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AUDE 
 

I. AGUZOU (grotte de l’) 

II. Escouloubre 
IV. La première partie de la grotte de l'Aguzou, connue depuis les temps préhistoriques fut aménagée pour les curistes 
dès le début du siècle dernier. Un deuxième réseau, découvert en 1965, révéla par la suite 6 km de galeries fabuleuses 
dont, à ce jour, 1 500 mètres sont accessibles par le grand public. Armé d'un casque à lampe frontale et équipé de 
tennis, bottes ou chaussures de randonnée, vous circulerez sur 1,5 kilomètre à travers le dédale de ses galeries pour 
admirer des salles ornées de concrétions magnifiques. Visites d'une journée ou d'une demi-journée ainsi qu'une spéciale 
exploration. 
http://www.grotte-aguzou.com/ 

 

  

 
I. CABRESPINE (gouffre de) 

II. Cabrespine 
IV. Depuis sa découverte, une politique de protection du milieu naturel s'est mise en place pour son aménagement et 
son ouverture (1988) au public. Ce gouffre est une des plus grandes grottes ouverte au tourisme. Il possède des 
dimensions impressionnantes : 80 mètres de large pour 250 mètres de profondeur. La variété de ses cristallisations 
(richement colorés par des oxydes métalliques), lui confère sa célébrité. 
http://villagesperches.free.fr/page103.htm 
http://www.audetourisme.com/diffusio/fr/a-voir-a-faire/culture-et-patrimoine/cabrespine/gouffre-geant-de-
cabrespine_TFOPCULAR0110000024.php 
 

  
 

 

http://www.grotte-aguzou.com/
http://www.audetourisme.com/diffusio/fr/a-voir-a-faire/culture-et-patrimoine/cabrespine/gouffre-geant-de-cabrespine_TFOPCULAR0110000024.php
http://www.audetourisme.com/diffusio/fr/a-voir-a-faire/culture-et-patrimoine/cabrespine/gouffre-geant-de-cabrespine_TFOPCULAR0110000024.php


Lucien Gratté - Survivance de l'Art pariétal –– 2ème édition  AUDE 

 

240 

  Ci-contre 1970 : collection J.-M. GOUTORBE. 

 
I. LIMOUSIS (grotte de) 

II. Limousis 
IV. Un des sites souterrains (découvert en 1811) les plus réputés du sud de la France. Un parcours de plus d'un 
kilomètre vous fera traverser 4 salles somptueuses, rencontrer deux lacs souterrains et admirer des milliers de 
concrétions. 
http://www.escapadesenpaysnarbonnais.com/index.php?pge=prestataires&lng=fr&idx=34&action=detail 
http://www.jedecouvrelafrance.com/f-1482.aude-grotte-de-limousis.html 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ci-dessus 1960-70   et   1980 : collection J.-M. GOUTORBE. 

  

http://www.escapadesenpaysnarbonnais.com/index.php?pge=prestataires&lng=fr&idx=34&action=detail
http://www.jedecouvrelafrance.com/f-1482.aude-grotte-de-limousis.html
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I. LOURDES Carcassonne (grotte de) 

II. Carcassonne 
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes 

 

 

 
 
 

I. SIGEAN (calvaire de) 

II. Sigean 
IV. Une grande partie de la population Sigeanaise a participé en 
1874, sous forme de dons ou de travaux manuels, aux divers 
aménagements : mur de clôture, chapelle et stations. Le Calvaire 
fut béni en 1876. 
La chapelle a l'aspect d'une grotte, soutenant une imposante 
crucifixion. L'ensemble contient un ossuaire où sont réunis les 
restes humains de l'ancien cimetière qu'évoque une série de 
pierres tombales des XVIII

ème
 - XIX

ème
 siècles. L'utilisation 

funéraire des lieux est aussi rappelée aux visiteurs, à l'entrée du 
calvaire, par une inscription ornée d'une tête de mort avec 
l'inscription « PASSANS QUI PAR ICY PASSE, PRIE DIEU 
POUR NOUS TRÉPASSÉS 1611 ». 

VIII. 
http://jaimelesmuseesetvieillespierres.blogs.midilibre.com/archive/
2014/05/22/le-calvaire-de-sigean-11-807324.html 
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