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Et après la restauration ? 
 Au cours de nos rencontres sont souvent abordées les suites de la sauvegarde des vestiges. Passerelle 
et escaliers dans la tour facilitent aujourd’hui la visite jusqu’au cœur de l’édifice. Les tables de lecture 
renseignent les visiteurs. 

Il resterait à dégager l’espace devant les vestiges, probablement l’emplacement du chemin d’accès 
au château, une toiture sur la tour protégerait définitivement les latrines et les points de vue sur la vallée, 
un éclairage économe mettraient les vestiges en valeur … 
 Il reste à les décider, mobiliser des bonnes volontés, trouver des solutions (et des financements !) et 
les mettre en œuvre. 

 
 

Des tables de lecture sur le site 
 

Avec des textes issus des recherches sur l’histoire du 
château de Canac et du rapport de l’étude archéologique menée 
sous la direction de la DRAC Midi-Pyrénées, deux tables de 
lecture renseignent les visiteurs sur la construction et son 
époque. Les dessins ont été réalisés par Xavier Canat. L’une 
traite de l’histoire de la construction, l’autre de l’architecture 
du bâtiment. 

 
Un « qr-code » permet d’accéder, depuis 

son téléphone ou une tablette, à un site qui 
présente plus complétement histoire et 
architecture et propose la restitution graphique 
du château lors de sa construction.  

 
 

Repas et balade à Canac le 20 août 2016 
 

  Le temps incertain n’a 
pas empêché le traditionnel repas 
de l’été de notre association.  

Les plus courageux ont 
grimpé jusqu’aux vestiges pour 
apprécier les tables de lecture 
récemment installées. 

Une messe avait été 
célébrée par le père Mucignat en 
l’église de Saint-Pierre de Canac, 
toujours aussi fleurie. 
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Soutenez l’action de sauvegarde des vestiges du château de Canac  
 

L’association « Sauvegarde du patrimoine de Canac » de type loi 1901 

(Référence : W812000348 à la S.P. de Castres), a pour objet d’accompagner par le bénévolat 

le projet de conservation des vestiges du patrimoine de Canac et leur mise à disposition au 

public. Elle est habilitée à délivrer des reçus fiscaux permettant aux donataires de bénéficier 

des réductions fiscales applicables au mécénat. 

Adhésion : Individuel   15 euros / an 

                 Couple       20 euros / an 

L’association tient chaque année à Canac une assemblée générale publique où sont présentées ses 

activités et votés les comptes rendus moral et financier. Compte rendu et budget sont disponibles sur simple 

demande auprès du secrétariat. 

                                          Le Bureau  

Louis Metgé, président, Roger Barbe, vice-président, Maxime Roque, trésorier, Bernard 

Roumestant, secrétaire, Nicole Deit-Grégoire, Eric Liprendy, Malou Roumestant, Guy Sales, Régis Senaux, 

Sylviane Ventura. 
 

 

Et achetez les Chroniques ! 
 

Format livre dos carré collé avec couture, couverture et cahier des 

illustrations en quadrichromie. Imprimerie Périé, Lacaune, 2013.  

 

En vente dans les Tabac-Presse locaux : 19,50 Tarif préférentiel « adhérents 

» : 15 € (+ 5 € pour envoi par la poste) auprès d’un membre du bureau 
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