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EDITO
V

ivez les chemins de lÕHistoire en Languedoc-Roussillon.
Carrefour ternel entre Mditerrane et Atlantique, entre pninsules ibrique, italienne et Europe du Nord,
le Languedoc-Roussillon est travers par de grandes voies historiques autour desquelles les hommes se sont
installs et ont dvelopp des socits. La Via Domitia, les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et le Canal
du Midi constituent lÕossature de cette rgion au riche patrimoine historique et culturel.

La Via Domitia, cre pour
assurer la communication
avec Rome et permettre la
circulation des chars et des
lgions romaines, est la plus
ancienne voie romaine en
Gaule. Elle devient trs rapidement un vecteur de dveloppement conomique des principales villes de la rgion. Tmoin du gnie romain, la Via Domitia offre encore aujourdÕhui
des portions de la route originelle et des ouvrages encore plus remarquables (ponts, bornes milliaires...), 2000 ans aprs sa
construction.
Itinraires connus depuis le dbut du XI e sicle, les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle ont t emprunts par des
millions de plerins provenant de toute lÕEurope. La voie du Puy en Velay (ÒVia PodiensisÓ) et celle dÕArles (ÒVia TolosanaÓ)
traversent le Languedoc-Roussillon. Le long de ces chemins spirituels fleurit un patrimoine sacr - notamment roman Ð
exceptionnel, plusieurs tapes sont considres comme incontournables : lÕabbatiale de Saint-Gilles ou lÕabbaye de Saint-Guilhem
le Dsert, inscrites au Patrimoine mondial par lÕUNESCO. Devenus des chemins de grande randonne, ils sont aujourdÕhui
fouls par croyants et profanes.

Sommaire

Construit sous le rgne de Louis XIV et sous la supervision de lÕingnieur Pierre-Paul Riquet, le Canal du Midi est le plus ancien
canal dÕEurope encore en activit. Il permet une liaison fluviale directe entre la Mditerrane et lÕAtlantique. Plus de 300 ouvrages
dÕart - ponts, aqueducs, bassins - ont t ncessaires  sa construction, tmoignant du gnie constructif des hommes. Avec
jusquÕ 110 millions de tonnes de marchandises et prs de 100 000 passagers transports chaque anne, il a largement contribu
 lÕessor conomique du Languedoc-Roussillon avant dÕtre concurrenc par le rail et la route. AujourdÕhui, le Canal du Midi a
retrouv une seconde vie grce au tourisme fluvial.
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DOMITIA
Sur les pas des Romains
En construisant la Via Domitia – première voie romaine en Gaule – à partir de l’an
121 av. J.-C., les Romains marchent sur les pas de leurs prédécesseurs Étrusques,
Phéniciens et Grecs, qui ont tissé les premiers liens commerciaux avec les Gaulois
des oppida (agglomérations perchées sur les hauteurs). A l’époque, plusieurs centres
urbains existent déjà dans la région : Agde, fondation grecque du VIIe siècle, Ensérune
et Ambrussum, oppida dont les habitants ont peu à peu gagné la plaine, Nîmes, ville
gauloise fortifiée, l’oppidum de Béziers ou encore Castelnau le Lez.

La construction de la Via Domitia assure le
dveloppement de ces sites et donne naissance
 de nouvelles villes, dont Narbonne, fonde par
le proconsul Domitius en 118 av. J.-C.
La Via Domitia devient la Òcolonne vertbraleÓ
du Languedoc-Roussillon, autour de laquelle
prosprent les villes, mais galement la campagne.
Vers lÕintrieur du dpartement de lÕHrault,
sÕtalent aujourdÕhui encore les paysages de la
plaine du Languedoc tels quÕils ont t models
par les Romains depuis quÕils y ont plant la
vigne et lÕolivier.

CÕest aussi de part et dÕautre de la voie
Domitienne que la civilisation romaine laisse
ses plus beaux tmoignages en LanguedocRoussillon : le Pont du Gard, le pont Ambroix
au-dessus du Vidourle, lÕamnagement urbain
de lÕoppidum dÕAmbrussum, les forteresses
romaines des Cluses dans les Pyrnes-Orientales...
Certains pavs poss il y a 2000 ans jalonnent
encore la Via Domitia, avec leurs ornires creuses
par les roues de charrettes dans lÕAntiquit.
Suivre la Via Domitia, cÕest revivre au prsent
plus de 20 sicles dÕhistoire !
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al du Midi
Spectacle permanent au Þl de lÕeau
Quel contraste entre les eaux calmes du Canal du Midi et les années de travaux
titanesques pour réaliser cet ouvrage ! En glissant sur le “Canal royal des deux mers”,
on imagine encore résonner le bruit des pioches de ce chantier qui dura près de vingt
ans (1666-1680) et qui mobilisa jusqu’à 12 000 ouvriers, dirigés par l’ingénieux PierrePaul Riquet. Rien ne pouvait arrêter l’enfant de Béziers, surtout sur ses terres, à
Fonsérannes où le dénivelé de 21 mètres a nécessité la construction du spectaculaire
escalier des “ neuf écluses ”.
Le Canal du Midi, inscrit sur la liste du patrimoine mondial par lÕUnesco, cÕest aussi lÕaboutissement dÕun rve trs ancien, remontant 
lÕAntiquit : relier la Mditerrane et lÕAtlantique.
Un rve devenu ralit par la volont de
Louis XIV, et dont la splendeur se dvoile
aujourdÕhui au fil de lÕeau : de la collgiale
gothique de Capestang jusquÕ la cit grecque
dÕAgde et son fort Brescou plant dans la mer,
en passant par la cathdrale de Bziers et la
rserve naturelle de Roque-Haute, prs de
Portiragnes...

De monuments prestigieux en paysages
verdoyants, la promenade sur lÕeau sÕtire
jusquÕau canal du Rhne  Ste et le canal de
la Robine, entre la Mditerrane et les tangs
du Languedoc : lÕtang de Thau et ses parcs 
hutres, ses barques et villages de pcheurs,
puis les tangs de Vic, de lÕArnel, de Prols et de
lÕOr, jusquÕaux champs de roseaux de la Petite
Camargue.
Sur le pont des pniches, le spectacle se
prolonge au-del des berges avec les levages
de taureaux, les chevaux de Camargue et lÕenvol
des flamants roses au soleil couchant.
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Arles sur Tech

Ste

SainT-jacques
de ComposTeLLe
Itinraires sacrs
Les routes et sentiers serpentent à travers les collines semées de garrigues, vignes ou
vergers. Aménagés par l’homme au ﬁl des siècles, ces chemins déﬁent la roche, contournent
les falaises, proﬁtent d’une vallée pour s’apaiser et se dérouler en douceur. Les pèlerins
y ont laissé les traces de leurs passages pour le plus grand bonheur des visiteurs
d’aujourd’hui : gués aménagés, ponts, dômeries, monastères, croix, chapelles, oratoires,
abbatiales, basiliques ou autres œuvres construites pour honorer les reliques de SaintJacques, but ultime du périple, en Espagne. Tout au long du Moyen-Age, Saint-Jacques de
Compostelle fut la plus importante de toutes les destinations pour les pèlerins venus de
toute l’Europe. Devant la force et la beauté qui se dégagent encore de ces voies, l’Unesco
n’a d’ailleurs pas hésité à les inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité.
Il suffit de sÕengager  nÕimporte quel point du
parcours, entre la Lozre, Arles et les Pyrnes,
pour tre emport par des paysages dÕune
beaut sauvage.

Dans lÕHrault, le pont du Diable (XI e sicle)
franchit de superbes gorges de calcaire, tmoins
des obstacles naturels quÕont d djouer les
plerins.

Les sites se succdent comme autant de tmoins
dÕun pass haut en couleurs.

Plus loin, dans la valle de Saint-Guilhem le
Dsert, lÕancienne abbaye de Gellone est un
extraordinaire tmoignage du premier art roman
mridional.

La cit mdivale de Saint-Gilles, dans le Gard,
offre la richesse iconographique de son ancienne
glise abbatiale romane.

LÕune des randonnes les plus anciennes et les
plus belles au monde nÕen finit pas de livrer ses
secrets et ses trsors.
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LÕhistoire a marqu  jamais les voies du Languedoc,
entre Beaucaire, Aigues Mortes et Nmes.
Il suffit de fouler lÕun des tronons pavs de la Via Domitia,
 Ambrussum, pour faire un saut de deux mille ans dans le pass,
 lÕpoque o les lgions romaines en route vers
lÕEspagne traversaient la Gaule.
Des vestiges grandioses voquent cette priode : le Pont du Gard,
lment dÕun aqueduc qui acheminait lÕeau  Nmes ; les portes
dÕAuguste et de France qui marquaient lÕentre de la voie
romaine dans la cit nmoise ou encore les trois bornes milliaires
de Beaucaire qui indiquaient les distances sur la route antique.
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uR de L’HIsTOIRE
Quelques sicles plus tard, les plerins ont pris le relais,  pied, sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, ravivant la tradition des grands voyageurs. LÕabbatiale de Saint-Gilles est lÕune de leurs tapes.
Vritable bijou de lÕart roman, elle tait une halte incontournable au Moyen-Age pour redonner la foi sur la
route sacre. Dans sa crypte, se trouve le tombeau de Saint-Gilles, clbre ermite local.
Cette tradition du voyage sÕest perptue aux XVIIIe et XIXe sicles avec la cration dÕune voie fluviale
exceptionnelle : le Canal du Rhne  Ste, devenu aujourdÕhui le prolongement naturel du Canal du Midi.
De nos jours, les pniches et bateaux y glissent au fil de lÕeau, entre tangs et mer Mditerrane, entre
plage de sable et roseaux. CÕest lÕoccasion de dcouvrir flamants roses, hrons et autres aigrettes, de
lÕtang de Thau jusquÕ Beaucaire et au Rhne.

