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Patrimoine & Éducation :
APPRENDRE POUR LA VIE !

Les communes de la CCSA ont toutes des trésors à vous livrer....
Partez à leur découverte à l’occasion des Journées du Patrimoine
• www.communautesoragout.fr •		

• #journéesdupatrimoine •

AGUTS// Une forteresse médiévale incendiée pendant les
guerres de religion, château réaménagé au 17ème et 18ème
siècle. Le site du chateau d’Aguts sera ouvert le Samedi et
dimanche de 14h à17h.
ALGANS// Eglise Notre-Dame-d’Algans rénovée en 2019
avec notamment la restauration des 19 vitraux et le
nettoyage de toutes les peintures murales, des tableaux et
du chemin de croix.
APPELLE// Un chemin de crêtes, route touristique reliant
Puylaurens au château d’Appelle d’origine médiévale, qui
appartenait à la famille Gineste.
BERTRE// Le Causse de Bertre, le royaume des merles, des
grives, des fauvettes s’envolant des chênes verts et des
genévriers. A l’ouest, se dresse la silhouette du château de
Magrin, aujourd’hui musée du pastel.
CAMBON LES LAVAUR// La croix en fer forgé, décorée
des instruments de la passion, est surmontée d’un coq et
repose sur un socle en pierres adossé au mur de l’église
Saint-Pierre-du-Lac de style moderne, datant de 1838.
CAMBOUNET SUR LE SOR// La Réserve Naturelle Ornithologique est constituée de bassins d’anciennes gravières, en
grande partie colonisés par de la végétation aquatique, à
noter la présence d’une importante colonie de hérons.
CUQ TOULZA// La Chapelle Saint-Paul de Bajos du XVIIIème
siècle, restaurée récemment par l’Association "Les Amis de
Bajos". Visites en appelant le 06.17.12.54.85 (M. Hébrard)
DOURGNE// L’Abbaye Saint-Benoît d’En Calcat et sa
librairie. Depuis le parking, départ de la randonnée
"Sentier d’interprétation dans les pas de Dom Robert" avec
des pupitres explicatifs.
ESCOUSSENS// Circuit en VTT 33 kms (D+1100 m) : très
belle sortie nature, sport et patrimoine en passant par le Pas
du Sant, des Escudiés, Font Bruno et descente à Escoussens où
se trouve la place de la Halle.
LACROISILLE// L’église Saint Barthélémy, anciennement
appelée église du Purgatoire, est sans doute antérieure au
IXème siècle, elle a été rasée en 1610 puis reconstruite en
1660 (plus d’infos sur le site de la mairie).
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SAINT GERMAIN DES PRES// Pigeonnier du Colombier :
Monument historique (Réf. PA81000043) de type caisse
carrée sur piliers. Les piliers sont faits de brique moulurée en
quart de rond et surmontés de chapiteaux de pierre.
SAINT SERNIN LES LAVAUR// Saint Sernin vient de
Saturnin (Saturnimus), martyr à Toulouse. A noter son église
du 19ème siècle et la présence d’une grande croix portant le
Christ implantée au sommet d’une colline.
SAÏX// L’association "ARCESPS" vous propose un weekend "portes ouvertes" avec la présentation des tableaux
restaurés des chartreux et la découverte des recherches de
l’association.
SEMALENS// Le Pont Antoinette : construit par l’ingénieur
Paul Séjourné, ce pont en maçonnerie du XIXème siècle
permet à la voie de chemin de fer reliant Montauban à
Castres de franchir l’Agout.
SOUAL// Le Feuillât : gâteau rectangulaire assez plat parfumé au citron et à la bergamote d’apparence sèche mais
qui est en fait très fondant et moelleux sous le palais. Il
existe la Confrérie du Feuillât à Soual.
VERDALLE// Eglise St Jean Baptiste dont l’intérieur a été
entièrement rénové et son clocher du XIIème ou XIIIème siècle.

VIVIERS LES MONTAGNES// L’église Saint Martin et son
clocher. A noter également la bastide qui comprend le fort
proprement dit et la partie basse dite “la ville”, le tout
entouré de murailles.
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Renseignements
Vous pouvez contacter Karine DELZORS, chargée de
Développement Culturel à la C. de C. Sor et Agout :
• Tel. 06.65.76.60.73 / 05.31.80.00.32
• Mail. karine.delzors@communautesoragout.fr
Dépliant réalisé par le services culture et communication de la CCSA. Imprimé en 1500
exemplaires par "CréAffiches". Septembre 2020. Ne pas jeter sur la voie publique.

"A l’heure de la rédaction du dépliant, nous
ne savons pas encore si nous pourrons vous
proposer un circuit.
Voici donc un petit questionnaire sur le
patrimoine de notre territoire pour jouer en
apprenant…"

/// Quizz

5. Que désigne la croisade contre les
albigeois ?
a. Une intersection dans le centre-ville
d’Albi
b. La répression menée contre les cathares
c. Une longue marche reliant Millau à Albi
6. Quel est le pseudonyme du Chevalier de
Gineste dont la tombe se trouve dans le
Parc du Château d’Appelle ?

1. Comment s’appellent les quatre saints de
Dourgne ?
a. Saint Stapin, Saint Macaire, Saint
Férréol et Saint Hippolyte
b. Saint Ulrich, Saint Victorien, Saint
Prosper et Saint Venceslas
c. Saint Henri, Saint Baudouin, Saint
Marcellin et Saint Amédée
2. Autrefois, à quoi servaient les
pigeonniers ?
a. D’abris aux pigeons l’hiver
b. Récupérer les déjections des pigeons
pour la fumure des champs
c. Faire nicher les pigeons pour récupérer
leurs œufs
3. Depuis quand existe la croix occitane ?
a. Depuis le Moyen-Age
b. Depuis la Renaissance
c. Depuis l’époque moderne
4. Comment s’appelle l’animal totémique de
la Communauté de Communes Sor Agout ?
a. Hubert, le Colvert pastel, le crooner de
nos chapelles
b. Flavie, la pie bavarde, la chipie campagnarde
c. Léon, le héron de Cocagne, le héros de
nos campagnes

a. Le Chevalier au crâne d’or
b. Le Chevalier au crâne d’argent
c. Le Chevalier au crâne de bronze
7. Quel écrivain est à l’origine du livre "La
chronique de la croisade des Albigeois" ?
a. Pierre Delmas
b. Christian Tarroux
c. Guillaume de Puylaurens
8. A Cuq-Toulza, un tombeau a été restauré, il appartenait à un ancien Maire, de qui
s‘agit-il ?
a. Le Comte Joseph-Etienne Timoléon
d’Hargenvillier
b. Le Baron Hans de Schnokeloch
c. Le Marquis de la Pie qui Chante
9. Que prônait Jean-Jaurès dans les écoles ?
a. L’apprentissage de la langue occitane
b. Le sport pour tous
c. Une cuisine essentiellement végétarienne
10. Comment s’appelle le "mamelon" sur
lequel se trouve le magnifique Calvaire
d’Aguts ?
a. Le mamelon du Mont Chauve
b. Le mamelon Vert
c. Le mamelon de Litrone
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