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Les départements de l’Hérault,

l’Aude, les Pyrénées orientales,

anciennement région Languedoc

Roussillon, font partie depuis 2014 de

la région Occitanie, avec 10 autres

départements français.

La préfecture de l’Hérault (34) est la

ville de Montpellier, celle de l’Aude

(11) est Carcassonne, et celle des

Pyrénées orientales (66) est la ville de

Perpignan.

Nous vous présentons dans les pages

suivantes quelques visites qui valent

le détour dans le bas Languedoc au

sud du département de l’Aude. Il

s’agit des châteaux perchés cathares

célèbres, parmi la vingtaine qui

prennent place sur les hauteurs

escarpées, tels Lastours, Quéribus,

Peyrepertuse, Puilaurens, Aguilar,

Padern.

Ces départements du sud-ouest de la France comprennent une multitude de sites à découvrir et n’ont rien à

envier à la Provence, région du sud ouest, qui est également située au bord de la mer Méditerranée. Le

Languedoc-Roussillon a plus d’un atout, dont un beau patrimoine culturelle, sa cuisine, et de belles et

immenses plages bordent son littoral, de belles promenades à faire, des randonnées.

Seules quelques idées d’escapades vous sont conseillées. N’hésitez pas, allez-y !.
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Le château de Quéribus est le

dernier bastion de la résistance

cathare. Il se dresse au sommet

d’un pic rocheux à 728 mètres

d’altitude. Il est situé dans le

bas-Languedoc, département de

l’Aude, en région Occitanie, près

de Cucugnan.

Après sa chute suite à la croisade

contre les albigeois, il devint au

XIIIème siècle une forteresse

militaire royale de défense

destinée à contrôler la frontière

franco-aragonais, et le territoire

conquis. C’est un point

stratégique qui surveille un des

rares passages vers les Corbières.
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Un chemin piétonnier, facile d’accès, mène au château de Quéribus en 5 à 10 mn. 

Il peut y avoir beaucoup de vent au sommet, et ce malgré le beau temps. Rester prudent.
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Le château de Quéribus veille sur le village de Cucugnan qu’il domine. Son nom signifie « rocher des

buis ». Son fondation remonterait à l’année 1021. Lors de la croisade contre les albigeois, tenu par le

chevalier, Chabert de Barbeira, opposant aux croisés, il accueillit les religieux cathares. Après un

cours siège de 3 semaines contre les croisés, ils se rendent en mai 1255. Chabert de Barbeira négocie

sa libération à la prison royale de Carcassonne en échange de Quéribus, qui n’a pas été détruit.
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Le château est protégé par 3 enceintes étagées fortifiées, édifiées le long de la

falaise. En pénétrant dans le donjon du château, érigé au sommet du rocher dans la

troisième enceinte, vous atteindrez la « salle du pilier ». Celle-ci doit son nom à

l’unique pilier qui maintient quatre voûtes sur croisées d’ogives asymétriques. Sa

voûte est caractéristique des ouvrages du XIVème siècle ; cette salle devait être la

grande salle du château. Elle est éclairée par une fenêtre à meneaux. Une terrasse

accessible depuis un escalier à vis située sur une tour accolée au donjon, permet

d’admirer un panorama sur les Pyrénées, les corbières, et le.
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En 1258, le traité de Corbeil fixe la frontière entre la France et la province

d’Aragon, près du château, au sud des Corbières. Il devient une forteresse

militaire royale de défense. Il est l’un des « cinq fils de Carcassonne », avec les

châteaux perchés d’Aguilar, Peyrepertuse, Puylaurens, Termes, sous le

commandement de Carcassonne. Durant les XIIIème et XIVème siècle, le château est

reconstruit et la structure défensive fut renforcée. En 1473, la forteresse est prise

par les troupes du roi d’Aragon. En 1659, suite au traité des Pyrénées qui fixe

définitivement les frontières entre la France et l’Espagne, les châteaux perdent

leur intérêt stratégique, une garnison y est cependant maintenue pendant

quelques décennies.

A partir de la moitié du XVIIIème siècle, le château non entretenu se dégrade, et

devient le refuge de brigands. A la Révolution française, la forteresse est

abandonnée et continue à se délabrer.

Son classement « Monument historique » en 1907 sonne le début de sa

sauvegarde. A partir de 1951, les travaux de restaurations commencent et sauvent

l’édifice.

Après la porte d’entrée du château, vous découvrirez à votre

droite une meurtrière à double sortie, qui permettait de

protéger la forteresse.

