Grand ou petit, potager ou d’agrément, les jardins ont chacun leur personnalité.
Ils enchantent cette promenade en bord d’Orbieu qui vous mènera à la prise d’eau du
béal de l’abbaye. 3 km environ.

PLEIN LES YEUX, PLEIN LES NARINES…
Sur nos sentiers, les randonneurs s’arrêtent volontiers pour respirer d’incroyables
parfums, admirer le paysage souvent grandiose, visiter une chapelle, s’approcher
d’une capitelle…
• Les Fesses de Charlemagne : facile, moins de 2h (départ Pont Neuf)
• Notre-Dame du Carla : 10 km, 3h30 environ, (départ Pont Neuf)
• Le Pied de Charlemagne : 5 km, 2h (départ face à l’ancien bastion)

JEUX D’EAU
En période estivale, baignade surveillée dans l’Orbieu près de la porte Saint-Jean.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

incendie

L’environnement de Lagrasse est très sensible aux risques d’incendie.
Feux interdits.
Vos mégots de cigarette sont à éteindre et emporter avec vous.

accident

En cas d’accident appelez le 112.

P L A N

LAGRASSE LA CITÉ

BALADE LE LONG DE L’ORBIEU ET DES JARDINS

Crédits photographiques : Vincent Antech • Rédaction et création graphique : Pink Pixel • Adaptation graphique : Guylaine Gilles

LA NATURE

BALADES ET BAIGNADE

D U

V I L L A G E

Vous trouverez à l’intérieur de ce document un plan de la cité de Lagrasse
avec des photos et des pictos pour faciliter votre visite. Au dos, nous
vous donnons les indications pour profiter de l’extraordinaire richesse
d’une nature préservée…
ADRESSES PRATIQUES
• Le distributeur d’argent place de l’Ancoule
• Des toilettes sont à votre disposition près du lieu de baignade, au 4 rue Charles Cros
et au 25 bd de la Promenade.
• La Maison du Patrimoine / Office de Tourisme, 16 rue Paul Vergne
• De nombreux restaurants et cafés vous accueillent un peu partout dans la cité
DES NOMS QUI PARLENT
• La rue des Tineries : en occitan tinariå (qu’on prononce “tinario”), désigne un
lieu où sont rassemblées des cuves (sans doute à vin), une cave autrement dit.
• La rue des Mazels : en occitan masèl, désigne la boucherie, l’abattoir.
De même la place de la Bouquerie qui évoque la boucherie (en occitan
bocariå que l’on prononce boucario).
• La rue du Consulat rappelle qu’à Lagrasse le pouvoir de l’abbé devait
composer avec une cité attentive à défendre ses intérêts. Les consuls de
la cité en étaient chargés.
• La place de l’Ancoule, ancola (ancoulo) en occitan est un élément
d’architecture, un contrefort.
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Place de la Bouquerie
Couvent des Sœurs de Nevers,
XVIIe siècle

Halle et couverts
(XIVe siècle)

Eglise Saint Michel,
XIVe siècle
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Tour de Plaisance
(XIVe-XVe siècles).
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Baignade surveillée dans l’Orbieu.
Départ pour se balader le long
des jardins ou rejoindre l’abbaye
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