
AH QUE LA FRANCE EST BELLE ! 

"Parfois au fond de moi se raniment l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des 

Minimes. O mon Païs, O Toulouse" Claude Nougaro 

LA FRANCE EN COURANT 2019 

 

3ème Etape NARBONNE (Aude) - LAVELANET (Ariège) 16.07.2019 

… En route vers Lavelanet : 

 C'est en longeant le massif de Fontfroide (Voir abbaye fondée en 1093 par quelques moines bénédictins. 
Elle se rattache en 1445 à l'Ordre de Citeaux) que les coureurs passeront devant l'abbaye de Gaussan qui 
est un ancien prieuré bénédictin, et arriveront à St André de Roquelongue, dans le Pays des Corbières. 

Pas de temps pour s'arrêter à Fontjoncouse où pourtant, Gilles Goujon, célèbre cuisiner, a été reconnu 
« Meilleur ouvrier de France ». 

Nous ne bouderons pas le plaisir d'admirer le magnifique village de Lagrasse classé parmi les « Plus beaux 
villages de France ». 

 

Lagrasse 

Première difficulté de la journée, avec le passage au Col de Taurize culminant à 500 m. 

C'est à l'abbaye de St Hilaire qu'en 1531, les moines inventèrent le premier vin effervescent, la blanquette 
de Limoux était née. Dom Pérignon expérimente la méthode de Limoux sur les vins champenois, et à leur 
tour, les vins effervescents de Champagne voient le jour et vont faire la réputation internationale de toute une 
région. 

Bien sûr Limoux est connue pour la réputation de sa blanquette mais aussi par les « Fécos », un carnaval 
sans pareil, le plus long du monde (chaque week-end de janvier à mars), dans un tourbillon de confetti, de 
pierrots armés de roseaux. Les « Fécos » font le tour de la place centrale de la ville, en musique et en 
chantant. 

 

Les "fécos" de Limoux 

  



Aux confins des départements de l'Aude et de l'Ariège, Camon vaut bien un détour, puisque le village est 
labellisé parmi les « Plus beaux villages de France ». Il a aussi un engouement pour les roses, plus de 150 
rosiers y règnent. 

  

Camon 

Un relief de pics calcaires compose le Massif du Plantaurel. Il constitue la première élévation notoire du 
massif pyrénéen. Nous traversons dans cette montagne les localités de Rappy, Raissac et Péreille. 

. Pourquoi faire étape à Lavelanet ? L'intérêt que nous portons à cette ville : 

Ville de 6600 habitants. Son nom est lié à la présence dans la région de nombreux noisetiers. Il tire son 
origine du latin « Avellana » et de l'occitan « Avelana », signifiant noisette. 

  

 Lavelanet 

 

Cette magnifique maison de maître appartenait autrefois à la famille Bastide 

Son patrimoine : Eglise Notre Dame de l'Assomption du XIIIè siècle, chapelle St Sernin de Bensa du XIIè 
siècle. L'Hôtel de ville, ancien château des Aulnaies, est une magnifique maison de maître appartenant 
autrefois à la famille Bastide, très connue sur la ville comme banquiers. Il a été inauguré le 14 juillet 1968. 
Musée du textile et du peigne en corne. 

Le footballeur, gardien de but Fabien Barthez est né à Lavelanet.  


