
GUIDE TOURISTIQUE 

 

Bienvenue dans le  

Haut Minervois 
Aude – Languedoc Roussillon  

 

Le Canal du Midi serpente aux pieds des villages 

vignerons typiques du Minervois, abrités au nord par les 

contreforts de la Montagne Noire. Résolument 

méditerranéen, le Minervois, vibre entre « rouge intense et 

diamant noir » car le vin, le marbre rouge et la Truffe en 

sont les plus célèbres ambassadeurs ! 

Marqué par le catharisme et maillé d’édifices romans, 

dont l’incontournable Abbaye de Caunes Minervois, ce 

territoire offre aussi une multitude d’activités de pleine 

nature. 

Ici, les marchés gourmands, balades vigneronnes, 

concerts et expositions, donnent à chaque saison une 

saveur particulière.  

 

OFFICE DE TOURISME HAUT MINERVOIS 

04 68 76 34 74  

officedetourisme@hautminervois.fr 

www.tourisme-haut-minervois.fr 

http://www.tourisme-haut-minervois.fr/


PAYSAGES ET VILLAGES  
 
AU COEUR DU VIGNOBLE 
 
Le vignoble du Minervois est l’un des plus vastes du 
Languedoc Roussillon : 5000 ha sont destinés à la 
production de vins d’AOC, 3 appellations réparties sur près 
de 15000 ha de vignes. Le terroir et l’ensoleillement du 
midi confèrent aux vins du Minervois une typicité 
incomparable. 
 
Voir villages de Rieux, Peyriac, Laure  
 
EN SUIVANT LE CANAL DU MIDI 
 
Classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, le Canal du 
Midi fut construit par Pierre Paul Riquet au XVIIeme siècle. 
Cet ouvrage exceptionnel de 240 km relie Toulouse à 
Sète. Autrefois utilisé pour le transport de marchandise, et 
notamment du vin, c’est aujourd’hui un lieu de balade et de 
repos. 
 
Voir villages d’ Azille, La Redorte, Puichéric  
 
AU BORD DU LAC DE JOUARRES 
 
Cet agréable lac de plaisance situé au milieu du vignoble 
est idéal pour toute la famille : baignade, canoë et voile, 
farniente (plage gazon et gravier), restaurants… 
 
Voir villages de Pépieux, Azille 
 
 



L’ETANG ASSECHE DE MARSEILLETTE 
 
Avant le XIXe siècle, l’étang était un bassin fermé 
improductif, il fut alors mis en culture et aménagé pour 
utiliser les eaux de l’Aude. Aujourd’hui on y produit la 
vigne, des pommes et du riz. Ces chemins calmes et plats 
sont très agréables pour y pratiquer des randonnées à 
pied ou en vélo. 
 
Voir villages de Saint Frichoux, Aigues Vives, Puichéric 
 
A LA CONQUETE DE LA MONTAGNE NOIRE 
 
Au sommet des deux vallées creusées par les rivières de 
la Clamoux et de l’Argent double se trouve le pic de Nore : 
point culminant (1211m) de la Montagne Noire. Pics 
rocheux, forêts de sapins et de châtaigniers, ruisseaux 
vous accompagnent au long de votre balade. 
 
Voir villages de Cabrespine, Castans, Lespinassière, Citou 

 
DE LA PLAINE MINERVOISE AU PIEMONT 
 
Entre la plaine viticole et la montagne noire, la zone de 
piémont située plein sud est constituée de sols de grès et 
de calcaires favorables aux productions de Truffes noires 
ou de cerises. C’est un lieu de balade, au milieu des 
paysages de garrigues et de coteaux… 
 
Voir villages de Caunes, Villeneuve,Trausse 
 
 
 



SITES ET PATRIMOINE 
* à visiter accompagné 

 

Abbaye romane St Pierre et St Paul de Caunes 
Minervois Site pôle du Pays Cathare 
Visite libre ou guidée de l’Abbaye bénédictine célèbre pour 
son  magnifique chevet roman et le marbre de son église. 
Son cloître se visite sur deux niveaux  
 
Village de Caunes Minervois : au détour des ruelles 
médiévales on découvre les façades d’hôtels particuliers 
datant de la renaissance. 
 
Eglise Ste Marie de Rieux Minervois  La rotonde 
heptagonale Sainte-Marie et ses sculptures du Maitre de 
Cabestany se découvrent en visite libre ou commentée 
 
Eglise St Julien et Ste Basilisse à Azille  église gothique 
possédant une des plus belles réalisations de la Vierge à 
l’Enfant.  Visite commentée du clocher -tour de 36m en été 
 
 
 
 
Moulin à Vent  de  Villeneuve Minervois visite guidée du 

moulin restauré avec démonstration de fabrication de la 

farine, caveau de dégustation de vin 

 

Gouffre Géant  de Cabrespine Ensemble karstique 
exceptionnellement riche. Visite guidée de 45 minutes. 
Snack. 14°c  toute l’année 
 



Les Carrières de marbre rouge à Caunes 
La carrière historique du Roy se découvre en visite libre et 
randonnée  
 
La carrière  en activité de Villerambert, départs de  visites 
guidées 
 
La carrière  en activité de Terralbes pour les groupes. 
 
