Visiter

Le Train
Tra touristique,
se déplacer en mode doux...
Le Train touristique du Pays Cathare
Cathar et du Fenouillèdes emprunte l’ancienne voie de
(XIXe siècle).
chemin de fer Carcassonne-Rivesaltes.
Carcassonne-Rive
La voie restaurée traverse les paysages du Fenouillèdes et vous offre un tour d’horizon
original ponctué de vestiges cathares. Le train est accessible grâce aux gares de Maury,
Saint-Paul-de-Fenouillet et Caudiès-de-Fenouillèdes en direction de Saint-Martin-Lys
(via Axat) ou de Rivesaltes.
Le train circule d’avril à septembre et est géré par TPCF. Pour tout renseignement sur les
horaires et tarifs : www.tpcf.fr ou au 04 68 200 400

Paysage vignes

Fête de Planèzes

Point de vue
ou table d'orientation

Cheminant sur près de 250km de Port-la-Nouvelle à
Foix, ce sentier pédestre, équestre et cyclable (VTT)
vous transporte au cœur de l’histoire médiévale
méridionale et du catharisme languedocien.
Empruntez la variante sud de Peyrepertuse à
Puilaurens et découvrez les paysages authentiques
des Corbières et du Fenouillèdes pour rejoindre le
château de Fenouillet et les gorges de St Jaumes.
Pour plus de renseignements :
www.lesentiercathare.com

Château de Quéribus

Découvrez l’histoire
de l'Agly-Fenouillèdes
en visitant les sites
emblématiques du territoire !

Trompe l'Oeil à Maury

Le sentier Cathare

Déguster

Bouger

Plus de 70 caves et
caveaux et plusieurs coopératives

Sentier de randonnée
Sentier de VTT

viticoles pour découvrir les vins doux
et secs du Fenouillèdes (dégustation et
vente directe).

Plan d’eau,
baignade surveillée
Sites de pêche

Une longue histoire
viticole qui façonne le
paysage...

(se référencer aux panneaux
informatifs pour la réglementation)

Canyoning

t Plusieurs cépages emblématiques
t Des appellations d’origine protégée

MAURY SENTIER D'INTERPRÉTATION
Départ sur l'aire de pique-nique en sortie
de village direction Cucugnan.

Fête de village

CHEMIN DES TROMPES L’ŒIL
Départ du kiosque, village de Maury.

TAÏCHAC SENTIER D'INTERPRÉTATION
Départ dans le centre-ville de Saint-Martin, auberge de Taïchac.

TRILLA SENTIER DES DOLMENS
Départ près du pont de l’Agly, D9, à 2km
d’Ansignan.

Des produits
traditionnels de qualité :

VIRA SENTIER BOTANIQUE
Départ près du plan d’eau.

t Le Croquant de Saint-Paul
tLe fromage de chèvre frais de Saint-Arnac
t Les miels de Fenouillet et Caramany

TOPOGUIDE :
Chemins de randonnée
onnée
pédestre à retrouver sur
le topoguide « Corbières
res

Croquants de Saint-Paul

et Fenouillèdes »

llection
on Promenades
Promenades
Promenade
Édition Chamina, collection
et randonnées (en vente en librairie) ou
auprès des Points Info Tourisme, mairies.

PLUS
D'INFOS
Caves

FLASH CODE

Via Ferrata (Oxygen Aventure)

Village (Photo : R. Scherl)

Fête de Caudiès de Fenouillèdes

Ansignan (Photo : R. Scherl)

Canyoning

Maury

Ermitage de Galamus

Biscuiterie

Chapitre de Saint-Paul

Visiter

QUÉRIBUS, PEYREPERTUSE ET PUILAURENS
URENS
UREN
S

• Activités de pleine nature

Découvrir le Fenouillèdes cathare

Activités de pleine nature

Thrill-seekers will want to explore the amazing landscapes of Fenouillèdes,
while enjoying canyoning, via ferrata, mountain biking, caving and much more!
¿Le apetecen las fuertes sensaciones de los deportes de plena naturaleza?
Descubra el impresionante paisaje de Fenouillèdes con barranquismo, vías
ferratas, ciclismo de montaña y espeleología...

