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CHÂTEAUX DE LASTOURS 

 
Depuis le couloir de Carcassonne, la 

route qui mène vers Lastours et ses quatre 
châteaux longe la rivière torrentielle Orbiel, une vallée méridienne de la 
Montagne Noire audoise. À l’arrivée à Lastours, la vallée semble barrée par un 
escarpement rocheux. En crête, l’un des châteaux, Quertinheux, plante le décor 
d’un site où l’histoire, et en particulier l’histoire archéologique du castrum de 
Cabaret, enveloppe une nature qui dès les premiers pas suscite un vif intérêt. 

Le site des châteaux de Lastours est, à tout point de vue, remarquable. En 
particulier pour le naturaliste, sensible au paysage et à l’histoire, mais surtout 
intéressé par ce promontoire, comme un îlot dans la vallée de l’Orbiel, riche 
d’un écosystème original.  

Ainsi, mieux connaître l’environnement de cet éperon rocheux, en 
situation de verrou et de position haute, a particulièrement motivé un groupe de 
naturalistes. Depuis la nature des terrains très anciens, d’âge paléozoïque, des 
premiers inventaires botaniques, des papillons, des escargots souvent ignorés, 
montraient une réelle richesse qu’il convenait de mieux saisir. Ces inventaires 
ont été complétés par un aperçu plus complet des insectes, des oiseaux qui vont 
d’arbres en arbres pour atteindre en crête les châteaux et d’une faune plus 
discrète…  

Voici donc un ensemble de données collectées depuis quelques années, 
mises en images pour faciliter les reconnaissances avec le souci d’une approche 
des différents milieux observés. Par les chemins bien tracés, sans s’éloigner, 
profitons pleinement des paysages et d’une biodiversité remarquable où 
l’histoire joue avec une nature d’une richesse dévoilée au cours des saisons. 

Votre attention sera toujours récompensée.  
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