Départ : promenade des fossés
Prendre la première rue à droite après le café
Encore à droite, remonter la rue du four : au moyen âge, les
habitants venaient y faire cuire leur pain. Aujourd'hui la
boulangerie est restée au même endroit
Passer à gauche, par la rue médiévale. Vous pourrez y voir
une maison à colombages, vous êtes dans un des plus anciens
quartiers de Villeneuve.
A droite remontez la rue de la capellanie et entrez dans le
porche sous la terrasse couverte, vous pourrez y découvrir
l'escalier de la capellanie (1) son nom, dérivé de l’occitan
« Capellanie » désigne le chapelain ou le curé d’un lieu. Ce
bâtiment était le presbytère jusqu’à la Révolution. Le
magnifique escalier de pierre, avec balustres façonnées, entoure
une petite cour où se trouvait un puits. Le bâtiment appartient
aujourd'hui à la municipalité qui y loue des HLM.
Remontez la rue jusqu'àu porche (2) en arc brisé surmonté
d'une croix. C'est l'ancienne porte d'entrée du nord de la ville.
En face de la porte se trouve la croix de la mission ou du
phylloxéra (3) érigée en 1852, faite en bronze, elle est
superbement sculptée par les symboles de la passion du Christ.
A droite vous pouvez voir la tour du château. (4). Signe de la
puissance seigneuriale du chapitre de Carcassonne, le château à
probablement été bâti sous l’influence d’Isarn d’Aragon,
(chanoine et archidiacre), entre 1195 et 1236. Le château
primitif tenait le rôle de sentinelle à l’entrée de la vallée de la
Clamoux, il est aujourd'hui une résidence privée.
Remontez la route de l'aven jusqu'à l'ancien lavoir (5) .Il est
alimenté par le trop plein de la source du moulin, exploitée par
le syndicat Oriental des eaux de la Montagne Noire.
Retourner dans le centre historique du village par la rue des
remparts, vous arriverez jusqu'à l'église (6). Juste avant le
porche de l'église, à gauche, la grande porte du château est
visible.
L 'église a été agrandie et restaurée à diverses époques. Nef
ogivale, haute et large. Le chœur est de style gothique, et le
porche, de style renaissance, ont été ajoutés en 1824 et 1830.
Le clocher fortifié, carré, à été construit au XIIIème siècle, il
servit dès son origine de beffroi.
Repartez par la rue du pareur: Villeneuve était un petit centre
d'artisanat textile, le pareur affinait des draps et coupait les
mèches qui dépassaient. Vous arrivez au pont vieux (7) qui
enjambe la rivière la « Clamoux », il a été en partie reconstruit

en 1926-1927 pour remplacer un pont datant de l’Ancien
Régime qui a été dégradé au cours des inondations de 1921.
En reprenant l'avenue de la Clamoux vous passez devant
l'ancien couvent (8) et allez jusqu'à la place des lavandières
puis jusqu'au pont (9), c'est là que les ménagères des bas A la découverte du patrimoine du centre historique
quartiers lavaient leur linge. Ce pont a été reconstruit après
une crue importante de la Clamoux en 1999.
Deux itinéraires s'ouvrent à vous, le plus court permet de
rejoindre la mairie par de petites rues (10) , l'autre vous
amène à un jardin aménagé autour du puits de Bacchus (11)
et vous emmène ensuite, via le chemin des pins, longeant le
cimetière, à un second jardin où se trouve le calvaire (12) . Il
fut érigé en 1854 suite aux dons des habitants pour remercier
Dieu de n'avoir pas été contaminés par le choléra. Le calvaire
est précédé d'une croix de pierre portant l'inscription 1696
qui ferait appel aux différents entre les huguenots de la
montagne noire et les papistes audois à cette époque.
Villeneuve est situé dans un riant vallon, à l’entrée
Sentinelles ou gardiennes on dénombre huit croix dans
de
la vallée de la Clamoux, au pied de la Montagne
Villeneuve et aux alentours.
Noire, au commencement de la plaine minervoise.
En repartant vers la mairie vous passez devant le monu-ment aux morts. (13).
L’origine de Villeneuve se situe après la fin de
Vous arrivez devant le bel ensemble du groupe scolaire et
la croisade albigeoise, quand les chanoines du Chapitre
de la Mairie, (14) inauguré en 1910. Cette superbe
Saint-Nazaire reçurent en don les biens confisqués aux
construction, d’une aération et d’un aménagement parfaits,
hérétiques situés dans le terroir du petit village de Saintcomprenait les écoles des garçons et des filles.
Etienne-de Clamous – Ils firent alors édifier un puissant
A droite vous pouvez voir les aménagements de loisirs
château-fort, sentinelle vigilante gardant l’entrée de la
récents: salle polyvalente, terrains de sport et le complexe
vallée du Clamoux. Des habitations adossées au château
Vitalis Cros , point de départ des boucles de randonnées du
formèrent peu à peu un petit bourg, qui fut entouré d’un
village. Retournez vers la promenade des fossés et tournez à
mur d’enceinte et protégé par de larges et profonds
droite : la promenade tient son nom des fossés élargis au XIV
fossés. Cette enceinte primitive fut agrandie,
ième sur les parties Est et Sud, assurant ainsi une ligne
probablement au XIII eme siècle, pour englober la
continue de défense.
« Ville Neuve ». Doù le premier nom du village :
Le circuit se termine par la grande fontaine (15) inaugurée
Villeneuve – les -chanoines.
en 1855 afin d'en finir avec l'insalubrité du village. Depuis
Depuis 1750, Villeneuve est un village vigneron
celle ci les eaux ont été réparties vers huit fontaines et deux
dont les vins sont aujourd'hui classés parmi les meilleurs
lavoirs.
crus du Minervois. Depuis quelques années l'activité
Maintenant vous pouvez aller visiter les lieux d'intérêt situés
autour de la truffe noire (tuber melanosporum) prend de
en dehors du village, à pied ou en voiture, seront l'occasion
l'essor et fait l'objet de plusieurs marchés en période
d'une belle balade: le moulin à vent, les capitelles ou le
hivernale dont la renommée ne cesse de s'étendre...
dolmen. (Documentation disponible au Syndicat d'Initiative)
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Départ : promenade des fossés

1. Escalier de la Capellanie
2 . Vieille porte
3. Croix de la phylloxéra
4. Château
5. Lavoir
6. Eglise
7 . Pont vieux
8 . Couvent
9. Pont des lavandières
10 . Musée de paléontologie
11. Puits de Bacchus- Jardin
12. Calvaire-Jardin
13. Monument aux morts
CAVE 14. Mairie – Ecole
COOP 15. Grande fontaine
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des panneaux explicatifs sont implantés devant certains
monuments

A observer ...
Les noms des rues indiquant les métiers

vers Caunes d'autrefois:
Minervois

rue du tisserand
rue du pareur
route des lavandières
rue des tonneliers
rue du tailleur de pierres
rue des potiers

Les linteaux au dessus des portes indiquant
leur date de construction
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GUE
vers Carcassonne

Se reposer...
Place des lavandières, place des anciens
combattants, place Isarn d'Aragon