Les Lamas de la Montagne Noire à Castans 
Visite commentée de l’élevage, randonnées à thème 
 
Maison de la truffe à Villeneuve Minervois 

Découverte  interactive de  la culture de la truffe, animation 

olfactive. Lieu aménagé  pour les non voyants 

 

Musées privés 

Musée de paléontologie à Villeneuve Minervois 

 

Musée du Marbre au restaurant la Marbrerie à Caunes 
Minervois, 
 
Musée des fossiles et des minéraux à Pépieux - Sur RDV 

 
Les dolmens des “fades” à Pépieux - de Russol à Laure 
Minervois - de Rolland à Villeneuve Minervois - de 
Jappeloup à Trausse Minervois 
 
Les capitelles Petits abris de pierre sèche de forme ronde 
ou carrée. A Laure Minervois, un sentier de randonnée 
leur est dédié. 
 



SPORTS ACTIVITES 
*à pratiquer accompagné 

 

Activités équestres : Le centre équestre de la Clamoux à 

Villeneuve Minervois, « Des calèches et des chevaux » à 

Caunes Minervois, la Ferme de Bragos à La Redorte et le 

ranch El Condor de Pépieux vous proposent des balades à 

cheval, en calèche ou à dos de poney 

 

Baignade : Le Lac de plaisance  de Jouarres(accès par 

Azille ou Pépieux), la piscine municipale de Peyriac et le 

château de Paulignan à Trausse 

 

Pêche : lac de Laure Minervois, les rivières de l’Aude, de 

l’Argent Double ou de la Clamoux 

 

Spa et sauna sur réservation au château d’Argères à 

Laure Minervois 

 

La base nautique Eaurizon à Puichéric propose tir à l’arc, 

canoë, canyoning, escalade sur le site de la chapelle de 

ND du Cros à Caunes 

 

Randonnées : 21 sentiers pédestres balisés 

(accompagnement possible), sentiers  VTT  

 

Location de vélos à La Redorte, Azille et Puichéric 

 

Spéléologie au Gouffre géant de Cabrespine 



VIN ET GASTRONOMIE 
 

Le Minervois a ses propres cépages (Carignan, Grenache, 
Cinsault…) qui donnent aux rouges et aux blancs leurs 
caractères si particuliers.  
 
Des familles de vignerons vous ouvrent les portes de leurs 
châteaux et caveaux (plus de 20 caveaux labellisés Pays 
Cathare)… et, de juin à septembre, vous réservent un 
accueil des plus chaleureux à l’occasion des « Balades 
Vigneronnes » organisées par l’Office de Tourisme. 
 
 
Retrouvez chez les producteurs, dans les boutiques terroir 
ou dans nos restaurants, nos produits locaux : oignons 
doux, châtaignes, truffe,  pommes, riz,  cerises,  olives 
vertes et tapenade… 
 
Jours de marché 
 
MARDI Caunes Minervois, Rieux Minervois, Olonzac 
MERCREDI La Redorte, Villeneuve Mvois, Laure Mvois 
JEUDI Caunes Minervois, Rieux Minervois 
VENDREDI Azille 
SAMEDI Puichéric, Caunes Minervois, Rieux Minervois 
 

 

 

 

 

 



ARTISANAT D’ART 
 

Le Minervois prête volontiers ses atours aux créateurs. Et 
nombreux sont ceux qui y ont élu domicile : sculpteurs sur 
marbre incarnat (issues des carrières de marbre de 
Caunes-Minervois), créateur de bijoux, peintres, potiers, 
ferronniers d’art … de l’art brut à l’orfèvrerie vous 
découvrirez au cœur des villages ateliers d’artistes, 
galeries et expositions. 
 

LES RENDEZ VOUS DE L’ANNEE 
 

Fêtes et marchés de terroir, concerts classiques dans des 

cadres prestigieux, soirées conviviales… 

 

Festival Régional Coup de Théâtre en avril à Peyriac 
Minervois 
Feria du Minervois le 1er mai à Azille 
Fête de la Cerise en mai à Trausse Minervois 
Jazz au caveau de septembre à juin à Caunes Minervois 
Fête de la Sculpture et du Marbre en juin à Caunes 
Minervois  
 
Les balades vigneronnes de juin à septembre 
Les Mardis de Villeneuve en juillet-août à Villeneuve  
Les Mercredis de Pleine Lune en juillet-août à Laure  
Les Jeudis de La Redorte  en juillet-août à La Redorte 
Les Vendredis Classiques en juillet-août à Caunes  
Les Samedis Vignerons en juillet-août à Caunes Minervois 
Las F'Estivadas Les mercredis en juillet-août à la 
Montagne Noire 



Marché de Producteurs de Pays en juillet-août dans les 
villages  
Les Théophanies - Concerts, expositions en juillet-août à 
Rieux Minervois 
Rencontre entre la musique, le vin et la gastronomie au 
château St Jacques d’Albas en juillet-août à Laure  
 
Fête de l’Oignon doux en octobre à Citou 
Foire du vin de la Pomme et du riz en octobre à Aigues 
Vives d’Aude 
Fête de la Citrouille et des jardiniers en octobre à Rieux  
Fête de la Châtaigne en octobre à Castans 
 
Foire aux gras en décembre à Rieux Minervois 
Marché aux truffes en décembre, janvier et févier à 
Villeneuve Minervois 
 
 
 

 
Numéros d’urgences 

 

Médecin de garde/urgence : 15 

Pharmacie de Garde : 32 37 (Le code postal de votre 

commune vous est demandé : 11160)  

Pompiers : 18  

Gendarmerie : 17  

Gendarmerie/objets trouvés : 04 68 78 10 17 

Centre antipoison : 04 91 75 25 25 

 


