Les cathares
et les pays du Sud-Ouest
du 8 au 15 mai 2022

Descriptif du voyage
Dimanche 8 mai

Départ de divers lieux (rendez-vous fixés en fonction des domiciles des
participants) pour la France, dans un car confortable (WC, lavabo, air conditionné,
frigo, boissons, DVD...).
Dans le car, des apports seront faits pour nous préparer à ce que nous allons
découvrir durant la semaine, en particulier l’histoire et la spiritualité cathares.
Quelques arrêts en cours de route.

Carcassonne

Lundi 9 mai

Vers 18h, nous arriverons à Carcassonne où nous logerons en hôtel*** à 500m de
l’entrée des remparts, un endroit idéal pour une balade du soir alors que les
touristes ont désertés les lieux… Nous resterons trois nuits dans cet hôtel.

Après le petit déjeuner, nous prendrons la route en direction de Mazamet où nous
visiterons le musée du catharisme, très didactique, qui prolongera les informations
reçues la veille sur le mouvement et l’histoire cathares.
Le repas de midi sera pris librement sur place.

Bénédiction cathare

En début d’après-midi, nous nous dirigerons vers la cité fortifiée de Minerve qui a
connu le premier bûcher de la croisade contre les cathares. Nous parcourrons les
quelques ruelles du village et visiterons le petit musée qui met magnifiquement en
scène l’épopée cathare en une vingtaine de représentations avec décors et figurines
en argile.
La géologie de l’endroit est extraordinaire : la cité est sur un éperon rocheux en
forme de goutte, protégée ainsi par les falaises sur presque l’ensemble de son
pourtour. Aux alentours, les couches géologiques sont très visibles et nous
pourrons admirer gorges et ponts naturels rocheux.

Le castrum de Minerve

Mardi 10 mai

Nous retournerons ensuite à Carcassonne retrouver notre hôtel*** pour le repas du
soir et la nuit.

Grande journée en perspective, avec la découverte de deux châteaux cathares,
parmi les plus impressionnants ! La vue à l’approche de celui de Peyrepertuse est
magnifique déjà plusieurs kilomètres avant l’arrivée ! Sur place, 20 minutes de
marche en montée nous conduirons jusqu’à l’accueil, puis 20 minutes encore pour
atteindre le château, avec le ou la guide qui nous conduira dans la découverte.
Pour les personnes qui ne pourraient pas faire la marche ou qui auraient le vertige,
un DVD de visite du château sera visionné dans le car.
Après la visite, nous ferons halte à Duilhac, village en contrebas où nous
prendrons un repas bien mérité, avant de rejoindre le château de Quéribus, à
quelques kilomètres, pour une nouvelle découverte « aérienne ». A nouveau, une
alternative sera proposée aux personnes qui ne monteraient pas. Pas de souci pour
ces dernières, le paysage et la vue valent la peine, même sans monter !
Après cette visite, retour à Carcassonne, après une journée forte en impressions !
Repas du soir et nuit à notre hôtel***.

Château de Quéribus

Mercredi 11 mai

Après avoir pris le petit déjeuner et chargé nos bagages dans le car, il sera enfin
temps d’aller visiter Carcassonne et son fameux château comtal !
Les comtes de Carcassonne, comme leurs suzerains comtes de Toulouse, ont
protégé les cathares lorsque le Pape appela la chrétienté à la croisade contre eux.
C’est une importante page d’histoire qui se joue dans ces lieux, comme notre
guide nous le rappellera.

Moissac, le pont-canal

Un temps libre pour flâner et manger, puis nous ferons route vers Moissac,
passant ainsi au large de Toulouse. Avant d’arriver au centre du bourg, nous irons
jeter un œil au pont-canal du Cacor, où le canal latéral à la Garonne, avec ses
péniches, passe sur le Tarn…
Quittant la partie cathare du voyage, nous entrerons ensuite dans la magie des
abbayes romanes avec la visite de celle de Moissac. Nous y détaillerons le fameux
tympan, ainsi que les chapiteaux du cloître avant de participer, pour celles et ceux
qui le souhaitent, à l’office de 18h.

Moissac, le tympan

Jeudi 12 mai

Nous mangerons librement à Moissac puis rejoindrons Montauban, où nous
prendrons nos quartiers pour deux nuits dans un confortable hôtel***.

