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La Table de Franck Putelat **
Restaurant gastronomique 2* Michelin
Bocuse d’Argent & Meilleur Ouvrier de France

Distinguée de 2 étoiles au guide
Michelin depuis 2012, La Table
de Franck Putelat se dresse aux
pieds des remparts de la cité
médiévale de Carcassonne.
Le restaurant au design
contemporain contraste avec
les pierres ancestrales de la
ville. Son atmosphère sobre et
chaleureuse, puisée dans la
sagesse du Japon millénaire,
offre un écrin de choix pour un
partage d’intenses émotions
créées par la cuisine du chef.
À travers sa carte et ses menus,
Franck Putelat réinvente
l’histoire du terroir en faisant
preuve de technicité et
d’inventivité.

La Table de Franck Putelat**
80, chemin des Anglais
11000 Carcassonne
04 68 71 80 80
www.franck-putelat.com
2 Itinéraires

Castelnaudary

4

La cité de Carcassonne

8

Idéalement situé
Le cassoulet
Promenade en ville
Le canal du Midi
Une histoire de France

Le Limouxin

16

Alet-les-Bains
21 bâtiments inscrits ou classés
monuments historiques
Les vestiges de l’abbaye-cathédrale
Seule ville d’eau autour d’un territoire
viticole

18

Une histoire à raconter

20

Les Vignobles de la Via Domitia
en Languedoc

26

Narbonne

30

Une virée entre amis
Pour les gourmands
Pour les familles

Narbonne antique
Narbonne historique
Le canal de la Robine
Les halles de Narbonne
Narbonne festive
Itinéraires est édité par GH médias
SARL au capital de 5 000 €
RCS Toulouse 824-128-649
28, rue de la Cité des Sports
31270 Cugnaux

édito

D

u Lauragais à la Méditerranée,
l’Aude offre une diversité de
paysages et de territoires
formidable.

Partez à la découverte des vignobles, des domaines et
châteaux, ici la vigne est comme une seconde nature.

Du cœur des Corbières à
l’amphithéâtre du Minervois

Les Corbières
À la croisée des Corbières et du Minervois
Le Minervois

© Gilles Deschamps.
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Citadelles, cités médiévales, cloîtres, abbayes
témoignent d’une richesse patrimoniale unique.
La cité de Carcassonne, le canal du Midi et le canal de
la Robine sont classés par l’Unesco au patrimoine de
l’humanité. Le village de Lagrasse dans les Corbières
compte parmi « Les plus beaux villages de France ».
Castelnaudary est la capitale mondiale du cassoulet.
Dans le village d’Alet-les-Bains, rafraîchissez-vous à la
fontaine où coule une eau de source délicieuse que l’on
servait sur la table des tsars. Le long du canal du Midi ou
sur des chemins bordés de murets de pierre, les promenades à pied comme en vélo sont de véritables plaisirs
authentiques. Enfin, profitez pleinement des fêtes de
Narbonne et de l’ambiance sans pareille de ses halles.
L’Aude s’offre à nous généreusement.
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Castelnaudary

© Castelnaudary Tourisme

Capitale du Lauragais, Castelnaudary agite les
papilles des gastronomes du monde entier avec
sa spécialité : le cassoulet.

Idéalement situé

© Hervé Leclair Asphéries

Dans le sillon lauragais, délimité au nord par la Montagne
noire et au sud par les collines de la Piège qui précèdent
les contreforts pyrénéens, Castelnaudary est idéalement
située entre Carcassonne et Toulouse. Perché en haut
de la ville, le musée du Lauragais est accueilli dans
l’ancienne prison de la ville. Construit par Catherine
de Médicis au XVIe siècle, ce monument accueille
aujourd’hui une exposition sur le cassoulet.

Le cassoulet
D’abord nommé ragout ou estouffet, conçu pour accommoder les restes et à base de fèves, le cassoulet tire son
nom de la cassole. Ce plat en terre cuite tourné dans un
village voisin sert à sa cuisson. Ce contenant donnerait
au cassoulet son goût si particulier. Découverts en Amé4 Itinéraires

rique, les haricots lingots remplacent les fèves à partir
du XVIe siècle, époque à laquelle le cassoulet devient tel
que nous le connaissons aujourd’hui.

GÎTE DE CHARME

A

Le Château de ma Mère
Soupex

u cœur de la campagne lauragaise, « Le Château de ma
Mère » accueille jusqu’à 15 personnes dans un cadre de
verdure empreint de calme et de sérénité. Il fut au XVIIIe
siècle, le refuge d’un médecin, grand orientaliste, qui
aimait s’y retirer pour écrire ses récits de voyage.
Laissez-vous séduire par son jardin terrasse aux tilleuls centenaires,
sa piscine, son parc et ses balades à pied ou à vélo sur le chemin de
halage de la Rigole de la Plaine qui borde la propriété et qui vous mènera
jusqu’au seuil de Naurouze, lieu du partage des eaux du canal du Midi.
Ses 7 chambres, confortables,
avec salles de bains privées,
sont décorées avec charme.

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE
Les Endibats 11320 Soupex
04 68 94 26 00 ou 06 23 57 00 70
andibatslechateau@yahoo.com

Jouez avec la verticalité
tout en sécurité !
Tyroliennes, ponts suspendus...
sur la via ferrata de Durfort
Plongez dans la fraîcheur des
canyons du Pays cathare
Toboggans, sauts, descentes
en rappel...
Organisation de rallyes
orientation multi-activités

À vous de décider votre
prochaine aventure !

06 03 50 00 85
laurence@audescapades.com

Laurence Combes, diplômée d’État,
saura vous faire partager sa passion
des activités de pleine nature.

www.audescapades.com

11400 Verdun-en-Lauragais
Itinéraires 5
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CASTELNAUDARY

Tout près du musée du Lauragais, passez par la chapelle du XVIe siècle Notre Dame de Pitié. L’édifice recèle
un ensemble de dix panneaux en bois sculptés unique
en France. Poursuivez par la collégiale Saint-Michel,
construite au XIIIe siècle dans le pur style gothique
méridional. Se promener dans la vieille ville réserve de
belles surprises comme la façade du XVIIe siècle de l’hôtel
Latapie, l’ancien couvent des Carmes, l’ancien Grand
Bazar de l’Hôtel de Ville... Puis prenez en direction du
nord. Le moulin de Cugarel est un moulin à vent farinier
du XVIe siècle dont tout le mécanisme intérieur est intact.

© Castelnaudary Tourisme

Promenade en ville

Perché en haut de la ville le moulin offre un point de vue
panoramique exceptionnel.

