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L’Aude, une Terre privilégiée 
 
 
Il est une terre privilégiée, voie antique de passage entre l’océan Atlantique et la Méditerranée, 

département frontière entre Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. 
Une terre où le passé donne force et beauté au présent. 

Une terre où la tradition côtoie avec poésie et charme l’insolite. 

Une terre où la diversité des paysages offre une émotion de chaque instant. 
Bienvenue dans l’Aude, bienvenue dans le Pays Cathare…. 

 
 

L’Aude, c’est 50 km de littoral aménagé pour répondre aux besoins du tourisme moderne mais aussi 

dans l’objectif de préserver le caractère pittoresque de la côte pour mieux valoriser les petits villages, 
les îles aux oiseaux, les étangs… 

L’Aude c’est également la montagne, les pics vertigineux et majestueux des Pyrénées au sud, de la 
Montagne Noire, au nord. 

 
L’Aude, c’est enfin la campagne, le blé et les vignobles.  

Généreuse, la terre audoise est verte et blonde dans le Razès, le Lauragais et le long du Canal du 

Midi. 
Au sud, dans les Corbières et le Minervois, elle se couvre de vignes accrochées aux pentes rocailleuses 

des collines, sous le soleil exactement…. 
 

 

 

 

 
 

« Où est le Pays Cathare ? Il est dehors, il est dedans. 
Dehors où sont des citadelles, des landes et des genêts, 
des villages, des vignes, des sentiers, des soleils et des 

vents ; dedans où sont des feux jamais éteints, de 
lointaines rumeurs de paroles, des questions 

inexprimables, des figures de pères saints dont on 
espère, encore et toujours, des réponses ». 

 
Henri Gougaud 

Le Sentier Cathare 
 

 

 

 

 

 



 

L’AUDE : LES ACCES 

• Les routes 
RD 6113 (Est-Ouest) et RD 6009 (Nord-Sud). RD 117, RD 118 (vers le Sud).  

• Les autoroutes 
La Languedocienne A 9 (Nord-Sud).  

L'autoroute des Deux Mers A 61 (Ouest-Est).  
• Le réseau ferroviaire 

Grandes lignes : Bordeaux-Marseille-Paris (TGV) 
Lignes secondaires : Carcassonne-Quillan vers Port-Bou.  

• Les gares 
Gare de Carcassonne : 08 92 35 35 35 – Gare de Narbonne : 08 91 67 68 69 

• Les lignes aériennes 
Aéroport de Carcassonne en Pays Cathare : 04 68 71 96 46 

 Liaisons aériennes directes avec Londres Stansted, Manchester, Nottingham East Midlands, 
Leeds, Glasgow-Prestwick, Dublin, Cork, Bruxelles-Charleroi, Porto, Oran, Alicante 

Aéroport de Toulouse-Blagnac (90 km) : 05 61 42 44 00 
Aéroport de Montpellier (150 km) 

 

 

 
 

 

L’Aude est idéalement située au centre d’un triangle Toulouse – Montpellier - Barcelone  
 

 

 

www.audetourisme.com 

 

http://www.audetourisme.com/


  
 
 

L’AUDE : LES HEBERGEMENTS INSOLITES 
 

 
 

- Les péniches 
- Les demeures et chalets 
- Les roulottes 
- Les yourtes 
- Les bulles 
- Les anciens moulins 
- Les caves à vin 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



LES PENICHES 
 

Péniche Hôtel Mirage 
Sur les eaux paisibles du Canal du Midi, à deux pas de la Cité Médiévale de Carcassonne, Bald et 
Mimi vous invitent à découvrir les charmes de la vie à bord d’une péniche restaurée avec goût et 
luxueusement aménagée. Posez vos bagages dans la cabine Oasis, Touareg ou Sahara, et profitez 
de la douceur de vivre des lieux (7 formules au choix). 
Sur demande, champagne, fleurs, jacuzzi en terrasse, shiatsu japonais, découverte des châteaux 
du Pays Cathare en avion biplan, restaurant insolite… 
Le petit déjeuner est servi dans le carré ou sur le pont dès les beaux jours. 
 