Journée toute entière consacrée à la grande et belle Toulouse !
Après une petite heure de route, nous commencerons nos découvertes par le
musée des Augustins, où de magnifiques chapiteaux et sculptures romanes et
gothiques nous attendent, entre autres tableaux.
S’ensuivra un cœur de journée libre pour, par exemple, jeter un œil à la cathédrale,
se restaurer sur une terrasse sur la place du Capitole, flâner au gré des ruelles
piétonnes ou découvrir l’impressionnante église des Jacobins, avec son « palmier »
gothique de 28 mètres de hauteur.

Toulouse, église des
Jacobins, « palmier »

En milieu d’après-midi, nous nous retrouverons pour une visite guidée de la
basilique St-Sernin, chef d’œuvre roman. Cette visite nous ouvrira à la portée
spirituelle de la basilique, à l’intention religieuse qui a présidé à son édification et
au sens qui en était reçu par le pèlerin lorsqu’il s’y arrêtait.
Nous retournerons ensuite à notre hôtel*** de Montauban pour le repas et la nuit.

Vendredi 13 mai

Journée plus calme, mais néanmoins riche, aujourd’hui.
Après un bon petit déjeuner, nous prendrons la route d’Albi, voyant les paysages
arides du sud se muer en paysages plus doux et plus verts du centre.

Albi, cathédrale et palais
des évêques

L’extérieur de la célèbre cathédrale d’Albi est entièrement fait de briques jusqu’au
sommet de son clocher-donjon, à 78m. L’intérieur est impressionnant à plus d’un
titre : la fresque du Jugement dernier datant de la Renaissance, les fresques
couvrant l’ensemble des voûtes (28m x 97m), le jubé gothique flamboyant,
l’imposant orgue du 18ème siècle, le plus grand orgue classique conservé en France.
Nous serons guidés dans cette visite qui occupera la deuxième partie de la
matinée.
Un temps libre suivra pour le repas puis pour découvrir librement, par exemple, le
magnifique musée Toulouse-Lautrec, dédié principalement à l’artiste du même
nom, né à Albi en 1864. Le musée se situe juste à côté de la cathédrale, dans le
beau château de la Berbie, ancien palais des évêques, avec vue plongeante sur le
Tarn. La vieille ville ne manque pas de cachet non plus et saura nous retenir…
Juste après l’éventuel goûter pris sur une terrasse, nous reprendrons la route pour
rallier Rodez, au Nord, où nous dormirons pour les deux dernières nuits de notre
voyage dans un bel hôtel***.

Albi, cathédrale, détail du
jugement dernier…

Repas du soir dans un restaurant près de l’hôtel.

Samedi 14 mai

Conques, détail du tympan

Conques, le curieux qui,
depuis des siècles, observe
ceux qui l’observent…

Dimanche 15 mai

Conques, qui est au programme d’une grande partie de notre journée fait partie de
ces lieux qui vous happent et dans lequel vous vous sentez immédiatement non
seulement bien, mais relié. Au cœur d’un magnifique petit village à flanc de
coteau, l’abbaye romane est là, en relai sur le chemin de St Jacques de
Compostelle, pour nourrir la foi du pèlerin. Le site est superbe, le tympan émeut
par sa richesse et sa beauté, la pierre enchante par ses tons ocre. Le village, à
distance des parkings, vit au rythme des pèlerins.
Nous découvrirons les lieux grâce à une visite guidée puis participerons à l’office
de midi avec les frères qui vivent sur place.
Après le repas libre que vous pourrez prendre dans l’une des charmantes
auberges voisinant l’abbaye, nous quitterons tranquillement ces lieux enchanteurs
pour rejoindre Rodez où nous visiterons le musée Pierre Soulages, cet artiste - né
en 1919 et toujours en vie au moment d’écrire ce programme - qui a conçu les
vitraux de l’abbaye de Conques, et qui est en particulier connu pour son
traitement très riche des couleurs noires.
Repas du soir à Rodez et nuit à notre hôtel***.
Jour du retour. Quelques arrêts et activités intéressantes occuperont notre trajet.
Nous arriverons en Romandie en toute fin d’après-midi.

NB: Des changements de programme sont possibles,
entre autres pour des raisons d'utilisation
paroissiale des églises. Cependant, le maximum
sera fait pour pouvoir visiter l'ensemble des
lieux prévus.

Conques
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