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Les Vignes

L’Aude

La Méditerranée

Le Mot du Maire
Chers amis Vacanciers,
Soyez les bienvenus sur notre commune !
Votre présence n’est évidemment pas le fruit du hasard.
Vous êtes venus chez nous parce que vous avez voulu choisir le meilleur, pour
vous et pour vos proches.
Le meilleur de la nature avec la Clape, écrin de verdure où s’épanouissent mille
et une plantes dont certaines ne poussent nulle part ailleurs, écrin de mystères
abritant l’Œil Doux, petit lac légendaire, envoûtant mais impitoyable, écrin de
beauté et de charme qui offre aux randonneurs, pédestres ou vttistes, une vue
unique et lointaine sur la mer Méditerranée et la côte languedocienne.
Le meilleur de tous les plaisirs avec pas moins de 250 rendez-vous festifs, sportifs
ou musicaux du mois d’avril au mois de septembre, du farniente sur nos 8 km de
plage de sable fin de St Pierre la Mer jusqu’aux Cabanes de Fleury, du shopping
chez tous les commerçants, qu’ils soient sédentaires, sur nos marchés ou dans les
halles de St Pierre, de la gastronomie chez nos nombreux restaurateurs qui vous
proposeront de la cuisine variée, traditionnelle ou plus moderne.
Le meilleur du terroir avec un vignoble de 1000 hectares et des producteurs
expérimentés qui produisent des vins d’une qualité si exceptionnelle qu’ils sont
appréciés jusqu’aux antipodes.
Le meilleur de nous-mêmes enfin. En vous accueillant, c’est notre cœur que nous
ouvrons, c’est notre terre et notre histoire que nous voulons partager avec vous et
c’est là l’essentiel, car comme je le dis toujours :
«Tout ce qui n’est pas partagé est perdu !»
Je vous souhaite un excellent séjour.
Guy Sié, Maire de Fleury d’Aude

Fleury d’Aude

Le village de Pérignan était jusqu’à la fin du Moyen Âge un village fortifié, un «castrum», bâti sur une colline
et surmonté du château des Seigneurs du lieu.
De nombreuses traces de remparts sont encore visibles aux abords de l’actuel boulevard qui ceinture le village, ainsi que de nombreux porches et portes permettant de pénétrer à l’intérieur de l’enceinte.
N’hésitez pas à vous procurer le guide du circuit touristique du Vieux Périnhan à l’Office de Tourisme et
participer à la visite guidée.

Until the end of the middle ages Perinhan was a fortified village
called «castrum» which was built on a hill overlooked by a castle.
Close to the existing road many traces of the castle ramparts can
still be seen surrounding the village, with many porches and doors
through which you could enter the city.
Do not hesitate to ask at the Fleury Tourist Office for a guide to
the historic circuit of old Perinhan.

Das Dorf von Perinhan war bis Ende des Mittlealters ein befestigter Ort, «castrum», was auf einer Anhöhe erbaut und von den
Schlössern der ansässigen Lehensherren überragt war.
Zahlreiche Spuren der Bollwerke sind heute noch im Umfeld des
heutigen Boulevards der den Ort umschliesst sichtbar, u.a. auch
zahhlreiche Vorbauten von Portalen und Türen, die ins Innere
der Stadtmauer führten.
Vergessen Sie nicht, nach dem Führer des historischen Spaziergangs des Alten Perinhan zu fragen (im Office de Tourisme von
Fleury erhältlich).

Le Porche rue Porte St Martin
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La Tour Balayard