© Castelnaudary Tourisme

Le canal du Midi
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Enfin, la cité chaurienne est une étape incontournable
pour tous ceux qui découvrent le canal du Midi à pied,
en vélo ou en bateau. Pierre Paul Riquet a fait ici un
port important en y aménageant le Grand Bassin (7 ha).
S’amarrer et profiter d’un cadre verdoyant proche du
centre-ville et déguster un cassoulet avant de reprendre la
navigation...

La cité de Carcassonne
La cité de Carcassonne est l’un des sites
touristiques les plus emblématiques de la
période médiévale. Un millénaire d’histoire
est gravé dans ses pierres.

Une histoire de France
Du nom de Carsac, la première Carcassonne est établie sur
un plateau à l’ouest de la cité actuelle entre le VIIIe et le VIe
siècle avant Jésus-Christ. C’est dans le courant du VIe siècle
avant J.-C. que le site de Carsac est abandonné au profit d’un
oppidum sur la butte de la cité. À partir de cette période le
promontoire stratégique ne sera plus contesté et l’occupation
sera permanente. La cité sera occupée tour à tour par les
Gaulois, les Romains, les Wisigoths, les Sarrasins, les Francs.
Carcassonne sera cathare puis, par la force, catholique. Le
comté de Carcassonne devient vicomté puis sénéchaussée.
Au milieu du XIIIe siècle, la ville basse est créée sur la rive
gauche de l’Aude par Saint-Louis et baptisée Bastide SaintLouis. Pendant que cette nouvelle ville déborde d’activités
(importante industrie textile), la cité de Carcassonne s’affirme
8 Itinéraires

Événement mondial, retransmis par de nombreuses chaînes de
télévision françaises et étrangères, le feu d’artifice de la cité de
Carcassonne attire chaque année des centaines de milliers de
personnes sur les bords d’Aude venues assister à cet incroyable
spectacle pyrotechnique ! La ville de Carcassonne vous donne rendezvous à 22h30 aux abords de la cité pour vivre un moment magique !

Toutes les photos © Julien Roche - Ville de Carcassonne.

La porte d’Aude, près du château comtal, à l’aspect
typiquement médiéval, a servi de décor pour de nombreux
tournages de films comme Les Visiteurs, Robin des Bois :
Prince des voleurs ou Le Corniaud.

dans son rôle de forteresse royale. Toutefois le recul de la
frontière Franco-Espagnole en 1659 entraîne peu à peu son
abandon. Au XVIIIe siècle, elle n’est plus qu’un quartier
misérable et excentré de la ville basse enrichie par le
commerce des vins et la fabrication des draps.
Heureusement, au XIXe siècle, nait la volonté de protéger et
restaurer les monuments historiques. Ce n’est que grâce à
l’action conjuguée de Jean-Pierre Cros-Mayrevieille, érudit
carcassonnais, de Prosper Mérimée et du célèbre architecte
Viollet-le-Duc que la cité sera sauvée de la démolition et
qu’aujourd’hui des millions de visiteurs peuvent admirer la
ville fortifiée la plus accomplie en Europe.

Le Festival de Carcassonne accueille chaque année au mois de juillet
les plus grands artistes dans un site unique au cœur de la cité
médiévale : le théâtre Jean-Deschamps. Théâtre, opéra, danse,
concerts... plus de 100 spectacles dont 70 gratuits vous attendent !

Office municipal de tourisme de Carcassonne
• Bastide Saint Louis :
28, rue de Verdun - 11000 Carcassonne
• Cité médiévale :
impasse Agnès de Montpellier - 11000 Carcassonne
04 68 10 24 30 - www.tourisme-carcassonne.fr
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HÔTEL DE PRESTIGE

Hôtel Le Parc ****
Carcassonne

Design, élégance et confort aux
portes de votre voyage gustatif,
l’Hôtel 4 étoiles Le Parc vous
accueille à Carcassonne.

O

uvert en mai 2013, l’Hôtel 4 étoiles
« Le Parc » et ses sept chambres
au design élégant et épuré
permettent aux visiteurs de la cité
de Carcassonne de vivre un véritable voyage.
Une expérience unique, une parenthèse hors du
temps, comme volé au quotidien pour ne laisser
place qu’à d’intenses sentiments : ceux que
révèlent une cuisine inventive, juste et savoureuse,
et un lieu unique, serein et plein de charme.
Dans l’hôtel, situé dans le parc de 600 m2 au
pied des remparts, le bois flotté réchauffe l’ardoise pour
une harmonie parfaite. Conçu comme un écrin lumineux,
l’établissement surprend par son élégance graphique et
contraste avec les vieilles pierres de la ville.

Au milieu d’un cadre de verdure,
au pied des remparts de
la cité médiévale !

Le lieu offre un confort et
des émotions permettant de
prolonger l’instant de plaisirs
partagés autour de La Table de
Franck Putelat.
HÔTEL LE PARC****
80, chemin des Anglais
11000 Carcassonne
04 68 71 80 80
contact@franck-putelat.com
franck-putelat.com
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Hôtel Le Pont Levis****
Carcassonne

HÔTEL LE PONT LEVIS****
40, chemin des Anglais
11000 Carcassonne
04 68 72 08 08
pontlevishotel.com

Ce havre de paix dans un écrin de verdure
offre un mélange de modernité et de traces
du passé pour un séjour hors du temps…

C

’est dans une bâtisse du XVIIIe siècle chargée d’histoire,
que douze chambres dont certaines avec jacuzzi privé,
une piscine extérieure, un parking privé et 2 hectares
de parc avec une vue unique à 360° sur la cité médiévale,
Carcassonne et les Pyrénées vous sont proposés.
Le restaurant gastronomique du groupe, 2* Michelin ainsi que
Bocuse d’Argent et Meilleur Ouvrier de France « La Table de Franck
Putelat » se trouve à seulement 800 mètres de l’hôtel et leur brasserie
« À 4 Temps » à 5 minutes en voiture.
Les navettes depuis l’aéroport ainsi que la gare vous déposent juste
devant cet hôtel de prestige.

« Le Pont Levis Hôtel**** est le seul
hôtel situé juste devant l’entrée
principale de la cité médiévale
de Carcassonne ! »
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GÎTE ET CHAMBRE D’HÔTES

Château La Villatade
Sallèles-Cabardès

Passez un agréable séjour œnotouristique
au Château La Villatade ou organisez-y des
évènements et réceptions dans ce cadre
exceptionnel et authentique.

R

ichard et Sophie vous accueillent dans une
ambiance conviviale et chaleureuse, dans leurs
gîtes et chambres d’hôtes de charme.

