Autour du château de
IGN TOP25-2148 ET
Depuis Ax-les-Thermes, prendre la RD613 en
direction de Quillan et passer le col du Chioula.
Après Prades, prendre à droite la RD105 jusqu’au
village de Montaillou. Garez-vous sur la place en
face de la mairie.
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Départ. Remonter en
direction de l’église et du
château en suivant les balises
blanches et rouges du GR107
que l’on abandonnera au
bout de la ruelle devant
une grande fontaine.
Fontaine. Suivre à présent le balisage jaune montant à droite en direction du
château. Prenez quelques
minutes pour aller visiter ses
ruines qui ont fait l’objet de
fouilles archéologiques, expliquées sur des panneaux dans
l’enceinte du château. Après
la visite, poursuivre le sentier
qui parcourt entre les prairies
puis redescend en longeant
un bosquet au col de Pichaca.
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Col de Pichaca. Partir à
gauche et trouver bientôt,
au niveau d’une croix, une
intersection avec le GR107.
Prendre ce GR qui monte
un instant dans la forêt de
pins, puis rejoint un large
chemin herbeux (balisage
jaune) que l’on descend.
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Au coeur du Pays de Sault, dans cette enclave rattachée au département de l’Ariège, appelé Pays d’Alion (ou d’Aillou) du nom d’une riche
famille seigneuriale, le village de Montaillou possède une histoire
tourmentée. En effet, entièrement cathare au début du XIVe siècle,
cette communauté hérétique est parfaitement connue grâce aux interrogatoires des inquisiteurs Geoffroy d’Ablis et Jacques Fournier,
qui nous en donnent une description criante de vie (« Montaillou, village occitan » d’Emmanuel Leroy-Ladurie). Cette balade très facile
vous emmènera découvrir les ruines de son célèbre château et
ses alentours.

Intersection. On prend
pied sur une route que l’on
suit à gauche pour regagner
le centre de Montaillou.

En +
Les ruines du château ont fait l’objet de fouilles archéologiques. Les résultats
de celles-ci, les objets trouvés et ce que l’on peut en déduire de l’histoire
locale, sont expliquées sur des panneaux placés dans l’enceinte du château.
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GR107 : 			
CHEMIN DES BONSHOMMES
De Montségur en Ariège à Berga en Catalogne, ce chemin de Grande Randonnée
retrace l’itinéraire des derniers cathares en
exil. Fuyant l’inquisition, la prison, la spoliation, voire la mort, ces bonshommes utilisaient cet itinéraire pour aller trouver refuge
en Catalogne. Ainsi, empruntant un axe important entre le XIe et le XVIe siècle, le « Chemin des Bonshommes », itinéraire pyrénéen
transfrontalier, permet en 8 jours environ,
à pied, à cheval ou même en VTT un voyage
dans le temps, à la rencontre d’une mosaïque de cultures attachantes et au milieu
de paysages remarquables. Le topoguide
décrivant cet itinéraire est édité par
la Fédération Française de Randonnée
et disponible dans
de nombreux points
de vente.
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Château de Monta

CHÂTEAU DE
MONTAILLOU
Le château de Montaillou existait avant
le XIIe siècle, servant de résidence aux seigneurs d’Alion qui devinrent plus tard seigneurs d’Usson et de Quérigut. Du château,
il ne reste aujourd’hui que quelques pans
de murs de la tour carrée (ou donjon) ; leur
partie supérieure et la paroi sud ont disparu. A l’est, on trouve une vaste terrasse
qui correspond à la basse-cour et au moins
une maison d’habitation ; on peut voir aussi
quelques vestiges de rempart et un fossé
ceinturant l’ensemble. A l’est du château, se
trouvent des dépressions quadrangulaires
adossées à la pente et qui devaient délimiter
les maisons de l’ancien village, abandonnées
lorsque les habitants décidèrent d’aller vivre
à proximité des routes. Reste ce site, d’une
austère beauté, qui ne cesse d’enrichir l’histoire par ses découvertes archéologiques.
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