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 Route  Difficile  51 km  04:30  354 m 81 Tarn

Sorèze  Fiche Descriptive

Le Lauragais cathare

DESCRIPTION

Cet itinéraire est conçu au départ de Revel, bastide royale fondée par Philippe VI de Valois en 1342. Prenez déjà le temps d’admirer l’élégance de sa majestueuse place centrale entourée de couverts, et au centre l’imposante halle surmontée d’un beffroi… Le périple commence
par un épisode bucolique, empruntant des petites routes le long du Sor jusqu’à Auvezines. Là se situe le seul monument cathare répertorié … au pied d’un calvaire ! Il nous rappelle qu’en ces lieux périrent 6000 croisés, en majorité des Allemands et des Frisons, venus prêter
main forte à Simon de Montfort. Tel fut le sort de la terrible bataille de Montgey, dont vous pourrez bientôt découvrir le château aux murs ocrés qui domine la contrée, tandis que vous gravirez la pente longue mais douce qui conduit vers Puéchoursi. Prenez maintenant la
direction de Saint-Julia de Gras Capou dont la silhouette se détache de l’horizon côté sud. Le village haut perché tient chaque année en décembre sa foire aux chapons gras (gras capou). Et il mérite aussi un détour pour humer l’odeur de ses vieilles pierres. Vous le quitterez
par la porte du Cers, vent Ouest. La côte de La Pastourie, de l’autre côté de la vallée de la Vendinette, vous hissera sur le plateau qui vous trace le chemin vers Saint-Félix de Lauragais. La butte des moulins et la silhouette de l’un d’eux - bientôt visible au loin et qui contraste
avec la modernité d’une batterie d’éoliennes toute proche - vous confirmera la bonne direction. Il faut prendre son temps à Saint-Félix pour découvrir la place centrale, sœur jumelle miniaturisée de celle de Revel, la vieille halle, les demeures anciennes à colombages, l’église,
puis s’arrêter devant la maison natale du compositeur Déodat de Séverac. On se rappellera aussi que Saint-Félix fut la patrie de Guillaume de Nogaret, chancelier de Philippe le Bel, et que là se tint le premier Concile cathare en 1167. Gagnez la cour du château et montez
quelques marches pour vous hisser à hauteur de la muraille. Vous jouirez alors d’un magnifique panorama sur la plaine du Fresquel et sur la Montagne Noire notamment. Quand plus tard vous aurez atteint au bas d’une longue descente le pied du village, n’hésitez pas, au
carrefour de la route des Casses, à faire un détour jusqu’au village du même nom. Ici fut inaugurée à l’automne 2011 la stèle commémorative d’un bûcher de Simon de Montfort qui fut fatal à soixante « parfaits ». Autres curiosités des Casses, la rangée de stèles discoïdales,
dites croix cathares, alignées contre le chevet de l’église, dont le célèbre « Orant des Casses », puis les ruines de l’abbaye des clarisses de Notre Dame des Anges, démantelée à la Révolution… De retour au carrefour de la Rigole, à proximité du lac de Lenclas, une balade
romantique sur la piste de la Rigole vous attend pour parachever cette incursion en Pays Revélois. L’été, vous apprécierez les frais ombrages qui accompagnent cette voie d’eau créée par Pierre-Paul Riquet ; elle constitue une pièce maîtresse dans le dispositif d’alimentation du
Canal du Midi. Quinze kilomètres de flânerie avant de croiser la route de Saint Ferréol et vous êtes déjà de retour à Revel. Vous pouvez clôturer ici le périple, au kilomètre 43, si les jambes se font lourdes. Sinon un dernier effort substantiel vous permettra de vous hisser au cœur
de la station estivale, en bordure du bassin de Saint-Ferréol. Ce réservoir d’eau fut également conçu par Riquet et il vous invite à découvrir son environnement, sa digue, son parc ou encore son musée. Vous goûterez en fin de journée à un dernier moment de plaisir en vous
laissant glisser sous la caresse du vent dans la descente sinueuse qui conduit au Pont Crouzet. Vous êtes là tout proche de l’Abbaye-Ecole de Sorèze réformée par le Père Lacordaire au XIXème siècle et qui fonctionna jusqu’en 1991. Tout près se trouve également Durfort,
célèbre village de dinandiers en bordure du Sor… Mais Revel vous attend déjà pour achever avant la nuit la visite peut-être à peine ébauchée au petit matin. 
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

14, rue Bayard CS 71509

31015 Toulouse cedex 6

 05 61 99 44 00

 bienvenue@cdt-haute-garonne.fr

 http://tourisme.haute-garonne.fr/

Revel 
Station verte

REVEL

OFFICE DE TOURISME LES CAMMAZES

25 RUE DE LA FONTAINE 81540 LES CAMMAZES

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE REVEL

18 RUE JEAN MOULIN 31250 REVEL

La route du Pastel

Route 71 km

Circuit des pigeonniers

Route 41 km
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Les routes de Dom Robert et Paul Riquet

Route 55 km

http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178645
http://ffct.org