Envie de découverte nature à votre rythme ? De vous ressourcer ?
D’observer la diversité faunistique et floristique du pays Cathare ? De nombreux sentiers de randonnée pédestre accessibles en famille ou entre amis,
vous feront parcourir le maquis, la garrigue et les forêts de chênes verts
à la recherche des aigles royaux et des orchidées sauvages. Pour les plus
curieux, laissez-vous guider grâce aux sentiers d’interprétation thématiques
pour comprendre l’histoire naturelle et culturelle du Fenouillèdes : richesse
botanique à Maury et Vira, complexité géologique à Saint-Martin sur les Hauts
de Taïchac et histoire des Dolmens à Trilla.

FENOUILLÈDES, NOM D’ORIGINE ROMAINE PAGUS FENIOLETENSIS
SIGNIFIANT « PAYS DES FOINS »

Want to relax and observe the flora and fauna? Numerous hiking trails exist.
To deepen, choose interpretive trails...
¿Quiere relajarse y observar la flora y la fauna? Existen numerosas rutas de
senderismo.Para un mejor conocimiento, elija senderos interpretativos...

CARTE TOURISTIQUE

COMUNAUTÉ DE COMMUNES
AGLY-FENOUILLÈDES

Synclinal

CONTACTS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
AGLY FENOUILLÈDES
Rue Nicolas Pavillon 66220 St-Paul de
Fenouillèdes.
Tél. 04 68 59 20 13 tFax 04 68 59 20 12
contact@cc-aglyfenouilledes.fr
www.cc-aglyfenouilledes.fr
OFFICE DE TOURISME DE ST-PAUL
DE FENOUILLET
Bd. de l’Agly 66220 Saint-Paul de Fenouillet
Tél. 04 68 59 07 57 tcontact@st-paul66.com
www.st-paul66.com
SYNDICAT D’INITIATIVE DE MAURY
Maison du Terroir, av. Jean Jaurès 66420 Maury
Tél. 04 68 50 08 54twww.maury-village.com
maisonduterroir@hotmail.com
SYNDICAT D’INITIATIVE DE CAUDIÈS
DE FENOUILLÈDES
Av. du Roussillon 66220 Caudiès de Fenouillèdes
Tél. 04 68 59 97 91 t info@caudies-si.fr
www.caudies-si.fr

• Sites naturels à découvrir
écouvrir
ir
LES GORGES DE GALAMUS
UNE CURIOSITÉ GÉOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE DE L’AGLY.
Le cours de l’Agly est renversant ! Prenant sa source dans les Corbières, ce fleuve
coupe perpendiculairement le synclinal de Saint-Paul-de-Fenouillet pour former
les étonnantes et éblouissantes gorges de Galamus et la «Clue de la fou», et
reprendre son cours ouest-est jusqu’à la Méditerranée. Une faille serait à l’origine
de la déviation du cours d’eau.

LES GORGES SAINT-JAUME
A proximité de Fenouillet, ne ratez pas les gorges Saint-Jaume : un sentier taillé
dans la roche vous mène au cœur de cette architecture naturelle.
The Galamus and Saint-Jaume Gorges: discover these geological and hydrological monuments via paths carved directly out of the rock.
Las gargantas de Galamus y desfiladeros St. Jaume : descubran monumentos
geológicos e hidrológicos gracias a los senderos esculpidos en la roca.

COMMENT VENIR ?
•

EN VOITURE
Depuis Perpignan, D117 (environ
iron 30min).
30min).
Depuis Toulouse, via Quillan (environ 2h) :

LA FORÊT DOMANIALE DE BOUCHEVILLE

A61 Autoroute des Deux Mers, sortie Limoux, puis
suivre la D118 jusque Quillan, puis la D117.

