
                                                                  
 

           Les Amis de l’UTL  
                       en collaboration avec Archambault Travel                  

 

vous proposent 
 

 

UNE ECHAPPÉE CULTURELLE conçue par Colette DEHAIS 
 
 

 

CIRCUIT CULTUREL EN PAYS CATHARE  

& AU FIL DU CANAL DU MIDI   

Du 24 Septembre au 02 Octobre 2022 - 09 Jours / 08 Nuits 

 

 

Cette échappée culturelle, au fil du Canal du Midi, sillonne le Pays Cathare et ses sites d’exception, de Toulouse à Sète.  
 

Classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, le Canal du Midi est jalonné d’ouvrages d’art, souvent tricentenaires et parmi 
les premiers au monde à avoir été construits en Europe.  
 

L’Histoire tragique des Cathares vous sera contée par un spécialiste, archéologue et attaché culturel du site de 
Monségur : lieu symbole de la résistance et de l’intolérance.  
 
 



Jour 1 : Samedi 24 Septembre 2022 - ST JEAN DE BRAYE / BONREPOS RIQUET / TOULOUSE 
 

Départ de St Jean de Braye en autocar vers Toulouse. Petit déjeuner et déjeuner libres en cours de voyage. 
Découverte du domaine de Bonrepos-Riquet, demeure historique de Pierre-
Paul Riquet, qui y aménagea des bassins d’expérimentation pour son futur 
canal du Midi.  
Charlemagne et François Ier en avaient rêvé ; relier l’Atlantique et la 
Méditerranée par un canal afin d’éviter le détour par le détroit de Gibraltar. Un 
rêve insensé concrétisé par un visionnaire acharné Pierre-Paul Riquet (1604-
1680), un homme d’exception. Il a l’idée de capter les eaux de la montagne 
noire et de les conduire dans une rigole à travers le Lauragais pour alimenter un 
canal reliant Toulouse et l’étang de Thau, au bord de la Méditerranée. Il 

faudra 14 ans pour construire les 240 km du canal principal dont 328 ouvrages d’art (91 écluses, ponts, aqueducs, 
tunnels…). En 1994, le Canal du Midi est classé au Patrimoine mondial de l’Unesco.  
Route pour Toulouse. Dépose des bagages à l’hôtel. 
Embarquement à bord du petit train panoramique pour une 
découverte des fleurons du patrimoine toulousain. 

Balade commentée en 
centre-ville et jusqu’aux 
bords de la Garonne : 
place du Capitole, basilique 
Saint Sernin, canal de 
Brienne, pont neuf… Dîner 
dans un restaurant. Nuit à 
Toulouse.  

 
 

Jour 2 : Dimanche 25 Septembre 2022 - TOULOUSE / REVEL / MAZAMET / TOULOUSE  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec votre guide-conférencière qui vous accompagnera jusqu’à Sète.  
Route vers Revel, ville titrée « cité du meuble d’art ». Aux confins de la Haute-Garonne, l’ancienne bastide royale 
de Revel ouvre aussi les portes du Lauragais et une pièce maîtresse du canal du Midi : le bassin et le barrage de 

St Ferréol. Le bassin et son barrage constituent le principal réservoir du 
canal.  
Encadré de collines boisées, le bassin s’étend sur 67 ha. Le barrage fut 
construit par Riquet de 1667 à 1672 ; un millier d’ouvriers, femmes et enfants 
compris, y travaillèrent.  
Au pied de la digue du lac de St Ferréol, lac d’alimentation en eau du canal, 
visite du musée et jardins consacrés au canal du Midi et à son génial 
concepteur. Ce musée, aménagé dans l’ancienne « Maison de l’ingénieur » 
déroule la fabuleuse aventure du 
canal du Midi.  Répartis dans six 

salles, des maquettes, des documents d’archives, ainsi que des 
expositions temporaires sur plus de 600 m2. Une fresque murale raconte 
l’histoire de ce chantier pharaonique. Le génie de cet homme vous 
transportera au cœur de l’une des plus importantes œuvres 
architecturales de France.  
En contrebas du musée, le parc boisé du 19e s. permet de mieux 
comprendre les principes hydrauliques qui régissent l’alimentation en eau 
du canal : vous pourrez voir la gerbe d’eau, la cascade, la rigole de 
vidange et la voûte des robinets qui conduit au cœur du barrage et assure le système de régulation installé en 
1829. 