28, rue du Canal 
Ecluse d’Herminis 
11090 CARCASSONNE 
Tél : 06 16 46 28 67 
info@mirage-hotes.fr 
www.mirage-hotes.fr 
 

Péniche La Baïsa 
Entre vignes et garrigues, la Baïsa vous accueille sur le Canal du Midi, à quelques encablures du 
village d’Argeliers, dans le Minervois entre Narbonne et Carcassonne. Le capitaine vous 
proposera de vous faire découvrir le Canal du Midi, et de vous initier aux principes de la 
navigation (amarrage, passage d’écluses). Ce même capitaine sur son VTT vous conduira sur les 
chemins de halage, vous fera traverser les vignes, la garrigue et découvrir les villages du 
Minervois. De la simple ballade sans difficulté particulière au circuit plus technique pour les plus 
sportifs et expérimentés en VTT. La péniche dispose de 3 cabines toutes équipées d’une salle de 
bain privative. 
 
Péniche La Baïsa 
Le Port 
11120 ARGELIERS 
Tél : 06 07 88 18 30 
labaisa@wanadoo.fr 
www.peniche-chambres-hotes.com 
 

Péniche La Béatrice 
La cabine propriétaire (classée 3 Clévacances) avec salle de bain (baignoire, lavabo et wc) sur 
une péniche de 22 mètres habillée de chêne clair est largement ouverte sur la nature. Vous vous 
reposerez au calme sur la terrasse à l'avant. Pour prendre le soleil des chaises longues sont 
installées sur le toit terrasse. 
La table d'hôte est sur réservation pour les chambres d'hôtes. En croisière les repas sont pris 
dans la timonerie avec vue circulaire sur les paysages. 
 
Péniche Béatrice  
Port Cassafières 
34420 PORTIRAGNES 
Tél : 06 03 25 00 42 
www.bateau-beatrice.com 

 
Péniches Hôtel Tango et Fandango   
Deux authentiques péniches hôtel des années 1930 au décor somptueux. A bord, vous 
dégusterez une sélection des meilleurs vins et spécialités de la région du Languedoc- Roussillon. 

http://www.mirage-hotes.fr/
http://www.peniche-chambres-hotes.com/
http://www.bateau-beatrice.com/


Accompagnés d'un guide spécialisé vous découvrirez les nombreux monuments historiques, les 
marchés en plein air et les vignes des meilleurs crus. Croisière organisée pour des groupes de 4 à 
12 personnes. 
 
Péniches Hôtel Tango et Fandango 
11120 LE SOMAIL 
Tél : 06 08 25 46 00  -  06 88 81 16 05 
info@canalsoffrance.com 
www.canalsoffrance.com 
 

Péniche gîte Lodela 
Lodela” est une ancienne péniche de commerce conçue pour le transport des céréales  et à bord 
de laquelle se sont succédées plusieurs générations de bateliers depuis 1930. La  récente 
transformation de la cale de la péniche en gîte de tourisme sur le bord du Canal  du Midi à 
proximité de Carcassonne allie confort et charme dans un endroit qui invite au  calme et à la 
sérénité. Amarrée en bordure de l’Ecluse de l’Evêque, la péniche propose sur  le pont une grande 
terrasse ombragée et fleurie, salon de jardin en teck, bains de soleil,  barbecue. Dans la cale très 
bien aménagée, cuisine équipée coin repas (plaque gaz, four,  micro-ondes, combiné 
réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle et lave-linge) salon spacieux, bibliothèque, TV, lecteur 
DVD, hifi, poêle à feu ouvert. Grande cabine (1 lit 160, SDE jets de massage, WC privatif), 2 
cabines  (2 lits gigognes), salle d’eau jets de massage. WC privatif. Parking à proximité. Prêt de 6 
VTT et d’un canoë-kayak. Location à la semaine du 15 juin au 15 septembre. En dehors de cette 
période, location à la  nuitée possible. Obligation de savoir nager, les enfants de moins de 7 ans 
ne sont pas acceptés. Gilets de sauvetage de différentes  tailles à disposition. Bouées de 
sauvetage.  
 
