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Le catharisme ne se résume pas au seul pays toulousain. Si Montségur, Carcassonne, Béziers constituent les
hauts lieux de ce « christianisme différent », apparu au Moyen Age et anéanti par la croisade de la papauté, sa
zone d'implantation fut beaucoup plus vaste. À travers 20 départements du sud de la France, explorés un à un,
les auteurs nous racontent ce que fut la naissance de cette religion, issue des gnoses antiques et sa première
manifestation, en Périgord, peu après l'an Mil. Jean-Luc Aubarbier et Michel Binet retracent village par
village, son développement sous le regard bienveillant des comtes de Toulouse, et la brutale répression de la
croisade, qui commence par le bûcher de Casseneuil, en Agenais. Ce voyage initiatique à travers les ruines
d'une civilisation dépasse même les frontières occitanes pour nous faire découvrir le Catharisme en France et
en Europe.
Plein de possibilités d’excursions ou de loisirs, avec petite et grande piscine. Carcassonne Narbonne Limoux
Castelnaudary Canal du Midi Mediterranee Pyrenees Corbieres Minervois Fitou Lauragais Malepere Cabardes
Occitanie St Pierre la Mer Gruissan Leucate Port la Nouvelle … 21 sites d'exception. Au nord du Plantaurel,
l’Ariège, coulant du Sud vers le Nord, a déposé des terrasses Site officiel de l'Office de Tourisme et de la
Communauté de Communes d'Agly-Fenouillèdes Cap Nore 2018 - 22ème édition. Le sentier cathare, une
randonnée dans l'histoire, de Port-la-Nouvelle à Foix. Le Pays Cathare, ce sont des sites, des châteaux, des
abbayes et des cités mais aussi une marque qui fédère agriculteurs, artisans, vignerons et prestataires
touristiques, soucieux de présenter des. Itinéraire de 250 km au sein de paysages variés, ponctué des
incontournables châteaux cathares (Quéribus, Peyrepertuse, Montségur. Faire du patrimoine historique et
architectural audois un outil de développement qui permette aux Audois de mieux vivre, tel est l'objectif du
Conseil Départemental de l'Aude. ). Cependant la plupart des châteaux appelés « cathares » n'ont pas de
rapport avec l'histoire de l'hérésie dualiste du XII e siècle en Occitanie. Site officiel du tourisme de l'Aude
Pays Cathare, le Sud a son Histoire . L'expression « châteaux du Pays cathare » désigne un ensemble de
châteaux situés dans une région où le catharisme s'est développé. L'itinéraire du sentier cathare de Foix à

Port-la-Nouvelle. Site officiel du tourisme de l'Aude Pays Cathare, le Sud a son Histoire . Entre Méditerranée
et Pyrénées, à 50 kilomètres de Carcassonne et à 25 kilomètres de Limoux, Rennes-les-Bains constitue
véritablement la porte des Corbières. constitué de falaises calcaires dans sa partie haute formant un relief de «
cuesta », sa base marneuse est plus douce. Le Pays Cathare, ce sont des sites, des châteaux, des abbayes et des
cités mais aussi une marque qui fédère agriculteurs, artisans, vignerons et prestataires touristiques, soucieux de
présenter des. Séjour de randonnée en famille au Pays Cathare : randonnées tranquilles, châteaux, soleil,
baignades, nuit en tipis, fermes, canyoning, ânes. Le plus grandiose des châteaux du Pays Cathare, ouvert tous
les jours, se visite en toutes saisons. Séjour de randonnée en famille au Pays Cathare : randonnées tranquilles,
châteaux, soleil, baignades, nuit en tipis, fermes, canyoning, ânes.