***

Dans le bâtiment du magasin, un corps de garde couvre une

grande citerne de 60 000 litres d’eau de pluie qui alimente

chaque enceinte grâce à un système de citernes en cascade.



De la terrasse située au sommet de la tour du château de Quéribus un magnifique panorama s’offre à vous. Ci-dessus, à gauche du château de

Quéribus, vous apercevrez à l’horizon le château de Peyrepertuse qui se confond avec la falaise et dans la vallée le célèbre village de Cucugnan.
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Château de Quéribus

11350 Cucugnan
Tél. 04 68 45 03 69 – 06 71 72 64 01

www.cucugnan.fr/fr/queribus-cucugnan/accueil

communication@cucugnan.fr

www.payscathare.org

- Parking gratuit

- Accès au château après 5 à 10 mn de marche sur un sentier facile

- Non accessible aux personnes à mobilité réduite

- Ouvert toute l’année, sauf les 25 décembre et 01 janvier

- Horaires d’ouverture variables

- Durée de la visite 1 heure environ

- Entrée payante

- Un sentier de randonnée d’accès difficile vous permet d’atteindre Cucugnan.

Découverte de… l’Aude / CHÂTEAU DE QUERIBUS (suite)

A l’horizon le pic du Canigou enneigé

mailto:communication@cucugnant.fr
mailto:communication@cucugnan.fr
http://www.payscathare.org/


Le château de Peyrepertuse

était l’un des plus grands du

pays cathare. Il se situe

dans l’Aude à 3,5 km du

village de Duilhac-sous-

Peyrepertuse, au milieu des

Corbières.

Le sentier d’accès,

emprunté depuis le XIIIème

siècle, contourne la falaise

et passe sous la première

enceinte. Vous traverserez

une forêt de buis ombragée.

Sous le château, qui trône

au sommet tel une nef

encalminée, le village de

Duilhac-sous-Peyrepertuse.
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LE MOULIN DE RIBAUTE

Lorsque vous vous dirigez vers

Duilhac-sous-Peyrepertuse en

direction du château de

Peyrepertuse, un panneau vous

indique, à droite, « Moulin de

Ribaute ».

Après avoir emprunté une petite

route étroite bordée de vignes,

vous n’arriverez pas à un site

sauvage, car ce lieu est très prisé

et offre un cadre de baignade

agréable. Certains ne manquent à

également faire de la varappe sur

la falaise.

Le Verdouble a creusé une gorge,

dont l’eau forme des cascades,

des marmites et petits lacs

naturels.

Un barrage, dont il ne reste que

les encrages, alimentait un moulin

à blé.

Un parking payant du 15 juin au 30

septembre vous permet de

stationner votre voiture.

Des tables de pique-nique sont

parsemées sur le site.

Attention, il y a beaucoup de

monde les week-ends et pendant

les vacances d’été dans ce site

naturel.
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Le château de Peyrepertuse se dresse sur un éperon rocheux. Il mesure 300 mètres de long, et sa largeur maximale est de 60 mètres. A l’est, il est

bordé d’une courtine de 120 mètres de long comprenant 2 tours semi-circulaires. Le chemin de ronde subsiste. Au sommet se situe le château Saint-

Georges, forteresse royale, qui culmine à 796 mètres d’altitude. Celui-ci domine d’une soixantaine de mètres de château bas, il fut construit après

la réunification du Languedoc au domaine royal. Il est relié au reste de la forteresse par un étroit escalier abrupt, l’escalier Saint-Louis, et date du

XIIIème siècle (vers 1242). Il possédait son propre système de défense. Le site est approvisionné par quatre citernes.

Le premier château, situé au sud sur la partie basse, possède le « donjon-vieux » constitué d’une église romane fortifiée « Sainte-Marie » et d’un

logis (1118). La vue est panoramique depuis le site.
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"Quand on est au
col de Grès, la
forteresse livre
aux regards le
profil exact d'un
navire à l'étrave
dressée face au
couchant, échoué
en plein ciel sur
quelques récifs
clairs léchés par
des ressacs de
buissons".
M. Roquebert,
historien -



Peyrepertuse, était au centre d’une ancienne seigneurie du Peyrepertusès, qui signifie « pierre percée ». L’entrée se faisait par l’entrée nord,

cependant un passage secret se trouvait au sud à l’époque des cathares. On parvenait à la poterne sud en empruntant un chemin étroit, puis une

échelle amovible permettait de pénétrer dans le château ; cet accès est aujourd’hui condamné.