EN BUS À 1€

septembre. Pour tout renseignement sur les horaires et tarifs : www.tpcf.fr ou au 04 68 200 400

EN AVION
Aéroports de Perpignan, Carcassonne ou
Toulouse Blagnac

Photo : Les Amoriolles

Ligne 100 : départs de Perpignan - Maury Saint-Paul de Fenouillet - Caudiès de Fenouillèdes.
Ligne 150 : départ de Perpignan - Latour-deFrance - Planèzes - Rasiguères - Lansac
Communes non desservies : transport à la
demande (Contact : 04 68 80 80 80 ; Réservation
au plus tard avant 16h la veille).
EN TRAIN
Gare de Perpignan
Le Train Rouge du Fenouillèdes, d’avril à

Lac du barrage de l'Agly

Bouger

Envie de sensations fortes ? De vous dépasser ? Canyoning, via-ferrata,
VTT, spéléologie... autant d’activités à la découverte de la beauté des sites
naturels des gorges de Galamus et de Saint-Jaume, des grottes témoignant
du relief karstique de la région, des panoramas à couper le souffle, des terrasses viticoles et des hauts sommets pyrénéens. Tentez l’expérience en
Fenouillèdes !

Des paysages
p
sculptés par la nature et les hommes, témoins d'une
histoire mouvementée ! Le territoire se compose de plusieurs unités paysagères qui témoignent d’une histoire géologique et géomorphologique remarquable. Le synclinal du Fenouillèdes, entre Caudiès et Maury, résulte de
la surrection des Pyrénées il y a 55 millions d’années. Les petites collines qui
adoucissent le paysage aux crêtes rocheuses escarpées sont d’anciens dépôts
argileux érodés propices à la plantation des vignes. Ces dernières sont reines
sur les coteaux viticoles de la vallée de l’Agly : le relief, formant une transition
entre les Pyrénées et les Corbières, est composé de couches de granit, schiste
et calcaire plissées et déformées. Cultivées en terrasse jusqu’au XXème siècle,
les pentes sont aujourd’hui couvertes de garrigues (sols calcaires), de maquis
(sols acides) et de boisement de chênes verts en taillis. La plaine de Latourde-France (à l’Est), caractérisée par la présence de la ripisylve de l’Agly et la
vigne, contraste avec les terres du Haut-Fenouillèdes (à l’Ouest) qui s’élève à
près de 1300 mètres. Les routes sinueuses de la vallée de la Desix, traversant
les villages aux murs de schistes et de granit, offrent un panorama à ne pas
manquer sur les massifs montagneux boisés d’hêtres et de sapins.
Zoom géoglogique :
Le territoire est le témoin d’une activité sismique importante due à la présence de
la faille Nord-Pyrénéenne, zone de contact entre les plaques tectoniques ibérique
et eurasienne : sources d’eau chaude, failles, cluses... Autre particularité, la roche
calcaire, modelée par les eaux d’infiltration et souterraines, forme le fascinant
relief karstique : grottes, stalactites et stalagmites...
Le sol est également riche en fer, feldspath, gypse, granit, cuivre, étain, argent,
or que l’Homme a extrait du néolithique jusqu’au milieu du XXe siècle (mines de
Fosse, Lesquerde, Planèzes, Rasiguères, Saint-Arnac, Saint-Paul, etc.).
.

Véritable frontière climatique, elle présente la particularité de se trouver à la
croisée de trois influences, comme en témoigne la variété des essences présentes : les hêtres pour le climat atlantique, les chênes verts pour le climat méditerranéen, et les sapins pour le climat montagnard.
Richesse écologique et paysagère unique, elle a longtemps été exploitée pour le
charbon. Les troncs étaient également descendus jusqu’à l’ancien port de Caudiès-de-Fenouillèdes, sur la Boulzane, où ils étaient assemblés en radeaux pour
descendre dans la plaine et la côte par flottage. Ils servaient ainsi à la construction
de charpentes. Plusieurs sentiers de randonnée pédestre et VTT vous feront découvrir des espèces bicentenaires.
Influenced by the Atlantic, Mediterranean and Pyrenean climates, the Boucheville Forest is home to a surprisingly rich ecological heritage. Set out to discover 200-year-old trees!
Al cruce de los climas atlántico, mediterráneo y de montaña, la riqueza ecológica del bosque de Boucheville - sorprende. Busque e identifique los árboles
bicentenarios!

