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Population: 2800 habitants
Habitants: Sorèziens, Sorèziennes
Superficie: hectares
Altitude: 218 m / 780 m
Maire: Albert MAMY
Délégués à la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois: Albert MAMY,
Josette CAZETTES-SALLES, Philippe DUSSEL, René ESCUDIER, Anne-Marie
LUCENA, Michel PIERSON.

Historique
Un environnement favorable au tourisme
Sorèze, cité de près de 2700 habitants est située à 50 km de Toulouse, 25 km de Castres et
40 km de Carcassonne.
Le village ancien est classé grâce aux rues médiévales bordées de maisons à colombages
et encorbellements datant du XVIe et XVIIe siècles, ainsi qu'au Clocher Saint-Martin, unique
vestige de l'église paroissiale incendiée en 1573 lors des guerres de religion.
Sa renommée, Sorèze la doit à son Abbaye-Ecole, classée Monument Historique depuis 1988.
Histoire passionnante que celle de cette Abbaye fondée au VIIIème siècle, devenue séminaire,

puis école royale militaire sous Louis XVI et école d'enseignement privé reprise plus tard par le
Père Lacordaire, grand orateur dominicain. Elle a donné à Sorèze une réputation internationale.
Fermée en 1991, elle est aujourd'hui l'objet d'un projet touristique et culturel d'envergure et
renaît grâce à de nombreuses activités liées à la musique, au théâtre et à l'enseignement avec
hôtellerie et restauration sur place, ainsi qu’à deux parcours muséographiques qui retracent
son histoire et le quotidien des élèves.
Le village est blotti au pied de la Montagne Noire qui offre l'écrin préservé de ses forêts de
hêtres, de chênes et de résineux. De nombreux chemins de randonnée pédestre, équestre et
VTT le traversent.
A noter l'existence sur la commune de sites archéologiques et protohistoriques remarquables
et notamment l'Oppidum de Berniquaut (site de parapente), la tour de Roquefort, la grotte du
Calel, le hêtre multicentenaire de St Jammes et la chapelle.
Un village dynamique où il fait bon vivre et séjourner
Doté de tous les services et commerces de première nécessité, avec ses nombreux artisans,
ses galeries d'art, ses industries du bois, Sorèze est un village très séduisant.
A ne pas manquer
- Les grandes Foires de Sorèze en août
- Le festival "Musiques des Lumières" en juillet
- Les marchés aux livres les 1ers dimanches du mois
- Le Salon d'automne de peintures et de sculptures en septembre
- La Fête des Arts en juin
- Le Salon du Livre en novembre
- « Faîte de l’ouvrage » en mai
- La Fête médiévale de la St-Jean en juin
- La journée du chien en juillet
A visiter
- le Village
- L'Abbaye-Ecole de Sorèze
- Le Musée du Verre
- Le Clocher Saint-Martin
- La Galerie Terson de Palleville

- Les ateliers d'artisanat d'art