St Pierre la Mer

La Bibliothèque de plage

You dream of clear blue water, fine sand and sea air, dream no
further you’ve found it. St Pierre la Mer is a small family seaside
resort, where you will find shops ans restaurants. There are fine walks,
great markets, a garrigue (600 hectares guarded land) and a small
pleasure park. The life guards watch the beach every day from mid
June to mid September ans the beach is equipt with showers, volleyball courts, games for the children and a beach library.
There is also a sailing and kite surfing school whitch run courses for
all levels.
You will easily find where to stay in one of the numerous flats or at
the big campsite Pissevaches which is situated quite near to the beach.
Sie träumen von feinem Sand, Seeluft, Gischt, Wanderungen, Garrigue, Vergnügungen, Faulenzen, klarem Wasser und unvergleichbarem
Licht… suchen Sie nicht mehr, Sie sind angekommen ! Saint Pierre
la Mer ist eine kleine Familienstation mit netten Geschäften und Restaurants. Der Strand wird von Mitte Juni bis Mitte September täglich
überwacht und ist mit Duschen, Volleyball, sowie Kinderspielplätzen
ausgestattet… Eine Segel und Kitesurfschule heisst Sie willkommen
und bietet Ihnen Entdeckungs- oder Perfektionslehrgänge an.
Sie finden leicht Unterkunft in den zahlreichen Ferienhäusern –wohnungen oder im grossen, direkt am Strand gelegenen Campingplatz
Pissevaches.

Vous rêvez de sable fin, d’air marin, d’écume, de balades, de garrigue, de plaisirs, de farniente, d’eau pure
et de lumières incomparables… ? Ne cherchez plus,
vous y êtes !
St Pierre la Mer est une petite station balnéaire familiale où vous trouverez commerces et restaurants. Les
nombreux évènements et animations qui jalonnent
la saison font de St Pierre la Mer une station festive
pour toute la famille. Sa plage est surveillée sept jours
sur sept de la mi-juin à la mi-septembre et est équipée
de douches, terrains de volley, jeux pour enfants, un
Espace Beach réservé à la pratique de différents sports,
une bibliothèque de plage,…
Une école de voile et de Kitesurf vous accueillera pour
un stage découverte ou perfectionnement.
Vous trouverez facilement à vous loger dans un des très
nombreux gites ou au grand camping de Pissevaches
situé tout à côté de la plage.
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Les Cabanes
de Fleury
Ce charmant petit port était à l’origine un village de
pêcheurs constitué de grossières cabanes de planches et
de roseaux.
Aujourd’hui, c’est un endroit calme, propice à de vrais
moments de convivialité. C’est aussi le point de départ
idéal pour des promenades en mer et des parties de pêche
entre amis.
C’est aux Cabanes de Fleury que la rivière Aude rejoint
la Méditerranée après avoir longé Fleury, contourné la
Clape et traversé les basses plaines. Située tout à côté de
l’embouchure de l’Aude, la plage offre une vaste étendue
de sable fin et propose même aux amateurs une zone
dédiée au naturisme.
Ce petit port de plaisance au charme atypique, accueille
chaque année différentes manifestations comme la Féria
du Vin, un Festival de Jazz, le très prisé Triathlon des
Cabanes et ses 300 participants ou la Fête des Pêcheurs
qui rend hommage aux marins des Cabanes disparus.

Dieser anheimelnde, kleine Hafen war ursprünglich ein Fischerdorf,
das aus groben Schilfhütten errichtet war. Heutzutage ist es ein ruhiger
Ort, für echte Momente von Gemütlichkeit geeignet. Weiterhin beweist
es sich als idealer Ausgangspunkt für Meeresausflüge sowie Anglerfreuden unter freuden.
In Cabanes de Fleury verbindet sich der Fluss Aude mit dem Mittelmeer nachdem er entlang Fleury am Massiv der Clape vorbei sich
weiter durch die Tiefebenen windet.
Verschiedene Veranstaltungen finden jedes Jahr in diesem kleinen
Jachthafen, der einen besonderen Reiz ausübt, statt : Weinfest, Jazzfestival, Triathlon ( 300 Teilnehmer) oder noch Fischerfest, das den verschwundenen Seemänner huldigt
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This small and charming harbour was originally a fishing village built
with large reed huts.
Today it’s a calm place where you are invited to enjoy yourself. It’s also
an excellent departure point for sea-rowing and fishing.
It is in Cabanes of Fleury where the river Aude rejoins the Mediterranean Sea after bordering Fleury-village and getting round the
mountain mass La Clape after crossing deep plains.
This charming village marina hosts every year various events such
as wine and jazz festivals, the increasinglypopular Les Cabanes’
Triathlon, with over 300 participants or the fisherman’s Feast, which
honours sailors lost at sea.
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Le Gouffre de l’Œil Doux

