Ce dimanche 19 juin, nous organisons une
promenade familiale dont la destination est le
château de Montlaur (Montaud).

Pour cette balade, nous aurons un circuit pour les promeneurs à pied (environ 10 km allerretour) et un circuit pour les amateurs de vélo (circuit d’environ 16 km).
Que vous y alliez à pied ou à vélo, nous nous retrouverons tous à 12 h 30 au pied du château
pour un pique-nique tiré du sac (et, bien sûr, un tour au château).
Pour les amateurs de vélo : départ à 11 h 30 sur la place de la Mairie à Saussines. Pour les
promeneurs pédestres : départ à 10 h 45 sur la place de la Mairie.
Quelques mots sur l’histoire du château de Montlaur
L’existence de ce château qui appartenait à la famille de Montlaur (et lui appartient
toujours) est attestée dès le XIe siècle. Même s’il n’en reste aujourd’hui que des ruines,
celles-ci donnent une bonne idée de l’importance du château et de l’évolution de son bâti au
fil des siècles.
La ruine du château remonte à l’époque de la rébellion protestante du début du XVIIe
(1620-1629) à la suite des mesures prises par un Louis XIII catholique cherchant à affirmer
son pouvoir. Cette rébellion fut menée par le Duc de Rohan. En Languedoc, deux des places
de sûreté (lieux de refuge) accordées par les Édits successifs étaient Montpellier et Nîmes.

La famille de Montlaur, catholique, resta fidèle à Louis XIII. Celui-ci fit loger une petite
garnison au château qui occupait un emplacement alors stratégique entre Montpellier, les
Cévennes (Anduze) et Nîmes. Le Duc de Rohan, tentant d’assurer militairement le statut de
place de sûreté de Montpellier, envoya une troupe en 1622 pour s’emparer du château de
Montlaur. Après un siège de deux jours, la place tomba aux mains des Protestants qui en
ordonnèrent la destruction. Le château de Montlaur ne s’en relèvera jamais.

