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La volont® mentale est un muscle qui a besoin dõexercice, 

tout comme les muscles du corps.  

 
CAMPAGNE SUR AUDE 

(11)  

256 m ð 608 habitants 

(Campenois).  

 

 
Lieu de fouilles 

paléontologiques où a 

notamment été découvert 

le dinosaure Ampelosaurus. 

Eglise du Xè siècle.  

 

COUIZA (11)  
230 m ð 1158 habitants 

(Couizanais). Petit village 

situ® ¨ lõembouchure de 

lõAude et de la Salz. 

Eglise dédiée à St Jean 

Baptiste. Château des 

ducs de Joyeuse (1540 -

1550) qui est aujourdõhui 

un complexe hôtelier.  

 

ARQUES (11)  

361 m ð 246 habitants 

(Arquais). Château du 

XIIIè siècle  ; son donjon 

carré haut de 25 m est 

un chef dõïuvre 

dõarchitecture militaire. 

La Maison Déodat Roché 

est un musée consacré au 

catharisme (mouvement 

religieux médiéval).  

TALAIRAN (11)  

183 m ð 470 habitants 

(Talairanais). Double 

porte, reste de lõancienne 

fortification du village. 

Notre Dame de lõEre du 

XIIè siècle.  

 

 
 

Lavoir à pétales. Lo r s du 

16 ème Tour, la FEC a fait 

étape à Talairan en 2004. 

Cette arriv®e dõ®tape fut 

particulièrement 

chaleureuse.   

 

LAGRASSE (11)  

131 m ð 568 habitants 

(Lagrassiens).  

 

 
 

Village classé parmi les 

Plus beaux villages de 

France. Cité médiévale  : 

remparts (porte de lõEau), 

ruelles ®troites é Abbaye 

Ste Marie, monastère du 

VIIIè siècle.

 Pont vieux datant de 

1303, r emanié aux XVIIè 

et XIXè siècles  ; La 

rivière Orbieu traverse le 

bourg.  

 

FABREZAN (11)  

71 m ð 1329 habitants 

(Fabrezanais). Commune 

située dans les Corbières. 

Château de Villerouge la 

Crémade. Tour 

mérovingienne. Charles 

Cros né à Fabrezan le 1 er  

octobre 1842 est un des 

inventeurs de la 

photographie en couleur 

et du gramophone.  

 

MONTREDON DES 

CORBIERES (11)  
40 m ð 1104 habitants 

(Montredonnais). Chäteau 

St Pierre - des-  Clars du 

Xè siècle. Le village fut 

au cïur des 

manifestations viticoles 

des années 1970 

(fusillade du 4 mars 1976 

à hauteur du pont 

ferroviaire, à 5 km de 

Narbonne sur la RN 113).  

 

 

 

CUXAC DõAUDE (11) 

10 m ð 4375 habitants 

(Cuxanais). Eglise St 

Martin.   

  