Cette forteresse fait partie des « cinq fils de Carcassonne » avec celles de Quéribus, Puylaurens, Termes, Aguilard. Ce château est surnommé la

« Carcassonne céleste », car situé en haut d’un piton rocheux « imprenable », il est aussi vaste que Carcassonne.

Des fouilles ont révélé que le site avait été occupé dès l’ère romaine au 1er siècle avant J.C. Puis, les premières mentions d’un château remontent à

l’an 806.
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A l’époque de la croisade contre les Albigeois, le château est le fief

de Guillaume de Peyrepertuse qui ne se soumit qu’après l’échec du

siège de Carcassonne, et rend hommage à Simon de Montfort. Le

château devint une possession française en 1240. Saint-Louis en 1242

décide de le renforcer et fit construire une deuxième partie, et le

donjon Sant Jórdi, plus en hauteur.

Ces châteaux défendaient la frontière au sud contre le royaume

d’Aragon puis l’Espagne des XIIème au XVIIème siècles. Ils

communiquaient par signaux avec le château de Quéribus.

Le château fut déclassé, comme poste frontière en 1659. Une faible

garnison y demeura jusqu’à la Révolution française, puis il fut vendu

en 1820, comme « bien national ».

Ce château est classé « Monument historique » depuis le 19 mars

1908. De très importants travaux ont été réalisés pour le restaurer.

Château de Peyrepertuse
Route du chat

11350 Duilhac-sous-Peyrpertuse
Tél 04 30 37 00 77 – 06 71 58 63 36 

www.peyrepertuse.com

info@peyrepertuse.com

www.payscathare.org

http://www.peyrepertuse.com/
mailto:info@peyrepertuse.com
http://www.payscathare.org/


La partie basse du

château de Peyrepertuse

est dominée par le

château Saint-Georges

que l’on atteint par

l’escalier Saint-Louis

composé de 71 marches

taillées à même la roche

le long de la falaise. En

son sommet un chemin

de ronde assure la

défense du rocher.

Un panorama grandiose

vous y attend.

Les châteaux dits cathares 

de Peyrepertuse et de 

Quéribus sont les seuls à se 

voir et à pouvoir 

communiquer par signaux. 

A eux deux, ils 

surveillaient toute la 

région, depuis le mer 

jusqu’aux Pyrénées.

Découverte de… l’Aude / CHÂTEAU DE PEYREPERTUSE (suite)



Quelques vues de l’intérieur de la partie basse de la forteresse de Peyrepertuse. A gauche, l’escalier qui monte au donjon-vieux se situe entre la première enceinte et

l’enceinte médiane. A droite, l’église Sainte-Marie du Xième siècle qui a probablement servi de chapelle seigneuriale. Une plaque rend hommage aux corps enterrés dans la nef.
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Le château de Puilaurens est situé au sud-ouest de l’Aude et à la limite des Pyrénées-Orientales. Il surplombe le village de Lapradelle-Puilaurens sur le pic

rocheux dénommé mont Ardu, sommet de la vallée de la Boulzane. Il est perché à 697 mètres d’altitude. Quatre tours ainsi qu’une enceinte crénelée protègent

les abords du donjon. Ce fut la position méridionale la plus avancée du roi de France face au royaume d’Aragon.

Puylaurens est construit à l’écart des grands axes de communications. La Boulzane est l’une des anciennes voies d’accès qui permettait de relier la vallée de la

Tet à celle de l’Aude en direction de Carcassonne. Ce n’est qu’au XIXème siècle que les routes seront modifiées.
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La construction de la forteresse de Puylaurens remonterait à l’an 985. Le

château appartenait à l’abbaye de Saint-Michel-de-Cuixa. Au XIème siècle, il

devait relever de la suzeraineté du comte de Bésalù, puis du comte de

Carcassonne.

Le premier châtelain de Puilaurens s’appelait Pierre Catala, ce dernier fut

témoin de la soumission de Guillaume de Peyrepertuse à Simon de Montfort.

Douze ans après la forteresse fut commandée par Guillaume de Peyrepertuse.

Puis, Roger Catala succèda à ce dernier. Tout comme son prédécesseur, il abrita

de nombreux cathares parfaits et parfaites. En 1241, le diacre cathare du

Fenouillèdes, Pierre Paraire, y séjourne.

En 1255, Saint-Louis ordonne au sénéchal de Carcassonne de fortifier la place.

En 1259, il est occupé par une garnison plus importante pour faire face au

royaume d’Aragon, sous les ordres d’Odon de Montreuil.