Le Massif de la Clape
Le massif de la Clape, «Tas de cailloux» en langue occitane, s’étend sur 15 000
hectares.
C’est un milieu fragile, balayé en alternance par le vent du nord (le Cers, un vent
très sec), et par le marin (vent du sud chargé d’embruns salés).
Ce massif calcaire et caillouteux abrite une garrigue composée de pins d’Alep et
de pins parasols, de chênes yeuses, de thym, de lavande, de genévrier, de romarin,
de chèvrefeuille et de salsepareille.
En été la garrigue est extrêmement inflammable. Merci de veiller à ne pas faire de feu
afin de protéger notre patrimoine naturel.

The «Massif de la Clape» in the occitan language : «Tas de cailloux»
means a heap of stones and extends over 15 000 ha.
This fragile land is swept alternately by the north wind («Cers», a very
dry wind) and the sea wind (south wind with salty sea spray).
This chalky, stony mountain mass shelters the garrigue (600 ha) with
several kinds of pine trees, thyme, lavender, juniper, rosemary, honeysuckle, and other sweet-smelling bushes. In summer, this land is extremely flammable. So please avoid making fires to protect our natural
heritage.

Das Massif de la Clape oder auch «Tas de cailloux» in occitan
(Steinhaufen) erstreckt sich über 15 000 Ha. Es handelt sich um ein
schutzbedürftiges Gebiet das abwechselnd vom Nordwind (Cers, sehr
trockener Wind) sowie vom Seewind (Südwind mit salziger seeluft
geladen) durchgeblasen wird. Dieses kalkige und steinige Massiv birgt
eine von Pinienwäldern (Schirmkiefer u.a.) bewachsene Garrigue in
der man nebenher noch Thymian, Lavendel- und Wacholderstäuche,
sowie Rosmarin, Geissblatt und Stechwinde begegnet. Im Sommer ist
die Garrige extrem entflammbar. Deswegen die Bitte, kein Feuer zu
entfachen damit unser Erbe versehrt bleibt.
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Le Domaine de
l’Oustalet

Au coeur des 600 hectares de garrigue protégée, d’étangs,
de sentiers et d’étendues vierges, il y a le domaine de
l’Oustalet. Propriété du Conservatoire du Littoral, il a été
restauré par la Commune de Fleury.
La vieille bâtisse Languedocienne sert aujourd’hui de
point d’accueil et de départ à de nombreuses randonnées
pédestres ou en VTT. Elle est située au centre d’un parc
calme et ombragé, avec un Poney Club et une Mini Ferme
abritant des poules, des cochons, des lapins, des chèvres qui
font le bonheur des enfants.

In the middle of 600 ha of protected forest «la garrigue», with its
lagoons, paths, and endless nature, is situated the Domaine of Oustalet.
It’s the property of the «Conservatoire du Littoral» and was restored
by the municipality of Fleury. The old building is the meeting point
for activities such as walking tours, riding or mountain biking. It is
situated in the center of a quiet and shady park with its pony club and
a mini-farm, sheltering hens, pigs, rabbits and goats… ideal to keep the
children happy.

Inmitten von 600 Ha geschützter Garrigue, Lagunen und jungfräulichen Weiten, liegt die Domäne de l’Oustalet. Es ist Eigentum des
«Conservatoire du Littoral» und wurde von der Gemeinde Fleury restauriert. Das alte, in Languedoc-Art errichtete Gebäude gilt heuzutage
als Treff- und Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen, ob zu Fuss,
im Pferdessatel oder per Mountain-bike. Seine zentrale Lage inmitten
eines ruhigen, schattigen Parks beherbergt einen Poneyclub sowie eine
Mini-Farm mit Hühnern, Schweinen, Hasen, Ziegen… und stellt für
unsere Kleinen Gäste eine echte Freude dar.
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Le Gouffre de
l’Oeil Doux
L’impressionnant Gouffre de l’Oeil Doux offre aux promeneurs un
spectacle pour le moins imprévu.
Il est constitué de hautes falaises calcaires et verdoyantes qui dominent
une étendue d’eau vert émeraude. Cette résurgence d’eau douce
demeure une énigme pour les géologues.
Pour y accéder, il faut garer son véhicule soit sur le parking du domaine
de l’Oustalet et suivre le cheminement pédestre vers la Bergerie, soit
sur le parking du Gouffre situé au bord de la route allant de Fleury
à St Pierre.
Les baignades y sont dangereuses et donc interdites !

