
La Croisade contre les Albigeois… Tout le monde connaît de nom cette 
période de l’histoire… Mais que s’est-il réellement passé ? Quels ont été 
les évènements marquants ? La paisible vallée du Cérou a elle aussi été 
le théâtre de faits tragiques… Vous les découvrirez lors d’une promenade 
de 5,5 km, ponctuée de panneaux didactiques autour de Salles sur 
Cérou. 
Ce circuit de découverte a été créé à l’initiative de l’association LOU PASSADOU.

Pour compléter votre promenade, n’hésitez pas à déambuler dans les rues de Salles, 
de Saint Marcel Campes, Monestiés (plus beau village de France) et de Cordes… 
Ces villages ont su préserver leur caractère médiéval et nous replongent à l’époque 
des chevaliers et des seigneurs. 

Bon à savoir

RANDO TARN SALLES SUR CÉROU
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Se garer sur la place de l’église, 
en face de la Mairie. Le départ 
du circuit de découverte s’effec-
tue derrière l’église, place Imbert 
de Salles. Remarquer, à droite du 
panneau, la stèle représentant  
Imbert de Salles. 
Se diriger, dos à la Mairie, vers une 
route goudronnée et au carrefour, 
à 50 m de là, prendre à gauche 
(balisage GR). Sortir du village en 
suivant la route qui monte vers les 
bois. 600m plus loin, bifurquez à 
droite vers un large chemin car-
rossable qui monte.
 
Arrivé sur le plateau, empruntez, 
sur votre droite, la route sur 50 m. 
Quittez-la en tournant à droite, sur 
un chemin de terre.

Empruntez ce dernier, qui descend 
légèrement, pendant 500 m, puis 
quittez-le en empruntant, sur votre 
gauche, un chemin, sous un talus, 

qui longe un champ. Au bout de 
200 m, poursuivez tout droit, entre 
deux champs en suivant le GR. 

Arrivé à une petite route, vous 
l’empruntez, sur votre droite, en 
descendant. Quelques 200 m plus 
loin, on contourne par la gauche le 
château d’Agnès, en empruntant 
un chemin de terre. Celui-ci nous 
emmène dans la forêt où l’on des-
cend sur la droite par une sente.

Dans la descente, vous rencon-
trerez une cascade. Arrivé dans 
la vallée, vous devinerez le tracé 
d’une ancienne voie ferrée que 
vous longerez sur main droite (sur 
150 m) sans l’emprunter.

Au pont, vous passerez à son pied 
après avoir descendu un petit ta-
lus, et remonterez ainsi, en lon-
geant la berge par un étroit sentier 
jusqu’à Salles. 

À découvrir sur ce sentier…

RANDONNER, C’EST AUSSI PRéVOIR UN éQUIPEMENT ADAPTé (ChAUSSURES, 

VêTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER



Salles (Salas en occitan) doit probablement 
son nom à la demeure seigneuriale qui s’y 
trouvait. Une première mention de présen-
ce d’une église, toujours dédiée au Saint 
Sauveur, remonte à 972. L’actuelle date du 
XIIIème ainsi que la tour et quelques maisons 
autour, quand le calme fut revenu après les 
troubles de la croisade contre les Albigeois 
qui frappa durement cette vallée du Cérou. 
Si vous demandez la clé de l’église vous y 
découvrirez à l’intérieur de beaux chapi-
teaux romans historiés et 4 statues en bois 
polychrome du XVIème représentant les  
4 vertus : l’Espérance, la Prudence, la Force et  
la Justice.
En se promenant dans le village avec un brin 
de curiosité on peut découvrir de nombreu-
ses inscriptions plus ou moins mystérieuses, 
des puits dont un datant de la Révolution, 
des fours dont un possédant encore des 
claies pour faire sécher les prunes.
Village surtout ayant donné son nom à la 
pierre qui était extraite à proximité : jusque 
dans les années 50, plus de 60 carriers et 
tailleurs l’extrayaient d’une soixantaine de 
carrières. C’est elle qui est célébrée chaque 
année lors d’un festival début mai. 

LE CAThARISME
Le catharisme apparait au cours du XIIème 
siècle.

Cette religion prône à retour au modèle 
d’Eglise primitive en réaction à l’Eglise ro-
maine. Elle reproche à cette dernière son 

enrichissement et la morale dépravée de 
ses prélats. Aux yeux des cathares, l’Eglise 
romaine s’éloigne des vœux de pauvreté de 
Jésus-Christ.

Les cathares érigent alors leur propre mo-
dèle d’Eglise, avec sa hiérarchie et ses sa-
crements. 

Ainsi les cathares croient en un monde cé-
leste, royaume de Dieu, et le monde visible 
et les corps de chair, création du Diable. Pour 
accéder au royaume divin, les cathares doi-
vent se libérer de leurs pêchés durant leur 
vie terrestre. 
Pour cela, ils peuvent faire le baptême de 
l’imposition des mains ou consolamentum. 
Ce sacrement est l’un des seuls sacrements 
de la religion cathare. Il marque aussi le pas-
sage de simple croyant à religieux cathare, 
ou bon homme. 

La religion cathare se découpe en plusieurs 
Eglises ou évêchés qui sont autonomes en-
tre eux. Chaque Eglise possède sa propre 
hiérarchie se composant d’un évêque, de 
diacres et d’anciens ou prieures. 
Dans le midi de la France, il y avait 3 évê-
chés : celui d’Albi, Carcassonne et Toulouse.

Info pratique
Office de Tourisme du Ségala tarnais 

2, rue du gaz 81400 Carmaux 
+33(0)5 63 76 76 67

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr

www.tourisme-tarn-carmaux.fr

 
Espace Rando et Paysages
6, rue St Clair 81000 Albi

Tél : 05 63 47 73 06
info@rando-tarn.com

www.randonnee-tarn.com

Points d’eau :
WC publique derrière la mairie
Aires de pique-nique : 
au bord du Cérou, en arrivant à Salles, à droite juste 
après le pont
A voir à proximité : 
Les villages de Salles, Saint Marcel Campes, Monestiés, 
Cordes sur Ciel
Points de vue : 
Château d’Aniès : point de vue sur Cordes sur Ciel, 
Saint Marcel Campes