Péniche Lodela 
49, Rue Achille Rouquet - 11000 CARCASSONNE 
Tél : 06 82 09 98 75 
www.penichelodela.com 
hudroulers@voila.fr 
 
LES CABANES ET CHALETS 
 

Domaine de Fourtou – Les cabanes dans les bois 
Respect de la nature, tourisme et écologie… ne riment pas forcément avec habitat spartiate et 
inconfortable. Toutes les cabanes sont au niveau d’un hôtel 3 étoiles. Les cabanes ont été 
construites dans un esprit de développement durable. En solo, en amoureux ou en famille, 
l'environnement enchanteur des 112 hectares du domaine agricole accueille «les Cabanes dans 
les bois » à seulement 500 m du Canal du Midi. Architecture à la fois contemporaine et 
parfaitement intégrée, leur situation sur des pilotis accrochés à la pente ou perchées dans des 
arbres centenaires, les différents styles de chalets ont tous leur caractère : Les Cassines - Les 
Fustes - Les Mazets - Les Cahutes - Les Refuges - Les Tribus. 
 
Domaine de Fourtou 
11600 VILLALIER  
Tél : 09 70 75 99 00 
contact@lescabanesdanslesbois.fr 
http://lescabanesdanslesbois.fr 
 

Les Casots de Traoucalières 
Ces 4 chalets se situent dans un site exceptionnel, au cœur d’un environnement préservé et 
amoureusement entretenu, plein sud face au célèbre site du Château de Peyrepertuse. 

mailto:info@canalsoffrance.com
http://www.canalsoffrance.com/
http://www.penichelodela.com/


4 chalets, 4 ambiances originales : Afrique, Maroc, Japon, Corbières, 4 jardins particuliers dans la 
même thématique. Chaque chalet est équipé pour accueillir confortablement 4 personnes, avec 
terrasse extérieure meublée.  
Club house commun aux 4 chalets, piscine extérieure. 
 
Les Casots de Traoucalières 
4 rue du Verdouble 
11350 ROUFFIAC DES CORBIERES 
Tél : 04 68 45 00 81 
giteslescasots@gmail.com 
www.giteslescasots.fr 
 

Cabane de Trappeur – Domaine de Campras 
La Cabane de Trappeur est située sur la route du pays cathare, à  20mn de Carcassonne, du Canal 
du Midi et de Castelnaudary proche du village de Saissac et de son château. Ce lieu insolite 
implanté à  la campagne, permet de profiter d'une vue imprenable sur la plaine Audoise ainsi 
que sur la chaîne des Pyrénées. Entouré de prairies et de forêts, le Domaine de Campras vous 
permettra de disposer d'un espace arboré de 17000 m². Les amoureux de la nature pourront 
découvrir de nombreuses promenades, les lacs et forêts de la Montagne noire, le parc naturel 
régional du Haut Languedoc. Accès au spa possible toute l'année. Capacité 1 à 7 personnes. 
Formule gîte ou chambre d'hôtes possible. 
 
Domaine de Campras 
11310 SAISSAC 
Port. : 06.63.98.32.41  - Tel. : 04.68.78.48.20 
www.location-insolite-cabane.fr/  
 

Aude à la Cabane 
Confortablement nichées au cœur du parc du Domaine, les 2 cabanes dans les arbres vous 
offriront un moment unique de charme, de détente... un moment différent de tous les autres ! Les 
cabanes, inspirées de nos rêves d’enfant, ont été construites dans le respect des arbres qui les 
accueillent. A quelques mètres du sol, venez vivre un séjour nature et confortable où vous 
trouverez tout le confort nécessaire (toilettes sèches, vasque et douche). 

