
 
  

- Programme du séjour - 
 

Nous recommandons pour ce voyage des chaussures adaptées à la marche, un chapeau, 
une petite bouteille d'eau et des lunettes de soleil. 

 

Samedi 11 septembre : 
 

Durant le voyage d'aller notre conférencier brossera un tableau général de la situation  
géographique, politique et historique de cette région située aux confins du Comté de Toulouse au 
Moyen Age. Il nous amènera sur les pas de Simon de Montfort qui vint en 1212 s’emparer des 
places fortes le long du Tarn et de l’Aveyron. 

 
 Matinée :  

Arrivée à Cordes sur Ciel, visite du village 
Ville neuve fondée par le Comte de Toulouse en 1222, nous partirons à la découverte de ses 
richesses, aborderons la place tenue par les Cathares dans cette région et le rôle que l’inquisition 
y a tenu après 1230. 

 
 Midi : déjeuner à « l’Escuelle des Chevaliers » dans la cité médiévale 
Dans une grande salle au décor médiéval,  nous dégusterons un repas préparé à partir des 
recettes de divers recueils du moyen-âge tel "le Viandier de Taillevent, le Ménagier de Paris, le 
Liber de Coquina, le Form of Curry et bien d'autres. 

 
 Après-midi :  

Salles de Cérou : rencontre avec des acteurs patrimoniaux 
C'est dans ce petit village que naquit Humbert de Salles, sergent d’armes parmi les derniers 
défenseurs de Montségur. Les acteurs locaux du patrimoine nous parleront de leur démarche 
dans la valorisation de cette mémoire encore vive. 

 
Visite du village de Najac et de sa forteresse médiévale 

Une guide locale nous fera découvrir les secrets du château royal, érigé en 1253 par Alphonse de 
Poitiers sur les ruines d’un site toulousain depuis longtemps stratégique. 

 
 Soirée : 
Dans un cadre forestier enchanteur, avec piscine et vue sur le château, c’est au Village Vacances 
Familles « les Hauts de Najac » que nous passerons la nuit. Détente et bon accueil garantis ! 
Le repas du soir sera servi dans la salle de restaurant du VVF 
 
 
 



 

Dimanche 12 septembre : 
 
 Matinée :  
(départ du VVF à 8h30) 

Visite de Varen 
Durant le trajet, notre conférencier exposera les différents combats et les manœuvres que connut 
cette région durant toute la croisade. 
 

Visite du château de Penne 
Nous serons accueillis par une équipe dynamique qui, depuis quelques années, travaille à la 
remise en état et à la valorisation de ce magnifique édifice royal du XIIIe siècle. C’est avec passion 
et enthousiasme qu’ils nous feront découvrir son Histoire et son architecture, mais aussi toute les 
démarches et le travail nécessaires à la mise en œuvre de ce projet exemplaire. 

 
 Midi : déjeuner à la ferme auberge « les Chênes » à Larroque 
Située en bordure de la forêt de Grésigne, Cécile et Serge nous serviront une cuisine de terroir 
avec leurs produits fermiers. De plus, il sera possible d’acheter sur place des produits de la ferme. 

 
 Après-midi : 

Visite de Puycelsi 
Ancienne propriété des Comtes de Toulouse assiégée par Guy de Montfort, c'est ici que nous 
achèverons notre parcours et nous remémorerons le dénouement de la croisade contre les 
albigeois.  
Nous évoquerons aussi les quelques particularités de la toute proche forêt de la Grésigne. 
 

Retour à Carcassonne – arrivée prévue pour 18h30 
 

***** 
 

Un dossier documentaire sera remis à chaque personne au départ de Carcassonne à la 
montée dans le bus. Ce dossier comprend : un plan du circuit, des références 
bibliographiques, une revue de presse 

 

    


