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VILLAGES ET BASTIDES
EN ALBIGEOIS

Randonnée culturelle accompagnée 7 jours/6 nuits

Une découverte hors du commun de quelques-uns des plus beaux villages de
France, au travers de paysages magnifiques façonnés par l’Histoire,
accompagnée des commentaires passionnés et passionnants d’André Fromant…

Le Pays Albigeois est l’une des plus riches régions de France, tant sur le plan
historique (épopée Cathare), qu’architectural, culturel ou gastronomique.

Bâtis sur des promontoires impressionnants, défiant les lois de l’équilibre,
beaucoup des villages fortifiés qui entourent Albi (Bruniquel, Puycelci, Castelnau
de Montmirail, Cordes-sur-Ciel…) sont classés “Plus beaux villages de France“ et
constituent un patrimoine exceptionnel.

Guidés toute la semaine par un accompagnateur qui saura se faire tour à tour
historien, ethnologue, géologue, ou botaniste... vous succomberez à la douceur
de ce terroir. Que ce soit à la veillée, ou à l’occasion de la visite d’un village, il
saura faire revivre pour vous l’histoire et la légende...



ART’AMBULE
Découvertes  et Randonnées culturelles –

Bastides Albigeoises circuit accompagné – 2009                                                                      – page 2 -

NOTRE DIFFERENCE :

- Un accompagnateur historien spécialiste de cette région
- Inclus dans le prix, un résumé sur les Bastides Albigeoises

L’ITINERAIRE

L’itinéraire, de village en village, sur de vieux sentiers, parfois très doux, parfois un peu escarpés, vous
fera découvrir des paysages superbes : les gorges de l’Aveyron, les étendues du Causse, les vignobles
Gaillacois, la forêt de la Grésigne, et, du haut des falaises, des points de vue à vous couper le souffle…

Les Bastides, villes du Moyen - Age : un anneau de villages, au nord du Tarn, forme le circuit des
Bastides Albigeoises. Elles furent créées à partir des XII°-XIII° siècles, à l’initiative de seigneurs ou
de rois ; les bastides ont la particularité de s’organiser autour d’une place ou d’une halle, en jouissant
bien évidemment d’une situation géographique exceptionnelle

Jour 1 : Albi

Rendez-vous à Albi.
Découverte de la ville, visite de la Cathédrale
Sainte Cécile (XII, XV, XVI), du Musée Toulouse-
Lautrec, le Palais de la Berbie (XII)... transfert et
nuit à Castelnau de Montmirail.

Jour 2 : Vieux – Castelnau de Montmiral

Boucle vers Vieux. Visite de l'église de Vieux (X,
XIV) et ses peintures murales du XV°, du château
de Mayraques(XIV & XVI), traversée du vignoble
de Gaillac. Seconde nuit au village fortifié de
Castelnau de Montmiral. Temps de marche : 4
heures 30.

Castelnau de Montmiral : Castelnau est un site
incontournable, avec des fortifications remarquablement bien conservées. La Bastide fut construite
par Raymond VII ; maisons anciennes en pierre et colombages, place avec des arcades et piliers en bois
constituent un décor pittoresque, dominé par la Tour Toulze.

Jour 3 : Cagnac - Puycelsi

Départ pour la forêt de La Grésigne ; passage au Château de Cagnac (XIII, XVII°), lieu de résistance
hérétique, et à l'Oppidum de Saint Clément, village fortifié gaulois (fossés, citerne, reste de
fortifications...). Visite du village de Puycelci, fortification du XIII°, église Saint Corneille (XIV,
XVI°)… Transfert et nuit à Bruniquel. En soirée, histoire locale, géologie, etc. Temps de marche : 5
heures.

Puycelci : Tout près de la forêt de La Grésigne, Puycelci est une magnifique bastide protégée par 800
mètres de remparts. Bâtie avant l’An 1000, elle fut dotée d’une enceinte démantelée en 1229 par
Simon de Montfort, puis fut reconstruite par la suite. On peut toujours y admirer des portes et tours
anciennes, chapelle, et même quelques maisons gothiques.
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Jour 4 : Bruniquel

Superbe randonnée dans les buis et les chênes, Montricoux : village fortifié avec des maisons à
colombages, son château du XVIII°. La fontaine d’Embarre, la vallée et les exsurgence de Cabéous. Vus
panoramique sur Bruniquel. Visite du Château (XIIe, XVIIe) et du musée de Peyrols.

