FITOU
CAPITELLES
42.8934704
2.98390032

Les Capitelles servaient d'abris agro-pastoraux (250
recensées sur la commune). Ce patrimoine vernaculaire
est restauré et consolidé par l'association "Les Capitelles
Al Vent"

+33 6 66 79 71 68
lescapitellesfitou@orange.fr

MONTGAILLARD
CASTRUM

Ancien vestige.

42.9107000
2.6253520
+33 4 68 45 41 77
commune.montgaillard@wanadoo.fr

SALSES-LE-CHATEAU
CHAPELLE DE GARRIEUX
42.8230935
2.94884553

Garrieux est un lieu-dit de Salses
le château, à proximité de l'étang,
sa chapelle romane, parfaitement
conservée, se dresse sous les pins.
Depuis 2008 il a été fait de
nombreux travaux de restauration.

+33 4 68 38 60 04
servicecommunication.salses@gmail.com

Lieu de pèlerinage, l'église est mentionnée dès 1119.
TUCHAN
CHAPELLE NOTRE La légende raconte que des marins en perdition
DAME DE FASTE aperçurent un feu sur le Mont Tauch, ce phare
providentiel leur permis de s'orienter et leur sauva la
42.9225270
vie, à cet endroit fut édifiée la Chapelle Notre Dame
2.69310583
de Faste.
+33 4 68 45 51 00
mairie@tuchan.fr

PIA
CHAPELLE NOTRE
DAME DE LA SALUT
42.7537281
2.89831993

Notre Dame de la Salut était l’église paroissiale
du hameau d’Ortolanes appelé Ecclesia Sancti
Saturnini (église Saint-Saturnin). C’est au cours
du XVIIe siècle qu'elle est dédiée à Notre Dame
de la Salut. En 1986, la chapelle est restaurée et
aménagée en espace de loisirs .

+33 4 68 63 28 07
communication@pia.fr

EMBRES-ETCASTELMAURE
CHAPELLE NOTRE
DAME DE L'OLIVE

Notre Dame de l'Olive est située au Nord-est du
village et daterait entre le VIIIème et XIème siècle.
Olivier de TERME, suite à sa victoire contre les
Espagnols au village de Castelmaure, lança son
épée, et fit élever un sanctuaire là où elle retomba.

42.9388460
2.8134670
+33 4 68 45 91 61

TUCHAN
CHAPELLE
NOTRE DAME
DES ANGES

Edifice de style néo-gothique, la Chapelle Notre-Damedes-Anges, a été édifiée à la suite d'un vœu émis pour la
guérison d'un enfant en 1840. Elle a succédé à un
oratoire hors des murs, incidemment mentionné lors de
l'incursion aragonaise de 1495.

42.8890533
2.71810938
+33 4 68 45 51 00

DURBANCORBIERES
CHAPELLE SAINT
HIPPOLYTE
42.9936684
2.81782305
+33 4 68 45 90 12

Située près du cimetière, c'est un oratoire de style
gothique du XIVe siècle. Elle a été restaurée en
2005.
Il s'agirait de la chapelle funéraire d'un des
membres de la famille des Seigneurs de Durban

La chapelle romane Saint-Roch est située au
pied du château de Padern. La messe du 15 août
y est célébrée chaque année.

PADERN
CHAPELLE SAINT
ROCH
42.8682510
2.6582380
+33 4 68 45 40 58
mairie.de.padern@orange.fr

La chapelle de Sainte Colombe : à 1 km au sud du
village, cette construction non voûtée remplace
celle qui aurait été construite à la mémoire de
Colombe. Cachée en 1874 lors de la construction
de doublages des murs, l’antique statue en bois de
Sainte Colombe a été remise au jour en 1984.

FRAISSE-DESCORBIERES
CHAPELLE SAINTE
COLOMBE
42.9570160
2.85801318
+33 4 68 45 91 76
mairie-fraissecorbieres@wanadoo.fr

L'actuelle chapelle, dédiée à Saint-Joseph, est
FITOU
CHAPELLE ST JOSEPH désaffectée. Elle a été agrandie successivement.
Donnée à la commune vers 1996, elle fait
42.8933918
aujourd’hui office de lieu d’expositions
2.97758058
temporaires et d’animations culturelles.
+33 4 68 48 44 25
chapelle2fitou@gmail.com

TUCHAN
CHATEAU DE
DOMNEUVE
42.898352
2.747489
+33 4 68 45 51 00
mairie@tuchan.fr

Les vestiges de Domneuve se situent au pied du
Château d'Aguilar. Sa situation stratégique explique
combien le site eut à souffrir de multiples incursions.

