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Allez hop, c’est parti, on chausse les baskets !Allez hop, c’est parti, on chausse les baskets !

1,1 km
facile
0.45mn

Données cartographiques © IGN FEDER Région Occitanie

Ce circuit est accessible ni aux poussettes 
ni aux personnes en situation de handicap.
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Cette place accueille le marché le vendre-
di matin. Ici, on est en bas du village 
médiéval et à l’extérieur des anciens 
remparts. Regarde le mur avec les pierres 
apparentes sur la gauche, c’est un 
rempart du Moyen Âge ! Le blason du 
village est sculpté sur une plaque accro-
chée à la salle des fêtes. Quel animal 
représente t’il ? :
    U. Un crocodile   A. Un lama  
              O. Un mouton 

Tadam, tu arrives sur la place du château ! 
Oui, le village a bien changé en presque 1000 ans, 
voilà à quoi il ressemblait à la fin du Moyen-Âge.

Deux châteaux pour un village 
Il faut savoir qu’Ouveillan disposait de deux châteaux médiévaux : 

le château haut (celui où tu es) et le château bas (au bord de 
l’étang). C’est que le village était riche et puissant avec toutes ces 

terres agricoles autour et il y avait beaucoup d’élevage aussi ! 
L’église du village était sous la protection du puissant Archevêque 

de Narbonne et la communauté villageoise sous la tutelle d’un 
Vicomte (celui qui habitait justement dans le château). 
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Continue à avancer Rue du Parc sur la gauche, jusqu’à la « place de la 
pétanque ». Elle représente tout l’art de vivre dans le Sud de la France : la 
convivialité et le partage, quelques chaises, des arbres et assez 
d’espace pour tirer ou pointer ! Sais-tu comment se nomme la plus 
petite des boules de pétanque, celle qu’on lance en premier et qu’il 
faut ensuite viser ?

U. Le baudet    I. Le cochonnet  E. L’oiselet 
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Qui est cette femme sur la Place Rouquié ? 
Tous les Ouveillanais l’appellent 
«La Marianne» car il s’agit du 
Monument de la République. 
Une œuvre réalisée en fonte de fer en 
1880. Toutefois, le personnage est habillé 
à l’Antique et derrière elle, on observe 
un carquois rempli de flèches et un 
casque… il s’agit en fait d’une représen-
tation d’une déesse romaine majeure. 
Comment s’appelle cette déesse de la 
sagesse ?
U. Minerve  A. Aphrodite    E. Ondine 

Remonte la Rue qui se trouve sur la 
gauche nommée l’impasse Gambetta. 
En passant, admire le magnifique 
figuier sur ta droite. 
A l’entrée de l’impasse, prends sur la 
droite le long du Boulevard Gambet-
ta. Au n°3, observe l’entrée de la 
belle maison bourgeoise dont les 
piliers sont surmontés de 2 fauves. 
Quel animal est représenté ?

    R. Des tigres        
    B. Des lynx         
    L. Des lions 

Dirige-toi vers le Sud en prenant la Rue du Parc. 
Il y avait autrefois, un grand et beau parc privé à gauche de la rue, 
mais si on te fait prendre cette rue, c’est surtout pour que tu vois le 
joli panorama au bout : tu vois ces champs en bas ? C’est en fait l’étang 
salé et asséché d’Ouveillan ! Juste derrière, il y a la jolie colline de 
Roque Vaquière (où tu pourras aller te promener plus tard en laissant 
la voiture au centre équestre. S’il fait beau, tu dois apercevoir d’autres 
montagnes plus loin, lesquelles ?
       V. Le mont Canigou et les Pyrénées. 
       D. Le mont Aigoual et les Cévennes 
       P. Le mont Blanc et les Alpes 
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Au bout de la traverse, prends à droite sur quelques mètres, 
puis à gauche par la très jolie « Montée du fort » qui sent 
bon le jasmin au Printemps. Ici, les habitants l’appellent 
« le petit Montmartre ouveillanais », qu’en penses-tu ? 
Cette fois, tu entres dans la partie la plus ancienne du village… 
le castellas, le fort, le castrum ! Au bout de la rue, prends à 
gauche, puis de suite à droite par la rue du château !

                           Remonte vers la rue Pasteur jusqu’au bas des escaliers de l’église Saint-Jean l’Evangéliste. 
Observe les extérieurs de cette église romane, il n’y en a pas beaucoup comme ça dans la Région ! Pour la petite 
histoire, une église primitive est attestée dès le 9ème siècle, mais ce que nous voyons aujourd’hui date du 12ème 
siècle. La façade est constituée de belles pierres sur laquelle se détachent des incrustations en lave noire (proba-

blement originaire d’Agde) dont une jolie croix...on dirait qu’elle a des pattes !  
Regarde bien cette façade et essaie de trouver une pierre sculptée de 2 végétaux… cette sculpture est un réemploi, 
elle n’était pas là à son origine. Elle est donc certainement plus ancienne que l’église ! Les boulets de canon sont les 

vestiges d’une époque plus tourmentée où le village se faisait attaquer. Combien en comptes-tu sur le parvis de l’église ?
R. 9 boulets    S.  5 boulets    X. 4 boulets 