This impressive «Gouffre de l’Oeil Doux» offers a fascinating view for
walkers and visitors. Very high chalky cliffs overlook an emerald green
stretch of water. The soft water coming up is an enigma for geologists.
From the parking area at the Domaine de l’Oustalet, follow the path in
the direction «Bergerie», or leave your car at the parking area situated
between Fleury and Saint Pierre la Mer.
Swimming in the water is dangerous and therefore not allowed !

Diese imponierende Schlucht bietet dem Besucher ein faszinierendes
Bild. Von hohen, grümbewachsenen Kalkfelsen umgeben, dominiert
sie einen smaragdgrünen Wasserspiegel. Dieses Süsswasseraufkommen ist für die Geologen ein Rätsel. Zur Besichtigung, das auto am
Parkplatz des Domaine de l’Oustalet parken und weiter zu Fuss an
der Bergerie vorbei zur Schlucht hin wandern, oder das Auto am
Parkplatz zwischen Fleury und St Pierre stehen lassen und von dort
aus die Schlucht erreichen.
Das Baden birgt Gefahren und ist deswegen verboten !
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Le Marché de Plein Air

C’est l’un des plus beaux et des plus importants de toute la
côte languedocienne, et aussi l’un des plus fréquentés. Tous les
matins pendant la saison, des centaines d’étals proposent aux
milliers de visiteurs quotidiens, fruits et légumes, vins, olives,
viandes, poissons, enfin tous les produits du terroir local, ainsi
que des vêtements, souvenirs ou objets artisanaux. Le promeneur trouvera dans ce tableau très vivant l’essence même du
marché traditionnel méditerranéen, des couleurs éclatantes,
des parfums saisissants, et l’éternel bagout des vendeurs qui
vantent leurs produits avec ce bel accent du Midi qui respire le
soleil.

It is one of the most beautiful and most important places of the whole
Languedoc coast also one of the most visited. Every morning in season
hundreds of merchants display fruits and vegetables, wines, olives,
meat, fish, and all local products also clothes, souvenirs and handmade
objects to thousands of guests and visitors. The visitor will find a typical traditional mediterranean market bursting with colours, beautiful
fragrances and salesmen and women praising their products with the
typical southern accent which sounds so well in the sun.

Es ist eines der schönsten und bedeutendsten Flecken der ganzen
Languedoc-Küste und auch einer der meist besuchten. In der Saison
werden tagtäglich an tausende von Touristen jeden Morgen Obst,
Gemüse, Wein, Oliven, Fleisch und Fisch und sonstige verschiedene
heimische Produkte von hunderten von Marktständen angeboten wie
auch Kleidung, Souvenirs oder handgefertigte Sachen. Der Besucher
findet in diesem lebendigen Bild das typisch Echte der traditionsreichen, mediterranen Märkte mit ihrer Farbenpracht, den duftreichen
Aromen sowie dem ewigen Wortschwall der Verkäufer die ihre Produkte mit dem typischen sonnigen Akzent des Südens anpreisen.
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La Manade
Margé

Le littoral Méditerranéen conserve encore quelques jardins
secrets. La Bâtisse est l’un de ces lieux magiques. Venez découvrir, à pied ou à cheval, un espace naturel exceptionnel
où vivent en harmonie des taureaux espagnols et camarguais
depuis 1978, date de la création de la manade.
Doté de salles pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes, le
Domaine de la Bâtisse est le lieu idéal pour organiser vos
soirées ou vos séminaires. Françoise et Robert Margé seront
heureux de vous accueillir en amoureux ou entre amis et
vous faire découvrir les saveurs épicées de la cuisine méditerranéenne. Vous pourrez même prolonger votre soirée sur
la rive gauche de l’Aude dans l’une des chambres au décor
unique et authentique.

