
 
 

Le village possède trois portes qui protège 
les habitants, trouve le nom de celle en-bas 
de la rue des Nobles : 
BN  La porte Notre-Dame 
NE  La porte de Rocqueville 
TA  La porte des Escudiès (de Cers) 
 
Selon toi, à quoi servait la croix de mission 
en fer forgée sur la place ?  
T  A réaffirmer le pouvoir de l’Eglise 
P  A indiquer la présence d’une collégiale 
E  Parce que quelqu’un est enterré ici 
 
7ème  Etape : Sous la Halle 
A l’origine il y avait 36 piliers sous la Halle. 
Maintenant il en reste 16, combien de piliers 
ont disparu ? 
PL  22 
VU  13 
IO  20 
 
Quelle forme identifies-tu sur un des piliers 
de la Halle ? 
N  Un cœur 
E  Un carré 
X  Un triangle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vite, je suis impatient de retrouver 
où est situé le puits qui renferme 

mon épée ! 
Reporte ci-dessous les lettres qui se 

trouvent en face des réponses que tu 
as cochées : 

 
 

__  __  __  __   __ ‘ __  __  __  __  __  __  __  __      

__  __   __  __    __  __  __  __  __ 

__’   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 
Je peux te confier une dernière 
mission ? Retournes à l’office de 

tourisme pour savoir si tes réponses 
sont exactes, je suis sûr qu’ils te 

donneront une jolie 
récompense pour m’avoir aidé!  

 

Office de tourisme de  
Saint-Félix Lauragais 

Château – Rue des écoles 
31540 Saint-Félix Lauragais 

05 62 18 96 99 
documentation@auxsourcesducanaldumidi.com 

Dépliant réalisé et imprimé par nos soins, merci de ne pas le 

jeter sur la voie publique ! Edité le 18/08/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le circuit Junior +10/14 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis Simon de Montfort, grand 
chevalier du Nord à la tête d’une 
armée très puissante, venu ici à 
Saint-Félix Lauragais il y a très 
longtemps pour délivrer la ville des 
Cathares. Lors d’une bataille, le 
Comte de Toulouse, mon ennemi 
juré qui protégeait ces religieux 
rejetés par le Roi de France, a volé 
mon épée pour la jeter dans un puits. 
Es-tu assez courageux pour m’aider 
à la retrouver ? 

 
Cette guerre de religion est 
connue sous le nom de Croisade 
des albigeois. Elle a fait beaucoup 
de morts car les cathares qui ne 
voulaient pas adopter la religion 
catholique étaient brulés. Les 
derniers refuges des cathares ont 
été les châteaux de Montségur et  
de Quéribus, dans le 
département de l’Aude. 



Réponds aux questions qui te sont posées, 
et reporte au dos les lettres qui se trouvent 

à gauche  des cases que tu as cochées. 

 
1ère  Etape : Le château 
 
La porte d’entrée du Château se situe au 
bout de la rue des Ecoles. Une fois passé le 
1er porche, tu verras des ouvertures au-
dessus de la porte en bois. A ton avis, à quoi 
servaient-elles ? 
SOUS  A viser des attaquants s’ils 
voulaient forcer la porte 
 AUX  A jeter les ordures ou comme 
toilettes   
 LEUR  A aérer la cour du château 
 
Le château date du Moyen-âge, identifies la  
période : 
TANT    XVIème siècle 
MES      XIXème siècle 
L’ESCA  de 476 à 1422 

 

2ème  Etape : Le buste Déodat de  
Séverac 
 

 

Peux-tu lire ce qui est écrit sous le buste, et 
dire quel métier exerçait Déodat de 
Séverac ? 
LIER  Compositeur de musique 
MUR  Sapeur pompier 
TES  Ecrivain 
 

Si tu regardes derrière toi, tu verras une 
maison toute ronde ! A ton avis, quelle était 
sa fonction ? 
VOS  L’étable pour les ânes 
DES  La tour militaire qui défend la ville  
DE LA  Le moulin pour moudre le blé 
 
3ème  Etape : Le parc du château et la table 
d’orientation 
 
Si tu regardes devant la table d’orientation, 
tu verras une montagne juste en face de toi. 
Quelle est son nom ? 
DO  Les Balkans 
HI  Les Alpes 
TA  La Montagne Noire 
 
Peux-tu me dire quel symbole est utilisé 
pour représenter Revel sur la table 
d’orientation ? 
OU  Un château 
BL  Un beffroi entouré de sa Halle 
QU  Une église 
 
4ème  Etape : La promenade du Midi 
 
A l’arrière de la collégiale, seras-tu capable 
de trouver le nombre de gargouilles ? 
I  9 
E  8 
S  10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5ème  Etape : La Collégiale 
 
Le clocher de la collégiale mesure 42000 
mm, saurais-tu me dire combien de mètres 
ça fait ? 
L  420 m  
D  42 m 
M  4.200 m 
 
 
L’église a été construite de 1303 à 1317, 
peux-tu me dire de quel siècle il s’agit ? 
O  XIVème 
I  XIIème 
A  XVIème 
 
 
Trouve la chapelle où un tableau de Gilbert 
de Séverac est présenté. Quel est le nom de 
cette chapelle ? 
LO  La chapelle de Sainte Germaine 
GU  La chapelle Notre Dame la Belle 
RI  La chapelle du Sacré-Cœur 
 
6ème  Etape : sur la place Guillaume de 
Nogaret 
 
Quel est le numéro de la 
maison que tu peux 
retrouver grâce à la photo 
ci-contre ? 
EN  3 
TU  9 
SA  14 
 

Au XIIIème siècle, le Pape Innocent III a 
demandé aux chevaliers du Nord de 
l’aider à stopper le développement de 
cette religion. Simon de Montfort  et 
son armée ont gagné beaucoup de 
victoires contre les cathares, et  ont 
récupéré les territoires qu’ils avaient 
« libérés ».  

Sais-tu qu’au Moyen-âge s’est 
développée dans le sud de la France 
une religion chrétienne différente du 
catholicisme : le catharisme.  