Jusqu’au traité des Pyrénées en 1659, il fait à maintes reprises l’objet

d’incursions espagnoles.

Mal défendu, et peu entretenu, il est abandonné à la Révolution. Puis, comme

nombre de châteaux, les tuiles, les ferronneries, les portes, les poutres et les

planchers ont été emportés et réutilisés par les habitants du voisinage.

La plupart du temps, peu de soldats protégeaient la forteresse.

En 1260, 25 sergents s’y tenaient. 

En 1302, 16 sergents, le portier et un guetteur, et parfois des chiens de 

garde.

L’encadrement du château se composait d’un chatelain et d’un chapelain.

A partir du XIVème siècle, la charge de sergent devint héréditaire. 

Celui-ci et sa famille sont nommés les « mortes-payes »

car ils sont exemptés de charges fiscales.



L’accès à la forteresse est aménagé par un chemin et des escaliers en lacets. Au fil du

temps, les virages sont devenus des chicanes, le rocher s’est rehaussé de murailles.

Plusieurs portes massives sont construites. En haut, une barbacane défend la dernière

porte.
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L’espace intérieur se répartit en 3 niveaux. Son point culminant est occupé par le donjon fortifié qui faisait office de logis d’habitation. La cour mesure 23 mètres

de large, et 60 mètres de long. La muraille crénelée est en bon état de conservation.
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La tour de la « dame Blanche » est ainsi nommé à cause d’un bref passage de Blanche de Bourbon, petite nièce de Philippe le Bel, dans ce château. 

Une légende raconte qu’elle hanterait les lieux les soirs de pleine lune en déambulant sur le chemin de ronde des remparts démantelés. Cette dernière eu un 

destin tragique : mariée pour raison politique à l’âge de 14 ans à Pierre 1er de Castille surnommé « le cruel », il ne veut pas d’elle. A peine marié, il s’en 

débarrasse, et elle aurait erré de châteaux en châteaux avant qu’il ne la fasse disparaître, soit dans couvent, soit dans la tombe. Nul ne sait….
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La tour de la dame Blanche comprenait 3 niveaux. Elle possède une salle basse voûtée

sur une croisée d’ogives, dont la clef de voûte n’est pas ouvragée. A l’entrée, à

gauche, un petit conduit est creusé dans la paroi : il s’agit d’un porte-voix qui

permettait de communiquer d’un étage à l’autre.

La forteresse comprenait des citernes d’une contenance au total de plus de 50 m3.

Elles étaient alimentées par l’eau de pluie qui s’y déversait depuis la vaste surface des

toitures en empruntant des canalisations en plomb, ou en terre cuite. Un système de

filtrage se faisait grâce à des graviers, du charbon, etc…

Il y a un réseau de galeries qui traverse la falaise sous le château. Celle-ci étaient

utilisées non pas pour sortir de la forteresse, mais pour conserver les aliments. Elles

sont cloisonnées et aérées.
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Découverte de… l’Aude / CHÂTEAU DE PUILAURENS (suite)

La face côté nord est inaccessible. Au nord-est se

dresse le pic de Bugarach. Au sud par la vallée de

la Boulzane apparaît le pic du Canigou.



Le chemin de ronde supérieur permet d’admirer un beau

panorama et protège la cour.

La situation de la forteresse de Puilaurens est stratégique,

elle servit de base arrière lors des guerres d’Espagne.

N’ayant subi que peu d’attaques, c’est le château royal le

mieux conservé de la région.
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Le site était déjà occupé

au VIème siècle.

Les vestiges des quatre

châteaux de Lastours sont

situés dans le département

de l’Aude, en région

Occitanie, à 20 mn au nord

de Carcassonne. Ceux-ci

dressés sur un éperon

rocheux dominent le

village de Lastours. Les

trois châteaux primitifs

sont dénommés : Cabaret,

Surdespine, Quertinheux.

Le village médiéval,

s’appelait Cabaret. Le lieu

est renommé en 1063, en

raison de l’importante

exploitation de la mine de

fer seigneuriale de Carrus,

située à l’ouest des

châteaux.

Découverte de… l’Aude / CHATEAUX DE LASTOURS

Pierre-Roger de Cabaret était un fervent défenseur des cathares. Ses châteaux furent assiégés sans succès par Simon de Montfort en

1209, puis par Humbert de Beaujeu en 1227, qui essuya un nouvel échec. Suite à la reddition négociée du châtelain, les châteaux

furent détruits, les habitants chassés, le village abandonné.