The mediterranean coast still preserves its secrets. One of these magic places
is La Batisse.
Come and discover on horseback or on foot an exceptional world of nature
where spanish and Camarguais bulls have lived harmoniously since 1978
when the manade (bullfarm) was founded.
Provided with halls which can receive up to 400 persons, the Domain
La Batisse is an ideal place for organizing evening parties or seminaries.
Françoise and Robert Margé would be glad to welcome you either as a
couple or with friends and will make you feel good with spicy flavoured
mediterranean food. Also, if you like, you can continue your evening on the
left side of the river in one of the magnificent authenticly decorated rooms.
Die mediterrane Küste hat noch einige Geheimadressen auf Lager. Zu
einer dieser besonders reizvollen Adressen gehört La Batisse. Entdecken Sie
zu Fuss oder zu Pferd eine aussergewöhnliche Naturwelt in der spanische
sowie Stiere aus der Camargue friedlich zusammenleben und das seit dem
Gründungsjahr der Manade in 1978.
In den Sälen die bis zu 400 Besucher aufnehmen können, bietet sich die
Domäne La Batisse als idealer Ort für die Organisierung von Abendveranstaltungen oder Seminaren an. Françoise und Robert Margé freuen
sich, Sie zu begrüssen entweder als verliebtes Paar oder mit Freunden,
und Sie mit einer mediterranen geschmackvollen und würzigen Küche zu
überraschen.
Nichts spricht dagegen, wenn Sie Ihren Abend auf dem linken Ufer des
Audeflusses in einer der einzigartig schönen und authentisch dekorativ
gestalteten Zimmern verlängern wollen.
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Recette

La Bourride de Toutou et Madeleine
Ingrédients «a vista de nas»
Pour 4 personnes :
1kg de seiche - 1kg de muge (mulet) - 1kg de pommes de
terre - 2 gros oignons - 3 gousses d’ail - 1 petite boîte de
concentré de tomates (150 g) - 2 verres de vin blanc
• Faire jeter l’eau à la seiche dans une sauteuse avec un peu d’huile
d’olive, égoutter.
• Dans la cocotte, faire revenir l’oignon émincé, l’ail écrasé avec de
l’huile d’olive. Ajouter le concentré de tomates et le vin blanc - puis
la seiche égouttée - couvrir d’eau, saler, poivrer, laisser cuire 15mn à
couvert.
• Ajouter les pommes de terre coupées en rondelles épaisses et le poisson coupé en portions (y compris les têtes qui seront supprimées au
service).
• Cuire 15mn à gros bouillons à couvert
• Servir accompagné de tranches de pain grillé frottées à l’ail.
On peut également rajouter des moules ou des gambas flambées au
pastis.

Toutou à la pêche

Bourride cuite sur des ceps de vignes. Un régal !
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La Route des Vins
Laissez vous séduire par la route des vins et éveillez vos
sens…
Il est des paysages incontournables qui semblent avoir été
conçus pour le délice de chacun. Alors, ouvrez grand vos
yeux et laissez-vous guider.
Sentez, aux détours des chemins de vigne, cet air si sec
parfois et si chargé à d’autres moments de cette odeur de
terre calcaire et caillouteuse.
Touchez du bout des doigts ces grappes aux couleurs
éclatantes qui se balancent au gré des vents marins.
Écoutez la nature aux détours des sentiers, le chant des cigales
ou le froufrou des abeilles volant de grappes en grappes.
Goûtez ces délicieux breuvages aux arômes de thym, de
romarin, de chèvrefeuille,…
Aimez tout simplement.
Partez à la rencontre de ces vignerons passionnés cultivant
les fruits gorgés de soleil qui donneront plus tard tous ces
vins exceptionnels.
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Road of the vineyards
A drive through our vinyards, with their huge variety of wines and various bouquets to smell ans sample,
is not just a journey but an experience. Meet the wine-growers who cultivate the fruits with passion. Their
great love of the land, and the hot sunshine helping to give the grapes their superb rich embodied flavour making
some of the finest vine in France, and even the world. On arriving home after your holiday you’ll still remember
the taste and Bouquet of our superb wines and the warm sunshine on the vines. Vinyards are sometimes very dry
and on other occasions can smell of earth, chalh and stone with the moist sea air. Touch the grapes swaying in the
sea breeze, walk the many pathways listenning to the cicadas and find bees flying from grape to grape. Smell the
wild thyme and rosemary and other sweet smelling herbs and flowers.