 
Déjeuner à l’hôtellerie du lac, ancien relais de poste et l’un des plus beaux 
points de vue sur le lac. 
L’après-midi, route vers Mazamet. Cette ancienne capitale lainière située au 
pied de la Montagne Noire, s’appelait jadis Hautpoul ; joli petit village 
médiéval, bâti sur un éperon rocheux, assailli et brûlé en 1212 durant la 
croisade contre les Cathares. Les quelques survivants fuyant les lieux du 
massacre s’installèrent sur les rives de l’Arnette pour fonder Mazamet.  
 

Visite de la Maison des mémoires et du musée. 



Les Cathares étaient des chrétiens. Le nom « albigeois » donné aux adeptes de la religion cathare est trompeur. 
Albi n’ayant été ni le berceau ni un bastion important de ce contre-pouvoir 
religieux venu des Balkans, voire même de l’Anatolie centrale (Divrigi). 
Principalement implantées dans le Languedoc au XIIe siècle, les citadelles, (où se 
réfugièrent les « hérétiques » - terme également mal approprié -) sont pour la 
plupart dans l’actuel département de l’Aude. En réaction aux abus du pouvoir 
religieux de cette époque, ils prônaient un retour à un christianisme plus « pur », 
proche de celui des débuts. Epris de justice et pacifistes, ils représentaient un 
phénomène inquiétant pour le Pape Innocent III qui réinvente le vieux concept 
d’hérésie et organise avec le soutien de Philippe Auguste, roi de France, une 

répression sanglante orchestrée sur place par Simon de Montfort.  
Le musée, installé dans l’hôtel Fuzier, maison bourgeoise du 19e s. abrite l’exposition « Catharisme occitan, la 
mémoire retrouvée ». On y part à la découverte de cette religion qui trouva refuge dans les châteaux du pays 
occitan. Reconstitutions historiques, ambiances sonores et vidéos, retracent la vie des Cathares pendant trois 
siècles : leur organisation, leurs croyances, la répression, l’inquisition et les croisades. 
Montée en minibus jusqu’au village perché de Hautpoul, un des rares vestiges de l’époque cathare dans le Tarn, 
et du haut de la passerelle suspendue à 70 m au-dessus des gorges de l’Arnette, la vue est superbe sur les 
environs de Mazamet et la vallée du Thoré. Retour à l’hôtel, dîner dans un restaurant. Nuit à Toulouse.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Jour 3 : Lundi 26 Septembre 2022 - TOULOUSE / VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS / TREBES / CARCASSONNE  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Carcassonne, arrêt à la bastide de Villefranche-de-Lauragais, dont la 
proximité avec le canal du Midi en a fait une cité de passage et une halte pour les 
voyageurs et les mariniers. Poursuite par la découverte du Seuil de Naurouze à 194 m 

d’altitude sur la commune de Montferrand. Les eaux 
captées dans la Montagne Noire viennent alimenter les 
deux versants du canal du Midi.  
Départ pour Trèbes qui fut une étape importante de la 
navigation fluviale et marchande. Déjeuner au bord du 
canal du midi.  
Transfert à Carcassonne, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.  A 
l’arrivée, installation à l’hôtel.  

La cité de Carcassonne est la plus grande et la mieux conservée des forteresses médiévales d’Europe. C’est un 
Chef-d’œuvre d’architecture militaire. Son système de défenses avec 
sa double enceinte et son château lui donne un aspect grandiose. La 
basilique Saint-Nazaire possède des vitraux considérés comme les 
plus beaux du Midi de la France. La cité témoigne de 1000 ans 
d’architecture militaire et de 2500 ans d’histoire et elle est encore 
habitée aujourd’hui. 
Visite commentée en petit train dans la cité médiévale et ses 
remparts :  52 tours et 2 enceintes concentriques totalisant 3 km de 
remparts. Temps libre dans la cité : basilique St Nazaire, Porte 
Narbonnaise et Porte d’Aude, château comtal, remparts gallo-romains 
et médiévaux, ruelles pavées. Retour à l’hôtel, dîner, nuit à Carcassonne. 
 

