
AEC-René Nelli
Journée Découverte
samedi 8 octobre 2011

en collaboration avec Pierre et Sophie Bouyssou, pro-
priétaires du château de Montgey et d’Eric Saint-Paul,

propriétaire du château de Saint-Félix-Lauragais

SUR LES PAS DES CATHARES À 
SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS ET MONTGEY

Toutes les activités de l’AEC / René Nelli
sur son blog:
aecnelli.com



VISITESPROGRAMME DE LA JOURNEE
9 h45 : RENDEZ-VOUS PLACEGUILLAUMEDENOGARETÀSAINT-FÉLIX-LAURAGAIS

(au centre du village de Saint-Félix autour de la halle couverte)

Accueil par Philippe Ramon, président de l’AEC / René Nelli.

10 h 00 - 12 h 00 : Visite commentée par Charles Peytavie (historien
médiéviste, AEC / René Nelli) du castelnau de Saint-Félix-
Lauragais, de la collégiale Notre-Dame,  du logis collégial et du châ-
teau de Saint-Félix-Lauragais, ouvert exceptionnellement par son
propriétaire M. Eric Saint-Paul. Evocation du passé cathare de
Saint-Félix depuis le XIIe siècle jusqu’au début du XIVe siècle, rap-
pel des conséquences de la Croisade albigeoise sur la communauté
villageoise et récit de la création du château de Saint-Félix par le
comte Raymond VII de Toulouse.

12 h 15 : DÉPART POUR LE RESTAURANT SOLEILS D’EN GALINIER

12 H 30 - 14 H 30 : REPAS

15 h 00 : Rendez-vous au château de Montgey. Visite commentée du
château exceptionnellement ouvert par ses propriétaires Pierre et
Sophie Bouyssou. Evocation de la bataille de Montgey d’avril 1211,
victoire du comte de Foix sur un contingent de croisés allemands.
Evocation du catharisme à Montgey et du destin de ses seigneurs,
les Roquefort, non seulement face à la Croisade et à l’Inquisition,
mais aussi au sein de l’Église romaine. Visite de la salle archéolo-
gique du château.

17 h 00 : Départ pour Auvezines pour découvrir la stèle commémo-
rative de la bataille de Montgey.

17 h 30 : Clôture de la journée.
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La Collégiale Notre-Dame de

Saint-Félix.

L’entrée du château de

Saint-Félix.

Le château de

Montgey.



BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 03/10/2011 à :

AEC/René Nelli
53 rue de Verdun  - 11000 Carcassonne 

e-mail : aec.renenelli@gmail.com 
blog : aecnelli.com

Nombre d’inscrits limité à 50 personnes

NOM : ____________________________________________
Prénom : __________________________________________
Adresse : __________________________________________
___________________________________________________
Courriel : ________________________ Tél. : ____________

o Souhaite m’inscrire à la journée du 8 octobre 2011
Nombre de personnes inscrites : ___________

en qualité :   od’adhérent     ode non-adhérent
Nombre de personnes inscrites : ___________

Conditions d’inscription

-Adhérent de l’AEC / René Nelli :
journée gratuite (sauf repas)

-Non Adhérent de l’AEC / René Nelli :
10 € par personne (plus repas)

Date : _________________                Signature

RESERVATION REPAS
(inscriptions closes le 03/10/2011)

à retourner à :
AEC/René Nelli

53 rue de Verdun - 11000 Carcassonne 
aec.renenelli@gmail.com
blog : aecnelli.com

NOM : ______________________________________________
Prénom : _____________________________________________
Adresse : _____________________________________________
______________________________________________________

o souhaite participer au déjeuner du 8 octobre 2011 
(prix du repas 20 €).

Je réserve pour ......... personne(s) et je joins mon règlement
d’un montant de ............ € à l’ordre de l’AEC / René Nelli.

Voici le menu proposé par le restaurant Soleils d’en Galinier :

Cake à la tapenade

-

Croquant de farce maison

Crème de basilic

-

Assiette du fromager

-

Tarts aux pommes miel

-

vin rouge et rosé et café compris

Nous avons également prévu un menu enfant à 10 euros
34


