Nombre d'habitants : 1 118

Nom des habitants : Chalabrois, Chalabroise
Spécialité : Tougnol (pain à l'anis)

Armes : "D’azur aux deux
clés renversées d’or
passées en sautoir, les
pannetons affrontés et
liées par un anneau du
même en abîme."

IDEE RANDO - HAUTS DE CHALABRE

Au départ du monument aux morts, à côté de l'église
Saint Pierre, vous emprunterez le chemin de croix
menant à la chapelle du calvaire pour profiter d'un
superbe point de vue sur la bastide et les Pyrénées.
Vous rejoindrez hêtraie et vallon en longeant des
murettes de pierres sèches pour revenir au village.
Une belle balade de 11kms.
www.rando-pyreneesaudoises.com

Office de Tourisme des Pyrénées Audoises
Square André Tricoire
11 500 QUILLAN
T. +33 4 68 20 07 78
www.pyreneesaudoises.com
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LE SAVIEZ-VOUS ?

ESCAPADE
À
CHALABRE
Une bastide au bord de la Voie Verte...

HISTOIRE DU VILLAGE

VOIE VERTE ET ATOUT FRUIT

L'ancienne voie de chemin de fer Bram / Lavelanet,
est réhabilitée en voie verte, une piste cyclable qui
reliera le Canal du Midi au Château de Montségur. Un
relais d'information touristique est installé dans
l'ancienne gare ainsi que l'association Atout Fruit, qui
constitue, un conservatoire fruitier ouvert de variétés
anciennes.

Le village fut fondé avant le XIIe siècle. En 1350, les
remparts sont terminés et forment une fortification
complète autour du village. Le centre de Chalabre
est une bastide du XIIIe siècle, aux maisons à
colombages et aux rues étroites. De magnifiques
maisons bourgeoises du XIXe siècle relatent le
passé industriel florissant de la cité. Une des
particularités de la ville est d'être située au
confluent de l'Hers-vif et de 2 affluents que sont le
Chalabreil et le Blau. Chalabre possède le label
"Station Verte", également en cours de classement
en Site patrimonial remarquable.

CALVAIRE ET SON CHEMIN DE CROIX

Dominant Chalabre de ses 460
mètres, la colline du Calvaire
offre un magnifique panorama
sur la chaîne des Pyrénées. On
accède à la chapelle par un
chemin de croix, composé de 14
stations, entièrement restauré en
2019. sur lesquelles le Calvaire
du Christ est représenté sur des plaques de
céramique, réalisées d'après l'œuvre de l'artiste Henri
Guérin, inspirée du texte de Paul Claudel "Le chemin
de Croix". Depuis 2007, l'association "Ensemble pour le
Calvaire" entretient et anime la chapelle et son
pourtour.

PITTORESQUE

Circuit découverte de la bastide au travers de 30
plaques décrivant les lieux remarquables de Chalabre,
proposé par l'associaton "Il était une fois Chalabre".

EGLISE SAINT PIERRE

De l'ancien bâtiment, il ne reste que le clocher. C'est
François 1er de Bruyères Chalabre qui, de retour de
Marignan en 1515, décide de faire construire l'église.
Un cartouche en bas du
clocher date de 1530. Le
clocher classé mesure 46m
et abrite 4 cloches dont 2
sont classées.

HOTEL DE VILLE

Ancienne Basilica, maison royale
où l'on rendait la justice, la
mairie a été inaugurée en 1732.
On peut encore y voir d'origine,
la porte du cachot avec audessus la pierre gravée du nom
des consuls. La rampe de fer forgé est classée, un tableau
antérieur à 1750 est accroché dans la salle du conseil.

ANCIENS BAINS DOUCHES
Ouverts au public en 1927, sa
façade de style art nouveau est à
découvrir. C'est aujourd'hui la
bibliothèque municipale.

CHÂTEAU CHALABRE

Château construit à la demande de Charlemagne pour
protéger les moines pénitents. Il fut remanié au XIIIe
siècle, puis agrandit successivement au XVe et XVIIIe
siècle. Aujourd'hui, Château Chalabre est un parc
médiéval ludique, doté d'un parcours accrobranche.

LA HALLE

Ancienne halle au blé construite dans la forme actuelle
au XVIIIe siècle, elle abritait depuis le Moyen-Âge les
marchés de Chalabre.

