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Boulevard Frédéric Mistral
Vers :

Les Grands Buffets,
L’Espace de Liberté,

Perpignan,
Autoroute A9, Narbonne Sud (n° 38)

Vers :
Carcassonne, Toulouse,

L'Abbaye de Fontfroide (15 minutes en voiture)
Une des plus belles abbayes cisterciennes

du Sud de la France. Patrimoine, jardins,
restaurant, cave et boutique.

Vers la Maison natale
de Charles Trenet

Vers la gare SNCF de Narbonne
(15 minutes à pied de
l'Office de Tourisme)
Vers Coursan, Béziers

Vers le site
archéologique
du Clos de
La Lombarde
(27 rue Chanzy)

Vers :
Les plages,
Parkings gratuits et navette,
Parc des Sports, Théâtre + Cinéma, Autoroute A9, Narbonne Est (n° 37)

Vers Narbo Via

Selfie XXL
En solo, en couple ou en tribu,
déclenchez le Selfie et ramenez
un souvenir inoubliable de votre
balade à Narbonne. Vers Narbonne Arena
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Bienvenue!
Narbonne, ville d’art et d’histoire 

Grand Site d’Occitanie
Narbonne est la ville centre de la Côte du Midi. 
Fondée il y a plus de 2000 ans, on y découvre 

un patrimoine exceptionnel ainsi qu'un art 
de vivre unique sous le soleil du Sud.

1.  Le Palais-Musée 
des Archevêques

2.  Cathédrale Saint-Just 
et Saint-Pasteur

3.  Via Domitia, place 
de l'Hôtel de Ville

4.  Jardin de l’Archevêché

5.  Ancienne chapelle des 
Pénitents Bleus

6.  Horreum Romain

7.  Ancienne Poudrière

8. La Médiathèque

9. Palais du Travail

10. Place du Forum

11.  Église Saint-Sébastien

12.  Promenade des Barques

13. Cours Mirabeau

14.  Pont des Marchands

15.  Maison natale 
de Charles Trenet

16.  Place des Quatre Fontaines 
et Maison des Inquants

17. Basilique Saint-Paul

18.  Maison des Trois Nourrices

19.  Ancienne église 
des Augustins

20.  Église Notre-Dame-
de-Lamourguier

21. Les Halles

22. Office de Tourisme

23. Gare routière

24. Dépose minute bus

25. Gare SNCF

26. Narbo Via

27. Narbonne Arena

28. Clos de La Lombarde

LA PETITE CHOSE QUE J'AI VUE 
ET QUI M'A PLU…
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LE PLAN DE 

Narbonne
Toutes les merveilles 

en un clin d’œil

cotedumidi.com

Le Solal
Un petit tour sur le canal 
en gabare traditionnelle, on 
flotte et on se laisse bercer 
par l’histoire contée.

Le Petit train
On s’assied et on se laisse 
guider par les commentaires 
et anecdotes.

Les petits bateaux 
du canal
Petite aventure familiale ou 
moment romantique sur le 
canal, à vous de voir !

Languedoc VTT
Location de VTT pour par-
courir la ville et vadrouiller 
le long du Canal de la Robine 
(VTT électrique possible).

Chasses au trésor
Deux chasses aux trésors fa-
miliales à acheter à l'Office 
de Tourisme (box pour 4 – 5 
personnes). • Le trésor de Matagot • Le génie de l’amphore

Les visites épiques
Des visites théâtralisées de la 
ville où on rigole bien, tout en 
apprenant plein de choses 
(pendant les vacances).

Sainte-Marthe
À la sortie de la Ville, direc-
tion les plages, petite balade 
en bateau au cœur du ma-
rais narbonnais. Dépaysant !

ET AUSSI…
Une balade équestre au 
cœur des zones humides 
avec la Manade Tournebelle.
Un petit tour à vélo grâce aux 
locations de Paulette Bikes.

Découvrir autrement
Découvrir une ville, c’est aussi s’amuser et 
prendre du bon temps… À Narbonne, vous 
avez un large choix d’activités qui sauront 
séduire aussi bien les petits que les grands.

cotedumidi.com

CONTACT ET INFORMATIONS

Tel. 04 68 481 481

31 rue Jean Jaurès
11100 NARBONNE

narbonne@cotedumidi.com

#COTEDUMIDI

Retrouvez-nous sur

TOUTE NOTRE OFFRE SUR :
www.cotedumidi.com

Retrouvez

E-billetterie d’activités
Facile et sécurisé, réservez vos 
activités et payez en ligne sur

www.cotedumidi.com

ou poussez la porte d'un de nos Offices 
de Tourisme de la Côte du Midi

 • Visites guidées • Croisières • Découvertes œnologiques • Explorations insolites • et bien d'autres…

DANS LE VIGNOBLE

L’ASADO - 
CHÂTEAU CAPITOUL

Ambiance barbecues et fours à 
bois avec vue sur les vignes.

EN CENTRE-VILLE

LE RIVE GAUCHE

De 7h du matin à 2h de la nuit, 
du petit café aux tapas.

ÉTOILÉS

MAISON SAINT CRESCENT

Le Chef Lionel Giraud émerveille 
vos palais avec deux adresses 

en une : la Cave à manger 
et la Table Saint Crescent**

DANS LES HALLES

CHEZ BÉBÉLLE

Gilles fait tournoyer les steaks 
au-dessus de votre tête. 

Ambiance rugby ultra-conviviale.

VAUT LE DÉTOUR

LE PETIT LAC

Déconnection ! 
Une terrasse de rêve 

et des plats savoureux.

EN CŒUR DE VILLE

LE GAÏA

Bistro ultra-gourmand 
à la carte mouvante 
au gré des saisons.

