
Randonner a Caunes
› Demandez le topoguide de ran‐

données à l’Office de Tourisme ou

téléchargez‐le sur :
www.tourisme‐haut‐minervois.fr

• Plusieurs circuits au départ de l’es‐

planade de l’Europe : “La Route des

Moutons”, “Castanviel et le Sentier

du facteur”, “Les Soulanes et le

Château de Citou”, “La carrière du

Roy”, “Le sentier du marbre” ainsi

que “Le plateau de la Matte” au

départ de Notre Dame du Cros.

• Le “Chemin Vert” (pédestre et

vélo) vous emmène le long de 

l’ancien chemin de fer jusqu’au 

village de  Puichéric.

L’Abbaye
Saint‐Pierre et

Saint‐Paul

Du village qui se dessine au lointain, se détache l’abbaye

bénédictine. Elle fut fondée vers 780 par l’abbé Anian

sur les bords de la rivière l’Argent Double. L’église primitive

carolingienne fut partiellement démolie et remplacée par l’édifice

actuel dont la construction s’échelonne du XI
e au XIV

e siècle.

Aujourd’hui les visiteurs découvrent les vestiges de la première

abbaye dans la crypte,  la nef unique et sa voûte d’ogives du

XVIII
e siècle, un remarquable décor de marbre dans le sanctuaire

et les absidioles. On remarquera aussi le chœur des moines avec

ses stalles de bois ainsi qu’un reliquaire de style baroque tardif

renfermant les reliques des “Saints Martyrs de Caunes” honorés

depuis le X° siècle. 

Grâce aux importants travaux de restauration réalisés à partir de

2007, on peut descendre admirer, depuis la galerie nord du 

cloître mauriste (XVIII
e), le pavement de galets de l’ancien cloître

médiéval. La visite se termine

par la découverte du chevet,

fleuron du premier art roman

méridional.

A cela s’ajoute des expositions

permanentes et temporaires

d’œuvres d’art dans les bâti-

ments conventuels.

HORAIRES (Tous les jours)
› Du 15/02 au 31/03 et du 01/10
au 29/12 : 10h‐12h / 14h‐17h
› Avril, mai et octobre : 10h‐12h
/ 14h‐18h.
› Juin et septembre : 10h‐18h.
› Juillet et août : 10h‐19h.
Fermée en janvier ainsi que le
24‐25/12 et 30‐31/12.
HORAIRES VISITES GUIDÉES
› Juillet et août : tous les jours à
11h, 15h et 17h
› Toute l’année pour les groupes
sur réservation
TARIFS
5€ adultes / 2€ enfants 
Tarif préférentiel avec le passe‐
port du Pays Cathare
CONTACT
33 (0)4 68 78 09 44

Le site de la chapelle de

Notre dame
du cros

Le
site de Notre Dame du Cros est situé à l’extérieur du vil-

lage, à 1.5 km au nord-est. Selon la légende, une ber-

gère aurait vu jaillir une source au pied de la falaise, elle y fit

boire son enfant malade qui guérit miraculeusement. Trois cha-

pelles en pierres sèches furent construites au dessus de la

source contenant les statues de la vierge, de Saint-Joseph et de

Saint-Jean, encore visibles de nos jours en empruntant le che-

min de croix. 

Le développement du culte aboutit à la construction de l’église

Notre-Dame, au XII
e

siècle. Elle fut maintes fois restaurée,

notamment au XV
e

siècle. Au XVIII
e
, le sanctuaire fut orné

d’un très beau décor de marbre. La messe y est célébrée tous

les jours de l’année. Au cours des siècles, des ermites vécurent

près du sanctuaire. On peut voir la

tombe de l’un d’eux, le Père Marie

qui fut également ermite à

Galamus, qui mourut en 1852.