T  M O I G N A G E

Herv Durand maintient la tradition antique du vin
ÒLa Via Domitia nÕtait pave quÕ lÕentre et 
la sortie des villesÓ, explique Herv Durand.
ÒElle tait le plus souvent en terre ou en gravier,
comme sur ce joli tronon prs de Beaucaire
qui compte parmi les plus belles bornes
milliaires, hritage dÕempereurs romains qui
tenaient  laisser leur empreinte.
Ces blocs de calcaire, taills avec soin, indiquaient les distances aux voyageurs
qui allaient dÕItalie  la pninsule Ibrique.
En foulant ce chemin, on suit les pas des
marchands ou des lgions romaines qui
empruntaient ces ÒautoroutesÓ de lÕpoque.
A deux pas de la Via Domitia, Herv Durand
fait remonter le temps aux visiteurs au Mas
des Tourelles. Un voyage de 2000 ans, 
lÕpoque o le vin avait des saveurs de miel et
o lÕEmpire Romain tait  son apoge.

La villa des Tourelles est intimement lie 
cette voie. Il faut remonter 2000 ans en arrire
pour comprendre la vie de ce site historique.
La cella vinaria du domaine tmoigne encore
de cette priode.

CÕest ici que les Romains faisaient leurs vins aux
parfums tranges, comme le mulsum miell,
le turriculae aromatique au got de noix ou
le carenum aux saveurs de coing. Avec lÕaide
de chercheurs du CNRS, nous avons pu recrer
ces boissons quÕil est possible de dguster.
Chaque deuxime dimanche de septembre, la
cave antique reprend vie pour presser le raisin
qui provient dÕun vignoble Þdle  ceux de
lÕpoque romaine.
Charg dans les amphores fabriques sur
place, le vin partait par la Via Domitia ou par
le Rhne pour aller vers lÕAllemagne, lÕItalie et
lÕAngleterre.
Amateurs dÕouvrages dÕart exceptionnels, les
Romains auraient sans doute apprci le Canal du Rhne  Ste et le Canal du Midi pour se
dplacer et transporter leurs marchandises.Ó
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Au CaRREfo
SITES REMARQUABLES
Le site archologique dÕAmbrussum 
Villetelle
Ambrussum, oppidum gallo-romain
surplombant le Vidourle, fut un relais
dÕtape sur la Via Domitia. L se trouve
lÕun des plus beaux tronons pavs de la
voie, montant vers la ville haute.
Nmes, Ville dÕArt et dÕHistoire
LÕatmosphre nmoise reßte encore
aujourdÕhui lÕhistoire romaine. La Via
Domitia entrait dans la ville par la porte
dÕAuguste et la quittait par la Porte de
Le Pont du Gard
France.
Symbole du gnie romain, le Pont du Gard
est le plus beau vestige dÕun aqueduc
Les Arnes de Nmes,
construit
pour apporter lÕeau dans la ville
le gnie architectural et les gladiateurs
de
Nmes.
Des animations et expositions
Construit au Ier sicle de notre re, lÕamfont
revivre
ce site unique au monde.
phithtre romain de Nmes, le mieux
conserv au monde, tmoigne du talent
des ingnieurs de lÕpoque. Ouvert  la
visite, il accueille dsormais des spectacles, corridas et concerts.
La Maison Carre  Nmes
LÕun des temples romains les mieux
conservs fut utilis pour diverses
fonctions au cours des sicles. Il accueille
aujourdÕhui des expositions temporaires
et une projection sur cran gant du Þlm
3D ÒHros de NmesÓ.
La Tour Magne  Nmes
Point culminant de la ville, la Tour Magne
est situe au sommet des Jardins de la
Fontaine. Elment de lÕenceinte gauloise,
elle fut surleve par lÕempereur Auguste
pour servir de poste de guet et pour
signaler le sanctuaire voisin du culte
imprial.

La Tour de Constance et
les Remparts dÕAigues Mortes
Les fortiÞcations dominent la Camargue
Oppidum de Nages
entre sable, marais salants et tangs.
Une balade sÕimpose sur ce site proche Construite pour protger le port et la
de la Via Domitia,  la dcouverte des cit, la Tour de Constance tait lÕlment
vestiges de lÕoppidum et dÕun superbe dfensif majeur de la cit.
panorama sur les villages environnants.
LÕabbatiale de Saint-Gilles
Beaucaire, Ville dÕArt et dÕHistoire
Joyau de lÕart roman, lÕabbatiale de SaintUn tronon de la Via Domitia, jalonn Gilles est depuis le Moyen-Age une tape
de trois bornes milliaires, tmoigne du majeure sur la route de Compostelle,
passage des Romains en route vers rpute pour son portail sculpt et sa
Nmes. Le Canal du Rhne  Ste puis fameuse vis de Saint-Gilles.
un port de plaisance conÞrment lÕimportance de Beaucaire sur ces voies de
communication. A ne pas manquer : le
Muse archologique Auguste Jacquet.

Le Mas des Tourelles  Beaucaire
LÕancienne villa gallo-romaine propose de dguster des vins romains, de
dcouvrir un pressoir antique reconstitu, ou mme des vendanges Ò la
romaineÓ, chaque deuxime dimanche
Le muse archologique  Nmes
Ici, le temps sÕest arrt pour dvoiler de septembre.
une extraordinaire collection dÕobjets
antiques et la plus importante collection
dÕinscriptions latines de France.
12

Chartreuse de Villeneuve lez Avignon
Fonde par le pape Innocent VI qui en Þt
don  lÕordre des Chartreux.

EVENEMENTS
INCONTOURNABLES
Les Beaux Quais du Vendredi  Beaucaire
Musique, spectacles et march artisanal
nocturne animent la ville en t.
Forum Ugernum, un parc culturel antique
 Beaucaire
Le parc historique fait revivre le monde
romain avec ses combats de gladiateurs
et ses ateliers dÕartisanat. Un vritable
voyage dans le temps.
Vendanges romaines
au Mas des Tourelles  Beaucaire
Les vendangeurs doivent se vtir du
cucullus des esclaves pour jouer les
ouvriers agricoles dÕune cave galloromaine antique et suivre le processus
de viniÞcation selon les pratiques de
lÕpoque.
Les Ò Nocturnes Ó de Saint-Gilles
Ce festival propose en t des prestations
musicales varies et internationales,
interprtes par des artistes professionnels, dans des sites prestigieux.
Les jeudis de Nmes
La ville offre lÕt,  partir de 18h, toute
une srie dÕanimations : concerts,
marchs nocturnes, ateliers ludiques et
pdagogiques pour les enfantsÉ

A C T I V I T E S
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P R O D U I T S

BILLET Ò NëMES ROMAINE Ó
Il inclut la visite des Arnes, de la Maison Carre et de la Tour Magne.
WEEK-END ROMAIN AVEC LE PASS DE NëMES
Le Pass romain permet de dcouvrir monuments et muses nmois
via le Pont du Gard. galement inclus : nuit dÕhtel avec petit-djeuner,
entres et dner romain, proposs par lÕOfÞce du Tourisme.
LA CHASSE AUX NIGMES DANS LES ARéNES DE NëMES
Un livret destin aux enfants est dlivr gratuitement  lÕentre des Arnes,
pour les entraner dans un jeu de piste palpitant.
LES AIGLES DE BEAUCAIRE
Ce spectacle de rapaces en vol libre est prsent par des fauconniers en costume
romain, sur fond musical, dans lÕenceinte du chteau royal.
LES ESPACES DCOUVERTE AU PONT DU GARD
LUDO : Cet univers ludique  vocation pdagogique est destin aux jeunes
de 5  12 ans, avec des parcours thmatiques dcouverte et de jeux.
MMOIRES DE GARRIGUE : Parcours ducatif en plein air.
CIN : Des Þlms de 25 minutes clbrent le Pont du Gard, en mlant documentaire
et Þction comme ÒLe Vaisseau du GardonÓ, de Robert Pansard-Besson.
ÒLAISSEZ-VOUS CONTER BEAUCAIREÓ ET ÒLAISSEZ-VOUS CONTER NëMESÓ
Visites dcouvertes gnrales et thmatiques et animations jeune public
organises par les Villes dÕArt et dÕHistoire.
PENICHES ISLES DE STEL
Croisires sur le Canal du Rhne  Ste,  lÕintrieur des terres de la Petite Camargue,
commentes par un Òenfant du paysÓ.

