Compte-rendu VTT Puivert 16.04.2011

Participants : Yves, Marianne, Patricia, Francis, Philippe, Robert
Départ : 09h00 Lieu de départ : Puivert (11) Altitude de départ : 480m
Dénivelée cumulée : +1200m
Temps de sortie : 5h00 Circuit VTT n°19 NOIR
Nbre de Km : 48
Nous voilà donc parti ce samedi 16 avril dans le pays du Quercorb. Départ du village de Puivert à
480m sous le Château.
Commençons tout d’abord par un peu d’histoire sur le château de Puivert :
Dominant le village, à 600 mètres, le château de Puivert se compose principalement d'une enceinte
rectangulaire, percée d'archères. Il est séparé du plateau par un fossé en partie comblé. Sa tour-porte carrée
permet d'accéder à la cour de 80 x 40 mètres.
Le donjon, de plan carré de 15 mètres, est encore bien conservé. Il est possible d'y pénétrer et de le visiter sur
toute sa hauteur (32 mètres).
Les «cours d'amour» tenues par les Troubadours furent célèbres dans la région au XIIème siècle. La salle des
musiciens en témoigne encore actuellement.
Visible depuis le donjon (château "français" du XIVe siècle), le château Vieux représente le château primitif à
l'époque de son siège par Simon de Montfort.
La plaine située au pied du château constitue le lit de cet ancien lac, disparu en Mars 1279. La digue naturelle
retenant l'eau ayant été usée par le temps, la cité de Mirepoix fut complètement détruite par les flots, ainsi que
tout ce qui était dans la vallée. Le nouveau lac que l'on peut voir encore de nos jours est artificiel.
Propriété privée de Monsieur Michel Mignard, il est ouvert au public pendant l'été et devient souvent un lieu
magique pour les tournages de film. La mise en valeur du donjon, par des reconstitutions et une musique
d'ambiance, donne aux visiteurs l'impression d'un voyage dans le temps ... véritable retour en arrière de
plusieurs siècles.
PUIVERT ET LE CATHARISME
Au début de la croisade en 1210, l'armée dirigée par Simon de Montfort prit le château après 3 jours de siège.
C'est à l'un de ses compagnons, Lambert de Thury, que reviendra le château de Puivert.
La famille seigneuriale du château, les Congost, perdit ses biens d'autant plus facilement qu'elle comptait
plusieurs membres parmis les communautés cathares. Vers 1208, la femme du seigneur de Puivert, Alpaïs,

meurt après avoir reçu le "consolamentum". Quant à son mari, Bernard de Congost, il devint "parfait" au
moment de sa mort, à Montségur, en 1232.
09h45 Pour commencer nous entamons directement par la montée du château en empruntant la petite route
goudronnée. Les mollets chauffent !! A partir du Château nous suivons le balisage du GR7A, le circuit VTT n°19
ainsi que la trace GPS de Robert.
Le sentier passe à travers les genêts d’Espagne en fleurs. Pas le temps de s’échauffer tranquillement car le
sentier s’élève franchement jusqu’à devenir un mur que nous sommes obligés de monter à pied !

