
aude en liberté 
le palais du vin 

ESPACE SCÉNOGRAPHIQUE 

Vous invitent à découvrir

péage A9 - Narbonne Sud

Dir NarbonneDir Perpignan

Dir Carcassonne

le palais du vin 

palais du vin
Domaine de Saint Crescent
68 Avenue Général Leclerc, 

11100 Narbonne
tourisme-vigneronindependant@orange.fr

04 68 41 47 20

Dédié au patrimoine, à l’héritage culturel, aux 
terroirs viticoles et aux atouts de la région, les 
visiteurs ouvrent une porte d'entrée sur le 
département audois, territoire de caractère.
Imaginé et créé par la Fédération des Vignerons 
Indépendants de l’Aude, découvrez cette expostion 
permanente au premier étage du Palais du vin à 
Narbonne.
D’un accès volontairement gratuit, il décline en 
son sein, par des moyens esthétiques et attractifs, 
tous les atouts de l'Aude, sa diversité, mettant 
principalement l’accent sur l’importance 
historique, culturelle, économique de la vigne et 
du métier de vigneron.
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HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au samedi de 10h à 19h 

Dimanche de 10h à 12h. 

Palais du Vin Narbonne

visite gratuite

Une ode à l'Aude
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Entrez dans la nef :
La parole est donnée aux meilleurs ambassadeurs 
qui soient, des vigneronnes et des vignerons, 
amoureux de leur département, qui de par leur 
métier et leur passion, le font vivre et connaître 
au-delà de ses frontières !

A vous de découvrir les 3 senteurs qui sont 
diffusées, pressez la poire et approchez votre nez 
du diffuseur. Que sentez-vous ?  

L’Aude romaine a le �nt en poup e 
César avait coutume d’offrir des terres, en bord de 
mer,  à  ses plus valeureux légionnaires pour leur 
paisible retraite. C’est pour dire que la région 
avait déjà belle presse !
Aujourd’hui, les galères ont été remplacées par les 
planches à voile et les spartiates par les 
chaussures de randonnées, mais les épicuriens se 
retrouvent tous les ans pour participer aux 
balades gourmandes qui mettent à l’honneur 
gastronomie et douceur de vivre.

Châteaux et troubadours, l’esprit occitan 
Visiter l’Aude sans faire un détour pour admirer un 
Château  ? Impossible !
La Cité de Carcassonne, Lastours, Peyreperthuse 
(Duilhac sur Peyreperthuse), Queribus (Cucugnan), 
Aguilar (Tuchan), l’Abbaye de Fontfroide (Nar-
bonne). 
Jeu de puzzle et musique avec instrument médiéval.

Canal du midi, du génie à l’art de vivre 
Naviguez à travers les paysages qui sillonnent ce 
canal classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le ruban vitic�e

En hommage aux vignerons, acteurs majeurs du 
territoire, longez un ruban de photographies, 
retraçant les gestes majeurs de leur métier.

Borne interacti�
Juste avant de quitter l’espace, une borne interac-
tive synthétise toutes les richesses et les lieux d’in-
téret de l’Aude via des pictogrammes sur lesquels 
chacun peut flasher avec son mobile en vue de 
recueillir plus d’informations. C’est également sur 
cette carte que les domaines des Vignerons Indé-
pendants sont recensés.

Repartez de l’espace avec votre sélection de lieux à 
visiter, d’activités à découvrir en fonction de vos 
goûts et vos projets. 

Vous pouvez y découvrir...

Toques et Fêtes 
Découvrez l’Aude festive ; rugby, sport roi,  Le 
carnaval de Limoux, les marchés locaux tel que 
celui de Lézignan ou encore la gastronomie...

A la décou�rte des senteurs Aude Pays Cathare, Le Sud à son histoire.

Découvrez une façon ludique et interactive de sillo-
ner notre beau département à la découverte des 
acteurs locaux et de la diversité de ses territoires.

Façonnez vos excursions en fonction de votre temps, 
vos humeurs, vos goûts et vos projets !
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