Compte rendu VTT Fête du Club 10&11 Nov. 2007
Participants :
Robert & Françoise Guiraud
Jean-claude & Renée Torres
Philippe Gossard et Véronique Baudry
Ghislaine SAGOT
Isabelle Klein

Samedi 10 Nov : Circuit n°28 au départ de Rodome
Départ de Toulouse Parking SLAT : 08h00
Arrivée Espezel : 09h50
Arrêt quelques minutes au seul café d’Espezel
Départ du parking rodome : 10h45
Circuit VTT n°28
Difficulté : Rouge

Dénivelée : + 1160 m
Nb Km : 38
Temps de sortie : 04H00
9 VTT
Nous commençons à rouler à 10H45, il fait beau mais la température est
fraîche, nous démarrons par une bonne montée sur la route direction le
village de Galinagues. Nos mollets sont vite réchauffés après quelques
bonnes montées sur la piste de Mazuby. Nous traversons des sous-bois
parés de leurs belles couleurs d’automnes.
Nous traversons le village de Niort de Sault, la montée qui suit fût
particulièrement rude à travers bois, certains pousseront leurs VTT, je ne
citerais pas de nom ! .
A 12h30 nous nous arrêtons pour casser la crôute au bord de la petite
route départementale qui mène à Mérial, au soleil biensûr.
Après Mérial nous suivons la route des sapins, piste forestière qui
traverse la forêt du Rebenty.
Nous entamons une belle montée qui durera plus de 5 km, certes longue
mais sans difficulté technique, elle fût tout de même une épreuve pour
certains ! J’entend encore râler au loin ….On me demande ensuite si ça
va continuer à monter alors je réponds « Non, nous sommes au plus haut là » …pffff…c’est même pas
vrai !!!
Nous continuons donc à monter jusqu’au col de Tourrugue (1500m) en suivant la route des sapins
certains reconnaîtront les lieux puisque nous étions passés à ce col l’année dernière à la même époque
lors de la sortie pour le pic de l’Ourtizet.

Au col c’est aussi la première crevaison de la journée, mais Renée est équipée, elle a un mari
attentionné qui se chargera de son pneu !
Notons aussi que nous n’étions pas les seuls à profiter du temps, au bord des pistes et des chemins
nos amis les chasseurs de Gallinettes cendrées étaient là aussi, le fusil à la main, ils attendaient
patiemment qu’un animal leur passe sous le museau …Mais ils n’auront vu que des VTTistes bravant le
froid. Etonnés d’ailleurs de voir non pas des sangliers dévaler la montagne mais des filles sur des Vélos
ben oui messieurs ça existe !
Après le col de Tourrugue c’est une longue descente sur la piste, que du Bonheur, à fond la caisse.
STOOPPP ! Deuxième crevaison, le groupe s’arrête dans un virage, le pneu arrière de Ghislaine a
crevé. Le pneu est démonté illlico-presto par Robert et Marianne aussi vite qu’au paddock de Monaco.
Nous continuons tout shusss notre descente.
Le froid nous glaçe le corps dans cette longue descente, 16H00 il était temps d’arriver car en hiver à
cette heure le soleil ne réchauffe plus vraiment.

Soirée
Pour résumer Apéro et dîner sympa en musique (merci Airbus pour le pc portable)
Diaporama des photos de la journée (merci Marianne pour avoir pris le PC d’Airbus)
Visionnage de quelques Sketch de comique (Gad Elmaleh et Florence Forestie) (Merci qui ?)

Dimanche 11 nov : Circuit n°15 Variante depuis Chalabre
Départ Parking chalabre: 09h15

Circuit n°15V
Difficulté : Rouge
Dénivelée : +550 m
Nb Km : 29
Temps de sortie : 4H00
6 VTT

Nous partons plus tôt que la veille, il fait plus froid, de plus le soleil n’est
pas de la partie aujourd’hui ! Mais nous sommes motivés c’est le
principal. Nous ne sommes plus que 6 au départ, les Baudry sont partis
avec les randonneurs et Ghislaine fait du jardinage.
Robert en tête comme d’hab nous suivons une petite route goudronnée
que nous laissons très vite pour un chemin à travers bois.
Ce circuit sans grande difficulté technique est très agréable. Nous profitons encore une fois des belles
couleurs d’automne. J’adoooorreeee l’Automne ! C’est Bôoooo !!!!!
Nous n’échapperons pas non plus aujourd’hui à de belles grimpettes, on se retrouve rapidement en
crête, nous filons à travers bois tantôt sur le GR7 tantôt en suivant le sentier cathare.
Nous croisons de nouveau nos amis les chasseurs qui eux aussi dévalent les pistes mais en 4x4 et oui
c’est du sport aussi…..
Petite pause déjeuner peu avant midi, nous nous attarderons pas car sans soleil on se caille !
Ensuite c’est une superbe descente qui nous attend, et oui qui dit monter sur la crête dit aussi la
descendre et ça j’adooooorreeee descendre à fond !!!!!! Pas vrai Robert ?
Nous revenons ensuite à Chalabre en empruntant l’ancienne voie ferrée.
Arrivés aux voitures 13H15. Nous profitons de ce bon timing pour aller boire un verre à Mirepoix.
Arrivés ensuite à Toulouse vers 15H00.
A très bientôt sur les circuits …
Marianne

Et maintenant un peu d’histoire :

PUIVERT
Au Moyen-Age Puivert était une importante seigneurie du Quercorb, petit pays de moyenne montagne
placé entre Ariège et Haute Vallée de l'Aude, sur la ligne de partage des eaux entre Atlantique et
Méditerranée.

