
 Cartes IGN N° 2040 E

LA SÉCURITÉ AU MOYEN-ÂGE

Difficile de cultiver son jardin sereinement pendant la période 
troublée de l’an mil. À partir du XIème siècle, répondant à un 
besoin de sécurité et de liberté des nouveaux habitants, les 
seigneuries d’Occitanie construisirent des villages fortifiés. 
Flaugnac, perché sur un promontoire offrant une défense 
naturelle, est l’un de ces bourgs castraux bâtis au XIIIème siècle. 
A l’époque, il offrait l’aspect d’un fort -le castrum- entouré de 
murailles et coupé du reste du village par un pont-levis. A 
l’intérieur du castrum, se trouvait la maison seigneuriale et les 
maisons nobles assurant la protection du bourg. Mais la guerre 
de Cent Ans puis les guerres de religion eurent raison de cette 
belle organisation. Aujourd’hui, seules deux maisons de la place 
du fort sont encore debout.

DuréE : 2h20
loNGuEur : 7 km
balIsaGE : jaune

“ Circuit qui vous 
amène du village fortifié 
de Flaugnac au versant 
opposé en découvrant 
des points de vue sur 
deux vallées tout en 
cheminant au milieu 
d’un petit patrimoine 

varié.”

Face au monument aux morts, 
prendre la rue qui descend à 
droite. Arriver à une route perpen-
diculaire ; tourner à gauche. Puis 
prendre le premier chemin à droite 
entre les buis. Continuer à des-
cendre jusqu’à la D 26.
1 Tourner à gauche puis prendre 
la première route à droite. 
2 À une fourche, poursuivre sur 
une route qui devient chemin 
toujours à droite en direction de 
Villassac. En lisière de bois, bifur-
quer à gauche pour poursuivre par 
un sentier qui grimpe à travers bois 
jusqu’à la D 49.
3 Déboucher sur un chemin et le 
suivre  à gauche jusqu’à la D 49 
et la traverser. Suivre le chemin 
qui s’ouvre à gauche entre des 
murs de pierre sèche. Arriver à 
une intersection, prendre le chemin 
à droite puis remonter à gauche. 
Reprendre le sentier à droite pour 
arriver à proximité de la chapelle de 
Lamolayrette.

4 Prendre la route à gauche, la tra-
verser et suivre à droite un chemin. 
Dépasser une ferme et déboucher 
sur un chemin. Le suivre sur la 
gauche pour déboucher sur la D 49.
5 La traverser pour prendre en 
face un chemin, puis 50 m après, 
tourner à gauche. À une fourche 
suivante, descendre sur la droite. 
Déboucher sur une route et des-
cendre jusqu’à la D 26.
6 La suivre à droite puis prendre 
un chemin à gauche. Monter 
jusqu’à un chemin transversal et 
prendre à gauche un sentier pour 
remonter. Sous le village, tourner 
à gauche pour longer les falaises. 
Remonter ensuite à droite jusqu’au 
point de départ.

À voIr dans la 
région…
• Castelnau-Montratier : 
Ancienne bastide du 
XIIème,  Beffroi et église 
St Martin du XIXème de 
style romano-byzantin

RAvItAIlleMent
Et rEstauratIoN :  
Castelnau-Montratier

RenSeIgneMentS :
Office de tourisme du 
Pays de Castelnau-
Montratier : 
05 65 21 84 39

TRÈS FACILE

 sItuatIoN : Flaugnac, 5 km à l’est de Castelnau-Montratier par la D 4 
puis la D 26.
Départ : Place de l’église.

CIRCUIt DU CAStRUM 
DE FlauGNaC