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Art roman et sculpture romane  Saint-Gilles
La faade de lÕabbatiale est le plus vaste ensemble sculpt de lÕpoque romane en Languedoc mditerranen. Ses trois portails spars par des colonnes
sÕinspirent des arcs de triomphe romains.
> Le Canal du Rhne  Ste
Ce canal, qui traverse un dcor de grands tangs ctiers camarguais, est le prolongement logique du Canal du Midi. Il a fallu patienter un sicle et demi
pour voir raccorder le Rhne  la Garonne.
> La civilisation de lÕeau
Avec leurs aqueducs, thermes, fontaines, citernes et puits, les Romains consommaient dix fois plus dÕeau que les Europens dÕaujourdÕhui.
Des conduits distribuaient lÕeau dans les villes et les habitations.
> Le pont dÕAmbrussum au Muse Fabre
Gustave Courbet a t sensible  ce monument romain qui lÕa inspir pour lÕune de ses Ïuvres, aujourdÕhui visible au Muse Fabre de Montpellier.
> Via Domitia
La voie romaine nÕtait pas pave sur toute sa longueur, mais surtout aux entres et sorties des agglomrations et sur les fortes pentes.
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Montpellier

Bziers
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Carcassonne
La Cit

Perpignan

Sur ces chemins, le dpaysement est total. Entre Montpellier,
Ste et Lodve, les voies racontent leurs lgendes  travers
des muses et sites dÕexception.
Des vestiges de la Via Domitia se perdent dans la garrigue ou
au milieu des vignes. La route dÕArles vers Compostelle
est jalonne de beaux difices romans, comme les abbayes
de Valmagne et de Saint-Guilhem ou encore le prieur de
Saint-Michel de Grandmont. Les silhouettes des plerins
du Moyen-Age semblent se dessiner au dtour dÕun sentier, entre pins,
genvriers et chne kerms. Ces paysages arides exhalent
les parfums sauvages de la lavande et du thym.

2

Nmes

Saint-Guilhem
le Dsert
Abbaye de Gellone
Clotre & muse lapidaire
Pont du Diable

Lodve

Murviel ls
Montpellier

Cathdrale

Oppidum

Soumont

Montpellier

Muse de l'Histoire
Eglise Saint-Roch

Lunel

Prieur de Saint-Michel
de Grandmont

Lattes

Muse & site

Loupian
Villa
gallo-romaine

Pzenas

Bziers

Le Grau
du Roi

Villeveyrac
Abbaye de Valmagne
Mze-Bouzigues

Pinet
Coupe
de la Via Domitia

Agde
Ecluse ronde

Site remarquable

Carnon
Palavas

Site dot d'un port
avec services portuaires
Randonnes

Villeneuve ls
Maguelone

Ste

Randonnes  vlo
Les plus beaux villages
de France

Ancienne
cathdrale

Villes et pays d'Art et d'Histoire
Site inscrit au patrimoine
mondial par l'Unesco

Cap d'Agde
Muse de l'Ephbe
'('

N
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Le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle
Via Domitia
Canaux du Midi
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hoc eT de chaRme
Les noms des villages traverss Ð Loupian, Pinet, Montbazin, Poussan, Mze, Montagnac, Saint-Thibry,
Murviel, VilleveyracÉ Ð sonnent comme des airs de Brassens ou de Boby Lapointe, tous deux originaires de
la rgion. On peut suivre les pas des plerins en route vers lÕEspagne jusquÕ la cathdrale gothique SaintFulcran de Lodve, Ville dÕArt et dÕHistoire.
Certains prfreront se laisser emporter par la douceur du canal, entre Ste et le Rhne  lÕEst, ou vers
le Canal du Midi et la Garonne, via lÕtang de Thau,  lÕOuest. Autres priples inoubliables,  la porte des
voyageurs du XXIe sicle.

T  M O I G N A G E

Jrme Billod-Morel : ÒLa force des siclesÓ
ÒOn ne peut pas chapper ici  la fascination
des paysages faonns au Þl des siclesÓ,
assure Jrme Billod-Morel, chef passionn
par lÕart de la table et les produits du terroir.

Le chemin qui mne  la Vierge est toujours
un sentier exceptionnel, pos sur les pentes
mditerranennes des Cvennes,  mi-chemin
entre lÕAigoual et les plages languedociennes.

ÒOn a dÕailleurs lÕimpression que les Hommes
sont taills dans la mme pierre que les
nombreux monuments historiques, comme
ce chteau du XIme sicle perch au-dessus de
mon village.

De la valle de lÕHrault  la valle de la Buges,
la nature sÕapparente elle-mme  une Ïuvre
gigantesque o lÕhomme a dispers des mas
et des mazets entre les sources. Au dtour
dÕun chemin, on tombe parfois, par surprise,
sur des vestiges prhistoriques dans une
nature sculpte de gouffres, dÕabmes et
dÕavens ...

Tout autour de Brissac, cÕest un rendez-vous
permanent avec la nature et lÕhistoire : lÕglise
romane de Saint-Nazaire, la chapelle romane
de Saint-tienne dÕIssansac, prs du pont du
mme nom, dont les trois arches franchissent
la rivire Hrault.
Le chef du restaurant gastronomique ÒLe
jardin aux sourcesÓ de Brissac a trouv son
paradis entre Montpellier et Lodve, au cÏur
dÕune nature sculpte par lÕhistoire.

Sans oublier Notre-Dame du Suc, chapelle
trs connue des plerins qui se rendaient 
Saint-Jacques de Compostelle.

Sur les pas des plerins du Moyen-Age, entre Montpellier et Lodve, lÕabbaye de SaintGuilhem le Dsert concentre toute la beaut
architecturale et la puissance mystique de
cette terre. CÕest mon site prfr, car il nous
rappelle que nous sommes de passage, comme
tout promeneur, et que nous devons respecter
cette magniÞque nature qui nous entoureÓ.
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Des VoIes de c
SITES REMARQUABLES
La villa gallo-romaine de Loupian
En bordure du bassin de Thau, le long de
la Via Domitia, ce site riche de plus de
2000 ans dÕhistoire propose la dcouverte de trs belles mosaques in situ.
La coupe de la Via Domitia  Pinet
Deux coupes permettent de dcouvrir les
techniques de construction dÕune voie
romaine en plusieurs strates.
Le muse archologique et le site
de Lattara  Lattes
Ancien port antique, Lattes rvle les
vestiges de son pass au Þl de la visite
du site archologique et dans son muse
Montpellier
situ dans lÕancien Mas Saint-Sauveur.
Carrefour historique, la ville est relie
Le muse de lÕEphbe  Agde
par la Via Domitia  Nmes, Bziers et
Exposition exceptionnelle de vestiges Narbonne, et traverse par lÕun des
archologiques sous-marins, avec lÕune chemins de Compostelle. A ne pas
des plus riches collections au monde de manquer : le muse de lÕhistoire, constibronzes antiques, dcouverts dans les tu autour des vestiges souterrains de
environs.
lÕglise Notre-Dame des Tables et lÕglise
Saint-Roch.
Le site et le muse archologique
du Castellas  Murviel les Montpellier
LÕabbaye de Valmagne  Villeveyrac
Les riches vestiges de lÕancienne ag- Ce magniÞque ensemble, situ non loin
glomration gallo-romaine tmoignent de la Via Domitia, est lÕun des mieux
de lÕimportance de cette ville dans conserv de lÕart cistercien. CÕest aussi une
lÕAntiquit. Son muse archologique tape du plerinage vers Compostelle.
permet dÕimaginer les conditions de vie
LÕabbaye de Saint-Guilhem le Dsert
de lÕpoque.
Joyau de lÕart roman sur le chemin de
LÕcluse ronde  Agde
Saint-Jacques de Compostelle, lÕabbaye
Vritable prouesse technique et archi- tait aussi lÕun des plus importants foyers
tecturale, cette cluse en pierre volcani- spirituels et culturels du Languedoc.
que est la seule de forme ronde du Canal
du Midi, avec trois sorties et trois niveaux Le muse lapidaire 
Saint-Guilhem le Dsert
dÕeau diffrents.
Le muse runit, dans lÕancien rfectoire
Ste
des moines, quelques pices uniques
La ville natale de Georges Brassens est recueillies dans la crypte ou dans le
aussi lÕune des portes dÕentre du Canal clotre et sauves des pillages.
du Midi. Face  la mer, le cimetire marin
abrite les tombes de Paul Valry et Jean Le Pont du Diable
Ce pont est un des jalons majeurs et
Vilar.
symboliques des routes empruntes au
moyen-ge par les plerins.
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Le prieur Saint-Michel de Grandmont 
Soumont
Au cÏur du pays lodvois, cet ensemble
architectural du Moyen-Age sduit par
sa sobrit et la quitude de ses lieux.
LÕancienne cathdrale Saint Fulcran
 Lodve, Ville dÕArt et dÕHistoire
Cette cathdrale typique du gothique
mridional tait lÕune des tapes des
plerins sur la route de Compostelle.
Ancienne cathdrale de
Villeneuve les Maguelone
Berceau historique de Montpellier et haut
lieu de lÕarchitecture romane du Midi
de la France, la cathdrale de Maguelone
est situe dans un paysage de vignes et
de pins, proche de la mer.