LAC DE L’AGLY
Quoi de plus délassant que de se reposer sur les bords du lac de l’Agly en plein
été ? Venez contempler le panorama remarquable de ce lac artificiel formé grâce
au barrage de l’Agly. Pour des raisons de sécurité, la baignade y est toutefois interdite.

Pour les amoureux de la pêche
Débutant ou pêcheur confirmé, vous serez conquis par les 60 km de rivière
en 1ère et 2ème catégorie et le plan d’eau du barrage de l’Agly. Au cœur de
paysages calmes et préservés, vous aurez la possibilité de pêcher selon vos
envies et d’essayer de nouvelles techniques :
t Pêche en barque aux carnassiers
tPêche de la carpe de nuit (plan d’eau du barrage de l’Agly)
tPêche du brochet
tParcours no-kill à la mouche fouettée en rivière
sur la Boulzane (Caudiès-de-Fenouillèdes) et sur l’Agly (Ansignan et Saint-Paul de Fenouillet)...

POUR TOUT RENSEIGNEMENT / POUR VOUS PROCURER LA CARTE DE PÊCHE
If you'd like to enjoy a spell of fishing, contact:
Para los aficionados a la pesca, por favor pida información :

t Sur www.cartedepeche.fr
t AAPPMA (Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques).
Saint-Paul de Fenouillet : 06 23 32 54 83
Caudiès-de-Fenouillèdes : 06 20 69 59 81
t Fédération de Pêche des Pyrénées-Orientales : 04 68 66 88 38

CONSEIL : POUR TOUTES VOS RANDONNÉES
N’oubliez pas de bonnes chaussures de marche, de l’eau, des habits de pluie et
des jumelles pour les plus curieux. Vous vous trouvez sur une zone sensible aux
incendies : veuillez respecter la réglementation en vigueur (interdiction de faire du
feu, de fumer, de jeter des objets incandescents dans les massifs boisés) et laisser
l’accès aux pompiers (sentiers et plans d’eau DFCI). Pour le respect de l’environnement, veillez à emporter vos déchets.
BESOIN DE FRAÎCHEUR ?
Optez pour les plans d’eau surveillés de Maury et Fosse, ainsi que la piscine municipale de Saint-Paul de Fenouillet (juillet-août).
Like to enjoy a cool, relaxing, waterside break? Then stroll along Agly Lake,
or go for a swim in Maury Lake and Fosse Lake (during the summer, with
lifeguards on duty).
¿Necesita un poco de frescura? Para relajarse, puede pasear por el lago del
Agly, bañarse en los estanques de Maury y Fosse (en verano).

Bien qu’administrativement lié aux Pyrénées-Orientales, le Fenouillèdes se
rattache par l’histoire et la tradition occitane au pays cathare. Les châteaux
de Quéribus, Peyrepertuse et Puilaurens, derniers bastions cathares, se
dressent telles des sentinelles. Laissez vous guider et conter l’histoire du
catharisme... et venez découvrir le château Saint-Pierre à Fenouillet... dernier
témoin de cette Histoire légendaire.

CHÂTEAU DE FENOUILLET, SIÈGE VICOMTAL
Datant du XIe siècle, le castrum est le seul vestige cathare non remanié
après son annexion à la couronne française en 1258 par le traité de Corbeil.
L’emplacement stratégique du château et du village de Fenouillet, édifiés sur
un éperon rocheux et au carrefour de plusieurs voies anciennes, permettait
une défense du site aisée, renforcée par deux ouvrages défensifs : le Castel
Fizel et la tour de Sabarda (ou Roca Samardana). Les fouilles archéologiques
entreprises depuis 1994 ont permis de mettre à jour et de préserver les
éléments du castrum et une chapelle dédiée à Saint-Pierre. Accès libre.
Ouverture des châteaux cathares : tous les jours en haute saison ; entrée payante

The rich Cathar heritage of Fenouillèdes includes the splendid castles of Quéribus,
Peyrepertuse and Puilaurens. Follow the "Cathar Trail" and discover the discreet,
authentic ruins of Saint-Pierre de Fenouillet Castle (11th century).
El Fenolleda vivió la influencia cátara, evidenciada por los castillos de Quéribus,
Puilaurens y Corbieres. Siga el camino cátaro y visite las ruinas del discreto y
auténtica castillo de Saint-Pierre de Fenouillet (siglo XI).

