
Circuit n° 8 : Barrage de Montbel – Chalabre Itinéraire :  
 

BRAM 
D63 direction Limoux 
Bas de Montréal D63/D119 à droite 
D119/D21 à gauche direction Limoux 
VILLENEUVE LES MONTREAL 
A droite D63 vers BREZILHAC 
Traverser D623 BREZILHAC 
D63/D102 à gauche D63 Près de LA COURTETE 
Traverser D102   D63/D18 à droite   
Près de BELLEGARDE 
ESCUEILLENS ET ST JUST DE BELENGARD 
D18/D626 à droite CAUDEVAL   MOULIN–NEUF 
D626/D507 à gauche  Près de LAGARDE 
D7/D107 à droite BELLOC     LERAN 
D107/D28A à droite  LAC DE MONTBEL 
D18  CHALABRE 
D16 vers Moulin–Neuf   SONNAC SUR L’HERS 
D16/D63 à droite COL DE LA FLOTTE   COURTAULY 
D63/D626 à droite vers  Limoux 
D626/D463 à gauche  près de MONTHAUT 
D463/CV à droite vers Alaigne 
CV/D52 à droite  ALAIGNE 
D102  BELVEZE DU RAZES 
D102 Traverser D19 GRAMAZIE 
D514  FERRAN 
CV vers Brézilhac  puis à droite cimetière  
Près de BREZILHAC à droite D63 
Traverser D623 VILLENEUVE LES MONTREAL 
D623/D21 vers Montréal D21/D119 à droite 
D119/D63 à gauche  vers BRAM 
 
http://www.openrunner.com/index.php?id=1170631 

 

  

 

Région :  
RAZES 
 
Départ  Arrivée :  
Place du Foirail  
 Bram 
 
Distance :   
102 km 
 
Dénivelé + :   
1061 m 
 
Difficulté :  
Difficile 
 
Id Openrunner :  
1170631 

 

 

 

http://www.openrunner.com/index.php?id=1170631


Circuit dans le Razès avec une incursion dans l’Ariège. Pas de grand col, mais beaucoup de bosses qui, à la fin,  font un peu plus de 
1000m de  dénivelé. On traverse essentiellement des petits villages pour arriver par des routes agréables au lac de Montbel, après être 
passé près des ruines du château de Lagarde. On traverse Chalabre et son château. Chalabre fut une ville très active autrefois, elle 
comptait  3529 habitants en 1836 et seulement 1115 en 2012. Retour à Bram par des petits villages dont plusieurs sont, comme Bram, 
circulaires notamment Alaigne.  
 

BELLEGARDE DU RAZES : Ancien château, transformé en habitation particulière. Maisons particulières portant le millésime 1751, 1773.Vestiges d'un 

ancien mur d'enceinte. Eglise Saint-Clément de style roman; mobilier : chaire en gypserie  polychrome et dorée d'époque Restauration, fonts baptismaux en 
pierre de 1681,table de communion en fer forgé XVIIIe siècle, croix processionnelle en argent repoussé,2 plats de quête en cuivre XVIe siècle. Croix 1860. 
LAGARDE : Le château de Lagarde est situé sur la commune de Lagarde, en Ariège, près de Mirepoix. Construit à partir du XIe siècle, le roi d'Aragon, 

Ramire Ier de Navarre en fait d'abord une tour de garde au nord de son royaume puis la famille Lévis seigneurs de l'Ile-de-France, vainqueurs de la croisade 
des Albigeois, édifie un château au XIVe siècle sur une colline dominant la vallée de l’Hers-Vif. Il fut l'objet au cours des siècles de nombreux remaniements, 
dans un premier temps il est défensif (jusqu'au milieu du XVIe siècle) puis il sera transformé au cours du XVIIe siècle en un splendide palais d'agrément. 
Le château est bâti sur un plan carré : quatre tours monumentales, de forme quadrangulaire, flanquent les bâtiments d’habitation. L'ensemble est enserré 
de plusieurs enceintes, terrasses et fossés successifs. 
Le château tombe peu à peu à l'abandon et fut en ruines à partir de la Révolution. Dès le début du XXe siècle, il n'en demeurait déjà plus que des vestiges 
témoignant de son faste et de sa grandeur passés. 

MONTBEL : Le barrage-réservoir de Montbel est un lac artificiel créé en 1985. On peut y pratiquer la pêche, les sports nautiques, ainsi que l'observation 

d'oiseaux migrateurs. À Montbel se trouvent les ruines de la chapelle Saint-Blaise. 

CHALABRE : Le château de Chalabre est un château composé de trois parties (XIIIe, XVe et XVIIIe siècles). Le calvaire de Chalabre est situé sur une colline au-

dessus de Chalabre et est constitué d'une chapelle. On peut y observer un magnifique panorama sur les Pyrénées. L'église Saint-Pierre date de 1552 et on y 
trouve une statue en bois de saint Éloi datant du XIVe siècle. On peut également y voir un orgue datant de 1943. 

ALAIGNE : Village circulaire. Porte de Pépi et Porte d'Arres 
.  
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