Le marbre
rouge
Incarnat

C
aunes-Minervois est un village
de renommée internationale

grâce à ses carrières de marbre. Si
leur exploitation débute dans
l’Antiquité, elles connaissent un
important développement à partir
du XVII

e
siècle sous l’influence de

carriers italiens. De la carrière
appelée “du  Roy”, réservée à
Louis XIV, fut extrait le marbre qui
servit à la réalisation des colonnes
du Trianon de Versailles, de
l’Opéra de Paris ou encore de l’arc
de Triomphe.
Une fois extraits de la carrière, les
blocs étaient descendus jusqu’au
village pour y être débités et polis,
puis ils étaient transportés par le
Canal du Midi et, à partir de 1895,
par chemin de fer.
Le marbre s’est formé lentement  au cœur de la montagne il y a
400 millions d’années. La couleur dominante, l’incarnat, rouge
veiné de blanc, vient de la présence d’oxydes de fer dans le calcaire.
Cependant, les carrières recèlent d’autres variétés de teintes, la
griotte, le turquin, le cervelas, le rouge antique.

D’apres la légende
Un centurion romain 

revenait des noces de Cana 

en rapportant des amphores

remplies de vin. 

Arrivé à Caunes, il se fit 

dérober son précieux souvenir.

Le voleur s’enfuit vers

Terralbes, les “terres blanches”.

Mais il trébucha et cassa 

l’amphore : le vin se répandit

dans le calcaire donnant 

sa couleur au marbre incarnat.

Au même endroit, poussa 

un magnifique cep de vigne

donnant naissance 

au cru du Minervois.

Animations autour du marbre
nSemaine des marbres de Caunesen juin 
nExpositions et vernissagesà l’abbaye toute l’année
nRésidences d’artistes sculpteurs

‘

Détente et nature
Le site, au pied de la falaise non loin des
carrières de marbre, est un endroit
idéal pour les familles ou les sportifs car
on y trouve de nombreuses parois d’es‐
calades, mais aussi des départs de che‐
mins de randonnées pédestres et VTT. 

Voir le marbre dans le village

On retrouve le marbre, façonné ou brut, dans tout le village : les

sculptures monumentales (voir le circuit Marbre sur le plan au verso),

les fontaines (place de la République, place de la fontaine et rue de

la petite fontaine), à l’intérieur de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul,

à l’intérieur de la chapelle Notre Dame du Cros, sur les murs ou

façades de maisons ainsi que du gravier dans les rues...

nMusée du marbreLa Marbrerie (n°4), ancien atelier de 

polissage : découvrez l’histoire, expositions d’œuvres et objets design.

Visiter les Carrières

nCarrière historique du RoyVisites libres (04.68.76.34.74),

panneaux explicatifs sur place, à 4 km du village, allées des Carrières

(parking à proximité).

nEcomusée(machines anciennes) à ciel ouvert dans la carrière de

gris M.H - Allée des carrières.

nCarrières en activitéVillerambert- Visites guidées en saison

(06.80.96.22.26). Toute l’année pour les groupes. 

Terralbes- Visites guidées pour les groupes (04.68.76.34.74)

nSafari MarbreRandonnées commentées de 19 carrières (plan-

ning sur www.lesmarbrieresdecaunes.fr ou à l’Office de Tourisme)

Randonnées dans les anciennes carrières

nLa carrière du Roy(8.7 km)

nLe sentier du marbreDécouverte des anciennes carrières et du

patrimoine local à pied (possibilité de portage et hébergement), avec

3 circuits- Caunes-M
vois

(7.2km), Villeneuve-M
vois

(14km) et

Trausse (7.2km)

nLe plateau de la Matte(10 km)

Acheter du marbre

nSouvenirs

› La Grande Fontaine (n°2)

› La Marbrerie (n°4)

› Le Baz’art Alice (n°14)

nBlocs ou pièces sur mesure

› Carrière de Terralbes - 04.68.47.01.84

› Villerambert société AGE - 06.80.96.22.26

Sculpteurs/art

› Sculpteur - Atelier en plein air de Thierry Auneau

06.79.63.74.03 - Sur RDV

› Peinture sur marbre - Béatrice Saint-André à Citou - 

www.artabea.com / 04.68.78.45.42

Associations

› Les Marbrières - www.lesmarbrieresdecaunes.fr / 04.68.78.07.74

› Marbres en Minervois - www.marbresenminervois.eu / 04.68.79.28.74

‘

OFFICE DE TOURISME HAUT‐MINERVOIS DE CARCASSONNE AGGLO
+ 33 (0)4 68 76 34 74 • officedetourisme@hautminervois.fr
www.tourisme‐haut‐minervois.fr