Le château de Puivert
Au début de la Croisade contre les Albigeois, durant la campagne de 1210 dirigée par Simon de
Montfort, l'armée croisée qui avait mené plusieurs opérations dans les Corbières, se heurta à la
résistance du château de Puivert. On sait seulement que la forteresse fut prise après trois jours de
siège. En 1213, Lambert de Thury est intitulè seigneur de Puivert, c'est donc à ce compagnon de Simon
de Montfort que revient le château lors de sa prise. C'est plus tard qu'on l'attribura à une autre famille
du nord de la France, toujours étrangère au pays : les Bruyères.
Comme pour toutes les places importantes de la région, la Croisade eut pour effet à Puivert d'éliminer
la famille seigneuriale locale des Congost au profit au profit d'autres seigneurs d'origine française. Ce
changement radical s'explique d'autant mieux à Puivert que la famille des Congost comptait plusieurs
membres parmi les adeptes de la religion cathare. Vers 1208, Alpais, la femme du seigneur de Puivert
meurt assistée de parfaits cathares. Un peu plus tard, son mari Bernard de Congost reçut aussi le
sacrement cathare lors de sa mort, en 1232, alors qu'il s'était réfugié à Montségur.
Lors des évènements de la Croisade, le château de Puivert ne se présentait pas sous son aspect actuel
qui date essentiellement du début du XIVème siècle, le château primitif, résidence de la famille des
Congost est la partie la plus ruinée de l'ensemble fortifié, à l'extrémité ouest du site. C'est donc à partir
de 1310, après le mariage de Thomas de Bruyères et d'Isabelle de Melun qu'on entreprit
l'agrandissement et l'embellissement du château. Quelques années auparavant, Puivert et le Quercorb
étaient devenus "Terre Privilégiée". En effet ses habitants étaient dispensés de certaines redevances
fiscales d'origine royale car ils étaient tenus d'assurer des services de garde dans les châteaux de la
région, dont celui de Puivert. Il faisait partie de la ligne des forteresses placées non loin de la frontière
avec l'Aragon. Ce statut de "Terre Privilégiée" dura jusqu'à la Révolution. En 1322, un acte fut passé
entre le seigneur Thomas de Bruyères et les consuls de Puivert. L'accord concernait surtout les droits
de pâturage pour les troupeaux et les droits d'usage dans les forêts. D'autres familles succédèrent aux
Bruyères : Les seigneurs de Voisins d'Arques et de Couiza et la famille de Joyeuse.
Au moment de la Révolution, la famille de Roux était titulaire de la seigneurie de Puivert, ils en furent
dépossédés pendant la Révolution et l'Empire.

L'ancien lac et la légende de la Dame Blanche
Au sud du village, la partie la plus basse de la commune est constituée par une cuvette verdoyante
couverte de champs et de prairies où s'éparpillent plusieurs hameaux appelés "Les Camps". Ces
minuscules agglomérations occupaient jadis le pourtour d'un lac naturel qui disparu du paysage à une
époque indéterminée. Traditionnellement, la disparition du lac est imputée à la cassure d'un barrage

naturel qui aurait notamment détruit Mirepoix par inondation le 18 juin 1279. Les eaux se seraient alors
échappées par la vallée du Blau pour rejoindre le cours de l'Hers.
>Pour plus d’infos sur les origines du château : http://www.chateau-de-puivert.com/origines.html

CHALABRE

Bien que son origine remonte sûrement à l'antiquité, Chalabre n'est mentionné qu'en 1032. Lieu de
luttes sanglantes lors de la croisade contre les Albigeois, il s'entoure de remparts au XIVe pour résister
aux assauts du Prince Noir.

Le château des Mauleon
Ancienne possession du comte Roger Ier de Carcassonne (957-1002), le destin de ce village est
étroitement lié à l’histoire de son château.
Pendant le Moyen Age, la région est le théâtre de nombreuses batailles contre les albigeois. En 1210,
Thomas Pons de Bruyères, lieutenant de Simon de Montfort, s’empare du château de Puivert, du
Quercorb et s’installe dans sa capitale: Chalabre.
Ce nouveau châtelain a marqué l’histoire par sa tolérance. Il défend un territoire, délimité au nord par
Mirepoix et au sud par Puivert mais constamment convoité par les comtes de Foix, de Toulouse ainsi
que par les Trencavel (Carcassonne).

En 1283, son fils, Jean de Bruyères se rend en Aragon auprès du roi Philippe le Hardi. Il obtient de
celui-ci le titre de chambellan et se voit comblé de déférences.
Le roi lui accorde de nombreux privilèges et en 1319 une lettre patente de Philippe le Bel étendra toutes
les immunités de cette famille.
Il est resté dans cette famille jusqu’à nos jours puisqu’il appartient encore aujourd’hui à une
descendante des «de Bruyères».
Le château de Chalabre a traversé les siècles et les périodes agitées de l’histoire sans avoir subi
la moindre dégradation: ainsi la légende populaire dit que les révolutionnaires de 1789 qui marchaient
sur Chalabre ont été détournés vers le château de Lagarde qu’ils ont saccagé

