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Écluse de Gardouch

Lac de la Thésauque

Avignonet-Lauragais

On a du mal à imaginer qu’autrefois, Gardouch était la 

plaque tournante du commerce du blé du Lauragais !  

Ce dernier était acheminé depuis les fermes lauragaises 

jusqu’au port des Agals pour y être ensuite expédié 

vers Toulouse ou vers le Languedoc. En échange, 

des barriques de vins de cette même région étaient 

débarquées jusqu’ici pour la consommation locale. 

Aujourd’hui, Gardouch est un agréable port de plaisance.

De nombreuses activités de loisirs sont praticables toute 

l’année autour de ce plan d’eau de 33ha.

C’est ici qu’eut lieu l’un des moments les plus importants de l’histoire du Catharisme : le massacre des 

Inquisiteurs le 28 mai 1242. En 1242, une soixantaine de chevaliers cathares, qui avaient trouvé refuge à 

Montségur (Ariège), décidèrent de se rendre à Avignonet pour y assassiner les Inquisiteurs. La chevauchée dura 4 

jours et 3 nuits. La deuxième nuit, les chevaliers se faufilèrent dans le château où logeaient les 11 inquisiteurs, et les 

massacrèrent à coups de hache.

À   vous de jouer !
Quand a lieu le pèlerinage annuel des Candalous ?

Gardouch was once of the most important port on 
the canal du Midi. Corn and wheat were shipped from 
here to Toulouse or to the Languedoc region. In 
exchange, wine barrels were imported through this port 
for local consumption.

A lot of leisure activities can be carried out all year 
long around this lake.

To see : The remains of the castle, the pepper pot 
tower, the remains of the city walls, the church 
Notre-Dame des Miracles 

Market every Saturday morning 

Self-guiding brochure available in English at the tourist 
office or www.lauragais-tourisme.fr

À   vous de jouer !
Le quai porte le nom d’un personnage connu : lequel ?

À   vous de jouer !
Quel animal est le symbole du sentier d’interprétation ?

à voir
Les restes du château, la tour poivrière, les vestiges des 
remparts, l’église Notre-Dame des Miracles.
Marché tous les samedis matin.
Brochure de visite disponible à l’Office de Tourisme ou sur 
www.lauragais-tourisme.fr

sur les traces  
des cathares 
Following the
Cathars’ footsteps

Montesquieu-Lauragais

Ce village était autrefois dominé par un puissant 

château. Les seigneurs de Montesquieu étaient, au 

XIIIe siècle, totalement acquis à la cause cathare. Dans 

le village vivaient même deux évêques cathares, dont 

le célèbre Bertrand de la Motte. Au début des années 

1240, l’inquisition opère contre beaucoup de seigneurs 

de Montesquieu et leurs femmes, car beaucoup de 

cathares étaient des femmes. En 1243, les habitants 

sont forcés de prêter serment de demeurer toujours 

fidèles au roi de France.

Au XVIe siècle, tous les habitants s’étaient convertis au 

protestantisme. Le duc de Joyeuse assiégea la ville en 

1586, et au bout de quelques jours, elle dû se rendre. 

En punition, le village fut détruit et réduit en cendres. Il a 

été reconstruit quelques années plus tard, sur le même 

emplacement.

Il y eut à Montesquieu un des cinq cimetières cathares 

du Lauragais.

Le catharisme est une religion chrétienne, venant d’Europe centrale et qui s’est développée sur les terres du comte 

de Toulouse au XIIIe siècle. Les Cathares rejetaient certains dogmes de la religion catholique comme le Nouveau 

Testament, la vénération de la Croix ou encore le culte des Saints, mais surtout, ils ne reconnaissaient pas l’autorité 

du Pape. Ce dernier prit peur et décida donc de lancer une grande croisade (1209-1229) afin de purger les terres 

du comté de Toulouse de l’hérésie cathare. Mais cette croisade avait surtout une visée politique : le roi de France 

en profita pour mettre à genoux le comte de Toulouse et annexer son comté au royaume de France. La croisade 

n’ayant pas anéanti complètement le catharisme, l’Église Catholique décida de mettre en place les tribunaux 

d’Inquisition dès 1233 qui consistaient à interroger les personnes soupçonnées d’hérésie pour leur faire abjurer leur 

foi. Les Cathares qui refusaient étaient mis au bûcher. Le dernier Cathare fut brûlé en 1321.