Niché dans les collines, et entouré de 129
hectares de vignes, champs d’oliviers, bois et garrigues, le
Château La Villatade est un domaine viticole ancien situé
à 15 minutes au nord de Carcassonne sur les contreforts de
la Montagne noire. Bâtie autour d’une grande cour carrée,
la vielle demeure languedocienne du XVIe siècle a été
rénovée dans le respect des traditions.

« En plein Pays cathare,
un petit coin de paradis
avec un bassin naturel de 26 m ! »

Entre les parcelles de vignes, un bassin naturel en pierre de 26
mètres agrémenté d’un large espace de détente vous attend
pour vous rafraichir dans une belle eau claire.
Avec plaisir, Richard vous fera partager sa passion lors d’une
dégustation au caveau et découvrir entre autres ses deux grands
vins du Languedoc en AOC Minervois : Côtes Noires et Côtes
Noires Réserve. Tous deux Médailles d’Or 2018, ils témoignent de
la fusion de la passion du vigneron et du travail de la nature sur
un terroir d’exception.

CHÂTEAU LA VILLATADE
11600 Sallèles-Cabardès
04 68 77 57 51
villatade.com
sophie@villatade.com
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CHÂTEAU & VIGNOBLE

A

Château Auzias
Pennautier

u pied de la Montagne noire, à deux pas de la cité de
Carcassonne, le Château Auzias Paretlongue exploite
un vignoble de près de 80 hectares. C’est un domaine
familial depuis plusieurs générations, mais la vigne y est cultivée
depuis les Romains.
Le Château Auzias produit ainsi des vins incomparables, en
appellation « IGP Cité de Carcassonne » alliant finesse et élégance,
et en appellation « AOP Cabardès » alliant puissance et richesse.

Vous pourrez visiter le vignoble, les caves et même
déguster du vin dans un lieu d’exception :
une galerie d’art installée dans le château.
CHÂTEAU AUZIAS
Domaine Paretlongue
11610 Pennautier
04 68 47 28 28 - auzias.fr
bastien@auzias.fr

RESTAURANT

Le Puits du Trésor
Lastours

J

ean-Marc Boyer s’est installé dans une ancienne usine de textile
en bordure de rivière dans le Pays cathare après vingt années
passées à Paris : Dodin Bouffant, L’Ambroisie, le Ritz.
Le Chef s’inspire de ce décor minéral pour composer ses plats.
Vous raffolerez de cette cuisine néo-classique inventive, aux saveurs
méditerranéennes.
Il conjugue les saveurs et les couleurs pour réaliser des recettes
personnalisées dans une ambiance moderne et raffinée.

Découvrez Le Puits du
Trésor, restaurant
gastronomique
1* Michelin !

LE PUITS DU TRÉSOR
Route des Châteaux
11600 Lastours
04 68 77 50 24
contact@lepuitsdutresor.com
lepuitsdutresor.com
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Domaine d’Auriac
Carcassonne

À deux pas de la cité de Carcassonne, le Domaine
d’Auriac vous réserve une expérience hôtelière
inoubliable. Un moment de détente dans un écrin
de verdure occitan.

B

Le parc et la piscine
ienvenue dans le jardin naturel le plus secret de
Carcassonne. Parcours de course à pied, sentiers dans
les bois, détente et calme garantis au milieu des
centaines d’oiseaux qui peuplent les vallons de l’Aude.

La grande piscine du Domaine d’Auriac, ensoleillée et en contrebas
d’une pergola naturelle, offre un moment de quiétude pour les
adultes ou de jeux pour les enfants, et vice-versa.

« Le caractère d’une maison,
la tradition d’une région ! »
L’hôtel
Le Domaine est construit sur l’ancien oppidum de Carsac, là
où l’histoire de Carcassonne est née. Le Domaine d’Auriac vous
propose une visite dans le temps et dans l’histoire, à travers ses
21 chambres, son parc propice à la détente, son restaurant
gastronomique et son bistrot, sa piscine, son court de tennis et
son golf ainsi que sa salle réservée à vos séminaires, réunions de
famille et mariages.
La grande maison du domaine accueille des chambres et des
suites très luxueuses. La maison du meunier et la maison de
l’écuyer, dans un esprit plus champêtre, accueillent chacune deux
vastes appartements.

Évènements et séminaires
Le Domaine d’Auriac met à la disposition des entreprises et des
particuliers différents espaces de réception. Quelle que soit la taille
de votre évènement, le Domaine saura vous satisfaire.
Chaque salle est équipée du wifi et la plus grande des salles est
accompagnée d’une terrasse donnant sur le parc.
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Le restaurant gastronomique
Découvrez le restaurant Bernard Rigaudis détenteur d’une
étoile au Michelin. La salle à manger vêtue de tissus précieux
se prolonge en terrasses et jusqu’aux jardins.
Le chef, Philippe Deschamps, propose une cuisine régionale et
traditionnelle. Quant aux desserts, ils sont l’œuvre de Jérôme
Lauvand qui saura bouleverser tous vos sens autour des fruits
de saison, des chocolats maison et de quelques subtiles
recettes anciennes de nos grands-mères.

Le golf
Situé sur les anciens vignobles du Domaine d’Auriac, le
golf est ouvert toute l’année. Grâce à son panorama
exceptionnel le respect des vallonnements naturels,
et ses 18 trous, il mérite amplement sa réputation de
parcours international.
Le Bistrot d’Auriac, restaurant particulièrement
chaleureux, surplombe le départ du golf. Il offre une
cuisine française conviviale et de terroir à l’intérieur ou
en terrasse. Un bistrot idéal pour les grandes tablées ou
les repas en famille.

Bernard Rigaudis, fondateur du Domaine, a toujours fièrement
défendu les grands vins de Languedoc-Roussillon, vous
pourrez donc découvrir ces merveilles. Après le dîner, les
amateurs pourront, accompagnés d’un digestif, engager une
partie de billard français, établi dans les anciennes caves de
l’abbaye carolingienne.

DOMAINE D’AURIAC
Route de Saint-Hilaire
11000 Carcassonne
04 68 25 72 22
domaine-d-auriac.fr
auriac@relaischateaux.com

Itinéraires 15

Le Château
d’Arques

© Jean Louis Socquet-Juglard.

Site pôle du Pays cathare
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.

Le Limouxin
Avec les Pyrénées et le pic de Bugarach
pour horizon, le Limouxin est un territoire
d’accueil, au cœur du Pays cathare.