ZONE 2

hoc eT de chaRme
EVENEMENTS
INCONTOURNABLES
Journe romaine  la villa gallo-romaine
de Loupian
Situ sur la Via Domitia, ce site antique
est idal  dcouvrir en famille avec
son camp et ses repas romains, son
archologie exprimentale, ses ateliers
pdagogiques et ses animations.
La fte de Saint-Roch  Montpellier
Processions, expositions de reliques,
visites de la vieille ville et fanfares
animent la ville, le 16 aot, en lÕhonneur de
Saint-Roch, saint patron de Montpellier.
Total Festum  Montpellier
Le 2me samedi de juin, la Rgion
Languedoc-Roussillon vous propose de
venir  la rencontre des cultures catalanes et occitanes : concerts, ÒbaltisÓ,
feux de la saint Jean, arts de la rue, banquets seront placs sous le signe de
ÒconvivnciaÓ et de la fte populaire.
Les semaines musicales de Villeveyrac, 
lÕabbaye de Valmagne
De mi-juillet  mi-aot, le clotre de lÕabbaye vibre au rythme dÕun festival de musique classique. Des expositions y sont
galement organises tout lÕt.

A C T I V I T E S

E T

P R O D U I T S

LE CAMIN ROMIEU Ë MONTPELLIER : VISITE Ë THéME
Dcouvrez le plerinage et le chemin de Saint-Jacques (Camin Romieu en occitan)
dans la vieille ville de Montpellier,  travers ses lgendes, histoires et traditions.
SAINT-GUILHEM LE DSERT, SON ABBAYE ET LE MUSE DU VILLAGE DÕANTAN
Laissez-vous tenter par une visite guide de ce village mdival situ sur la route
de Saint-Jacques de Compostelle.
APPRENDRE EN SÕAMUSANT AU MUSE DE LÕEPHéBE, Ë AGDE
Des visites guides, des cycles de confrences et des ateliers pdagogiques
sont organiss tout au long de lÕanne dans ce muse
ddi  lÕarchologie sous-marine.
VISITE DGUSTATION : LA VIA DOMITIA DE PINET
Visite guide mlant lÕhistoire de la Via Domitia, la dcouverte
de la ßore mditerranenne et du terroir du ÒPicpoul de PinetÓ.
Dgustation de vin  lÕissue de la visite.
ÒLAISSEZ-VOUS CONTER LODéVEÓ ET
ÒLAISSEZ-VOUS CONTER LE PAYS DE PZENASÓ
Visites-dcouvertes gnrales et thmatiques et animations jeune public
organises par les Villes et pays dÕArt et dÕHistoire.

Rencontres Musicales  Saint-Guilhem le
Dsert
Les Rencontres Musicales proposent, 
la Þn de lÕt, des concerts de musique
classique dans la superbe Chapelle des
Pnitents.
Les Voix de la Mditerrane  Lodve
Plus de 80 potes de tous les pays mditerranens investissent les rues, les places, les cours et les cafs de la ville, pendant neuf jours  la Þn du mois de juillet.

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Archologie sous-marine
Amphores, ancres, vases, dolia et autres vestiges historiques ont t dcouverts sur le littoral languedocien, dont le clbre bronze dÕAlexandre le Grand,
dit lÕEphbe dÕAgde.
> Mosaques de Loupian
La villa gallo-romaine de Loupian possde treize mosaques polychromes rcemment rnoves qui prsentent un caractre exceptionnel
avec leur mlange dÕinßuences.
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Un aIR
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Du haut de la cathdrale Saint-Nazaire, aux allures de forteresse,
Bziers domine firement les berges de lÕOrb,
e
le Pont Vieux (XII sicle) et le Canal du Midi, avec ses Òneuf cluses Ó.
La ville natale de Pierre-Paul Riquet tmoigne aussi de plus de
vingt sicles dÕhistoire. Pour sÕen rendre compte, il suffit de se balader
 travers ses ruelles mdivales, de sÕarrter dans son amphithtre,
qui accueillait au dbut de notre re des combats de gladiateurs,
de dcouvrir lÕarchitecture gothique de lÕglise des Pnitents,
ou encore lÕun des plus beaux exemples du second art roman
mditerranen dans lÕglise Saint-Jacques.

3
Parc Naturel Rgional
du Haut-Languedoc
Nissan lez Ensrune

Olargues

Oppidum d'Ensrune
Tunnel du Malpas

Ecluses de Fonseranes
Pont-canal

Cazedarnes
Abbaye de Fontcaude

Minerve

Bziers

Capestang
Poilhs

Portiragnes

Sallles d'Aude
Amphoralis

Colombiers
Villeneuve ls Bziers

Narbonne
Via Domitia - Muse archologique
Abbaye de Fontfroide

Muse lapidaire - Horreum
Cathdrale & Palais des Archevques

Carcassonne
Parc Naturel Rgional
de la Narbonnaise

Gruissan

Site remarquable
Site dot d'un port
avec services portuaires
Randonnes

Sigean
Pech Maho&
Muse

Randonnes  vlo

Port la Nouvelle

Les plus beaux villages
de France
Villes et pays d'Art et d'Histoire
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Le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle
Via Domitia
Canaux du Midi
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d’éTeRnITé
En descendant les Alles Paul Riquet, principale artre de la ville, on retrouve lÕanimation qui devait tre
celle de lÕancien forum romain o se dresse aujourdÕhui lÕHtel de Ville. On imagine lÕeffervescence autour
des remparts du IVe sicle, dont une partie sert dÕappui  lÕglise romane Sainte-Madeleine. En sortant
de la cit, on suit les pas des Romains en direction de Narbonne, en passant par Ensrune, lÕun des plus
prestigieux oppida du Languedoc, dont les habitations datent du VIe sicle avant J.-C.
LÕEmpire Romain est toujours bien prsent quand on arrive  Narbonne avec ses multiples tmoignages
antiques : fresques romaines, pavs de la Via Domitia, bornes milliaires... Puis on se perd sur les routes
empruntes par les plerins, jusquÕ lÕabbaye de Lagrasse ou celle de Fontfroide. Niche au creux dÕun
vallon des Corbires, celle-ci abrite une glise abbatiale du XIIe sicle et lÕun des plus beaux clotres gothiques
du Midi. Une belle roseraie riche de 3 000 rosiers de onze couleurs diffrentes agrmente la visite.

T  M O I G N A G E

Caroline de Beaulieu, sur les chemins du Languedoc
ÒLes anciens chemins de halage qui longent le
Canal du Midi ont gard ce charme du pass,
cette douceur dÕune campagne que la voie
ßuviale a su transformer et mettre en valeurÓ,
raconte la spcialiste des vins et vignobles
Caroline de Beaulieu.
ÒAu calme de lÕeau, berce par le passage
des pniches, rpond en cho la douceur de
platanes centenaires qui protgent les berges
de la chaleur en t et du froid en hiver.
Les cluses, les marcheurs et les cyclistes que
lÕon croise donnent une vie particulire  cette
belle promenade. CÕest un lieu paradisiaque, en
dehors du temps, o jÕaime me perdre lors de
mes balades  cheval. Ce sont elles qui mÕont
un jour tout naturellement entrane jusquÕau
domaine de Chteau Canet.
Înologue, Caroline de Beaulieu a appris
 aimer ces terres du Minervois o elle vit
depuis 26 ans. Sa passion du cheval lÕemporte
rgulirement le long du Canal du Midi ou
sur les traces de la Via Domitia.

ment du vignoble de cette proprit btie au
XIXe sicle. Fragments de poteries, amphores,
verre, mtal tmoignent de lÕoccupation des
lieux jusquÕau Ve sicle.
Puis, le domaine a pris un nouvel lan au XIIe
sicle, quand Bernard de Canet, Seigneur de
lÕpoque, y Þt construire son chteau.
AujourdÕhui les vignes donnent une nouvelle
couleur  ces collines, donnant des vins de
caractre, assemblages de Syrah pic et
fruit, de grenache au parfum de mres ou de
Chardonnay aux armes de ßeurs blanches.
Chteau Canet accueille dsormais dans ses
gites des visiteurs du monde entier.

Je suis immdiatement tombe amoureuse
de ces terres marques par lÕhistoire, comme
la rgion qui lÕentoure.

Toute proche, la Via Domitia est galement
un rgal pour les promeneurs. Je mÕy rends
parfois  cheval et jÕimagine les charrettes
dont les roues en bois ont marqu les pierres
 jamais.