Quelle que soit la saison, quelle que soit l’occasion, les cabanes « Elia » et « Lilou » vous 
attendent pour partager une expérience unique en famille ou entre amis. Les cabanes sont 
isolées en fibre de bois, chauffées, raccordées à l'eau et à l'électricité. 

Fontalès 
11290 MONTREAL 
Tél/Fax: 06 15 40 26 23 
www.audealacabane.com 
 

Lodges Le Siestou 
Les lodges « tente safari » accueillent les visiteurs en couple ou en famille (jusqu'à cinq 
personnes), pour un séjour insolite. Les lodges sont tout équipé, composés de deux chambres, 
une pour les parents , une pour les enfants (trois lits), une salle de bain avec douche 
hydromassante, cuisine salle à manger et terrasse avec vue sur les vignes et sur les Pyrénées. Et 
pour se délasser un spa avec vue sur les vignes. 
 
Domaine du Siestou 
11800 LAURE MINERVOIS 
Tél : 06.79.63.52.32 

http://www.giteslescasots.fr/
http://www.location-insolite-cabane.fr/


domainedusiestou@wanadoo.fr 
www.lesiestou.fr 
 
LES ROULOTTES 
 

Les Roulottes du Lauragais 
A Montmaur, petit village typique du Lauragais, le célèbre Pays de Cocagne, les « Roulottes du 
Lauragais » offrent à la location 2 roulottes tout confort installées sur un terrain arboré, avec 
piscine. Ces 2 roulottes peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes chacune. Bien que différentes, 
elles sont aménagées et décorées avec des boiseries aux carreaux de couleur et vieux objets 
chinés, et offrent une ambiance toute en harmonie, douce et chaleureuse, propice à l’évasion. 
Entièrement réalisés avec des matériaux sains et écologiques (bois, laine de chanvre), ces cocons 
de bois procurent un sentiment de bien-être immédiat, un apaisement intérieur. Effet anti-stress 
garanti ! 
 
Les Roulottes du Lauragais 
1 rue de la République 
11320 MONTMAUR 
Tél : 09 54 70 25 78 
lesroulottesdulauragais@orange.fr 
www.lesroulottesdulauragais.com 
 

Les Roulottes de Majou 
Amateurs de simplicité et d’authenticité, n’hésitez pas à franchir le pas et à aller porter les 
vôtres  aux portes de la Malepère, entre Montréal et Fanjeaux, au coeur du Pays Cathare : des 
sentiers de randonnées  vous y attendent ainsi que de pittoresques petits villages. Le Domaine 
de Majou vous propose un séjour en roulotte qui vous fera "voyager" loin de votre quotidien en 
complicité avec la nature... Les roulottes campagne, Shéhérazade, et Argonaute sont tout 
équipées d’un coin cuisine, salon, salle d’eau, chambres. 
 
Domaine de Majou 
11290 MONTREAL 
Tél : 04 68 31 80 76 
francis.jelonek@yahoo.fr 
http://www.nuitenroulotte.com 
 

La Roulotte de Campras 
La Roulotte (location possible en tant que gîte ou chambre d'hôtes) est située à 20mn de 
Carcassonne, du Canal du Midi et de Castelnaudary, entre Saissac avec son château et Montolieu 
village du livre. Implantée à la campagne loin de toute nuisance sonore, la roulotte offre une vue 
imprenable et panoramique sur la plaine audoise ainsi que sur la chaîne des Pyrénées. Elle est 
réalisée avec des matériaux sains et écologiques, sa capacité d'accueil est de 4 personnes et elle 
dispose d'un grand confort. Labellisée « Gîte de France », elle dispose d'un confort de grande 
qualité avec un grand lit en alcove, un espace salon avec un lit gigogne comprenant deux 
banquettes lits, un coin cuisine et une salle d'eau. Entouré de prairies et de forêts, le domaine 
vous permettra de disposer d'un grand espace (20000 m²) pour les  enfants, une aire de jeux est 
à disposition. Coin pique-nique, spa et parking dans la propriété, accès internet gratuit.   
 
