
Balade à Parisot

 

A quelques kilomètres de Puylagarde en allant vers Caylus, se trouve le village de Parisot. 

Comme la plupart des villages de la région, il domine la vallée pour des raisons stratégiques; 

concentrique, on s’y promène en tournant de ruelles en escaliers. En arrivant, vous garer sur la 

nouvelle place du Foirail, sous le café bar La Maison.  

Ensuite, prendre la rue Droite, entre les commerces et la 

mairie, quelques fenêtres à meneaux, des maisons à 

colombages et des balcons aux corbeaux de pierre 

marquent les traces d’antan, des panneaux explicatifs 

vous racontent en détail l’Histoire du village. Un peu 

plus loin, la halle du 17ème offre une perspective sur les 

collines environnantes.  

 

 

 

 

 

 



Juste après la halle, sur votre droite, entrer dans  

l’espace Jean Parisot de La Valette - du nom du 

célèbre chevalier de l’ordre de Malte - une 

exposition temporaire vous y attend et trouver au 

1er étage le musée dédié au chevalier.  

Après la courbe, le château de l'Astorguié construit 

vers 1500 pour Jean de la Valette-Labro, chevalier 

de Rhodes, restauré et revendu maintes fois depuis.  

 

En face, monter vers l’église massive – pousser la 

porte ouverte et découvrir son trésor au fond dans 

la dernière niche à droite- puis grimper au 

belvédère : vue à 360° sur la campagne 

environnante, et trouver la table d’orientation.  

 

Redescendre du belvédère et longer la 

fortification d’enceinte, admirer les 

jardins en contrebas et la vie de ce 

village d’environ 600 âmes et 7 

commerces, très vivant toute l’année 

grâce à l’école et de nombreux 

évènements, festivals et soirées. Faire 

un tour à la médiathèque pour se 

renseigner sur les évènements du 

moment.   

 

Une petite faim ? L’auberge de la Castille est réputée pour sa bonne cuisine et deux 

boulangeries proposent pains traditionnels et pâtisseries maison.  

Pour une promenade plus longue, descendre vers la route du lac et en faire le tour en voiture 

ou à pied - demander le chemin dans le village- agrémenté de beaux arbres, lieu paisible pour 

une promenade en toutes saisons. Envie d’explorer les alentours ? A 2 km environ,  à pied par 

le 1er chemin à gauche après le pôle médical, prendre la petite route du Cuzouls à droite et 

suivre les pancartes  indiquant le  château de Labro, cette belle bâtisse de 500 ans, certes une 

ruine maintenant, est le lieu de naissance du célèbre chevalier. Parisot expose ses trésors, la 

beauté est dans l'œil de celui qui regarde.  
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