Une passerelle enjambe le ruisseau du Limbe derrière l’abbaye. Sur cette berge se
côtoient les jardins : ceux des moines, puis des chanoines, aujourd’hui, ceux des
particuliers. Un peu après les jardins un sentier monte gentiment le long d’un mur
qui protège le bois de l’évêché. Après l’intimité de ce sentier, l’horizon s’ouvre sur
les Pyrénées et la Montagne Noire. De là, redescendre tout de suite à droite vers le
village, ou continuer sur la Boucle PR (10 km).
Suivre le balisage peint représentant un panorama.

LE MOULIN
Depuis la bascule, suivre le logo du moulin direction route de Saissac
(D103). Devant une belle maison bourgeoise où s’épanouit un rosier,
une stèle honore la mémoire du docteur Mazet, résistant fusillé le 22
août 1944. Un peu plus loin, s’ouvre l’impasse du Camin del barri qui
mène au moulin dormant dans son petit jardin ombragé…
Cet ancien moulin à vent moud d’abord du maïs (millet) et du blé.
En 1836, il est transformé pour broyer les oxydes de plomb composant
la glaçure des poteries vernissées produites à Saint-Papoul. Les fabriques se
multiplient, les affaires sont prospères. Mais la crise agricole et la concurrence de
Castelnaudary ont raison de cette industrie artisanale. La fin du XIXe siècle voit ces
florissantes fabriques fermer leurs portes.
Aujourd’hui, en Lauragais, l’entreprise Terreal perpétue ce savoir-faire. A Saint-Papoul,
elle exploite de façon industrielle une carrière d’argile à ciel ouvert (une des plus
grandes d’Europe) qui sert à produire des tuiles et des briques.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

incendie

Notre nature est très sensible aux risques d’incendie. Feux interdits.
Vos mégots de cigarette sont à éteindre et emporter avec vous.

accident

En cas d’accident appelez le 112.

P L A N

LA CITÉ

POINT DE VUE SUR LES MONTAGNES !
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LA NATURE

BALADES

D U

V I L L A G E

Vous trouverez à l’intérieur de ce document un plan de Saint-Papoul
avec des photos et des pictos pour faciliter votre visite. Au dos, nous
vous donnons les indications pour profiter de nos belles promenades.
ADRESSES PRATIQUES
• Boulangerie : 4 place Mgr de Langle
• Epicerie : 3 rue de l’Ourmeto
• Café-Restaurant : 7 rue de l’Ourmeto
• Pharmacie : 17 rue de l’Ourmeto
• Médecin : 13 Lotissement de la Montagne Noire
• Coiffeur : 14 rue de la Mairie
• Distributeur de billets : 4 av. Mgr de Maillé
LES APPARATIÈRES
Posées à côté des fenêtres, ces poteries rondes avec un col sur le côté
offrent un abri aux moineaux… Un asile autrefois quelque peu trompeur :
en temps de disette, les oisillons étaient mangés rôtis ou dans le cassoulet.
De nos jours, les apparatières servent de décoration et de nichoir. Regardez
bien au début de la rue de la Mairie, puis ici et là dans le village.
LA BASCULE
Chaque village a depuis le XIXe siècle, son poids public. On dit aussi “pont à
bascule”, ou juste “la bascule”. La bascule prend généralement la forme de
petits bâtiments de plan carré ou hexagonal, avec une plateforme de pesage
située juste devant. Elle sert à peser les récoltes, les vendanges, les bœufs...
Ce pesage est effectué par le peseur public, un officier assermenté. Car il
s’agit d’établir l’impôt que les communes perçoivent, sur les marchandises
importées sur leur territoire. Cet impôt disparaît en 1943, et le poids public
devient obsolète…
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