Balade en
Corbières
Roussillon



FORTERESSE DE SALSES

Terre de confins
En Corbières Roussillon, l’histoire s’écrit avec la fondation de la
province de la Narbonnaise et l’aménagement de la mythique Via
Domitia, reliant l’Italie aux riches colonies de l’Espagne romaine. Il
subsiste encore des traces sur Fitou (borne milliaire), Salses, Claira
et Pia, au lieu-dit d’Ortolanes.
A partir du Moyen-Age, le territoire voit se confronter les couronnes
françaises et aragonaises. S’élèvent au XIIIe siècle, les fameux fils de
Carcassonne : Peyrepertuse, Aguilar et Quéribus. Les châteaux des
seigneurs locaux, sont remodelés et aménagés par les ingénieurs
de Saint Louis pour recevoir des garnisons militaires. Elles ont pour
tâche la surveillance et l’alerte de la cité mère de Carcassonne.
Mais les espagnols, ont aussi à cœur de surveiller leur domaine.
La formidable forteresse de Salses le Château, a cette délicate
mission tout au long de l’époque moderne et ce, jusqu’au Traité des
Pyrénées en 1659, qui voit l’annexion du Roussillon. Aujourd’hui
n’ayez crainte de passer et repasser cette frontière et visitez avec
sérénité ces sites prestigieux.

Corbières maritimes
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Traverser ce territoire, c’est aussi
découvrir des paysages préservés
et changeants. L’eau qui ruisselle,
l’eau qui stagne ou l’eau qui manque,
en est un des traits d’union. De la
Méditerranée et ses riches étangs,
aux sèches Corbières traversées de
gorges tumultueuses, découvrez les
étangs de Salses/Leucate, les gorges de Ripaud et du Verdouble.
Et comme un lieu qui domine de sa présence, le Mont Tauch, dont
l’ascension vous offrira un panorama à couper le souffle, résumé
vibrant de ces Corbières maritimes… et partout autour de vous des
vignobles d’exception, entre Corbières, Fitou et Rivesaltes.

Des lieux de spiritualité

 EGLISE ST FELIX
EMBRES ET CASTELMAURE

Au détour d’une route ou d’un chemin, s’offre à vous une chapelle
ou les ruines d’un ancien ermitage. Le comte Olivier, lieutenant de
Pépin le Bref, en remerciement d’une bataille victorieuse, aurait dit :
« Là où l’épée tombera, une chapelle se bâtira ». Ainsi fut fondée
Notre Dame de l’Olive, aujourd’hui modeste chapelle dans son
écrin de cyprès, pins et oliviers. A Villeneuve des Corbières, un autre
lieu a été consacré à la mère du Christ, au XIXe siècle, dans le sillage
des dévotions de Lourdes : la tour de la Récaouffa, coiffée d’une
statue de la Vierge.
En Corbières Roussillon, découvrez ces trésors cachés d’architecture
et de légendes.

Entre mer
et terre
Débutez ce voyage par le village de PIA avec un
lieu de loisirs incontournable : Notre Dame de la
Salut, dans le hameau d’Ortolanes. Anciennement
dédiée au thaumaturge saint Saturnin, elle daterait
pour ses parties les plus anciennes, du XIIe siècle.



Par la D 123, arrêtez-vous à FONTJONCOUSE à
l’indication de l’ermitage St Victor et empruntez le
sentier jusqu’au sommet. Auprès de la chapelle
préromane, contemplez la chaîne des Pyrénées, et
la mer. Au village, accédez à l’église Ste Léocadie,
au portail roman.
Par les D 123 et D 40, arrivez à DURBAN CORBIÈRES.
Par les venelles du village, accédez au château, au
riche répertoire architectural : façades aux fenêtres
romanes et renaissance restaurées, fragments
d’enceinte et un remarquable point de vue.




