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La montagne l'été

PAYS CATHARE

Séjour et randonnées
en pays cathare,
depuis l'Aude
jusqu'en Espagne

L

e pays cathare, de l'Aude a
l'Anège en passant par l'Hérault, est devenu une
marque. Là-bas, tout est
cathare, a chacun de faire la part des
choses. Prenez les sentiers. Ils le
seraient tous. Et pourtant, même si
les hérétiques qui ont refuse les
dogmes, les richesses et la corruption des catholiques, depuis l'an
1000 jusqu'à la fin de la croisade
contre les Albigeois en 1244, ont
arpente tout ce qui compte de chemins dans ce Sud rude et fier, de
vrais sentiers il n'en est qu'un, celui
des Bonshommes. Autre précision,
les châteaux comme celui de Montsegur, lieu du dernier bûcher
cathare, sont des symboles royaux et
non cathares. Ils ont été édifies sur
les villages des cathares dûment
lasés après leur extermination par
les i inquisiteurs.
•••
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Le château de Montsegur, point de départ du chemin des Bonshommes

Exemple d'itinéraire
hérétique
Depuis Carcassonne, ou deux mille
ans d'Histoire saisissent le voyageur,
il faut rayonner en voiture La ville,
cite de l'inquisition par excellence,
joyau de l'Aude, porte d'entrée en
pays cathare, ceinte de 2 remparts
concentriques scandes de 52 tours
sur 3 kilomètres, reste préservée maigre l'affluence l'été C'est LA ville des
deux Moyen Age Roman témoin des
époques cathare et gothique, signe
des temps français De cette halte, ce
ne seront que zigzags pour rejoindre
d'abord le château de Queribus dont
les murailles épousent les falaises
Entre Occitame et Catalogne, cette
forteresse du vent et des forces de la
nature, refuge des hérétiques en
1240, surplombe l'incroyable castrum de Cucugnan célèbre par
Alphonse Daudet dans « les Lettres
de mon moulin » Ensuite, peu
importe que la citadelle de Peyre Perthuse ne soit pas cathare, on y va II
faut vivre, par nuit de pleine lune, la
vision de ce grand vaisseau minéral
étendu sur toute la longueur d'une
crête II semble descendre tout droit
du ciel Expérience psychédélique
avant de traverser le canal du Midi
pour rejoindre Minerve, sur les
contreforts du Massif central Haut
lieu du martyre cathare, la cite perchée sur une falaise creusée par deux
rivières a toujours en mémoire ce 22
juillet 1210 ou cent quarante Albigeois cathares périrent sur les
bûchers de Simon de Montfort II

Train ou voiture
jusqu'à
Carcassonne.

A Carcassonne :
Le Donjon des
Remparts
04 SB 11 23 00 WWW
hôtel donjon fr

A Cucugnan:
L'Auberge du
Vigneron
04 68 45 03 00

« Les Cathares »,
de Jean-Louis
Gasc
Ed Trajectoire 25 €

« Les Cathares, la
contre-enquête »
Entretiens de
Jean-Philippe de
Tonnac avec
Anne Brenon,
spécialiste de la
vie quotidienne
des cathares.

poursuivit ses massacres a Lastour,
sorte de Pompei de l'Aude, puisque
les cathares quittèrent leurs maisons
brutalement, fuyant les armées du
roi Restent des vestiges de repas
dans le village découvert sous le château royal a 4 tours construit après
ces méfaits De méfaits entre tous,
Montsegur garde les stigmates La
eut heu le dernier bûcher d'heretiques le 16 mars 1244 Arrive aux
ruines de la forteresse, on devine la
falaise En redescendant, nous voila
dans les pas des malheureux promis
au bûcher, rien n'a change depuis
cette sombre époque
Le vrai sentier cathare
C est le GR107 en Ariege, le chemin
des Bonshommes, nom que se don-

naient les cathares II serpente de
Montsegur a Berga en Espagne C'est
par la, sur 210 kilomètres a effectuer
en huit jours, que les hérétiques
fuyaient l'inquisition Leur chemin
a été retrace a partir d'archives de
leurs dépositions quand ils étaient
arrêtes L étape de Montsegur a
Cornus par les gorges de la Frau est
l'une des plus impressionnantes
pour ses falaises Tout comme le
panorama a 360° sur la chaîne des
Pyrénées sur le plateau du Chiula,
avant de basculer vers l'Espagne par
le col de la Porteille Blanche qui
culmine a 2 517 mètres, dans la
reserve naturelle de la Sierra del
Cadi-Moixero Etla,lemotionetremt
tout pèlerin
COLETTEMAINGUY

Ed Albin Michel 13 € sur
Amazon fr

Pour le sentier
des Bonshommes
chemindesbonshommes
com 05 61 02 30 70

Pour Carcassonne
et ses environs
cathares
04 68 11 66 00 WWW
lessentierscathares com
Nom commercial car
ces sentiers ne sont pas
spécialement cathares

Carcassonne, la double enceinte
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