
Circuit n° 17 : Saint Papoul – Laurabuc  Itinéraire :  
 
BRAM 
D4 vers Saissac 
D4/D126 à gauche CARLIPA 
Traverser D213 VILLESPY 
Continuer sur D126 SAINT PAPOUL 
D126/D103 à gauche vers Castelnaudary 
D103/D28 à gauche  
D28/D116 à droite  
SAINT MARTIN LALANDE 
Traverser D6113 puis traverser D33 
D116 vers Laurac 
D116/D623 à gauche puis à droite 
LAURABUC 
D116/D218 gauche 
Traverser D213   
D218 vers VILLASAVARY 
Après le stade, à gauche puis à droite dans 
lotissement par Chemin de l’Orme 
Traverser D613  
Prendre CV vers TAURINES 
CV/D4 à gauche  
Puis à droite D443 vers La Force 
D443/CV à gauche vers Domaine LE FORT 
CV/D63 à gauche vers BRAM 
 

http://www.openrunner.com/index.php?id
=5378449 

 

 

Région :  
Près de Bram 
 
Départ  Arrivée :  
Place du Foirail  
 Bram 
 
Distance :   
49 km 
 
Dénivelé + :   
391 m 
 
Difficulté :  
Facile 
 
Id Openrunner :  
5378449 

 

 

 

http://www.openrunner.com/index.php?id=5378449
http://www.openrunner.com/index.php?id=5378449


 
Circuit assez facile qui débute par quelques bosses pour aller à St Papoul et son abbaye. On passe par le haut de St Martin le Vieil avec 
une jolie vue sur le village, puis Carlipa et, Villespy. Entre Villespy et St Papoul,  on trouve le château de Ferrals. Après St Papoul, on 
prend la direction de Castelnaudary pour bifurquer vers St Martin Lalande et on va vers Laurabuc. On peut faire un petit détour pour 
aller voir son calvaire. Ensuite, direction Villasavary par une petite route tranquille de campagne. On évite le centre ville en faisant le 
tour et on continue sur une petite route qui nous amène au domaine de Taurines. Attention, il faut emprunter un petit morceau de la 
grande route qui relie Bram à Mirepoix. On va ensuite vers le Domaine Le Fort pour rejoindre Bram. 
 

SAINT PAPOUL : L'abbaye de Saint-Papoul. Aujourd'hui église paroissiale, après avoir été cathédrale du diocèse de Saint-Papoul, 
l'abbaye offre avec son cloître du XIVe siècle un ensemble architectural assez bien conservé.   L'ancien palais épiscopal ou ancien 
château.   Le château de Ferrals  fut construit à partir de 1567 ; il reçut la visite de Charles IX de France et de Catherine de Médicis.   
Chapelle reconstruite au XIXe siècle, au lieu-dit l'Hermitage, où fut martyrisé saint Papoul. 
SAINT MARTIN LALANDE : Ancien habitat paléolithique et néolithique. Opppidum qui se trouve à l'emplacement des anciennes 
demeures de Templiers au-dessus de l'église. Une tombe gallo romaine à incinération a été mise au jour en 1954 au lieu-dit les 
Cammazes de la Gleiyos au-dessus du domaine de Belz. Saint-Martin-Lalande fut au XIIe siècle et XIIIe siècle un haut lieu du catharisme. 
Prospérité due à la culture du pastel et de la garance sous Louis XVI. 
LAURABUC : Calvaire (milieu du XIXe siècle) restauré depuis 1990. Église : de style roman, qui occupe une partie de l'ancienne 
forteresse dominant le village. Le clocher a été ajouté à l'édifice en 1860. Sur la place devant l'église, croix de mission de 1841. 
Ancienne porte de la fortification au pied de l'église. 
VILLASAVARY : L’église Saint Pierre. L’église Saint Jacques. Chapelle Saint-Martin-de-la-Salle de Besplas. Château primitif. Château de 
La Nogarède, édifié au XVIIIe siècle, résidence de la famille de Lamée de Soulages. Halles municipales. Monuments aux morts. Moulin 
à vent. Éolienne ascenseur d’eau. Voûte du ruisseau des Canonges. Rues des anciennes portes. Rue de l’Asile. 
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