MAIRIE
+ 33 (0)4 68 78 00 28 • mairie.de.caunes@wanadoo.fr
www.mairiedecaunes.fr
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Mascaron

Sculpteur - atelier en plein air

Carrière de marbre

Aude, Pays Cathare

En Sud de France

Son abbaye romane
Ses carrieres de marbre
Ses hotels Renaissance
Ses ruelles médiévales

‘
‘ ‘



Découvrir
Le village

Suivez les totems

Au cœur de l’Aude, Pays Cathare, au pied de la Montagne
Noire, le village de Caunes-Minervois est traversé par

l’Argent Double, petit affluent de la rivière Aude.

La promenade dans le village amène le passant à apercevoir des
vestiges de l’enceinte fortifiée qui entourait Caunes. Au détour
des ruelles médiévales on découvre les hôtels particuliers, romans
ou renaissance, témoignant de la richesse de la bourgeoisie locale:

ancienne Maison Vidal
(rue de l’église), Hôtel
Sicard avec ses fenêtres à
meneaux d’angle, Hôtel
d’Alibert et sa cour inté-
rieure, magnifique exem-
ple de l’influence de la
Renaissance italienne. Au
cours de la promenade, on
notera aussi la présence
des témoins des activités
des siècles passés : lavoirs,
béal (canal de dérivation
des eaux de la rivière),

meules de moulins, anciens 
ateliers de polissage de marbre
ou de teinturiers.

La nature qui entoure le 
village (vignes, garrigue et
forêts) offre de belles balades et
randonnées qui permettent de
découvrir des vestiges archéolo-
giques : oppidum, ancienne
mine de manganèse, site méga-
lithique, ancienne route de
Napoléon... avec en prime une
vue sur la vallée de l’Argent
Double.

Les Grands rendez-vous
n Toute l’année Jazz au caveau de l’abbaye et expositions
dans l’abbaye
n En juin Semaine des marbres, Procession des reliques des
Saints Martyrs dans le village
n En été Les vendredis classiques au chevet de l’abbaye,
Samedi vigneron, kermesse de la chapelle N.D du Cros,
visites guidées du village, balades vigneronnes
n Novembre Marché de l’art et de l’artisanat
n Septembre Fête locale

Les plus anciens platanes du village

ont été plantés à la révolution (1789)

Restaurants

1. Restaurant d’Alibert ‐ Tél. 04.68.78.00.54
2. La Grande Fontaine ‐ Tél. 04.68.78.00.63
3. La Table d’Emilie ‐ Tél. 04.68.78.70.10
4. La Marbrerie ‐ Tél. 04.68.79.28.74
5. L’Argent Double ‐ Tél. 04.68.78.49.40
6. La Mangeoire ‐ Tél. 04.68.24.48.18
7. La Cantine du Curé (saisonnier) ‐ Tél. 06.79.85.99.03
8. Les Hamburgers de Marie “La villa Angel” ‐ Tél. 06.64.71.72.53

Ateliers d’art

9. Atelier du Monestier (B. Kimberley bijoutier, Morag Charlton

peinture, Nele Boudry artiste) ‐ Tél. 06.24.00.88.99
10. Poterie Lionel Postal ‐ Tél. 04.68.78.48.53
11. Galerie d’Art La Chapellerie ‐ Tél. 04.68.76.95.81
12. Atelier St. G (encadrements) ‐ Tél. 06.72.57.80.70
13. L’Atelier de Sylviane ‐ Tél. 06.17.90.56.24, 12 av. de l’Argent Double

• Ammonite Poterie ‐ Tél. 04.68.78.85.18, av. de la Montagne Noire
• Atelier sculpture sur marbre en plein air de M. Auneau ‐ 