CHÂTEAU DE LE VIVIER
Au XIIe siècle, le Vicomte de Fenouillèdes donna à une branche cadette de
la famille comtale de Narbonne le fief de Le Vivier. Le château appartenait à
ère du royaume de France et l’influence
la ceinture de défense de la frontière

Origi
Originally
founded in 1141 and home to the Du Vivier family, the current
vesti
vestiges date from the 17th century. Panoramic view of the village.
Existe desde 1141, y es cuna de la familia de Du Vivier, los vestibulos del siglo
XVII se pueden ver todavía. Vista panorámica.

5000 ANS D’INFLUENCES CULTURELLES MULTIPLES
Le Fenouillèdes recèle des trésors préhistoriques, preuves d’une occupation
très ancienne du territoire : traces de présence de l’homme de Néanderthal
(-120 000 ans), installation des premiers habitats avérés au bord de l’Agly
(-5800 ans), généralisation des sépultures collectives (-2000 ans), ossements
et objets de l’âge du cuivre, du bronze et du fer (bracelet, vase, épingle,
ossuaire). Les vestiges les plus emblématiques sont les dolmens, encore
visibles à Ansignan, Feilluns et Trilla, et le menhir de Prats-de-Sournia. Terre
frontière, le Fenouillèdes a connu depuis 5000 ans des influences culturelles
ibère, celte, grecque, romaine, germanique et arabe avant d’être rattaché au
royaume de France par Pépin le Bref au VIIIe siècle. Il devient vicomté dès la
fin du Xe siècle.

L’EMPRUNTE DES TEMPLIERS
Dès le XIIe siècle, l’Ordre des Templiers conforte le patrimoine foncier de
la Commanderie du Mas Deu (Trouillas) grâce aux dons des seigneurs du
Fenouillèdes : Prugnanes (1173), Rabouillet (1188), Rasiguères, Lesquerde,
Caramany... La création de la Préceptorie à Centernac (Saint-Arnac) en 1214,
facilita l’administration de ces terres aux ressources agricoles importantes.
Many lands were cultivated by the Templar Order : the Preceptorie of Saint-Arnac was built to administer them.
Muchas tierras fueron cultivadas por la Orden del Temple: la Preceptorie de
Saint-Arnac fue construido para administrarlos.

• Visites historiques
riques
FORTIFICATIONS DE LATOUR DE FRANCE ET SA BORNE
FRONTIÈRE
Le Fenouillèdes est donc resté pendant près de quatre siècles l’ancienne
frontière entre le royaume d’Aragon et le royaume de France avant l’annexion
du Roussillon par le traité des Pyrénées en 1659. Le village de Latour-deFrance, au nom évocateur, était avant cette date un poste frontière et commandait les débouchées de la vallée de l’Agly. Son nom est originaire de la
tour, mentionnée pour la première fois en 1020, qui permettait la surveillance
de la frontière : la tour de «Triniach».
Curieux ? Une borne matérialisant la frontière (XIIIe siècle) est encore visible
au lieu-dit La Roque d’En Talou (direction Montner).
For four centuries, from 1258 to 1659, the fortified village of Latour-deFrance served as a border post between the Kingdoms of France and Aragon.
A 13th-century stone marker can still be seen.
Latour de France fue durante cuatro siglos, un puesto fronterizo entre los
reinos de Francia y Aragón (1258 a 1659) : el pueblo fue fortificado y un hito
del siglo XIII todavía es visible.

