, Palais des Arche-

vêques. 

14h45 : Visite du Musée Archéolo-

gique. 

15h45 : Présentation et visite de la 

Cathédrale St Just St Pasteur.  

16h15 : Départ pour la gare . 

17h45 : Arrivée à la gare de Perpi-

gnan. 

Fin de nos prestations ! 

Les Lieux Cultes :  Le Programme :  


