CIRCUIT A THEME
ABBAYES ET ART ROMAN

4 jours - 400 km au total

JOUR 1
10:00 : Carcassonne, Visite la Cité Médiévale: habitée dès le 6e siècle avant JC, Carcassonne fut
successivement une colonie romaine, puis une forteresse médiévale. La Cité témoigne de plus de
1000 ans d’architecture militaire et de 2600 ans d’Histoire. Le Château Comtal abrite le Musée
Lapidaire et se visite sur réservation.
La Basilique Saint Nazaire allie harmonieusement les styles roman et gothique, et possède les plus
beaux vitraux du Sud de la France (13e et 15e siècles)
12:00 : Déjeuner dans un restaurant de la Cité Médiévale.
15:00 : Visite du village et de l’Abbaye de Caunes Minervois. Il s’agit de la seule abbaye du Pays
Cathare à posséder une crypte ouverte au public, et un cloître à deux niveaux (12e et 18e siècles).
L’Abbaye est célèbre pour son abside, véritable joyau de l’art roman méridional et pour ses
décorations de marbre.
17:00 : Dégustations de vins du Minervois AOP dans un domaine. Visite de l’église romane de Rieux
Minervois, unique exemple d’église de forme heptagonale.
Dîner et hébergement à Carcassonne.

JOUR 2
Départ pour Narbonne
9:30 : Visite du Palais des Archevêques, de la Cathédrale gothique Saint Just, une des plus hautes de
France, et du Musée Archéologique, possédant les plus riches collections romaines après Rome.
12:00 : Déjeuner à Narbonne
14:30 : Visite de l’Abbaye de Fontfroide, une des plus importantes abbayes cisterciennes d’Europe,
parfaitement conservée. Elle joua un role de premier plan lors de la lute contre les Cathares au 13e
siècle.
17:00 : Visite du vieux village de Lagrasse, classé parmi « les Plus Beaux Villages de France ». Visite de
l’Abbaye bénédictine de Sainte Marie d’Orbieu, fondée par Charlemagne au 8e siècle. L’Abbaye, un
des plus prestigieuses de France, retrace en ses murs l’histoire de l’architecture religieuse des 10e au
18e siècle.
Dîner et hébergement à Carcassonne.
JOUR 3
Départ de Carcassonne pour la Haute Vallée de l’Aude.
09;30 : Visite de l’Abbaye d’Alet les Bains. En partie ruinée pendant les Guerres de Religions, elle
présente de magnifiques vestiges de styles roman et gothique. Temps libre dans le vieux village
d’Alet, petite station thermale aux nombreuses maisons à colombages et vestiges de remparts.
12:00 : Déjeuner dans le superbe cadre du château Renaissance des Ducs de Joyeuse à Couiza
14 :30 : Visite de l’Abbaye de Saint Polycarpe (facultatif)
15 :30 : Arrêt à Limoux, et dégustation de la célèbre Blanquette de Limoux et du Crémant, plus
ancien vin pétillant du monde.
17:30 : Visite de l’Abbaye de Saint Hilaire, ancienne abbaye fortifiée, don’t le cloître du 14e siècle est
remarquable. Elle est le berceau de la Blanquette qui y fut inventée par les moines en 1531.
Dîner et hébergement à Carcassonne.
JOUR 4
10:00 : Visite de l’Abbaye de Saint Papoul. Elle possède un remarquable cloître du 14e siècle, un
chœur aux décorations baroques et surtout une superbe collection des œuvres du sculpteur
médiéval le Maître de Cabestany.
12:00 : Déjeuner à Castelnaudary : repas Cassoulet, l’ambassadeur de la cuisine audoise !
15:00 : Visite de l’Abbaye de Villelongue qui combine rigueur cistercienne et flamboyance des
sculptures gothiques, dans un cadre tout à fait romantique. Le jardin d’inspiration médiéval ajoute au
charme et à la poésie du lieu.

17:00 : Visite de Montolieu, célèbre “Village du Livre et des Arts graphiques”. Librairies,
bouquinistes, artisans d'art se partagent les ruelles médiévales du bourg.

www.audetourisme.com