Die Weinstrasse
Lassen Sie sich von der Weinstrasse verführen und rufen Sie Ihre Sinne
wach… Es gibt Landschaften, an denen man nicht vorbeikommt und von
denen mam meinen könnte, sie seien speziell zum Entzücken eines jeden geschaffen
worden, deswegen öffnen Sie weit Ihre Augen und lassen sich leiten. Geniessen Sie
auf Ihren Weinbergspaziergängen diese manchmal so trockene und in anderen
Momenten nach Erde, Kalk und Stein duftende
Luft.
Fühlen Sie mit Fingerspitzen diese herrlich
farbigen Trauben, die der Seewind je nach
Laune hin- und herschaukelt. Hören Sie
auf Ihren Wanderpfaden in die Natur
hinein, und nehmen Sie den Gesang der
Zirpen wahr, oder dem Summen der
Bienen die von Traube zu Traube gaukeln… Kosten Sie diese aromareichen
Getränke die nach Thymian, Rosmarin, Geissblatt schmecken… Geniessen
Sie ganz einfach. Erleben Sie die Begegnung mit passionierten Weinbauern,
die Ihre Weinstöcke pflegen, die Später
Weine ergeben aus denen man die volle Sonne
schmeckt.
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Les Caveaux
Retrouvez nos
vignerons sur internet

Château d’Anglès
Route de St Pierre aux Cabanes
Fleury d’Aude
Tél. 33 (0)4 68 33 61 33
Fax : 33 (0)4 68 33 90 32
Mail : info@chateaudangles.
com
Caveau ouvert 7j/7 de 9h à
19h

Domaine
Costeplane
15 av de l’Hérault
Fleury d’Aude
Tél/Fax : 33 (0)4 68 33 38 27
Port. 33 (0)6 70 08 82 97
Caveau ouvert en saison tous
les jours, sauf le dimanche,
de 10h à 12h.
Hors saison : sur rendezvous
Domaine
Ferri Arnaud
Av de l’Hérault - Fleury d’Aude
Tél. 33 (0)4 68 33 62 43
Fax : 33 (0)4 68 33 74 38
Caveau ouvert 7J/7
Mail : catyferri-domaineferriarnaud@wanadoo.fr
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Château Laquirou
La Clape - Fleury d’Aude
Tél. 33 (0)4 68 33 91 90
Mail : caveau.laquirou@wanadoo.com
Site : www.chateaulaquirou.com
Caveau ouvert :
Toute l’année du lundi au vendredi
de 9h à 17h.
Samedi et dimanche en saison de 9h
à 18h.
Domaine Hortala
(Les Hauts de Bouïsset)
20 rue Diderot - Fleury
d’Aude
Tél. 33 (0)6 68 33 37 74
Port. 33 (0)6 07 26 52 76
Mail : vins-hortala@wanadoo.fr
Caveau
La Vendémiaire
Fleury d’Aude
Tél. 33 (0)4 68 33 61 21
Mail : contact@lavendemiaire.com
Site : www.lavendemiaire.com
Caveau ouvert toute l’année du
lundi au vendredi.
Caveau ouvert du week-end de
Pâques à la Toussaint, le samedi
de 10h à 12h et de 15h à 18h, le
dimanche de 10h à 12h.
En saison, stand ouvert tous les
matins sur le marché de St Pierre.

Château Mire l’Étang
La Clape - Fleury d’Aude
Tél. 33 (0)4 68 33 62 84
Mail : mireletang@tiscali.fr
Site : www.chateau-mire-letang.com
Caveau ouvert tous les jours
(sauf dimanche et jours fériés).
De 9h à 12h et de 15h à 19h
de mars à octobre.
De 9h à 12h et de 15h à 18h
de novembre à février.