AQUEDUC D’ANSIGNAN
Depuis Ansignan, jetez un œil vers la vallée : vous découvrirez le pont-aqueduc aux bases romaines (IIIe siècle). Long de 170 mètres et enjambant l’Agly
de 15 mètres, son architecture atypique formée d’une série d’arches cache
un étonnant tunnel qui permettait aux habitants et voyageurs de l’emprunter
à pied, à dos de mule ou en chariot.
Cet édifice est classé Monument historique.
Dating from the 2nd century A.D., the 170-metre-long Roman aqueduct spans
the Agly stream.
El acueducto romano mide 170 metros de largo, es del siglo I dc i cruza el
río Agly

ERMITAGE DE GALAMUS
Au détour des méandres vertigineux des gorges de Galamus, vous pourrez
découvrir un lieu emblématique du territoire érigé au VIIe siècle : l’ermitage
Saint-Antoine de Galamus, construction à flan d’abrupt. À l’origine habitée
par des ermites, la grotte-chapelle fut aménagée en 1782 suite au miracle
de guérison des habitants de Saint-Paul. À l’ombre du platane tricentenaire,
le site se visite gratuitement.
Saint-Antoine de Galamus is a hermitage-cavern dating from the 4th century
A.D. The hermitage was consecrated in 1782 following the miraculous healing
of the inhabitants of nearby Saint-Paul.
La ermita de Saint-Antoine Galamus es una cueva del siglo IV. Fue reformada
en 1782 tras el milagro de la curación de la gente de St. Paul.

Saborear la gastronomía
del Fenolleda

• Villages viticoles
Le soleil présent près de 300 jours par an, dispense ses rayons
ons bienfaiteurs
b
et confère aux vignobles leur originalité et leur caractère uniques. Le Fenouillèdes a la particularité, grâce à une variété de sols, de concentrer différentes
appellations : le Maury AOC VDN*, le Muscat de Rivesaltes AOC VDN*, les
Côtes du Roussillon rouge, rosé, blanc et les Côtes du Roussillon Villages
rouge. Cette dernière AOC est déclinée en dénominations communales à Caramany, Latour-de-France et Lesquerde.
Nous vous invitons à découvrir les assemblages subtils de grenache, muscat,
macabeu, carignan ou syrah dans les nombreux domaines : les vignerons
répondront à toutes vos questions autour de délicieuses dégustations.
* AOC VDN : Appellation d'Origine Contrôlée Vin Doux Naturel

UNE AUTRE IMAGE DE LA VITICULTURE

Vignoble caractérisé par de très faibles rendements, un climat et une morphologie
exceptionnels permettent une culture raisonnée de la vigne. Le vent dominant, la
tramontane, est l'antiseptique naturel (utilisation de moins de produits phytosanitaires) et les petites parcelles imbriquées du vignoble, tout en coteaux, nécessitent
une vendange manuelle. Un ingénieux système de canaux élaboré dès le MoyenAge, irrigue les vignes et jardins tout au long de l’année. Enfin, une part importante
de la production est labellisée Agriculture Biologique. La culture de la vigne est
pratiquée dans les contreforts des Corbières dans un total respect de la nature.
Averaging nearly 300 sunny days per year, Fenouillèdes is home to deliciously
diverse vineyards, with the appellations of Maury, Côtes-du-Roussillon Villages
and Rivesaltes, sweet and dry wines, whites and reds... Local winegrowers
will answer all your questions during a convivial tasting!
Hay sol unos 300 días al año y ofrece a los viñedos de la Fenolleda diversidad
y riqueza... Visite bodegas y descubra con los productores a los vinos Maury,
Côte du Roussillon Village, Rivesaltes, vino dulce o seco, blanco o tinto.