Tél. 06.79.63.74.03, Route des Carrières

Caveaux et produits du terroir

14. Boutique Le Baz’art d’Alice (souvenirs) ‐ Tél. 04.68.76.02.17
15. Vins de Jean Christophe Averous ‐ Tél. 04.68.78.41.34
16. Le Clos du Marbrier ‐ Tél. 04.68.43.85.79 ‐ Sur RDV
17. Château Villerambert Julien ‐ Tél. 04.68.78.00.01
18. Cave coopérative SCAV. Caunes-Trausse ‐ Tél. 04.68.78.00.98
19. Pain d’Or (pain d’épices) ‐ Tél. 06.12.29.62.10
20. Domaine Benjamin Taillandier ‐ Tél. 06.79.85.99.03 ‐ Sur RDV

Pratique

n Hébergements, hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, camping :
renseignements auprès de l’Office de Tourisme
n Ligne de bus vers Carcassonne / Pépieux : Audeligne n°40
n N° urgence : 15 médecin de garde - 17 gendarmerie - 
18 pompiers - N° d’urgence européen 112

©

Sculptures monumentales en marbre

I. Les vendanges de l’amour Olivier Delobel 

II. Raisins Thierry Auneau

III. Allégorie à la vigne Djemal Djoti Bjlava

IV. Bacchuse Manuel de Decker 

V. Le Baiser Christian Jacques

VI. Peregrinus Dominika Griesgraber

VII. El toro Guy Perrin 

VIII. Jaguar Harutyun Yekmalyan

IX. Une sacrée tête Vincent Lièvore

X. L’Argent Double Stambi

XI. Nounours 2 Michel Boisgérault

XII. Nexus Miguel Isla

XIII. Nounours 1 Michel Boisgérault

XIV. Féminité intemporelle Gilles Vitaloni

XV. Cheval hennissant Zoran Males

XVI. L’oreille aux secrets Lucas Mancione

XVII. Le cœur du monde François Michaud

XVIII. Goutte de vie Jane Ivoire et Gines Aznar

XIX. 1,2,3 Marie Bonnefond

XX. L’envol Rob Kirkels

XXI. Pétale 17 Jacques Duault

XXII. Le lion Djemal Djoti Bjlava

XXIII. Eole Pascal Veuillet

XXIV. Ballon de rugby Thierry Auneau

Visite historique, suivez les totems

I. Bienvenue à Caunes !

II. Place de la république

III. Logis du palais abbatial

IV. Porche de l’église

V. Hôtel Sicard

VI. Hôtel d’Alibert

VII. Plô de la Sal

VIII. Les remparts

IX. La chapelle des pénitents bleus

X. Les jardins

XI. Le lavoir

XII. Les bâtiments conventuels

Rue Montgaillard Hôtel particulier privé

Le lavoir et son totem explicatif

Centre historique de Caunes-Minervois

I

I

I

I

Commerces & Activités

Boulangerie ‐ Tél. 04.68.78.05.90, avenue du Minervois
Aux fleurs d’Autan ‐ Tél. 04.68.79.17.55, avenue de l’Argent Double
Boucherie Icher et épicerie Vival ‐ Tél. 04.68.78.00.45, allée des Raisins
Karine Coiffure ‐ Tél. 04.68.78.04.35, avenue du Minervois
Salon de coiffure Chez Raymond ‐ Avenue de l’Argent Double
Pharmacie ‐ Tél. 04.68.78.00.14, avenue du Minervois
Le jardin champêtre ‐ Tél. 07.80.43.32.62, avenue de la Montagne Noire
Le Refuge des grandes oreilles (ânes) ‐Tél. 06.89.93.21.32, rte des carmes
La Poste ‐ Tél. 04.68.78.53.18, allée des Raisins
Taxi ‐ Tél. 04.68.78.19.24
Bike’here (loc. de vélos) ‐ Tél. 06 10 62 06 90, 4 bis rue du Maquis de Trassanel
Fleurs et plants Lucas Molina ‐ Tél. 06.84.64.95.17


