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Montgaillard 

 

 

 

Lavelanet 

 

 

 

 

est bâtie sur les rives du Touyre, petite rivière qui a 

la particularité d'avoir ses eaux qui changent de 

couleurs suivant les jours. Le bassin de Lavelanet 

est en effet un centre textile important aux 

nombreuses industries, mais c'est aussi une cité qui 

sait accueillir les vacanciers. 

 

 

 



 

Bélesta 

 

La fontaine de Fontestorbès - débouchant d’une voûte rocheuse dans la vallée de l’Hers, la source de 

Fontestorbes, résurgence des eaux infiltrées dans les terrains calcaires d’une partie du plateau de Sault, est 

intéressante par le phénomène d’intermittence qui la caractérise à l’époque des basses eaux (an général de mi-

juillet à fin novembre>. Le phénomène se déclenche dès que le débit s’abaisse à i 040 litres/seconde, puis se 

répète avec régularité toutes les heures au début, pour augmenter par la suite jusqu’à 90 mn. Le débit oscille 

entre 100 et 1.800 litres/seconde. Lorsque le jaillissement s’arrête, on peut avancer au fond de la voûte (rampe 

d’accès). 

 

 

 
 

 

 

Fougax et Barrineuf 

 

 

 

Gorges de la Frau - cet étroit défilé de 2 km de longueur part du cul de 

sac de la D5 à la fin du village de Fougax-et-Barrineuf. 

Les gorges de la Frau tiennent leur nom du mot "effroi".  Un chemin 

caillouteux et tortueux semble glisser dans les entrailles de la terre.  

Certains à-pics surplombent le randonneur de plus de 400m. 

 

1 h 1/2 à pied AR. Laisser la voiture au point de départ d’une large 

route forestière remontant un vallon affluent et descendre la vieille 

route, jadis fréquentée par les charrois de bois et les troupeaux 

transhumants. On longe le pied de parois calcaires virant au jaunâtre. 

Après 3/4 h de marche. faire demi-tour à l’endroit où la vallée dessine 

un brusque coude. 

 

 
 

 

 

 



 

Montségur 

 

le pog (rocher) de Montségur, qui rappelle l’holocauste de I Eglise cathare, dernier épisode marquant de la 

croisade des Albigeois, et l’effacement politique du Midi languedocien devant la puissance capétienne, 

culmine à 1.216 d’altitude. Il est couronné par les ruines d’un château. 

Le Château - Laisser la voiture au parking le long de la D 9. 1h ½ AR par un sentier escarpé et rocailleux. 

Avant de s’élancer à l’assaut du "pog", le sentier passe à proximité de la stèle élevée en 1960 "aux martyrs du 

pur amour chrétien". 

Le château occupe un site dominant des à-pic de plusieurs centaines de mètres et offre un panorama 

remarquable sur les rides du Plantaurel, la coupure de la vallée de l’Aude et le massif du St Barthélemy. 

  
La forteresse, de plan pentagonal, épouse le contour de la plate-forme du sommet. On y accède par une porte 

au Sud. Autour de la cour intérieure divers bâtiments (logis, annexes) étaient adossés au rempart. 

Autrefois une porte au 1
er

 étage du donjon permettait d’y accéder à partir du rempart. Un escalier intérieur 

menait à la salle basse, réservée à la défense et à l’entrepôt de vivres. Aujourd’hui on atteint la salle basse en 

contournant l’enceinte par la porte Nord et par une brèche qui donne sur l’ancienne citerne Deux meurtrières 

de la salle reçoivent le soleil du solstice d’été de telle sorte que la lumière ressorte par les deux meurtrières qui 

leur font face.   Au pied du donjon, côté Nord-Ouest, les vestiges du "village cathare" sont en cours de fouilles. 

 

Le Village 

Il s’étend au pied du rocher, dans la vallée du Lasset. Le bâtiment de la mairie abrite un musée archéologique. 

Il expose le produit des campagnes de fouilles effectuées depuis 1956 important mobilier du 13
e
 s. et de 

l’outillage qui permet de faire remonter au néolithique l’occupation du "pog". Informations sur le catharisme. 

 

 

Montferrier 

 

partez à la recherche de la "pierre de sacrifice" en empruntant un sentier à partir du hameau de la Peyregale.  

L'étang de Moulzonne est accessible en voiture au bout d'une belle piste forestière.  Idéal pour le pique-nique, 

des tables et des barbecues ont été installés sur la rive.  Au village, découvrez l'église du 13e s. et ses 6 

cloches, la chapelle de St Roch Barthalé et le pont du 19e s. 

 

 



 

Villeneuve d'Olmes 

 

retrouver les éléments du patrimoine : un lustre en bois dans l'église du 19e s.; la croix de St Nestor, en 

bordure route à l'entrée du village; le château Fort, plus connu sous le nom de La Tour, il fut détruit en 1240 

par les croisés. 

 

 

Montgaillard 

 

 