Les vestiges dÕune villa romaine du 1er sicle
av. J.C. ont t retrouvs lors de lÕtablisse-

Les Romains ont su les disposer pour quÕelles
rsistent  plus de 2 000 ans dÕhistoire ! Ó
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Un aIR
SITES REMARQUABLES
La Via Domitia mise  jour  Narbonne
Une portion dalle de la Via Domitia a
t dcouverte en 1997 sur la place de la
Mairie  Narbonne, 1re colonie romaine
de Gaule.
LÕHorreum  Narbonne
CÕest le seul exemple mtropolitain
dÕentrept souterrain gallo-romain de
marchandises, quasiment conserv dans
son intgralit.
Le muse archologique  Narbonne
Il prsente une collection rare de vestiges
antiques et de peintures murales issues
du site archologique du Clos de la
Lombarde, ainsi que la plus ancienne Le muse des Corbires  Sigean
Le muse regroupe les fouilles archoloborne milliaire de la Via Domitia.
giques de lÕOppidum de Pech Maho, site
protohistorique travers par les anciens
Muse Lapidaire  Narbonne
Importante collection de 1 300 lments chemins de la Via Domitia.
lapidaires gallo-romains provenant des
LÕOppidum dÕEnsrune
anciens monuments antiques de la ville.
Ce site archologique exceptionnel et
son muse mettent en lumire la civiliLa cathdrale Saint-Just et
sation des oppida. Du haut de la colline,
Saint-Pasteur  Narbonne
Monumentale, la cathdrale de Narbonne le panorama est splendide sur la plaine
se voit de loin. Reste inacheve, elle languedocienne et lÕtang assch de
possde le plus haut chÏur gothique Montady.
du sud de la France, avec des votes
Le site du Malpas  Nissan lez Ensrune
sÕlevant  40 m.
Le Malpas (Òmauvais passageÓ) est un
tunnel creus par Pierre-Paul Riquet 
LÕabbaye de Fontfroide
Abbaye cistercienne construite sur travers une colline pour permettre le
les bords de la Via Domitia, cette cit passage du Canal du Midi.
monastique, avec sa belle roseraie,
reste une tape vers Saint-Jacques de Les neuf cluses de Fonsranes
 Bziers
Compostelle.
Cet ouvrage majeur du Canal du Midi est
aussi le plus tonnant : huit bassins et
Amphoralis  Sallles dÕAude
Le muse, vritable pont construit au neuf portes permettent de franchir un
dessus des fouilles, permet de dcouvrir dnivel de 21,50 mtres !
lÕart des potiers gallo-romains.
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Le Pont-Canal  Bziers
Il a t construit pour pallier la traverse
difÞcile de lÕOrb, petit ßeuve au dbit
irrgulier. Ce Òpont  bateauxÓ permet
ainsi de passer au-dessus du ßeuve
depuis 1858.
Abbaye de Fontcaude  Cazedarnes
Abbaye dÕarchitecture romane de lÕordre
Prmontr situ prs dÕune source sacre
et tape dÕun chemin de Saint-Jacques.

ZONE 3

d’éTeRnITé
EVENEMENTS
INCONTOURNABLES
Ecluses en fte
La ville de Bziers rend un hommage
festif annuel (juin) aux ouvrages du
Canal du Midi, autour du site des cluses
de Fonsrannes, du quai du Port Neuf et
du Bosquet.
Abbaye de Fontfroide :
Festival Musique et Histoire
Une manifestation estivale fonde
par Jordi Savall : un voyage  travers les
poques et lÕEurope de la musique.

A C T I V I T E S

E T

P R O D U I T S

NARBONNE, LES VACANCES DU PATRIMOINE
Animations pour petits et grands (visites thmatiques, ateliers, jeux de pistes, É)
pour dcouvrir cette ville dÕart et dÕhistoire de manire originale.
NARBONNE, LE PASS MONUMENTS ET MUSES
Un billet unique pour visiter les muses :
Muse archologique, Horreum, Muse dÕart et dÕhistoire,
Muse lapidaire et le donjon Gilles Aycelin
et le Trsor de la cathdrale.
ÒLAISSEZ-VOUS CONTER NARBONNEÓ
Visites-dcouvertes gnrales et thmatiques
et animations jeune public organises par la Ville dÕArt et dÕHistoire.

Festival Festa dÕOc  Bziers
LÕun des rendez-vous estivaux de
lÕOccitanie : concerts de jeunes talents
et dÕartistes occitans reconnus au Clotre
Saint-Nazaire et sur les Alles Paul Riquet.
Festival ÒPatrimoine en DomitienneÓ
Ce festival allie patrimoine et culture
dans des lieux riches en histoire et en
motions, entre la Þn de lÕt et les
Journes Europennes du Patrimoine, sur
le thme des voies historiques.

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Pierre-Paul Riquet
Bziers est la ville dÕorigine de Pierre-Paul Riquet, n en 1609. Il meurt en 1680, et ce sont ses deux Þls qui achvent le Canal du Midi,
inaugur un an plus tard.
> Oppidum
Un oppidum est un lieu lev, gnralement situ sur une colline ou sur un plateau,
dont les dfenses naturelles ont t renforces par lÕhomme au temps des Celtes.
> Amphore
Les amphores servaient  transporter lÕhuile et le vin produits par les grands domaines ruraux
de la province romaine de la Narbonnaise.
> Monastres cisterciens
Les monastres cisterciens se distinguent par la simplicit et la sobrit de lÕarchitecture et des ornements, pour empcher la distraction de lÕesprit.
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Le seuil de Naurouze est la Òcl de voteÓ du Canal du Midi :
cÕest ici que se partagent les eaux vers lÕAtlantique et la Mditerrane,
de part et dÕautre dÕun bassin de dcantation octogonal,
tmoin du gnie de Pierre-Paul Riquet. Tout autour : lÕombre des pins
dÕAlep, micocouliers, cdres de lÕAtlas et platanes bicentenaires abrite
les promeneurs. Suivant la tradition des bateliers, on se laisse glisser
sur les pniches jusquÕaux cluses de Saint-Roch  Castelnaudary,
o lÕle de la Cyble a t amnage en guise de Òcoupe-ventÓ
pour protger des fortes rafales dÕantan, responsables autrefois
de la noyade de tant de chevaux de halage...

4
Parc Naturel Rgional
du Haut-Languedoc

Saint-Frrol
Muse du Canal du Midi

Montferrand
Abbaye

St Papoul
Abbaye

Castelnaudary

Bram

Monastre
de Prouille

Le Somail

Saint-Martin de Viel
Abbaye de Villelongue

Le grand bassin
Ecluses Saint-Roch
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Minervois

Caunes Minervois
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Homps
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La Redorte

Lagrasse

Saint-Hilaire
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Abbaye
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avec services portuaires
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Le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle
Via Domitia
Canaux du Midi
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Un peu  lÕcart du Canal, la cit de Fanjeaux, accroche sur un piton rocheux, semble surgir dÕun rve.
Bti sur un oppidum, cÕest lÕun des hauts lieux de lÕhistoire du catharisme en Languedoc, dÕo le regard
embrasse six dpartements. CÕest aussi une superbe halte sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle
(liaison du chemin dÕArles et du chemin de Pimont-Pyrnes) ; tout comme Carcassonne, seule ville  se
prvaloir de deux ouvrages inscrits sur la liste du patrimoine par lÕUnesco : la cit mdivale Ð qui semble
fige dans le temps depuis un millier dÕannes Ð et le Canal du Midi, qui coule doucement  travers les
vignes de la plaine du Minervois, jusquÕau Somail. On atteint ici lÕune des plus belles tapes, sur le Canal
du Midi, avec son petit pont en dos dÕne domin par une chapelle, sa glacire, et son auberge chre aux
bateliers. Le site sÕest aussi enrichi au fil du temps dÕune librairie dÕouvrages anciens, vritable point de
rendez-vous entre pass et prsent.

T  M O I G N A G E

Jean-Claude Carrire ÒJe suis cette terreÓ
ÒAu milieu de ma vie de vagabondages
incessants aux quatre coins du monde, jÕai la
chance de pouvoir revenir rgulirement 
Colombires-sur-Orb, dans cette partie du
Haut-Languedoc qui est aussi le seul endroit
sur terre o je me sens chez moi, o ma famille
vit depuis des siclesÓ.

Jean-Claude Carrire parcourt le monde
pour exercer son mtier dÕcrivain et scnariste. Mais cÕest seulement en Languedoc
que lÕauteur du ÒVin bourruÓ se sent chez lui,
rattach  la terre de ses anctres et au pass
de cette rgion.

LÕattachement de lÕcrivain et scnariste
Jean-Claude Carrire rejoint les racines
mmes du territoire o il a grandi :
ÒNous avons tous un rapport indÞnissable et un peu trange avec la terre o nous
sommes ns ; ici, quand je prends une poigne de terre dans ma main, jÕai lÕimpression
que cÕest moi, que cette terre est comme un
reßet, et dÕune certaine manire, cette terre,
cÕest moi mme.

en pierres sches qui serpentent dans la
montagne, et qui sont le travail cyclopen de
nos anctresÓ.
Au del des collines de Colombires sur
Orb, Jean-Claude Carrire retrouve aussi les
traces des poques passes qui se superposent parfois sur un mme site, comme 
lÕAbbaye de Fanjeaux : ancien oppidum devenu cit mdivale, haut lieu du Catharisme
et ville tape sur les chemins de Saint-Jacques
de Compostelle.
ÒCes tmoins de lÕhistoire que sont les sites
et monuments nous apprennent beaucoup
de choses sur les gens qui vivent ici, et nous
rappellent que le prsent est li  tout ce
qui sÕest pass depuis bien avant la conqute
romaineÓ.

