PARTAGEZ VOS PHOTOS
AVEC #PRELOMBARD

CIRCUIT
LES CHATEAUX
CATHARES
Infos pratiques
130 km
1 journée
Au départ du camping

Partagez vos photos avec nous !
#leprelombard

Camping Yelloh! Village le Pré Lombard
09400 TARASCON-SUR-ARIEGE
TEL 05 61 05 61 94
contact@prelombard.com
www.prelombard.com

ÉTAPE

1

LE

CHATEAU

DE

À DÉCOUVRIR PENDANT LE CIRCUIT

LORDAT

Départ depuis le camping, en direction du château de Lordat en
suivant la N20 puis la D55. La forteresse a servi de refuge aux
derniers cathares après la chute de Montségur. Durant tout l’été,
des animations font vivre le château et un parcours commenté
vous fait découvrir l’histoire des cathares.

LE MOULIN DE SINSAT
Le moulin a été actif jusqu’en 1950. Aujourd’hui, vous
pouvez le visiter pour découvrir son fonctionnement.

Entrée payante et visite commentée (accès gratuit hors juillet et août)

ÉTAPE 2 LE COL DE CHIOULA

MONTFERRIER

Revenez sur vos pas et prenez la N20 jusqu’à Savignac. Ensuite,
prenez la D613 jusqu’à atteindre le col.
Le col de Chioula est situé à 1430 mètres d’altitude. En été, vous
pourrez y faire différentes activités : cani-kart, balade à poney,
location de VTT électrique…
Accès libre.

Juste après Montségur, sur la route de Roquefixade,
arrêtez-vous à Montferrier. C’est un village typique de
l’Ariège, traversé par une petite rivière.

Col de Chioula

LES DEMOISELLES DE CARAYBAT
Après Roquefixade, sur la route de Foix, faites un détour
par Caraybat où vous pourrez voir ses « demoiselles » :
d’impressionnantes aiguilles rocheuses perchée audessus du village.

ÉTAPE 3 FONTESTORBES
Continuez sur la D613 jusqu’à Roquefeuil puis prenez la D29, vous
arrivez à Fontestorbes en une quarantaine de minutes. Le village est
connu pour sa fontaine : elle coule constamment pendant une grande
partie de l’année mais en période de basses eaux, elle devient
brusquement intermittente. Ce phénomène extrêmement rare n’est
recensé que 30 fois dans le monde.
Accès libre.

LE PONT DU DIABLE
Sur le chemin du retour, vous pouvez faire une dernière
halte à Mercus-Garrabet pour découvrir le pont du diable
qui surplombe l’Ariège. Vous pouvez aussi vous détendre
à la base de Mercus qui se trouve juste à côté.

ÉTAPE 4 LE CHATEAU DE MONTSÉGUR
Continuez sur la D9 en direction de Montségur. Le château est connu
comme haut lieu du Catharisme. La montée vers le château est rocailleuse
et parfois glissante, mais elle vaut le détour : arrivés en haut, vous pourrez
profiter d’une vue magnifique.
Entrée payante et visite commentée.

Château de Montségur

Goutez les produits de l’Ariège…
•
•

ÉTAPE 5 CHATEAU DE ROQUEFIXADE

•

Prenez la D9 et D9A en direction de Roquefixade. Le château qui fait face
à celui de Montségur est devenu une forteresse royale à la fin de la
croisade contre les Albigeois. Aujourd’hui, il ne reste du château qu’une
forteresse de 100 mètres et une tour.
Accès libre et gratuit.

•
•

Les biscuits du Moulin (Sinsat)
05.61.65.37.45
Limonade de Fontestorbes
07.88.17.81.14
Truite bio de Montferrier
06.58.46.50.10
Le pain de Montségur (au levain, cuit au feu de bois)
05.61.03.08.07
La Brouette, Nalzen (épicerie de producteurs locaux)
05.61.66.30.19