Fais le tour de l’église 
par la gauche, passe le porche et découvre le chevet de l’édifice religieux. 
Il est vraiment très beau avec ces arcs lombards bordés d’un cordon de pierre de lave. C’est un des plus beaux du Languedoc. 
Cette église était rattachée au puissant Archevêché de Narbonne et était dotée d’une communauté de chanoines (sorte de moines). L’intérieur a été 
fortement modifié au cours des siècles, mais si tu as l’occasion d’y entrer, tu auras la chance de voir : une superbe croix de procession en cristal, un 
retable sculpté du Moyen-Âge (avec l’enfer et le paradis) et des peintures du 19ème siècle pleine de symboles et de mystères. 
Et voilà, c’est la fin de notre balade ! Profite du joli parc pour faire une pause à l’ombre des arbres et redescends sur la place Carnot. BRAVO !

Retour vers le passé avec cette 
balade qui serpente entre les 
ruelles médiévales d’Ouveillan. 
Ce village regorge de trésors du 
patrimoine : grange cistercienne 
de Fontcalvy, Canal du Midi…Le 
départ se fait Place Carnot !

Redescends du château, prends sur la 
gauche et rejoins la rue du fort. 
Prends à droite et rejoins la rue du Puits 
Luquet. Regarde bien les façades des 
maisons dans ce quartier, elles témoignent 
de la richesse agricole d’autrefois, celle 
de l’exploitation du vignoble au 19ème 
siècle. C’est à ce moment que le village 
«sort» de ses remparts. Les encadrements 
de portes sont réalisés avec de belles 
pierres taillées et certaines ont même de 
petits éléments sculptés.

Au bout de la rue du Puits Luquet, prends 
sur la gauche sur la rue Portail Bourguet. 
Suis ensuite la direction de la place 
Rouquié, vers la statue de femme…

A l‘assaut du Moyen Âge  !

C’est parti pour 40 
minutes de balade

Au bout du boulevard, prends sur la 
gauche et remonte l’Avenue de 
Narbonne sur un peu de plus de 100 
pas, puis tourne à gauche par la 
Traverse Malardeau. Ce passage étroit 
permet de rejoindre le «vieux Ouveil-
lan», celui du Moyen Âge construit sur 
le haut d’une butte rocheuse au 12ème 
siècle. Comment appelle t’on un village 
du Moyen-Âge ?

 I. Un castrum   
O. Un castor   
U. Un forum



Tu as répondu à toutes les questions ? Félicitations !
Reporte ici, dans l’ordre, chacune des lettres correspondant 
à tes réponses et tu trouveras le mot romain qui est à l’origine 
du nom au village 

 _  _  _  _  _  _  _

Ouveillan vient certainement du nom d’un domaine agricole romain, géré par un soldat 
romain du même nom. Rappelons aussi qu’en latin Ovilianum ou Ovelianum, vient d’Oveil-
lo «berger» et pourrait faire référence à l’élevage de la brebis. Ce nom peut aussi venir 
de l’occitan Auvelhan, qui vient lui-même de auve, « île d’alluvion», et ferait référence à 
sa situation géophysique de promontoire au milieu d’un étang salin, aujourd’hui asséché.
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pendant ta balade 

et demande à tes parents 

de les partager

sur les réseaux sociaux 

en nous tagguant  !
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Création : Grand Narbonne Tourisme 2021

Sources :  
roquefort-des-corbieres.fr (Mairie de Roquefort des Corbières)
randoroquefort.fr (association de randonnée)
roqueforthistoireetpatrimoine.wordpress.com (histoire du village)
Merci à Jean Marie Sanchis et Mme xxx pour l’accompagnement de ce projet.

Ce circuit est une proposition de parcours pour découvrir le village. Nous vous remercions de bien faire 
attention sur les axes de circulations, et également de respecter le voisinage et les propriétés privées. Grand 
Narbonne Tourisme ne saurait être tenu responsable de toutes dégradations ou d’accidents.

Grand Narbonne Méditerranée

   
Création : Grand Narbonne Tourisme 2021

Sources :  
Mairie d’Ouveillan www.ouveillan.fr 
Véronique Lallemand www.ouveillanpatrimoine.blogspot.com  
belcaire.over-blog.com/2016/10/test.html
Merci à la Municipalité d’Ouveillan et à Melle Emma Bichon pour son appui lors de son stage à la mairie.

Ce circuit est une proposition de parcours pour découvrir le village. Nous vous remercions de bien faire attention 
sur les axes de circulation et de respecter le voisinage et les propriétés privées. 
Grand Narbonne Tourisme ne saurait être tenu responsable de toutes dégradations ou d’accidents.
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