LE SENTIER DU CHATEAU
Édifié sur un éperon rocheux dominant la
vallée du Dourdou, le château est bâti sur une nécropole du Moyen Age.
Successivement agrandi et transformé au XIV ème siècle, XV ème, XIX ème
siècle il est abandonné à partir des années 1920 et tombe en ruine.
L’association des Amis du château de Montaigut, qui devient propriétaire du
lieu en 1968, entreprend une vaste opération de restauration. Le château sera
définitivement sauvé en 1989.
La visite du château vous propose de faire un voyage à travers le Moyen Age
et de découvrir la nécropole mérovingienne du 7 ème siècle.
Château de Montaigut MC

A DECOUVRIR EN CHEMIN
La vieille ville et son Pont-Vieux
La stèle Gantou à la mémoire d’un résistant
Les dolmens de Plô de Benas
Le château féodal entièrement restauré
La maison rurale et ses expositions
Le four à plâtre à 5 minutes du sentier
A Lapeyre : dans le cimetière
Vestiges de l’église romane St Caprais
Tombe de Médora Leigh, fille de Lord Byron
La grotte de la vierge
Le pont gotique du XIVème siècle

CARACTERISTIQUES
Accès : Saint-Affrique sur la D 999
Parking : Place Leclerc
Distance : 23,3 km
Durée : 6h30
Altitude maxi : 690 m
mini : 325 m
Dénivelés cumulés positifs : 500m
Difficulté : Moyen +
Balisage
jaune

1/De la place Leclerc, se diriger vers le boulevard Carnot. Tourner à gauche et passer
sous le pont de l’ancienne voie ferrée juste avant les escaliers. A l’angle de la résidence
de tourisme, emprunter une allée cimentée au départ, se transformant ensuite en
sentier ombragé. Continuer sur la droite en délaissant le chemin longeant la clôture.
Le chemin vire à gauche puis à droite . Après une rude montée, rejoindre la route.
La traverser pour emprunter en face un chemin empierré qui rejoint un terre-plein
2/ Passer devant la stèle Gantou, érigée à la mémoire d’un résistant fusillé à cet endroit.
Suivre la petite route goudronnée pour rejoindre la route de Saint-Affrique à Montaigut.
L’emprunter à gauche sur 700m environ et la quitter pour prendre à gauche la direction
de La Serre.
3/Après un virage en épingle et au niveau d’un réservoir, quitter la route, descendre
vers le sentier, et remonter le ravin. Continuer plein sud jusqu’à l’intersection avec
une large piste menant au relais TV de Vendeloves.
4/Suivre à gauche cette piste privée, non balisée. Juste avant d’arriver au relais,
5/ bifurquer à droite pour trouver un sentier passant près de trois dolmens.
Descendre vers un petit col puis remonter vers la crête. Passer près de la croix de
Sainte Catherine et rejoindre la route goudronnée.
6/Suivre cette route menant à Montaigut. Après deux virages en épingle, trouver,
à gauche, le chemin conduisant à la croix del Pas.
7/Continuer tout droit jusqu’au château en passant devant la maison rurale. Revenir
sur ses pas jusqu’au départ, à droite sous la falaise du sentier de la croix del Pas.
Grimper par ce vieux chemin utilisé autrefois pour le transport du gypse. ( à droite,
four à plâtre en 10 min.)
8/Au col del Pas, prendre tout droit un sentier descendant vers la vallée de la Sorgues
et Lapeyre. Laisser à droite le hameau de Puech Mets et rejoindre la D 92 que l’on
emprunte à gauche jusqu’au village.
9/ Juste avant le pont, bifurquer à gauche pour longer la Sorgues sur sa rive gauche
par le sentier ombragé. Passer devant l’abri sous roche qui abrite une vierge.
Enjamber le ravin de la Borgatte sur une passerelle et arriver à une intersection
10/Laisser le Pont-Vieux sur la droite et longer la Sorgues sur sa rive gauche.
Après être passé devant les propriétés du Guilhaumet et du Colombier, rejoindre
la route goudronnée et traverser le village de Vendeloves.
11/ Peu après le cimetière, quitter la route et emprunter à droite un chemin de terre
se rapprochant de la Sorgues. Avant la croix Sainte Anne, tourner à droite, traverser la
Sorgues et rejoindre la « voie verte »
12/ La suivre sur la gauche et rejoindre le centre ville.
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