Aurore et Frédéric Calas 
Domaine de Campras 
11310 Saissac 
Tél : 04 68 78 48 20 
www.locationroulotte.fr 

mailto:omainedusiestou@wanadoo.fr
mailto:lesroulottesdulauragais@orange.fr
http://www.lesroulottesdulauragais.com/
mailto:francis.jelonek@yahoo.fr


 

Au Clos du Moulin 
Authentiques roulottes aménagée entourée de pins et de chênes verts, à proximité du village 
vigneron de Villeneuve Minervois, haut lieu de l’AOC Minervois et de la truffe ! 
« La Bohême » et « Sara », roulottes de 12 m² avec coint nuit et séjour, terrasse ombragée, salle 
de bain privative, ont été aménagées en gîte. En famille ou avec des amis « le cabanon de  Justou 
 » rappelle les cabanes d’enfant au fond du jardin. 
Anciens galeristes Frédérique et Jacques vous feront profiter de leur collection de tableaux et 
sculptures contemporains. Une table d'hôte avec les vraies saveurs des produits du terroir et les 
meilleurs crus de la région (Minervois, Cabardès) est proposée sur réservation. En hiver vous 
pourrez également déguster lors de nos séjours a thème le produit phare de notre région la 
truffe. 
 
Frédérique & Jacques Buffière 
Le Clos du Moulin 
34 rue de l’Aven 
11160 VILLENEUVE MINERVOIS 
Tél : 04 68 26 37 16 
info@closdumoulin.net  
www.closdumoulin.net 
 
LES YOURTES 
 

Le Bout du Monde 
Séjourner en yourte, c’est un peu goûter à la Mongolie au Bout du Monde ! Fruit d’un savoir-faire 
millénaire, la yourte est l’habitat traditionnel des nomades d’Asie centrale. Ces habitations 
familiales comprennent une pièce unique et offrent un habitat accueillant et douillet. Le camping 
Le Bout du Monde, dans la Montagne Noire, met à disposition deux yourtes de forme ronde, et 
décorées de meubles traditionnels. Un yourte pour adultes d’environ 30 m² et une yourte pour 
enfants d’environ 9 m². La grande yourte comporte de plus un coin cuisine. 
 
Camping le Bout du Monde 
Ferme de Rhodes 
11400 VERDUN EN LAURAGAIS 
Tél : 04 68 94 95 96 
info@aubergeduboutdumonde.fr 
www.leboutdumonde.fr 
 

Camping Ensoya 
A Sigean, à 20 km de Narbonne, le camping Ensoya propose des séjours en yourtes, ce type 
d’hébergement écologique et nomade qui permet de vivre avec la nature. Couchage pour 4 
personnes, dans ces yourtes aménagées. Espace bivouac dans des bungalows toilés, communs à 
2 yourtes avec 2 kitchenettes totalement équipées. 
 
Camping Ensoya / Les Balcons Verts 
54 avenue de Perpignan 
11130 SIGEAN 
Tél : 04 68 48 43 48 
contact@lesbalconsverts.com 
www.lesbalconsverts.com  
 
 
 

mailto:info@closdumoulin.net
http://www.closdumoulin.net/
mailto:info@aubergeduboutdumonde.fr
mailto:contact@lesbalconsverts.com
http://www.lesbalconsverts.com/


LES BULLES 
 

Château Belvize, les bulles 
Hébergements insolites en chambre bulle. Sur un domaine viticole authentique et de caractère, 
entouré de 25 hectares de vignes, pour une nuit insolite dans l'une des chambres bulles, au 
concept résolument futuriste. Confortablement installé dans votre bulle, avec tout le confort 
d’une chambre des plus moderne, à la fois dehors et dedans en contact direct avec la nature, 
mais parfaitement protégé dans votre bulle.. 
 
