
Au fil du temps, au fil de l’eau 

 

Dans l’antiquité, un cours d’eau traversait Narbonne : le fleuve Atax. C’est bien grâce 

à lui que Narbonne prospéra pendant des siècles.  

Au moyen âge après de fortes crues, le cours du fleuve se déplaça et les habitants 

aménagèrent une Robine, un canal en Occitan, tant bien que mal, afin de maintenir 

les échanges commerciaux à Narbonne. A la veille de la révolution, la Robine est reliée 

au Canal du Midi, de quoi dynamiser la ville à nouveau. 

L’âge d’or viticole engendra un agrandissement rapide de la ville au 19ème siècle. Nous 

pouvons voir les traces aujourd’hui d’un rempart qui ceinturait la ville, aujourd’hui les 

grands boulevards. 

La ville moderne tient à montrer l’histoire de Narbonne à travers son urbanisme 

agréable, son canal, sa cathédrale imposante et son ancien palais des archevêques, 

son pont des marchands, ses halles, ses pans de murs colorés et ses personnages 

atypiques. 

 

Réservation  

 
La visite pour individuels 

 
Cette visite est programmée à partir du 1er juillet 2021 le : 

• Lundi de 11h à 12h30 

 

La visite pour groupes 

 
Sur réservation en fonction de mes disponibilités 
 

Réservation par le formulaire de contact sur la page Contact 

 

 

 

 

 



Parcours de la visite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Départ Esplanade André Malraux, devant la médiathèque 

2. Les 3 ponts 

3. L’écluse entre deux villes 

4. La terrasse de l’office de tourisme 

5. Le jardin de l’ancien palais des archevêques 

6. La cour Saint-Eutrope de la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur 

7. Intérieur de la cathédrale 

8. Le cloître 

9. L’ancien palais des archevêques 

10. La place de l’hôtel de ville 

11. Le pont des marchands 

12. La rive droite du canal de la Robine 

13. Le cours Mirabeau & les Halles 

 

Point de Rendez-vous 

Entrée de la médiathèque  

Esplanade André Malraux 11100 Narbonne 

 

Durée 

1 heure 30 à 2 heures 



Galerie photos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