Et quand je me promne sur les chemins
alentour, je suis sans cesse ramen  cette
terre et  ses origines, en voyant avec une
admiration toujours gale les vieux murs
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SITES REMARQUABLES
Le seuil de Naurouze  Montferrand
CÕest le lieu de partage naturel des eaux
vers lÕAtlantique et la Mditerrane et
cÕest ici que Pierre-Paul Riquet imagina
et ralisa lÕalimentation en eau du Canal
du Midi.
Le Grand Bassin  Castelnaudary
Le Grand Bassin est le port de
Castelnaudary, un plan dÕeau unique sur
le Canal du Midi : dÕune envergure de 7
hectares, il est aussi grand que la Cit de
Carcassonne.
Les cluses Saint-Roch  Castelnaudary
Les quatre cluses de Saint-Roch
permettent de franchir un dnivel de
LÕabbaye de Lagrasse
10 mtres.
Cette abbaye se situe au cÏur du Pays
Cathare, dans lÕun des plus beaux villages
Le Somail
Au bord du Canal du Midi, dans un petit de France. Trs puissante, elle rayonnait
coin de paradis, le joli hameau du Somail, dans tout le sud de la France et jusquÕen
tape de repos amnage par Riquet, Catalogne.
prsente un superbe ensemble architecLÕabbaye de Saint-Hilaire
tural cr pour les besoins du canal.
Cette ancienne abbaye fortiÞe est
renomme pour son glise abbatiale
Le port de Homps
Cet ancien port de commerce fut lÕun des romane sÕouvrant sur un clotre. Ce serait
plus importants du Canal du Midi. CÕtait aussi le berceau de la Blanquette de
autrefois une vritable plaque-tournante Limoux...
de la batellerie et du transport du vin.
LÕabbaye de Saint-Papoul
Cette abbaye, remarquable pour son
Carcassonne
CÕest la seule ville ayant deux ouvrages clotre, concentre le plus grand nombre
inscrits au Patrimoine Mondial : le Canal de sculptures romanes du matre de
du Midi, qui traverse la Ville Basse, et la Cabestany dans lÕAude.
Cit Mdivale. A voir aussi : la cathdrale
Saint-Nazaire.
La cit de Fanjeaux
La cit de Fanjeaux est un ancien
oppidum devenu cit mdivale. Ce haut
lieu du catharisme, tape des chemins
de Saint-Jacques, offre une vue panoramique sur six dpartements.
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LÕabbaye de Villelongue
Villelongue est une ancienne abbaye
cistercienne, remarquable pour ses
dcors sculpts foisonnants reprsentant
des Þgures allgoriques.
LÕabbaye de Caunes-Minervois
CÕest la seule abbaye du Pays Cathare
 possder une crypte ouverte au public et deux niveaux de clotre. Elle est
galement rpute pour la qualit de son
marbre qui orne notamment le Trianon de
Versailles et lÕOpra de Paris.

EVENEMENTS
INCONTOURNABLES
Du printemps  lÕautomne, le festival
ÒLes Troubadours chantent lÕart romanÓ
Initi par la Rgion Languedoc-Roussillon,
il propose un voyage musical  travers
les ßeurons du patrimoine roman, dans
lÕesprit itinrant de ces jongleurs occitans
du mot et de la rime.
Fugue en Aude Romane
Deux semaines estivales de concerts
de musique classique dans diffrentes
abbayes romanes du dpartement.

A C T I V I T E S

E T
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GaIs eT du MIneR
P R O D U I T S

CIRCUIT COMMENT DES CLUSES SAINT-ROCH
JUSQUÕAU PONT VIEUX Ë CASTELNAUDARY
Visite guide sur la construction du Canal du Midi,
la navigation acclre, la vie autour du port au XVIIIe sicleÉ
LE PASSEPORT DES SITES DU PAYS CATHARE
Ce pass permet de bnÞcier de rductions
pour visiter les Sites du Pays Cathare.
DCOUVERTE DU CANAL DU MIDI Ë VLO ENTRE CARCASSONNE ET TRéBES
Les berges du canal son amnages sur 14km en Vloroute Voie Verte,
pour une promenade agrable et en toute scurit.

Festival de thtre NAVA dans le clotre
de lÕAbbaye Saint-Hilaire
Comme chaque anne,  la Þn du mois
de juillet, le clotre de lÕabbaye se transforme en un thtre  ciel ouvert o de
grands comdiens viennent se donner la
rplique.
La fte du Cassoulet  Castelnaudary
Concerts, animations de rues, marchs
gourmands, animations nautiques sur le
Canal du Midi et dgustation de Cassoulet.

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Castelnaudary et Carcassonne, le Canal du Midi  tout prix
Pour convaincre Pierre-Paul Riquet de faire passer le Canal du Midi par Castelnaudary, la ville a demand lÕappui de lÕvque de Saint-Papoul,
et a vers... 30 000 livres.
> Les barques de poste du Canal
Au XVIIIe sicle, les barques de poste qui circulaient rgulirement sur le Canal du Midi mettaient quatre jours pour faire le parcours
entre Agde et Toulouse.
> Le Matre de Cabestany
Ce matre sculpteur anonyme de la seconde moiti du XIIe sicle est devenu clbre pour ses sculptures tonnantes, dcouvertes  Cabestany
(Pyrnes-Orientales) et dans 121 sites de la rgion.
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Mende

Als

Nmes

Montpellier

Bziers

Narbonne
Carcassonne
La Cit

Perpignan

En poursuivant leur route vers le sud-ouest du Languedoc-Roussillon,
les Romains puis les plerins se sont trouvs face 
des paysages somptueux, entre mer et montagne.
Les contreforts des Pyrnes sÕchouent ici  deux pas de
la Mditerrane. Du haut de ses 2 784 mtres, le Canigou domine
cette rgion dont il est dÕailleurs devenu lÕun des symboles.
Majestueux, il annonce lÕarrive de lÕhiver lorsquÕil se drape de blanc.
Il fait bon emprunter ces routes et chemins o circulent les hommes
depuis plusieurs sicles.

5

Perpignan
Cathdrale

Arboussols
Prieur de Marcevol

Mosset

Eus

Villefranche de Conflent

Hospice

Casteil

Evol
Font
Romeu
Ermitage

Elne

Castelnou
Boule d'Amont
Prieur de Serrabonne

Fortification de Vauban

Abbaye de Saint-Martin
du Canigou

Les Cluses

Mont Louis
Fortification de Vauban

Parc Naturel Rgional
des Pyrnes Catalanes

Centre de
sculpture
romane

Ille sur Tt

Codalet
Abbaye de Saint-Michel de Cuxa

Cabestany

Arles sur Tech
Eglise & clotre

Vestiges
forts romains

Cathdrale
& clotre

St Gnis
des Fontaines
Eglise

Site remarquable

Le Perthus
Panissars

Site dot d'un port
avec services portuaires
Randonnes
Randonnes  vlo
Les plus beaux villages
de France
Villes et pays d'Art et d'Histoire
Site inscrit au patrimoine
mondial par l'Unesco
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Le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle
Via Domitia
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Certains prfrent suivre la mer pour atteindre lÕEspagne, le long de belles plages de sable qui ont fait la
renomme de cette rgion balnaire. Aprs Collioure, Port-Vendres et Banyuls sur Mer, Cerbre est la
dernire commune de la Cte Vermeille, juste avant Port-Bou et la frontire franco-espagnole. DÕautres
choisissent la montagne,  la beaut rude et sauvage. En passant, on croise les abbayes, prieurs qui
jalonnent la route de Compostelle, de Perpignan  Elne, ou les fortifications romaines qui surplombent la
Via Domitia au col de Panissars. Entre Pyrnes, Corbires et Mditerrane, lÕancienne capitale continentale du royaume de Majorque, Perpignan, mrite le dtour. Pendant plus de 2000 ans, les voyageurs lÕont
traverse. Il en rsulte un lieu unique, mlange dÕarchitectures franaise, espagnole et catalane, clbre
pour son Palais des Rois de Majorque du XIIIe sicle ou pour son Castillet qui fut porte de la ville puis prison
avant dÕabriter le Muse Catalan des Arts et Traditions Populaires.

T  M O I G N A G E

Patrick Chappert-Gaujal : ÒUne terre dÕinspirationÓ
LÕartiste peintre Patrick-Chappert Gaujal se
laisse porter par ses souvenirs quand il voque
les Pyrnes-Orientales et les villages o il
a vcu dans sa jeunesse : Le Barcars, SaintLaurent de la Salanque, Latour Bas Elne.
ÒCÕest l que je me suis laiss imprgner,
comme dÕautres artistes clbres avant moi,
par cette terre des Pyrnes-Orientales,
cette lumire, ces couleurs stridentes, ce bleu
incroyable du ciel, particulirement entre
Perpignan et Port-Bou...
tant fru dÕhistoire, jÕai aussi explor 
travers mon art les chemins de la Via Domitia,
dont les traces encore visibles dans la rgion
mÕont amen  mÕinterroger sur ces roues qui
ont creus les sillons des premires routes,
traversant les Pyrnes par les cols du Perthus
et de Panissars.
Patrick Chappert-Gaujal est entr  16 ans
 lÕcole des beaux-arts de Perpignan.
AujourdÕhui, cet artiste accompli et reconnu
avoue une certaine inßuence des paysages
et de lÕhistoire des Pyrnes-Orientales dans
son art.

Je perois une force particulire auprs de ces
monuments, comme le prieur de Serrabonne,
qui balisent les chemins de Saint-Jacques de
Compostelle. Le Prieur roman de Marcevol
en est lÕun des plus beaux exemples, avec ses
lignes sobres de marbre rose face au Canigou,
la montagne sacre des Catalans.
Le lieu dgage cette nergie dont on me
parle souvent quand on voque mes Ïuvres,
cette alchimie un peu mystrieuse qui provoque une raction, un change, et qui ne peut
laisser indiffrentÓ.