Une histoire à raconter
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 a été creusée par une poignée d’hommes.
Des fours verriers, en pleine forêt dans la montagne, pourquoi ?
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.
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Rennes-les-Bains
Unique station thermale réputée pour ses eaux chaudes
naturelles aux vertus reconnues (rhumatologie et
fibromyalgie), Rennes-les-Bains offre un environnement
de soins résolument moderne, agréable et chaleureux
grâce à son établissement thermal entièrement rénové.

© Jean-Louis Socquet-Juglard.

LE LIMOUXIN

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’église dédiée à Sainte Marie-Madeleine.

Les Gorges de Galamus
Ce site naturel grandiose classé et protégé
surprend par son relief particulier. Les eaux
de l’Agly ont creusé des parois calcaires sur
plus de 500 mètres de profondeur.
À découvrir une surprenante route creusée
dans la roche dans les années 1900 ainsi
qu’un ermitage (ermitage Saint-Antoine)
dans la falaise comme suspendu dans le
temps.

© Alain François Photographies .

À DÉCOUVRIR DANS LES PÂTISSERIES
TRADITIONNELLES DE LIMOUX ET CHEZ
LES CONFISEURS :

L’abbaye de Saint-Hilaire
Site pôle du Pays cathare
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 1544, les moines inventèrent le premier vin
effervescent au monde, la Blanquette de Limoux.

• Le nougat blanc
Sucrerie naturelle et traditionnelle, le
nougat blanc, morceau de pur plaisir, est la
confiserie limouxine par excellence.
• Le pébradous
Ce gâteau apéritif, original pour sa pâte
torsadée, agrémenté de poivre, est le
compagnon des apéritifs au Crémant, à la
Blanquette et au Chardonnay.
• Le tap
Ce bouchon de chocolat fin, fourré
à la crème de chocolat parfumée au
marc de Blanquette et agrémentée
de raisins secs, associe la finesse des
arômes des produits de la vigne à
l’amertume du cacao.
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À la source

Alet-les-Bains

© Pierre Davy

Alet-les-Bains est à fleur d’eau,
le fleuve et les eaux de source.
Au cœur du Pays cathare,
ce village médiéval offre une
expérience unique dans un
cadre sauvage et préservé.

Point Accueil Abbaye d’Alet-les-Bains
04 68 69 93 56 - accueilabbaye@aletlesbains.com
www.aletlesbains.com

21 bâtiments inscrits
ou classés monuments historiques
Entre nature, culture et patrimoine, le village d’Alet-lesBains propose un cadre agréable et relaxant pour les
vacances en famille ou entre amis.
Alet-les-Bains se situe à une trentaine de kilomètres au
sud de la cité de Carcassonne et à 8 km de Limoux. La cité
d’Alet-les-Bains se niche dans un méandre de l’Aude au
cœur d’un relief montagneux culminant à 750 m d’altitude.

et façades à colombage, jardins secrets et eau de source y
surprennent le flâneur…

Le village est peuplé depuis la préhistoire et fut un site
prisé et renommé pour ses eaux thermales dès l’époque
gallo-romaine. La station se nommait alors « Pagus
Electensis » qui signifie : le lieu choisi, le lieu privilégié.

Le village s’est développé à l’intérieur de remparts refortifiés
au XIVe siècle, où s’ouvrent deux portes. La porte Cadène,
côté nord (vers la piscine), enjambe un fossé et était dotée
d’une herse. La porte Calvière, au sud (vers la mairie),
est une simple tour-porche s’ouvrant dans les remparts
romans. Les rues principales partent de la place en étoile.

Le village médiéval d’Alet-les-Bains compte 21 bâtiments
inscrits ou classés monuments historiques. Les imposants
vestiges de son abbatiale-cathédrale, l’une des plus
importantes du Languedoc, dominent le bourg. Arcades

L’hôtel de ville est installé dans l’ancienne maison de Pierre
Cubat, cuisinier des tsars à qui il servait l’eau minérale
d’Alet-les-Bains. Né et mort ici, Pierre Cubat est enterré au
cimetière du village, tout comme l’auteur Roger Peyrefitte.
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Les vestiges
de l’abbaye-cathédrale
Au cœur même de la cité, les vestiges de l’abbayecathédrale d’Alet émerveillent par leur dimension et leur
raffinement, révélant des éléments archaïques, romans
et gothiques exceptionnels.
Ici, le charme vient du bouleversement, du chaos et de
la fureur qui sont passés sur l’œuvre des hommes et de
leur foi : les guerres de Religion.

Seule ville d’eau
autour d’un territoire viticole
L’eau à Alet est plus qu’une histoire, c’est une tradition. La
source est vivante, on boit son eau depuis des siècles. Encore
aujourd’hui, on va au lavoir pour y remplir sa bouteille et savourer
cette eau minérale
qui coule librement.
Les amateurs de
détente et de natation
ne manqueront pas
de goûter aux joies
de la piscine d’eau
thermale en plein
air, un ouvrage des
années 1950 qui vaut à lui seul le coup d’œil. Pour les plus férus
de sports d’eaux vives, ils pourront quant à eux s’en donner à cœur
joie en faisant une descente de l’Aude en canoë-kayak, rafting ou
hydrospeed ! Enfin, rappelons que le bourg est engagé dans la
protection de l’environnement, et est classé Commune zéro phyto.

Idée balade. Près du rempart sud, vous trouverez
le départ d’une promenade de 5 km vers la chapelle
Saint-Salvayre, construite au XVIIe siècle.
Vue panoramique inoubliable.
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© Gilles Deschamps.

Du cœur des Corbières à
l’amphithéâtre du Minervois

Au cœur des Corbières, le village de
Lagrasse est classé parmi les Plus
Beaux villages de France.

Les Corbières

La vigne est l’âme de ce pays. Les crus Fitou, Corbières
et Corbières-Boutenac offrent une palette colorée des
terroirs qui les ont vus naître, depuis que les Grecs puis
les Romains ont planté les premiers ceps.
Nul besoin de partir au bout du monde pour s’évader.
Ici, il suffit de prendre son temps et d’adopter le rythme
des habitants de ces paisibles petits villages, reliés par
de petites routes sauvages et sinueuses… Même au
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© Gilles Deschamps.

Depuis les portes de Carcassonne, calée au sud par les
contreforts des Pyrénées, la région des Corbières s’étend
jusqu’à la méditerranée sous un ciel azur, ornée de
vignes, de pinèdes et de garrigues. Ces paysages
sauvages et rocheux, sculptés par les vents, sont
ponctués de gorges qui offrent un écrin de pierre et de
verdure aux rivières et aux ruisseaux, véritable trésor
dans ce pays marqué par la sécheresse estivale.