Jour 4 : Mardi 27 Septembre 2022 - CARCASSONNE / LAVELANET / MONTSEGUR / CARCASSONNE  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Lavelanet et Montségur, capitale 
cathare. Haut lieu de l’histoire de France, le « pog » (piton rocheux, en 
occitan) de Montségur est couronné, à 1207 m, par les ruines d’une 
citadelle empreinte d’émotions et de souvenirs tragiques. Assiégés par 
l’armée du roi de France pendant presque une année, en mars 1244, plus 
de 200 cathares se rendent et refusant d’abjurer leur foi finiront sur le 



bûcher. Au pied de la citadelle, une stèle dressée au lieu-dit du Prats dels Cremats (« champ des Brûlés ») 
commémore cette tuerie et le site de Montségur est devenu un symbole pour tous les opposants à l’intolérance. 
Montée vers le sommet, (environ 30 mn) pour les ruines du château, pour la symbolique du lieu, et pour la vue 
particulièrement spectaculaire. A 800 m en contrebas, au creux de la montagne, se love le petit bourg né après la 
reddition de 1244. Visite guidée du château et du musée historique et archéologique. Déjeuner en cours de 
visite. Retour à l’hôtel, dîner, nuit à Carcassonne.  
 
Jour 5 : Mercredi 28 Septembre 2022 - CARCASSONNE / CHATEAUX CATHARES LASTOURS / CARCASSONNE  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée aux châteaux cathares. Route vers Lastours possédant un très grand 
site cathare. Découverte depuis le belvédère, des ruines des quatre anciens châteaux forts perchés du village 
de Lastours, sur un éperon calcaire du Cambrien : Cabaret, Tour Régine, Surdespine et Quertinheux, dominant la 
vallée de l’Orbiel et classés en 1905. 
Déjeuner dans un restaurant. Puis visite de l’abbaye de Caunes-Minervois, ancienne abbaye bénédictine, aux 
vestiges romans. Construite au XIIIe siècle, l’église abbatiale est classée monument historique. Retour à l’hôtel, 
dîner, nuit à Carcassonne. 
   

Jour 6 : Jeudi 29 Septembre 2022 - CARCASSONNE / NARBONNE / BEZIERS  
 

 Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Narbonne, ville d’art et d’histoire pour la découverte guidée de la ville : 
bords du canal de la Robine, ruelles médiévales, 
cathédrale, place de l’Hôtel de Ville. Visite guidée du 
Palais des Archevêques, de son musée d’Art de 
d’Histoire, et le trésor de la cathédrale.  
Déjeuner dans un restaurant. Visite du tout nouveau 
musée Narbo Via, dans 
un bâtiment signé Foster 

& Partners et consacré à la cité antique de Narbo Martius, première colonie 
romaine en Gaule (collection de plus de 6 000 pièces) dont des peintures murales 
ainsi qu’un ensemble exceptionnel de fragments de monuments funéraires. 
Départ pour Béziers. Installation à l’hôtel, dîner, logement.  
 

Jour 7 : Vendredi 30 Septembre 2022 - BEZIERS / AGDE / SETE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte des écluses de Fonseranes, véritable escalier d’eau et l’un des plus 
remarquables ouvrages aussi bien technique qu’artistique jalonnant le canal 
du Midi. Puis, croisière sur le canal jusqu’au village de Colombiers.  
Après le déjeuner, départ pour Agde. Visite de l’ancienne cathédrale Saint-
Etienne, véritable symbole de l’histoire de la ville. Puis découverte de 
l’écluse ronde, forme unique sur le canal du Midi.  
Route en direction de Sète, « la perle du Languedoc » en passant par 
Marseillan où le canal du Midi achève paisiblement son périple dans la 
lagune de Thau, devant la pittoresque pointe des Onglous. Imprégnez-vous 

de ce lieu si symbolique offrant un panorama unique du port de Marseillan (chemin du Canal du Midi). En longeant 
la lagune de Thau par Bouzigues et ses parcs à huîtres, arrivée à Balaruc-les-Bains. Installation à l’hôtel, dîner, 
logement.  
 