Bruniquel : Classé « L’un des plus beaux villages de France », Bruniquel comprend deux châteaux du
XIIIème et XVème siècles sur une falaise de 80 mètres au-dessus de l’Aveyron. La maison d’hôtes
s’appuie sur l’ancien rempart du XVème. Le commerce des épices et des draps ainsi que la culture du
Safran en ont été sa richesse, d’où un très grand nombre de très belles maisons datant du Moyen-
Âge…

Jour 5 :  Montricoux – Penne d’Albigeois - Vaour

La vallée de l’Aveyron et le site troglodyte de Borie Basse, site de la Madeleine des Albis. La ferme
Templière de Ségalas, continuation vers le village médiéval de Penne d’Albigeois, ultime refuge cathare
à travers les beaux paysages des gorges de l’Aveyron. Nuit à Vaour, soirée sur les Templiers et
l’histoire de l’Ordre.

Penne : L’origine de Penne remonte au début de l’humanité, lorsque des groupes de personnes se sont
installés dans les gorges calcaires de l’Aveyron. Du château bâti au XIII°, il ne reste que des ruines qui
surplombent le village aux vieilles ruelles pavées, bordées de maisons de pierre.
Dressée sur son étroit piton rocheux, Penne domine la campagne et les forêts environnantes.

Jour 6 : Itzac – Loubers - Cordes

Visite des ruines de la Commanderie, le village d’Itzac (moulins, pigeonniers), randonnée vers Loubers
(église XIII et XV°) et ses pigeonniers. Arrivée au village fortifié de Cordes, joyau de l'art gothique
civil (XIII et XIV°). Visite de l’église Saint Michel… Soirée sur les hérésies et les croyances.
Transfert et nuit à Albi. Temps de marche : 3 à 4 heures.

Cordes-sur-Ciel : Cette ancienne bastide fut fondée en 1222 au sommet d’une colline isolée ; c’est
certainement l’un des plus beaux villages de France, avec ses maisons anciennes (du XIV° siècle), ses
porches, son église Saint Michel… lorsque la nuit tombe, tous les monuments du village s’illuminent.

Jour 7 : Albi

Transfert et dispersion à Albi.
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L’ENCADREMENT

Il sera assuré par André Fromant ou par Ingrid Sparbier, deux spécialistes de ce circuit,  ou à
défaut, par un autre accompagnateur connaissant la région.

LA DIFFICULTE : MOYENNE

Randonnée de difficulté moyenne, sans difficulté, sur terrain varié. Les étapes font de 12 à 25 km par
jour pour un dénivelé maximum de 500 m. Vous marcherez 4 à 7 heures par jour.
Pas de portage, excepté vos affaires personnelles pour la journée.

QUEL PUBLIC? NATURE ET CULTURE

Tous nos circuits «Chemins d’Histoire» associent la randonnée
pédestre et une découverte culturelle de qualité.
Nos randonnées s’adressent donc à toutes les personnes soucieuses
de concilier une pratique physique de pleine nature, sans esprit de
performance ou de compétition, et une vie culturelle active et
curieuse.

HEBERGEMENT

Les nuits sont réparties de la manière suivante : 2 nuits en hôtels** (à Castelnau et Cordes), 1 nuit en
hôtel***(à Albi),  3 nuits en chambres d’hôtes confortables (à Bruniquel et à Vaour) et 1 nuit en
« châlet » de 2 à 3 chambres à proximité de Puycelci. A Bruniquel et à Vaour, les salles de bain sont
parfois communes. Dans certains villages, les chambres d’hôtes ne seront pas toutes chez
le même propriétaire, et un petit transfert de quelques minutes est parfois nécessaire
pour s’y rendre.

DEPART et ARRIVEE

Le rendez-vous : Le dimanche à 14H00 en gare d’Albi
La dispersion : Le samedi matin en gare d’Albi vers 9H00.

ACCES

- en train : Albi est situé sur la ligne de train Toulouse-Rodez.
Pour de plus amples renseignements concernant les tarifs et les horaires de train, téléphoner au 08 36
35 35 35
- en avion : l'aéroport le plus proche est celui de Toulouse-Blagnac (situé à 40 Km de Montauban). De
l’aéroport de Toulouse, prendre la navette jusqu’à la gare SNCF, puis le train jusqu’à Albi.
- en voiture :

o  - de Bordeaux, prendre l’A62 en direction de Toulouse, ensuite sortie n°9
« Castelsarrasin », puis suivre direction « Montauban » (N113 puis D958) ; ou prendre
la N113 jusqu’à Castelsarrasin puis la D958 jusqu’à Montauban, la D999 jusqu’à Gaillac
et la D988 jusqu’à Albi.

o - de Toulouse, prendre l’A68 sur 61 km, puis la N88 jusqu’à Albi.

