Le tour du Pech Carla
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Itinéraire

Depuis la Maison Rives, se diriger vers Saissac et traverser le pont (XVIIIe S.) Continuer sur la D629.
Prendre à gauche en direction des Bréthous. Suivre
le chemin pour atteindre la D64. Prendre à droite et
suivre la route.
Au sommet, quitter la départementale et prendre le chemin en pierre à droite. Continuer vers la Métairie Grande ;
dépasser le hameau et rejoindre la départementale.
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Tourner à gauche et suivre la route jusqu’au chemin à
droite qui mène au château de Villeneuve. Sur le chemin
vous apercevrez les ruines d’un ancien four à chaux.
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Au croisement, prendre à gauche puis le chemin de
Turcat à droite en direction du centre d’élevage canin (Point 6) ; ou à droite pour rejoindre le château de
Villeneuve (Point 7).
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Dépasser la maison du centre canin, puis tourner à
droite après 100m pour emprunter le chemin et qui fait
le tour du Pech Carla. Ce chemin, peu emprunté, peut
être rendu difficile par les herbes folles. Au bout du
chemin, descendre vers la droite.
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Contourner le château pour emprunter le chemin qui
fait face aux grilles de la propriété. Descendre en longeant le talus à gauche, puis pénétrer dans le sousbois en suivant le chemin.
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Traverser le pont médiéval de l’Isoule (XI ou XII S.),
puis remonter jusqu’à la départementale D8. Sur le
chemin, ne pas manquer le point de vue indiqué par
un panneau de bois.Au croisement, prendre à droite
la route D8 jusqu’à la porte de Saint-Denis (XIIIe S.).
Continuer dans le village pour arriver à Maison Rives.
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Pech est la retranscription française de l’occitan puèg qui
dérive du latin Podium et désigne un endroit plat et surélevé.
Le Pech Carla s’élève à 339m d’altitude et domine le château
de Villeneuve et le village de Montolieu.

Les incontournables
A Le pont de Saissac

Cet ouvrage d’art mis en chantier en 1736 franchit l’Alzeau.
Un péage y fut établi jusqu’à la révolution afin de rembourser
l’emprunt contracté pour sa construction.

B Le pont de l’Isoule
Cet ouvrage du XIe ou XIIe
siècle remarquable par ses
trois arches prévues pour résister aux crues de l’Alzeau, permettait de rejoindre le village
de Saissac depuis Montolieu
jusqu’à la construction du grand pont à la fin du XVIIIe siècle.

C La porte de Saint-Denis
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Remaniées au XIVe siècle pour l’artillerie, les deux tours encadrant cette porte marquent le départ des fortifications qui
protégeaient Montolieu depuis le XIIe siècle. En 1869, afin de
permettre le passage des véhicules moderne, les deux tours
et la herse sont abatues. Dans une meurtrière, une croix de
carrefour est gravée des initiales latine IHS, monogramme
des Jésuites pour « Jésus Sauveur des Hommes ».

A découvrir sur le chemin…
Four à chaux

Un four à chaux est un four à calcination dans lequel on
transforme le calcaire en chaux et accessoirement où l’on
cuit la céramique. Celui situé chemin de Villeneuve est un
four à double foyer.

Les gorges de l’Alzeau
À la fin de la randonnée, on ne manquera pas le point de
vue sur les gorges de l’Alzeau depuis un promontoire naturel
situé à droite sur le chemin qui mène du pont de l’Isoule vers
la départementale. Le panorama est magnifique et embrasse
toute la vallée.

Au départ de Montolieu

Le tour du Pech Carla
Maison Rives

chambres d’hôtes / table d’hôtes
2, rue Saint-Denis - 11170 Montolieu

www.maison-rives.fr
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