Saint-Louis fit reconstruire les châteaux royaux avec de nouveaux modes de défenses et conserva leurs noms : la Chatellenie de

Cabardès. Chaque tour est habitée par une petite garnison royale. En échange de l’entretien et des corvées de garde des lieux, les

châtelains conservent leurs privilèges, et ce jusqu’à la Révolution française.

Le nom actuel du village, Lastours, n’apparaît qu’après la Révolution. Les châteaux sont alors abandonnés.

Les 3 châteaux, et la Tour Régine sont classés « Monuments historiques » depuis 1905. Un belvédère à 2 km du village de Lastours

vous permet de les admirer sans effort.

www.chateauxdelastours.fr

http://www.chateauxdelastours.fr/


Le château d’Aguilar, dont le nom signifie « aigle » faisait partie des « cinq fils de Carcassonne » comme Quéribus, Peyrepertuse, Termes et

Puilaurens. Il est situé à l’est de Tuchan, dans l’Aude. Il se dresse sur une colline à 96 mètres d’altitude, et surplombe les vignes de Corbières.

Il se composait de deux enceintes et avait six tours semi-circulaires. Il a appartenu aux seigneurs de Termes. Ce château ruiné aurait été construit au

XIème siècle. Ce fut ensuite, en 1257, une place forte royale de défense après confiscation des biens. Ce château fut plusieurs fois assiégée, avant

d’être finalement abandonné définitivement suite à la fixation définitives des frontières avec l’Espagne.

Il est classé « Monument historique » depuis 1949. Des campagnes de restaurations se déroulent depuis lors, pour sécuriser le site.
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www.tuchan.fr/fr/chateau-daguilar/le-chateau-daguilar

www.fr.francethisway.com/chateau-aguilar.php

Découverte de… l’Aude / CHÂTEAU D’AGUILAR (suite)
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https://www.fr.francethisway.com/chateau-aguilar.php


Padern, village du sud de l’Aude, se

situe entre Cucugnan (5 km) et Tuchan.

Celui-ci se dresse sur le flanc nord de

la falaise face au mont Tauch qui est

l’une des plus grandes réserves d’eau

de France.

Le Verdouble longe le village qui

parfois inonde la zone de

stationnement en contrebas.

En haut du village, se dressent les

majestueuses ruines du château de

Padern. Ce dernier est assez méconnu.

Cependant, il est mentionné dès 1026.

Pendant la croisade contre les

Albigeois Chabert de Barbeira,

compagnon d’armes d’Olivier de

Termes protecteur des cathares et

Guillaume Raymond de Peyrepertuse

s’approprient la forteresse. A la chute

de Quéribus, Il négocie sa liberté

contre l’abandon des citadelles auprès

de Louis IX (Saint-Louis).

En 1283, après négociations avec les

procureurs du roi de France Philippe III

de France, dit le Hardi, l’abbaye de

Lagrasse devient propriétaire du site.

Après les guerres de religions, en 1579,

le château est racheté par Pierre de

Vic qui le rebâtit et l’aménage. En

1706, Blaise II de Vic la revend à

l’ abbaye de Lagrasse qui la laisse à

l’abandon à la fin du XVIIIème siècle.

En ruine, Il est possible d’y aller en

randonnée. L’accès est libre et gratuit.
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Villerouge-Termenes est un village paisible non

dépourvu de charme au cœur des Corbières.

Son château bien restauré veille sur celui-ci.

Découverte de… l’Aude / VILLEROUGE-TERMENES



A compter du 1110, le château et le village de Villerouge-Termenès, ainsi que de nombreux villages aux alentours, appartenaient aux archevêques de

Narbonne, et ce jusqu’à la Révolution.

Ceux-ci ont dû, de tout temps, défendre leurs immenses biens. Villeneuve-Termenès était au centre de la baylie qui récoltait les dîmes, les taxes et

les impôts.

Ils fortifièrent la place. Cette forteresse fut probablement construite du XIIème au XIIIème siècles et modifiée aux XVIème et XVIIème siècles. Cet édifice

a joué un rôle important durant la croisade contre les Albigeois.

Après la Révolution, le château fut vendu comme bien national et a appartenu à une dizaine de villageois qui l’habitèrent jusqu’en 1980. Puis la

commune racheta les parties privées. Les restaurations durèrent de 1991 à 1997.

Le château est classé Monument historique depuis le 6 octobre 1976. C’est l’un des plus beaux exemples d’architecture militaire médiéval du

Languedoc.