Balade en VTT dans les Corbières.
cœur de l’été, « on ne se marche pas dessus » comme
on dit dans le coin ! La quiétude est au rendez-vous et
les bouchons et le tumulte citadin ne sont plus qu’un
mauvais souvenir pour le visiteur qui pose ses valises.

DU CŒUR DES CORBIÈRES À L’AMPHITHÉÂTRE DU MINERVOIS

Peyrepertuse, château du Pays Cathare, se visite en
toutes saisons.

Les amoureux de vieilles pierres et d’histoire seront comblés par la visite des forteresses de Quéribus, Peyrepertuse, Aguilar, Villerouge-Termenès et Termes, qui
figurent parmi les emblèmes du patrimoine médiéval
et évoquent l’histoire tourmentée du catharisme. Le
village de Lagrasse, classé parmi les plus beaux villages
de France, offre un autre aperçu de l’histoire médiévale,
avec notamment sa remarquable abbaye bénédictine.

Perché sur un
piton rocheux à 728
mètres d’altitude,
le château de
Quéribus se visite.

Le château de
Villerouge Termenes
est dit « La Petite
Carcassonne ».

© Gilles Deschamps.

© Gilles Deschamps.

un jour dans les Corbières

Le plan d’eau de Ribaute est l’une de ces piscines naturelles des Corbières,
située sur l’Orbieu au nord-est de Lagrasse.

Une journée estivale typique
commence par une balade dans la
fraîcheur matinale. De nombreux
sentiers balisés, pédestres et VTT,
jalonnent ces espaces sauvages.
Midi sonne au clocher. Il est l’heure de
passer à table, de déguster les produits locaux. On s’installe à l’ombre,
avec dans l’assiette quelques tomates
achetées aux maraîchers du
coin, accompagnées
d’une huile d’olive
parfumée, d’un
fromage de brebis
et d’une pêche ou
d’un melon gorgé de
soleil. C’est maintenant
l’heure de la sieste, bercés par les
cigales, avant d’aller se rafraîchir dans
les eaux de la rivière la plus proche…
Le soir, on se retrouvera sur la place
du village, où la convivialité est au
rendez-vous. Laissez-vous initier
aux secrets de la pétanque ! Et s’il
vous prend l’envie de festoyer pour
poursuivre la soirée, vous trouverez
assurément votre bonheur.
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À la croisée des Corbières et du Minervois, vous voici à
Lézignan-Corbières. À l’ombre des platanes du cours
de la République et des halles de style Eiffel de la
place Cabrié, vous trouverez tous les mercredis
matins le marché dont les étals sont couverts
de fruits et de légumes frais des producteurs des
environs, dans cette ambiance méridionale où l’on
échange les dernières nouvelles du pays. Les halles
Cabrié accueillent aussi le marché des Saveurs les
samedis matin d’avril à octobre. Pour Pentecôte,
Lézignan vous donne rendez-vous pour
l’incontournable grande fête gourmande
Prom’Aude. Le 29 juillet, le Cru Corbières, organise
la 6e édition de « Corbières en fête », cours de la
République.

© Gilles Deschamps.

À la croisée
des Corbières
et du Minervois

L’église classée du XIIIe siècle
domine le cœur de ville de
Lézignan-Corbières.

© CCRLCM.

Le village médiéval d’Argens-Minervois, avec son château typique
à 2 tours, est traversé par le canal du Midi.

© Gilles Deschamps.

Homps est un petit village connu pour son port sur le
canal du Midi et ses promenades en gabarre.

Plus au nord, le vaste amphithéâtre du Minervois, s’étend des
contreforts de la Montagne noire jusqu’à la plaine narbonnaise.
Au cœur du vignoble, le canal du Midi, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, déploie ses méandres et se prête idéalement à
l’itinérance douce, à pied ou en vélo loué à Homps ou Paraza.
Écluses et ouvrages d’arts, comme le premier pont-canal à Paraza, construit par Pierre-Paul Riquet en 1676, jalonnent le parcours.
Pour une découverte encore plus tranquille, embarquez à Homps
pour une balade en gabarre traditionnelle et laissez-vous porter
par les flots… Et pour se restaurer, attablez-vous au bord du canal à Homps, Argens, Roubia ou Paraza, où l’on se fera un plaisir
de vous faire découvrir les produits du terroir.
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© PTCM.

Le Minervois

Le village de Paraza entretient avec le canal du Midi
une histoire royale.
C’est aussi en vous promenant sur les sentiers de randonnée
que vous vous imprégnerez de l’âme plurielle du Minervois :
entre vignes et coteaux solitaires, plans d’eau et étangs
comme celui des Aiguilles à Argens Minervois ou du lac de
Jouarres à Homps. Un nouveau sentier balisé permet d’en faire
le tour depuis le port d’Homps pour l’admirer sous toutes ses

DU CŒUR DES CORBIÈRES À L’AMPHITHÉÂTRE DU MINERVOIS

© Gilles Deschamps.

Tout près du village
d’Homps, le lac
de Jouarres est
très agréable.
La baignade y est
surveillée en juillet
et en août.

© Gilles Deschamps.

© Christophe Baudot - Grand Narbonne Tourisme.

La Maison des Vins
du Minervois à
Homps.

facettes. En juillet-août, la baignade est surveillée au lac de
Jouarres, n’oubliez pas le maillot de bain !
À Homps, la Maison des Vins du Minervois permet de découvrir
les typicités du cru Minervois. De juin à septembre, les « Rendezvous Vignerons » sont l’occasion de déguster les créations de ces
passionnés. Le festival des Tastes en Minervois est désormais
un incontournable. À vos agendas, cette année il aura lieu les
samedi 7 et dimanche 8 septembre à Villegly !
Partout où pousse la vigne, l’olivier la talonne. Comme elle, il possède ses variétés phares : lucques, olivières… Et ses variétés rares
comme la violette de Montpellier. Initiez-vous à l’oléiculture au
Moulin de la Restanque à Roubia, domaine familial où l’on saura
vous parler de l’âme de ce fruit millénaire ou en visitant la coopérative oléicole l’Oulibo, à Bize-Minervois, qui propose un parcours
découverte retraçant l’odyssée de l’olivier. Ce joli village, traversé
par la Cesse, mérite d’ailleurs aussi un détour pour déambuler
entre ses murs fortifiés ou s’attabler à la terrasse d’un café.
À quelques pas de Bize-Minervois, le hameau du Somail offre un
décor de carte postale avec son pont en pierre et sa halte qui a
gardé son âme XVIIe siècle. La Librairie Ancienne est un lieu
magique où l’on vient chiner de petits trésors, avant de se
détendre en terrasse au bord du canal.

