
LAVAUR
A LA DÉCOUVERTE DE

Venez découvrir Lavaur grâce à ce
circuit touristique



Chers amis
Vous avez entre vos mains le livret qui va nous servir de
boussole pour partir à la découverte de Lavaur.

Objectif : découvrir ou redécouvrir les richesses de la ville,
seul, en famille ou entre amis. A votre rythme, résolvez
énigmes, rébus, charade et répondez aux question du livret
tout en vous amusant et en vous cultivant. 

Durée : environ 1h30 de parcours

Distance parcourue : environ 1,5 Kms

Age des joueurs : à partir de 7 ans

Comment jouer : au départ de l'office de tourisme, munie
d'un stylo, votre sens de l'observation en éveil, réalisez votre
parcours en répondant sur la fiche jointe. La plupart des
réponses sont données sur les plaques historiques
positionnées à côté de chacun des points d'intérêts, mais
vous pouvez aussi parfois avoir besoin de faire des
recherches, sur internet par exemple. Quand vous aurez
terminer rendez-vous à nouveau à l'office de tourisme pour
vérifier vos réponses. En fonction du nombre de bonne
réponses, recevez votre récompense.



Petit descriptif de la ville

Lavaur, réputée pour ses fortifications puissantes,
est l'un des bastions du catharisme dans le Languedoc.
Elle subit deux sièges dont celui de 1211 conduit par
Simon de Montfort, qui reste le plus grand massacre
de croisade des Albigeois.
Seigneur de la ville, Dame Guiraude de Laurac sera
jetée vivante dans un puits et lapidée, 80 chevaliers
seront égorgés et 400 hérétiques brulés...

         Promus au rang d'évêché en 1318, la ville verra
se succéder 36 évêques à la tête de la cathédrale St
Alain. Ces derniers vont l'embellir, construire le palais
épiscopal aujourd'hui disparu et aménager les jardins.
L'église St François dans la rue principale reste la
plus grande église franciscaine du Sud ouest de la
France.

En suivant le plan, tu feras le tour de la ville pour voir
ses principales curiosités.
A ne pas manquer la cathédrale St Alain, l'église St
François, la tour des rondes, le quartier ancien du
Barri, la place du Plo, l'hôtel de ville...





1) Quel est le nom de la rue
principale où se trouve l'office
de tourisme ?
Au bout de celle-ci se trouvait la
porte fortifiée des anciens remparts.

2) Qui a fait construire l'église St François dans la même
rue au XIIIème siècle ?
Il est aujourd'hui enterré dans la crypte non accessible de l'église.

3) Quels éléments composent les armoiries de la villes ?
Ils symbolisent le lieu où est né la ville.

4) À quels vestiges appartient la tour que tu aperçois
au fond de la rue sur ta droite ?
Cette tour abritait l'office de tourisme de 1992 à 2021.

5) Charade :
Mon 1er est une célébration religieuse
Mon 2ème est entre le je et le il
Mon 3ème est un poisson de forme plate
Mon tout est une spécialité de la région.

6) Qui habitait dans le château qui occupait la place du
Plo au XIIème siècle ?
Elle fut jetée vivante au fond d'un puits et recouverte de pierres.



10) Rébus :

7) À quelle date a eu lieu la prise de la ville par les
troupes opposées au Catharisme ?
Ces troupes étaient dirigées par Simon de Montfort.

8) Quelle est le nom de la rivière qui traverse la ville ?
Elle coule sur 194Kms depuis les mont d'Espinouse dans
l'Hérault jusqu'à St Sulplice La Pointe.

9) Quel est le nom de la cathédrale de Lavaur ?
Elle est de style gothique et sa première pierre fut
posée en 1255.

11) Que tient le Jacquemart entre ses mains pour frapper
la cloche ?
Il vit dans la tour depuis 1922 et est l'unique de tout le sud ouest de
la France.



12) Combien de piliers historiés soutiennent les arcatures
du portail primitif dans la 1ère chapelle à droite dans la
nef ?
Ils représentent des scènes de la vie du Christ comme la Nativité,
la fuite en Egypte ou encore l'Adoration des Mages.

13) Combient demédaillons ornent les plafonds de la
cathédrale ?
Ils représentent les apôtres, les martyrs, les saints et les saintes
les plus connus ou relatifs à l'histoire de notre diocèse.

14) De quel style architectural est l'orgue monumental
du XVIème siècle ?
L'instrument comporte 1750 tuyaux dont 104 en montre.

15) Dans les jardins de l'évêché se trouve la statue
d'un personnage. De qui s'agit-il ?
Il a écrit les mémoires de Sainte Hélène consacrées au
célèbre empereur Napoléon 1er.

16) Charade : 
Mon 1er est ce que tu fais quand tu comprends
Mon 2 ème est le contraire de bas
Mon 3ème est le fait de contester un vérité
Mon tout est au nombre 1700 dans le département du
Tarn.



17 ) Quel rôle avait le bâtiment de la mairie avant 2011 ?
Il fut construit entre 1861 et 1867 et son activité
dura jusqu'en 1990.

18) Qu'est devenu l'ancienne manufacture d'étoffe et
de soie ?
Ce bâtiment est classé second de France par
rapport au nombre de briques utilisées pour sa
construction.

19) Qu'étaient les allées Jean Jaurès autrefois ?
Ils faisaient 1200m de long et longeaient les
remparts de la ville.

20) Comment s'appelle la belle fontaine au cœur de la
ville ?
Leur noms sont Aglaé, Thalie et Euphrosine.

21) Charade : 
Mon 1er te gratte la tête quand il s'y loge
Mon 2ème est le contraire de rien
Mon 3ème se trouve au milieu de ta figure
Mon tout signifie se faire un câlin en langue de chez nous



22) Point à relier : découvre la célèbre Dame de
Lavaur.



Fiche Réponses





Le Jacquemart te félicite pour ton
parcours. 

Retourne vite à l'office de tourisme
pour vérifier tes réponses et recevoir

ta récompense.
Et surtout à bientôt dans la ville de

Lavaur

Bravo!
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