
AH QUE LA FRANCE EST BELLE !  
5ème Etape : Ste Croix Volvestre Ariège (09) – 

Quillan Aude (11) Jeudi 20 juillet 2017 

 

« Personne ne s’est jamais noyé dans la sueur » 
 

RIMONT (09) 

507 m – 547 habitants 

(Rimontais). Village situé 

sur une colline 

surplombant la rivière le 

Baup. Eglise construite en 

1272. Abbaye St Laurent 

de Combelongue de l’ordre 

Prémontré, fondée en 

1138.  

 

 
 

Le Conflit de la seconde 

guerre mondiale fera de 

Rimont un « village 

martyr ». Combat et 

destruction du village par 

les troupes allemandes le 

21 août 1944. 

  

COL DE RILLE (09) 

938 m – A partir de 

Rimont, le col atteint une 

longueur de 7,5 km. La 

pente moyenne est alors 

de 5,5 %. 

 

COL DE LA CROUZETTE 

(09) 

1241 m – A partir du col 

de Rille, ce col atteint 

une longueur de 3,5 km. 

La pente moyenne est 

alors de 6,5 %. 

 

MASSAT (09) 

650 m – 692 habitants 

(Massatois). Eglise Notre 

Dame de la Nativité avec 

son clocher octogonal du 

XVè siècle.  

 

 
 

Tour Laffont. Village 

d’estive de Goutets. 

 

 

LE PORT (09) 

 

733 m – 154 habitants 

(Portais). Chapelle du 

Touron dominant le village. 

Port de Massat qui est un 

col de la chaîne 

pyrénéenne culminant à 

1517 m. 

 

NIAUX (09) 

 

547 m – 192 habitants 

(Niauxéens). Village 

traversé par la rivière du 

Viedessas, affluent de 

l’Ariège. Château de 

Castel Merle. Grotte de 

Niaux.  

 

 
 

Musée pyrénéen. 

 

BOMPAS (09) 

500 m – 212 habitants 

(Bompasais). Château. 

 

 

ARNAVE (09) 

569 m – 211 habitants 

(Arnavais). Chapelle 

romane St Paul d’Arnave 

située au-dessus  aux Xè 

et XIè siècles. Le lieu 

est aussi connu pour sa 

pierre noire censée guérir 

du « Haut-Mal », c’est-

à-dire de l’épilepsie.   

 

 

SENCONAC (09) 

911 m – 10 habitants 

(Senconacois). La 

commune s’est souvent 

appelée Saint Connac du 

XVIIè au XIXè siècle. 

Lavoir-fontaine à l’entrée 

du village. Il n’existe pas 

d’église paroissiale. 

 

 

AXIAT (09) 

886 m – 42 habitants 

(Axiatois). Eglise romane 

St Julien. Carrière de 

talc à Trimouns. 

 

 

PRADES (09) 

1254 m – 40 habitants 

(Pradéens). Eglise St 

Pierre possédant une 

statue de la Vierge à 

l’enfant datant du XVIIè 

siècle. Puits médiéval 

restauré. Enceinte 

fortifiée du « Fort ». 

 

  



CAMURAC (11) 

1221 m – 107 habitants 

(Camuracois). Station de 

sports d’hiver des 

Pyrénées audoises. Ski 

alpin et ski de fond. 

 

 

COL DES SEPT FRERES 

(11) 

1253 m – A son sommet, 

une vieilles croix de 

pierre datée de 1875 se 

trouve sur le côté droit 

de la chaussée portant le 

nom de « Croix des Sept 

Frères ».  

 

 
 

NIORT DE SAULT (11) 

840 m – 19 habitants 

(Niortais). Niort vient 

probablement du latin 

« anus orta » (vieille 

sortie). Vestiges de 

l’ancien château. Château 

« neuf » de Niort datant 

du XVIIè siècle. Eglise 

de la Nativité Notre 

Dame de XIXè siècle. 

 

 

AXAT (11) 

421 m – 624 habitants 

(Axatois). Village 

traversé par le fleuve 

Aude. Eglise édifiée en 

1630 à l’initiative de 

Raymond de Dax, 

seigneur d’Axat. Ruines 

du château. Viaduc 

construit en 1900. 

 

ST MARTIN-LYS (11) 

390 m – 32 habitants 

(Martinlyssois). Eglise du 

XIIIè siècle et son 

retable. Train du Pays 

cathare et du 

Fenouillèdes.  

 

 
 

Gorges de la Pierre-Lys, 

canyon de 2 km de 

longueur. 

 

 

TUNNEL DU TROU DU 

CURE (11) 

Le curé de St Martin-Lys, 

Félix Armand, eut comme 

idée de rompre la 

barrière qui séparait son 

village du reste du monde. 

Il recruta les paysans et 

montagnards du coin, et, 

pics et pioches à la main, 

ils s’attaquèrent à la 

roche.  

 

 
 

Ils tracèrent un étroit 

chemin suspendu au bord 

du vide. Ce travail 

titanesque eut lieu de 

1774 à 1823 et permit 

de communiquer avec le 

Roussillon et l’Espagne. 

 

 

BELVIANES-ET-

CAVIRAC (11) 

319 m – 290 habitants 

(Belviracois et Caviracois). 

L’Aude sépare en deux 

villages, d’un côté 

Belvianes et Cavirac de 

l’autre. Eglise St Jacques 

de Cavirac du XIè siècle 

restaurée au XIXè siècle. 

 

 

QUILLAN (11) 

 

 

 

 
 

 

 

296 m – 3495 habitants 

(Quillanais). Petite ville 

des Pyrénées audoises au 

cœur du Pays cathare. 

Pont vieux sur l’Aude du 

XIIè siècle. Château du 

XIIè siècle largement 

fortifié au XIVè siècle. 

Eglise du XIVè siècle 

rénovée aux XVIIè et 

XIXè siècles. L’ Empereur 

Napoléon III aimait 

séjourner à Quillan. A 

portée de main, se 

trouvent les châteaux 

cathares de Peyrepertuse 

et Quéribus appelés les 

« Citadelles du vertige ».  