Château Belvize  
Les chambres bulles  
11120 BIZE MINERVOIS  
Chambrebulle.chateaubelvize@gmail.com 
04 34 27 37 53  
 
 
ANCIENS MOULINS 
 

Le Moulin de Villespy 
Ce gîte rural 2 épis (Gîtes de France) est un ancien moulin farinier réhabilité sur un grand 
terrain en prairie non clôturé de 700 m² en bordure des champs de culture céréalières 
(tournesol et blé), près du village de Villespy.  
Séjour cuisine s’ouvrant sur le jardin, 2 chambres, pour un séjour original et au calme… 
 
Moulin de Villespy 
Gîtes de France de l’Aude  
78 ter rue Barbacane 
11000 CARCASSONNE 
Tél : 04 68 11 40 70 
contact@gites11.com 
www.gitesdefranceaude.com   
 

Le Moulin de Nébias 
A 10 km de Quillan  en pleine nature trône le Moulin de Nébias, un peu à l’écart de ce petit village 
de la Haute Vallée. Ici, déconnexion totale, pas de wifi ! La pièce basse possède encore ses 
poutres d’origine, et on accède aux étages supérieurs par un escalier circulaire. Une extension de 
pierre avec chambre et séjour permet d’accueillir 6 personnes. Pour conserver l’esprit de son 
moulin, le propriétaire Yvan Bonnet joue la carte rustique et authentique. Ici on privilégie la 
rencontre, la transmission, les coutumes et l’art de prendre le temps ! 
 
Moulin de Nébias 
1, Route de Foix 
11500 NEBIAS 
Tél : 04 68 20 19 88 
http://www.gites-de-france-aude.com/location-Moulin-a-Vent-a-Nebias-
gites11_b2016.1.G2052.G.html  
 
 

Le Moulin de Cavanac 
Au coeur d'un domaine viticole situé à 5km de la Cité de Carcassonne, vous apprécierez le 
charme authentique d'un cadre insolite. Vous logerez dans un vieux moulin à vent réhabilité, 
pour un séjour inoubliable! Le moulin fait partie d'un ensemble touristique comprenant 3 gites 

mailto:contact@gites11.com
http://www.gitesdefranceaude.com/
http://www.gites-de-france-aude.com/location-Moulin-a-Vent-a-Nebias-gites11_b2016.1.G2052.G.html
http://www.gites-de-france-aude.com/location-Moulin-a-Vent-a-Nebias-gites11_b2016.1.G2052.G.html


de 2 à 8 personnes. Tennis gratuit à 500m, golf 18 trous à 3km et restaurant à 1km. 
 
http://www.gites-de-france-aude.com/location-Moulin-a-Vent-a-Cavanac-
gites11_b2016.1.G2136.G.html?exe=2016  
 
LES CAVES A VIN 
 

Le Relais occitan 
Une expérience originale issue de la tradition locale, rêverie d’ivresse où aucune senteur ne vient 
troubler le sommeil. Cette ancienne cave à vin qui a préservé son ambiance typique, depuis sa 
dernière vendange de 1985, offre un hébergement dans des foudres (lit double ou lit simple, 
(grands tonneaux de 15 000 litres) ou dans deux anciennes cuves (en pierre et pavé de verre 
100000 l) douillettement aménagées en dortoir.  
Équipements : Douches et sanitaires dans l’allée des foudres, barbecue et cuisine à disposition, 
garage à vélo. Prévoir le linge de toilette. 

Le Relais Occitan 
Le Beauvoir 
11800 Marseillette 
Tél : 04 34 89 31 07 
relaisoccitan@club-internet.fr 
www.relaisoccitan.com 

http://www.gites-de-france-aude.com/location-Moulin-a-Vent-a-Cavanac-gites11_b2016.1.G2136.G.html?exe=2016
http://www.gites-de-france-aude.com/location-Moulin-a-Vent-a-Cavanac-gites11_b2016.1.G2136.G.html?exe=2016
mailto:relaisoccitan%40club-internet.fr