L’ atmosphère unique du port du Somail sur le canal du
Midi. Prenez le temps de visiter la glacière, le pont... tout
est resté à l’identique depuis le XVIIe siècle !

Ne ratez pas la cargolade,
plat typique, à base d’escargots cuits dans leur coquille,
lors de la fête de l’Olivier
fin juillet à Bize-Minervois.

Pays Touristique Corbières-Minervois
24, boulevard Marx-Dormoy - 11200 Lézignan-Corbières
04 68 27 57 57 - www.tourisme-corbieres-minervois.com
Point d’info de Lézignan-Corbières : 04 68 93 78 18
Point d’info de Homps : 04 68 91 18 98
Point d’info de Lagrasse : 04 68 43 11 56
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MAISON D’HÔTES

Domaine de Montlaur
Montlaur - Val de Dagne

Ancienne propriété d’Edouard Niermans, le célèbre
architecte de la Café Society, ce lieu hors du temps
invite à la douceur de vivre à travers ses trois gîtes
au charme discret et apaisant.

À

quelques kilomètres de Carcassonne, entre vignes et
garrigues, le Domaine de Montlaur fait figure d’oasis de
calme et de fraîcheur.

Draps de fine percale blanche, serviettes de toilette mousseuses,
piscines privatives, barbecues, hamacs.... Tout a été pensé pour
vous, la qualité des prestations, le raffinement de la décoration,
l’élégance du cadre, la beauté du parc, le charme des petits jardins
privatifs élus plus beaux jardins de l’Aude.

Au cœur du Pays Cathare, trois gîtes
de charme avec piscines privatives.

Trois invitations à la rêverie
La Suite de la Bastide.
Située au rez-de-chaussée du château, elle ouvre de
plain-pied sur le parc ombragé et fleuri du Domaine,
face à la spectaculaire allée de platanes d’Orient. Sa très
grande chambre lambrissée décorée de meubles XVIIIe
est une parenthèse de calme et d’harmonie. Pour 2 à 4
personnes.
Le Pavillon du Régisseur.
Aménagée dans un style minimaliste avec des matériaux
nobles, l’ancienne maison du chef des cultures donne
par une large baie vitrée sur un petit jardin privatif avec
potager d’herbes aromatiques. Pour 4 personnes.
La Maison du Village.
Hors les murs du château, à l’entrée du village préservé
de Montlaur, cette ancienne dépendance vigneronne
regarde, à l’ombre d’un amandier centenaire, un
charmant jardin clos dont la piscine privative est à
l’usage exclusif de ses hôtes. Pour 7 personnes.

DOMAINE DE MONTLAUR
1, promenade de Rigal
11220 Montlaur
06 08 17 12 74
domainemontlaur.com
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DOMAINE & VIGNOBLE

A

Domaine de Baronarques
Saint-Polycarpe

cquis en 1998 par la famille Rothschild, Domaine de
Baronarques est une véritable référence du Languedoc
ayant à cœur de produire de grands vins rouges et blancs.

Venez découvrir cette magnifique propriété cachée sur les hauteurs
de Saint-Polycarpe, proche de Carcassonne, et vivez une expérience
unique au sein de nos 43 hectares de vignes et d’une mosaïque de
terroirs exceptionnels.

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h
et le week-end sur réservation.

De la dégustation à la visite du vignoble en 4x4, en passant
par la dégustation au sommet de notre propriété : Domaine de
Baronarques saura combler les œnophiles en quête d’expériences
hors du commun.

DOMAINE DE BARONARQUES
11300 Saint-Polycarpe
04 68 31 94 66
caveau@domainedebaronarques.com

CHÂTEAU & VIGNOBLE

Château Canet
Rustiques

D

Château Canet est un endroit unique où l’on peut allier travail
et détente, pour l’organisation de séminaires par exemple. De
confortables salles de réunion équipées sont à disposition. Le
temps d’une pause-café profitez d’une vue imprenable sur le
vignoble et l’oliveraie pour vous distraire.

omaine viticole traditionnel du XIXe siècle, le Château
Canet
est
aujourd’hui
reconnu comme un des
domaines « phare » du Minervois.
Venez en famille, en couple ou entre
amis pour partager des moments
uniques. Vous apprécierez autant
l’aspect culturel de la visite des caves,
que le partage de la gastronomie
locale lors de la dégustation de ses vins
et des produits de l’oliveraie.

CHÂTEAU CANET
11800 Rustiques
04 68 79 28 25
info@chateaucanet.com
chateaucanet.com
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Les Vignobles
de la Via Domitia
en Languedoc
Implanté par les Romains, ce vignoble résiste depuis deux millénaires aux aléas climatiques et économiques. Il a su s’adapter
grâce à l’innovation permanente des vignerons qui s’engagent sur
la voie de la qualité et font le choix d’une gestion respectueuse
de leur culture. Ils élaborent des vins natures, biologiques ou tout
simplement raisonnés qui renferment les secrets des différents
terroirs. Ce vignoble au paysage exceptionnel est une invitation à
la découverte d’un riche patrimoine historique, à la flânerie sur des
sentiers sauvages…
Vignobles & Découvertes©, des territoires
et des prestataires engagés dans un accueil
de qualité : caveaux de dégustation,
hébergements, restaurants, visites de sites,
évènements et activités. Retrouvez-les sur :
www.sudlanguedoc-winetrip.fr
04 68 27 57 57

© 24htour.

© Entre les vignes avec Carlos.

© Leucate Évasion Marine.

Une virée entre amis

Entre les vignes avec Carlos
06 33 06 60 22

Balade en 2CV avec Vin’4 heures Tour
06 82 22 17 72

Suivez Carlos à Lagrasse afin qu’il
vous dévoile les mystères de ce village
classé parmi « Les Plus Beaux Village
de France ». Dégustation de vins et de
produits locaux.

Découvrez les Corbières et la Fitounie
en 2CV ! Au départ de La Palme,
Isabelle vous conte l’histoire des vins
et des vignerons. On se promène,
on écoute et… on déguste aussi !
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Leucate Évasion Marine
06 42 86 37 85
Voguez avec le bateau du capitaine
Julien. En saison, balades au coucher
du soleil avec dégustation de vins et de
tapas ou d’huîtres, sardinades à la plancha en mer avec baignade…

LES VIGNOBLES DE LA VIA DOMITIA EN LANGUEDOC

Pour les gourmands
La Vinaigrerie Cyril Codina
04 68 75 83 66
Depuis plus de dix ans, à Lagrasse, Cyril
Codina invente des vinaigres inédits et
vous propose un véritable voyage gustatif. Cyril est aussi producteur d’huiles
d’olives, de vins et d’apéritifs.

