3 ★ Pujols-le-Haut. Fief des
Hérétiques.
[Pujols-le-Haut]
Malgré sa destruction pendant la
guerre des Albigeois, cet ancien
fief hérétique a été reconstruit. Le
village a ensuite échappé aux
destructions des Guerres de
Religions et de la Révolution
française, ce qui lui a permis
de conserver un beau patrimoine
médiéval. Aujourd'hui, Pujols-leHaut est rattaché à la commune de
Pujols. Pour sa beauté et sa
singularité, le hameau compte
parmi Les Plus Beaux Villages de
France (voir ci-dessous). Au
programme de votre visite: les
anciens remparts du château, les
deux portes fortifiées dont l'une
sert de clocher à l'église SaintNicolas, l'église Sainte-Foy ou
encore la grande halle. Datant de
1850, elle fut construite avec les
pierres de l'ancienne église SaintJean-des-Rouets.

Les Plus Beaux Villages de
France. [Les Plus Beaux Villages
de France] Depuis 1982, ce label
répertorie Les Plus Beaux Villages
de France en fonction de 27
critères. Un village peut être une
commune à part entière ou bien
dépendre d'une commune plus
importante (souvent après un
regroupement de communes),
mais la population du village ne
doit pas dépasser 2.000 habitants.
Avec ce label, vous avez la casi
certitude de découvrir un joli
village. Mais d'autres villages
français aussi jolis ne rentrent pas
dans les critères. Par exemple car
ils sont trop grands ou tout
simplement car ils n'ont pas
postulé.

513 km au nord du centre

1 ★ Maison du Jouet Rustique.
[Maison du Jouet Rustique]
www.maison-du-jouetrustique.fr/animations
0 km à l'est de: Église Saint-Nicolas
(Pujols-le-Haut)
1 ★ Porte des Anglais. [Porte
des Anglais]
0.1 km à l'ouest de: Église SaintNicolas (Pujols-le-Haut)
Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Un musée, un monument,
un parc, un restaurant...

Publiez des commentaires. Jeuconcours du 1 septembre au 30
novembre 2020. Vos meilleurs
commentaires et photos vous
permettent
de
gagner
des
Smartbox!

1 ★
Église Saint-Nicolas.
L'ancienne
chapelle
seigneuriale fut transformée
en collégiale au 16e siècle.
[Église Saint-Nicolas] De style
gothique flamboyant.
0 km au nord de: Église SaintNicolas (Pujols-le-Haut)
1 ★ Église Sainte-Foy. Et ses
fresques du 16e siècle. [Église
Sainte-Foy]
0.1 km au sud-ouest de: Église
Saint-Nicolas (Pujols-le-Haut)

Nouvelle-Aquitaine. [NouvelleAquitaine] /Région admin./ Blottie
entre les montagnes Pyrénées au
sud, les montagnes du Massif
Central à l'est et l'océan atlantique
à l'ouest, la région attire beaucoup
pour son climat et pour ses vins.
Qui dans le monde ne connait pas
le nom de Bordeaux, capitale de
Nouvelle-Aquitaine, au moins pour
ses prestigieux vins? Sur la côte
atlantique, vous irez voir la grande
dune d'Arcachon, manger du
jambon à Bayonne, faire du surf à
Biarritz, ou voir les demoiselles à
Rochefort... Sinon, partez à la
campagne. Par exemple à Sarlat
dans le Périgord, ce coin de France
aux villages enchanteurs que tous
les Anglais nous envient. C'est ici
que l'on trouve un autre grand
symbole français, le foie-gras! Si
cette tradition vous gène, rabattezvous sur l'autre grande spécialité
du Périgord, la truffe noire ou
blanche. Mais à 5.000 euros le kilo,
il sera difficile de vous en gaver!
Sachez enfin que la région compte
l'un des plus grands parcs
d'attraction
français,
le
Futuroscope.
Véritable
fierté
régionale, il vous emmène à la
découverte du futur. Mais pensez
tout de même à rentrer car vous
en aurez encore des choses à
découvrir dans cette "Nouvelle"
Aquitaine!
112 km au nord-ouest du centre

1 ★ Halle. Construite en 1850
avec les pierres d'une ancienne
église. [Halle]
0 km au sud-ouest de: Église SaintNicolas (Pujols-le-Haut)
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Autres sujets: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales.
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s’engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte et n'utilise
aucune information personnelle sur
ses utilisateurs, hormis l'e-mail s'il
a été renseigné.
Auteurs. Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte
Umap. Les auteurs des textes et
des photos sont indiqués à la fin de
chaque section.

Mots clés. • Faire du tourisme à
Pujols-le-Haut • Weekend et
vacances à Pujols-le-Haut •
Activités à Pujols-le-Haut • Autour
et près de Pujols-le-Haut • Plan et
circuit de visite de Pujols-le-Haut •
Que faire à Pujols-le-Haut • Pujolsle-Haut à pied
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