Commune de Saint-Félix Lauragais
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*
*
*
*
*
*

Population: 1 382
Habitants: Saint-Féliciens, Saint-Féliciennes
2
Superficie: 51,88 km
Altitude: 338 m
Maire: Alain BOURREL
Délégués à la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois: Alain
BOURREL, Marie-Pierre BATIGNE, Christian FABRE.

Historique
Porte d'entrée de la Communauté de Communes en venant de Toulouse, au cœur du Pays de
COCAGNE, Saint-Félix, bastide dont la place centrale est agrémentée d'une halle couverte,
compte 1382 habitants. Les Saint-Féliciens disposent sur place de tous les commerces de
proximité et services utiles.
Un Patrimoine exceptionnel

Située à l'extrémité d'un promontoire, le village, surnommé "Bellevue" pendant la Révolution,
offre à ses visiteurs un panorama grandiose. La vue s'étend du Sidobre Montagne Noire
jusqu'au Canigou et au Pic du Midi d'Ossau. Cette situation exceptionnelle, dressée sur un
promontoire lui a valu d'être habitée certainement depuis la nuit des temps : camp Romain,
puis fort Wisigoth, seigneurie et bastide. Le château construit au Moyen Age fut témoin du 1er
Concile cathare en 1167.
A Saint-Félix, tout mérite attention
• le château (tour et rempart de l'époque du Concile Cathare)
• la Collégiale du XIVème siècle avec des orgues de Rabiny de 1782
• la Commanderie "Logis Collégial"
• la colline des trois moulins le cimetière des anglais de 1814 (troupes anglaises du Duc de
Wellington)
• la maison natale du compositeur Déodat de Séverac, honoré chaque année par un festival
Idées découverte & balades
Le village est le départ de nombreux itinéraires de randonnée. Renseignez-vous à l'Office de
Tourisme qui pourra vous proposer également une visite guidée du village.
Vous pouvez aussi vous rendre à la Ferme de Cabriole et déguster de délicieux fromages
de chèvre, ou encore à la Conserverie artisanale du "Baron de Roquette". Plaisir des papilles
garanti !

Pour vous accueillir
Nous disposons de plusieurs hôtels / restaurants, gîtes ruraux et chambres d'hôtes.
A ne pas manquer
• La Fête de la Cocagne, défilé historique, un spectacle "son et lumière" le dimanche de Pâques.
• Le festival de musique Déodat de Séverac de juin à septembre.