Quand on traverse ce territoire, on est
forcment saisi par la beaut des chapelles
et sites romans, des rtables baroques, qui
ont sans doute aussi marqu mon oeuvre, pas
tant par leur dimension religieuse, mais par la
puissance quÕils dgagent.
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SITES REMARQUABLES
Les forts romains des Cluses
Sur les contreforts des Pyrnes, ces
fortiÞcations romaines exceptionnelles
dominent la Via Domitia, juste au-dessus
du village des Cluses.
Le site de Panissars au Perthus
La Via Domitia franchissait les Pyrnes
au col de Panissars, o elle est encore
visible avec ses ornires creuses dans la
roche. On y dcouvre les trophes rigs
par Pompe, au Ier sicle av. J.-C.
La cathdrale Saint-Jean-Baptiste
 Perpignan
De style gothique mridional, cette superbe cathdrale tait lÕune des tapes LÕglise abbatiale et le clotre
du chemin de Saint-Jacques.
 Arles sur Tech
La ville sÕest construite autour de son
LÕabbaye Sainte-Eulalie  Elne
abbaye, tape des chemins de SaintBtie sur un oppidum romain proche de Jacques, avec son glise et son clotre.
la Via Domitia et sur le chemin de SaintJacques. Le clotre, au marbre blanc Le prieur de Serrabone
vein de bleu, est particulirement bien  Boule dÕAmont
conserv.
Situ dans la valle du Bouls, au cÏur

LÕabbaye Saint-Michel de Cuxa
 Codalet
Domin par le pic du Canigou, lÕabbaye
est un monument phare de lÕhistoire
catalane.

LÕabbaye Saint-Martin du Canigou
 Casteil
CÕest sans doute lÕun des sites les
des forts de chne vert, le prieur, tape plus difÞciles dÕaccs du chemin de
Centre de sculpture romane  Cabestany des plerins, est un chef-dÕÏuvre de Saint-Jacques, dans un superbe dcor de
Dcouvrez lÕunivers mystrieux dÕun lÕarchitecture et de la sculpture romane.
montagnes.
sculpteur itinrant et anonymeÉun
voyage initiatique par la vue et le toucher Le prieur de Marcevol  Arboussols
LÕermitage Notre-Dame de Font Romeu
au cÏur de lÕArt Roman.
Sur le chemin de Saint-Jacques, ce site Fount-Romeu (Ò Fontaine du plerin Ó en
historique, entour de paysages splendiHospice dÕIlle-sur-Tt
des, domine la valle de la Tt.
Cet hospice est un des rares tablissements
hospitaliers conservs dans le sud de la
France. Il contient des peintures murales
de la chapelle de Casenozes, ainsi que des
Ïuvres dÕart roman et baroque.
LÕglise Saint-Michel et le clotre 
Saint-Gnis-des-Fontaines
tape du chemin de Saint-Jacques,
cette abbaye bndictine comprend
lÕglise Saint-Michel, avec la plus ancienne sculpture romane de France, et le
clotre Saint-Genis aux marbres blancs,
roses et noirs.
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Catalan) est lÕun des plus clbres lieux
de plerinage des Pyrnes, avec sa
statue de la Sainte-Vierge dcouverte 
ct dÕune fontaine.
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EVENEMENTS
INCONTOURNABLES
Festival de Musique au Palais
de Perpignan
Concerts lyriques et symphoniques dans
le Palais des Rois de Majorque.
Festival de Musique Sacre  Perpignan
LÕvnement constitue lÕun des points
forts du printemps de Perpignan. CÕest
lÕoccasion de dcouvrir le patrimoine
sacr de la ville.
Festival de Carillon  Perpignan
En priode estivale, les concerts sont
donns par des carillonneurs franais et
europens.
Les dimanches de Serrabone
En t, des concerts gratuits de musique
classique sont proposs les dimanches
soirs dans le prieur de Serrabone, et sa
splendide tribune en marbre du XIIe sicle.
Festival Pablo Casals  Prades
Ce festival propose de parcourir un
rpertoire original de musique de
chambre, en lÕhonneur de Pablo Casals,
illustre violoncelliste, chef dÕorchestre et
compositeur catalan.

A C T I V I T E S

E T

P R O D U I T S

ÒLAISSEZ-VOUS CONTER PERPIGNANÓ
Visites dcouvertes gnrales et thmatiques et animations jeune public
organises par la Ville dÕArt et dÕHistoire.
RALLYES Ë PERPIGNAN
Trois rallyes sont proposs pour dcouvrir le patrimoine de Perpignan :
Lora (pour les 4/8 ans), Arthur (pour les 8/12 ans) et Archibald pour les 12/16 ans.
LE PASS INTER-SITES DU RSEAU CULTUREL TERRE CATALANE
Il permet de bnÞcier de tarifs prfrentiels ds la deuxime visite
dans les sites du rseau.
LE CARNET DE VOYAGES INTERACTIF POUR LE JEUNE PUBLIC
DU RSEAU CULTUREL TERRE CATALANE
Pour une dcouverte ludique en famille, le conte Le Grand Voyage de PatoufffetÕ
en Terre Catalane entrane  la dcouverte des monuments du dpartement.
FICHES LUDIQUES ET PDAGOGIQUES DU RSEAU CULTUREL TERRE CATALANE
A remplir tout au long des visites, pour dcouvrir en sÕamusant.
GUIDE DES ITINRAIRES DU RSEAU CULTUREL TERRE CATALANE
Sept itinraires thmatiques sont proposs : prhistoire, glises mdivales,
glises baroques, chteaux et fortiÞcationsÉ
VISITES CONTES DU RSEAU CULTUREL TERRE CATALANE
De juin  septembre, ce concept original permet  toute la famille de visiter
un site sous forme de conte, sur les pas du Soldat Joli cÏur,
de lÕAnge mutin ou du MuletierÉ
ÒLAISSEZ-VOUS CONTER LA VALLE DE LA TæTÓ
Visites-dcouvertes gnrales et thmatiques et animations jeune public
organises par le Pays dÕArt et dÕHistoire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Le mystre du sarcophage dÕArles sur Tech
Un phnomne ÒmiraculeuxÓ se produit chaque jour dans cet ancien sarcophage en marbre pos dans une petite cour
de lÕabbaye dÕArles sur Tech : lÕapparition dÕune eau quasiment ÒpureÓ,  laquelle on attribue des qualits curatives.
> Muse Joseph Puig  Perpignan
Ce muse des monnaies et mdailles abrite une rare pice de monnaie, frappe  lÕefÞgie de Domitius.
> Le franchissement de la frontire par la Via Domitia
Au sud de Perpignan, la Via Domitia se partage en deux : un itinraire emprunte la cte, via Elne et Port-Vendres,
lÕautre passe  lÕintrieur des terres, par les cols du Perthus et de Panissars.
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LÕempreinte de lÕHistoire est partout en Lozre : depuis lÕAubrac, avec
ses pturages vallonns et ses lacs, jusquÕaux plateaux des Causses,
creuss dÕavens et coups de gorges, en passant par les paysages
granitiques, les vertes prairies, les ruisseaux  truites et les forts de
la Margeride. LÕHistoire est sur les chemins qui traversent AumontAubrac, vritable carrefour de voies ancestrales : la Via Agrippa qui
reliait Lyon  Toulouse  lÕpoque gallo-romaine, et la Via Podiensis
emprunte ds le Moyen-Age par les plerins (actuelle voie du Puy
en Velay) en route vers Saint-Jacques de Compostelle. En tmoigne la
Croix de lÕOustalet en lÕglise Saint-Etienne dÕAumont Aubrac, avec le
Jacquet portant les attributs du plerin : coquille, bourdon et besace.
6

Aumont Aubrac
Saint-Alban sur Limagnole

Javols

Nasbinals

Site archologique et salle d'exposition

Mende
Cathdrale

Lanujols

Banassac
Salle d'exposition

Mausole romain

La Garde
Gurin

Sainte-Enimie
Florac

Parc National des Cvennes
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Site remarquable
p
Randonnes

Als

Les plus beaux villages
de France
Villes et pays d'Art et d'Histoire
Le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle

30

ZONE 6

sToIRE en LOzeRE
Sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, la Voie du Puy conduit  Nasbinals, village typique dÕAubrac
concentr autour de sa belle glise romane et entour de nombreux sentiers baliss. Plus au sud, le voyage
se poursuit  travers les troites ruelles de la cit mdivale de Mende, entre les maisons  pans de bois et
 colombage. La cit est domine par sa cathdrale gothique, construite selon la volont dÕUrbain V, pape
en Avignon originaire du Gvaudan. Mais les chemins dÕHistoire remontent bien au del du Moyen-Age en
Lozre. Les pans de vie antique mergent  travers les objets mis au jour  Javols, Lanujols et Banassac,
le Òtriangle gallo-romain de LozreÓ.