Château de
Tarailhan
Route de Saint Pierre,
Fleury d’Aude
Tel : +33 (0)4 68 45 27 03
caveau@gerard-bertrand.
com
Propriété gérée par Gérard
Bertrand, dégustation et
vente tous les jours de 9h à
19h au caveau du Château
l’Hospitalet (Route de Narbonne Plage, Narbonne)

Domaine Combe des
Ducs
Gautier Fountic
24 bld du Général de
Gaulle
Fleury d’Aude
Tél. 33 (0)4 68 33 90 04
Port. 33 (0)6 16 39 00 80
Mail : combedesducs@voila.
fr
Caveau ouvert :
Hors saison du lundi au vendredi de 17h à 19h30, samedi
et dimanche sur
rendez-vous.
En saison, tous les matins de
8h à 12h30 sur le marché de St Pierre,
de 16h30 à 19h30 24 bld du Général de
Gaulle à Fleury, de 16h30 à 19h30 4 rue
du Centre aux Cabanes de Fleury

Les Caveaux
Château de la Négly
(et Domaine de Boède)
La Clape - Fleury d’Aude
Tél. 33 (0)4 68 33 87 17
Mail : lanegly@wanadoo.fr
Caveau ouvert :
Hors saison : en semaine de 9h à
12h et de 14h à 16h, le week-end
sur rendez-vous.
En saison : en semaine de 9h à 12h
et de 15h à 18h30,
weekend de 10h à 12h30 et de
16h à
18h30.

19h30.

Château Bouïsset
La Clape
Route des Cabanes - Fleury
d’Aude
Tél/Fax : 33 (0)4 68 33 60 13
Caveau ouvert
Hors saison : du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à
19h.
Saison : tous les jours de
10h à 12h30 et de 16h
à

Domaine La Tour La
Pagèze
La Pagèze - Route des
Cabanes
Fleury d’Aude
Tél/Fax : 33 (0)4 68 33
72 82
Port. 33 (0)6 82 15 82 68
Caveau ouvert 7j/7
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Château Moyau
Domaine de Moyau - Fleury
d’Aude
Tél. 33 (0)4 68 45 68 83
Port. 33 (0)6 26 64 04 05
Site : www.moyau.com
Caveau ouvert tous les
jours (sauf week-end et
jours fériés hors saison).
De 9h à 12h et de 15h à 19h ou sur
rendez-vous.

Le Clos Réveilloux
Stéphane Arnau
28 avenue de Béziers - Fleury d’Aude
Tél. 33 (0)6 80 42 94 27
Site : www.closreveilloux.com

Domaine Les Bugadelles
Route de St Pierre la mer - Fleury d’Aude
Tél : 33 (0)6 04 59 68 44
contact@les-bugadelles.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Château de Marmorières
Route de Marmorières Vinassan
Tél. 33 (0)4 68 45 23 64
Mail : marmorieres@free.fr
Site : chateau-de-marmorieres.com
Caveau ouvert :
Du lundi au vendredi de
13h30 à 18h30.
Samedis et dimanches de 9h30 à 12h.

Commanderie de Fleury
Route de St Pierre la Mer
Fleury d’Aude
Tél. 33 (0)6 99 73 04 54
Fax : 33 (0)4 68 45 59 39
Mail : jehandewoillemont@hotmail.com

Les autres sites
L’église St Martin

La Chapelle des Pénitents

Patrimoine architectural
La Chapelle des Pénitents
Cette chapelle du XVII°, à voir de l’extérieur uniquement,
est bâtie sur le modèle des théâtres de la même époque.
L’Église Paroissiale St Martin
La façade extérieure est classée monument historique. Elle
présente des éléments de style roman et gothique.
On peut admirer de l’extérieur :
- Les vestiges de l’église romane : frise lombarde, fenestron
surligné de basalte, frise «billette», clocher roman.
À l’intérieur : vierge en marbre du XV° siècle, bénitier en
marbre blanc du XV°, les grandes orgues.
L’église est consacrée à St Martin, l’un des plus grands et
plus populaires Saint de France.
L’histoire veut que par un hiver rigoureux, St Martin
rencontre aux portes d’Amiens un pauvre presque nu qui
demandait l’aumône. N’ayant que ses vêtements, Martin,