Catharism is a christian religion, that developped in France during the 13th century. The Cathars did not 
recognize the Pope’s authority. Thus, he launched a great crusade (The “Albigensian Crusade” 1209-1229), with 
the aim of wiping out the Cathar heresy from the whole of the county of Toulouse. After the crusade, the pope put 
in place a tribunal of Inquisition as from 1233. 

À   vous de jouer !
Quel personnage est représenté devant l’église ?

To do : Take an enjoyable stroll in the streets of the 
village, which was burnt down to ashes in 1586 during 
the Wars of Religion. 

85 km 1h40 (de trajet en voiture)

Le mémorial des Cassès

The Cassès memorial

Vendredi matin,  

marché à Villefranche-de-Lauragais

Friday morning Villefranche market
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Écluse de Negra

« Negra » car autrefois, l’endroit était situé dans une 

vaste forêt : la forêt de Saint-Rome. Au XVIIIe siècle, la 

Barque de Poste, tirée par des chevaux, transportait 

de nombreux voyageurs sur le canal du Midi pour relier 

Toulouse et Agde. Le voyage se faisait en 4 jours et les 

étapes étaient immuables. On les appelait les « dînées »  

(arrêt pour prendre le repas de midi) ou « couchées » 

(arrêt pour dormir). En effet, il était interdit de dormir ou 

de manger dans ces mêmes bateaux ! En partant le 

matin de Toulouse, on arrivait à Négra vers midi où une 

auberge accueillait les voyageurs pour le déjeuner. Sur 

les lieux, il y avait également une écurie, une glacière 

et une chapelle (toujours visible) pour bénir les fidèles 

avant le voyage.

To see : You can still admire the little chapel beside 
the former inn, where once the passengers, traveling 
on board of a boat, could praid before boarding. 

À   vous de jouer !
À quelle distance de Négra se situe la double écluse de 

Laval ?

Saint-Rome

Ce village est surprenant : fondé au XIXe siècle par le comte Henri-Louis César de La Panouse, il offre un condensé 

étonnant de tous les styles architecturaux du monde entier. Ce personnage avait beaucoup voyagé. Autrefois, 

Saint-Rome était une petite bourgade agricole, où tous les habitants travaillaient dans les champs pour le comte, 

propriétaire des terres et vivant au château, constituant le cœur du village. Autour se trouvaient les écuries et les 

bâtiments pour loger les serviteurs.

L’espace public est composé de la mairie, très petite, et de l’église. Les maires du village furent les comtes de La 

Panouse jusqu’en 2010 et le véritable centre de pouvoir est le château.

To do : go for a stroll to discover the surprising 
architectures of the houses, built in the XIXth century 
and designed by a a well-travelled man the count 
Henri-Louis César de La Panouse.

À   vous de jouer !
Quelques maisons du village possèdent une frise de 

faïence aux motifs étoilés.  

De quelle couleur sont ces étoiles ?

Villefranche-de-Lauragais 

Cette bastide fut fondée en 1252 par le comte de Toulouse, Alphonse de Poitiers comme poste de surveillance 

de la forêt de Saint-Rome réputée dangereuse. La situation de Villefranche était stratégique, car elle était située 

sur la route commerciale reliant Toulouse à Narbonne. Des murailles de 6 à 8m de haut et deux portes fortifiées 

situées aux extrémités de la rue principale (aujourd’hui disparues) assuraient la défense de la ville. De 1450 à 

1560, la ville est le principal centre collecteur de pastel en Lauragais. Avec l’ouverture du canal du Midi au XVIIIe 

siècle, Villefranche-de-Lauragais devient un important centre céréalier doté d’un marché hebdomadaire le vendredi 

(toujours en fonction !) Sous la halle, s’échangeaient le blé, le maïs, l’orge, l’avoine, le lin et le chanvre.

À   vous de jouer !
De quel style est l’église ?

To do : Take a stroll to discover the church and the village, which was in the XIXth century a very important 
place for trade : fairs and markets took place regularly... 

À voir
L’église, la halle.

