Palais des Archevêques,
donjon Gilles Aycelin,
Musée Archéologique,
Via Domitia,
Musée d’Art
place de l’Hôtel de Ville

Horreum

Place du Forum

7, rue rouget de Lisle

Cette place occupe en partie
l’emplacement du forum, dominé
par un grand temple capitolin
Le second ensemble monumental
archiépiscopal de France après
Avignon. Cours intérieures,
bâtiments des Synodes, salles
des Consuls et des Synodes,
donjon Gilles Aycelin, salle du
pilier, musée archéologique et
musée d’Art.

Cathédrale
Saint-Just et SaintPasteur, Trésor

Témoignage émouvant de la ville
antique vieux de vingt et un siècles,
la Via Domitia, qui reliait l’Italie à
l’Espagne au IIe siècle avant notre
ère, a été découverte en 1997.
Restaurée et aménagée, elle balise
la place de l’Hôtel de Ville, centre
névralgique de Narbonne.

Jardin des
Archevêques et cloître

Galeries souterraines romaines
ayant servi d’entrepôt à la fin du
Ier siècle av. J.C. Orné de superbes
vestiges lapidaires, l’Horreum
est aussi le caveau où vieillit
“Narbo 118”, cru Narbonnais.

La Poudrière
Ancien magasin à poudre
du XVIIe siècle. Il accueille aujourd’hui des expositions temporaires.

La Médiathèque

aujourd’hui disparu. Au moyenâge, elle accueillait le marché
vieux. La fontaine en son centre
est la réplique de celle édifiée à
cet endroit au XVIIe siècle.

Eglise
Saint-Sébastien
Cette charmante église gothique
flamboyante du XVe siècle, a servi
jusqu’à la Révolution de chapelle
au couvent des Carmélites.
Le cloître et les bâtiments
conventuels datent du XVIIe siècle.

Promenade
des Barques

Vaste chœur gothique rayonnant
construit de 1272 à 1332.
Le plus haut chœur gothique
du Sud de la France.
A voir : le retable sculpté de
la chapelle Notre-Dame-deBethléem, chef-d’œuvre de la
sculpture gothique européenne
du XIVe s., le Trésor, avec son
curieux phénomène accoustique,
la chapelle de l’Annonciade (XVe)
et le cloître adjacent.

Jouxtant le cloître de la cathédrale,
le Jardin des Archevêques est un
lieu paisible où un cadran solaire
marque le temps.

Ancienne chapelle
des Pénitents Bleus
Chapelle du XVIIIe s. au décor
baroque. Restaurée en 1995, elle
accueille aujourd’hui une salle
d’exposition d’art contemporain.

Cet espace culturel de 900
m2 en centre ville est une
infrastructure de pointe
offrant un accès au savoir
des plus modernes.

Palais du Travail
De style néo-classique, ce
vaste ensemble de béton
armé a été construit en
1938 par Joachim Genard.

Cours Mirabeau

L’ombre des platanes centenaires
fait de la promenade des Barques
un îlot de fraîcheur en cœur de
ville. Le jeudi et le dimanche
matin, des marchés animés
occupent ses allées. Le poumon
de Narbonne.

Maison natale
de Charles Trenet

Basilique
Saint-Paul

13, av. Charles Trenet

Eglise Notre-Damede-Lamourguier,
Musée lapidaire

Office de Tourisme
de Narbonne
Du 1er/04 au 14/09 :
7jours/7 de 9h à 19h
Du 15/09 au 31/03 du lundi au samedi
10h-12h30 / 13h30-18h
Dimanches et jours fériés 9h-13h
Fermé les 25/12, 1er/01 et 1er/05

Place des
Quatre Fontaines et
Maison des Inquants

L’une des plus anciennes églises
gothiques du Midi de la France,
sur les vestiges de l’ancien cimetière paléochrétien (III-IVe siècle).
Cet édifice a la particularité de
présenter art roman et art gothique
mêlés. Son bénitier à la grenouille
est célèbre.

Maison des
Trois Nourrices

Pont des
Marchands

31 rue Jean Jaurès
F-11100 Narbonne
Tél. + 33 (0)4 68 65 15 60
Fax + 33 (0)4 68 65 59 12
info@narbonne-tourisme.com
www.narbonne-tourisme.com

Superbement mis en valeur dans
la vaste nef unique de l’église
désaffectée Notre-Dame-deLamourguier, cet ensemble de
quelques 1300 blocs constitue
l’une des plus grandes collections
lapidaires d’Europe. Une façon
originale de faire connaissance
avec les lointains habitants de
Narbo Martius.

Les Halles

Office de Tourisme
Renseignements
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Promenade emblématique
de la rive droite du canal,
le Cours Mirabeau accueille
jeudis et dimanches le grand
marché.

Charles Trenet est né dans
cette maison le 18 mai 1913.
Refuge de son enfance,
cette demeure était un lieu
d’inspiration privilégié. Les
visites musicales y dévoilent
pas à pas l’éternelle jeunesse
du “fou chantant”.

Reliant le Bourg à la Cité, le Pont
des Marchands franchit le canal
de la Robine, classé par l’UNESCO
au Patrimoine Mondial de
l’Humanité. Ce pont bâti, rare
en Europe, était constitué de
7 arches et accueillait le passage
de la Via Domitia.

Cette place doit son nom à
la fontaine à quatre bouches
édifiée en son centre. Au débouché
du Pont des Marchands, c’était
autrefois la place principale du
quartier de Bourg, ancienne Place
du Consulat. Elle ouvre sur la rue
Berlioz et la superbe façade XIVe s.
de la Maison des Inquants,
ancienne bourse aux draps.

Visites commentées (individuels, groupes, enfants) :
+ 33 (0)4 68 90 30 66

Un des ouvrages les plus
remarquables de l’architecture
privée régionale de la Renaissance,
absolument unique à Narbonne.
Datée de 1558, son nom lui
vient des cariatides aux formes
oppulentes encadrant la baie de
sa façade sud.

Ancienne église
des Augustins
Dans le vieux quartier de Bourg,
derrière l’église Notre-Dame-deLamourguier.

Au cœur de Narbonne, les halles
centenaires, de style Baltard,
accueillent tous les matins
promeneurs affamés, cuistots en
herbe, gourmets de tout poil.
Olives, miel, thym, romarin, huîtres,
sardines, les halles sont un avantgoût de la Méditerranée toute
proche. Incontournables.