Casot

Déguster
Dé

• Châteaux

de la famille du Vivier demeura importante jusqu’à la Révolution. Dressés sur
l’éperon rocheux qui domine le village, les vestiges actuels datent de 1604.
l’épe
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CHAPITRE DE SAINT-PAUL
Le bâtiment le plus emblématique de Saint-Paul est son Chapitre, classé Monument
Historique. Fondé dès le VIIIe siècle, la collégiale attachée au diocèse d’Alet fut très
influente dans l’administration et l’organisation territoriale. Très riche jusqu’à la fin
du XVIIe siècle (décor de gypseries et clocheton du XVIIe siècle), elle fut vendue aux
enchères à la Révolution et transformée en appartements privés.
Aujourd’hui, le Chapitre abrite le musée d’art et traditions populaires, d’archéologie, de numismatique et de minéraux.
The Saint-Paul Chapter House is the town's emblematic monument. Wealthy up
until the 18th century, it was dismantled during the French Revolution. Today, it
houses the "Museum of Art and Popular Traditions".
El Chapitre de St. Paul es el monumento más emblemático de la ciudad : gozó
de cierta prosperidad hasta el siglo XVIII, fue desmantelado durante la Revolució
francesa. Ahora alberga el museo de arte y tradiciones populares.

NOTRE-DAME DE LAVAL
Construite au X siècle puis reconstruite au XV siècle, l’église paroissiale bordée
du cimetière jusqu’au XVIIe siècle se compose d’une nef unique terminée par un
chœur pentagonal et d’un superbe portail. Son retable du XIVe siècle, en pierre
sculptée, est un exemple unique d’art naïf, et de dévotion particulière à la Vierge et
à Sainte-Anne. Appréciée par les habitants du Fenouillèdes qui venaient y chercher
protection contre les invasions et les épidémies de peste et de choléra, elle fut
sauvée d’une vente comme Bien National après la Révolution française.
e

e

Originally dating from the 5th century, Notre-Dame de Laval was reconstructed
during the 15th century. It was saved from being sold during the French Revolution by the inhabitants of Caudiès. Its 14th-century altarpiece of carved stone is a
unique example of Naïve Art.
Fundada en el siglo V, Notre-Dame de Laval fue reconstruida en el siglo XV y se salvó de
la venta en la Révolution francesa por los residentes de Caudiès. Su retablo del siglo XIV,
de piedra esculpida , es un ejemplo único del arte ingenuo (naïf).

• Les Casots
ane »,, le casot est l’élément
Du catalan signifiant « petite et mauvaise cabane
fondamental du paysage viticole du Fenouillèdes. Petit cabanon utilisé par le
vigneron pour entreposer ses outils et trouver un peu d’ombre, il est généralement construit en pierre et mortier, enduit à la chaux avec une toiture à un pan.
GASTRONOMIE

Pour les gourmands, le Fenouillèdes est un territoire empli de ressources
comme les biscuits locaux appelés « Croquants de Saint-Paul » ou le miel. Le
fromage de chèvre de Saint-Arnac est incontournable ainsi que les produits
issus du maraîchage. De nombreuses adresses vous accueillent en terrasse et
dans une ambiance chaleureuse pour goûter aux savoureuses recettes locales.
Discover our restaurants, as well as our farmers and artisan manufacturers
selling direct to visitors. Savour local specialities, including our traditional biscuits ("croquants" and "rousquillettes"), honeys and goat's milk cheeses!
Restaurantes, tiendas o compras directas a los productores : pruebe las especialidades locales como las galletas tradicionales (croquant o rousquillette),
miel o queso de cabra...

PONT DU COL SAINT-LOUIS
Le Pont du Col St-Louis de Caudiès de Fenouillèdes présente la particularité d’être
en colimaçon. Construit au XIXe siècle pour faciliter l’accès entre Perpignan et
Quillan, cet ouvrage est le premier pont à péage édifié après la Révolution.
A one-of-a-kind monument dating from the mid-19th century, the Pont du Col
Saint-Louis bridge facilitated access between Quillan and Perpignan. This was the
first toll-charging structure following the French Revolution.
Monumento atípico construido en medio del siglo XIX, el puente del Col St. Louis
facilita el paso entre Quillan y Perpignan. Fue la primera obra con peage después
de la Revolución francesa.
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