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Le château de Termes, qui est réputé imprenable, est entouré de deux
puissantes barrières naturelles, les Gorges du Termenet en aval du
village et celles de Coyne-Pont en amont.
Juché au sommet d’un piton rocheux, il se laisse découvrir de plusieurs
manières. En arrivant en voiture, vous longez les Gorges de Termenet,
passant en bordure de la rivière Sou dans un défilé étroit et sauvage.
À pied, deux randonnées sont possibles. La première qui est relativement
simple permet de découvrir les gorges de Coyne-Pont, offrant de très
beaux points de vue sur la masse rocheuse des ruines vues de la vallée.
La seconde, beaucoup plus ardue, permet pour sa part d’admirer la
majestueuse forteresse édifiée à partir de la ligne de crête. Mais, si vous
n’avez pas beaucoup de temps, rendez-vous directement au château
après vous êtes garé dans le bas du village. La visite de la citadelle
martyre qui subit un siège de quatre mois en 1210, au cours de la
croisade contre les Albigeois, est absolument passionnante.

Château de Termes : ouvert tous les jours de 10 h à 19 h, visite guidée
(sur réservation) : tous les jours à 15 h. 04 68 70 09 20.
Parking obligatoire dans le village, 15 minutes de marche pour accéder au
site.
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Crédit photo : Château de Termes
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