
Montferrand 
Seuil de Naurouze 

L’Association Patrimoine et Culture
asssure les visites accompagnées de Naurouze,  

des hauts de Montferrand, de la nécropole paléo-chrétienne et  
des stèles discoïdales.

Renseignements à la mairie de Montferrand
04 68 60 10 55  

montferrand.mairie@orange.fr

Pavillon d’accueil sur le site de Naurouze 
Office du Tourisme intercommunal à Castelnaudary

En détail...
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Montferrand 
Seuil de Naurouze

Serpentant sur 38 km depuis Saint-Ferréol, 
la Rigole de la Plaine alimente le  
canal avec l’eau de la  
Montagne Noire.

Ce bassin de forme octogonale servait à 
l’origine de bief de partage. Régulièrement 
ensablé, il fut rapidement transformé en 
terre-plein et le cours du canal fut retracé.

Obélisque de Pierre-
Paul Riquet érigé 
entre 1825 et 1827.

Deux basiliques paléo-chrétiennes, lieux 
d’inhumations entre les IVe et VIIIe siècles et 
vestiges de thermes du IIe siècle, témoignent 
de l’agglomération gallo romaine d’Elusio.

L’église Saint-Pierre du XIe siècle présente 
dix-huit stèles discoïdales exceptionnelles.

Le Canal du Midi, long de 241 kms, et 
équipé de 63 écluses, trouve ici son point 
culminant à 190 m d’altitude. Construit entre 
1667 et 1681, ce chef-d’œuvre d’ingénierie 
de Pierre-Paul Riquet est classé au patri-
moine mondial de l’UNESCO.

En détail...

...et aussi l’église Notre-Dame et son clocher-mur 
de style toulousain, la porte fortifiée du XIVe siècle 
ainsi que, à quelques dizaines de mètres du phare, 
les vestiges de la tour télégraphe Chappe qui 
relayait les messages entre Avignonet et Castelnau-
dary (1834-1853)...

Erigé en 1927, ce phare aéro-
nautique a balisé les lignes de 
l’Aéropostale vers l’Afrique et 
l’Amérique du Sud.

Castelnaudary

Carcassonne
Narbonne
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Montferrand - Seuil de Naurouze
Profitez du panorama sur le sillon du Lauragais, de la Montagne 
Noire et de la chaîne des Pyrénées depuis le belvédère de 
l’ancien castrum. 

Découvrez l’histoire de Monferrand avec ses basiliques paléo-
chrétiennes, son église médiévale et, bien sûr, le seuil de 
Naurouze.

Ce dernier est situé à la frontière des départements de l’Aude et 
de la Haute-Garonne. Il matérialise la ligne de partage des eaux 
entre les versants méditerranéen et atlantique. C’est le point le 
plus élevé du canal du Midi qui à sa construction était appelé 
«Canal Royal du Languedoc». Les écluses les plus proches du 
seuil de Naurouze sont l’écluse de l’Océan à l’ouest et l’écluse 
de la Méditerranée à l’est.
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