Histoires & Légendes
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Laissez vous conter notre histoire

A

vec les Pyrénées et le pic de Bugarach pour horizon,
le Limouxin est un territoire d’accueil, au cœur du
« Pays Cathare ».
Dans ses vallées, ses collines et ses villages, le Limouxin
vous raconte son histoire… Elle se cristallise à la croisade
contre les Albigeois. Les abbayes, Alet les Bains, Saint
Hilaire et Rieunette ont su grandir depuis et ornent le
territoire de leurs belles pierres. Le château d’Arques
érige son donjon dans une plaine entourée de collines
et de bois. Une visite étonnante, celle de Rennes le
Château où l’énigme de ce curé de campagne demeure.
La route des Gorges de Galamus surplombant le canyon
de plusieurs centaines de mètres à été creusée par une
poignée d’hommes. Des fours verriers, en pleine forêt
dans la montagne, pourquoi ?
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Un territoire au patrimoine d’exception
Ici, les abbayes de Saint Hilaire, et d’Alet les bains, et le Donjon
d’Arques vous attendent.
Ces 3 sites pôles du « Pays Cathare » vous proposent cette année tout
comme les autres sites (20 au total sur le département de l’Aude) de
vivre une expérience unique entre histoire et aventure. Applis à télécharger gratuitement. Avec « Pays Cathare, le Guide » et « Castrum, le
Jeu », ces 20 lieux incontournables de l’Aude vous dévoilent tous leurs
secrets sur votre smartphone.
Entre imaginaire et réalité, passé et présent, histoire et aventure, vivez une expérience interactive et immersive au cœur du Pays cathare
grâce aux deux applications gratuites.
•

Pays cathare, le guide. Des parcours sur mesure, des circuits thématisés, une vingtaine de balades augmentées, 10 fresques interactives et 210 fiches thématiques vous attendent pour faire le
plein de nature et de culture.
• Castrum, le jeu. Un jeu mobile pour revivre la grande épopée des
Cathares au XIIIème siècle.
Téléchargez les applications gratuites sur :
WWW.PAYSCATHARE.OR/LES-APPLIS
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Sites pôle du Pays Cathare

Au XIIème siècle s’est développé dans le Sud de la France une religion chrétienne
différente du catholicisme : le catharisme. Il a laissé son empreinte sur ce territoire et
son identité. Sur le Limouxin, vous pouvez retrouver 3 de ces 22 sites du Pays Cathare.

Abbaye - Saint-Hilaire
L’Abbaye bénédictine de Saint Hilaire occupe
une position dominante au cœur de l’ancien
fort médiéval de Saint Hilaire. Ce monastère
à dimension humaine est organisé autour de
son cloître gothique. L’église romane abrite
le «sarcophage» de Saint Sernin, œuvre
majeure du Maître de Cabestany. C’est ici
qu’en 1531, les moines inventèrent le premier
vin effervescent au monde, la Blanquette de
Limoux.
www.saint-hilaire-aude.fr - +33 4 68 69 62 76

Abbaye et Village Médiéval
Alet les Bains
Au cœur même de la cité médiévale d’Alet,
l’Abbaye Cathédrale Notre Dame fait
figure de monument majeur, révélant ses
éléments archaïques, romans et gothiques
aux amateurs des belles pierres, aussi bien
qu’aux simples béotiens... En parcourant les
rues du village, l’impression d’être à bord
d’une machine à remonter le temps sera
très forte. De l’ancien columbarium romain
aux maisons médiévales, en passant par les
belles demeures de la renaissance, quelques
pas suffiront pour traverser les siècles.
www.aletlesbains.com - +33 4 68 69 93 56

Château d’Arques
Le château, planté sur un mamelon isolé,
est constitué d’une enceinte quadrangulaire
percée par une porte gothique et d’un
élégant donjon, d’une hauteur de 24 mètres,
flanqué de quatre tourelles, ce qui en fait
un chef d’œuvre de l’architecture gothique
médiévale.
www.arques.wixsite.com/arques-chateau - +33 4 68 69 84 77

4

Patrimoine Limouxin

Chaque village a ici quelque chose à vous raconter : villages circulaires, églises
restaurées à l’occasion de « Toques et Clochers », musées, site archéologique, bâti
atypique… sont autant de sites à visiter sans modération.

Abbaye de Sainte Marie de
Rieunette – Ladern sur Lauquet
De l’abbaye primitive (XIIème) subsiste
l’abbatiale d’une architecture très pure et
dépouillée, exempte de tout remaniement.
Nichée au cœur d’un vallon sauvage et
boisé, l’abbaye offre au visiteur le sentiment
d’une impressionnante solitude. Les sœurs
occupent le lieu. Leur travail est varié
(cuisine, lingerie, sacristie, ménage, entretien
des terrains liés à la vie de la communauté,
hôtellerie, visites, magasins, accueil des
hôtes).
www.rieunette.org - +33 4 68 69 69 06

Domaine de l’Abbé Saunière
Rennes le Château
Rennes le château est un village connu dans
le monde entier grâce à son curé, l’Abbé
François Bérenger Saunière qui laissa dans
le village de nombreuses constructions
et énigmes. Des énigmes qui inspirent
aujourd’hui encore auteurs et chercheurs du
monde entier. Le domaine de l’abbé Saunière
invite à retracer son histoire en découvrant
son musée, ses jardins ou l’Eglise dédiée à
Ste Marie Madeleine.
www.rennes-le-chateau.fr - +33 4 68 31 38 85

Villages circulaires
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Ajac, Alaigne, Bellegarde du Razès, Brugairolles, Cailhau, Cailhavel, Cambieure,
Donazac, Escueillens, Gaja, Gramazie, La Digne d’Aval, La Digne d’Amont,
Lauraguel, Loupia, Magrie, Malras, Malviès, Mazerolles du Razès, Pauligne, Pech
Salamou, Routier, Villelongue d’Aude, le Limouxin compte 23 villages ronds
(circulaires), particularité du Languedoc, bâtis en cercle ou en demi-cercle autour
d’une église ou d’un château fort.