Lors de votre balade dans le village, des panneaux explicatifs vous accompagnent et vous indiquent ce qui s’y est déroulé de tragique.
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Lors de votre visite dans le château, vous découvrirez l’histoire du catharisme et

du dernier parfait cathare « Guilhem Bélibaste ». Des audio-guides vous seront

fournis, et l’histoire vous sera racontée de pièce en pièce, grâce à un parcours

scénographique.

Le château n’est pas meublé, seuls des mannequins décorent quelques pièces,

dont la visite se termine par le chemin de ronde et le donjon qui vous offre une

vue panoramique sur le village.

Le dernier parfait « Guilhem Bélibaste » était à l’origine un berger qui fut initié

en qualité de Parfait par Philippe d’Alairac. Il perdit la vie le 24 août 1321 sur

ordre de l’archevêque Bernard de Farges. Il a fait l’erreur de revenir en

Languedoc après s’être échappé auparavant en Espagne.

Dans la cour du château, se tient un restaurant médiéval « La Rotisserie » qui

vous propose des plats et un décor du Moyen Age. Sur réservation, toute l’année

sauf le lundi – 7/7 en juillet et août. Tél 06 58 93 81 29 ou 09 81 64 09 11

contact@restaurant-medieval.com

Découverte de… l’Aude / VILLEROUGE-TERMENES - LE CHÂTEAU (suite)

Château de Villerouge-Termenès
Tél. 04 68 70 09 11

www.villerouge.fr

Château.villerouge@villerouge.fr

- Entrée payante

mailto:contact@restaurant-medieval.com
http://www.villerouge.fr/
mailto:Château.villerouge@villerouge.fr
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Les département de l’Aude, des Pyrénées-Orientales, etc… sont riches de sites à découvrir tant au nord qu’au sud. Il n’y a pas que les châteaux

du pays cathare qui valent le détour en Occitanie, mais aussi ses panoramas remarquables. Villes et villages de caractère, paysage montagneux

d’exception, terres plantées de vignes, littoral bordé d’immenses plages dont certaines avec un sable blanc et fin, patrimoine culturel et

religieux d’exception, gastronomie régionale de qualité, flore et faune à protéger. En France, la création de « parcs naturels régionaux », au

nombre de 53 en France en 2020 permettent de protéger les espaces naturels pour le bien-être des habitants, de la faune et de la flore.

Continuons à agir pour protéger ces espaces de vie à long terme. Agissons pour faire revenir de nouveaux habitants engagés dans la vraie

écologie, et non la fausse écologie de lobbies financiers (parcs éoliens néfastes pour la santé, centrales photovoltaïques) qui ne bénéficient

qu’aux lobbies financiers.

Visitons ces magnifiques régions, soyons acteurs de leurs préservations. Ne détruisons pas l’héritage de nos aïeux, et n’hypothéquons pas notre

avenir et celui de nos enfants. De plus, c’est un leurre de penser que cela rapporte de l’argent aux communes. Ne laissons pas détruire

l’économie de nos belles régions.

Pensez-vous que la route qui mène de Maury à Cucugnan qui présente un panorama d’exception, et celle de Maury à Lesquerde (dans le

Fenouillèdes) aurait toujours le même attrait touristique et visuel si elle était jalonnée de parcs éoliens et centrales photovoltaïques.

PROTEGEONS NOS PANORAMAS REMARQUABLES. OEUVRONS POUR LA FINALISATION DE LA CREATION DU PARC NATUREL REGIONAL AUDE

FENOUILLEDES.

Dans une enquête il a été demandé quel serait l'impact de l'implantation

d'éoliennes industrielles sur votre choix de destination touristique ?

o Si ces éoliennes sont visibles depuis votre lieu d'hébergement :

Dans un environnement proche (0 à 2 kms) : 97 % changent de destination

A moyenne distance (2 à 10 kms) : 95 % changent de destination

A l'horizon (> à 10 kms) : 72 % changent de destination

o Si ces éoliennes sont visibles lors de vos activités touristiques dans le PNR

Brenne ou à proximité :

Dans un environnement proche (0 à 2 kms) : 71 % changent de destination

A moyenne distance (2 à 10 kms) : 56 % changent de destination

A l'horizon (> à 10 kms) : 34 % changent de destination

Les résultats obtenus montrent clairement que l'attractivité touristique d'un

territoire et donc de son P.I.B peuvent être anéantis avec l'implantation

d'éoliennes industrielles.
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