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Mirepoix 05 61 68 83 76

Environs de Malegoude

Après avoir quitté le
Languedoc, cette étape vous
conduira dans la région
Midi-Pyrénées où vous ferez
d’abord la connaissance de
l’Ariège.

Une fois la cité de Saint-
Dominique derrière vous ,
les Pyrénées  se dessinent
et offrent au chemin une
toile de fond majestueuse
qui lui vaut son nom de
baptême «  voie du piémont
pyrénéen ».

FANJEAUX
Fanjeaux, bâti sur un
éperon rocheux
domine la plaine du
Lauragais au nord et
fait face aux Pyrénées
ariégeoises au sud.
Classé « Site Pôle du
Pays Cathare »,
Fanjeaux est un bourg
qui a conservé son

caractère médiéval où il fait bon déambuler à l’ombre
de son église, de ses vieilles maisons et ruelles
pentues et pittoresques.
Au début du XIIIe siècle, le village, fortement imprégné
de spiritualité cathare avec la présence de Guilhabert de
Castres, accueillit dans ses murs pendant de longues
années saint Dominique qui  fonda à Prouilhe le premier
couvent dominicain.
A voir dans le village : l’église gothique Notre-Dame de
l’Assomption, le couvent des dominicaines (avec sa
remarquable église, une partie du cloître, et la chapelle
du « Miracle du feu ») et la maison de Saint-Dominique
dans laquelle la légende veut qu’il ait vécu pendant près
de dix ans.

Malegoude 
Vous  pourrez faire une halte devant cette
chapelle typique du territoire avec son
mur clocher et sa belle croix de pierre en
extérieur. 
Habité dès l’époque mérovingienne, avec
l’existence d’une forteresse en 1062,
Malegoude appartient à la seigneurie de

Mirepoix, mais le 23 octobre 1391, Roger-Bernard de
Lévis 1er va devoir donner à l’abbaye de Boulbonne «la
ville et le lieu de Malegoude…». 

MIREPOIX
La ville a été construite au XIe siècle, sur la rive droite de
l’Hers, au pied du château de Terride (aujourd’hui privé),
il s’agit d’un ancien château féodal, assiégé par Simon
de Monfort en 1209, où eut lieu le grand rassemblement
de Cathares de 1206.
En 1289, la ville fut détruite par l’inondation provoquée
par la rupture du barrage de Puivert. Aussitôt, Guy de
Lévis, devenu seigneur de Mirepoix après la croisade, fit
reconstruire la ville sur l’autre rive,  suivant un plan
régulier, typique des « bastides » ou « villes nouvelles ».
A découvrir : L’église : date du XVe siècle
La Halle : érigée au XIXe siècle.
On peut voir sur le pourtour de la construction les
écussons frappés des armes de la ville. 
La place : entourée de galeries couvertes en bois, elle
est le centre administratif et économique de la cité. 

La Maison des
Consuls :
ancienne
demeure des
magistrats
municipaux, sa
façade est
ornée de
sculptures de
bois

caractéristiques de l’imagerie médiévale : femmes à
coiffe, tête barbue, hommes couronnés, tortue,
sanglier, ours…
L’ancienne cathédrale Saint-Maurice : église de
style gothique méridional, c’est l’évêque Philippe de
Lévis qui va le plus marquer l’édifice, avec notamment
l’érection du clocher à flèche (63 m) et l’édification du
palais épiscopal.  Sa nef unique de 22 m de large la place
au deuxième rang européen des églises à nef unique.
La porte d’Aval : Un des derniers vestiges des
fortifications de la ville, elle date du XIVe siècle.

Altitudes :

450 m

Dénivelées :

+500 m

Distance :

28,4 km

Temps de marche :

7h

Balisage :

Signalétique :

à voir sur le chemin
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