Ça commence bien !!! Une grande inspiration et ça repart, nous sommes sur la crête (Serre du Bac),
suivant un single ludique jusqu’au col de Lapeyrouse. A ce col, les garçons feront un peu de
mécanique sur le VTT de Patricia. Ses pédales automatiques sont trop serrées et elle n’arrivait pas à
déchausser assez vite ce qui lui a occasionné de belles chutes depuis le départ ! Après ce col, une
jolie descente nous attend ! D’ailleurs, Robert ne manquera pas de nous faire une petite cascade
dont il a le secret. Heureusement, rien de cassé car il était quasiment à l’arrêt. On rejoint la route
départementale D121 au niveau du col des Tougnets (558m) que nous suivrons jusqu’au col des
Festes (677m). Nous quittons la route et suivons une piste forestière toujours balisée par le GR7A,
nous grimpons jusqu’au col des Buis (675m) puis jusqu’au col del Tuquet (718m). Nous enchaînons
les cols, ce circuit VTT est sans aucun doute un circuit difficile !! Nous quittons le circuit 19 près de la
ferme de Bourdiquier pour suivre les circuits 17 et 15 qui nous amèneront à Chalabre, capitale du
Quercorb.
La descente jusqu’à Chalabre est magnifique par un sentier fleuri surplombant le ruisseau de Limoux.
Arrivés à Chalabre, nous suivrons le circuit VTT n°15 mais celui-ci nous éloigne de notre objectif
« Pique-nique » : le lac de Montbel. Après réflexion, nous décidons de rejoindre le lac par Chalabre.
Entre temps, j’aurai fait une belle chute dans l’eau au passage à gué. Voulant éclabousser Philippe,
j’ai accéléré franchement au passage à gué mais je n'avais pas du tout prévu que le passage était très
très glissant car recouvert de mousse et d’algues !!
Je me suis donc retrouvée comme un poisson dans l’eau sauf qu’en VTT, en règle générale, on ne se
baigne pas ! Quoique que cela me rappelle une sortie VTT qui s'est terminée dans un lavoir …pour
ceux qui suivent les histoires VTT !! Ils comprendront !! Heureusement, la belle chute ne m’aura pas
blessée ! J’ai été seulement mouillée !!
Mais l’histoire ne se termine pas là ! Mouillée, il fallait donc que je me change !! Et j’ai trouvé la
bonne idée de tomber le tee-shirt au niveau de la route départementale; me voilà donc en brassière
au bord de la route. Un automobiliste qui passait par là détourna la tête, il faillit même se faire un
torticolis. Ce monsieur fit demi-tour et se gara en face de moi, sur un parking, pour avoir une
meilleure vue sur ma brassière !! Vous voyez le genre ! Ayant repéré son manège et trouvant le type
louche, je me pressai donc de me rhabiller. Le monsieur en question sortit de sa voiture et me fit
signe de venir vers lui ! Je le regardai avec surprise et lui fit signe d’un "Non, je ne viendrais pas".
Ce monsieur n’en resta pas là et voulut traverser la route afin de me rejoindre. Pendant ce temps, je
tiens à signaler que j’étais toute seule, mes compagnons en VTT étaient en train de filer direction
Chalabre.
Effrayée par ce type louche et enfin rhabillée, je démarrais mon VTT et passais un plateau avant
d’accélérer plein pot avant que le gars ne m’atteigne. Voulant m’intercepter sur la route, il fit mine

de demander son chemin (immatriculé 11, il était de là) mais je continuai à accélérer en criant que je
ne savais pas où ce chemin menait !!!
Oufff….je rejoins enfin mes compagnons qui ignoraient totalement la scène qui venait de se dérouler
à quelques centaines de mètres de là. Je pense avoir échappé à un malade sexuel en liberté !
A Chalabre, nous suivons l’ancienne voie ferrée qui reliait Lavelanet à Chalabre transformée en voie
verte cyclable. Nous donnerons rendez-vous à Marie-Laure, l’amie de Philippe au niveau du lac de
Montbel, près de lieu dit « Borde Blanche ». Philippe ira la rejoindre par le chemin le plus court
pendant que nous suivrons l’itinéraire jusqu’au lac. Il est 13h00 quand nous arrivons au lac, nos
estomacs crient famine, nous avons déjà parcouru 33km et pas des moindres puisque la majeure
partie du dénivelé se situait sur la première partie du parcours.
Une pause est donc méritée. Au soleil, face au lac, nous nous poserons une bonne heure.

14h00 Nous reprenons nos VTT, Patricia restera avec Marielaure pour profiter de l’après-midi et se balader à Puivert.
Pour les autres, c’est reparti, la boucle n’est pas encore
bouclée ! Direction le village de Rivel, nous rejoignons la voie verte cyclable en coupant par une
vieille piste forestière qui se perd ensuite dans les ronces, mes mollets s’en souviennent encore !
Nous traversons le petit hameau de La calmette puis la piste s’élève direction le col de la Babourade.
Avant le col, nous prenons à gauche une piste en sous-bois jusqu’à Puivert où nous retrouverons
Patricia et Marie-Laure.
Au final, 48km de VTT avec un beau soleil, des sentiers fleuris, des paysages de printemps
verdoyants, de la bonne humeur, une belle sortie donc !!
Marianne
Pour en savoir plus sur le nom Quercorb :
La racine préceltique kar-/gar-, pierre se retrouve dans Garonne ou la Crau. Du côté de Chalabre,
dans l'Aude, la contrée du Kercorb, est également formée de cette racine kar-/ker-.
CORBIERES - CORB - CHERCORB
Origine du toponyme Corbières : "Corb" c'est le corbeau en vieux languedocien. Une courbiére est
littéralement un lieu colonisé par les corbeaux. Souvenons-nous, il n'y a pas si longtemps, avant les
années 1950, époque où ils furent décimés, empoisonnés pour les empêcher de prélever leur dîme sur
les semailles, les corbeaux (courbasses) ainsi que les corneilles (agraillos) étaient légions sur ces
terres. Les enfants souvent en possédaient un, qu'ils avaient volé tout petit dans le nid, et qui,
apprivoisé, était devenu compagnon domestique. Il y a bien longtemps, avant l'an mille, le corb avait
déjà laissé son empreinte dans le nom de ce petit pays, le Kercorb, Chercorb, Quercorb. Apparié à la
racine "ker" (pierre, montagne) on devine : la contrée des corbeaux.

