Qu’est-ce que le Catharisme ?
Le Catharisme est un mouvement chrétien qui se développe fortement en Occitanie entre le XIème et le XIIIème siècle en dissidence vis à vis de l’Eglise Catholique Romaine. Les Cathares (“purs” en grec) mènent une vie très austère et développent une
doctrine dictée par une volonté de purification.
Ils s’affranchissent des sacrements traditionnels de l’église pour ne reconnaître que le baptême : le
“consolament” et une seule prière : le Pater. Ils sont alors désignés comme “hérétiques” et subiront à
partir de 1208, la “Croisade contre les Albigeois” suivie de l’Inquisition confiée aux Dominicains en 1233.
La chute de Montségur (Ariège) en 1244 marquera le déclin du mouvement pour se terminer avec la
mort sur le bûcher de Guillaume Bélibaste en 1321, considéré par l‘Église comme le dernier “Parfait” !
Visitez un parc éolien & photovoltaïque !

Le Massacre des Inquisiteurs
Le 28 mai 1242, des “Faydits” (seigneurs
dépossédés de leurs biens) descendus de
Montségur avec la complicité des Avignonétains, assassinent de nuit les Inquisiteurs
au château à coups de hache.
Cet épisode tragique donnera un nouvel
élan de rébellion face à l’autorité royale
Française à travers toute l’Occitanie. Le village sera puni et son église fermée pendant
40 ans. Cet épisode se soldera par la chute
de Montségur quelque mois plus tard en
guise de représailles.

La chevauchée des “Faydits”

Des visites guidées pour tous !
Découvrez l’histoire passionnante de ce village,
déambulez avec un lampion à la nuit tombée pour
les visites nocturnes de l’été ou percez les mystères du fonctionnement d’une éolienne en compagnie de nos guides !
Visites adaptées aux scolaires, groupes de loisirs
& entreprises.
Contactez-nous au 05.62.57.61.66 ou consultez
notre site www.lauragais-tourisme.fr/groupes
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Au coeur de la tragédie cathare
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Vers Parc éolien &
photovoltaïque
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L’ancien château

Vestiges de l’ancien château du XIIème siècle, appelé “castellum”, protégé par une muraille entièrement disparue. Le
village va se développer sous sa protection, le long d’une
importante voie de commerce.
C’est en ses lieux que se déroula le tragique épisode du
massacre des Inquisiteurs en 1242.

Place du
Château
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L’église Notre-Dame des Miracles

L’église Notre-Dame des Miracles de style gothique méridional sera construite
à partir de 1320. Les travaux s’arrêteront en 1348 à cause de la peste, de la
famine et de l’invasion anglaise. Ils reprendront vers 1480 pour se terminer seulement en 1516 avec un clocher octogonal qui culmine à plus de 40 m de haut !
A l’intérieur se trouve un tableau représentant le massacre des Inquisiteurs.

Vers Port-Lauragais
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Le pelerinage des Candélous
Depuis le moyen-âge, le culte à la Vierge Marie est
très présent, suite aux divers miracles qui se sont
produits lors de la réouverture de l’église au culte.
Le lundi soir, veille du premier mardi de juin, une
procession est organisée à travers les rues du
village, bourdonnais à la main. Le lendemain, une
messe solennelle ouvre le pèlerinage qui dure tout
le mois.
Les pèlerins peuvent demander des indulgences
à la Vierge et effectuent à genoux la traversée de
l’église du clocher jusqu’à l’autel .
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Rue de la Tour de Garde
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Point de vue intéressant sur Port-Lauragais et les collines
environnantes à l’emplacement d’une ancienne tour de
garde. En contrebas, passe la célèbre voie Romaine “Via
Aquitania” proche du tracé actuel de l’autoroute, et au loin
se dresse l’Obélisque en hommage à Pierre-Paul Riquet,
situé au Seuil de Naurouze.
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Les anciens remparts

Anciens remparts entourant la ville dès
le moyen-âge réalisées en pierre calcaire de pays. Autrefois, quatre portes
ouvertes en journée permettaient d’accéder au coeur du village. Détruits à
plusieurs reprises, les remparts ne résisteront pas au passage dévastateur du
Prince Noir en 1355 !

La Halle

Halle du XIXème siècle, rappelant le passé marchand de la ville lors des foires et marchés
organisés dès 1250 et réputés pour les draps.
A la Renaissance, le commerce du Pastel est
la principale source de revenus qui permettra
d’enrichir de nombreuses familles.

Port-Lauragais
Au bord du canal du Midi, Port-Lauragais est accessible par le canal, la piste
cyclable, la route et l’autoroute.
Aménagé autour d’un plan d’eau de 1.5 hectares, on y retrouve La Maison
de la Haute-Garonne avec un Espace Tourisme et sa boutique de produits
locaux, ainsi qu’un restaurant, un bar-caféteria et un hôtel.

On peut remarquer l’incrustation dans le
mur d’une croix discoïdale découverte
dans les environs.

De mai à septembre, une exposition gratuite retrace l’histoire du canal du
Midi (groupes sur rendez-vous). Possibilité de louer des vélos ou des bateaux électriques pour faire une agréable balade le long du canal du Midi.
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La tour en poivrière

Notez la présence d’une statue de
guerrier arborant les armoiries de la
famille Desazars de Montgailhard.

A6

1

D80A

Tour en poivrière faisant partie de l’ancien système défensif de la porte de
Cers, puis utilisée comme prison en
1583 pour enfermer Michel de Paulo,
un brigand redoutable qui terrorisait
la population et les voyageurs. Il sera
capturé, décapité et jeté par dessus la
muraille !

Maison de la Haute-Garonne : +33 (0)5 61 81 41 03