© CIVL.

Le temps d’un déjeuner ou d’un dîner
de « tapas de pays », à Coustouge , vous
serez initiés à l’art de la dégustation et
des accords mets et vins.

© Garth Bowden.

Surprenez vos papilles
à la Maison du Rire
06 46 48 59 57

Pour les familles

© Céline Deschamps.

À Montséret, découvrez les miels
et autres douceurs récoltés ou
fabriqués par la Miellerie. Profitez
d’une visite commentée par les
apiculteurs. En été, pour vos enfants,
balade accompagnée à poney dans
les garrigues.

Les Corbières, le Minervois et la Clape offrent un terrain
de jeux fantastique où se cachent une multitude de
trésors… Partez à leur recherche avec Mickaël !
L’Asinerie des Corbières
06 81 45 63 09
César, Panisse, Angèle accompagnent les
promeneurs au départ de Fontjoncouse pour des balades pleines
de complicité. Organisation de
pique-nique terroir sur demande.

© Gilles Deschamps.

Je vous emmène…
06 84 43 82 30

Jetez-vous à l’eau
avec Eaurizon !
04 68 49 99 82
Sur Puichéric et Termes,
Eaurizon offre un large panel
d’activités. Canyoning dans
les gorges de Termes, standup paddle, canoë sur l’Aude,
challenge multi-activités (VTT,
tir à l’arc, spéléologie)…

En VTT avec Hugo Blanquier
06 74 89 75 98
Hugo organise des sorties vélo
classiques ou électriques sur
les chemins des Corbières,
du Minervois et de la Clape.
Possibilité de location
sans accompagnement.

© Gilles Deschamps.

La Miellerie des Clauses
04 68 43 30 17

GÎTE DE PRESTIGE

Domaine Paul Huc
Fabrezan

Domaine Paul Huc, une affaire de famille ! Aude
et Florence, les sœurs Bories, fidèles au passé
mais tournées vers l’avenir, ont voulu ce lieu à
leur image.

À

toutes les deux, elles ont décidé de redonner
ses lettres de noblesse à l’ancienne cave vinaire
familiale, majestueuse cathédrale de pierre édifiée
en 1896, au cœur du village médiéval de Fabrezan,
dans le vignoble des Corbières.
Le domaine compte cinq gîtes haut de gamme, pour 4 à 6
personnes chacun, avec jardin ou terrasse privative, un jardin
arboré avec des platanes centenaires, une balançoire, un
potager et une piscine.

« Tout respire l’authenticité ;
l’autrefois se mêle au moderne ! »

Une boutique dédiée à la découverte du vin et des productions
locales fait aussi salon de thé.
Les groupes sont les bienvenus. Une salle d’évènements /
séminaires ainsi qu’une cuisine viennent de voir le jour cette
année.
DOMAINE PAUL HUC
37, avenue de Lagrasse
11200 Fabrezan
04 68 90 57 04
contact@domainepaulhuc.com
domainepaulhuc.com

28 Itinéraires

LIEU D’EXPOSITION

Lieu d’art contemporain

L

« Apprendre à préserver et
développer le regard ! »

Morlay Malcom - Fire Island

ieu d’Art Contemporain abrite le lieu d’exposition
privé le plus inattendu de la région : une
immense et ancienne cave viticole que le
peintre hollandais Piet Moget et sa fille Layla ont
totalement transformé pour accueillir les œuvres d’artistes
contemporains.

© David Huguenin

Sigean

© David Huguenin

HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE SUIVANT LES PÉRIODES
D’EXPOSITIONS :
• Du 7 juillet au 30 septembre : ouvert tous les jours de 15 h à 19h.
Fermé le mardi.
• Du 1er au 29 septembre : ouvert de 14h à 17h, du mercredi au
dimanche inclus.
Le lieu baigné d’une merveilleuse lumière totalise environ
2 000 m2. C’est un espace qui allie le dépouillement nécessaire
à la mise en valeur des œuvres d’art au charme des vestiges
de la viticulture. Quelques cuves sont devenues de petites
salles d’exposition propices aux dessins et aux œuvres plus
confidentielles.

• Octobre – Novembre : sur RDV pour les groupes (à partir de 10
personnes).

LIEU D’ART CONTEMPORAIN
1, rue de la Berre 11300 Sigean
04 68 48 83 62
contact@lac-narbonne.art
lac-narbonne.art
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Narbonne
Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance,
âge d’or viticole de la fin du XIXe siècle,
Narbonne vous offre un véritable voyage
dans le temps.

© C. Deschamps.

Narbonne antique
De l’époque romaine, découvrez la Via Domitia et l’Horreum
romain. La voie Domitienne qui reliait l’Italie à l’Espagne
au IIe siècle avant J.-C. est visible encore aujourd’hui sur
la place de l’Hôtel de Ville. L’Horreum romain, composé
de galeries souterraines du 1er siècle av. J.-C., se visite.
Il correspond à des fondations d’un marché antique
qui se développait en surface. C’est aujourd’hui le seul
monument qui subsiste de la Narbonne antique.

Narbonne historique
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© C. Deschamps.

© C. Deschamps.

© C. Deschamps.

L’ancien Palais des Archevêques forme, avec le cloître gothique et la
cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur, un ensemble monumental
unique. Après une expo sur l’orientalisme au Palais-Musée des
Archevêques, promenez-vous dans les jardins à la française de
l’archevêché. Levez les yeux. Construite entre 1272 et 1340, de style
gothique rayonnant, la cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur est
restée inachevée. Elle se singularise par son unique chœur, dont les
voûtes s’élèvent à plus de 40 mètres de haut. Ne manquez pas la
salle du Trésor qui recèle en outre un curieux phénomène
acoustique de propagation du son que vous pourrez vous-même
expérimenter. Montez au donjon Gilles-Aycelin, construit au XIIIe
siècle. À 42 mètres du sol, profitez d’un point de vue exceptionnel
sur la ville.

Narbonne, ville festive
Pendant un mois, les Fééries de Noël
investissent le centre-ville. Illuminations,
musique de rue, marché de Noël,
patinoire, grande roue, fête foraine...
À partager en famille ou entre amis,
sans modération !

Tous les ans, le dernier weekend de mai, décollez avec
le Festival international de
cerfs-volants Natur’Ailes.
Au programme : compétitions
et démonstrations. Tout
simplement exceptionnel !