Si vous désirez arriver la veille ou rester après le séjour :

Il est impératif de réserver à l'avance votre hébergement, et de nous dire au moins 2 semaines avant
le départ si vous serez déjà à l’hébergement.
Hôtellerie du Vigan (à Albi) ; tél : 05 63 43 31 31
Pour avoir des renseignements ou obtenir une liste d'hébergements, vous pouvez téléphoner à l’office
de tourisme d’Albi ; tél : 05 63 49 48 80
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MATERIEL NECESSAIRE

- 1 sac de voyage souple ; évitez les valises, qui sont plus encombrantes, et limitez le poids de vos
affaires.
- 1 petit sac à dos de 30 litres minimum pour les affaires de la journée.
- 1 paire de chaussures de marche ayant déjà servi.
- 1 anorak ou veste coupe vent.
- 1 fourrure polaire ou un pull.
- 1 cape de pluie.
- 1 pantalon de marche ample (toile ou jogging).
- 1 paire de gants fins (hiver).
- 1 bonnet (hiver).
- 1 short.
- 1 maillot de bain + serviette pour d ‘éventuelles baignades (à la belle saison).
- plusieurs paires de chaussettes (pas trop grosses).
- des sous-vêtements.
- 1 paire de tennis.
- 1 survêtement ou vêtement ample pour le soir.
- lunettes de soleil, crème solaire et protection des lèvres.
- 1 chapeau.
- 1 gourde d’1 ou 2 litres (l’été il y a peu d’eau).
- 1 boîte type Tupperwear pour le pique-nique + couverts.
- 1 petite pharmacie personnelle (gaze, élastoplast, antalgique, protection ampoules, boules Quies...).
- du papier hygiénique.
- votre appareil photo + pellicules, vos jumelles, une lampe de poche, un roman, vos aquarelles…
- vos papiers.
N'oubliez pas votre bonne humeur, ni votre curiosité!

CARTES et GUIDES

LES CARTES

Carte au 1/25000ème. IGN Série bleue « Bruniquel ; Penne » n°2141 Est
Carte au 1/25000ème. IGN Série bleue « Vaour-Cordes » n°2241 Ouest

LES LIVRES

- « Le vrai Visage du Catharisme ». A.Brenon. Ed. Loubatières
- « Occitanie. Terre de fatalité » (3 tomes) Jacquette Luquet-Juillet. Ed. DERUY.
- « Eloge de la marche ». D. Le Buiton. Ed. Métailié.
« Marcher, méditer ». de M. Jourdan. Ed. Albin Michel

SITES INTERNET

http://www.cordes-sur-ciel.org
http://www.multimania.com/montmiral

NOS PRESTATIONS

Elles comprennent : l’hébergement en demi-pension + pique-nique, l’encadrement, les visites indiquées
dans le programme, les transferts indiqués dans le programme et un document synthétique sur les
Bastides albigeoises.

Elles ne comprennent pas : les autres visites, les boissons, les dépenses personnelles et l’assurance
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DATES ET TARIFS 2009 (du dimanche au samedi )

05/04/2009 11/04/2009 630

12/04/2009 18/04/2009 675

19/04/2009 25/04/2009 630

10/05/2009 16/05/2009 630

24/05/2009 30/05/2009 630

31/05/2009 06/06/2009 630

14/06/2009 20/06/2009 630

21/06/2009 27/06/2009 630

28/06/2009 04/07/2009 630

05/07/2009 11/07/2009 675

19/07/2009 25/07/2009 675

26/07/2009 01/08/2009 675

02/08/2009 08/08/2009 675

09/08/2009 15/08/2009 675

16/08/2009 22/08/2009 675

23/08/2009 29/08/2009 675

06/09/2009 12/09/2009 630

20/09/2009 26/09/2009 630

04/10/2009 10/10/2009 630

18/10/2009 24/10/2009 675

25/10/2009 31/10/2009 675

Chambre individuelle (selon disponibilité): +130 

Réduction de – 5 % pour toute inscription à plus de 70 jours du départ.

Ces prix comprennent :
- l'hébergement (6 nuits),
- tous les repas (pique-niques pendant les randonnées),
- l'encadrement par un accompagnateur historien
- tous les transports prévus au programme

Ils ne comprennent pas :
- les boissons,
- les visites et entrées de musées et de monuments (prévoir un budget de 30 euros/ personne),

les concerts, les assurances annulation et rapatriement.

REMARQUES IMPORTANTES

Ce circuit culturel est également proposé sous forme de «randonnée- liberté» (circuit en individuel).

Ce circuit est organisé en partenariat avec nos collègues pyrénéens de LA BALAGUERE.