Eglises restaurées à l’occasion de l’opération
« Toques et Clochers » - AOC Limoux
Le Limouxin offre au promeneur un émerveillement de tous les sens. Nichés au
cœur de nos villages, les précieux clochers restaurés grâce à l’opération « Toques
et Clochers » sont à découvrir. Charpentes odorantes, ourlets de pierre, finesse
d’une peinture à l’huile, ces petits trésors sont disséminés tout autour de Limoux
sur l’aire d’appellation.

Cabanes vigneronnes
Magrie et Cournanel
Deux communes (Magrie et Cournanel) dans
la Vallée de la Corneilla, plantée de vignes,
et leurs vignerons ont entrepris de restaurer
des cabanes « en pierres ». Cette démarche
s’inscrit dans une volonté de développement
durable de mise en valeur des paysages et de
la biodiversité. Régulièrement de nouvelles
cabanes sont restaurées. Un sentier de
plus de 6 km permet de découvrir le travail
effectué par les vignerons du cru.

Capitelles – Environs de Couiza
Abris en pierre sèche montés pierre par
pierre sans mortier, elles servaient autrefois
d’abris temporaires aux bergers, à leurs
outils et à leurs produits agricoles.

Moulins - Razès
Le Razès constitue un petit pays du piémont
pyrénéen. Certains villages abritent des
moulins, dont Alaigne. Vestige d’un moulin
à blé, datant du XXème, il est répertorié en
tant que moulin sur les plans napoléoniens.

Le site archéologique des Fours
Verriers et son circuit historique
Sougraigne
Non loin de la source de la Sals, l’atelier
verrier forestier de Salines constitue un
site archéologique remarquable grâce aux
vestiges de ses deux structures de chauffe
particulièrement bien conservées : un four
de fusion, de plus de 6 mètres de longueur,
pourvu d’un système de double sole et un
four secondaire de recuisson. Ces fours
ont fonctionné entre le milieu du XVIIème
et le milieu du XVIIIème. Visites guidées sur
réservation Stéphanie + 33 6 72 73 81 20 et Jean
Louis + 33 6 86 69 41 72 www.salicorne-en-aude.fr

6

La Route et l’Ermitage de Galamus - Cubières sur Cinoble
Route surprenante, creusée à la barre à mine dans la roche par une poignée
d’hommes suspendue par des cordes, elle a été créée en 1890 pour faciliter les
échanges économiques notamment avec St Paul de Fenouillet mais aussi comme
pour répondre à un défi que lançait l’aigle, seul à pouvoir traverser ces Gorges.
C’est vers le XIVème que des ermites sont venus s’isoler dans les grottes naturelles
des Gorges. Ils s’y seraient succédés jusque dans les années 1930.
www.gorgesdegalamus.fr

Château de Cubières - Cubières sur Cinoble
Seul château des Corbières habité et meublé ouvert à la visite. Propriété
des Seigneurs de Narbonne, du Moyen-Âge à la Révolution. Visite guidée des
salles restaurées. Jardin symbolique et ésotérique, roseraie, plantes magiques :
mandragores, labyrinthe des enfants. +33 4 68 69 87 01 - +33 6 87 97 30 92

Pérégrinations
Limoux et Couiza/Montazels
Partez à la découverte de Limoux, partez à
la découverte de Couiza/Montazels, laissezvous transporter par leur histoire. Dépliants
à disposition dans les Offices de Tourisme du
Limouxin (Limoux, Couiza, Rennes les Bains).

Musées
Dépliants sur les musées à disposition dans les Offices de
Tourisme du Limouxin (Limoux, Couiza, Rennes les Bains).
•
•
•

Musée Petiet – Limoux : peintures fin XIXème, début XXème.
Musée du Piano – Limoux : seul musée en France consacré au
piano et à sa facture.
Musée de l’Imprimerie – Limoux : retrace l’histoire de l’imprimerie.

www.limoux.fr - +33 9 63 68 34 54
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•

Musée des Automates – Limoux : laboratoire de l’imaginaire où
les personnages prennent vie. +33 9 71 39 01 74

•

Musée des ex-votos – Limoux : rassemble tous les ex-voto autrefois
disposés sur les murs de l’église Notre Dame de Marceille.www.
assoc-notre-dame-marceille.fr

•

Musée Déodat Roché – Arques : exposition permanente dédiée
au catharisme. +33 4 68 69 82 87

•

Domaine de l’Abbé Saunière – Rennes le Château : le domaine de
l’abbé Saunière vous permettra peut-être de percer le mystère…
www.rennes-le-chateau.fr

Réalisation : Office de tourisme du Limouxin - Edition 2019 - 1.1

tourisme@cc-limouxin.fr
www.tourisme-limoux-in-aude.fr

Office de tourisme du Limouxin

7 Avenue du Pont de France - 11300 Limoux
+33 4 68 31 11 82
Bureau d’information touristique de Couiza
17 Route des Pyrénées - 11190 Couiza
+33 4 68 69 69 85
Bureau d’information touristique de Rennes-les-Bains
Grand’Rue de la Mairie - 11190 Rennes-les-Bains
+33 4 68 69 82 94