Vallègue 

Le Château : les origines du château remontent au XIIIe 

siècle. Au fil du temps, il a été réaménagé et se compose 

aujourd’hui d’une juxtaposition d’éléments provenant de 

différentes époques depuis le XIVe siècle. Il appartient au 

même propriétaire qui le restaure depuis 1996.

Ouvert tous les après-midis sur réservation au  

+33 (0)5 34 66 48 38 - Payant. En juillet, août et 

septembre sauf les dimanches et lundis. Fermé le 14 juillet 

et le 15 août. Heures d’ouverture : de 13h30 à 19h30.

Sur place, profitez aussi du joli lac de Vallègue pour une 

promenade agréable.

To do : Visit the castle during summer or take a walk around the beautiful lake of Vallègue (1,5 km)

Juzes 

Le village de Juzes est cité pour la première fois en 1230 lorsqu’un de ses habitants Guillaume Rogas fut capturé 

au moment des troubles provoqués par l’hérésie cathare. On peut donc penser qu’au XIIIe siècle et même peut-

être avant, Juzes constituait déjà un centre de peuplement cathare. Le château était sûrement entouré de fossés, 

puisqu’un pont-levis existait. L’église Saint-Léger n’est mentionnée qu’à partir du XVIe siècle dans les archives.

À   vous de jouer !
Quel célèbre chemin de pèlerinage passe dans le village ?

To do : Follow the wall from the bottom of the 
carpark which leads up to the path. The panoramic 
view is magnificent. You shall come across the tower of 
an old windmill.

Le Vaux

Le village appartenait aux Roqueville, une grande famille de cathares. Le Vaux était entouré d’une enceinte fortifiée 

formée par les maisons se serrant les unes contre les autres près du château. Il n’y avait que deux portes, dont 

celle du Cers qui existe encore aujourd’hui. Elle était munie d’un pont-levis et quelques fossés subsistent toujours. 

L’église et son cimetière ont toujours été situés à l’extérieur de l’enceinte. Celle que l’on voit aujourd’hui a remplacé 

une église de style gothique méridional qui avait été bâtie en 1520.

À   vous de jouer !
Quel objet se trouve au-dessus de la porte fortifiée, près 

des douves ?

To see : The castle (private) and the village 
surrounded by moats, that once belonged to a large 
converted Cathar family called the Roqueville.

À voir
Longez le mur du fond du parking et remontez le chemin.  
Le panorama est magnifique. Un peu plus loin en empruntant 
le chemin sous le château, vous arriverez à la tour d’un 
ancien moulin.

À voir
Le château, la porte fortifiée, les trois moulins dont un  
(celui du milieu) date de 1571.
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Saint-Paulet

Les Cassès

Se garer devant la Halle

Le Lauragais est la région du Midi de la France où les 

cathares furent les plus nombreux par rapport au total 

de la population : 50 % selon les historiens. Ailleurs, 

ils sont minoritaires. C’est donc dans cette zone 

fortement imprégnée de catharisme que sont nés les 

évêchés cathares. C’est au cours d’un grand Concile 

en 1167 à Saint-Félix-Lauragais que l’on décida la 

création de 4 évêchés cathares : Agen, Toulouse, Albi et 

Carcassonne. Le but visé était de donner des structures 

fermes à la nouvelle religion. 

Le château eut d’abord aux XIIIe et XIVe siècles une 

vocation défensive, puis fut transformé en résidence. 

Monter en voiture tout en haut du village, jusqu’au 
château (privé), pour profiter d’un beau panorama.

Se garer à l’entrée du chemin qui mène au mémorial cathare.

Le lieu-dit « Le Fort », situé sur le rebord d’un petit plateau se terminant par des falaises, a connu un épisode 

tragique lors de la croisade contre les cathares. En effet, au XIIIe siècle, le village était dominé par les seigneurs de 

Roqueville, qui étaient les vassaux des comtes de Toulouse. Aux Cassès, les Roqueville avaient donné asile à de 

nombreux cathares. Simon de Montfort assiégea la place en 1211 qui capitula très vite. 60 cathares qui ne voulaient 

pas abjurer leur foi, furent brûlés vifs. Ce fut le plus grand bûcher collectif du Lauragais.

