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Week-end au Château St Auriol à Lagrasse 
Hébergement en chambre de 2 ou 3 personnes,  

Draps et linge de toilette fournis. 
 

Itinéraire conduisant à Lagrasse (Château St Auriol) (1er RDV): 
 
Distance : 147 km (dont 123 d’autoroute) - 2 heures  
Emprunter l’autoroute A9 jusqu’à Narbonne -sortie n°38 Vers Toulouse – A 61 
Sortir à Lézigan –sortie 25 Puis prendre la D613 direction Fabrezan - Lagrasse 
Traverser Lagrasse par les Faubourgs, prendre la D23 vers Mouthoumet sur 3,5 km 
Au carrefour, prendre à droite puis à droite la D42 vers Caunettes en Val et Mayronnes. 
La route conduisant au château se trouve à gauche à 1 km. 

 

 
 
 

Un mot sur Lagrasse et son Abbaye 
 

Lagrasse, village de 700 habitants est un écrin médiéval au bord  
De l’Orbieu.  
Son monument principal est l’Abbaye Ste Marie d’Orbieu,  
fondée en 779, sous la protection de Charlemagne (roi de 768 à 814), 
Le rôle politique de celle-ci se révèle au cours de la « croisade contre 
Les Albigeois (1224-1230) car Benoît d’Alignan, abbé de Lagrasse 
fit fonction de médiateur entre occupants et occupés. 
A la Révolution, l’abbaye fut partagés en deux lots et vendue aux  
enchères comme bien national en 1796. Cette division existe encore 
de nos jours. Depuis 2004, une partie privée est occupée par les 
« Chanoines Réguliers de la Mère de Dieu » et une partie publique est détenue par le Conseil Général de l’Aude. 
 
Il faut admirer aussi le vieux pont, les ruelles charmantes, la vieille halle…. 
 

 

Déroulement du week end : 
 
 

� Samedi 24 novembre 2012 : Prévoir le pique-nique 
-  8h : Départ : Place Ch. De Gaulle, Le Crès 

- 10h  Arrivée à Lagrasse (parking au château St Auriol) 
- 10h30 : Départ pour une rando «découverte de la région : Notre Dame du Carla», ou une visite, selon la météo. 
- Repas de midi tiré du sac,  
-  18h  Dégustation des vins du domaine du château St Auriol 
- 19h 30 Installation dans les gîtes, repas sur place 
 

WE Découverte des Basses Corbières  
Le Pays cathare 

 
Le 24 – 25 novembre 2012 

Lagrasse – Termes – Villerouge Termenès 
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Randonnée découverte de la Région : « Notre Dame du Carla» : . 
 

Durée : 4 h 

Dénivelé : 300 m 

Longueur : 12 km 

Difficulté : néant 

 

 
 

 
 
 
 
Le départ s’effectue au château St Auriol. Un sentier nous permettra 

de rejoindre le GR 36B qui nous guidera jusqu’à la Chapelle « Notre 
Dame du Carla ». Une montée jusqu’à la Croix située au-dessus de la 
Chapelle (100 m) nous permettra de profiter d’un un panorama complet 
sur la région, la vue va du plateau de Lacalm à la barre constituée par 
la Montagne d’Alaric mais aussi le Canigou. 
En chemin nous pourrons rencontrer des pins d’Alep, des Arbousiers, 
mais aussi des Cèdres de l’Atlas. Ces arbres originaires du Maroc ont 
été plantés car ils sont peu inflammables en cas d’incendie. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Dimanche 24 novembre 2012 : Prévoir le pique-nique 
 
8h30 petit déjeuner au gîte 
9 h    Départ vers le village de Termes 
9h15  Parking à la sortie du village de Termes 
9h30 h Départ pour la rando « Nitable le Roc » et visite  
         du château de Termes 
 

Randonnée « Nitable le Roc » :  
 

Longueur : 9 km 

Durée : 3 h 

Dénivelé : 450 mm 

Difficulté : montée progressive 

Parking : Termes 
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Un mot sur le château de Termes 

 
Situé à 470 m d’altitude, il domine les gorges du Termenet. Il figurait parmi les plus puissants en Languedoc. Il 
régnait sur le Termenès, seigneurie d’une soixantaine de villages. Les seigneurs de Termes étaient favorables au 
catharisme. 
En 1210, Simon de Montfort s’attaque au château. Après 4 mois de résistance, Raimond de Termes et ses 400 
soldats vont capituler car la dysenterie aura raison des valeureux cathares 
La forteresse confisquée est rattachée à la couronne de France en 1228. Elle servira ensuite pendant 400 ansde 
place forte gardant la frontière avec l’Aragon.  
Vers 1650, le pouvoir décide de détruire le château pour éviter toute utilisation par la « fronde ». Détruit en 1654, 
il tombe dans l’oubli. 
Redécouvert au XXème siècle, racheté par la Commune de Termes en 1988, il fut classé Monument Historique en 
1989 et la restauration est en cours. 
 
La randonnée démarre le long du ruisseau « le Sou » puis le sentier s’élève. Ici il offre un point de vue sur les 
Gorges de « Caune Pont ». On atteint la crête au-dessus des Gorges d’où on aura un large panorama avant de 

découvrir les falaises du Nitable puis les ruines du 

château de Terme. 
                                                      

 


