
 

  

Notre association 

Un Territoire : Le versant sud de la Montagne Noire est entaillé de 
vallées. Le pays Cabardès, entre histoire des pierres et des hommes est 
fortement marqué depuis la préhistoire et a connu au cours des siècles des 
réalités différentes. Ce qui nous a conduits à parler d’un Cabardès
carrefour des Patrimoines. 

Nos Objectifs : Connaître nos patrimoines : naturel, préhistorique et 
archéologique, architectural, historique, humain des vallées des Cabardès. 
Faire connaître ces patrimoines à travers des actions d’animation, de 
sensibilisation, de vulgarisation et des publications.  Préserver
à diverses actions de sauvegarde et de valorisation.   

Nos Actions : La connaissance des patrimoines passe par un travail de 
recherche sur le terrain et d’inventaire autour de groupes 
thématiques :Nature et Environnement, Préhistoire et Archéologie, 
Histoire. Vous pouvez participer à ces groupes selon vos intérêts et apporter 
votre soutien actif. Les diverses recherches engagées participent à nos 
diverses publications et en particulier d’un CAHIER annuel
richesses patrimoniales. 

Siège Social : Mairie, 11600 LASTOURS
Président : Jean-Claude CAPÉRA, Contact : 04 68 47 29 78

 
Courriel : patrimoines.val.descabardes@gmail.com

Blog : http://patrimoinesvalleesdescabardes.unblog.fr/
 

Collectivités partenaires : Aragon, Cabrespine, Carcassonne Agglo, Caudebron
Communauté de communes Montagne Noire, Conques-sur-Orbiel, Cuxac
Fournes-Cabardès, Fontiers-Cabardès, Lacombe, Lastours, Mas
Roquefère, Villegailhenc, Villemoustaussou. 
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Une association pour  
connaître et faire 

connaître nos Patrimoines 
 

otre Assemblée Générale le vendredi 17 juin à 
Belvédère des châteaux de LASTOURS 

Polyvalente Rabier à LASTOURS 

diaporama : Guerre des religions en 
Cabardès par Claude-Marie Robion en janvier 

Rencontrehors Cabardès : une 
journée à Narbonne en avril 

Rando-découverte: le long du Clamous et 
visite du moulin de Bru à Castan en juin 
 

Rando occitane avec Fasetz la 
lenga en Cabardès en mars 

Rencontre des Cabardès : découverte 
de la Basilique St Nazaire en février 

Festirando : Le chemin de la Loubatière le 
lundi de Pentecôte, le 6 juin 

Rando-nature : le long du ruisseau 
de la Valette à Aragon en mai 



 

 

 

 

 

 

 

PATRIMOINES, vallées des Cabardès 

 

Programme du 

1ersemestre 

2022 

 
- RENCONTRE DES CABARDÉS : Conférence sur le thème « Guerres de 
religion en Cabardès et Montagne Noire » présentée par Claude-Marie 
Robion (Archives départementales de l’Aude), le mardi 25 janvier à 20 h 
45, salle polyvalente à Villegailhenc. Cette conférence est annulée pour 
des raisons sanitaires et reportée à une date ultérieure.   

- RENCONTRE DES CABARDÈS : Une rando-patrimoine dans la Cité de 
Carcassonne à la découverte de la basilique Saint-Nazaire en compagnie 
de Jean Blanc, historien. L’occasion de porter un regard sur la Montagne 
Noire et les Cabardès depuis les remparts de la Cité. Rendez-vous le samedi 
26 février place Saint-Gimer à 13 h 45. Gestes barrières à respecter, 
inscription par courriel. 

- RANDO-DÉCOUVERTE : Une Rencontre hors Cabardès, à la 
découverte de l’histoire de Narbonne, du Clot de la Lombarde à la ville, au 
long de la Robine, le samedi 16 avril. Rendez-vous à 8 h 30 parking à 
l’entrée de Conques, covoiturage possible. Regroupement à Narbonne à 9 h 
45 au Clos de la Lombarde pour la visite à 10 h. Repas tiré du sac. Après-
midi, à la découverte de Narbonne en compagnie de Robert Cazilhac. Nous 
préciserons les modalités d’organisation, en particulier l’itinéraire, en 
fonction des gestes sanitaires en application. Inscription par courriel. 
 

.  

 

- RANDO-NATURE :Une rando-découverte à ARAGON « Le long du 
ruisseau de la Valette », entre arbustes, arbres et fleurs printanières, nos 
pas suivront une mer très ancienne. Rendez-vous le samedi 14 mai, à 13 h 
45, parking entrée d’Aragon, rando commentée d’environ 5 km en 
compagnie de Daniel Vizcaïno. Bonnes chaussures recommandées et gestes 
barrières. Pensez à vous faire inscrire. 

- FESTIRANDO : randonnée-patrimoine « Le chemin de la Loubatière », 
le lundi de Pentecôte 1er juin (Festirando est organisé par la Communauté 
de communes Montagne Noire et l’Office de tourisme). Randonnée de 7 km 
environ facile. Rendez-vous 8 h 40 aux Martys, salle polyvalente. Covoiturage 
pour aller au départ de la rando à 9 h, parking du barrage de Laprade (D. 
101). Voir dépliant Festirando. 

- RANDO-DÉCOUVERTE : Une journée autour du moulin de Bru à Castans 
le samedi 11 juin. Une Rencontre en deux temps, avec le matin une rando-
découverte le long du Clamous, facile, environ 4 km, rendez-vous au moulin 
de Bru à 9 h 45. Vers midi repas tiré du sac. À 14 h 30 visite commentée du 
moulin de Bru en compagnie de Bernard Durand, à l’origine des différents 
projets. Pensez à vous faire inscrire. 
 

- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Vendredi 17 juin à 17 h 30, en principe en 
extérieur, belvédère des châteaux de Lastours. Nous préciserons en temps 
utile les modalités d’organisation de cette Assemblée générale.  

- PRESENTATION DU CAHIER 16 : Date et lieu à préciser (au cours du 
mois d’avril). Cahier disponible dès le mois d’avril. 

 

 

 

 

NOS PUBLICATIONS :Les CAHIERS 1 à 6 sont épuisés,  

 

 
 
 
 

CAHIER 7 à 15 
Le CAHIER 12 € 
(adhérents 8 €). + frais 
de port 8 €   

CD Cahiers 1 à 6 (10 €) 
CD Fleurs (10 €) 
 

Marque-pages (5 €) 
D. PEBERNARD (12 €) 
TABLES et index (12 €) 
CABARET 2 (25€) 
VALLÉE DE L’ORBIEL (15€)  

 

Merci de 
renouveler votre 
ADHÉSION  
pour 2022 
(toujours 10€) 


