
ERRATUM sur la BALADE AUGMENTEE DE TERMES

Des imprécisions se sont glissées dans ce qui forme "la balade augmentée de Termes",
dans l'Application "Pays Cathare le guide", développée et proposée par le Département
de l'Aude et ses prestataires. 
Après deux ans, en l'absence de possibilité de correction, nous optons pour un accompagnement : 
voici donc un erratum, destiné aux usagers soucieux de l'exactitude historique et architecturale.

La numérotation sur le terrain ?
En raison de l’existence d'autres supports de visite utilisant également une numérotation...  nous avons
choisi de fonctionner sans ! Des panonceaux indicatifs permettent de se repérer, c’est aussi l’objet ici :
Station 0 : Se consulte dès le départ, à l'accueil du château. 
Station 1 : après le col, panonceau Castrum vous pouvez consulter... que l'on voie une "brèche", ou pas.
Station 2 : sur le replat face au château, panonceau Château royal
Station 3 : au fossé... panonceau Fossé

Ici, il n' y a pas qu'un visuel à découvrir... et ils méritent une relecture : 
1. Le fossé est mal figuré…
2. Le chemin de ronde est bien en haut de toute l'enceinte...
3. Ce qui est présenté comme "mâchicoulis"... est surtout un "contreforts"... à 

échauguette. 
Voir les schémas correctifs ci-dessous :

Texte et audio sont à reprendre puisque -et par exemple- dans l'art de la guerre au moyen âge, il y a bien
des pierriers, mangonneaux et trébuchets... mais aucunement des "catapultes". Il est bien entendu hors
de question de "manœuvrer" ces engins sur la rampe d'accès lors d'un assaut... puisque par principe l'on
tire avec... à distance (!). Donc ne prenez pas ce paragraphe "à la lettre".

Station 4 :  à l'approche de La tour nord-est
Station 5 : Vers La poterne
Station 6 : vers Le donjon sur le plan, mais s'écoute peu importe où : c'est le texte de la Canso.
Station 7 : Dans La chapelle, où l'on parle surtout d'Olivier de Termes.

Station 8 : C'est la description d'Un logis. Avec deux visuels.
Station 9 : Le propos parle de divers endroits... mais sur le plan, le numéro est à la redescente de la partie
sommitale, vers La salle des gardes. Avec en 2021, aucun chantier au programme...
Station 10 : C'est la sortie, le renvoi vers d'autres sites... c'est consultable n'importe où.

Voilà pour les principales précisions avant une refonte … prochaine ? 


