
Pech de la Suque

La grande muraille du Pech de la

Suque. Mur proto-historique,

vestige d’un enclos fortifié ou

ancien oppidum ?

Carrière de marbre de l'Incarnat

Marbre rouge veiné de blanc

exploité de longue date, utilisé pour

orner le château de Versailles, la

cité du Vatican, etc.

A partir du XVIIe siècle, l'exploitation

intensive du marbre dynamise

l’économie du village. A cette

ressource s’ajoute l’implantation

de plusieurs fabriques, dont une

tannerie, d’une draperie (tissus

grossiers), de trois moulins, des

charbonnières pour la chauffe de

l'acier et de multiples fours à chaux.

Saint-Jean-de-Calem

Cal est un préfixe indo-européen

qui signifie «la pierre», peut-être

en rapport avec le caractère

rocheux du site. Saint-Jean-de-

Calem se trouve sur l’ancien

chemin de Vieussan. Une flèche

signale, au milieu des buis et des

chênes, la présence des vestiges

de cet édifice, dont le grand

intérêt vient récemment d’être

révélé par la Société Archéologique

des Hauts-Cantons.

Les restes de la chapelle témoignent

de l’importance du lieu, dédié

primitivement à saint Jean

l’Evangéliste comme le confirme

la découverte d’une petite statue

en pierre datant probablement du

XIVe siècle.

Ermitage Saint-Etienne

La chapelle située sur un point

culminant, ouvre au sud sur un

magnifique panorama.

Le site dispose d’une table

d’orientation qui vous permet de

découvrir et d’identifier le paysage

environnant.

Site géologique du Clapassous

Stratotype d’une séquence de

l’ère primaire (conodontes).

St-Nazaire-de-Ladarez

Renseignements
Mairie
Tél. 04 67 89 64 57
Office de tourisme des Pechs
Accueil et informations toute l’année.
Visites guidées (groupes)
Tél./Fax 04 67 35 90 07
tourisme.pechs@orange.fr
www.tourisme-pechs.com

Hébergement proposé sur place.

www.haut-languedoc-vignobles.com

Saint-Nazaire-
de-Ladarez

L’empreinte wisigothe
À voir

Eglise paroissiale
Saint-Nazaire-Saint-Celse

Ermitage Saint-Etienne,
sentier pédestre

Sentier Routo saumo,
« chemin muletier »

Pech de la Suque

Saint-Jean-de-Calem

Site géologique du Clapassous

Carrière de marbre

À déguster

Cave coopérative
Les Coteaux de Rieutort
04 67 37 87 51

Domaine des Madalle
04 67 89 62 64

Domaine du Landeyran
04 67 89 67 63

Domaine Yannick Pelletier
04 67 26 09 34

La Rabidote
04 67 77 28 78

Le Clos de la Rivière
06 76 29 26 34

La Pimenteraie
Plants de piments et de tomates
Domaine Saint-Etienne
06 84 64 08 96
06 07 05 55 48

Miellerie Marion
04 67 89 53 23

Découvertes...
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La Pimenteraie

Site géologique du Clapassous :
étalon mondial d'une séquence
de l'ère primaire (conodontes)

Ermitage Saint-Etienne

Saint-Jean-de-Calem

Carrière de marbre
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L’empreinte de l’eau

C’est la présence des ruisseaux

qui, très tôt, conditionne

l’occupation humaine et le

développement de cet ancien

oppidum romain. Le nom de

Saint-Nazaire-de-Ladarez est

mentionné dès 978.

Plus tard, c’est encore l’eau qui

favorise l'installation de moulins à

l'intérieur et à l'extérieur de la cité.

Ces moulins sont, avec les

carrières et autres charbonnières,

la marque d'une économie qui

s'appuie sur l'exploitation des

richesses naturelles : eau, rivages,

herbages, forêts, sous-sol.

A ce titre, la production de

noisettes est restée pendant

longtemps une ressource locale

réputée.

