
DÉCOUVREZ

Le Château de Saissac La Rigole de la Montagne

Avec ses façades ensoleillées, Saissac domine la 
plaine du Lauragais. D'ici, la vue est spectaculaire 
sur la chaîne des Pyrénées. Le village, avec ses 
balcons et jardinets, ses maisons médiévales, ses 
vestiges d'un passé prestigieux, porte le nom 
d'une illustre famille seigneuriale. Le plus connu 
fut Bertrand de Saissac, dont le château 
surplombe la vallée de la Vernassonne. 
 

L'eau est présente partout, captée par les béals, 
alimentant lavoirs et fontaines. L'herbe verdit à 
volonté et les terres du Saissagais sont propices à 
l'élevage. Vaches, brebis, gibier pâturent en toute 
quiétude. Pierre-Paul Riquet imagine et édifie, 
sous le règne de Louis XIV, un ruisseau artificiel et 
un astucieux système hydraulique : la Rigole de la 
Montagne, qui alimente sans faille le Canal du 
Midi. 

#admirez #respirez #découvrez
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Bureau d’Information de Saissac
19 Place de la Mairie
11310 SAISSAC
04.68.76.64.90

Bureau d’Information de Lastours
4 Moulin Bas 
11600 LASTOURS
09.62.57.13.28

  www.tourisme-montagnenoire.com

ontagne Noire

#montagnenoire

Contactez-nous !

Suivez-nous !
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Retrouvez toutes les infos utiles et cartes de randonnée sur :
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Légende :

Panorama

Église

Château

Épicerie

Bar à vin

Point de départ

Départ :
Parking du stade - Route de Revel

11310 Saissac

Bonne
direction

Tourner
à droite

Tourner
à gauche

Mauvaise
direction

BALISAGE JAUNE

Dénivelée :
Altitude point haut et point

bas + dénivelée cumulée

430 m

712 m

350 m350 m

Départ : Parking près du stade (face à la Gendarmerie). 
Descendre la route en direction de Cenne-Monestiès, et 
rapidement tourner à droite en direction du cimetière. 
Continuer tout droit et rejoindre une petite voie. Tourner 
alors à droite, puis s’engager vers : 

La propriété de Garric en passant entre les 
bâtiments. Le chemin carrossable traverse les prairies. 
Au bout de celui-ci, tourner à droite et s’engager sur : 

Le chemin de terre longeant les clôtures. Rester sur ce 
chemin en ignorant toutes autres directions. Plus loin, 
déboucher sur une intersection. Le chemin devient 
sentier et remonte à droite pour s’élever en sous-bois et 
finalement arriver sur la route. La longer à gauche sur 150 
m, puis emprunter : 

Le chemin large sur la droite avant le pont. Remonter en 
ignorant un chemin privé à gauche (petit lac), continuer 
tout droit jusqu’à une fourche de chemins et suivre à 
gauche le chemin rectiligne sur 1 km. À la prochaine inter-
section, tourner à droite puis à la suivante 

Virer à gauche. Rapidement à droite, se trouver sur La 
Rigole. La longer à contre-courant. Plus loin, récupérer 
La Rigole en traversant la route. 

Passer la belle propriété de Camigné, et 350 m après :

Quitter La Rigole et s’engager sur le chemin à droite. Le 
parcours descend en forêt et atteint un carrefour : ici, 
tourner à gauche. Poursuivre pour atteindre un autre 
carrefour, tourner encore à gauche et amorcer la 
descente vers le fond du vallon. Ignorer quelques 
chemins latéraux et après une petite côte : 
 
Déboucher sur les berges de La Rigole. Remonter le 
courant et rejoindre une route : 
 
La suivre à droite en direction du village sur environ 4,5 
km. À l’entrée du village, suivre la voie «sans issue», puis 
le sentier ombragé sur la gauche  rejoignant une ruelle 
plate (dite la «Promenade», ancienne voie de Tramway). 
Tourner à droite en la suivant jusqu’au bout. Passer le 
pont, puis retrouver la grande route. Descendre sur la 
gauche et rejoindre le parking. 