PIA

CHÂTEAU DE DURBAN

MOULIN DE CLAIRA

Rejoignez CLAIRA (D 41) pour découvrir le moulin
à vent de la Torre, restauré pour la production
locale de blé “bio” et de farine 100% locale.
Une chapelle à ne pas rater : St Pierre de Vilario,
ermitage d’origine romane. Enfin, pédalez sur la
portion de la piste cyclable de l’Euro Vélo 8, entre
Béziers et Barcelone.
Rejoignez SALSES LE CHÂTEAU par les D 41 et
11, pour visiter l’imposante forteresse espagnole,
“quintessence de l’art militaire du XVe siècle” et
le Mémorial du Camp de Rivesaltes, témoin des
années noires du XXe siècle. L’étang de Salses
est un lieu de préservation d’un écosystème
aquatique unique. D’anciennes cabanes de
pêcheurs, en “sanils” ou roseaux, témoignent de
la pratique de la pêche sur l’étang. A proximité de
l’étang, le Hameau de Garrieux et sa chapelle Ste
Cécile (XVIe siècle) méritent un détour.
Continuez direction FITOU. Entre terre, étang et
mer, ce territoire abrite une zone de transition, lieu
de conservation de la biodiversité, contribuant à
la qualité de l’eau : à découvrir avec trois sentiers
pédestres.
Dirigez-vous vers FEUILLA (D 50/D 27/D 227),
village en Corbières maritimes, où l’esprit de
l’ancienne frontière avec l’Aragon demeure vivace.
Reprenez la D 27 et direction FRAÏSSE DES
CORBIÈRES, dominé par son château, flanqué
d’une échauguette et d’une bretèche. Au sud du
village, un sentier bordé d’oliviers et de genêts
vous conduira à la chapelle Ste Colombe.
En suivant la D 50, rejoignez VILLESÈQUE DES
CORBIÈRES. L’église St André conserve piliers et
chapiteaux romans. Retour sur la D 611, et au nord,
suivez les gorges de Ripaud.

Direction VILLENEUVE DES CORBIÈRES, et visitez
l’église St Sernin du XVIIe siècle. A l’indication du
lieu de pèlerinage de Notre Dame de la Récaouffa,
empruntez cette portion ombragée du Sentier
Cathare, pour profiter du panorama.



NOTRE DAME DE LA RÉCAOUFFA

Prenez la D 205. A EMBRES ET CASTELMAURE,
un chemin bordé de vignes vous conduira jusqu’à la
chapelle romane St Félix, ancienne église du village
déserté de Castelmaure, dont vous contemplez les
vestiges sur la colline voisine.
Gagnez SAINT JEAN DE BARROU. Après avoir
gravi les ruelles menant aux vestiges du fort
médiéval, profitez d’espaces fraîcheur : rives
ombragées du Barrou, places arborées, fontaines.
Pour finir, suivez la D27 et méditez à la chapelle de
Notre Dame de l’Olive, humble et solitaire.
 EN VOITURE
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Autour
du Tauch
Point de départ : le château d’Aguilar. La forteresse
royale veille sur la plaine de Tuchan. Tous deux
sont baignés par les vignobles du Haut Fitou.
Visitez TUCHAN, qui abrite la cave des vignerons
du Mont Tauch.
Depuis le parking de la promenade, suivez le
sentier de découverte du patrimoine (plan sur
www.tuchan.fr). Le Mont Tauch est également
accessible depuis Tuchan, à pied pour les plus
courageux ou en voiture en suivant la petite route
de Faste.
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CHÂTEAU D'AGUILAR

Rejoignez PAZIOLS, traversé par le Verdouble.
Empruntez les rues escarpées jusqu’à l’église St
Félix, construite dans l’espace du fort médiéval.
Revenez sur vos pas et prenez la D 14, en suivant
les gorges du Verdouble qui offrent un superbe
point de vue au niveau du Grau de Padern.
PADERN s’étire le long de ce ruisseau tortueux.
Venelles et sentiers vous guideront jusqu’à la
chapelle St Roch et aux vestiges du château.




QUÉRIBUS

A DUILHAC SOUS PEYREPERTUSE, découvrez
son église romane au portail souligné de basreliefs, la fontaine des Amours abritée sous un
spectaculaire rocher noyé de verdure. Poursuivez
avec la visite du château de Peyrepertuse, vaisseau
minéral, surveillant la frontière avec l’Aragon.
Rendez-vous au lieu-dit des "Cascades du Moulin
de Ribaute", accessible à pied depuis le village
par un sentier ou en voiture, pour une baignade
rafraîchissante.


CHÂTEAU DE PEYREPERTUSE

PADERN

Direction CUCUGNAN. Après la visite à couper
le souffle de Quéribus, le village vous invite au
spectacle. Rendez-vous au théâtre Achille Mir
pour écouter le sermon du Curé de Cucugnan,
immortalisé par Alphonse Daudet. Visitez l’église
et sa statuette de la Vierge enceinte, le moulin
en activité et la boulangerie “Les Maîtres de Mon
Moulin”.

Prenez la direction de SOULATGE, pour visiter
ses ateliers d’art. Revenez sur vos pas, vers
ROUFFIAC DES CORBIÈRES, dont l’église offre
de remarquables baies à meurtrières romanes.
Admirez également le lavoir couvert.
Après avoir emprunté la très belle route forestière
D 8009/410, MONTGAILLARD, s’offre à vous. Au
sommet du village, sont conservées les traces de
son château médiéval. Continuez (D 410 /D 123)
vers MAISONS. En été, détendez-vous près du
plan d’eau ou empruntez le sentier de randonnée
du Mont Tauch. Enfin, prenez la route (D 123/D
39) serpentant, entre forêts et vignobles, vers
Tuchan.
 EN VOITURE
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