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Fondée en 940 par la grande famille de vicomtes dont est issu le
peintre Henri de Toulouse-Lautrec, la cité médiévale est un véritable
livre d’histoire, classé parmi Les Plus Beaux Villages de France. Au
détour des ruelles, les pierres vous raconteront son passé glorieux
comme place forte du Pays de Cocagne, lieu de la culture du
Pastel. Territoire rural, Lautrec doit aussi sa renommée à l’Ail Rose.

PLACE DES COUVERTS
On y trouve des maisons à encorbellements
et à pans de bois. Les couverts datent du
XVIIe siècle. Les anciennes échoppes avec
des ouvertures en berceaux rappellent
l’importante activité économique de cette
place, aujourd’hui encore place du marché.

LA PORTE DE LA CAUSSADE
Porte du XIIe siècle, entourée d’une tour
carrée et autrefois complétée d’une herse et
d’un point levis. Elle est la dernière des 8
portes qui existaient au Moyen-Age. Le
village était fortifié par 1200 mètres de
remparts dont il reste quelques sections. 

LAVOIR ST-RÉMY 
Il faut emprunter l’ancienne voie romaine
pour découvrir le lavoir édifié près de la
source de Saint Rémy, sur le site où
s’élevaient les constructions des premiers
habitants de Lautrec.

LA COLLÉGIALE ST-RÉMY
L’église N.D. de la Paix date de 1394. Elle
deviendra la collégiale St. Rémy avec
l’installation des chanoines de St. Pierre de
Burlats en 1615. Elle est classée Monument
Historique pour ses trompe-l’œil, le lutrin et
son autel en marbre de Caunes-Minervois.

L’ATELIER DU SABOTIER 
Cet atelier de fabrication de sabots a
fonctionné jusque dans les années 1960. On
y trouve encore tout le matériel nécessaire à
la création de ces chaussures en bois, ainsi
qu’une collection d’anciens outils et de
sabots provenant de toute la France. 

LE MOULIN À VENT
Construit en 1688 et restauré à l’identique en
1991, c’est un des rares moulins de la région
à fabriquer de la farine. Ses ailes, au gré du
vent, actionnent le mécanisme composé de
bois et 2 meules en granit du Sidobre.  

LE PASTEL ET L’AIL ROSE 
Deux cultures qui ont fait la renommée de
Lautrec ! Le Pastel, plante tinctoriale donnant
un nuancier de couleurs bleues, et dont
l’essor, dès le XIVe siècle, a fait la richesse
du Pays de Cocagne. L’Ail Rose, reconnu
pour sa saveur et sa conservation, Label
Rouge depuis 1966 et Indication
Géographique Protégée depuis 1996.

Visite culturelle