DURBANCORBIERES
CHATEAU DE
DURBAN

Le château de Durban est un véritable emblème de la
commune. Datant du XIème siècle . Ancienne chapelle
du château ouverte tous les Jours. Circuit découverte
"Vieux Durban"

42.9944218
2.81572019
+33 4 68 45 90 12

TUCHAN
CHATEAU DE
NOUVELLES

Le château de Nouvelles est construit sur le site d'un
ancien château féodal du XIXème siècle. Persiste
aujourd'hui la tour carrée et la chapelle Saint-Martin.

42.907945
2.761489
+33 4 68 45 51 00

Le château féodal de Padern surplombe le
PADERN
CHATEAU DE PADERN village et la vallée du Verdouble , de ses belles
ruines, vous pourrez admirez le paysage des
42.8682510
Corbières Sauvages. Accès libre.
2.6582380
+33 4 68 45 40 58
mairie.de.padern@orange.fr

TUCHAN
CHATEAU DE
SEGURE
42.9320169
2.70227362
+33 4 68 45 51 00
mairie@tuchan.fr

Le Château de Ségure fut édifié au XIème siècle sur un
éperon rocheux. Situé à 7km du village de Tuchan, il fut
un temps la propriété d’Olivier de Termes figure
emblématique de l’histoire cathare locale.

SOULATGE
EGLISE NOTRE-DAME
DE SOULATGE
42.8790306
2.50422089

Le Château de Soulatgé était situé à
l'emplacement actuel du village et le seul
vestige qui en subsiste est l'église paroissiale
qui a été construite à l'emplacement de
l'ancien donjon dont elle a réutilisé les murs.

+33 4 68 45 00 49
soulatge.mairie@orange.fr

Eglise du 12è s. Construction massive à partir d’une
fortification ayant appartenu aux moines de l’abbaye
de Lagrasse. Elle comporte une travée unique, un
chœur surélevé avec un chevet plat. Entre la nef et le
chœur : un arc triomphal chanfreiné. Le bénitier en
marbre rouge de Caunes Minervois est daté de 1697.

PAZIOLS
EGLISE SAINT
FELIX
42.8580287
2.71730363
+33 4 68 45 90 91
comupaz@wanadoo.fr

EMBRES-ETCASTELMAURE
EGLISE SAINT
FELIX

Eglise, inscrite aux Monuments Historiques, on est
charmé par la rustique beauté de son mur-clocher à
deux baies, percé d'un oculus cruciforme.

42.9376521
2.83234975
+33 4 68 45 91 61

TUCHAN
EGLISE SAINT
JEAN
42.8884598
2.71769096
+33 4 68 45 51 00
mairie@tuchan.fr

Église Saint-Jean-l'Évangéliste et son Fort (forme
d'urbanisme apparue au XIème siècle autour d'une
église). Détruite par les Espagnols en 1543 et reconstruite
entre 1652 et 1690. La tour du clocher a également servie
de tour de guet et de prison au 18è s.

Autrefois paroisse du diocèse de Narbonne,
aujourd'hui succursale du diocèse de
Carcassonne, doyenné de Tuchan. Patron :
Saint André apôtre. La porte en plein cintre
date de 1653.

MAISONS
EGLISE SAINT JEAN
42.9265400
2.6337799
+33 4 68 45 40 62
mairie.de.maisons@orange.fr

CUCUGNAN
EGLISE SAINT
JULIEN ET SAINTE
BASILISSE
42.8509842
2.6023034

De style néo-gothique, le chœur et les chapelles de
l'église accueillent un ensemble de statues en bois
du XVIIè s dont celle d'une Vierge enceinte.
Aujourd'hui, une exposition sur "Les Vierges en
France" est libre et ouverte à tous à l'intérieur de
l'église.

+33 4 68 45 03 69 - +33
4 68 45 43 08

DURBANCORBIERES
EGLISE SAINT
JUST - SAINT
PASTEUR

L'église paroissiale Saint-Just et Saint-Pasteur n'est autre
que l'ancienne chapelle du château au pied duquel elle se
trouve. Originalité de la construction : présence à 3 m de
haut, d'une porte du XIIIe siècle, actuellement murée,
qui faisait communiquer la tribune avec le château.

+33 4 68 45 90 12

DUILHAC-SOUSPEYREPERTUSE
EGLISE SAINT
MICHEL
42.86357
2.566537
+33 4 68 45 40 55

Edifice à nef unique et abside en cul-de-four, elle
abrite deux autels dédiés à saint
Sébastien et à la Sainte-Vierge. Au XIXè, deux
chapelles sont rajoutées, puis en
1866 un clocher-porche, côté Sud, sur lequel la
porte romane fut replacée. La clef est décorée
d'une croix tréflée et de trois rosaces. Au-dessus,
on trouve quatre écus pleins, deux anges sculptés
et une inscription gothique.