18

sans hésiter, prit son épée, trancha son manteau et en donna
la moitié au mendiant, celle qui lui appartenait, l’autre moitié du manteau ayant été payée par l’armée.
Les vitraux de l’église présentent une trilogie consacrée à St
Martin et à cette anecdote.
La Terrasse
C’est le point de vue culminant de la colline. Le vieux village est bâti sur et autour de celle-ci.
La cour de la Terrasse, d’où l’on jouit d’un point de vue
exceptionnel sur le vignoble environnant, était en fait la
cour d’honneur du château des Barons de Pérignan.
La Place Jean Moulin
L’église s’est trouvé progressivement dégagée des bâtiments
d’habitation qui lui étaient mitoyens et se trouve aujourd’hui mise en valeur par la place Jean Moulin, devenue
depuis septembre 2011 une belle place languedocienne avec
une fontaine, des bancs, des oliviers, une terrasse…

Patrimoine architectural
La Tour Balayard
Cette tour, qui participait à la défense de la Porte du Cros
(de la cuvette en occitan) est une tout aux usages multiples :
tour de défense, mais aussi tour de guet et pigeonnier.
Du sommet de cette tour (qui ne se visite pas), on a vue
sur la plaine jusqu’à Béziers et sur les pentes du massif de la
Clape.
À l’intérieur de la Tour, dans les pierres taillées, sont agencées de très nombreuses alvéoles permettant aux pigeons de
nicher.
Le Ramonétage
Au Ramonétage vous découvrirez les écuries des seigneurs
de la bourgade, disposées harmonieusement autour d’une
grande place centrale et surmontées par les demeures des
«ramonets».

La Rue Étroite
Cette rue qui ne se visite qu’à pied, est une ancienne rue du
moyen âge avec son caniveau central.
Les maisons d’habitation sont disposées de façon à se faire
ombre et fraîcheur en été et se protègent du vent l’hiver.
Les Ruines du Château des Ducs
Le Château fut détruit pendant les guerres de religion afin
d’y construire une citadelle militaire.
Celle-ci fut démantelée à son tour et l’ensemble fut vendu à
différents habitants du village pour édifier leur maison.
Notre Dame de Liesse
Cette chapelle du XVII° siècle ne se visite pas. Une messe y
est célébrée chaque année pour le 15 août.

La Tour Balayard

Contreforts du château

La rue Etroite

Notre Dame de Liesse
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Vos Points d’Accueil
Office Municipal de Tourisme
Boulevard du Général de Gaulle
11560 Fleury d’Aude
Tél. 33(0)4 68 46 61 31
Fax : 33(0)4 68 46 61 34
Mail : contact@otfleury.com
Site : www.communefleury.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Office Municipal de Tourisme
Boulevard de la Douane
11560 St Pierre la Mer
Tél. 33(0)4 68 49 60 89
Horaires d’ouverture :
- avril / mai : du lundi au samedi
de 10h à 17h, dimanche et jours
fériés de 9h
à 13h
- juin et septembre : tous les jours
de 10h à 17h
- juillet et août : tous les jours de
9h à 19h
- octobre à mars : du lundi au

vendredi de 10h à 17h
Chalet Info de l’été
Place du Port
11560 Les Cabanes de Fleury
Tél. 33(0)4 68 33 67 32
Ouvert en saison

Camping Municipal Pissevaches
11560 St Pierre la Mer
Tél. 33(0)4 68 49 80 79
Ouvert en saison
Bergerie de l’Oustalet
St Pierre la Mer
Ouvert en saison

Rejoignez nous
sur internet
SITE

TWITTER

FACEBOOK

FLEURY TOUR

Office de Tourisme - Fleury d’Aude - 04 68 46 61 31 - contact@otfleury.com - www.communefleury.fr
St Pierre la Mer - 04 68 49 60 89

