Randonnée de la chapelle Saint-Christol
à

Fonters-du-Razès

(11)

La journée avait commencé par un rendez-vous manqué. Nous attendions au village de
Fonters-du-Razes, près de l'église, alors que le rendez-vous se situait sur le parking de
la chapelle de Saint-Christol. Très belle chapelle romane du XII °siècle, bien restaurée
et éclairée par le soleil du matin, ses murs ocre apparaissaient tout dorés, au pied du
petit cimetière abritant des tombes et des caveaux imposants.
Les 6 valeureux pédestres partent d'un bon pas, sous un ciel bleu, pour la randonnée qui
ne devait pas présenter de difficulté. Encore fallait-il repérer le balisage jaune sur
pastille verte ! Première difficulté : trouver l'Hers mort et le longer par la droite au lieu
de par la gauche !
Deuxième difficulté dans la montée du chemin de Montplaisir : trouver la clôture
électrique, jouxtant une porte. Nous avons bien longé le pré, mais, attirés par les
hauteurs nous avons continué vers les crêtes. Très beau paysage sur les sommets du
Lauragais : devant nous Castelnaudary et les contreforts de la montagne noire et
derrière nous les Pyrénées enneigées. Des chevaux magnifiques profitaient eux aussi de
la beauté des lieux. Mais plus de traces jaune sur fond vert ! Nous sommes descendus
puis remontés pour nous retrouver au gite St Henry situé bien au sud de notre tracé.
Retour au chemin de Monplaisir par la RD15, c’est là que nous avons compris que
lorsqu'on passe une porte pour entre dans un champ, il faut nécessairement en repasser
une autre pour en sortir.
Le balisage est retrouvé, mais nouvelle hésitations après les champs de blé pour suivre
les crêtes ventées, les prés cultivés et atteindre, enfin, la croix de Caux, lieu de la
pause pique-nique. Retour direct à Fonters-du-Razès par la RD216 pour rejoindre le
tracé prévu. 17 km ont été parcourus au lieu des 13 prévus.
Le village de Mireval-Lauragais, évité par le raccourcissement de fin de randonnée, a

été rejoint en voiture. Ce petit village de l'Aude, anciennement fortifié avec ses
deux portes incluses dans les murailles, son église st Jean Baptiste à clocher mur,
son imposant monument aux morts, domine la vallée, Castelnaudary et son moulin
restauré. Seules la salle des fêtes et la mairie en béton détonnaient dans ce village
médiéval.