EN CENTRE-VILLE

LE SHIVA

Une cantine populaire 
et repaire des soirées.

EN CENTRE-VILLE

CHEZ MARIUS

Les choses les plus simples 
sont souvent les meilleures.

EN CENTRE-VILLE

MA PAUSE BIO

Tout est ultra-frais, cuisiné de 
saison avec des produits bio.

DANS LE VIGNOBLE

CHEZ PAULE - CHÂTEAU 
DE L’HOSPITALET

Cuisine secrète de nos grands-
mères languedociennes.

Nos restos coups de cœur
Promenade des Barques
L’ombre des platanes centenaires fait de la promenade des 
Barques un îlot de fraîcheur en cœur de ville. Marchés les jeudis 
et dimanches matins.

13 Cours Mirabeau
Promenade emblématique de la rive droite du canal.

17 Basilique Saint-Paul
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 go-
thique mêlés. Son bénitier à la grenouille est célèbre.

4 
Jardin de 
l’Archevêché
Jouxtant le cloître du 
XIVe siècle, le jardin est 
un lieu paisible où vous 
pouvez prendre le soleil 
sur un banc.

5 
Ancienne 
chapelle des 
Pénitents Bleus
Chapelle du XVIIIe siècle. 
au décor baroque. Lieu 
d’exposition.

Le Palais-Musée des Archevêques 
et le donjon Gilles Aycelin
Le second ensemble monumental archiépiscopal de France 
après Avignon. Cours intérieures, bâtiments des Synodes, 
salles des Consuls et des Synodes, donjon Gilles Aycelin, par-
cours d’art.

1
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2
Cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur
Vaste chœur gothique rayonnant construit de 1272 à 1332. 
Le plus haut chœur gothique du sud de la France. À voir : le 
retable sculpté de la chapelle Notre-Dame-de Bethléem, chef-
d’œuvre de la sculpture gothique européenne du XIVe siècle, 
le Trésor, avec son curieux phénomène acoustique, la cha-
pelle de l’Annonciade (XVe) et le cloître adjacent.

3

Via Domitia
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.

Horreum Romain
Galeries souterraines ro-
maines ayant probablement 
servi d’entrepôt à la fin du 
Ier siècle av. J.-C. Unique en 
Europe.

7 
Ancienne 
Poudrière
Ancien magasin à poudre 
du XVIIe siècle. Lieu d’expo-
sition.

8 
Médiathèque du 
Grand Narbonne

9 
Palais du Travail
De style néoclassique, ce 
vaste ensemble de béton 
armé a été construit en 
1938.

Place 
du Forum

Cette place occupe en 
partie l’emplacement du 
forum, dominé par un 
grand temple capitolin au-
jourd’hui disparu. La fon-
taine en son centre est la 
réplique de celle édifiée à 
cet endroit au XVIIe siècle.

Église 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. 19 

Ancienne église 
des Augustins
Au cœur du quartier mé-
diéval de Bourg, église du 
XVIe siècle, de style go-
thique tardif.

20 
Église Notre-
Dame-de-
Lamourguier
Rare exemple de style go-
thique méridional (XIIIe 
siècle). Désacralisée de-
puis la Révolution fran-
çaise.

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

LE SELFIE XXL
Fan de selfie, rendez-vous sur la passerelle des Barques, suivez 
les instructions, un clic sur votre smartphone et repartez avec un 
souvenir exceptionnel de Narbonne ! Gratuit !

Narbonne, 
Ville d’art et d’histoire
Grand Site d’Occitanie

Halles de Narbonne
Au cœur de Narbonne, les 
halles centenaires, de style 
Baltard, accueillent tous les 
matins promeneurs affamés, 
cuistots en herbe, gourmets 
de tous horizons. Olives, miel, 
thym, romarin, huîtres, sar-
dines, les halles sont un avant-
goût de la Méditerranée toute 
proche. Incontournables !

22 
Office de Tourisme

23 Gare routière

24 
Dépose minute bus

25 Gare

10

11

16  Place des Quatre Fontaines 
et Maison des Inquants

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

18 Maison des Trois Nourrices
Un des ouvrages les plus 
remarquables de l’architec-
ture privée régionale de la 
Renaissance, absolument 
unique à Narbonne. Datée 
de 1558, son nom lui vient 
des cariatides aux formes 
opulentes encadrant la baie 
de sa façade sud.

Narbonne 
Arena
Salle de spectacles et 
évènementiel conçue 
par l’architecte Marc 
Mimram.

Narbo Via
Le musée permet de se plonger dans le passé de Narbo Martius, 
première colonie romaine fondée en Gaule en 118 avant J.-C. Le 
musée, conçu par l’agence Foster et Partners, présente notam-
ment des peintures murales dignes de Pompéi ainsi qu’un en-
semble exceptionnel de 760 blocs funéraires, exposés dans un 
immense mur modulable.

27

Le site archéologique 
du Clos de 
La Lombarde
Vestiges d'un quartier de no-
tables de la Narbonne romaine 
avec ses rues, ses maisons pa-
triciennes, des thermes, des 
ateliers artisanaux et une ba-
silique paléochrétienne. 28

LA CÔTE DU MIDI, C’EST AUSSI

NARBONNE-PLAGE - PORT-LA-NOUVELLE 
SAINT-PIERRE-LA-MER - LE SOMAIL 

SIGEAN - LA PALME

6

15 Maison natale de Charles Trenet
L’artiste est né dans cette 
maison le 18 mai 1913. Re-
fuge sensible de son en-
fance, elle fut, durant toute 
sa carrière, son lieu d’inspi-
ration privilégié. La scéno-
graphie interactive y dévoile 
l’éternelle jeunesse du fou 
chantant.
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