La tradition veut qu’à l’automne,

on trouve dans chaque maison,

le "pastis de Saint-Nazaire",

gâteau traditionnel à base de

noisettes ; d'où le surnom du

village : Saint-Nazaire las avelanos

(« Saint-Nazaire les noisettes »).

11  --    SSaarrccoopphhaaggee  eenn  ppiieerrrree
22  --    CCrrooiixx  dd’’eennttrrééee  ddee  vviillllee
33  --    LL’’éégglliissee  SSaaiinntt--NNaazzaaiirree––SSaaiinntt--CCeellssee
44  --    LLaa  ccrrooiixx  eenn  mmaarrbbrree  eett
llaa  ppiieerrrree  ddeess  ccoonnssuullss

55  --    CCoolloonnnnee  eett  cchhaaîînnaaggee  eenn  bbeelllleess  ppiieerrrreess
66  --    LLaa  ttoouurr--cclloocchheerr  eett  llee  vviieeuuxx  cchhââtteeaauu
77  --    LLee  ccoorrppss  ddee  llooggiiss  pprriinncciippaall  dduu  cchhââtteeaauu
88  --    LLaa  ppllaaccee

99  --    PPoonntt  ddee  llaa  ppllaaccee
1100  --  VVuuee  ssuurr  llee  vviillllaaggee
1111  --    LLee  qquuaarrttiieerr  dduu  cchhaammpp
1122  --  PPoonntt  ssuurr  llee  CCrroouuzzeett
1133  --  LLee  ffaauubboouurrgg
1144  --  LLaa  mmaaiissoonn  MMaallhhaacc
1155  --  LLee  ppoonntt  nneeuuff
1166  --  CCrrooiixx  éérriiggééee  eenn  11886688

OTIM

Rappel historique

Les peuples goths, venus d’Europe

de l’est, entrèrent dans l’Empire

romain au IVe siècle après J-C. Les

Wisigoths déploient leurs armées

sur les rives de la Mer Noire puis

en Italie, dans le Midi de la Gaule,

en Espagne et en Afrique romaine.

Leur roi, Ataulphe, prend

Narbonne en 413 et y épouse

Galla Placidia, nièce de l’Empereur

Théodose 1er. L'Empereur Honorius

conclut avec les Goths un foedus,

ou « alliance ».  Un royaume

wisigoth se constitue, réunissant

Aquitaine et Narbonnaise avec

Toulouse pour capitale. 

C’est alors que les Francs tentent

de le réduire : après le bataille de

Vouillé en 506, les Goths se

replient en Espagne. Tolède

devient leur capitale mais la

domination gothe se maintient

dans la frange littorale de la

Narbonnaise, ou Gallia gothica, à

laquelle les Francs donneront le

nom de Septimania (d’Elne à

Nîmes). L’empreinte gothe

s’exerce du Ve au VIIIe siècle en

Narbonnaise. Ce peuple barbare,

le plus prestigieux d'Europe, tant

par sa longue histoire que par ses

origines mythiques, reçoit un

héritage important. Les Wisigoths

laissent toute place aux familles

romaines, ils s’appuient sur le

droit romain et la cadastration

des terres. La liturgie gothe reste

longtemps en usage. Cette

influence est encore visible

aujourd’hui dans l’architecture

des églises à chevet carré et dans

les noms de certains édifices

construits durant le Haut Moyen Age.

Cette influence s’est également

fait ressentir sur le territoire de

Saint-Nazaire-de-Ladarez.

L’empreinte wisigothe

L’héritage du

Haut Moyen Age

Circuit centre historique

Cet itinéraire vous invite à découvrir

le village et son patrimoine

pré-roman, notamment la

chapelle Saint-Jean-de-Calem, qui

a bénéficié récemment d'une

campagne de fouilles.

Vous êtes ici Cour de JusticeSite archéologique de
Saint-Jean,
derrière le terrain de sport 3
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Pont du Crouzet au début du XXe siècle, la petite voûte à gauche signale le béal qui

menait l’eau au moulin.

Essai de reconstitution Saint-Jean-de-Calem