À   vous de jouer !
Regardez la maison aux volets verts depuis la place.  

Quel célèbre compositeur y est né ?

Quelle altitude indique la table d’orientation dans le 

jardin du château ?

À   vous de jouer !
En quelle année a eu lieu le bûcher de Montségur ?

À   vous de jouer !
Comment s’appellent les habitants de Saint-Paulet ?

In this village the creation of four cathar dioceses 
was decided : Agen, Toulouse, Albi and Carcassonne. 
The aim was to give a firm structure to the new religion. 
The castle can be visited during July / August (on 
reservation +33 (0)5 62 18 96 99)

Follow the sign « Le Fort », you‘ll get to a 
magnificent view-point. This is the memorial stone of the 
Cathar massacre illustrated with interpretation signs. 

Go by car at the top of this village : admire the 
beautiful panorama view.

À voir
Le village, le château (visite en juillet/août sur réservation au 
+33 (0)5 62 18 96 99), le magnifique point de vue depuis 
la table d’orientation, la collégiale du XIVème siècle (vue de 
l’extérieur).

À voir
Le magnifique point de vue sur le Lauragais, la stèle 
commémorant le massacre des cathares et les panneaux 
d’interprétation du patrimoine.

La Rigole de la Plaine

La rigole achemine l’eau de la Montagne Noire stockée dans le lac de Saint-Ferréol, jusqu’au canal du Midi au 

Seuil de Naurouze, lieu du partage des eaux. Sans ce système hydraulique, imaginé par Pierre-Paul Riquet au XVIIe 

siècle, le canal du Midi n’aurait jamais pu relier Toulouse à la Méditerranée. La Rigole de la Plaine suit l’itinéraire vers 

Saint-Jacques-de-Compostelle : c’est un chemin de grande randonnée (GR). Il est praticable à pied, à cheval ou en 

VTT et tout comme le canal, la Rigole est classée par l’UNESCO.

À   vous de jouer !
Combien de kilomètres fait la rigole de la Plaine entre 

Saint-Ferréol et Montferrand ?

The rivulet called “Rigole de la Plaine”, carries 
water from the Montagne Noire, stored in the Saint-
Ferréol lake, towards the canal du Midi at the Seuil de 
Naurouze, the watershed. It follows the Santiago de 
Compostella’s itinerary. 

Montmaur

Se garer devant l’église. 
Le château est privé et ne se visite que de l’extérieur.

Le premier château de Montmaur remonte au IXe siècle 

mais la construction de la forteresse actuelle a débuté en 

1495, sensiblement au même endroit. Montmaur entre 

dans l’histoire au début de l’expansion du catharisme, au 

début du XIIIe siècle. Ainsi, en 1211 et au printemps 1212, 

le bourg fut pris et repris par les armées croisées de Simon 

de Montfort. Les premiers seigneurs de Montmaur connus 

se nomment Bertrand de Montmaur et Sicard de Beaufort 

et furent d’ailleurs condamnés à la prison à perpétuité pour 

soutien à l’hérésie. Le château est bâti en calcaire local.

Les guerres de religion du début du XVIIe siècle vont 

soumettre à rude épreuve le château actuel. Il fut pillé et 

pris d’assaut le 16 mars 1628. 

À   vous de jouer !
Comment appelle-t-on les stèles funéraires placées au 

pied du chevet de l’église ?

Admire this (private) castle dating back to the 9th 
century. It was taken and retaken by the Simon de 
Montfort’s crusaders in 1211 and 1212.

Montferrand

Le site de Montferrand est connu depuis la période de l’âge du fer. En bas du village se trouve une belle église 

romane et un site archéologique « Peyre Cloque » abritant une nécropole ainsi que des thermes romains. Les visites 

se font sur réservation auprès de la mairie au 04 68 60 10 55. Le haut du village vaut également le détour avec la 

porte fortifiée, le phare de l’aéronautique et le magnifique point de vue sur toute la campagne.

À   vous de jouer !
Quelle lettre de l’alphabet morse le phare émettait-il ?

Discover this beautiful village with its fortified gate, 
its aviation lighthouse and the viewpoint table.

Avignonet-Lauragais

Voir circuit 1, page 26