Jour 8 : Samedi 01 Octobre 2022 - SETE 
 

 Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de la ville de Sète, née au 17e s. lorsque Colbert décida de construire un port 
au débouché sur la Méditerranée pour le canal des deux-mers. La 
première pierre est posée le 29 juillet 1666 par Pierre-Paul Riquet, 
créateur du canal du Midi. En quelques années une ville industrielle et 
commerçante se crée pendant que Riquet fait bâtir les deux jetées de 
l’avant-port et creuser le canal de Sète entre l’étang de Thau et la mer. 
Vers 1840 Sète occupe le 5e rang des ports français. Aujourd’hui le port 
est toujours actif et un immense ferry relie régulièrement le Maroc. 
Sète, cité maritime de caractère, se glisse au pied du Mont Saint Clair, 
colline calcaire et ancienne île réunie à la terre par deux étroites langues 

de sable. C’est la ville natale de Paul Valéry, Georges Brassens, Jean Vilar, Maurice Clavel, les peintres Robert 
Combas et Hervé Di Rosa. Découverte commentée de la ville avec votre car, passage devant les principaux 
sites. Arrêt au belvédère du Mont Saint-Clair, commentaire sur l’histoire de Sète, visite de la Chapelle Notre-
Dame-de-la-Salette. Arrêt au cimetière Marin où repose Paul Valéry puis visite de son musée, présentant une 
riche collection Beaux-Arts. Déjeuner dans un restaurant. Visite commentée de la ville de Sète en petit train : 
quais, port de commerce et de pêche, centre-ville, théâtre Molière et môle Saint-Louis. Visite avec audioguide du 
Musée Georges Brassens. Retour à l’hôtel, dîner. Nuit à Balaruc les Bains. 
 

 

Jour 9 : Dimanche 02 Octobre 2022 - SETE / ST JEAN DE BRAYE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Sète. Embarquement pour une promenade en bateau avec visite des 
canaux de la ville puis de l’Etang de Thau. Débarquement à Bouzigues. Visite d’un mas conchylicole, une 
ferme de la mer, visite passionnante menée par l’ostréiculteur avec dégustation.  
Déjeuner dans un restaurant au bord de l’Etang de Thau.  
Route du retour. Arrêt dîner libre en cours de route, arrivée à St Jean de Braye.  

 

        Prix Par Personne - Base 20 Participants minimum :  1 980 €uros                                                                              

Ce Prix Comprend : le Transport en autocar, l’Hébergement en Hôtels Ibis 3*, la Pension Complète du Déjeuner J1 au 
Déjeuner J9, les services d’une Guide-Conférencière Accompagnatrice du J2 au J8, les Entrées, Visites et Excursions telles 
que mentionnées au programme, les Taxes de séjour, les Assurances Annulation et Assistance Rapatriement et Covid 19. 
Ne Comprend Pas : le Supplément Chambre Individuelle : 320 €, la Boisson aux repas, le Petit Déjeuner - Déjeuner J1 et 

Dîner J9, les Extras, les Pourboires éventuels et Dépenses Personnelles. 
 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ou PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ + PASS VACCINAL OBLIGATOIRE 

 
 

FORMALITÉS D’INSCRIPTION 

Nombre de places limité ! Inscription avant le 15 Avril 2022  

Etablir un chèque de 500 €uros par personne à l’ordre d’Archambault Travel  

et l’adresser à la responsable de ce voyage  

Colette DEHAIS - Tél : 06.81.36.88.75 

Résidence Le Windsor - Appart 2 - 47 Bis Avenue de la Mouillère - 45100 ORLÉANS   


