
Lagrasse 
Quelle Histoire !!! 

L
agrasse est situé dans une jo l ie vallée arrosée par l'Or-
bieu, rivière poissonneuse et ombragée. Elle est en tou
rée de collines aux pentes vives et couvertes de pins et 
d'une belle végétation méditerranéenne. C'est la reine 
des Basses-Corbières par son importance et sa valeur 

histor ique. Celle-ci se confond avec celle de l'abbaye jusqu'à la 
Révolution où elle est vendue comme bien nat ional . Plus t a rd , 
la vi l le se tourne vers l 'artisanat et le commerce (activité dra-
pière) et devient un marché impor tan t des Basses-Corbières. 
Aujourd 'hu i le vi l lage développe l 'artisanat d'art avec ses nom
breux atel iers. Pour les est ivants signalons également le plan 
d'eau naturel au coeur du vi l lage que const i tue la rivière et de 
nombreux chemins de randonnée comme le GR36 ou «le sen
t ier des orchidées». 
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Le village de Lagrasse possède un 
magnifique vignoble dont plusieurs 
caves sont labélisées «Vignoble 
et Découverte». Ce vignoble 
de très longue date produit un 
vin rénommé «Les Corbières» 
(AOP). Une vigne de collection de 
cépages a été créée en partena
riat avec la Chambre d'Agricul
ture de l'Aude et plantée par les 
enfants des écoles. 

La c ommune conserve son caractère médiéval avec de nombreux vest iges 

s igni f icat i fs de cet te époque. Des rues étroites qui débouchent sur une belle 

place aux maisons classées : la Maison Maynard, La Maison Lautier. L'an

cien couvent des sœurs de Nevers, la Maison Sibra, le Pont Vieux ( 1303 ) 

remanié au XV I I et XIXème siècle, la Maison du Patr imoine, l'église St 

Michel de style go th ique , e t enf in l 'abbaye bénédictine Ste Marie d 'Orbieu. 
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