Elle occupe le point haut du village,
ses chapeaux manifestent, avec leur
décoration de feuillage et de têtes
sculptées, la première poussée de l'art
43.0160088
gothique dans le Midi.
2.85239562
L'ordonnance actuelle du retable, avec
colonnes et architrave, est du plus pur
+33 4 68 45 91 65
style néo-classique du XIXe siècle.
Une peinture à l'huile "Nativité de la
mairievillesequecorbieres@orange.fr Sainte-Vierge" est classée au titre des
Monuments Historiques.
VILLESEQUE-DESCORBIERES
EGLISE SAINT-ANDRÉ

PADERN
EGLISE SAINTE CECILE
42.8682510
2.6582380
+33 4 68 45 40 58
mairie.de.padern@orange.fr

MONTGAILLARD
EGLISE SAINTE COLOMBE
42.9107000
2.6253520

Cette église à la particularité d'avoir un
clocher-mur à trois arcades, mais seule
une cloche est encore en place
aujourd'hui.

+33 4 68 45 41 77
commune.montgaillard@wanadoo.fr

FONTJONCOUSE
EGLISE SAINTE
LEOCADIE
43.0481530
2.7890990
+33 4 68 44 03 33

L'église paroissiale Sainte Léocadie fut édifiée en
794 et reprise au XIIème siècle en style roman.
Points remarquables : portail d'entrée richement
sculpté, chapiteaux ornés intérieurs, et un Christ en
croix classé.

PAZIOLS
FONTAINE DE
CUCUGNAN

Dans les textes anciens, la « Fontaine de Pégugnan
» se situe à proximité du village (Nord-Ouest)
dans la zone dite de « l’hort dal Mas ».

42.85935
2.72041500
+33 4 68 45 40 91
comupaz@wanadoo.fr

La Fontaine de la Jacquette date
du XIIIème siècle. Elle fut
construite pendant la période
42.8793960
d’extension des défenses du
2.5528559
château de Peyrepertuse au temps
de Saint-Louis. D’après la
+33 4 68 45 41 66
légende, Blanche de Castille (la
mère de Saint-Louis) venue s’y
commune.rouffiac.corbieres@wanadoo.fr désaltérer aurait laissé tomber son
gobelet d’argent dans la fontaine.
Celui que l’on retrouva à
l’occasion de fouilles, portait ses
armes.
ROUFFIAC-DES-CORBIERES
FONTAINE DE LA JACQUETTE

SAINT-JEAN-DE-BARROU
FONTAINE FRAICHE

"La Fontaine Fraîche" est des plus
curieuse. Elle jaillit dans le lit même du
torrent le Barrou, au milieu du village.

42.9583889
2.8398870
+33 4 68 45 91 73
st.jean.de.barrou.cne@wanadoo.fr

CLAIRA
LE MOULIN A VENT
42.7692983
2.93819243

+33 6 03 09 13 24
jeanmarie.noguer@orange.fr

Moulin restauré à partir de 1999, dans l'objectif
de lui faire moudre de la farine mais aussi d'ouvrir
un espace touristique et d'organiser des visites.

Construction datant du XIIIe siècle, si on en juge par
la taille des pierres suivant la technique importée par
les constructeurs venus du Nord, à l’époque de la
Croisade. Ce pont enjambe le petit ruisseau de "la
Coumo", affluent du Verdouble, sur l'ancienne route
médiévale.

PAZIOLS
PONT ROMAN
42.853135
2.717931
+33 4 68 45 40 91
comupaz@wanadoo.fr

PADERN
PRIEURE DE MOLHET
42.8682510
2.6582380

Le prieuré de Molhet est situé entre Padern et
Cucugnan. Il ne reste qu'une partie du mur Sud
de la nef et une partie de l’abside de l’ancienne
chapelle dédiée à saint Martin.
On dit que le site aurait été détruit lors d'un
tremblement de terre (peut être celui de 1428).

+33 4 68 45 40 58
mairie.de.padern@orange.fr

VILLENEUVELES-CORBIERES
TOUR NOTRE
DAME DE LA
RECAOUFA
42.9771710
2.7772770
+33 4 68 45 90 61

La Tour Notre Dame de la Récaoufa a été érigée en
1869, détruite en 1972 et restaurée en 1975. Elle est
surplombée d'une statue de la Vierge. Il s’agit là d’une
manifestation de piété collective, à la fois demande de
protection du territoire et action de grâces pour les
prières exaucées, témoignage d'une authentique
tradition religieuse locale.

