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L A G R A N D E I L L U S I O N

Des châteaux dans le ciel.
L'EXOTISME SE TROUVE AU COIN DE LA RUE, OU PRESQUE. POUR EXPLORER

DES RUINES MÉDIÉVALES ACCROCHÉES À DES FALAISES, INUTILE DE
S'ENVOLER POUR LE PAYS DE GALLES. EN TERRE CATHARE, D'ÉPOUSTOU-

FLANTES FORTERESSES SE DRESSENT À 8OO MÈTRES D'ALTITUDE.

PAR CLAIRE MITCHELL - S T Y L I S M E FIONA KHALIFA

au sommet le chateau gallois dè Carreg Cennen (a gauche)
et la citadelle céleste dè Peyrepertuse dans l'Aude (a droite)

ANS L'AUDE COMME AU PAYS DE GALLES, lis abfl-

I tent l'âme dè ceux qui ont défendu les
frontieres Contre le royaume d'Aragon
côte français contre le royaume
d Angleterre côte gallois Hantes, les

châteaux^ Peut-être Perches, cest certain D'une terre
médiévale a l'autre, une même citadelle céleste agrippée
au sommet d'une falaise, comme un roi a sa couronne
Des quelque 640 édifices gallois Carreg Cennen est
celui dont les vestiges rappellent le plus les forteresses
occitanes On les appelle « châteaux cathares » a tort
les cathares n ont que peu a voir avec ces constructions
Décrètes hérétiques par le pape, victimes de la croisade
contre les Albigeois ces chrétiens dissidents se réfugiè-
rent dans la region ll n en fallait pas plus pour nourrir
l'imaginaire En réalité, les cinq principaux châteaux du
Pays cathare ont ete bâtis ou réquisitionnes au xine siecle
par le pouvoir royal français pour defendre Carcassonne
et la frontière sud du royaume Dresse sur un éperon

rocheux à 800 mètres d'altitude, Peyrepertuse est
le plus vaste d'entre eux Sa silhouette grise et aerienne
semble sculptée dans la crête calcaire sur laquelle il
trône Tout autour la garrigue, les vignes, les montagnes
Andes et tourmentes, les flancs des hautes Corbieres
se sillonnent en voiture ou a velo (electrique, c'est
conseille) On part a I attaque des citadelles les narines
au vent, chatouillées par l'odeur des pins, les yeux
rives sur la route sinueuse, sur les pitons rocheux, en
quête des tresors du pays cathare candidats au label
du Patrimoine mondial de l'Unesco Les adeptes de la
marche préféreront emprunter le célèbre chemin de
randonnée GR367, dont les 25O km relient la Mediter-
ranee aux Pyrenees en douze etapes Pour les autres,
reste la voie vmicole, entre AOC Corbieres, Mmervois
et Fitou Un peu plus éloignée de l'ascétisme cathare,
certes, maîs difficilement contournable dans la region

C A R N E T

P R A T I Q U E

Y ALLER
Paris-Perpignan

avec Hop!, 4 vols
quotidiens a partir

de 49 € l'aller.
Le château de

Peyrepertuse est à
45 km de l'aéroport

de Perpignan.
www.hop.com

DORMIR ET DÎNER
A l'Auberge
du Vigneron,

à Cucugnan, une
charmante maison
d'hôtes avec ter-

rasse panoramique
sur les vignobles et
cuisine de produits

locaux. Chambre
double a partir

de 95 €.
www.auberge-
vigneron.com

Tél. : O4-68-45-O3-OO.

GOÛTER
À Cucugnan, le pain

et les biscuits de
Roland Feuillas,
apôtre du pain

nature et référence
des plus grands

chefs et boulangers.
3, rue du Moulin.

www.farines-
demeule.com

ET AUSSI
Louer un velo

électrique et se faire
concocter un itiné-
raire sur mesure:

visites, pique-nique
dans les montagnes

ou baignade
en rivière. 35 €/jour,

sur réservation,
à Tuchan.

www.veloc-
tauch-tourisme.fr
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1/Tennis Move
en Nylon bleu
Kenzo 195 €
www kenzo com

2/Polo en coton
JOTT 5O € www just
overthetop com

3/Sac a dos en coton
JOTT GO €

4/Bouteille Mint

BPA et en acier
inoxydable Hydro
Flask 4595 €
www hydroflask com

505C Levi s 89 €
www levi com

6/Lunettes Hardmg
en collaboration
avec Nick Wooster
en acetate et metal
Garrett Leight 3O5 €
www garrettleight com

7/Appareil photo
reflex EOS 6D Mark ll
kit avec optique
24 1O5 STM Canon
2519 99 €
www canon fr

8/Casquette en
coton blanc avec
patch renard tricolore
Maison Kitsune 7O €
www maisonkitsune fr


