
Circuit n° 16 : Arzens – Montolieu  Itinéraire :  
 
BRAM 
D43 vers Montréal 
A gauche après Autoroute CV  
Le Gaz 
A droite D8 vers Montréal 
Pied de Montréal 
D8/D119 à gauche vers Carcassonne 
D119/D211 à droite ARZENS 
D211/D35 à gauche  
Traverser D119  
CORNEILLE  VILLESEQUELANDE 
Continuer sur D35  
LA PERINADE  PEZENS 
D35/D6113 à gauche puis à droite D35 
D35/D48 à droite D35 VENTENAC 
D35/D38 à gauche  
Traverser D48 MOUSSOULENS 
Rond point D48/D629 à droite MONTOLIEU 
D629/D8 à gauche vers Alzonne 
D8/D64 à droite VILLELONGUE 
Continuer sur D64 
D64/D4 à gauche vers Bram 
SAINT MARTIN LE VIEIL 
D4/D126 à gauche sur D4 vers BRAM 
 
http://www.openrunner.com/index.php?id=5378430 

 

 

 

Région :  
Est de Bram 
 
Départ  Arrivée :  
Place du Foirail  
 Bram 
 
Distance :   
50 km 
 
Dénivelé + :   
543 m 
 
Difficulté :  
Facile 
 
Id Openrunner :  
5378430 

 

 

 

http://www.openrunner.com/index.php?id=5378430


Circuit assez  facile qui débute par une partie légèrement montante jusqu’à Arzens en passant au pied de Montréal. A noter le calvaire entre Montréal et 
Arzens. On redescend vers Villesèquelande puis Pezens. Quelques bosses pour aller à Moussoulens puis Montolieu (Village du livre). On monte une belle côte 
pour redescendre à Villelongue et son abbaye et une deuxième pour rejoindre St Martin le Vieil et ses remparts. On rentre sur Bram par 3 petites bosses. 
 
ARZENS : Eglise, Château, Croix votives 
VILLESEQUELANDE : Maison dite "Presbytérale" demeure classée du seigneur des lieux au Moyen âge et l’église. Orme de Sully, planté sur la place de 
l'église. Lieu-dit "Le Cimetière Vieux" dont un vestige du mur d'enceinte en " arête de poisson" révèle l'existence d'une empreinte wisigothique datant du 
IV/Ve siècle. 
PEZENS : Chapelle Sainte-Madeleine, Château de Pech-Redon, Château d'Alzau. 
VENTENAC : Eglise de style gothique (XII-XIIIe siècle). Le château de l'Abbé classé monument historique grâce à une magnifique fenêtre sculptée du 
XIIe siècle. Une autre particularité amusante : la rue de la Chouette derrière le château de par sa forme.  
MONTOLIEU : Église Saint-André de Montolieu, église inscrite au titre des monuments historiques depuis 1972 .  Croix de Montolieu inscrit au titre des 
monuments historiques depuis 1948. Montolieu est, depuis 25 ans, connu comme Village du livre. 
VILLELONGUE : La construction de l'abbaye est initiée par un moine surnommé Guillaume en 1180 grâce à une donation consentie en 1149 à l'ordre de 
Cîteaux. Les moines étaient originaires de l'Abbaye de Bonnefont de Comminges. La puissance de l'abbaye apparaît au début du XIIIe siècle grâce à Simon de 
Montfort. Ce dernier récompensa les moines de Villelongue pour leur prise de position contre les cathares. Pour récompense, il leur donna de nombreuses 
terres ainsi que le village de Saint-Martin-le-Vieil. La construction de l'église d'esprit cistercien s'échelonne jusqu'au début du XIIe siècle. Elle bénéficiera de 
plusieurs extensions et surélévations. Mais la peste fait rage au XIVe siècle, ce qui débuta le déclin de l'abbaye. À la Révolution, l'abbaye est prise par les 
révolutionnaires, mais l'abbaye n'est pas complètement saccagée et la plupart des sculptures restent intactes. Elle fut vendue comme bien national à un 
riche médecin, Guillaume Boussac, qui la transforma en exploitation agricole en 1791. Le domaine est alors partagé en deux parties: d'un côté les ruines de 
l'abbaye, de l'autre un groupe d'habitations, sans doute l'ancien logis abbatial. Les deux parties ne furent jamais réunies et appartiennent à des propriétaires 
différents. C'est en 1916 que les propriétaires prennent conscience de l'importance culturelle de l'abbaye de Villelongue et décident d'y faire des travaux. 
C'est aussi durant cette même année que l'abbaye obtient son classement aux monuments historiques. 
 

 
  

  

 
Calvaire près d’Arzens 

Orme de Sully à 
Villesèquelande 

 
Ventenac Cabardès 

 
Montolieu 

 
Abbaye de Villelongue 

 


