
 Avant-propos

Jean Girou, dans son Itinéraire en terre d’Aude paru en 1936, semble 
avoir durablement marqué de son empreinte les voyages poétiques, 
ésotériques et épiques au sein de notre département. Loin de revendi-
quer un quelconque héritage, nous avons voulu d’une manière ludique 
accompagner nos futurs lecteurs et les guider vers l’indicible richesse 
de notre patrimoine historique, géologique, culinaire ou encore 
artistique.
 Du Lauragais aux confins du massif des Corbières, les lumières et 
les hommes se forment et se déforment tel un kaléidoscope dont la 
mémoire de l’hérésie cathare semble être le catalyseur. Les « Bons 
hommes » à la robe de lin blanc hantent encore, tels des fantômes, 
les soirées au coin de l’âtre où tant de légendes sont nées.
 Eh ! Visiteur estranger, soit le bienvenu mais n’oublie pas que les 
chants d’Occitanie rythment pour toujours le cœur des Audois. Ils sont 
fiers de ce qu’ils sont et, dans la communion des hommes libres, ils te 
réservent une place à leurs côtés.

Dejós ma fenèstra
Y a un aucelon,

Tota la nuèit canta,
Canta sa cançon.

Se canta, que cante,
Canta pas per ió

Canta per ma mia
Qu’es al luènh de ió.

(Hymne de l’Occitanie)
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L’un des plus beaux villages de France : Lagrasse.



7

1. En quelle année a-t-on planté le platane sur la place de 
la commune de Villardebelle ?
1789.
1792.
1810.

2. Le carcassonnais est :
Une pâtisserie.
Un bonbon.
Un fromage.

Le platane
de Villardebelle.



 Réponses
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1. 1792.
Le curé constitutionnel Marcou, coiffé d’un bonnet phrygien et muni 
d’un drapeau tricolore, devant les villageois assemblés autour de lui 
un dimanche de septembre 1792, annonça la proclamation de la pre-
mière République française. Afin de commémorer cet événement, il 
invita les habitants à planter un arbre. C’est ce platane bicentenaire 
qui orne toujours la place de Villardebelle, offrant l’ombre et la fraî-
cheur au cœur de l’été. Un panneau accroché à son tronc évoque le 
souvenir de ce moment important pour l’histoire du village.

2. Une pâtisserie.
Célestin Gau, pâtissier dans un grand restaurant de Monaco, s’installe 
à Carcassonne au début des années 1930. Il fonde dans la rue de 
la Gare une pâtisserie-chocolaterie de grande renommée. A la suite 
de l’erreur de l’un de ses apprentis dans la réalisation d’une recette, 
il décide néanmoins de vendre le gâteau réalisé. Celui-ci prendra tout 
naturellement le nom de « carcassonnais ». Sa composition faite 
d’une brioche remplie de crème et de fruits confits a été longtemps 
élaborée par Jacques Galinier, son successeur. Au moment de la 
retraite de ce dernier, le brevet fut confié à la pâtisserie Fuster.

Le carcassonnais.
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3. Sur quel chemin de randonnée se trouvent les Bénitiers 
de l’Alaric ?
GR 20.
GR 26.
GR 36.

4. L’orchis purpurea est une fleur communément appelée :
Pentecôte.
Ascension.
Assomption.

Concrétion
en forme de bénitier.



 Réponses
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3. GR 36.
A partir de la commune de Floure, empruntez le GR 36 et vous aper-
cevrez, après un petit temps de marche, cet ensemble géologique 
étonnant dominer la plaine. Ces concrétions calcaires ont la forme de 
bénitier. Ils se dressent sur la montagne de l’Alaric, contrefort nord du 
massif des Corbières, à 600 mètres d’altitude. Tous vos efforts seront 
alors récompensés par une vue imprenable sur le Carcassès et par un 
bon bol d’air pur.

4. Pentecôte.
Cette fleur à longue tige et robuste avec ses fleurs ovales appartient à 
la famille des orchidacées. Elle n’est pas endémique dans l’Aude mais 
on la trouve dans les prés ou sur les talus au moment de la Pentecôte, 
dont elle a gardé le nom vulgaire. Il est vivement conseillé de ne point 
la couper en la préservant dans son milieu naturel. La pentecôte est 
éphémère, dans un vase rempli d’eau, elle fanera au bout de quelques 
jours seulement.

L’orchis purpurea.