Le canal
de la Robine

Le clap d’été de juin à
septembre : théâtre amateur, musique classique, concerts
de variété... dans la ville. Parmi eux :

Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le canal
de la Robine relie le canal du Midi à la Méditerranée.
À Narbonne, ses berges sont bordées d’un important
patrimoine immobilier du XIXe siècle et de chais
témoignant de l’âge d’or viticole. Flashez sur le pont
le plus célèbre de Narbonne, un des deux seuls ponts
bâtis et habités de France. Le pont des Marchands
permettait de pénétrer dans la ville antique depuis
le sud et accueillait le passage de la Via Domitia.
Vous pourrez goûter aux plaisirs des eaux tranquilles
en louant sur les berges du canal des bateaux
électriques ou de plaisance.

• Les Estivales : tous les vendredis de l’été, le long du canal en
cœur de ville, soirées festives autour des vins AOC de la Clape et
de Narbonne. Dégustations, produits du terroir…
• Rendez-vous incontournable du début de la saison estivale,
applaudissez à la course des serveuses et garçons de café.

© Ville de Narbonne.

• En juillet, le festival Elizik propose de découvrir les quatre
coins de la Méditerranée et au-delà. Une semaine riche en
expositions, conférences, contes, concerts... et découvertes !
• Porté par Jordi Saval, le festival
Musique et Histoire se tient en
juillet dans le cadre prestigieux
de l’Abbaye de Fontfroide, à
15 km de Narbonne.

© Mairie de Narbonne.

• Fin juillet, le festival Jazz à l’Hospitalet est devenu au fil des
ans un rendez-vous musical majeur qui associe jazz pur et
variété. Il investit le domaine du château l’Hospitalet à Narbonne
pour plusieurs soirées de dîners-concerts mémorables.

Les halles de Narbonne
Pour le plaisir des yeux et du palais, ne manquez
pas les halles de Narbonne, l’un des plus beaux
marchés de France. Le pavillon de style Baltard fut
construit au début du siècle dernier près du canal
de la Robine. Ouvert 365 jours par an de 7h à 14h.
Producteurs locaux, commerçants et restaurants
vous attendent. Chez Bébelle, véritable institution,
on commande les viandes au mégaphone, le
boucher voisin les envoie... par les airs.
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• Fin août, la saison estivale se clôture avec Barques en scène,
3 soirées de concerts exceptionnels et gratuits le long du canal
en cœur de ville. Bodegas et spectacles de rue d’un côté du
canal, la grande
scène et le public
de l’autre. En
2019, Barques en
scène accueille
Hoshi, Gims et
Amir.

Office de tourisme de Narbonne
31, rue Jean-Jaurès - 11100 Narbonne
04 68 65 15 60 - www.narbonne-tourisme.com
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Au mois d’avril, le festival Ma vigne en musique porte
l’excellence de la musique classique au plus près du public.

GALERIE D’ART

Vue sur Cours
Narbonne

L

a galerie aura 4 ans en octobre. Elle offre une sélection d’œuvres
d’art et de créateurs qui cherche un écrin pour les accueillir.
Objets uniques réalisés par des artistes de la région Occitanie.
Au total, 50 à chaque sélection : peintures, sculptures,
photographies, céramiques, bijoux contemporains.

Un vernissage tous les trois mois,
à chaque changement de sélection !
1 artiste à l’honneur par trimestre.
Horaires : du mercredi au samedi de 11h à 18h,
le dimanche matin de 10h à 13h
ou bien sur rendez-vous

© Estelle Contamin

Vue sur Cours est la seule galerie d’art et
de créateurs encore présente à Narbonne.
Elle se situe à côté des halles.

VUE SUR COURS
5 bis, cours Mirabeau
11000 Narbonne
06 52 68 48 20
vuesurcours.com
contact@vuesurcours.com
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GALERIE D’ART

Maison des Arts
Bages

N

iché au sommet du promontoire sur lequel
s’édifie le village de Bages, cet ancien
presbytère réhabilité à la fin des années 1980
en lieu d’exposition est devenu une galerie
d’art municipale unique en son genre.

© Emmanuel Perrin

Libre d’accès, la Maison des Arts est composée de 5 salles,
d’un espace vidéo et d’une terrasse avec vue imprenable
sur l’étang. Les rendez-vous programmés tout au long de
l’année autour d’une grande diversité d’artistes offrent des
espaces de rencontre et de réflexion privilégiés.

« Une galerie d’art unique en son
genre avec vue imprenable
sur l’étang ! »

•

Du 29 juin (vernissage à 11h00) au 1er septembre :

Philippe Favier
Apparu sur la scène artistique au début des années 1980,
Philippe Favier est l’un des artistes les plus singuliers de sa
génération. Son goût remarqué pour l’invention et son rejet
de la redite le poussent à créer sans cesse sur les supports
divers et variés qu’il chine, tel un cuisinier faisant son marché :
boîtes de conserve plombées, ardoises d’écoliers, cartes de
géographie périmées, éclats de verre brisés, boomerangs sans
revenu, antiphonaires enchantés, cols de curés, miroirs de
barbiers et autres surprises…
Un ouvrage réunissant les Aquarelles de Guerre de Philippe
Favier et des textes inédits d’Éric Chevillard accompagne cette
exposition. Co-édition : Maison des Arts de Bages et Bernard
Chauveau Éditeur.

•

Du 20 septembre (vernissage à 18h30) au 24 octobre :

Marietta Hoferer (dessins, collages et installations) et
Frans Van den Boogaard (sculptures).

•
De septembre à juin : du mercredi au dimanche, et jours fériés,
de 14h à 19h.
Juillet et août : tous les jours, y compris fériés, de 15h à 20h.

Du 8 novembre (vernissage à 18h30) au 12 décembre :

François Talairach (dessins, photographies, vidéos et
installations).

MAISON DES ARTS
8, rue des Remparts
11100 Bages
04 68 42 81 76
maisondesarts@sfr.fr
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Entrée libre.

Ressourcez-vous
AVEZ-VOUS PENSÉ
À UNE CURE THERMALE EN 2019 ?

Unique station thermale de
l’Aude réputée pour ses
eaux chaudes naturelles
aux vertus reconnues.

Avec le code « I 2019 »

BON CADEAU 80€

Pour toute nouve lle inscription en cure
à Rennes-les-Bains pendant la
saison 2019/2020

RHUMATOLOGIE
FIBROMYALGIE

INFORMATION ET RÉSERVATION

04 68 74 71 00
contact@thermes-renneslesbains.fr

www.thermes-renneslesbains.fr