T  M O I G N A G E

Graldine Mallet, au cÏur des Chemins de Saint-Jacques
ÒAu pied du col dÕAubrac, en Lozre, Nasbinals
est une tape particulirement belle du Chemin
de Saint-Jacques de CompostelleÓ, raconte
lÕhistorienne.
ÒDiscrte et sobre en apparence, son glise
romane des XIe et XIIe sicles se rvle pleine
de chaleur et mme de couleurs aux visiteurs
qui sÕen approchent. La lumire joue avec
les toits en schiste et les murs, mlange de
pierres ocres et noires.

Matre de confrences  lÕUniversit Paul
Valry (Montpellier), historienne de lÕart
et spcialiste du Moyen-Age, Graldine
Mallet a longuement tudi les Chemins de
Compostelle.

A lÕintrieur comme  lÕextrieur, se cache
une dcoration riche et gnreuse, avec
une multitude de dtails quÕil faut prendre
le temps dÕobserver. De jolies sculptures et
moulures sont  dcouvrir comme ce personnage qui tire  lÕarc ou ces feuillages qui
sÕlancent vers le ciel.
A ne pas manquer galement : le chevet et le
porche avec son superbe portail roman et ses
chapiteaux Þnement sculpts.

Les chemins de Compostelle doivent se
dcouvrir  pied.
CÕest un voyage extraordinaire dans le temps,
au milieu de paysages qui se modiÞent
doucement au Þl des pas. Ils se dessinent et se
transforment pour se redessiner autrement.
Il faut imaginer ces plerins tout au long de
ce trajet de plusieurs semaines,  travers le
Languedoc-Roussillon. Les sites religieux
taient pour eux des tapes prcieuses,
comme Nasbinals, Saint-Guilhem le Dsert ou,
beaucoup moins connus de nous aujourdÕhui,
Saint-Gilles du Gard.
Ils venaient sÕy reposer, se restaurer, se soigner
et se recharger en Ònergie spirituelleÓ.
Contrairement aux ides reues, cette poque
tait colore avec des glises et des sculptures aux tons clatants, que le temps a souvent
fan ou fait disparatreÓ.
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Le triangle gallo-romain de Lozre
Ce ÒtriangleÓ est form par les sites de
Javols,
Lanujols et Banassac, riches en
Nasbinals
Un authentique village de montagne au lments archologiques de lÕpoque
cÏur du plateau de lÕAubrac,  la croise gallo-romaine.
de nombreux sentiers baliss, dont le
Le site archologique et
chemin de Compostelle (voie du Puy).
la salle dÕexposition de Javols
Javols est lÕancienne capitale galloSaint-Alban-sur-Limagnole
Au cÏur du Massif de Margeride, Saint- romaine du Gvaudan et lÕun des sites
Alban sur Limagnole tait au Moyen-Age archologiques les plus riches du sud
une tape pour les plerins en chemin de la France.
vers Saint-Jacques de Compostelle.
Aumont-Aubrac
Aumont-Aubrac est un carrefour o les
chemins de randonne se confondent
avec la voie romaine Agrippa et la via
Podiensis, sur la route de Saint-Jacques
de Compostelle.
La cathdrale
Notre-Dame de Saint-Privat  Mende
Construite  lÕinitiative du pape Urbain V,
pape en Avignon originaire du Gvaudan.
On peut y voir le battant de la ÒNon
PareilleÓ, une cloche au diamtre exceptionnel.
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Le mausole de Lanujols
Le mausole de Lanujols est lÕun
des trs rares exemples dÕarchitecture funraire en Gaule.
Le muse archologique de Banassac
Banassac tait un centre important de
fabrication de poteries  lÕpoque
gallo-romaine. On peut dcouvrir ces pices au muse du village.

EVENEMENTS
INCONTOURNABLES
In Musica en Aubrac  Aumont Aubrac et
dans les communes avoisinantes
Festival de musique classique et des arts
runis.
Les Gabalades  Javols
LÕespace dÕun week-end dÕaot, Javols
redevient le cÏur de la Cit des Gabales
et sÕanime : march romain, dmonstrations, confrences, rencontres avec les
archologues, visites des expositions.

A C T I V I T E S

E T

ZONE 6

sToIRE en LOzeRE
P R O D U I T S

DCOUVERTE DES FOUILLES ARCHOLOGIQUES - SALLE DÕEXPOSITION DE JAVOLS
Un circuit pdestre de 18 panneaux pour dcouvrir librement
vestiges archologiques.
Au mois dÕaot, visite du chantier de fouilles.
LÕAVENTURE DE LÕAOUMENET (PETIT HOMME) PETIT GUIDE POUR ENFANTS Ë MENDE
LÕhistoire de Mende, ses mystres et ses lgendes  la porte des plus petits,
avec des ateliers de dcouverte du patrimoine de la ville.
ÒLAISSEZ-VOUS CONTER MENDEÓ - MENDE ET LOT EN GVAUDAN,
PAYS DÕART ET DÕHISTOIRE
Visites dcouvertes thmatiques
et animations jeune public organises par
le pays dÕArt et dÕHistoire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
> LÕaligot, plat des plerins
Le plat originaire du Plateau de lÕAubrac tait servi par les moines aux plerins en route vers Saint-Jacques de Compostelle.
> Aubrac, phnomne de la tourmente
De tous les massifs montagneux, lÕAubrac tait le plus redout des plerins, plus que les Pyrnes  cause du phnomne de la tourmente,
particulier au Gvaudan.
> La voie du Puy, la plus frquente de France
La voie du Puy ou Via Podiensis est celle qui attire le plus grand nombre de plerins :
ils sont plus de 30 000  sillonner chaque anne ces chemins ardus et dÕune grande beaut sauvage.
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contacts

Association de Coopration Interrgionale
Les Chemins de Compostelle
4, rue Clmence Isaure
31000 Toulouse
Tl : 33 (0)5 62 27 00 05
www.chemins-compostelle.com
Comit Dpartemental du Tourisme
de lÕAude
11055 Carcassonne cedex 9
Tl : 33 (0)4 68 11 66 00
www.audetourisme.com

Comit Dpartemental du Tourisme
du Gard
3 rue de la Cit Foulc - BP 122
30010 Nmes cedex 04
Tl : 33 (0)4 66 36 96 30
www.tourismegard.com

Comit Dpartemental du Tourisme
de lÕHrault
Avenue des Moulins - BP 3067
34034 Montpellier cedex
Tl : 33(0)4 67 67 71 71
www.herault-tourisme.com

Comit Dpartemental du Tourisme
de Lozre
14 Boulevard Henri Bourrillon - BP 4
48001 Mende cedex
Tl : 33 (0)4 66 65 60 00
www.lozere-tourisme.com

Comit Dpartemental du Tourisme
des Pyrnes Orientales
16, avenue des Palmiers - BP 80540
66005 Perpignan cedex
Tl : 33 (0)4 68 51 52 53
www.pyreneesorientalestourisme.com
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Association Via Domitia
c/o Comit Rgional du Tourisme
Languedoc-Roussillon
954 avenue Jean-Mermoz Ð CS 79507
34960 Montpellier cedex 2
Tl : 33 (0)4 67 200 220
www.viadomitia.org
Voies Navigables de France
2 Port Saint-Etienne
BP 7204
31073 Toulouse cedex 7
Tl : 33 (0)5 61 36 24 24
www.vnf.fr
Rseau Culturel Terre Catalane
10 rue du Thtre
BP 60244
66002 Perpignan cedex
Tl : 33 (0)4 68 64 93 54
www.reseauculturel.fr
Club des Sites Touristiques du Gard
Chambre de Commerce et dÕIndustrie de Nmes
12, rue de la Rpublique
30032 Nmes Cedex 1
Tl : 33 (0)4 66 879 879
www.sites-touristiques-gard.fr
Association des Sites du Pays Cathare
14 rue du 4 septembre
11000 Carcassonne
Tl : 33 (0)4 68 11 37 97
www.payscathare.org
Sites dÕexception en Languedoc
Place des Etats du Languedoc Ð BP 10
34120 Pzenas
Tl : 33 (0)4 67 98 69 46 / 04 67.98 36 40

Organisez votre sjour
en Languedoc-Roussillon
avec Qualit Sud de France
Des hbergements, des restaurants, des caveaux,
des points de vente de produits du terroir
et bientt des sites touristiques
vous accueillent avec convivialit
et professionnalisme.
Ces tablissements sÕengagent pour vous
dans une dmarche rigoureuse
dÕamlioration de lÕaccueil.

Retrouvez-les sur

www.sunfrance.com

Qualit Sud de France est reconnue par le Plan Qualit Tourisme.

Suivez les panneaux dÕinterprtation
sur les Chemins de lÕHistoire en Languedoc-Roussillon
Le Comit Rgional du Tourisme et
la Rgion Languedoc-Roussillon
mettent en place un programme
de valorisation des Chemins de lÕHistoire
sur de nombreux sites patrimoniaux
et touristiques.
Dcouvrez bientt les sites sous lÕangle
des anciennes voies de communication
rgionales !
Ralisation du programme : 2009-2010

l l l# h j c [ g V c X Z # X d b
8db^iG\^dcVaYjIdjg^hbZAVc\jZYdX"Gdjhh^aadc
8H,.*%,
;"().+%BdcieZaa^Zg8ZYZm'
Ia/ ((%)+,'%%''%

